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NOTE DES TRADUCTEURS 

Au long de cet ouvrage, certains nwts sanskrits ont été conservés tels 
quels, et imprimés sans italiques, comme les nwts français. Il s 'agit 
de: abhakta, âcarya, â�rama, asura, avatara, bhakta,  bhakti, brahmacârï, 
brahmacarya, brahmal)a, deva, dharma, gopï, gosvamï, grhastha, gul)a , 
jfiana, jfianï, karma, karmï, k�atriya, maha-mantra, mahatma, mantra, maya, 
mayavadï, Mürti, prasada, sàdhu, samadhi, sailkîrtana, sannyasa, sannyasï, 
füdra, svamï, vai�l)ava, vai�ya, vanaprastha, varl)a, varl)a�ama, varl)a�rama
dharma, yoga et yogï . Ces mots, en effet, sont abondamment utilisés dans 
nos textes, et comme ils ne trouvent qu 'une traduction très imparfaite, nous 
avons préféré les adjoindre au vocabulaire français et renvoyer le lecteur au 
GLOSSAIRE, où il trouvera la signification exacte et les implications de 
chacun. 

Tous les noms de personnes, d 'écrits ou de lieux présentant un intérêt 
particulier, ainsi que les mots sanskrits dont la signification n 'apparaft pas 
directement dans le texte, se trouvent également expliqués dans le GLOS
SAIRE. 

D 'autre part, certains mots français peuvent être pris dans une acception 
particulière, parce qu 'ils recouvrent un concept ou un sens inhabituels. A 
leur première apparition dans le texte, ils seront marqués d'un astérisque (*), 
signifiant qu 'on en trouvera l 'explication dans le GLOSSAIRE. 

Certains ouvrages se trouvent fréquemment cités dans le cours du texte. 
Leur titre est donné par abréviation. Le lecteur en trouvera l'énoncé 
complet dans la BIBLIOGRAPHIE. 



NOTE DES EDITEURS 

Les finales des noms et adjectifs sanskrits utilisés au long du présent 
ouvrage sont transcrites selon la règle suivante: les mots dont  le thème se 
termine en a, â, i, ï, u, û, ai, o, r, s, at (racine faible), ac (racine forte ou 
faible) et an (racine faible ou irrégulière) demeurent inchangés, alors que 
ceux dont  le thème originel est en[, in, at (racine forte), ac (racine moyenne) 
ou an (racine forte ou moyenne) prennent la forme nominative, soit â pour 
t, ï pour in, an ou ân pour at, ak pour ac, et a ou â pour an, et ceci afin de 
conserver à ces mots leur forme la plus simple, la plus facilement pro
nonçable. 

Cette règle ne s 'applique pas, cependant, aux noms propres qui, dans 
l 'usage, ont une forme consacrée (ex. : A§vin), non plus qu 'aux mots directe
ment tirés d'un verset, lesquels conservent alors la même forme que dans 
leur cadre originel. 



Préface 

Le public français a surtout entendu parler jusqu'ici de la voie du yoga et 
de la voie du jfiiïna (connaissance libératrice) comme représentatives des 
doctrines et méthodes spirituelles de l'Inde brahmanique. 

Or voici que depuis quelque temps son attention est attirée, de diverses 
manières, sur la voie de la bhakti, par les adeptes de la "Conscience de 
KnJ)a" . 

C'est un fait: l'intelligentsia hindoue moderne et, à sa suite, cette partie 
de l'opinion occidentale qu'a marquée le néo-hindouisme, n'ont pas rendu 
pleine justice au chemin de la bhakti, tenu pour populaire et mineur, ou, au 
mieux, subordonné. 

Il faut assurément faire appel de ce jugement. La tradition bhaktiï a 
suscité l'un des monuments les plus grandioses-en ampleur et en valeur-de 
J'indianité. 

Certaines de ses manifestations peuvent apparaître déconcertantes, surtout 
lorsqu'elles se présentent hors du cadre indien.  Mais il convient de voir au
delà .  

Qu'est-ce donc que la  bhakti? Le terme se  rattache à une racine verbale 
sanskrite-bhaj-signifiant, à l'actif: donner en partage, et, au moyen: re
cev<?ir en partage. D'où Je substantif: bhaga, la bonne part, Je bonheur, à 
partir duquel a été formé l'un des Noms divins: Bhaga-viïn, Celui qui a la 
Bonne Part, le Bienheureux. L'adjectif verbal bhakta, entre autres accep
tions, s'applique aux personnes qui reçoivent par grâce une part de la vie 
divine, s'engagent totalement en la cause du Bienheureux, se dévouent sans 
réserve à Son service. Et la bhakti est la manière d'être du bhakta , érigée en 
discipline spirituelle et chemin de salut autonomes. 

Multiforme et remontant à une haute antiquité, ce vigoureux courant de 
pensée et pratique religieuses s'est diversement organisé, au long des siècles, 
en fonction de telle ou telle figure ou appellation divine .  C'est la bhakti 
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consacrée à Kr?l)a, Lui-même adoré comme la suprême Déité, qui nous in
téresse ici. Elle se fonde sur le document sacré appelé Bhagavad-gïtiï (le 
chant du Bienheureux), reproduit sous le présent ouvrage avec traduction et 
commentaire. Souvent considéré comme une Upani�ad, ce chant jouit dans 
le Brahmanisme de l'autorité doctrinale la plus élevée;  en tant qu'inséré dans 
la grande épopée du Mahiïbhiirata ( 1 ) ,  il n'est pas seulement à la source 
mais aussi au plus large du fleuve de la Tradition .  Le Harivam§a (appendice 
du Mahiïbhiïrata), le Vi�i;iu- et  le Bhiigavata-Puriii;ias racontent la geste de 
l<.r?l)a; le Bhiïgavata oriente la bhakti Kr?Daïte dans un sens fortement 
affectif et extatique, tout en développant l'aspect vediintique de sa méta
physique. 

Parmi les très nombreuses personnalités qui ont i l lustré l 'histoire du 
Knl)aïsme, celle de Caitanya doit retenir spécialement notre attention. I l  
naquit en 1486 à Navadvïpa, centre intellectuel important du Bengale à 
cette époque. Il appartenait à la caste brahmanique. Son nom était 
Vi�vambhara-mi�ra. I l  fut d'abord chef de famille et maître d'une école où 
le savoir du temps était dispensé en sanskrit. Mais un pélerinage à Gâyii, en 
1 506, lui permet de découvrir sa vocation profonde e t  véritable de grand 
bhakta de Kr?l)a. En 1 5 1 0, il devient Renonçant (sannyiïsï) sous le nom de  
Srï Kr?Da Caitanya ou, plus brièvement, Caitanya . I l  circula d'abord beau 
coup, à la façon des religieux de son ordre, séjourna à Vrndiivana, aux lieux 
saints du K.r?i;iaïsme, puis, en 1 5 1 5, se retira définitivement à Purî (2), autre 
centre vi?i;iuite majeur ,  où il quittera ce monde en  1 533 .  

Le mot sanskrit caitanya signifie "pensée" ou  "conscience" . Attribué à 
la Divinité, il prend le sens de Conscience Absolue. Srï Kmia Caitanya veut 
donc d ire: Kr�i;ia, Conscience Absolue, ou, si l'on préfère, la Conscience de 
Kr?•.1a. D'où le nom porté par le mouvement religieux qui assume la respon
sabil ité de la présente publication.  

(1) Sixième parvan, chapitres XXV à XLII .  

(2)  En Orissa. -Puri est  une ville sainte où  Vi�QU est adoré sous le No m de 
Jagann:ïtha. 
En Jaganniïtha, les bhaktas reconnaissent K:p;za Lui-même, dont Vi��u est 
/'émanation plénière. (N.d .E.) 



Préface xi 

Bien que riche d'une excellente cul ture brahmanique, Vi§vambhara a très 
peu écrit. Sa doctrine a principalement été élaborée, puis transmise, par ses 
grands disciples de la première heure connus collectivement comme les 
"Six Gosvamïs". 

Sa métaphysique est délibérément d'appartenance vediintique. Elle com
porte des nuances propres que fixera l'appelation d'acintya-bhedâbheda-vâda: 
la "doctrine de l'inconcevable différence dans la non-différence". La tension 
ontologique entre l'âme finie et Dieu, entre la multiplicité et l 'Unité omni
présente, est ainsi sauvegardée dans la mesure où elle est jugée nécessaire au 
déploiement de la bhakti. 

L'antique et célèbre définition de I' Absolu comme "être-pensée-béatitude" 
est conservée par Cai tanya. Cependant, l 'être, pour lui, n'est pas consubstan
tiel à une pensée impersonnelle et  une béatitude quiescente, mais à une 
conscience personnelle et  un amour passionné (premii) qui provoque intense 
émotion (bhâva) et transport de joie (hûïda). 

Enfin, la théorie esthétique du rasa (saveur poétique), convenablement 
transposée et emichie, permet une fine analyse et un  arrangement des senti
ments religieux spécifiquement Caitanyens et  de leur gamme subti le .  

Quant au culte,  l 'un de ses aspects les plus originaux consiste en sankïrtana, 
procession de louange chantée et dansée, manière d'oratorio en mouve
ment pour lequel Caitanya lui-même composa des mélodies. li fau t  aussi 
mentionner l'invocation répétée: Hare Kmia: ô Hari (1), ô Kr�l)a. 

L'original du présent ouvrage est dü à la plume du svâmï Bhakt ivedanta. 
li  consiste essentiellement en une traduction commentée de la Bhagavad-gltii. 
Il est rédigé en anglais, langue dont le svâmï a la pleine maîtrise, en même 
temps que celle du sanskrit et du bengali. 

En tant que successeur en ligne régulière de Caitanya, l'auteur a droit, 
selon les usages indiens, à une titulature auguste: Sa Divine Grâce A.C. 
Bhaktivedanta Swami Prabhupâda. 

(1) Hari ·est un des Noms de K{�r;ia. 
Le mot Hare est également le vocatif de Hariï, qui est un des noms de la 
puissance interne de K[�l}a. personnifiée par Srïmatï Riïdhiïriïl}Ï. ou "Celle qui 
fascine Hari". (N.d .E.) 
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Le grand intérêt de sa lecture de la Bhagavad-gïtiï tient donc à ce qu'elle 
nous propose une interprétation autorisée du livre sacré selon les normes de 
la tradition Caitanyenne. 

Quant à la version française ici offerte au public, elle se veut littérale
ment fidèle au texte anglais du svamï Bhaktivedanta. Elle s'interdit d'appor
ter, de son chef, aucune contribution philologique ou doctrinale inédite. 

Venant d'un indianiste et philosophe chrétien, cette préface ne saurait 
se donner pour l'acte d'allégeance d'un adepte. Mais elle est, de la part de 
quelqu'un pour qui le christianisme n'est pas une secte mais la Vérité éter
nelle, un geste de sincère amitié. 

Olivier Lacombe 
Professeur honoraire 
Université de Paris - Sorbonne. 

Olivier Lacombe est également Docteur ès Lettres, Ancien Conseiller culturel auprès des 
services diplomatiques français dans l'Inde, Ancien Directeur d'études à l'Ecole pratique 
des hautes études (Ve section) à Paris, Doyen honoraire de la faculté des lettres de 
Lille, Ancien Directeur de l'Institut de Civilisation Indienne, et l'auteur de nombreux 
ouvrages sur la philosophie et l'indianisme. (N.d.E.) 



Biographie de 
Sa Divine Grâce 

A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada 

Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida naît à Calcutta 
en 1 896. li reçoit de ses parents le nom bengali de Abhay Charan De: "sans 
crainte auprès des pieds pareils-au-lotus du Seigneur". Né d'une famille de 
vaig1avas, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida vit donc dès ses premiers 
instants au milieu d'une eau spirituelle qui prend source dans son lignage. 
Abhay Charan De participe de façon active au mouvement de non-violence 
et de non-coopération de Gandhi. Mais l'année 1 922, où il achève ses études 
à l'Université de Calcutta, marque un tournant dans son action, avec la 
rencontre de celui qui allait devenir son maître spirituel, Sa Divine Grâce Srï 
Srïmad Bhaktisiddhiinta Sarasvatï Gosviimï Mahiiriija, fondateur de la 
Gauçlïya Matha, qui multipliait alors ses centres (on en dénombre 64 en 
1 92 2) en Inde, mais aussi à Londres et à Berlin. Srïla Bhaktisiddhiinta 
Sarasvatï , qui apprécie la personnalité du jeune homme, et devine ses dons, 
lui confie la tâche de faire connaître à l 'Occident la philosophie de la 
Bhagavad-gïta. 

En 1 933, Abhay Charan De fut initié dans les formes par Srïla 
Bhaktisiddhiinta Sarasvatï, qui, en 1 936, peu avant de quitter ce monde, lui 
rappela son désir de le voir transmettre le message de la Bhagavad-gftii aux 
pays occidentaux. 

En 1 947, l'Institut de la Gauçlïya Vaig1ava le reconnut comme Bhakti
vedanta. En 1 959, il accepta le sannyiisa, ou l'ordre du renoncement ; son 
ancien nom s'effaça alors devant la titulature traditionnelle qui le nommait 
Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. li se rendit à 
Vrndavana, village où se manifestèrent, il y a 5 000 ans, les Jeux d'enfance 
et les Divertissements de Srï Km1a. Là, dans sa chambre exiguë du Temple 
Radha-Damodara, il traduisit du sanskrit et commenta en langue anglaise le 
premier Chant du Srîmad-Bhagavatam ainsi que d'autres Textes sacrés. 
Des piles de cahiers, de bloc-notes et même de papier journal, dont il 





La Succession Disciplique 

evam paramparii-priiptam 
imam riijarµiyo vidu/J 

"Savoir suprême, transmis de maître à disciple, 
voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé . . .  " 

(B.g., IV.2) 

1 )  Kfg1a 1 7) Brahmapyatïrtha 
2) Brahma 1 8) Vyasatïrtha 
3) Nara da 1 9) Lak�mïpati 
4) Vyasa 20} Madhavendra Purï 
5) Madhva 2 1 )  ÎSvara Purï, (Nityananda 
6) Padmanabha Advaita) 
7) Nrhari 22) Srï Caitanya Mahaprabhu 
8) Madhava 23} Rüpa (Svarüpa, Sanatana) 
9) Ak�obhya 24} Raghunatha, Jïva 

I O} Jayatïrtha 25) Knvadasa 
I I ) Jfüinasindhu 26) Narottama 
I 2) Dayanidhi 27) Vi�vanatha 
I 3) Vidyanidhi 28) ( Baladeva) J agannatha 
I 4) Rajendra 29) Bhaktivinoda 
I 5) Jayadharma 30) Gaurakifora 
I 6) Puru�ottama 3 I )  Bhaktisiddhanta Sarasvatï 

32) Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida 





Avant-propos 

Nombre d'érudits et de bhaktas exprimèrent le désir de nous voir présen 
ter la  Bhagavad-gïtii en une  édition complète et définitive. En réponse à 
leur requête, mais aussi dans le but de donner plus de force et d'ampleur à 
notre Mouvement pour la Conscience de Kr�l)a, nous avons aujourd'hui le 
bonheur d'offrir à tous ce grand livre de connaissance, dans son contenu 
premier, qu'accompagnent des commentaires en tous points parampariis ( 1  ) . 
Les bases philosophiques du Mouvement pour la Conscience de Knl)a sont 
tout ent ières contenues dans cet Ecrit sacré. Le caractère naturel et authen
tique de la voie que représente ce Mouvement se trouve par là  établi, 
caractère d'ailleurs confirmé à travers l'histoire par les plus grands âcaryas. 
Mouvement très apprécié des jeunes, i l  recueille aussi un intérêt croissant de 
de la part de générations plus a nciennes. Plusieurs pères et mères de nos d is
ciples nous ont exprimé leur gratitude pour diriger à travers le monde le 
Mouvement pour la Conscience de Kr�l)a. Nombre d'entre eux affir
ment qu'ils voient en ce Mouvement une grande bénédiction pour les 
peuples de l'Occident .  Mais au vrai, c'est Kr�l)a Lui-même qui en est l e  Père 
originel, car Il l 'établit voici bien longtemps; et il fut maintenu à travers le 
temps, donné à l'humanité d 'âge en âge, par une succession de maîtres. Si, 
dans la fondation e t  la conduite de ce Mouvement, on nous accorde quelque 
mérite , ce mérite, nous le contestons e t  l'attribuons à notre maît re spir itue l  
éternel, Sa Divine Grâce Orh Vigrnpâda Paramaharhsa Parivrâjakâcârya 1 08 
Srï Srïmad Bhakt isiddhânta Sarasvafi Gosvâmï Mahârâja Prabhupâda. 

Si l 'on doit nous accorder un mérite personnel , que ce soit seulement 
d'essayer de présenter la Bhagavad-gïtii telle qu'elle est , sans modification 
aucune . En effet, presque toutes les éditions de la Bhagavad-gïtii qui 
précédèrent la nôtre furent introduites dans les pays occidentaux par des 

( 1) En accord avec les Textes sacrés et les maîtres d'une filiation spirituelle authentique. 
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commentateurs qui voulaient satisfaire leurs ambitions personnelles. Pour 
nous, en présentant cette Bhagavad-gïtii "telle qu 'elle est ", nous avons 
tenté seulemen t  de transmettre le message de Srï KrHrn, Dieu, la Personne 
Suprême. Nous ne faisons ici que présenter la volonté de Krgia, e t  non celle 
de quelque exégète enclin à la spéculation intellectuelle, homme politique, 
philosophe, ou savant; car ces gens, s'ils possèdent un vaste savoir en tant de 
domaines, n'ont guère connaissance de Krgia. Lorsque dans la  Bhagavad
gïtii Kmrn dit :  man-mana bhava mad-bhakto mad-yajï mam namaskuru, 
" Voue-Moi ton adoration . . . " ,  nous n'affirmons pas, au contraire des 
pseudo-érudi ts, qu'il parle de quelque vérité à l'intérieur de Lui-même, 
vérité qui diffèrerait de Sa Personne. Kmia est absolu, et nulle d ifférence 
n'existe donc entre Lui-même, Son Nom, Sa Forme, Ses Attributs, Ses 
Divertissements, etc. Or, cet te nature absolue de Kmia, il est bien difficile 
de l a  comprendre pour qui n'est pas Son dévot et n'appartient pas à la 
paramparii (la succession d isciplique). Les pseudo-érudits, politi;;iens, philo
sophes et svâmis, dépourvus de la connaissance parfaite de Kr�l)a, essaient 
en réalité, par leurs commentaires sur la Bhagavad-gïtii, de "faire d isparaître" 
K.rgia, ou de Le "met tre de côté". De tels commentaires, non autorisés, on 
les connaît en Inde sous le nom de miiyavadï-bhii�yas, et Srï Caitanya 
Mahâprabhu nous a averti du danger vivant que représentent leurs auteurs. 
Il le dit clairement: quiconque essaie de comprendre la Bhagavad-gïtii en 
s'inspirant de commentaires mâyâvâdïs est dans l'erreur la  plus grossière . 
L'étudiant malheureux qui la commet sera certes mis en déroute sur la voie 
de la réalisation spirituelle; il ne pourra connaître le retour à Dieu, en sa 
demeure première. 

En présentant cette Bhagavad-gïtii "telle qu 'elle est", notre seul motif est 
donc d'offrir à l'étudiant encore conditionné une direction spirituelle, qui 
l e  mènera au but même que Kr�Da destine aux êtres lorsqu'à chaque jour de 
Brahmâ (ou à chaque cycle de  8 600 000 000 d'années), Il descend sur 
notre planète. Ce but, la Bhagavad-gïtii elle-même l'enseigne, et nous devons 
accepter cet enseignement tel qu'il est ; faute de quoi,  on chercherait en vain 
à comprendre la Bhagavad-gïta, à comprendre la vraie nature de Celui qui 
l'énonça, Sri Kr�l)a. Le Seigneur , Sri Kr�l)a, enseigna d'abord la  Bhagavad
gïta au deva du soleil , i l  y a quelques centaines de millions d'années. Nous 
devons accepter ce fait en nous basant sur la parole même de Kr�va; c'est 
ainsi que nous  saisirons sans fausse interprétation la teneur historique de la 
Bhagavad-gïtii. I nterpréter la Bhagavad-gïtii sans se référer à la volonté de 
Kr�va, c'est commettre la plus grande des offenses. Et afin de se garder 
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d'une telle offense ,  l'on doit, comme le fit directement Arjuna, premier 
disciple du Seigneur , comprendre que Kr�Da n'est autre que Dieu,  la 
Personne Suprême. Saisir le sens de la Bhagavad-gïtii en pleine conscience 
de cette vérité constitue certes la voie authentique par quoi servir le b ien de 
l'humanité, par quoi aider l'homme à s'acquiter de la mission qu'il a reçue en 
naissant comme tel . 

Parce qu'eUe offre d 'atteindre la plus haute perfection de l'existence, la 
Conscience de Kr�Da joue un rôle essentiel dans la société humaine. Et 
comment offre-t-elle cette plus haute perfection? C'est ce qu'explique en 
profondeur la Bhagavad-gïtii. Malheureusement, certains ergoteurs maté
rialistes ont u tilisé la Bhagavad-gïtii pour appuyer leurs tendances démonia
ques et égarer les hommes en ce qui a trait à la juste compréhension des 
simples principes de l'existence. Tous devraient connaître la grandeur de  
Dieu, Kr?Da, de même que la position véritable des êtres vivants. I l  convient 
de savoir qu'éternellement ,  l'être distinct doit  servir quelqu'un ou quelque 
chose: s'il refuse de servir Kr?l)a, il devra servir l'illusion, sous les d iverses 
formes qu'engendre la combinaison des trois gul)aS, les influences de la 
nature matérielle. Illusionné, le voici à jamais pris dans le cycle des morts  
e t  des renaissances, auquel même le mâyâvâdï, qui  s 'en proclame libre, 
reste soumis. Savoir cela constitue une grande science, que tout homme se 
doit, dans son propre intérêt ,  de recevoir. 

La masse des gens, particulièrement en notre è re ,  l'âge de Kali, sont  
fascinés par l'énergie externe de Kr?l)a, et,  sous son envoûtement,  s'imaginent 
qu'en multipliant le confort matériel, l'homme trouvera le bonheur. lis 
ignorent la grande puissance de cette énergie externe, de  la nature matériell e ,  
dont l es  lois strictes  enchaînent l es  êtres à la matière. L'être vivant fait 
partie intégrante du Seigneur, il participe de Sa nature heureuse ; par suite ,  
sa fonction naturelle est de spontanément s'offrir au  service du Seigneur. 
Ensorcelé par l'illusion, il s'efforce d 'atteindre le bonheur en servant le plaisir 
de ses propres sens; mais cette recherche du plaisir, qu'il mène par des 
voies diverses, ne lui apportera jamais le bonheur. Il lui faut chercher à 
satisfaire les Sens du  Seigneur, e t  non les siens propres, matériels. Telle est 
la plus haute perfection de l'existence. Car c'est là  le désir du Seigneur , 
Sa requête à l'être distinct .  Ce principe, avant tout satisfaire le Seigneur, 
représente le point central , le message essentiel de la Bhagavad-gïtii, message 
qu'il nous faut comprendre, et que s'efforce de répandre à travers le monde 
notre Mouvement pour la Conscience de Kr?l)a. Parce que nous nous gardons 
de souiller d'interprétations la Bhagavad-gïtii telle qu'elle est, quiconque 
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cherche sérieusement le bénéfice qu'apporte son étude doit recourir au 
Mouvement pour la Conscience de Kmia . C'est seulement de cette manière 
que l'on accédera à un entendement pratique des enseignements qu'elle 
con tient, et ce, sous la direction personnelle du Seigneur . Nous espérons 
donc que par l'étude du présent ouvrage, La Bhagavad-gïfâ "telle qu 'elle 
est", chacun pourra connaître le plus grand bienfait. Même si un seul 
homme devait ,  grâce à elle, devenir un pur dévot du Seigneur, nous considé
rerons que nos efforts  ont été couronnés de succès. 

A.C. Bhaktivedanta Swami 



Introduction 

om ajfliina-timiriindhasya jfliiniifljana-Saliikayii 
cak�ur unmïlitam yena tasmai !irï-gurave namal:z 

Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l ' ignorance, mais, du flam
beau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lu i  
rends mon hommage respectueux. 

1rï-caitanya-mano 'bhïHam sthiipitam yena bhü-tale 
svayam rüpal;z kadii mahyam dadiiti sva-padiintikam 

Quand donc Srïla Rüpa Gosvâmï Prabhupâda, qui a institué ici-bas la 
mission de répondre au désir de  Srï Caitanya Mahâprabhu, m'accordera-t-il 
refuge sous ses pieds pareils-au-lotus? 

vande 'ham 1rï-gurol:z 1rï-yuta-pada-kamalam 1rï-gurün vai�!Jfiviims ca 
srï-rüpam siigrajiitam saha-galJll·raghuniithiinvitam tam sa-jïvam 

siidvaitam siivadhütam parijana-sahitari1 kl:�!JfI·Caitanya-devam 
srï-riïdhii-k'[�!JfI·piidiin saha-galJll·lalitii-srf.viSiikhiinvitiims ca 

Je rends mon hommage respectueux aux pieds pareils-au-lotus de  mon 
maître spirituel et aux pieds de tous les vai�i:iavas. Mon hommage respec
tueux égalemrnt aux pieds pareils-au-lotus de Srïla Rü pa Gosvâmï, et de Son 
frère aîné, Sanâtana Gosvâmï, de même qu'à Raghunâtha Dâsa Gosvâmï, 
Raghunâtha Bhaga Gosvâmï ,  Gopâla BhaHa Gosvâmï e t  Srïla Jïva Gosvâmï . 
J'offre encore mon respectueux hommage à Srï Kr�i:ia Caitanya et à Srï 
Nityânanda, de même qu'à Advaitâcârya, Gadâdhara, Srïvâsa et Leurs autres 
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compagnons. Et mon hommage respectueux aussi à Srïmatï Râdhârâl)I et à 
Srî Kr�l)a, comme à Leurs compagnes, Srï Lalitâ et Vi�âkhâ . 

he kr�r.za karunii-sindho dïna-bandho jagat-pate 
gopeSa gopikâ-kiinta râdhâ-kiinta namo 'stu te 

0 Kr�J)a, Tu es ! 'Océan de miséricorde, l'Ami des malheureux, la Source 
de la Création, le Maître des pâtres et !'Amant des gopïs, l' Amant de 
Râdhiiral)Ï. Je T'offre mon respectueux hommage. 

tapta-kiificana-gaurângi râdhe vrndâvaneSvari 
vr�bhânu-sute devi prar.zarniimi hari-priye 

0 Radharal)Ï, je T'offre mes respects, Toi la Reine de Vrndâvana, dont la 
carnation est d'or en  fusion, la fille du roi Vnabhânu, très chère au Seigneur, 
Srï KnDa. 

vâfichâ-kalpatarubhyas ca krpâ-sindhubhya eva ca 
patitâniim pâvanebhyo vai�!Javebhyo namo namaf.z 

Je rends mon hommage respectueux à tous les vai�J)avas, les dévots du 
Seigneur. Comme l'arbre-à-souhaits, ils peuven t  combler les désirs de 
chacun, e t  débordent de compassion pour les âmes déchues. 

Srï kr�r.za caitanya prabhu nityânanda 
5rï advaita gadâdhara frïvâsiïdi-gaura-bhakta-vrnda 

Je rends mon hommage respectueux à Srï Kr�J)a Caitanya, Prabhu 
Nityânanda, Srï Advaita, Gadadhara, Srïvâsa, et à tous ceux qui, sur les 
traces de Gaurânga, suivent la voie de la dévotion .  

hare kr�r.za, hare kr.srza, kr�r.za kr�r.za, hare hare 
hare râma, hare rama, rama rama, hare hare. 
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La Bhagavad-gïtiï (également connue sous le nom de Gïtopani�) est 
considérée comme l'une des Upani�s majeures et constitue l'essence de la 
connaissance védique . Pourquoi une nouvelle présentation de la Bhagavad
gïtiï, dira-t-on, quand ,  dans la langue qui nous concerne , il en existe déjà  de 
nombreux commentaires? L'idée du présent livre m'est venue après qu'on 
m'ait demandé quelle traduction je jugeais la plus recommandable . Il existe 
naturellement de multiples versions en cette langue de la Bhagavad-gïtiï, 
mais il se trouve que je ne pouvais, en toute conscience, conseiller de lire 
aucune d'entre elles, car aucune, pour autant que j 'ai pu les examiner-en 
Inde comme en Occident-ne conservait au Texte son intégrité originelle . 
Chaque fois, les commentateurs avaient , sur l'essentiel, exprimé Jeurs propres 
opinions, sans dégager l'esprit de la Bhagavad-gïtiï telle qu'elle est. 

A chaque page s'affirme l'identité de Sri Kr�qa; li est Bhagavân, Il est 
Dieu, la  Personne Suprême. Le mot bhagaviïn, qui, ailleurs, désigne soit 
un homme influent, soit un puissant deva, indique certes en Kn�a u ne 
personnalité très importante; mais il faut réaliser, en outre, que Sri Kr�qa 
est Dieu , la  Personne Suprême.  Tous les grands maîtres de l'Inde, et parmi 
eux Sailkariicârya, Râmânujiicârya, Madhvâcârya, Nimbârka Svâmi , Sri 
Caitanya Mahiiprabhu , ainsi que nombre d'autres, tous versés dans Je savoir 
védique, l'ont assuré maintes fois . La Brahma-samhitiï et tous les Puriü;as 
(particulièrement, pour ces derniers, le Bhiïgavata-Purat:za, ou Srïmad
Bhàgavatam) enseignent ,  comme la Bhagavad-gïta, que Kr�qa est Dieu Lui
même ( 1 ) .  

I l  convient donc d e  recevoir les enseignements d e  l a  Bhagavad-gïta e n  
suivant avec rigueur l e  mode d'intelligence que l a  Personne Suprême y dé
veloppe pour nous. Le quatrième chapitre de l'ouvrage déclare : 

imam vivasvate yogam 
proktavan aham avyayam 

vivasvan manave praha 
manur ik�vakave 'bravït 

evam paramparâ-prâptam 
imam rajar�yo viduJ:z 

(1)  kr�r.zas tu bhagavân svayam: "Mais Srï Kfg1a est Dieu, la  Personne Suprême et 
originelle." (SB., 1.3.28) 



xxvi La Bhagavad-gïtâ telle qu 'elle est 

sa kaleneha mahatâ 
yoga na�{a}J parantapa 

Le Seigneur S'adresse à Arjuna, Son disciple e t  ami; li lui explique comment  
la Bhagavad-gïta fut transmise à travers les âges . Elle fut d'abord donnée au 
<leva du soleil , Vivasvân , qui la livra ensuite à Manu , lequel , à son tour, la 
communiqua à Ik�âku : le yoga qu'enseigne la Bhagavad-gltâ a donc été 
transm is oralement par une filiation spirituelle dont l'origine remonte à 
Kr�qa . Mais ce savoir, au cours des temps, s'est perdu,  et il faut que le 
Seigneur ,  à nouveau , le révèle ,  au moment où va s'engager la Bataille de 
Kuruk�etra.  Kr�qa confie à Arjuna que s'il lui donne ce secret sublime, 
c'est en raison de l'amitié, de la dévotion qu'il Lui témoigne. Le Seigneur 
montre que la  Bhagavad-gltâ est d'abord destinée à Ses dévots, les bhaktas, 
qui constituent l'un des trois groupes en lesquels se divisent les spiritualistes 
(les deux autres étant représentés par les jnanï s, philosophes impersonna
listes, et les yogis, adeptes de la méditation). 

Par ces versets ,  l e  Seigneur déclare également à Arjuna qu'I l  fait de lui 
l e  premier chaînon d 'u ne nouvelle filiation spirituelle (paramparâ), puisque 
l'ancienne est brisée. Souhaitant rétablir une lignée d 'âcâryas, pour trans
mettre le savoir exactement  tel qu'il étai t  enseigné dans la filiation spirituel
le i ssue du <leva du soleil ,  le Seigneur désire en  outre qu'Arjuna, à son tour, 
montre à tous, sans exception,  comment étudier la Bhagavad-gïta et com
ment la comprendre . Or, si le Seigneur choisit Arjuna plutôt qu'un autre 
pour lui dél ivrer l 'Enseignement , ce n'est pas au hasard,  mais parce que le 
prince est Son dévot ,  Son disciple et Son ami intime . Ainsi , nous sommes 
avertis que comprendre véritablement la Bhagavad-gïtii demande des qualités 
semblables à celles d 'Arjuna, e t  donc ,  d'être un bhakta, uni à Kr�qa dans 
une relation dire<.: te . 

Car, le privilège du bhakta, c'est justement de retrouver aussitôt la rela
t ion directe qui l'unit au Seigneur ; celle-ci peut se manifester de cinq 
façons différentes: 

l) relation passive, ou neutre; 
2) relation du serviteur à son maître; 
3) relation d 'amitié; 
4) relation des parents à l 'enfant; 
5) relation amoureuse . 
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La relat ion qui unit Arjuna au Seigneur est une relation d 'amitié; mais 
naturellement ,  un abîme sépare cette amitié de celle que nous connaissons 
dans l 'Univers matériel ; e t  d'abord , l'amitié spirituelle n'est pas à la portée 
de tous. Chaque être, par nature, est en relation avec le Seigneur, mais 
ce lien individuel, personnel, maintenant perdu, demande à ê tre rétabli, ce 
que peuvent u niquement ceux qui atteignent la  perfection du service de 
dévotion . Tous les êtres sont l iés avec Dieu par une relation éternelle, mais 
sous lemprise de la  matière , ils oublient complètement et Dieu et le lien qui 
les rattache à Lui .  On désigne du nom de svarüpa-siddhi le réveil de cette 
relation divine (ou svarüpa), réalisation parfaite de notre condition originelle, 
naturelle et é ternelle . 

Il est donc de la plus haute importance d 'étudier la façon dont Arjuna 
reçoit l 'enseignement du Seigneur : 

Arjuna dit :  

arjuna uvâca 
param brahma param dhaïna 

pavitram paramam bhavân 
puru�am Siisvatam divyam 

âdi-devam ajam vibhum 

âhus tvâm r�yal:z sarve 
devar�ir nâradas tathâ 

asito deva/o vyâsal:z 
svayam caiva brlIVï�i me 

sarvam etad rtam manye 
yan mâm vadasi ketava 

na hi te bhagavân vyaktim 
vidur devâ na dânavâ!J 

"Tu es le Brahman Suprême, l'ult ime Demeure, le Purificateur souverain, 
la Vérité Absolue et l'éternelle Personne Divine . Tu es Dieu , ! 'Etre primor
dial ,  originel et absolu .  Tu es le Non-né , la Beauté qui tout pénètre . Tous les 
grands sages le proclament ,  Nârada, Asita ,  Devala, Vyâsa ; et Toi-même,  à 
présent, me le révèles. 0 Kr?J)a, tout ce que Tu m'as dit, j e  l'accepte comme 
la vérité la plus pure . Ni <levas ni asuras ne connaissent Ton vrai visage, ô 
Seigneur ." (B.g. , X . 1 2- 14) .  
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Après avoir reçu la Bhagavad-gïtâ des lèvres mêmes de Dieu , Arjuna re
connaît désormais en Knl)a le param brahma, le Brahman Suprême. 
Chaque être distinct est brahman (âme spirituelle); Dieu, !'Etre Suprême, 
est le Brahman Suprême. Param dhâma Le désigne également comme la 
Demeure ultime, le Refuge suprême. Pavitram signifie qu'il est pur, exempt 
de toute souillure matérielle .  Puru�am indique qu'il est le Bénéficiaire su
prême, Celui qui a jouissance de tout ; divyam qu'II transcende la matière ; 
âdi-devam qu'il est Dieu, la Personne Suprême ; ajam, non né ; vibhum, enfin , 
qu'il est omniprésent et supérieur à tous. 

Arjuna est l'ami de Kr�l}a, et l'on pourrait bien sûr penser qu'il s'agit 
d'éloges peut-être excessifs, dictés par son amitié . Mais pour écarter ce 
soupçon, Arjuna justifie ses louanges dès le verset suivant, où il montre qu'il 
n'est pas le seul à reconnaître Dieu, la Personne Suprême, en Kr�l)a.  Narada, 
Asita, Devala, Vyiisadeva, bien d'autres sages encore partagent ce jugement. 
Tous sont de grands propagateurs de la connaissance védique, massivement 
reconnue comme vérité éternelle par tous les iicaryas. Arjuna reconnaît 
donc en ces termes la perfection des paroles de Kr�l}a: sarvam etad rtam 
manye, "J'accepte comme la vérité pure tout ce que Tu me dis." Il men
tionne également la difficulté immense de saisir tous les traits personnels du 
Seigneur . Même les devas y échouent . Si des êtres aussi élevés ne peuvent 
acquérir une compréhension parfaite de Kr�l}a, comment l'homme le pour
rait-il, à moins de se vouer entièrement à Lui? 

Il faut donc lire la Bhagavad-gïtâ dans un esprit de dévotion, sans jamais 
se considérer l'égal de Kr�l}a, sans jamais non plus Le prendre pour une 
personne ordinaire, ni même un très grand personnage . Sri Kr�l}a est Dieu , 
Il est la Personne Suprême, au moins selon la Bhagavad-gïtâ et selon les dires 
d'Arjuna, qui s'efforce d'en saisir le sens profond .  Il  nous faut donc, ne 
serait-ce que par hypothèse , Le reconnaître comme tel,  faute de quoi la 
Bhagavad-gïtâ ne peut que nous demeurer un mystère impénétrable . 

Quel est maintenant le but que se propose la Bhagavad-gïtâ? Elle entend 
libérer les hommes de l'ignorance où les a réduits l'existence matérielle . 
Chaque jour trouve l'homme aux prises avec mille difficultés. Arjuna, par 
exemple , se voit sur le point d'engager un combat fratricide ; doit-il ou non 
se battre? Enfermé dans un profond dilemne, il cherche une solution en 
s'adressant à Sri Kr�qa, qui lui expose alors la Bhagavad-gïtâ. Mais si, comme 
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Arjuna, nous sommes constamment plongés dans l'angoisse, c'est en raison 
de l'existence matérielle, que nous prenons pour la seule réalité. Au vrai, 
nous ne sommes pas fait pour ces souffrances, car nous sommes éternels et 
ne vivons que de façon passagère dans ce monde illusoire (asat). Tous les 
êtres humains souffrent; mais bien peu s'interrogent sur leur nature réelle 
ou sur la raison pour laquelle ils se trouvent dans la situation de souffrir. 
Or, nul n'est vraiment parfait s'il n'a pas questionné la souffrance, s'il ne 
l'a pas refusée et choisi d'y trouver remède. L'homme ne peut être consi
déré comme tel que lorsque cette interrogation germe en son esprit. Le 
Brahma-sütra nomme cette recherche ''brahma-jijiiasa". A moins qu'il ne 
cherche la Vérité Absolue, chacun des actes de l'homme restera imparfait. 
La Bhagavad-gïtâ est faite pour répondre à ceux que tourmentent les 
questions: "Pourquoi sommes-nous sujets à la souffrance? '', "D'où venons -
nous? ", "Où irons-nous après la mort? " . . . Mais comme Arjuna, Je cher
cheur sincère, Je chercheur qui veut trouver, doit porter un respect total 
à la Personne Suprême. 

Sri Kr�Qa descend en ce monde principalement afin de rappeler à 
l'homme Je véritable but de l'existence. Des millions d'hommes s'éveillent 
par Ses enseignements; parmi eux, un seul peut-être comprendra Je lien 
qui l'unit à Dieu; c'est pour lui que Kr�rya énonce la Bhagavad-gïtâ. 

Tous, nous sommes poursuivis par le tigre de l'ignorance. Mais sur tous 
également s'étend la miséricorde du Seigneur, et en particulier sur l'homme; 
cette miséricorde, Il la manifeste lorsqu'il transforme Arjuna de simple ami 
en disciple pour donner au monde la Bhagavad-gïtâ. Arjuna, compagnon 
intime de Kr�rya, ne saurait être affecté par l'ignorance; s'il en porte le joug 
lors de la Bataille de Kuruk�etra, c'est pour une raison bien précise: Je 
Seigneur veut qu'à l'heure de combattre, Arjuna, par ses questions sur les 
problèmes de l'existence, Lui fournisse l'occasion de les résoudre pour le 
bien des générations à venir. De cette manière, Il peut tracer aux hommes 
la ligne de conduite qui leur permettra de mener à bien leur mission. 

La Bhagavad-gïtâ nous invite à comprendre cinq vérités fondamentales, 
qui touchent d'abord à la science de Dieu, puis à la condition originelle des 
êtres vivants. Dieu est l'ïsvara, "Celui qui domine", et les êtres distincts 
sont les jïvas, "ceux qui sont dominés". Que nous soyons dominés est aussi 
évident qu'il est insensé de nous croire libres et de nier notre position subor
donnée. L'être est toujours dominé, du moins dans l'existence matérielle. 
Outre de l'ï§vara, (Dieu, le Maître Absolu) et des jïvas (les êtres distincts, 
qu'Il domine), la Bhagavad-gïtâ nous entretient de la nature matérielle (la 
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prakrti), du temps (la durée totale de l 'Univers, ou durée de la manifestation 
de la nature matérielle), ainsi que du karma (l 'action) .  Nous devons donc 
puiser à cet Ecrit la connaissance de Dieu, des êtres, de la prakrti, de la 
manifestation cosmique, qui fait apparaître un jeu d'activités multiples où 
s'engagent les êtres, et comprendre, à la lumière de ces enseignements, com
ment la manifestation matérielle est régentée par le temps, comment les 
êtres distincts agissent dans ses cadres. 

Ces cinq sujets essentiels constituent par ailleurs les bases sur lesquelles 
s'appuie la Bhagavad-gïta pour démontrer que Dieu, Sri Kr�rya, également 
perceptible en tant que Principe suprême, Maître Absolu, Brahman et 
Paramiitmii, transcende tous les autres êtres, quoiqu'ils participent de Sa 
nature .  

Comme le montreront les divers chapitres de la Bhagavad-gïta, la  nature 
matérielle n'est pas autonome, mais régie par le Seigneur Suprême, Sri 
Kr�l)a, qui déclare Lui-même : "La prakrti agit sous Ma direction." Aussi 
les merveilles de l'Univers devraient-elles constamment nous rappeler Celui 
qui les créa et fixa leurs lois. Rien ne saurait exister qui n'ait un créateur et 
un maître . C'est donc pur enfantillage que négliger le Maître Absolu. Un 
enfant peut trouver merveilleux qu'une voiture roule d'elle-même, sans aide 
extérieure, mais l'adulte en connaît le mécanisme, il sait qu'il y a toujours 
un conducteur à l'intérieur. Combien plus complexe est la manifestation de 
l'Univers! Et combien facile, alors, de comprendre que c'est le Seigneur qui 
Se tient derrière elle, qui en dirige le moindre mouvement .  

Comme nous le  verrons dans le  cours du texte, le  Seigneur enseigne que 
les 1ïvas (les âlnes distinctes) sont d'infimes parcelles de Son Etre . Nous 
faisons partie intégrante du Seigneur, nous participons de Sa nature, de 
même qu'une goutte d'eau fait partie intégrante, participe de l'océan . L'or 
reste toujours de l'or, si infime la quantité soit-elle. Mais si nous possédons 
les qualités de l'ïSvara, le Maître Absolu, c'est à un bien moindre degré, car 
nous sommes de minuscules parcelles ïsvaras, subordonnées au Tout .  Si, 
depuis toujours, nous essayons de dominer la nature, comme nous tentons 
aujourd'hui de devenir maîtres de l'espace, c'est parce que la tendance à 
régner, que possède pleinement Kr�l)a, se trouve aussi en nous; mais Celui-ci 
n'en reste pas moins le seul Maître Absolu . 

La Bhagavad-gïtii nous explique, d'autre part, ce qu'est la nature maté
rielle . C'est la pralq-ti inférieure, la nature inférieure, les êtres animés consti
tuant la nature, ou pralq-ti, supérieure. Inférieure, supérieure, dans l'un ou 
l'autre cas, la prakrti est toujours placée sous la direction du Seigneur. Par 



Introduction xxxi 

nature féminine, elle est subordonnée au Seigneur, comme une épouse à son 
mari . Selon la Bhagavad-gïtiï, les êtres vivants, bien que fragments du 
Seigneur, appartiennent cependant à la prakrti, ce  que souligne le  cinquième 
verset du chapitre sept :  

apareyam itas tv anyâm 
pralqtim viddhi me parâm 

1îva-bhütâm mahâ-baho 
yayedam dhâryate jagat 

La prakrti, la nature matérielle, est l'énergie inférieure du Seigneur, mais il 
existe, au-delà de cette nature, une autre pralqti, que constitue l'être vivant ,  
le jïva-bhüta. 

La pralqti inférieure est constituée des trois guirns : la Vertu, la Passion 
et l'ignorance. Le temps éternel, situé au-delà de leur influence, les contrôle. 
Et lorsqu'elles se combinent sous ce contrôle, elles engendrent l'action,  
dans les  chaînes de quoi l'être conditionné alternativement souffre ou jouit, 
depuis des temps immémoriaux. Prenons l'exemple moderne d'un homme 
d'affaire : il travaille dur et  intelligemment afin de faire fortune, et cette 
fortune peut aussi bien lui causer la joie que la détresse , selon qu'elle 
fructifie ou se perd dans une faillite. Ainsi jouissons-nous ou souffrons-nous 
à chaque instant des conséquences de nos actes; tel est le karma. 

Parmi les cinq objets d'étude de la Bhagavad-gïia, soit l'Hvara (le Seigneur 
Suprême), le jïva (l'âme distincte), la praJa:ti (la nature matérielle), le kâla 
(le temps éternel) et le karma (l 'action) , quatre existent éternellement :  le  
Seigneur, l'âme distincte, la nature matérielle et le temps. Les manifestations 
de la pralqti sont peut-être temporaires, mais elles ne sont pas fictives. Cer
tains philosophes considèrent la manifestation de la nature matérielle comme 
"illusion", mais la Bhagavad-gïtiï et les vai�r;iavas rejettent cette hypothèse. 
La manifestation de l'Univers matériel n'est pas un simple rêve ; elle appar
tient au contraire à l'ordre du réel, mais elle est éphémère, comme un  
nuage qui traverse le ciel, ou  encore comme la saison des pluies qui vient 
nourrir les graines; lorsque le nuage s'éloigne, ou que la saison s'achève, les 
moissons se dessèchent . La nature matérielle suit un cours semblable, et  ne 
se manifeste que par intervalles: elle apparaît, demeure un certain temps, 
puis disparaît . Mais comme ce cycle se poursuit sans fin ,  la pralqti est 
éternelle, et bien réelle. Le Seigneur l'appelle : "Ma prak{'tf", car elle consti
tue l'ur:ie de Ses énergies, de même que l'être vivant ; mais contrairement à 
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ce dernier, qu'un lien éternel unit au Seigneur, elle En est séparée. Le jïva 
se distingue encore de la nature matérielle par le phénomène de la cons
cience : les deux sont prakrti, mais l'être vivant (ou prak[ti supérieure) pos
sède la conscience, tandis que la nature matérielle (ou prak[ti inférieure) en 
est dépourvue .  Mais si, comme l'ïsvara , ou Kr�11a , il possède la conscience , 
Celui-ci n'en détient pas moins la conscience suprême. Le treizième chapitre 
de la Bhagavad-gïtii établit clairement cette distinction entre le 1ïva et 
l'ïfvara : tous deux sont k�etrajfi.as, "conscients", mais le premier n'est cons
cient que de son propre corps, tandis que la conscience du Second s'étend à 
la totalité . Le jïva ne peut jamais atteindre à la conscience suprême, c'est-à
dire égaler le Seigneur, et ne doit pas se laisser abuser pas des théories pré
tendant le contraire . 

Ainsi, le Seigneur, les êtres, la nature matérielle et le temps sont tous 
éternels et  tous intimement liés . Seul le karma, dont les effets peuvent 
toutefois provenir d'actions très anciennes, n'est pas éternel . L'âme condi
tionnée à oublié son dharma, sa nature première, et à cause de cet oubli, tout 
ce qu'elle entreprend ne fait que l'empêtrer davantage dans les rets du karma. 
Ignorant la voie libératrice, elle doit se réincarner, changer de "vêture", de 
corps, vie après vie, pour subir les conséquences de tous ses actes. Ainsi, nous 
nous jouissons et souffrons, depuis des temps immémoriaux, des suites de nos 
actes; et pourtant, il existe un moyen de briser les chaînes du karma: il suffit 
de se placer sous l'égide de la Vertu et d'acquérir la connaissance parfaite, en 
commençant par reconnaître la suprématie du Seigneur, présent, en tant 
qu'Ame Suprême, en tant qu'ïsvara, que "maître'', dans le cœur de chaque 
jïva, et prêt à le guider vers l'accomplissement de ses désirs. Le karma, donc, 
n'est pas éternel .  

La conscience de l'ïsvara et  celle du jïva participent d'une même nature , 
spirituelle et absolue. Elle n'est pas, comme certains le prétendent, le fruit 
d 'un amalgame d'éléments matériels; en effet ,  la Bhagavad-gïtii réfute cette 
théorie , selon laquelle elle apparaîtrait à un certain stade de l'évolution de 
la matière, comme une lumière qui apparaît colorée lorsqu'on la filtre par un 
verre teinté, alors que l'énergie matérielle n'a aucune prise sur la conscience 
du Seigneur. Kmia Lui-même l'affirme : mayiidhyak�elJll prakrti�; même 
lorsqu'il descend en ce monde, Sa conscience n'est pas affectée par la ma
tière .  S'il en était autrement , comment pourrait-Il entretenir Arjuna du 
monde spirituel comme Il le fait dans la Bhagavad-gïtii? I l  est impossible, 
en effet,  de décrire ce monde tant que l'on subit l'influence de la matière. 
Et parce qu'au contraire de J'ï§vara, notre conscience est , au temps présent , 
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contaminée par la matière, la Bhagavad-gïtii nous enseigne que nous devons 
la purifier, afin de pouvoir agir selon Sa volonté et ainsi connaître le bon
heur. Il ne s'agit pas de cesser toute action, mais de purifier nos actes, qui 
prennent alors le nom de "bhakti" . Ces actes purifiés, dévotionnels, bien 

qu'ils puissent sembler tout à fait ordinaires, sont en réalités exempts de 
toute contamination par la matière . Le profane, au maigre savoir, ne verra 
aucune différence entre les actions du bhak ta et de l'abhakta, ou l'homme 
ordinaire ; il ignore en effet que, comme ceux du Seigneur, les actes du 
bhakta, transcendant les trois gm)as, ne sont jamais souillés par une cons
cience impure, ni contaminés par la matière . Or, tant que ce niveau, celui de 
la bhakti, n'est pas atteint, notre conscience demeure souillée, contaminée 
par la matière. 

Aussi longtemps que sa conscience est voilée de la sorte, on dit que l'être 
est conditionné ; il se fait une conception erronnée de son vrai moi, s'iden
tifie à son corps, d'où ce qu'on appelle le "faux ego'', et perd dès lors tout 
sens de sa nature réelle. C'est pourquoi la qualité première de la Bhagavad
gltii sera de nous apprendre comment retrouver notre identité réelle en nous 
libérant de ce faux ego, l'ego matériel. Arjuna tient le rôle de l'être condi
tionné pour permettre à Kr�l)a, en Personne, de l' instruire, au bénéfice des 
générations futures. Le spiritualiste, celui qu'anime le désir de libération,  a 
donc pour premier devoir de s'affranchir du faux ego, de se réaliser comme 
distinct de son corps. Tel est d'ailleurs le sens que donne le Srïmad
Bhiigavatam au mot mukti (libération) : elle intervient par la purification 
de la conscience , par son affranchissement de toute souillure matérielle, de 
toute identification à la matière et à ce monde . Et la Bhagavad-gïtii tout 
entière, en enseignant l'abandon au Seigneur, tend à raviver cette conscience 
pure . I l  est donc naturel de voir Kr�l)a demander à Arjuna, à la fin du dia
logue, si sa conscience est maintenant purifiée ou non . 

La conscience, c'est la percept10n que l'on a de soi: "Je suis", pensons
nous. Mais "Que suis-je? " En fait , cette perception de nous-même varie , 
selon notre pureté . Sous l'influence de la matière, nous croirons être le créa
teur et le possesseur de tout ce qui nous entoure, ou encore le bénéficiaire 
légitime de tous les plaisirs du monde . Il s'agit bien sûr d'une conception 
tout à fait erronnée, à l'origine, précisément,  de l'Univers matériel. Tels 
sont les deux aspects de la conscience matérielle : "Je suis le créateur et 
maître" et "Je suis le possesseur et bénéficiaire de tout" .  Car, seul le 
Seigneur Suprême jouit de ces "titres". 

L'être distinct n'est qu'un fragment du Seigneur, créé par Lui, pour 
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contribuer à Sa joie. De même qu'une pièce d'engrenage contribue au fonc
tionnement harmonieux d'un mécanisme, ou de même qu'un organe contri
bue au fonctionnement harmonieux du corps entier, mais ne peut jouir par 
lui-même, d'une façon autonome, l'être distinct a pour seul rôle d'être uni au 
Seigneur dans un esprit de " coopération" . Les mains en portant la nourrit ure, 
les pieds en déplaçant le corps, les dents en mastiquant la nourriture, les 
yeux . . .  , tous agissent pour satisfaire l 'estomac, "centrale énergétique" 
dont dépend l'organisme tout entier. Aucune partie ne peut rapporter à 
elle-même la jouissance de ses actes. On nourrit l'arbre en arrosant ses 
racines, non ses branches, et Je corps en alimentant l'estomac . Or, ce rapport 
existe aussi entre le Seigneur, Créateur et Bénéficiaire de tout ce qui est , et 
les êtres vivants, Ses créatures subordonnées. En tant que parties du Tout 
qu'est Dieu, la Personne Suprême, ceux-ci doivent concourir à Sa joie. C'est 
seulement ainsi qu'ils trouveront leur propre bonheur, comme les parties 
du corps qui ne voient leurs besoins satisfaits qu'à travers l'estomac. Toute 
indépendance de leur part ne peut entraîner que déception et frustration , 
comme si, par exemple, les doigts de la main tentaient de jouir eux-mêmes 
de la nourriture plutôt que de la donner à l'estomac. L'être vivant doit 
œuvrer dans l'alliance avec le Seigneur, Créateur et Bénéficiaire suprême, s'il 
veut connaître une satisfaction véritable . La relation qui unit les êtres 
distincts au Seigneur ressemble à celle qui unit Je serviteur à son maître, car 
comme le serviteur, l'être vivant trouve la joie quand il a satisfait son Maître, 
Dieu. Nous devons donc nous efforcer de plaire au Seigneur, malgré notre 
tendance à exploiter l'Univers matériel indépendamment de Lui et à nous 
en croire les créateurs et maîtres, tendance qui existe en nous parce qu'à 
l'origine, elle existe en Dieu, le véritable créateur de l'Univers. 

Le Maître Absolu, les êtres qu'il domine, la manifestation cosmique , le 
temps éternel et le karma (l'action) constituent donc le Grand Tout , complet 
en Lui-même, qu'on appelle la Vérité Suprême et Absolue, et que décrit la 
Bhagavad-gïtâ. Sri Km1a est ce Tout parfait , cette Vérité Absolue; li est 
Dieu, la Personne Suprême, et tout ce qui existe est la manifestation de Ses 
diverses énergies. 

Selon la Bhagavad-gïtâ, même le Brahman impersonnel est subordonné au 
Tout. Le Brahma-sütra, quant à lui, compare le Brahman aux rayons du 
soleil, car il est constitué par la lumière irradiant de la Personne Suprême. 
Connaître le Brahman n'est donc qu'une étape, en elle-même incomplète, 
dans la réalisation de la Vérité Absolue . De même pour la connaissance du 
Paramâtmâ, dont la description apparaîtra dans le douzième chapitre de 



Introduction XXXV 

cet ouvrage, où il est également dit que la réalisation du puru�ottama, de 
Bhagavan, Dieu, la Personne Suprême, est supérieure à celles du Brahman 
impersonnel et du Paramâtmâ, qu'elle englobe. La Personne Suprême est 
sac-cid-iinanda-vigraha; tels sont les premiers mots de la Brahma-samhita: 

ïSvara� parama� krrr:w� sac-cid-iinanda-vigraha� 
anadir adir govinda� sarva-kiiral}a-kiirat:UJm 

"Kmrn est le Principe même de toute cause . Il est la Cause première et la 
Forme même de l'existence éternelle, toute de connaissance et de félicité." 
(B. s. , V. l ). Avec le Brahman impersonnel, on réalise Son. éternité (sat), et 
avec le Paramâtmâ, Sa connaissance parfaite (cit) . Mais en atteignant la 
Conscience de l(rgia , de la Personne Suprême, on perçoit alors d'un coup 
tous Ses Attributs spirituels et absolus, soit le sat, le cit et l'ananda (la féli
cité), dans leur Forme parfaite (vigraha). 

Croire impersonnelle la Vérité Absolue, c'est en avoir une intelligence 
limitée; car Dieu est b ien une personne, la Personne Suprême, Absolue, 
ainsi que le confirment toutes les Ecritures védiques (nityo nityiïruïm cetanas 
cetananam) .  Tout comme nous , qui sommes des individus, dotés d'une per
sonnalité propre , la Vérité Absolue est une personne : c'est là la plus haute 
réalisation qu'on puisse En avoir , car elle englobe Tous Ses aspects. Le 
Tout parfait ne peut être sans forme, car Il serait alors incomplet, donc 
inférieur à certaines de Ses créations. Pour être véritablement le Tout, Il 
doit s'étendre aussi bien à ce qui dépasse notre entendement qu'à ce qui 
relève de notre expérience. 

La Bhagavad-gïta décrit également par quelles voies Kmrn, Dieu, agit à 
travers Ses multiples et formidables puissances. Le monde phénoménal, le 
monde où nous vivons, forme un tout complet en lui-même. Selon la philo
sophie du siïnkhya, vingt-quatre éléments, dont l'univers est une manifesta
tion transitoire, sont assemblés de façon à produire toutes les ressources 
indispensables à son maintien et à sa subsistance. Rien ne manque, mais 
rien non plus n'est de trop. Le cosmos se manifeste pour un temps , déter
miné par l'énergie du Tout Suprême, puis est détruit , toujours selon Son 
plan parfait. Quant aux êtres distincts, infimes unités du Tout complet, ils 
sont également complets et se voient offrir toutes les possibilités de connaître 
ce Tout parfait, de connaître !'Absolu. S'ils éprouvent donc un manque, 
quel qu'il soit , il ne peut venir que d'une connaissance imparfaite du Tout 
parfait; mais la Bhagavad-gïta, qui renferme l'essence du savoir védique, 
permet justement de combler ces lacunes. 
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La connaissance védique est complète et infaillible, et en Inde, au moins, 
tous la reconnaissent comme telle . Un exemple illustre très bien la valeur ab
solue qu'on lui attache. En effet, la smrti, ou norme védique, enjoint à 
quiconque touche des excréments de se purifier aussitôt par un bain, et 
pourtant, ces mêmes Ecritures considèrent la bouse de vache comme un agent 
purificateur de grande efficacité. Or, nous acceptons ces deux affirmations, 
apparemment contradictoires, car elles viennent toutes deux des Ecrits vé
diques, et il est certain qu'en agissant ainsi, nous ne commettrons aucune 
erreur .  Confirmant d'ailleurs le bien-fondé d'une telle cert itude, la science 
moderne a récemment découvert que la bouse de vache possédait des vertus 
antiseptiques. Le savoir védique est parfait , parce qu'il transcende l'erreur, 
mais également le doute, et la Bhagavad-gïtâ en est la "quintessence" . Ce 
savoir n'est pas le fruit d'une simple recherche empirique, toujours impar
faite puisque basée sur l'expérience de sens eux-mêmes imparfaits .  Possédant 
la perfection dès l'origine, ce savoir fut transmis, comme l'enseigne la 
Bhagavad-gïtâ, par une filiation spirituelle authentique (paramparà), de 
maître autorisé à disciple autorisé, depuis le Maître originel, le Seigneur Lui
même ( l ) ; et c'est ainsi que nous devons le recevoir à notre tour, comme 
le fit Arjuna, en accueillant dans sa totalité l'enseignement de Srî Kr�l)a. Il 
ne s'agit pas, en effet,  d'accepter une partie de la Bhagavad-gïtâ et d'en re
jeter une autre; il faut en recevoir le message sans l'interpréter , sans en rien 
supprimer, sans y ajouter non plus quoi que ce soit . Nous devons lire ce 
Texte sacré comme la plus parfaite expression du savoir védique, puisque 
Dieu Lui-même, l'Etre Absolu, est à son origine, et qu'II en a Lui-même 
prononcé les premiers mots. 

Les paroles du Seigneur ne sont pas comparables avec celles des hommes, 
lesquels, parce que conditionnés par la matière, souffrent de quatre imper
fections majeures qui les rendent impuissants à élaborer une connaissance 
parfaite et totale :  l )  ils sont limités par des sens imparfaits; 2) ils sont 
sujets à l'illusion;  3) ils sont sujets à l'erreur, et 4) ils ont tendance à 
tromper autrui. Le savoir védique, émanant de la perfection du Seigneur, 
est également transmis par des êtres parfaits. Ainsi Brahmii, la première 
créature, le reçut d'abord en son cœur, du Seigneur Lui-même, puis le 
distribua parmi ses fils et ses d isciples, mais en lui gardant sa pureté origi
nelle, sans en changer le contenu . 

Le Seigneur, étant pür�. "infiniment parfait'', ne saurait tomber sous les 
lois de la nature matérielle ; c'est pourquoi, obéissant à la raison, nous devons 
accepter qu' Il  est le Créateur originel et l'unique Possesseur de tout ce qui 

( l )  Voir LA SUCCESSION OISCIPLIQUE, p .  xvii. 
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existe en cet Univers. Dans le onzième chapitre de la Bhagavad-gïtii , on 
trouve, pour désigner le Seigneur, le nom de prapitiimaha, en tant que 
Créateur de Brahmâ, appelé aussi le pitiimaha , "l'aïeul". Nul d'entre nous 
n'a donc quelque titre à se dire propriétaire de rien; mais nous devons ac
cepter et prendre avec reconnaissance l'exacte part qui nous est assignée 
par le Seigneur pour subvenir à nos besoins. Dès lors, comment utiliser 
de façon adéquate la part qui nous est dévolue? Cela aussi la Bhagavad-gïtii 
nous l'apprend. Arjuna, avant la bataille, prend sur lui-même la décision de 
ne pas combattre, incapable, dit-il , de jouir d'un royaume conquis en usant 
de force contre sa propre famille .  Cependant,  sa décision repose sur une 
idée de la vie toute matérielle ; s'identifiant à son corps, il accorde une 
valeur absolue aux liens du sang, et croit réellement voir dans les combattants 
ses frères, ses neveux, ses beaux-frères, ses a ïeux, etc. ,  pure imagination née 
du désir de satisfaire aux exigences de son corps. Alors, le Seigneur lui 
expose la science de la Bhagavad-gïtii , qui a pour but de "convertir" la 
vision matérialiste ,  et Arjuna, pour finir, décide de combattre suivant les 
directives du Seigneur: kari�ye vacanam tava, "J'agirai selon Ton désir ." 

L'homme n'est pas fait pour travailler comme une bête de somme. Son 
intelligence doit lui servir d'abord à réaliser l 'importance de la vie humaine 
et à refuser d'agir comme n'importe quel animal. Son premier devoir est de 
saisir le véritable sens de la vie, pour ensuite en atteindre le but, grâce aux 
Ecritures védiques, et particulièrement la Bhagavad-gïfà, qui n'ont d'autre 
sens que de lui offrir, à cette fin ,  les indications indispensables. Ces Ecrits 
s'adressent à l'homme, pas aux bêtes. Car lorsqu'un animal en tue un autre, 
il ne peut être pour lui question de péché, mais qu'un homme, par simple 
gourmandise, tue un animal, et il devient responsable d'une violation des lois 
de la nature. La Bhagavad-gïtii explique, en effet,  que chacun agit ou se 
nourrit différemment , selon les influences qu'il reçoit de la nature; ainsi 
décrit-elle des actes régis par la Vertu, d'autres par la Passion ou l'ignorance, 
et de même pour les aliments. L'homme qui sait tirer profit des enseigne
ments védiques verra sa vie entière se purifier ; il pourra dès lors espérer 
atteindre la destination ultime , sise bien au-delà de l'Univers matériel, où 
tout est éphémère , en un lieu appelé saniïtana-dhiima, le Royaume spirituel. 
La loi de l 'Univers matériel veut que tout naisse, subsiste quelque temps, se 
"reproduise", dépérisse, puis disparaisse . Tous les corps-humains, animaux, 
végétaux-y obéissent. Mais au-delà se trouve le monde spirituel, d'une 
autre nature, cette fois éternelle (saniitana) et immuable. Le Seigneur Lui 
aussi, dans le onzième chapitre de la Bhagavad-gïtii, est dit saniïtana, comme 
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le sont par ailleurs les jivas. 
Or, une relation intime unit le Seigneur aux êtres vivants, et la raison 

même de la Bhagavad-gîtii est de la rétablir une fois perdue, afin que nous 
retrouvions notre fonction éternelle, le saniitana-dharma. Si, au lieu de nous 
livrer à des occupations temporelles, appartenant au monde transitoire, nous 
adhérons aux conseils du Seigneur Suprême, ceux-ci nous aideront à nous 
purifier, à retrouver une existence pure, en accord avec notre nature spiri
tuelle. Le Seigneur, Sa Demeure absolue, les êtres vivants, tous donc, sont 
saniitana, et le retour de l'être distinct auprès du Seigneur, en cette Demeure, 
représente la perfection de la vie humaine. 

Dans la Bhagavad-gîtii, Kmrn S'énonce comme le Père de tous les êtres 
(sarva-yoni�u . . .  aham bîja-pradaf:z pitii). D'êtres, il existe une très grande 
variété, puisque chacun de nous, par le fait de son karma, acquiert un corps 
différent ,  mais de tous, Kf�9a est le Père commun, et à tous. li montre une 
bonté infinie .  C'est pourquoi Il descend en ce monde, pour rappeler à Lui 
les âmes déchues, les âmes conditionnées par la matière, et pour les ramener 
dans leur demeure éternelle, saniitana , où de nouveau ils vivront éternelle
ment auprès de Lui. Pour sauver ces âmes, Kr�9a, donc , vient parfois Lui
même, dans Sa Forme originelle ou en diverses autres Formes; parfois en
core, Il dépêche Ses serviteurs intimes, Ses fils, Ses compagnons ou bien Ses 

représentants qualifiés, les acaryas. 
Nous pouvons, de tout ceci, conclure que le saniitana-dharma ne désigne 

pas une simple pratique religieuse correspondant à certaines "croyances", 
mais la fonction éternelle de chaque âme éternelle, en relation avec le 
Seigneur éternel .  Ramânujâcarya, sage et érudit, donne du mot saniitana la 
définition suivante: "ce qui ne commence pas et n'a pas de fin" . C'est égale
ment en ces termes, dans cet esprit, que nous parlerons du saniitana-dharma , 
auquel le mot français de "religion" correspond mal, car il comporte l'idée 
d'une profession de foi, en quelque sorte arbitraire , dont on peut changer. 
Ainsi , on peut suivre temporairement une confession donnée , puis l'aban
donner pour en essayer une autre . Or, le saniitana-dharma, par définition , 
est la fonction immuable de l'être . On ne peut priver l'âme de sa fonction 
éternelle, pas plus que l'eau de sa liquidité ou le feu de sa chaleur. Le 
saniitana.<fharma ne connait non plus aucune frontière . Ce dharma éternel
qui n'a ni commencement ni fin-ne peut donc faire l'objet d'aucun secta-
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risme, comme l'en accusent certains, qui projettent sur lui leur propre atti
tude sectaire. De plus, l'éclairage de la science moderne elle-même permet 
de vérifier que le saniitana-dharma représente la fonction essentielle de tous 
les hommes, plus, de tous les êtres de l'Univers. 

II est possible de retrouver l'origine historique de toutes les religions, mais 
pas celle du saniitana-dharma, car il coexiste éternellement à l'être. Les 
Ecritures révélées (Siistras), affirment que l'être en lui-même, dans sa nature 
originelle, n'est sujet ni à la naissance ni à la mort :  l'âme ne naît ni ne meurt ,  
dit la  Bhagavad-gïta ; éternelle et  impérissable , elle survit à la destruction du 
corps matériel éphémère . Les racines sanskrites du mot saniitana-dharma 
peuvent nous aider à comprendre le concept de "vraie religion''. Qu'est-ce 
que le dharma, tout d'abord? Le dharma se constitue des qualités qui ac
compagnent nécessairement un objet donné . La chaleur et la lumière , par 
exemple, accompagnent toujours le feu ;  sans elles, plus de feu . De même, 
nous devons découvrir la qualité essentielle de l'être , qualité qui toujours 
l'accompagne, et constitue le fond de son être, sa "religion" éternelle : le 
sanatana-dharma. 

Lorsque Sanatana Gosvamï s'enquit auprès de Srï Caitanya Mahaprabhu 
du svarüpa, de la condition naturelle, originelle et  éternelle de l'être, Celui-ci 
répondit que cette condition éternelle était de servir Dieu, la Personne Su 
prême. On comprend sans peine, en se penchant sur ces paroles, que l'être, 
de par sa nature,  se met constamment au service d'un autre être . C'est ainsi 
qu'il jouit de la vie . L'animal sert l'homme, comme un serviteur son maître. 
"A" se fait serviteur de "B", "B" de "C", "C" de "D", et ainsi de suite; 
l'ami sert l'ami, la mère son fils, l'épouse son mari et le mari sa femme . . .  
Ainsi, tous, sans exception, s'engagent dans cette activité de servir. Lors
qu'un politicien présente son programme, c'est pour convaincre le public 
qu'il peut le servir mieux que tout autre; et pour bénéficier de ses "précieux 
services" , les électeurs lui accorderont leurs précieux votes. Le marchand 
sert ses clients, l'artisan sert le capitaliste ;  le capitaliste sert sa famille , 
laquelle, à son tour, vient à servir l'Etat . Car il y a en tout être une tendance 
naturelle et éternelle à servir , d'une façon ou d'une autre. Nul n'y échappe . 
Aussi peut-on conclure sans erreur que "servir" accompagne toujours les 
êtres, qu'il constitue leur saniitana-dharma, leur "religion" éternelle. 

Pourtant ,  selon le lieu, l'époque et les circonstances, les hommes profes
seront une foi différente (christianisme, hindouisme, islamisme, bouddhisme 
ou autre). Mais il s'agit là de simples dénominations, qui n'ont rien à voir 
avec le saniitana-dharma, car l'hindou peut se convertir à l'islam, et le musul-
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man à l'hindouisme, et de même pour le chrétien,  sans que ces changements 
puissent jamais affecter leur disposition à servir autrui. Le chrétien, l'hindou, 
le musulman, tous, toujours, sont les serviteurs de quelqu'un. Professer le 
saniitana-dharma , ce n'est donc pas suivre telle ou telle secte religieuse, mais, 
simplement et essentiellement, servir. 

Et c'est le service qui nous unit au Seigneur. Le Seigneur a jouissance de 
tout ,  et nous sommes Ses serviteurs. Nous existons pour Son seul plaisir, et 
si nous participons ainsi à Sa félicité éternelle , nous y trouvons notre bon
heur propre . Nous ne pouvons être heureux hors de Lui, comme il est im
possible aux diverses parties du corps d'obtenir satisfaction si elles refusent 
de servir le centre vital, l'estomac. L'âme, donc, si elle ne sert le Seigneur 
avec un amour et une dévotion purs, ne peut se satisfaire. 

La Bhagavad-gîtâ réprouve que l'on offre son service, son culte ou son 
adoration aux <levas. On peut lire, à ce propos, dans le septième chapitre : 

kiïmais tais tair hrta-jfiiïniïJ:i 
prapadyante 'nya-devatiïJ:i 

tam tam niyamam âsthiiya 
pralqtyâ niyatâJ:i svayâ 

"Ceux dont le mental est déformé par les désirs matériels se vouent aux 
<levas; ils suivent , chacun selon sa nature , les divers rites propres à leur 
culte ." (B.g. , VIl .20) . Ainsi, les hommes qu'agite la convoitise s'aban
donnent aux <levas plutôt qu'à Krgrn, le Seigneur Suprême. L'usage que 
nous faisons, en pareil cas, du Nom de "Knl)a" n'implique rien de sectaire; 
"Kr�va" signifie en effet "la plus grande joie" ; or, les Ecritures le confir
ment, le Seigneur Suprême est le Réservoir de tous les plaisirs: iïnandamayo 
'bhyiîsiït ( V.s. ,  1 . 1 . 1 2) .  L'être distinct est , comme le Seigneur, pleinement 
conscient , et il recherche le bonheur. Le Seigneur, Lui, jouit d'un bonheur 
éternel , et si l'être distinct veut aussi connaître le bonheur, il doit s'unir à 
Lui ,  coopérer avec Lui et rechercher Sa compagnie. 

Le Seigneur descend parfois en ce monde mortel pour y dévoiler la joie 
de Ses Divert issements. Quand Il séjourna sur Terre, il y a 5 000 ans, une 
pure félicité inondait chacun de Ses Actes, au milieu des jeunes pâtres et 
gopïs de Vrndâvana, des vaches et villageois, qui tous ne vivaient que pour 
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Lui. En ces jours, Kmia Lui-même, alors enfant,  dissuada Son père, Nanda 
Mah'âraja, d'offrir un culte au deva Indra, voulant établir aux yeux de tous 
qu'il n'est nul besoin d'adorer les devas. Lui seul doit être adoré, puisque le 
but ultime de l'existence est de retourner auprès de Lui, en Sa Demeure, dé
crite par la Bhagavad-gïta : 

na tad bhiisayate süryo 
na 5aSânko na pâvakal} 
yad gatva na nivartante 

tad dhiima paramariz marna 

" Mon Royaume suprême, ni le soleil, ni la lune, ni la force électrique 
ne l'éclairent . Pour qui l'atteint ,  point de retour en ce monde." (B.g. , XV.6) . 
Tout naturellement, nous imaginons le monde spirituel en fonct ion de l'uni
vers que nous connaissons, avec son soleil, sa lune, ses étoiles . . .  Or, dans 
ce verset , Knva précise que le monde spirituel n'a besoin , pour l'éclairer, ni 
du soleil, ni de la lune, ni du feu ,  ni de quelque autre énergie lumineuse; 
c'est qu'il est lumineux par lui-même ,  baignant déjà dans le brahmajyoti, 
l'éclatante lumière irradiée par le Corps du Seigneur . Ce Royaume, cette 
Demeure du Seigneur, au contraire des planètes matérielles, est facile d'ac
cès. On l'appelle Goloka, et la Brahma-samhitâ le décrit superbement (go/oka 
eva nivasaty akhilâtma-bhütal}). Le Seigneur ne quitte jamais Goloka, 
Son Royaume; et cependant, d'où nous sommes, nous pouvons L'ap
procher ,  car, précisément à cette fin, I l  choisit de manifester en ce monde 
Sa Forme réelle, sac-cid-iinanda-vigraha. Pour éviter de nous perdre en 
conjectures sur Sa Forme, Il Se montre à nous tel qu'll est , comme 
Syamasundara. Par malheur, quand li vient parmi nous, pareil à un être 
humain, et qu'il Se divertit en notre présence, les sots Le dénigrent, ils Le 
prennent pour un homme ordinaire, alors qu'en réalité, c'est grâce à Sa 
toute-puissance qu'il nous révèle Sa Forme véritable et nous montre Ses 
Divertissements, images de ceux auxquels li Se livre dans Son Royaume. 

De Knvaloka, ou Goloka Vrndâvana, lieu suprême et originel, planète 
du Seigneur Suprême, émane le brahmajyoti, l'éblouissante lumière du monde 
spirituel. Dans cette radiance baignent les planètes ânanda-cinmayas, dont le 
Seigneur enseigne que quiconque les atteint ne revient jamais plus dans 
l'Univers matériel (yad gatva na nivartante tad dhiima paramariz marna).  
Là ,  point de souffrance, point de naissance, de  maladie , de  vieillesse e t  de  
mort, propres à toutes les planètes matérielles, de Brahmaloka à la  plus in-
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signifiante, et auxquelles nul ne peut échapper. Notre univers se divise en 
trois systèmes planétaires: supérieur, intermédiaire et inférieur. Le soleil, la 
lune , d'autres planètes du même ordre, appartiennent au premier, la Terre 
au second. Il nous est certes possible d'atteindre les planètes supérieures 
(svarga-loka, ou deva-/oka): il suffit de rendre un culte au <leva-maître d'une 
planète, le soleil, la lune ou toute autre, pour atteindre cette planète. Com
me l'indique la Bhagavad-glta (yanti deva-vrata devan),  tel est le moyen 
pour atteindre les sphères supérieures de l'univers. Mais Km1a d it également 
à Arjuna qu'approcher d'autres planètes matérielles, même supérieures, n'est 
absolument d'aucune utilité. Car, quand bien même on atteindrait la plus 
haute , Brahmaloka, voyage qui, par des moyens mécaniques, demanderait 
peut-être 40 000 ans (et qui vivrait assez vieux !), on y trouvera toujours, 
comme sur toutes les planètes de cet Univers, la naissance, la vieillesse , la 
maladie et la mort (abrahma-bhuvanal lokiib punar avartino 'rjuna ) .  Par 
contre, nous l'avons vu, qui atteint Kfg1aloka, ou toute autre planète du 
monde spirituel, ne connaîtra plus jamais ces souffrances. La Bhagavad-glta 
entend donc surtout nous apprendre à quitter le monde de la matière, pour 
entamer une vie purement spirituelle , totalement heureuse. 

Km1a, dans le quinzième chapitre, nous livre la vraie image de l'Univers 
matériel: 

Sri bhagavan uvaca 
ürdhva-mü/am adhab-fiikham 

afvattham prahur avyayam 
chandiimsi yasya parr:uJni 

yas tam veda sa veda-vit 

Le Seigneur Suprême dit : 
"Il existe un arbre banian, un arbre dont les racines pointent vers le haut , 

et vers le bas pointent les branches; ses feuilles sont les hymnes védiques. 
Qui le connaît , connaît les Vedas." (B.g. , XV. 1 ) .  L'Univers matériel est ici 
comparé à un arbre renversé, semblable aux images qu'on voit dans l'eau 
d'une rivière ou d'une mare: les objets s'y reflètent à l'envers. Reflet du 
monde spirituel ,  l'Univers matériel n'est que l'ombre de la réalité. Une 
ombre n'a ni substance ni réalité, mais elle est un signe, elle constitue la trace 
d'un objet substantiel , concret,  qui existe ailleurs. Si, par mirage, on voit de 
l'eau dans un désert, c'est que l'eau existe bien, mais ailleurs. Ainsi du bon
heur dont nous avons soif: on ne le trouve pas plus dans le monde matériel 
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que l'eau dans le désert , mais il existe, pur et limpide , dans le monde spiri
tuel .  

Mais alors, comment atteindre ce monde spirituel? l(rg1a Lui-même nous 
l'indique : 

nirmiina-mohâ jita-sanga-do�â 
adhyiitma-nityii vinivrtta-kâmiil;z 

dvandvair vimuktiil;z sukha-dul;zkha-samjfiair 
gacchanty amü<jhâl;z padam avyayam tat 

C'est en nous affranchissant de l'illusion matérielle (nirmiina-moha) que nous 
atteindrons le Royaume éternel (padam avyayam) (B.g., XV.5) . Tous, nous 
cherchons à nous parer d'un titre , qui de "Seigneur", qui de "président",  de 
"fils", de "riche", ou quoi encore. Vouloir de tels titres prouve notre 
attachement au corps, puisqu'ils ne peuvent s'appliquer qu'à lui. Or, le 
premier pas vers la réalisation spirituelle consiste à réaliser que nous sommes 
distincts de notre corps. Si nous nous identifions à ce corps, c'est à cause de 
l'influence des trois guitas (la Vertu, la Passion et l 'ignorance) ;  et le seu l  
moyen d e  nous soustraire à ces influences est d e  pratiquer l e  détachement, 
d'embrasser le service de dévotion au Seigneur. Tous les titres que nous pou 
vons rechercher, tous nos attachements sont l e  fruit d e  l a  concupiscence, de  
notre volonté de dominer la nature matérielle. Si nous n'abandonnons pas 
cette ambition, jamais nous ne retournerons au Royaume absolu, le saniitana
dhâma, qui jamais ne connaît la destruction. Seul l'atteindra celui qui n'est 
pas dupé par l'attrait des faux plaisirs, et qui sert le  Seigneur Suprême. 
Celui-là l'atteindra sans peine. 

La Bhagavad-gïtii ajoute encore : 

avyakto 'k�ra ity uktas 
tam âhul:z pararniim gatim 

yam prâpya na nivartante 
tad dhâma paramam marna 

"On le dit non manifesté et impérissable, ce Royaume suprême, but ultime ; 
pour celui qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est Ma Demeure .abso
lue." (B.g. , VIIl . 2 1  ) . Telle est notre faiblesse que même l'Univers matériel 
n'est pas entièrement manifesté à nos yeux. Nos sens sont imparfaits; il 
nous est impossible, par exemple, de voir toutes les étoiles du fumament. 
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Cependant , les Ecritures védiques nous donnent de très nombreuses informa
tions au sujet de ces planètes, informations que nous sommes libres d'ac
cepter ou de refuser. Le Srïmad-Bluïgavatam, en particulier, décrit toutes les 
planètes importantes de l'univers. Mais comme la Bhagavad-gïtiî dans ce 
verset, il confirme que le monde spirituel, au-delà de l'Univers matériel, est 
avyakta, non manifesté; il confirme également que nous devrions, de tout 
cœur, désirer atteindre ce Royaume suprême, d 'où l'on n'a pas à revenir. 

Le huitième chapitre nous instruit également sur la façon d'atteindre la 
Demeure du Seigneur : 

anta-kiîle ca miîm eva 
smaran muktviî kalevaram 

ya(l prayiîti sa mad-bluïvam 
yiîti niîsty atra sam§ayatr 

"Quiconque, au trépas, à l'instant même de quitter le corps, se souvient de 
Moi seul, atteint aussitôt Ma Demeure, n'en doute pas." (B.g. , VIII . 5 ) .  Re
tenons bien cette idée : celui qui, à l'instant précis de sa mort, pense à Kr�i;a, 
dans Sa Forme originelle, ira vers Lui, atteindra le monde spirituel. Mad
bhiivam désigne la nature absolue de !'Etre Suprême, d'être sac-cid-ananda
vigraha , c'est-à-dire éternel, tout de connaissance et de félicité infinies. Notre 
corps présent ,  au contraire, est asat, "périssable", acit, "plein d 'ignorance", 

car non seulement nous ne connaissons rien du monde spirituel, mais beau
coup du monde matériel nous échappe, et nirananda, "siège de toutes nos 
souffrances" . Malgré cela, comme le promet Kr�a dans ce verset , celui qui 
pense à Lui au moment de la mort obtient aussitôt un corps sac-cid-iinanda 
et atteint Son Royaume . Car ,  nous revêtons et abandonnons nos corps maté
riels selon des règles bien établies. Ainsi, lorsque nous mourons, notre pro
chain corps est déjà déterminé, non par nous, mais par des autorités supé
rieures, en fonction de nos actes dans la vie qui s'achève. Selon nos actes dans 
cette vie, nous serons élevés ou dégradés. Nous préparons donc aujourd'hui 
notre vie future . C'est pourquoi une existence de préparation spirituelle 
nous garantit, après la mort, le bénéfice d'un corps spirituel, semblable à 
celui du Seigneur, et le retour en Son Royaume. 

Comme nous l'avons déjà  noté, il existe diverses catégories de spiritua
listes: les brahmaviîdïs, les paramiîtmiîviîdïs et les bhaktas. D'autre part, on 
trouve dans le brahmajyoti ("l'atmosphère" spirituelle) d'innombrables pla
nètes, infiniment plus nombreuses que celles de l'Univers matériel . Ce der-
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nier, qui représente environ un quart de la Création toute entière , contient 
des milliards d'univers, avec autant de soleils et de lunes, et d 'innombrables 
étoiles et planètes. Il ne constitue cependant qu'un fragment de la Création 
totale, dont la plus grande partie se trouve dans "l'atmosphère" spirituelle , ce 
brahmajyoti qu'atteint le brahmavadl désireux de se fondre dans l'existence 
du Brahman Suprême. Mais le bhakta, lui, anxieux de vivre dans l'entourage 
du Seigneur, sera conduit sur l'une des innombrables planètes Vaikul)thas. 
Sur ces planètes, il pourra jouir de la compagnie du Seigneur dans Sa Forme 
de Niiriiyal)a, émanation plénière* dotée de quatre bras et portant divers 
Noms, tel Pradyumna, Aniruddha, Govinda . . .  

Le spiritualiste pensera donc, à l'heure du trépas, soit au brahmajyoti, 
soit au Paramâtmâ, soit à la Personne Suprême, Srï K{�l)a. Mais dans les trois 
cas, il entrera dans "l'atmosphère" spirituelle : "N'en doute pas", nous dit 
l(r�l)a; et nous devons Lui faire toute confiance, même si Ses paroles dé
passent notre entendement, comme fait Arjuna,  qui dit au Seigneur: ''J'ac
cepte tout ce que Tu m'as dit." Les paroles de K{�l)a ne peuvent être mises 
en doute : quiconque se souvient de Lui à l'heure de la mort, que ce soit en 
tant que Brahman, Paramâtmâ ou Bhagavân ,  pénètrera dans "l'atmosphère" 
spirituelle, mais seul le bhakta, pour avoir établi avec le Seigneur un contact 
personnel, ira sur les planètes Vaikul)thas. 

La nature matérielle est le déploiement de l'une des multiples énergies du 
Seigneur Suprême, telles que les  décrit, dans leur ensemble, le Vi�!ZU Pura'}il 
(vi�!lu-!aktiJ:i parâ prokta . . . ). Ces énergies sont innombrables et ,  pour nous, 
inconcevables, mais de grands érudits, qui étaient à la fois de grands sages, 
des âmes libérées, les étudièrent et les classèrent en trois groupes, ceux des 
énergies supérieure, marginale et inférieure, constituant divers aspects de la 
Vi�l)u-!akti, la puissance du Seigneur, de Vi�l)U. On qualifie l'énergie supé
rieure de para, purement spirituelle ;  comme nous l'avons déjà mentionné, 
les êtres distincts participent de cette énergie . Quant à l'énergie inférieure , 
elle constitue la nature matérielle . Or, nous-mêmes, âmes saisies par la ma
tière, qui formons l'énergie marginale, nous avons le choix, au moment de la 
mort, de demeurer dans l'Univers matériel, inférieur, ou bien de nous rendre 
dans le monde spirituel, le monde supérieur. La Bhagavad-glta nous dit : 

yam yam vâpi smaran bhâvam 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sadâ tad-bhâva-bhiivitaJ:i 
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"Car,  certes, ce sont les pensées, les souven irs de l'être à l'instant de quitter 
le corps, qui détemùnent sa condition future ." (B.g. , VII I .6) . Au cours de 
notre existence, nous nous imprégnons soit de pensées matérielles, so it de 
pensées spirituelles. A l'heure actuelle, tant de publications-journaux, ro
mans, revues, etc.-infestent notre esprit de pensées matérielles: il faut nous 
en détourner, pour porter notre attention vers les Ecrits védiques-Purâ!WS, 
Upani�ds et autres-que nous ont transmis à cette fin les grands sages, et qui 
constituent tous des documents authentiques, des paroles de vérité, bien loin 
de la fiction . Un verset du Caitanya-caritâmrta nous dit : 

mâyâ mugdha jiver nâhi svataJ:i fa:�1J11-jfliin 
jivera fa:pâya kailii fa:�lJfl veda-purâ!Ul 

"Les âmes conditionnées ont oublié leur relation avec le Seigneur Suprême ; 
elles se sont enlisées dans des pensées d'actes matériels. Mais K{gia, le 
Seigneur, leur donna l'immensité des Ecrits védiques pour qu'elles puissent 
tourner leurs pensées vers le monde spirituel." (Cc. ,  Madhya, XX.1 22) .  Le 
Seigneur divisa d'abord le Veda originel en quatre parties, qu'il expliqua dans 
les Purâ!Uls ; puis, à l'intention des intelligences moins pénétrantes, I l  écrivit 
le Mahâbhârata ,  où s'insère la Bhagavad-gïtâ. I l  résuma ensuite tous les Ecrits 
védiques dans le Vedânta-sütra , et, pour guider les générations à venir, en 
donna le commentaire naturel :  le Srïmad-Bhâgavatam. Nous devrions tou
jours absorber notre mental dans la lecture de ces ouvrages, donnés par 
Dieu Lui-même sous la forme de l'avatara Vyasadeva, plutôt que de nous 
livrer à la lecture de journaux, de magazines ou autres écrits matérialistes. 
Ainsi serons-nous capables de nous rappeler le Seigneur à l'heure de notre 
mort . Telle est la seule voie que Lui-même nous enjoint de prendre, et Il  en 
garantit l'efficace par les mots "sans nul doute" ,  dans le verset suivant : 

tasmât sarve�u kiile�u 
mâm anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
mâm evai�yasy asariz!aya� 

"Ainsi, ô Arjuna, en Moi, Kniia, dans Ma Forme personnelle, absorbe tou
jours tes pensées, tout en combattant, comme doit le faire un k�atriya. 
Me dédiant tes actes et tournant vers Moi ton mental et ton intelligence, sans 
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nul doute, tu viendras à Moi ." (B.g. ,VIIl .7) .  Krgta ne conseille pas à Arj una, 
pour s'absorber dans Son souvenir, d'abandonner toute action. Jamais Il  ne 
propose rien d'irréalisable. Et en effet, pour survivre en ce monde, agir est 
nécessaire .  C'est pourquoi, d'ailleurs, la société humaine fut divisée en 
quatre groupes-les brahmal)as (sages et érudits) , les k�atriyas (administra
teurs et hommes de guerre), les vai�yas (agriculteurs et commerçants) et les 
füdras (ouvriers et artisans)-selon les aptitudes de chacun.  Ouvrier, mar
chand , soldat , administrateur ou fermier, homme de lettre, savant ou théo
logien, tous, pour vivre, doivent accomplir les devoirs de leur fonction . 
K!�l)a n'a donc pas voulu qu' Arjuna délaisse ses devoirs: Il veut au contraire 
les lui voir remplir, mais en pensant à Lui. Celui qui, dans la lutte pour 
l'existence , ne s'applique pas à penser au Seigneur, comment pourrait-il se 
souvenir de Lui au moment de la mort? Sri Caitanya Mahaprabhu nous a 
donné le même conseil, de toujours nous rappeler Kr�l)a, et pour ce faire , de 
toujours chanter ou réciter Ses Saints Noms. Kr�l)a et les  Noms de Kr�l)a 
sont une seule et même chose , car au niveau de l '  Absolu , il n'existe aucune 
différence entre l'objet et le mot qui le désigne. Aussi les recommandations 
de Kr�l)a, dans le verset précité ("Absorbe toujours en Moi tes pensées"), et 
celles de Caitanya Mahaprabhu ("Chantez toujours les Noms de Kr�l)a") ne 
font-elles qu'un . C'est pourquoi il faut nous exercer à nous souvenir 
constamment du Seigneur, à chaque heure du jour et de la nuit , par le  chant 
ou la récitation de Ses Saints Noms et en modelant toute notre vie dans le 
même sens. 

Les acaryas, les maîtres parfaits, illustrent d'un exemple simple cette 
union mentale avec le Seigneur: qu'une femme mariée tombe amoureuse 
d'un autre homme, ou qu'un homme s'attache à une autre que son épouse, 
le sentiment qui les y pousse sera certes très puissant. Sous l'influence d'un 
pareil lien, on pensera sans cesse à l'être aimé. L'amoureuse accomplissant 
ses tâches quotidiennes dirigera toujours ses pensées vers l'instant où elle 
pourra rencontrer son amant , et soignera plus que jamais son travail, pour 
que le mari ne soupçonne rien de sa liaison. De même, nous devons penser 
à chaque instant au Bien-aimé suprême, à Sri Knl)a, tout en remplissant d u  
mieux possible nos devoirs matériels, e t  cela requiert u n  fort sentiment 
d'amour, qu'il faut d'abord éveiller en nous. Arjuna était rempli de cet 
amour pour Kr�l)a, mais il n'en demeurait pas moins un homme de guerre . 
Le Seigneur ne lui conseilla pas d'abandonner la lutte et de se retirer dans 
une forêt pour s'y livrer à la méditation solitaire . Arjuna se dira d'ailleurs 
inapte à pratiquer un tel yoga lorsque Kr�l)a le lui décrira: 
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yo 'yam yogas tvayii prokta� 
samyena madhusüdana 

etasyiiham na pasyiimi 
ca1îca/atvii t sthitim sthiriim 

"Ce yoga que Tu as brièvement décrit, ô Madhusüdana, je ne vois po int com
ment le mettre en pratique , car le mental est instable et capricieux." 
(B.g. , Vl .33 ) .  Mais le Seigneur lui dit : 

yoginiim api sarvqâm 
mad-gateniintariitmanii 

fraddhiiviin bhajate yo miim 
sa me yuktatamo mata� 

"De tous les yogïs, celui qui, avec une foi totale , vit toujours en Moi, M'ado
rant et Me servant avec amour, Je le tiens pour le plus grand, et le mieux uni 
à Moi." (B.g. , V l .47) .  Celui dont la pensée reste toujours fixée sur le 
Seigneur Suprême sera donc à la fois le plus grand yogï, le plus grand jfianï 
et le plus grand bhakta . En tant que k�atriya, Arjuna ne peut renoncer à son 
devoir de combattre , mais il lui suffit de lutter en pensant au Seigneur pour 
se souvenir de Lui au moment de la mor t .  

L'évidence même dicte que nous devons nous abandonner au  Seigneur, e t  
Le servir avec amour. Nos actes ne  relèvent pas directement du corps, car ce 
sont , bien sûr ,  le mental et l'intelligence qui guident nos actes. Or, si nous 
absorbons notre mental et notre intelligence dans la pensée du Seigneur, les 
sens deviennent eux-aussi engagés à Son service . A première vue, donc , nos 
actes resteront , en eux-mêmes, identiques; cependant ,  notre conscience aura 
changé . Tel est le secret de la Bhagavad-gïtii: elle nous enseigne l'art de 
fondre entièrement notre mental et notre intelligence en le Seigneur, de 
tourner vers Lui toutes nos pensées, car tel est le seul moyen d 'accéder au 
Royaume suprême . 

Si l'homme moderne a dépensé beaucoup d'argent et de temps pour at
teindre la lune, il n'a guère montré d'intérêt pour son élévation spirituelle, 
pour le voyage vers la destination ultime . Mais n'aurait-il plus que cinquante 
années à vivre, son intérêt véritable sera de les utiliser au mieux, en s'absor
bant dans la pensée de Kr�l)a , par la pratique des activités dévot ion ne lies, 
dont les Ecritures nous donnent la liste : 
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S7ava1J11ri1 kïrtanam vi�IJOJ:z 
smara!JOrÎ1 piida-sevanam 

arcanam vandanam diisyam 
sakhyam iitma-nivedanam 

( S.B. ,  VII .S .23)  

xlix 

Ces neuf pratiques, dont la plus simple (Srava�) consiste à écouter le mes
sage de la Bhagavad-gïta des lèvres d'une âme réalisée, tourneront toutes 
nos pensées vers ! 'Etre Suprême, puis nous permettrons de nous rappeler 
constamment de Lui (niscala), de telle sorte qu'en quittant notre corps de 
matière, nous pourrons vivre auprès du Seigneur . 

Srï Km1a dit encore : 

abhyasa-yoga-yuktena 
cetasii nanya-gamina 

paramam puru�m divyam 
yati parthanucintayan 

"Celui qui toujours se souvient de Moi, le Seigneur Suprême, et sur Moi mé
dite , sans s'écarter de la voie , celui-là, ô J>artha, sans nul doute vient à 
Moi." (B.g. , VIII .8) . Cette voie est-elle difficile? Non . Toutefois, il est 
indispensable d'en apprendre l'art en suivant les enseignements d'un maître 
accompli. Le mental vole sans cesse d'un objet à l'autre, et pour le maîtriser 
il faut apprendre à le fixer sur la Forme, sur le Nom du Seigneur Suprême . 
De nature instable et fébrile, il trouvera le repos dans la vibration sonore du 
Nom de "Krgia" . C'est ainsi qu'il faut méditer sur le  parama puru�, l a  Per
sonne Suprême, si l'on désire S'en approcher.  La Bhagavad-gïta nous indi
que donc clairement le moyen d'atteindre la réalisation suprême, le but ul
time, et tous, sans exception, ont accès à ce savoir . Tous peuvent écouter 
ce qui a trait au Seigneur et fixer leurs pensées sur Sa Personne, pour finale
ment retourner à Lui: 

mam hi partha vyapasritya 
ye 'pi syul:z papa-yonayaJ:z 

striyo vaisyas tatha südras 
te 'pi yanti param gatim 

kim punar brahmarfaJ:z pw;zya 
bhakta rajar�yas tatha 
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anityam asukham lokam 
imam prâpya bhajasva mâm 

"Quiconque en Moi prend refuge, ô fils de P[thii, fût-il de basse naissance, 
une femme , un vai�ya, ou même un �ûdra ,  peut atteindre le but suprême . 
Que dire alors des brâhmaryas, des justes, des bhaktas et des saints rois, qui, 
en ce monde éphémère, en ce monde de souffrances, Me servent avec amour 
et dévotion ." (B.g. , IX.32-33) .  Tous peuvent atteindre le Seigneur Suprême 
et Son Royaume éternel , même les êtres de rang inférieur. Il n'est pas néces
saire, pour cela, de posséder une intelligence supérieure, mais seulement 
d'adopter les principes du bhakti-yoga et de faire du Seigneur le But ultime 
de notre vie . L'homme qui applique les enseignements de la Bhagavad-gïtâ 
saura parfaire sa vie et résoudre définitivement les problèmes nés du carac
tère transitoire de l'existence matérielle . Tel est le sens profond de la 
Bhagavad-gïtii . Pour conclure, réaffirmons que 1aBhagavad-gïtâ est un Texte 
purement spirituel , et que nous devons le lire avec grand soin, car il a le 
pouvoir de mettre un terme à toutes nos angoisses: 

nehiibhikrama-niiso 'sti 
pratyaviiyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
trâyate mahato bhayât 

"A qui marche sur cette voie, aucun effort n 'est vain ,  nul bienfait acquis 
n'est jamais perdu ; le moindre pas nous y libère de la  plus redoutable 
crainte ." (B.g. , I I .40) . Ce qui signifie que nul lecteur sincère et persévérant 
de la Bhagavad-gïtii n'aura plus à subir les conséquences de ses fautes passées: 

sarva..cfharmân parityajya 
mâm ekam §aralJilm vraja 

aham tviïm sarva-pâpebhyo 
mok�yi�yiïmi mâ suca� 

" Laisse là toute autre forme de  religion, e t  abandonne-toi simplement à Moi .  
Toutes les suites de  tes fautes, Je t 'en affranchirai. N'aie nulle crainte." 
(B.g., XVII I .66) . Le Seigneur prend en charge celui qui s'abandonne à Lui, 
et le libère des conséquences de ses fautes. 

Chaque jour, par un bain , nous purifions notre corps; mais les flots de la 
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Bhagavad-gïtii, sacrés comme les eaux du Gange, ont une vertu purificatrice 
incomparablement plus grande ; s'y baignant , fût-ce une seule fois, on lave 
son cœur de toute la boue matérielle . Dieu Lui-même l'a donnée, et pour Le 
rejoindre, il n'est nul besoin de compléter notre savoir en lisant d 'autres Ecrits 
védiques. La littérature védique est en effet si vaste, qu'il est hors de ques
tion qu'un homme de notre époque , absorbé dans ses activités matérielles, 
puisse la parcourir toute entière . Mais il suffit de lire et d'écouter avec 
attention, régulièrement , laBhagavad-gïtii, car elle constitue l'essence de tous 
ces Ecrits et contient les paroles mêmes de Dieu, la Personne Suprême. 

Il est dit qu'en buvant l'eau du Gange, on obtient certes le salut, que dire 
alors de celui qui boit les eaux sacrées de la Bhagavad-gït'ii , le nectar intime 
du Mahâbhârata , qui émane de Sri Kr�l)a, le Vi.sl)U originel, la Personne Su
prême, et coule de Ses lèvres mêmes (tandis que le Gange prend source à Ses 
pieds pareils-au-lotus*) .  I l  n'existe, certes, nulle différence entre la bouche 
et les pieds du Seigneur, mais nous comprenons facilement que la Bhagavad
gïta prévaut sur le Gange . 

On peut comparer la Bhagavad-gïta à une vache qu'un jeune pâtre, qui est, 
bien sûr, Kr�va, commence de traire. Son lait, c'est l'essence des Vedas; 
Arjuna est comme un j eune veau. Et tout homme d'intelligence , le  sage et 
le pur bhakta, en boira le nectar à longs traits. 

L'homme moderne proclame sa volonté d 'unir tous les hommes par une 
seule Ecriture, un seul Dieu, une seule religion et un devoir unique. Que 
cette Ecriture soit donc la Bhagavad-gïta, et ce Dieu Srï Kr�l)a. Qu'il y ait 
un seul mantra : Hare Knl)a, Hare Kr�l)a, Kr�l)a Kr�l)a. Hare Hare / Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama,  Hare Hare. Et qu'un devoir unique rassem
ble tous les êtres: le service de Dieu, la Personne Suprême. 





Situation de la Bhagavad- glta 

La Bhagavad-gïtâ est formée d'un dialogue entre Srï Kr�r.rn, Dieu, la 
Personne Suprême, et Arjuna, Son dévot, ami intime et disciple. Arjuna 
interroge Kmia, qui lui répond en exposant la science de la réalisation 
spirituelle. 

La Bhagavad-gïtâ fait partie du Mahiïbharata, que compila Srïla Vyiisadeva , 
l 'avatiira-Ecrivain, paru sur Terre il y a 5 000 ans, comme Srï Kfg1a, pour 
faire le bien des générations à venir en mettant par écrit la sagesse védique. 

La matière du Mahâbhiïrata est constituée par le récit historique des hauts 
faits du grand roi Bharata et de ses descendants, jusqu'aux trois fils du  roi 
Vicitravîrya: Divtarâ�tra, Piindu, et Vidura. D11[tarâ�tra, comme fils 
aîné, aurait dû hériter du trône, mais en raison de sa cécité native, le pouvoir 
échut à son frère cadet, Piil)çlu. Piil)çlu eut cinq fils, Yudhi�thira, Bhîma ,  

Arjuna, Nakula e t  Sahadeva; DJvtariiHra en  eut cent , dont l e  principal se 
nommait Duryodhana. 

Jamais D11[tarii�tra n'avait accepté la prééminence de son jeune frère, et il 
éleva ses fils animé de la détermination qu'ils règneraient un jour sur le 
monde,  à la place des Piïl)çlavas, les fils de Piil)çlu. Ainsi, Duryodhana et ses 
nombreux frères grandirent, imprégnés des ambitions de leur père, de son 
orgueil et de son avid ité. Piil)çlu se trouva mourir prématurément, et ses fils 
fur ent désormais placés sous la tutelle de D11[tarawa. Ce dernier attenta à 
leur vie et à celle de leur mère, J>rthii , qu'on appelle aussi Kuntî. Mais les 
complots de l'aveugle furent déjoués, grâce en particulier à la sainte inter
vention de Vidura, l'oncle des Piil)çlavas, et à la protection aimante de Srï 
Kr�IJa. 

Les guerriers et les chefs de l'époque, les k�atriyas, observaient un code 
de chevalerie qui leur interdisait de refuser un défi, pour le combat ou pour 
le jeu. Abusant de ce code, Duryodhana, par la tricherie, parvient à frustrer 
au jeu les cinq frères de leur royaume, et même de leur liberté, puisqu'il les 
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force à un exil de douze ans. Ces douze années écoulées, les Papçlavas se 
rendent à la cour de Duryodhana, et lui demandent quelque terre où regner, 
car selon le code k§atriya, un guerrier ne pouvait remplir d'autres fonctions 
que de protecteur ou de suzerain. Les Piil)çlavas accepteraient même un 
village, mais Duryodhana les accable de son mépris: jamais il ne leur 
accordera fût-ce assez de terre pour planter une aiguille. 

Arjuna et ses frères n'eurent donc d'autre choix que de recourir aux 
armes; ainsi commençait une guerre d'ampleur prodigieuse. Les grands 
guerriers de la Terre entière, assemblés, les uns pour mettre Yudhi§!hira, aîné 
des Piil)çlavas, sur le trône, les autres pour le lui défendre, engagèrent la 
bataille à Kuruk§etra. Celle-ci ne dura que dix-huit jours, mais entra îna la 
mort ,  chiffre fabuleux, de 640 millions d'hommes, qu'il faut comprendre 
avec le degré de perfectionnement atteint par la civilisation védique, en par
ticulier, pour ce qui nous occupe, dans le domaine de la défense: on y 
connaissait non seulement des armes nucléaires (brahmâstras), plus subtiles 
que les nôtres, mais aussi des armes psychiques, et d'autres encore, agissant 
par l'eau, l'air, le feu, toutes d'un grand pouvoir destructeur. 

Mais revenons aux premiers instants de la bataille: comme les armées 
s'assemblent, Srï Kr§l)a tente d'intervenir en faveur d'un règlement pacifique , 
mais Il trouve Duryodhana déterminé à gouverner la Terre comme bon lui 
semble et à se défaire des Piipçlavas, dont l'existence même menace son droit 

à la couronne.  
Les Pal)çlavas, purs dévots du Seigneur, et de la  plus haute vertu morale, 

reconnaissent Kr§pa comme Dieu, la Personne Suprême ; mais les fils de 
Dh.rtarawa, privés d'une telle vertu, s'aveuglent sur Sa nature Divine. K!§pa 
offre cependant de participer à la bataille, en respectant le désir de chacun 
des antagonistes. Il ne combattra pas en Personne, mais ordonnera que ses 
propres armées rallient un camp, tandis que Lui-même ira à l'autre, où Il 
agira comme conseiller. Les Pal)çlavas choisissent d'avoir la Personne de 
Kr�l)a, et Duryodhana voit se joindre à ses forces les armées du Seigneur .  

C'est ainsi que Kr�l)a devint le  Conducteur du char de  Son dévot e t  ami 
intime Arjuna. Alors commence la Bhagavad-gïta : les armées sont déployées 
en ordre de combat, et Dh.rtara�tra, inquiet, demande à son secrétaire, 
Saiijaya , de lui décrire la situation. "Qu'ont fait mes fils et les fils de Pal)çlu? " 







PREMIER CHAPITRE 

Sur le champ de bataille 
de Kuruksetra 

• 

VERSET 1 
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dhrtarâ�{ra uvâca 
dharma-k�etre kuru-k�etre 

samavetâ yuyutsaval:z 
miimakiil:z pâ!J<favâs caiva 

kim akurvata safljaya 

dhrtarâ�{ral:z: le roi Dhrtarâ�!ra; uvâca : dit ; dhanna-k�etre: lieu sacré ; 
kuru-k�etre: l'endroit nommé Kuruk�etra ; samavetiil:z: assemblés; yuyutsa
va!:z: désireux de combattre ; mâmakiil}: mes fils; pâ!J<!aviil:z: les fils de Piil)QU ;  
ca: e t ;  eva: certes; kim: que; akurvata: (que) firent-ils; sanjaya: ô Safijaya. 
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TRADUCTION 

Dhrtar�tra dit : 
0 Saftjaya, qu'ont fait mes fds et les fds de PiiQ<Ju après s'être assemblés 

au lieu saint de Ku�etra, prêts à livrer bataille? 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïtâ est un Texte sacré fort répandu, qui expose la science 
de Dieu. La Gïtâ-mahâtmya ("Les gloires de la Bhagavad-gïtâ" ) la résume, 
ajoutant ce conseil de l'étudier très attentivement sous la direction d'un 
maître entièrement voué à Srï Kr�Qa. Elle recommande également d'en 
chercher la signification sans y introduire ses propres idées. D'ailleurs, la 
Bhagavad-gïtâ indique elle-même comment il faut étudier et comprendre son 
contenu, par l'exemple d'Arjuna qui comprit sans défaillance l'enseignement 
reçu des lèvres mêmes du Seigneur. Qui a la chance de recueillir ce savoir 
dans un même esprit de fidélité à la filiation spirituelle* de Kr�qa, sans y in
troduire aucune interprétation personnelle, acquerra une connaissance supé
rieure à celle qu'on pourrait obtenir en étudiant toutes les Ecritures 
védiques*, ou même tous les Textes sacrés du monde . La Bhagavad-gïtâ 
contient non seulement le message de tous les autres Ecrits révélés, mais 
aussi des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs . De là son 
caractère exceptionnel : la Bhagavad-gïtii nous livre la perfection de la 
science de Dieu , car elle fut directement énoncée par le Seigneur Lui-même , 
Srï Kr�l)a. 

Le dialogue entre Dhftara�tra et Sai'ijaya, tel que le Mahabharata le rap
porte, fait ressortir cette grande philosophie . C'est sur le champ de bataille 
de Kuruk�tra (terre sacrée , lieu de pélerinage depuis les temps immémo
riaux de l'ère védique) que l'exposa le Seigneur , venu en Personne sur notre 
planète pour guider les hommes. 

Le mot dharma-k�etra (lit té rait : lieu où s'accomplissent les rites du 
sacrifice) est chargé de signification dans ce contexte , car c'est la Personne 
Suprême, nul autre que Dieu, qui Se trouve aux cotés d'Arjuna sur le champ 
de bataille de Kuruk�etra. Le père des Kurus, Dhrtarii�tra, doute fort que 
ses fils aient une chance de remporter la victoire, et il demande à son secré
taire Sai'ijaya: "Qu'ont fait mes fils et les fils de Pâl)QU? " Il sait bien 
que ses fils et ceux de son jeune frère PâQQU sont réunis sur le champ de 
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bataille de Kuruk�etra, bien déterminés à se battre . Il veut être sûr que ses 
fils et leurs cousins ne sont parvenus à aucun compromis, en même temps 
qu'il désire être rassuré sur leur sort . Or , Dhrtarii�!ra craint beaucoup l'in
fluence du lieu sacré sur l'issue de la bataille, car les Vedas en parlent com
me d'une aire de sacrifice où descendent même les habitants des cieux, et il 
sait que son influence bénéfique jouera en faveur d'Arjuna et des Piil).<;iavas, 
à cause de leur vertu . 

Safijaya, élève de Vyiisa, possède , par la grâce de son maître, le privilège 
de voir le champ de bataille sans quitter le palais du roi Dhrtarii�!ra. Averti 
de son pouvoir, Dhrtarii�!ra lui demande de décrire ce qui se passe sur le 
champ de bataille . 

Dhrtariigra dévoile ici ses pensées : bien que les fils de Piil).QU et les siens 
appartiennent à la même famille , il affirme que seuls ces derniers sont des 
Kurus, et tente d'écarter les Piil).<;iavas de l 'héritage royal . Par là, nous vo
yons plus clairement la position qu'adopte Dhftarii.Hra vis-à-vis de ses ne
veux, les fils de Piil).QU . Et il devient évident, dès le début de cette narration, 
que le fils de Dhrtarii.Hra (Duryodhana) et ses partisans seront balayés du 
champ sacrificiel de Kuruk�etra, où se trouve Kr�qa, Père de la religion. Ils 
en seront arrachés comme les mauvaises herbes d'une rizière , et les gens pro
fondément vertueux, conduits par Yudhi�!hira, remporteront la victoire par 
la grâce du Seigneur . Tel est le sens des mots dharma-k�etre et kuru-k�etre, 
mise à part leur importance historique et védique . 

VERSET 2 

� � I 
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saiijaya uviica 
dr�tva tu pii!J4aviinïkam 

vyücfham duryodhanas tadii 
iiciiryam upasangamya 

riijii vacanam abravït 
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safijaya}J: Sanjaya ; uviica: dit ;  dr�{Vii: après avoir observé ; tu: mais; piit:i
<java-anïkam: les troupes des Pâ9gavas ; vyü.cjham: en ordre de combat ; dur
yodhanalJ: le roi Duryodhana ; tadii: à ce moment; iiciiryam: le maître ; 
upasangamya: s'approchant de ; riijii: le roi ;  vacanam: paroles; abravït: dit.  

TRADUCTION 

Sanjaya dit : 
0 Dhrtarâ�!ra , après avoir observé l'année des fils de Pa94u déployée en 

ordre de combat, le roi Duryodhana s'approcha de son précepteur et lui tint 
ces propos: 

TENEUR ET PORTEE 

Aveugle par les yeux du corps, Dhrtarâ�!ra souffre malheureusement 

d'une autre infirmité : il est dépourvu de vision spirituelle . Il sait bien,  d'autre 
part, que ses fils sont aussi aveugles que lui sur le plan de la spiritualité, 
que par sui te ,  ils n'arriveront jamais à un accord avec les PâQçlavas, dont 
la foi est native . Saftjaya,  son secrétaire, connaît les craintes du roi concer
nant l'influence de la plaine sacrée sur l'issue de la bataille. Il sait pour
quoi le roi l'interroge, et pour pallier à son découragement,  assure que ses 
fils n'accepteront aucun compromis, même sous l'emprise du saint lieu . 
Duryodhana , l'informe-t-il , vient d'évaluer les forces militaires des Pâr:igavas 
et se dirige à présent vers le chef de ses armées, Dro9âcârya, pour lui dé
crire la situation .  Duryodhana, bien qu'il soit roi ,  comme ce verset l'in
dique, doit consulter le chef de ses troupes tant la situation est sérieuse . 
Habile politique , il ne parvient cependant pas à masquer la crainte que lui 
inspire le déploiement des Pa9gavas. 

VERSET 3 
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pasyaitiim piifJ<!u-putriit:Ziim 
iiciirya mahatïm camüm 
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vyü<f.hiim drupada-putrer:za 
tava si�yer:za dhïmatii 

5 

pasya: regarde ;  etiim: cette ; piil'}<f.u-putriii;zâm : des fils de Pâi:içlu ; iiciirya: 
ô mon maître ; mahatïm: grande ; camüm: année ; vyü<f.hiim: disposée; 
drupada-putrer:za: par le fils de Drupada; tava: ton ; si�yer:za: disciple ; dhïma
tii: très intelligent . 

TRADUCTION 

"Contemple , ô mon maître, la puissante armée des fils de Pai:içlu, dispo
sée de si experte façon par ton brillant élève, le fils de Drupada. 

TENEUR ET PORTEE 

Duryodhana fait habilement ressortir les points faibles de Drol)âcârya en 
rappellant à ce grand brâhmal)a sa querelle ancienne avec le roi Drupada 
(père de Draupadï, la femme d'Arjuna). A la suite de cette querelle, Dru
pada avait accompli un grand sacrifice grâce auquel il put avoir un fils capa
ble de tuer Drol)âcârya. Celui-ci connaissait bien le pouvoir exceptionnel du 
fils de Drupada, Dhn!adyumna; cependant ,  lorsqu'on lui confia le soin d'en 
faire un guerrier, il accepta cette charge . Brâhmal)a généreux, il n'hésita pas 
à communiquer au jeune garçon tous ses secrets dans l'art de combattre . 
Or, DhrHadyumna est maintenant du parti des Piil)çlavas, et il a organisé 
leurs troupes selon l'art enseigné par Drol)âcârya . Duryodhana rappelle 
donc son erreur à Drol)âcârya, qu'il veut vigilant et sans faiblesse . Drol)a
carya ne devra pas non plus montrer d'indulgence envers les Pâl)çlavas, qui 
furent , eux aussi , ses élèves affectueux, et particulièrement à l'égard 
d'Arjuna , son élève le plus cher et le plus brillant . Son manque de fermeté 
amènerait la défaite . 

VERSET 4 

3î3I' � ir('4Hil lfl'+il�'1(1+41 � 1 
� f?lm:� �� lfm'-J! 1 1  \/ I l 
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atra sürii mahe�viisii 
bhïmiirjuna-samii yudhi 

yuyudhiino virii{as ca 
drupadas ca mahii-rathal:z 

1 .4 

atra: ici ; Süriil:z: héros; mahe�viisiiJ:i :  grands archers; bhïma-arjuna: Bhima 
et Arjuna ; samiiJ:i: égaux ; yudhi: au combat ; yuyudhiinaJ:z: Yuyudhâna ; 
virii{al,i: Virâ!a; ca: aussi ; drupadaJ:i: Drupada ; ca: aussi ; mahiirathal:z: grands 
guerriers .  

TRADUCTION 

"Y vois-tu ces vaillants archers, qui, au combat, égalent Bhïma et Arjuna? 
Et combien d'autres grands guerriers, dont Yuyudhana, Vira!a et Drupada ! 

TENEUR ET PORTEE 

Devant la science militaire de Droi:iâcârya, Dhmadyumna, en lui-même, 
ne présente pas un très grand obstacle, mais d'autres guerriers dans le 
camp adverse sont à craindre . Duryodhana pense qu'ils rendront la vic
toire extrêmement difficile ,  car il sait chacun d'entre eux aussi redoutable 
que Bhima et Arjuna, auxquels il compare les autres combattants. 

VERSET 5 

��R: �� �'l: 1 
���c:tRtlTI�� �� WR�": I l � I l  

dhr�faketus cekitiinaJ:i 
kiisiriijas ca vïryaviin 

purujit kuntibhojas ca 
taibyas ca nara-pwigavaJ:z 

dhmaketuJ:i: Dhr�!aketu ; cekitiinal,i: Cekitâna; kiisiriijaJ:i: Kâfüâja; ca: 
aussi; vïryaviin: très puissants; purujit: Purujit ;. kuntibhojaJ:z: Kuntibhoja ;  
ca: et; SaibyaJ:z: Saibya; ca: et; nara-pungavaJ:i: héros parmi les hommes .  
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TRADUCTION 

"Dh�!aketu, Cekitiina, Kâ!liraja, Purujit , Kuntibhoja, Saibya, et tant 
d'autres encore , tous grands héros à la force remarquable ! 

VERSET 6 

�� Astit .. « '3�ift'511� �ctl� 1 
� m�� ri �  irm�: 1 1 � 1 1  

yudhâmanyus ca vikrânta 
uttamaujâs ca vïryavân 

saubhadro draupadeyâs ca 
sarva eva mahâ-rathâlJ 

yudhâmanyulJ: Yudhamanyu ; ca: et ;  vikrântalJ: vaillant ; uttamaujâl;i: 
Uttamauja ;  ca: et ; vïryavân: très puissant ;  saubhadralJ: le fils de Subhadra ; 
draupadeyâlJ: les fils de Draupadi ; ca: et; sarve: tous; eva: certes; mahâ
rathâlJ: grands combattants sur le char. 

TRADUCTION 

"Vois le remarquable Yudhamanyu ,  le très puissant Uttamauja, le fils de 
Subhadra et les fils de Draupadï . Tous sont de valeureux combattants sur 
le char. 

VERSET 7 

31$ lil ij Ft-fm � �� ft:it� 1 
'1 ltlilfH l{1{ �� �� �flr � I l  \9 l i  

asmâkam tu visi�!ii ye 
tiin nibodha dvijottama 

niiyakâ marna sainyasya 
sariljfliirtham tiin brav îmi te 
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asmiikam: notre ; tu: mais; viSi�{iil;z: particulièrement habiles; ye: ces ; 
tiin: eux; nibodha: apprends, remarque; dvijottama: le meilleur des brâhma
l)as; niiyakiil;z: les chefs; marna: mon; sainyasya: des soldats; samjfiiî-ar
tham: pour (ton) information; tiin: eux; bravïmi: je parle ; te: ton. 

TRADUCTION 

"O toi, le meilleur des brâhmal}as, laisse-moi maintenant te dire quels 
chefs très habiles commandent mon armée . 

VERSET 8 

��� �� �� «�RHPH 1 
3{�%l1lfî fcr�� �����ët � I l �  I l  

bhaviin bhï�mas ca kanJaS ca 
lqpas ca samitifljaya>:z 

asvatthiimii vikar7Jll1 ca 
saumadattis tathaiva ca 

bhaviin: toi-même ;  bh ï�ma>;z: Bhï�ma, l'aïeul ; ca: aussi ; kanJal;z: Karl)a; 
ca: aussi; lqpal;z : Krpa ; ca: et; samitifljaya>:z: toujours victorieux au combat ; 
asvatthiimii: A�vatthâmâ ;  vikan:za>:z : Vikarl)a; ca: de même que ; sauma
daftil}: le fils de Somadatta; tathâ: ainsi que ; eva: certes; ca: et . 

TRADUCTION 

"Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, ob
tenu la victoire dans tous leurs combats : Bhï�ma, Kafl}a, Kfpa, A�vatthâmâ , 
VJ.kan:i.a et Bhüri�ravâ, le fils de Somadatta . 

TENEUR ET PORTEE 

Duryodhana nomme ici les plus brillants héros de son armée, ceux qui ,  
dans tous les combats, furent vainqueurs : Vikarl)a, frère d e  Duryodhana, 
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Asvatthâma, fils de Drol)iicarya, et Saumadatti (qu'on appelle aussi 
Bhûrisrava), fils du roi des Biihlïkas . Karl)a est le demi-frère d'Arjuna, mis 
au monde par Kuntï avant son mariage avec le roi Pavçlu.  Krpacarya, lui, est 
le beau-frère de Drol)acarya, l'époux de sa sœur jumelle. 

VERSET 9 

� :q- i({CT: � �if �'#ritfcffln 1 
'11'1 ifli�Sf((Uj t: � �(�flli(C(t: I l  � I l 

anye ca bahaval) süriî 
mad-arthe tyakta-jïvitiîl) 

niîniî-Sastra-praharai:zàl:i 
sarve yuddha-viSiiradiîl) 

anye: plusieurs autres; ca: aussi ; bahaval): en grand nombre; süriïl): 
héros; mad-arthe: pour moi ; tyakta-jïvitiîl): prêts à sacrifier leurs vie ; niînii: 
beaucoup; 1astra: armes; praharat;ziïl): équipés de;  sarve: tous; yuddha: ba
taille;  vifâradal): maîtres dans l'art de la guerre. 

TRADUCTION 

"Et nombre d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, 
tous bien annés, tous maîtres dans l'art de la guerre . 

TENEUR ET PORTEE 

Quant aux autres héros, J ayadratha, Krtavarma, Salya, etc . ,  tous sont 
prêts à mourir pour Duryodhana . En d'autres termes, tous sont con
damnés à périr sur le champ de bataille pour avoir pris le parti de Duryo
dhana, l'impie . Celui-ci, toutefois, confiant en la force de ses partisans 
réunis, ne doute pas d'obtenir la victoire . 
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VERSET 1 0  

� ija\� '* � -.flqrrmf� 1 
lflfra fi�a:ii�"t � +rnnmf� 1 1 � o 1 1 

aparyaptam tad asmakam 
ba/am bhï�mabhirak�itam 

paryaptam tv idam ete�âm 
balam bhïmabhirak�itam 

1 . 1 0  

aparyiiptam: qu'on n e  peut mesurer; tat: que ; asmiikam: nôtres ; balam: 
forces ;  bhï�ma: par Bhï�ma, l'aïeul ;  abhirak�itam: parfaitement protégés; 
paryiiptam: limitées; tu: mais; idam: celles; ete�iim : des Par:i9avas; balam: 
forces;  bhïma: par Bhïma; abhirak�itam: soigneusement protégées. 

TRADUCTION 

"On ne peut mesurer nos forces, que protège parfaitement Bhï�ma , 

l'ancien, tandis que les forces des Pâi}<Javas sont limitées, puisqu'elles n'ont 

pour les défendre que les soins de Bhïma. 

TENEUR ET PORTEE 

Duryodhana fait alors une estimation de ses forces, comparées à celles 
des Par:i9avas. Il croit sans mesure la puissance de son armée, puisque Bhi�ma, 
l'ancien ,  le plus expérimenté des généraux, la protège . La force mili
taire des Par:i9avas lui semble au contraire limitée ,  parce qu'elle est sous 
le commandement de Bhïma, lequel a moins d'expérience que Bhi§ma et 
fait ,  devant celui-ci ,  piètre figure . Duryodhana, depuis toujours, hait Bhima 
qui ,  il le sait, causera sa mort, mais il est tout de même certain de sa victoire, 
qu'assure la présence, à ses cotés, de Bhï§ma, le meilleur des généraux.  

VERSET 1 1  

� � �! �+ii•i���ijf: 1 
�Wij +rëRt: � � ft: I l � � I l  
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ayane�u ca sarve�u 
yathii-bhiigam avasthitii� 

bhï�mam eviibhirak�ntu 
bhavanta� sarva eva hi 

1 1  

ayane.su: aux points stratégiques; ca: aussi; sarve�u: partout ;  yathii-bhii
gam :  comme ils sont disposés différemment ; avasthitii�: situés; bhï�mam: 
à Bhi �a, l'aïeul ; eva: certes; abhirak§'tlntu: apporter de l'aide;  bhavanta�: 
vous tous ;  sarve: respectivement ; eva: certes; hi: exactement. 

TRADUCTION 

"Maintenant, vous tous, de vos positions respectives, apportez toute votre 
aide au vieux maître Bhï�ma." 

TENEUR ET PORTEE 

Duryodhana se rend compte, maintenant qu'il a exalté les prouesse de 
Bhï�ma, que les autres combattants risquent de s'offenser, de se croire jugés 
moins importants. Avec la diplomatie qui lui est coutumière, il tente donc 
de redresser la situation.  Bhï�ma, comme il le souligne , est sans aucun 
doute le plus grand des héros, mais c'est un vieillard ; les autres doivent donc 
veiller à sa protection . L'ennemi pourrait profiter de sa présence sur l'une 
des ailes pour attaquer l'autre . Il importe donc que les héros gardent sans 
défaillance leur position stratégique pour ne donner à l'ennemi aucune 
chance de percer les lignes. Il apparaît clairement que selon Duryodhana, 
la victoire des Kurus dépend de la présence de Bhï�madeva. Le roi a d'ail
leurs confiance en sa loyauté pleine et entière, dont il a déjà fait preuve, 
comme Drol)acarya. Ils n'ont dit mot lorsque, dévêtue de force en présence 
de tous les grands généraux, Draupadï , la femme d'Arjuna, leur a demandé 
secours. Duryodhana connaît l'affection des deux généraux pour les 
Pal)çiavas, mais il espère tout de même les voir abandonner tout sentiment, 
comme ils l'ont fait lors du match dont Draupadï était l'enjeu . 
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tasya safljanayan har�am 
kuru-vrddhaf.z pitiîmahal:z 

simha-nâdam vinadyoccail:z 
5ankham dadhmau pratiîpaviîn 

1 . 12  

tasya: son ; safljanayan: augmentant ; har�m: joie ; kuru-vrddha}_z: Bhï�ma, 
l'aïeul de la dynastie des Kurus; pitiîmahal:z : le grand-père ; simha-nâdam: 
rugissement de lion; vinadya: vibrant ; uccail:z: très fort; 5ankham: conque ; 
dadhmau: souffla ; pratiîpaviîn: le vaillant.  

TRADUCTION 

A cet instant , Bhï�ma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie des Kurus, 
père des combattants, souffle très fort dans sa conque, qui résonne comme 
le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana . 

TENEUR ET PORTEE 

L'aïeul de la dynastie des Kurus a saisi le sens profond des paroles de son 
petit-fils Duryodhana, et ressent pour lui une compassion bien naturelle . 
Alors, répondant à sa renommée de lion , il souffle violemment dans sa con
que ,  avec l'espoir de réconforter Duryodhana . Par le symbole de la conque, 
il fait comprendre indirectement à son petit-fils abattu que bien qu'il n'ait 
aucune chance de victoire (puisqu'il a pour ennemi Srï Km1a, le Seigneur 
Suprême), il n'épargnera aucun effort, car il est de son devoir de diriger les 
manœuvres. 

VERSET 1 3  

tatal:z sarikhiîs ca bheryas ca 
par;aviïnaka-gomukhiîl:z 



1 . 1 4  Sur l e  champ de bataille d e  Kuru�tra 1 3  

sahasaiviïbhyahanyanta 
sa 1abdas tumulo 'bhavat 

ratai}: après ; 1a1ikhau : conques; ca: aussi; bherya!J: bugles; ca: et ; par:za
va-ii.naka: trompettes et tambours; go-mukhal} : cors ; sahasii: soudain ; eva: 
certes; abhyahanyanta: retentissant simultanément ; sal): ce ; Sabda}J.: sons 
réunis; tumala}J.: tumultueux ; abhavat: devint .  

TRADUCTION 

Alors les conques, bugles, cors, trompettes et tambours, se mettent à re
tentir, et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. 

VERSET 14 

tata}) svetair hayair yukte 
mahati syandane sthitau 

miïdhaval} piï1J<J.avas caiva 
divyau §arikhau pradadhmatul) 

fatal} : après; 1vetail} : par de blancs; hayail): chevaux; yukte: attelés à ;  
mahati: dans le grand ; syandane: char ; sthitau: situé ; miïdhaval} : Kr�r;a, 
l'Epoux de la déesse de la fortune ; piïfJ<faval): Arjuna, le fils de Piif)çiu; 
ca: aussi ; eva: certes ;  divyau: divines; 1ankhau: conques; pradadhmatul): 
soufflèrent .  

TRADUCTION 

Dans l'autre camp, debouts sur leur vaste char, attelé à des chevaux 
blancs, K!wa et Arjuna soufflent dans leurs conques divines. 
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TENEUR E T  PORTEE 

Les conques de Kr�pa et Arjuna sont dites divines, en contraste frappant 
avec la façon dont a été décrite celle de Bhï�adeva . Leurs conques divines 
résonnent donc, annonçant que le camp rival est voué à la défaite, puisque 
Km1a Se trouve aux cotés des Pâl)Çavas. layas tu piir:uju-putriir:ziim ye�m 
pak�e janiirdanalJ: "La victoire accompagne toujours ceux qui, comme les 
fils de Pâl)Çu, ont l'alliance du Seigneur." En outre, la déesse de la fortune 
ne quitte jamais le Seigneur; en épouse fidèle, elle demeure auprès de Lui en 
tout temps et en tout lieu . Ainsi, la victoire et la fortune attendent Arjuna; 
et la conque de Kr�qa en fait retentir la nouvelle . Arjuna possède un autre 
atout d'importance : le char qu'il monte en compagnie de Kr�qa lui a été 
offert par Agni (le deva du feu), ce qui laisse entendre que ce char peut 
tout conquérir , où qu'il soit mené à travers les trois mondes .  

VERSET l S  

qy� �T � l44'�M: 1 
� �-t{l itiil�ht +ft+iifi+\t iilG>U 1 1 �� 1 1  

pâiicajanyam hr�ïkefo 
devadattam dhanaiijaya}J 

paur:ujram dadhmau mahii-5arikham 
bhïma-karmii vrkodaralJ 

panca1anyam: la conque nommée Pâficajanya; hr�ïke$a}J : Kmrn, qui 
guide les sens de Ses dévots; devadattam : la conque nommée Devadatta; 
dhanaiijayalJ: Arjuna, le conquérant des richesses ;  paur:ujram: la conque 
nommée Pam.ii;l.ra ; dadhmau: souffle ; mahii-$ankham: la conque formidable; 
bhïma-karmll: dont les exploits sont surhumains; vrkodaralJ: Bhïma, le 
mangeur vorace. 
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TRADUCTION 

�93 souffle dans Sa conque, Piftcajanya, et Arjuna dans la sienne, 
Devadatta; Bhima, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir 
Paw.icJra, sa conque formidable. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur, Sri l(rg1a, est ici nommé Hr�ïke�a. en tant que Maître des 
sens de tous les êtres. Certains philosophes, incapables d'expliquer la pré
sence des sens dans l'être vivant, se hâtent de conclure à son impersonnalité . 
Ils ignorent que !'Origine de tous les êtres, Kr�qa, est une personne, la Per
sonne Suprême, dotée de sens spirituels et absolus, que l'être distinct,  fai
sant partie intégrante de Kr�qa, est aussi doté de sens, qui participent de 
ceux du Seigneur. Kr�qa, sis dans le cœur de tous les êtres, est donc Maître 
de leurs sens , ';J.U'U dirige selon leur degré d'abandon à Lui . Dans le cas du 
pur bhakta par exemple, li les gouverne directement; ainsi contrôle-t-11 
directement , sur le champ de bataille de Kuruk�etra, les sens spirituels d' Ar
juna, d'où Son Nom de Hnïke�. 

Selon les diverses circonstances, Il porte différents Noms: Madhu
südhana, par exemple , pour avoir détruit te monstre Madhu ; Govinda, car 
il est Source de plaisir pour les vaches et les sens de tœs les êtres, et Vàsu
deva parce qu'll est le Fils de Vasudeva; Devakï-nandana, car Devakï est Sa 
mère, et Ya�da-nandana, puisque c'est avec Ya�da qu'il passa Son enfance 
au village de Vrndàvana. On l'appelle aussi Pàrtha-sàrathi du fait qu'il con
duit maintenant le char de Son ami Arjuna, et les directives qu'il donne à 
ce dernier sur le champ de bataille Lui valent ici le Nom de Hnïke�. 

Arjuna, lui, est nommé Dhanai'ijaya dans ce verset , en souvenir de l'aide 
qu'il fournit à son frère aîné , le roi Yudhi�thira ; il dût en effet amasser l'é
norme fortune dont celui-ci avait besoin pour l'accomplissement de divers 
sacrifices .  Quand à Bhïma, il est surnommé Vrkodara en raison d'un ap
pétit aussi étonnant que son pouvoir d'accomplir des tâches herculéennes, 
comme la mise à mort du démoniaque Hi9imba. 

Les plus grands chefs de l'armée Pài)Q.ava font donc maintenant sonner 
leurs conques, qui, à l'unisson de celle du Seigneur, encouragent vive
ment leurs soldats. Le camp opposé, par contre, ne possède aucun de ces 
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avantages; ni le Maître Suprême, Kr�qa, ni la déesse de la fortune ne l'assis
te . Sa défaite est déjà écrite ; tel est le message envoyé par le son des 
conques.  

VERSETS 1 6- 18  

�m mn ���:fî F.tfün 1 
�: �m� «qÎ'Afur�� 1 1  � � 1 1  
'fil�� q(�li6f (('f: ��o:g'f � �w.T: 1 
�) fcrm� �f�� (q(( NHf! I l  � \9 I l  
�) �fW:rt� �: �1� 1 

� 
�r�� irmi�: �r.:�11: 1l�� 1 1  � � 1 1  

anantavijayam râjâ 
kuntï-putro yudhi�{hira}J. 

nakula}J. sahadevas ca 
sugho�a-ma1J.ipu�pakau 

kâsyas ca parame�vâsalJ. 
sikha1J.<!J ca mahâ-rathalJ. 

dhr.s{adyumno virâ{as ca 
sâtyakis câparâjita}J. 

drupado draupadeyâs ca 
sarvasa}J. prthivï-pate 

saubhadras ca mahâ-bâhul:z 
farikhân dadhmu}J. prthak prthak 

anantavijayam: la conque nommée Anantavijaya;  râjâ: le roi; kuntï
putral:z : le fils de Kunti ; yudhi�{hiral:z : Yudhi�!.hira; nakula}J.: Nakula; saha
deval:z : Sahadeva; ca: et; sugho�-ma1J.ipu�pakau: les conques nommées 
Sugho�a et Mai:iipu�paka; kâsyal;i: le roi de Ka�i (Varai:iasï) ;  ca: et ; parame�
vâsal:z: le grand archer ;  sikha1J.<f.ï: Sikhai:iQ.ï ; ca: aussi; mahâ-rathal;i: qui sait 
se battre seul contre des milliers de guerriers; dhr�{adyumnal:z: Dhntadyum
na (le fils du roi Drupada); virâ{a/;I: Virata (le prince qui donna refuge aux 
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Pai:i9avas lorsqu'ils durent garder l'incognito); ca: aussi; . siityakiJ:i: Satyaki 
(autre nom de Yuyudhana, le conducteur du char de Kr�l}a); ca: et; aparii
jitaJ:i: qui n'avaient jamais été vaincus auparavant;  drupada!J: Drupada, le 
roi de Panca.ta;  draupadeyiil:z: les fils de Draupadi ; ca: aussi; sarva1aJ:i: tous; 
prthivï-pate: ô roi ; saubhadrah: Abhimanyu, le fils de Subhadra; ca: aussi; 
mahii-biihuJ:i: puissamment armés; §ankhiin: conques ; dadhmuJ:i: soufflèrent ;  
prthak prthak: chacun séparément . 

TRADUCTION 

Le roi Yudh�!hira, fds de Kuntï, fait résonner sa conque, Anantavijaya; 
Nakula et Sahadeva soufflent dans la Sugho� et la Mal}ip�paka. Le 
roi de Kâft' célèbre archer, le grand guerrier §ikhaJ.141, Dhntadyumna, Vi
raia et S3tyaki l'invincible, Drupada et les fds de Draupadï, et d'autres en
core , ô roi, comme les fils de Subhadrii, tous puissamment armés, font 
aussi sonner leur conque. 

TENEUR ET PORTEE 

Avec beaucoup de tact, Sai'ijaya apprend à Dhrtara�!ra que sa politique, 
visant à tromper les fils de Pai:i9u pour tenter d'installer sur le trône ses pro
pres fils, est malavisée et fort peu louable . D'ailleurs, il est déjà  clair que 
toute la dynastie Kuru sera tuée au cours de cette grande bataille . Tous les 
combattants sont condamnés, de Bhï�a. l'aïeul, jusqu'aux membres de la 
plus jeune génération, comme Abhimanyu, et d 'autres encore, dont les rois 
de nombreux états du monde, sont aussi condamnés. Le roi Dhrtarii�!ra , 
pour avoir encouragé la conduite de ses fils, est responsable de la future 
catastrophe . 

VERSET 1 9  

� �)tô' \:lt�(IJIOlf (G; .. lfir ôqG;l( .. d\ 1 
wr�� � � Ps4-tftJ'1ta: .. Wt: 1 1 t � 1 1  

sa gho� dhiirtariiUfii!Jiim 
hrdayiini vyadiirayat 

nabhas ca prthivïm caiva 
tumulo 'bhyanuniidayan 
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sa[l: cette ; gho�l;i: vibration ; dhiirtarâ§frâl)âm: des  fils de  DhrtaraHra ; 
hrdayâni: cœurs ; vyadiirayat: fit trembler ; nabhal}: le ciel ; ca: aussi; prthi
vïm: la surface de la terre ; ca: aussi ; eva: certes ; tumula�: assourdissant ; 
abhyanuniidayan: en se répercutant . 

TRADUCTION 

Le mu�ment de toutes ces conques réunies devient assourdissant,  et , se 
répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhrtara�!ra . 

TENEUR ET PORTEE 

Aucun verset ne dit que le son des conques de Bhï�ma et des partisans 
de Duryodhana ait suscité la moindre affliction dans le camp des Pâ9çlavas. 
Par contre, celui-ci montre que le rugissement des conques Pâ9<;!avas ébranle 
le courage des fils de Dhrtarâ�!ra. Si les Pâ9gavas peuvent inspirer tant 
de crainte au camp ennemi, cela tient uniquement à leur totale confiance 
en Kr�qa. Celui qui, même au sein des pires calamités ,  prend refuge auprès 
du Seigneur Suprême ne connaît plus la peur. 

VERSET 20 

31'� ôlf tt �ijFq'T ""1 â ( 1�1 .. qifqt.�: 1 
"' . "' 

� �mr � ��tl+tt qyo�: 1 
�� � tfl<t'"lfli((+tl� � I l  � o  I l  

atha vyavasthitiin dr§!Vâ 
dhiirtarii§friin kapi-dhvajal} 

pravrtte sastra-sampiite 
dhanur udyamya pii!J<f.aval} 

hr§ïkdam tadii viikyam 
idam iiha mahï-pate 

atha: à ce moment ; vyavasthitiin: situé ; dr§tvii: observant ;  dhiirtarii§{riin: 
les fils de Dhrtarâ�!ra; kapi-dhvajal}: celui dont le drapeau porte l 'emblème 
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de  Hanumân ; pravrtte: prêt à être engagé ; Sastra-sampiite: les flèches déco
chées; dhanu!J: arc; udyamya: après avoir saisi ; pâtu}ava!J: Arjuna, le fils de 
?ary;iu; hr�ïkeSam: à Km1a ; tadâ: puis; vâkyam: paroles; idam: ces; 
iiha: dit ; mahï-pate: ô roi .  

TRADUCTION 

A ce moment, ô roi, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème 
de Hanuman , Arjuna , le fils de Pal)4u, saisit son arc, prêt à décocher ses 
flèches,  les yeux fixés sur les fils de Dh,-tara�tra , puis s'adresse à H�ïke�. 

TENEUR ET PORTEE 

Le combat est sur le point de s'engager .  Comme nous l'avons vu, les fils 
de Dhrtara�tra sont plus ou moins découragés par le déploiement inattendu 
des forces Pal)çiavas, conseillées par le Seigneur Lui-même . De plus, un autre 
signe propice annonce la victoire prochaine des Piil)çlavas : c'est l'emblème 
de Hanuman décorant l'étendard d'Arjuna. Hanuman était entièrement 
voué au Seigneur, Rama, et Lui avait offert ses services au cours de la bataille 
qu'il dut livrer contre Raval)a et dont Il sortit victorieux. Or, en ce jour, 
Hanumiin et Rama sont tous deux auprès d'Arjuna, prêts à lui venir en aide, 
car Kr�qa n'est autre que Rama, qu'accompagne toujours Hanuman, Son ser
viteur éternel, et Sîta , Sa compagne éternelle , la déesse de fortune. Arjuna 
ne doit donc craindre aucun ennemi, d'autant moins que J(rg1a, le Maître des 
sens, lui donne, en Personne, Ses directives. Il bénéficie du meilleur con
seiller militaire. Ces heureux auspices, offerts par le Seigneur à Son dévot 
éternel, sont les gages d'une victoire assurée . 

VERSETS 2 1 -22 

� � ' 
�� � � �s� 1 1 �� 1 1  
tllët�<ilf#;f(liJs{ ��iil+ffwtq�'ff\:l 1 
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arjuna uvâca 
senayor ubhayor madhye 

ratham sthâpaya me 'cyuta 
yâvad etân nirik�e 'ham 

yoddhu-kâmân avasthitân 
kair mayâ saha yoddhavyam 

asmin rar:za-samudyame 

1.21 -22 

arjuna�: Arjuna; uvâca: dit ;  senayo�: des années ;  ubhayo�: des deux 
camps; madhye: au milieu d'eux; ratham: le char ; sthâpaya: place;  me: mon ; 
acyuta: ô Knl)a, qui es infaillible; yâvat: pour que ; etân: tous ceux-ci; 
nirïk�e: puissent voir; aham: j e ;  yoddhu-kâmân: désirant combattre ; 
alignés sur le champ de bataille ; kai�: contre qui ;  mayâ: par moi ; saha: 
avasthitân: alignés sur le champ de bataille; kai�: contre qui; maya: par moi; 
saha: avec; yoddhavyam: se battre contre ; asmin: au cours de ce; rar:za: 
conflit; samudyame: engagé. 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
0 Toi, !'Infaillible, mène, je T'en prie, mon char entre les deux armées 

afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je de
vrai affronter au cours de la bataille imminente. 

TENEUR ET PORTEE 

De par Sa miséricorde immotivée,  Km1a S'est mis au service d' Arjuna, 
Son ami ;  et pourtant ,  Il  est Dieu , la Personne Suprême.  Ici, on Le nomme 
l'infaillible, car Son affection pour Ses dévots ne faillit jamais. Il est l'infail
lible car dans Son rôle de conducteur de char, li n'hésite pas à obéir aux 
ordres d' Arjuna. Et bien qu'il ait accepté cette position subordonnée, Sa 
suprématie n'est pas pour autant mise en cause . En toutes circonstances, Il 
demeure Hr�ike§a, Dieu , la Personne Suprême, le Maître des sens de chaque 
être . Les sentiments qu'échangent le Seigneur et Son serviteur sont fort ten
dres et  purement spirituels. Tout comme Son serviteur est toujours prêt à 
Le servir , le Seigneur cherche sans cesse l'occasion de servir Son dévot . Il 
éprouve plus de plaisir à voir Son dévot Lui donner des ordres qu'à dominer 
Lui-même . Il est le Maître Absolu, tous les êtres Lui sont subordonnés; nul 
n'est au-dessus de Lui, nul ne peut Le commander . Et pourtant,  voir Son 
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dévot Lui donner des ordres Le remplit d'une grande JO!e spirituelle . 
Arjuna est un bhakta,  il n'a aucun désir de lutter contre ses proches; 

mais il y est conduit par l'obstination de Duryodhana , qui se refuse à toute 
négociation. Aussi est-il maintenant très anxieux d'apprendre quels sont les 
chefs présents sur le champ de bataille . Ce n'est plus, naturellement, l'heure 
de proposer un nouvel accord de paix . Il veut néanmoins voir leur visage 
pour savoir à quel point ils tiennent à engager un combat que personne ne 
souhaite . 

VERSET 23 

��('Qflliilii��s{ � �s;r ijfli•l'IU 1 
�� ��:{t( ff(���-i�: 1 1�� 1 1  

yotsyamiînan avek�e'liam 
ya ete 'tra samiîgatâ}J, 

dhârtarii�{rasya durbuddher 
yuddhe priya-cikîr�vatz 

yotsyamiînan: ceux qui vont combattre ; avek�e: que je vois; aham: je ; 
ye: qui ; ete: ceux; atra: ici; samâgatâ}J,: réunis; dhârtarii�{rasya: le fùs de 
Dhrtarà�tra ; durbuddheJ:i: malveillant ; yuddhe: au combat ; priya: bien ; 
cikîr�al:z: souhaitant . 

TRADUCTION 

Que je voie ceux qui sont venus ici combattre dans l'espoir de plaire au 
fils malveillant de Dhftarâ�p-a. 

TENEUR ET PORTEE 

Duryodhana nourrit depuis longtemps le désir d'usurper le royaume ctes 
Pàl)c_iavas . Secret de polichinelle que le sien :  tous connaissent les plans 
démoniaques qu'il a échafaudés en accord avec son père Dhrtarâ�fra. 
Certain que ceux qui ont rejoint le camp de Duryodhana sont de la même 
espèce, Arjuna veut connaître leur identité avant le combat, mais sans au-
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cune intention de leur proposer la paix . Il veut en outre estimer leur force, 
bien qu'il soit sûr de sa victoire puisque K{�l}a Se t ient à ses côtés. 

VERSET 24 

� � I 
tro!�Î �"t��) �� �Rij 1 
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safljaya uvâca 
evam ukto hr�ïke1o 

gucfâkdena bhârata 
senayor ubhayor madhye 

sthâpayitvâ rathottamam 

safljaya: Safijaya ; uvâca: dit; evam: ainsi ; ukta�: s'adressa à ;  hr�ïke1a�: 
Kr�l)a, le Maître des sens; gutjakefena: par Arjuna, qui a vaincu le sommeil ; 
bharata: ô descendant de Bharata; senayob: des armées; ubhayo�: les deux ; 
madhye: au milieu de ; sthapayitva: en plaçant ; rathottamam: le char 
splenèide.. 

TRADUCTION 

Sanjaya dit : 
Sri Kr�IJa a entendu la requête d'Arjuna, ô descendant de Bharata, et Il 

conduit le char splendide entre les deux armées. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset,  Safljaya appelle Arjuna "Guçlake�". Ce nom vient de 
gu<fiika (sommeil) et désigne celui qui a vaincu le sommeil . Or, sommeil est 
synonyme d'ignorance , et si l'on donne ce nom à Arjuna ,  c'est que son ami
tié pour Kr�l)a lui a permis de dominer à la fois le sommeil et l'ignorance. Il 
est entièrement voué au Seigneur et ne peut L'oublier même un instant . 
Telle est la nature du bhakta; qu'il veille ou dorme, il ne cesse d'avoir à l'es
prit le Nom de Kr�l)a, Sa Forme, Ses Attributs et Ses Divertissements. Ab
sorbé dans ces pensées, il vainc le sommeil et l'ignorance, et atteint le 
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samâdhi, la conscience de Km1a. Km1a est HI�ïke�, le Maître des sens et 
du mental de chaque être ; Il sait donc pour quelle raison Arjuna veut placer 
son char au milieu des armées. Il l'y conduit . . .  

VERSET 25 

bhï�ma-dr01;za-pramukhata� 
sarve�m ca mahïk�itiim 

uviica piirtha pasyaitiin 
samavetiin kurün iti 

bhï�ma: Bhï�ma, l'aïeul ;  dr01:ia: Drol)a, le maître ; pramukhata�: devant;  
sarve�m: tous; ca: aussi; mahïk�itiim: les  princes du monde ; uviica: dit ; 
piirtha: ô Arjuna, fils de Prthâ;  pasya: vois; etiin: eux tous; samavetiin: 
réunis; kurün: tous les Kurus; iti: ainsi. 

TRADUCTION 

Devant Bhï�ma , Drol)a et tous les princes de ce monde, ffr�ïkeSa, le 
Seigneur, dit à Arjuna : "Vois donc, ô Pârtha, l'assemblée de tous les 
Kurus." 

TENEUR ET PORTEE 

Srï Kr�rya est l' Ame Suprême résidant en chaque être ; Il sait donc par
faitement ce qui préoccupe Arjuna (dans ce contexte, le Nom "Hnïke�" 
indique également que le Seigneur sait tout). Arjuna, lui, est appelé 
Pârtha, "fils de Kuntï, ou Prthâ". Ce nom est également chargé de sens;  
Kr�rya est son ami et veut lui dire que s'il a accepté de conduire son char, 
c'est parce qu'il est le fils de Sa tante f>rthâ, sœur de Son père Vasudeva. 
Mais pour quels motifs demande-t-ll à Arjuna de porter son regard vers les 
Kurus? Arjuna voudrait-il refuser la lutte? Ce n'est pas là ce qu'attend 
Kr�l)a du fils de Sa tante Prthâ, et s'il lui fait cette remarque, c'est un peu 
par plaisanterie , pour lui montrer qu'il connaît bien ses pensées. 
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VERSET 26 

tatriipasyat sthitiin piirthaf:t 
pitfn atha pitiimahiin 

âciiryiin miitulân bhriitfn 
putriin pautrân sakhïms tathii 

sfiasuriin suhrdas caiva 
senayor ubhayor api 

1 .26 

tatra: là ;  apasyat: il pouvait voir ;  sthitiin: présents; piirthaf:t: Arjuna ; 
pitfn: pères; atha: aussi; pitiimahiin: grand-pères ;  iiciiryiin: maîtres; miitu· 
liin: oncles maternels ;  bhriitfn: frères; putriin: fils; pautriin: petits-fils ;  
sakhïn: amis; tathii: également ; 1vasuriin: beau-pères; suhrdaf:t: amis bien
veillants; ca: aussi; eva: certes; senayof:t: des armées ; ubhayof:t: les deux ; 
api: y compris. 

TRADUCTION 

Arjuna voit alors, dispersés dans les deux camps, ses pères, aïeux, précep
teurs, oncles maternels, frères, fils, petits-fils et amis; avec eux, son beau
père et tous ceux qui jadis lui ont montré tant de bienveillance. Tous 
sont présents. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna découvre, dans les lignes, des hommes qui, à un degré ou à un 
autre, ont tous avec lui un lien de parenté . Certains, comme Bhüri�rava, 
sont de la génération de son père ; d'autres, comme Drol)âcârya et Krpâ
cârya, furent ses précepteurs. Ses grands-parents, Bhï�a et Somadatta, sont 
également là, de même que certains de ses oncles maternels, comme Satya et 
Sakuni, des frères, comme Duryodhana, des fils, comme Lak�mal)a,  des 
proches, comme A�atthâma, et d'autres encore, qui s'étaient toujours 
montrés bienveillants à son égard, tel Krtavarmâ. Bon nombre de ses amis 
apparaissent également dans les différents bataillons. 
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VERSET 27 

tiin samïk�ya sa kaunteya!J 
sarviin bandhün avasthitiin 

lqpayii parayiiv�s.to 
vi�ïdann idam abravït 

25 

tiin: eux ; samïk�ya: après avoir vu; sa!J: il ; kaunteya}J. : le fils de Kunti ; 
sarviin: toutes sortes de ; bandhün: parents ; avasthitiin: présents; krpayâ: 
par compassion ; parayâ: grande ; iivi�{al;: saisi de ; vi�ïdan: en se lamentant ;  
idam: ainsi; abravït: parla. 

TRADUCTION 

Voyant devant lui tous ceux à qui des liens d'anùtié ou de parenté l'wùs
sent, Arjuna, le fds de Kuntï, est saisi d'une grande compassion et s'adresse 
au Seigneur. 

VERSET 28 

� rn� I 
qit � fiQJf � �aq�'464( 1 
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arjuna uvaëa 
dr�{Vemam svajanam kr�l'J'l 

yuyutsum samupasthitam 
sïdanti marna gâtrâf}i 

mukham ca parisu.syati 

rlTjuna!J: Arjuna; uviîca: dit ;  dr�tyâ: après avoir vu ;  imam: tous ceux-ci; 
svajanam: proches ;  kr�l'J'l: ô Kt�l}a; yuyutsum: tous belliqueux; samupas
thitl'ITTI: toui présents; sïdanti: tremblant ; marna: mes; giitriif}i: membres du 
corps; mukham: bouche ; ca: aussi ; pariiu�yati: se desséchant .  
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Cher �a, de voir ainsi les miens, devant moi en lignes belliqueuses, je 

tremble de tous mes membres et sens ma bouche se dessécher. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qu'inonde une dévotion véritable pour le Seigneur possède entière
ment les qualités que l'on trouve chez les hommes saints et les <levas . Celui 
que n'illumine pas cet amour est au contraire dépourvu de ces qualités, peu 
importe ses mérites d'ordre matériel, son éducation, sa culture . . .  Mainte
nant qu'il voit ses parents et ses amis sur le champ de bataille, Arjuna sent 
l'envahir une compassion pour eux tous qui ont décidé de lutter ainsi les uns 
contre les autres. I l  est , depuis le début, plein de sympathie à l'égard de ses 
propres soldats, mais il prend maintenant en pitié même les soldats du camp 
ennemi, dont il prévoit la mort imminente .  A cette pensée, ses membres se 
mettent à trembler ,  sa bouche se dessèche ; il s'étonne du désir de combat
tre de ses rivaux, car tous sont du même sang que lui. Cette hostilité acca
ble le bhakta généreux qu'est Arjuna, et bien qu'on ne le mentionne pas ici, il 
est facile d'imaginer que non seulement ses membres tremblent et sa bouche 
s'assèche , mais aussi qu'il pleure de pitié . Ces symptômes ne sont certes pas 
dûs à de la faiblesse, mais à la tendresse de cœur qui caractérise le pur 
bhakta.  

yasytïsti bhaktir bhagavaty akificanii 
sarvair gul}fliS tatra samtïste sura7) 

hartïv abhaktasya kuto mahad-gu/'}IÏ 
mano-rathentïsati dhavato bahiJ:z 

"L'homme animé d'une dévotion constante pour le Seigneur possède 
toutes les qualités des <levas. Qui ne se voue à la Personne Suprême n'a , 
au contraire , que des atouts matériels, de peu de prix . La raison en est qu'il 
erre sur le plan mental , acceptant ainsi la fascination des énergies matériel
les , dont il devient la proie ." (S.E. , V. 1 8 . 1 2) .  

VERSET 29 
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vepathus ca tarïre me 
roma-har�s ca jayate 

giù:u/ïvam sramsate hastiit 
tvak caiva paridahyate 

27 

vepathuf}: tremblement du corps; ca: aussi ; Sarïre: sur le corps; me: mon; 

roma-har�IJ: cheveux se hérissant ; ca: aussi; jiiyate: se produit ; giïr.ufïvam: 

l'arc d'Arjuna; sramsate: glisse ; hastiit: des mains; tvak: peau ; ca: aussi; 
eva: certes; paridahyate: brûlant . 

TRADUCTION 

Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent . Mon arc, 
Gâ9-<Jiva, me tombe des mains, et la peau me brûle. 

TENEUR ET PORTEE 

Le corps d'un homme se trouve agité de frissons et ses cheveux se héris
sent dans deux cas bien précis : soit lors d'une grande extase spirituelle, 
soit en raison d'une grande frayeur motivée par des évènements matériels: 
il n'existe en effet nul motif de crainte une fois que l'on atteint la réalisation 
spirituelle . Les phénomènes qui affectent le corps d'Arjuna sont dûs à une 
crainte d'ordre matériel, celle de rencontrer la mort . Et cette peur se 
manifeste sous d'autres aspects encore : il est si tourmenté que son fameux 
arc Giiiy.lïva lui glisse des mains; et, comme son cœur s'enflamme, il éprouve 
une sensation de brûlure sur la peau. Sa détresse vient simplement de se 
qu'il s'identifie à la matière, par une conception erronnée de sa nature 
véritable . 

VERSET 30 

wt' :q ���� �'«t'Ttr :q lr irwt: 1 
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na ca taknomy avasthatum 
bhramatïva ca me manaJ:r 
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nimittani ca pasyami 
viparïtiini ke!ava 

1 .30 

na: non plus; ca: aussi; !aknomi: puis-je ;  avasthiitum: rester; bhramati: 
oubliant ;  iva: comme; ca: et;  me: mon; manaJ:z: mental ; nimittâni: causes; 
ca: aussi; pasyami: je présage; viparïtâni: tout à fait le contraire ; ke!ava: ô 
Knpa, Vainqueur du monstre Ke�ï. 

TRADUCTION 

0 K�va, je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître 
de moi et mon esprit s'égare; je ne présage que des événements funestes. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna est saisi d'une telle angoisse qu'il ne peut rester plus longtemps 
sur le champ de bataille .  Son désarroi lui fait perdre la maîtrise de lui
même . Un trop grand attachement aux choses de ce monde plonge auto
matiquement l'homme dans une telle confusion .  La peur et le déséquilibre 
mental subjuguent celui qui se laisse affecter par les diverses circonstances 
où le place la vie matérielle, nous dit le Srïrnad-Bhagavatam (bhayam 
dvitïyiïbhinive!atal:z). Arjuna ne prévoit maintenant que des événements 
funestes ;  il pense que même la victoire ne lui apportera aucune joie. 
L'emploi du terme nimitta est , à ce propos, plein de signification: il indi
que le trouble, l'embarras, où se voit plongé l'homme frustré dans ses espé
rances, qui ayant oublié !'Etre Suprême, n'a plus d'autre centre de pré
occupation que lui-même et son propre bien être. Arjuna ne devrait tenir 
aucun compte de son propre intérêt et se soumettre totalement à la volon
té de Kr�qa; c'est uniquement ainsi qu'il servira, comme tous les êtres, sa 
véritable cause . Lorsque nous subissons l'influence de la nature matérielle, 
nous oublions cela, et nous souffrons. Arjuna en est maintenant arrivé à 
croire que la victoire ne lui sera qu'une source de lamentation . 

VERSET 3 1  
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na ca sreyo 'nupasyâmi 
hatvâ svajanam âhave 

na kilnk�e vijayam kr�l'J'l 
na ca râjyam sukhiini ca 
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na: non plus ;  ca: aussi ; sreya}J: bon; anupa!yâmi: je présage ; hatvâ: en 
tuant ; svajanam: proches ;  âhave: dans le combat ; na: non plus; kilnk�e: 
je désire ; vijayam: victoire ; kr�l'J'l: ô Kr�qa; na: non plus; ca: aussi; râjyam: 
royaume; sukhâni: les plaisirs qui en découlent ; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Que peut apporter de bon ce combat , où sera massacrée ma propre famil
le? A pareil prix , ô �a, comment pourrais-je encore désirer la victoire, 
aspirer à la royauté et aux plaisirs quelle procure? 

TENEUR ET PORTEE 

Ignorant qu'ils peuvent satisfaire leurs plus grands désirs en se donnant 
Vi�l)U (Kr�qa) pour seul but , les êtres conditionnés cherchent des relations 
basées sur le corps* ,  et non sur l'âme* , et espèrent y trouver le bonheur. 
Abusés par maya, ils oublient que même les joies matérielles viennent de  
Kr�l)a. Il semble ici qu'Arjuna n'ait plus souvenir du code moral du 
k�triya. Deux catégories d'hommes possèdent les qualités requises pour 
atteindre le soleil, astre de puissance et  d'éclat : le k�triya mourant sur le 
champ de bataille sous les ordres du Seigneur Lui-même, et le sannyasï qui 
pour avoir adopté l'ordre du renoncement,  a consacré sa vie à la réalisation 
spirituelle* . Arjuna répugne à tuer ses ennemis, et combien plus les mem
bres de sa famille.  Pensant que ceux-ci disparus,  i l  ne connaîtra plus aucune 
joie , il refuse de combattre, un peu comme celui qui ,  n'ayant pas faim, 
n'éprouve aucune envie de cuisiner, puisqu'il n'a aucun plaisir à en retirer .  
Dans son désespoir, il décide maintenant d'aller vivre dans la  solitude de la 
forêt . Pourtant , il est k�atriya et doit, pour accomplir sa vie , posséder un 
royaume ; un k�atriya ne peut accepter aucun autre devoir. Mais Arjuna 
ne possède aucune terre sur laquelle régner ;  sa seule chance d'en acquérir 
est de se battre contre ses cousins, de reconquérir ainsi le royaume légué par 
son père . Mais c'est justement ce à quoi il se refuse . Il  croit donc n'avoir 
d'autre choix que de se retirer dans la forêt, pour y vivre dans l'isolement 
et la frustration. 
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VERSETS 32-35 
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kim no riijyena govinda 
kim bhogair jfvitena vii 

ye�iim arthe kiin�itam no 
riijyam bhogiilJ sukhiini ca 

ta ime 'vasthitii yuddhe 
priir}iims tyaktvii dhaniini ca 

ii.ciiryii.l;z pitaral;z putras 
tathaiva ca pitii.mahiil;z 

miitulalJ tvasuriilJ pautriilJ 
s'yiilalJ sambandhinas 

etiin na hantum icchiimi 
ghnato 'pi madhusüdana 

api trailokya-riijyasya 
hetol;z kim nu mahï-lqte 

nihatya dhiirtarii.s{riin nalJ 
kii prïtil;z syiij janiirdana 

1 .32-35 

kim: que sert ; nalJ : à nous; riijyena: le royaume; govinda: ô Kr�l}a; kim: 
à quoi bon; bhogailJ: plaisirs; jïvitena: en vivant ;  vii: ou; ye�iim: ceux pour 
qui ;  arthe: pour ce qui est de ; kiink�itam: désiré ; nalJ: notre ; riijyam: royau
me; bhogiilJ: plaisirs matériels; sukhiini: bonheur ; ca: aussi; te: eux tous; 
irne: ceux-ci; avasthitiilJ : situés ;  yuddhe: sur ce champ de bataille ; priir}iin: 
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vies;  tyaktviî: abandonnant ;  dhanâni: richesses; ca: aussi ; iîciîryiîl;i: maîtres ; 
pitaral;i: pères; putriîl;i : fils ;  tathiî: ainsi que ; eva: certes; ca: aussi ; pitiî
mahiîl;i: grand-pères ;  miîtuliîl;i : oncles maternels; Svaruriîl;i : beaux-pères; 
pautriîl;i: petits-fils; §yiîliîJ:z: beaux-frères; sambandhinal;i: parents; tathiî: 
ainsi que ; etiîn: tous ceux-ci; na: jamais; hantum: pour tuer; icchiîmi: je 
désire ; ghnataJ:i: être tué; api: même ; madhusüdana: ô J(r�l)a, Vainqueur du 
monstre Madhu; api: même si ; trailokya: des trois mondes; riîjyasya: 
des royaumes; hetoJ:z: en échange ; kim: que dire de ; nu: seulement ; mahï
lq-te: pour cette terre ; nihatya: en tuant ;  dhiîrtariîWiîn: les fils de Dhrtara�
tra ;  nal;i: nos ; kâ: quoi ; prïtil;i: plaisir ; syiit: y aura-t-il ; janiirdana: ô Kr�t;1a, 
toi qui maintiens tous les êtres. 

TRADUCTION 

0 Govinda, que servent tant de royaumes, que sert le bonheur, à quoi 
bon la vie même, quand ceux pour qui nous désirons ces biens se tiennent 
maintenant sur le champ de bataille? 0 Madhusüdana, regarde . Toute 
ma famille, mes pères, fils, aïeux, oncles maternels, beaux-pères, petit-fils 
et beaux-frères, et mes maîtres aussi, tous prêts à sacrifier leur vie et leurs 
richesses, se dressent devant moi. Comment pourrais-je souhaiter leur mort, 
dussé-je par là survivre? 0 Toi qui maintiens tous les êtres, je ne peux me 
résoudre à lutter contre eux, même en échange des trois mondes, et que dire 
de cette terre . 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna appelle ici Kw1a "Govinda", car il est Source de plaisir pour 
les vaches et  les sens de tous les êtres. Usant de ce Nom, Arjuna laisse 
paraître qu'il compte sur le Seigneur pour satisfaire ses désirs matériels. 
Govinda n'existe pas pour notre plaisir, mais si nous nous efforçons de ré
jouir Ses Sens, les nôtres seront aussitôt comblés. Dans l'Univers matériel, 
nous voulons tous étancher la soif de plaisir de nos sens, et c'est à Dieu que 
nous demandons d'appaiser cette soif. Mais le Seigneur répond à nos de
mandes selon notre mérite, et non pas selon notre souhait .  Si, au lieu d'un 
désir personnel , nous n'avons que celui de plaire à Govinda, Sa grâce com
blera tous  nos vœux. A l'évidence, la compassion qu'éprouve Arjuna pour 
les membres de sa famille et de sa communauté, laquelle l'empêche de com
battre, n'est qu'une manifestation de son profond amour pour eux . Com
me tout le monde , Arjuna veut que sa gloire brille aux yeux de ses parents, 
de ses amis. Mais il craint de ne pas pouvoir la leur faire partager après la 
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victoire s'ils meurent tous sur le champ de bataille .  Ce calcul est typique 
de la vie matérielle ; il n'a aucune place dans la vie spirituelle . Désirant com
bler les souhaits du Seigneur, le bhakta est prêt ,  en toutes circonstances, à 
suivre Sa volonté;  il veut accepter tous les trésors du monde , si le Seigneur 
les lui donne , et les utiliser pour Le servir ; mais il sera aussi satisfait de ne 
rien posséder si c'est Sa volonté . Pourtant , Arjuna refuse de tuer ses pa
rents, et s'il faut absolument qu'ils périssent , il veut que Kr�qa Lui-même 
S'en charge . Il ignore que Kr�qa les a déjà tués, avant même qu'ils ne se 
rangent sur le champ de bataille, et que lui ne doit être que Son instrument, 
comme le Seigneur le lui révèlera dans les chapitres qui suivent. 

Arjuna, pur dévot du Seigneur, n'a donc aucun désir d'exercer des repré
sailles sur ses frères et cousins, malgré leur impiété. Cependant , leur mort 
fait partie du plan du Seigneur; en effet,  si le bhakta ne tire jamais ven
geance d'une injustice , le Seigneur, quant à Lui, ne tolère jamais qu'un mé
créant offense Son serviteur .  Il pardonne à qui L'offense personnellement, 
mais n'excusera jamais celui qui s'attaque à Ses dévots. Bien qu' Arjuna 
veuille leur pardonner, le Seigneur, Lui, a décidé de tuer les impies. 

VERSET 36 

pâpam evâsrayed asmân 
hatvaitân âtatâyina!z 

tasmân niirhâ vayam hantum 
dhârtarâstrân svabândhavân 

svajanam Jii katham hatvâ 
sukhina!J. syâma mâdhava 

pâpam: crimes; eva: certes; âfrayet: s'abattra sur; asmân: nous; hatvâ: 
en tuant ;  etân: tous ceux-ci; âtatâyina!J.: aggresseurs; tasmât: donc ; na: 
jam ais; arhâ!J.: méritant ;  vayam: nous; hantum: tuer; dhârtarâ�{rân: les fils 
de Dhftara�!fa ; svabândhavân: avec des amis; svajanam: proches; hi: certes; 
katham: comment ; hatvâ: en tuant ;  sukhina!J.: heureux ; syâma: devenir; 
mâdhava: ô Kr�qa, Epoux de la déesse de la fortune . 
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TRADUCTION 

Bien qu'ils soient nos agresseurs, si nous tuons nos amis et les fils de 
Dhrtar�!ra, nous serons la proie du péché; un tel crime serait indigne de 
nous. Et de quel profit serait-il? 0 Kffiia, Toi !'Epoux de la déesse de la 
fortune, comment pourrions-nous être jamais heureux après avoir tué ceux 
de notre lignage? 

TENEUR ET PORTEE 

Il existe, selon les Vedas, six catégories d'agresseurs : 1 )  celui qui em
poisonne autrui, 2) celui qui incendie la propriété d'autrui, 3) celui qui 
occupe la terre d'autrui, 4) celui qui dépouille autrui de ses biens, 5) celui 
qui attaque autrui avec des armes meurtrières, et 6) celui qui enlève la 
femme d'autrui .  Tuer de tels agresseurs n'est pas un péché , mais un devoir 
qui ne souffre pas de délai . Mais s'il est naturel qu'un homme ordinaire 
suive cette règle ,  Arjuna , être d'exception, s'y refuse ; vertueux de nature, 
il veut obéir à ses sages inclinations et agir saintement à l'égard de ses 
ennemis. Ce genre de sainteté, toutefois, ne convient pas à un k�atriya. Un 
chef d'état se doit d'être vertueux, mais non pas pour autant lâche . L'ava
la.ra Ramacandra, par exemple, était si pur que chacun désirait vivre 
dans Son royaume, le riima-riijya. Cependant ,jamais Il ne montra signe de 
couardise . Ravai;ia L'avait agressé en enlevant Sa femme, Sïta ; Ramacandra 
lui donna une leçon sans pareille dans l 'histoire du monde. Pour Arjuna, 
certes, il faut prendre en considération le caractère particulier de ses agres
seurs : il s'agit de son propre grand-père , de son précepteur,  de ses amis, de 
ses fils et petits-fils . . .  Par suite, Arjuna pense ne pas devoir prendre contre 
eux les mesures sévères prescrites pour des agresseurs ordinaires. En outre 
les Ecritures enjoignent les saints hommes de toujours accorder le pardon, 
peu unporte les circonstances .  Il lui semble donc plus important de main
tenir cette vertu que de tuer sa famille et ses compatriotes en obéissant à des 
impératifs politiques. Quel profit retirerait-il de leur mort? Après tout,  les 
plaisirs de la royauté . ne sont que matériels et,  par suite, éphémères. Devra
t-il risquer sa vie et son salut éternel pour un si maigre profit? Arjuna 
vient ici de donner à Kmia le Nom très révélateur de Madhava, !'Epoux de la 
déesse de la fortune . Il veut faire remarquer à Kr�l}a que Lui, !'Epoux 
de la déesse de la fortune, n'aurait pas dû l 'engager dans un combat qui sera 
finalement cause de sa mauvaise fortune . Mais Kr�Qa n'est jamais cause 
d'infortune pour quiconque, et bien moins encore pour ceux qui se sont en
tièrement voués à Lui . 
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VERSETS 37-38 
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yadyapy ete na pasyanti 
lobhopahata-cetasa}J, 

kula-k�ya-k[tam do�am 
mitra-drohe ca piïtakam 

katham na jiieyam asmiïbhi}J, 
piïpiïd asmiïn nivartitum 

kula-k�ya-k[tam do�am 
prapasyadbhir janiïrdana 

1 .37-38 

yadi: si; api: certes; ete: ils; na: ne pas ; pasyanti: voient ; lobha: convoi
tise ; upahata: sous l 'emprise de ; cetasa}J,: les cœurs; kula·k�aya: en tuant la 
famille ;  k[tam: fait; do_sam: faute ; mitra-drohe: se querellant avec des amis; 
ca: aussi; piïtakam: conséquences des péchés; katham: pourquoi ; na: ne pas ;  
jiieyam: savent ceci ; asmiïbhi}J,: par nous; piïpiït: des péchés;  asmiït: nous
mêmes; nivartitum: cesser ; kula-k�ya: l'anéantissement d 'une famille ; 
krtam: ce faisant ; do_sam: crime ; prapa§yadbhi}J,: par ceux qui voient ; 
janiïrdana: ô Knl)a, qui maintiens tous les êtres. 

TRADUCTION 

0 Janardana, si, aveuglés par la convoitise , ces hommes ne voient aucun 
mal à détruire leur famille, nulle faute à se quereller avec leurs amis, pour
quoi nous, qui voyons le péché, devrions-nous agir de même? 

TENEUR ET PORTEE 

Le k�triya ne peut refuser un défi au jeu ou au combat ; Arjuna, mis au 
défi par le camp de Duryodhana, ne peut donc se dérober .  Mais, pense-t-il, 
ses rivaux ne comprennent sans doute pas les conséquences néfastes d'un tel 
défi, que lui, par contre , est en mesure de voir, et pour cette raison, il refuse 
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de combattre . Une obligation ne peut en effet nous lier que lorsqu'elle 
entraîne des résultats positifs, et Arjuna ayant bien pesé le pour et le contre, 
décide de ne pas livrer bataille . 

VERSET 39 
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kula-k�aye pra!Jllsyanti 
kula-dharmii� saniitanii� 

dharme naHe kulam lqtsnam 
adharmo 'bhibhavaty uta 

kula-k�ye: en détruisant la famille ;  pra!Jllsyanti: est anéanti ;  kula-dhar
mii�: les traditions de la famille ; saniitanii�: éternelles; dharme: religieuses ;  
na�{e: étant détruites; kulam: famille ; lqtsnam: en masse ; adharma�: irréli
gieux ; abhibhavati: se transforme ; uta: il est dit . 

TRADUCTION 

La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions éter
nelles; ses derniers représentants sombrent alors dans l'irréligion. 

TENEUR ET PORTEE 

Le varl)â�rama-dharma comprend maints principes moraux dont le rôle 
est de permettre aux membres d'une famille de grandir en force et en sages
se et d'assimiler graduellement , tout au long de leur existence, les valeurs 
spirituelles. Ce sont les anciens qui ,  dans leur famille, ont la responsabilité 
de veiller à l'application de ces principes. Leur trépas risque donc de mar
quer l'interruption de ces pratiques, ce qui conduirait leur descendance à 
tomber dans l'irréligion, à perdre ainsi toute possibilité de libération spiritu
elle .  Faire périr les anciens est , par suite, une faute capitale . 

VERSET 40 
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adharmiibhibhaviit kr�fJ'l 
pradu�yanti kula-striyal;z 

strï�u du�{iisu viir�r:zeya 
jiiyate varr;za-sankaralJ 

1 .40 

adharma: irréligion ;  abhibhavat: ayant prédominé; kr�f!a: ô Kr�qa; 
pradu�yanti: se corrompent ;  kula-striyal} : les femmes appartenant à une 
famille ; strï�u: du genre féminin ; du�{asu: étant ainsi dégradées; var�r;zeya: ô 
descendant de Vrnü; jiiyate: naît ;  varr;za-sankaral}: progéniture souillée . 

TRADUCTION 

Lorsque l'impiété, ô Jer!!I!a, règne dans une famille, les femmes se cor
rompent, et de leur dégradation, ô Descendant de Vr�i, naît une progéni
ture indésirable. 

TENEUR ET PORTEE 

Une population saine est le principe fondamental de la paix , de la pros
périté et du progrès spirituel dans la société des hommes . Les principes 
moraux du vaq1â�rama-dharma furent donc conçus de façon à diriger la 
société toute entière vers le progrès spirituel en y assurant le maintien de la 
vertu. La pureté d'une population dépend de la chasteté et de la fidélité 
des femmes. Or, de même qu'un enfant se laisse facilement abuser, une fem
me a tendance à se laisser corrompre . Pour cette raison, tous deux ont 
besoin de la protection des aînés de la famille . Selon Câ9akya Papçlita, 
l'intelligence des femmes est généralement de moindre vigueur, aussi est-il 
difficile de leur donner pleine confiance . Mais si leur chasteté et leur dévo
tion sont sauvegardées grâce à divers actes de piété et au respect des tradi
tions familiales, elles ne se laisseront pas entraîner dans l'adultère et en
gendreront une descendance vertueuse, capable de participer au varl)âYama
dharma. Au contraire, que ce système social ne soit pas respecté ,  et 
le commerce assidu entre hommes et femmes conduit à l'adultère, avec 
le risque d'engendrer une population indésirable . Par la faute d'hommes ir
responsables, des enfants souillés , indésirés, envahissent la société, d'où vien
nent ensuite guerres et épidémies. 

VERSET 41  
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sankaro narakiiyaiva 
kula-ghnâniim kulasya ca 

patanti pitaro hy e�m 
lupta-pil;rj.odaka-kriyiil) 

37 

sankaral): cette progéniture souillée ; narakiiya: pour une vie infernale ;  
eva: certes; kula-ghniinâm: d e  ceux qui détruisent l a  famille ; kulasya: de la 
famille ; ca: aussi ; patanti: tombe; pitaral): ancêtres; hi: certes; e�m: d'eux; 
lupta: arrêtés; pi'Jf!a: offrandes; udaka: eau ; kriyiil) : accomplissement.  

TRADUCTION 

L'accroissement du nombre de ces indésirables engendre pour la famille, 
et pour ceux qui en ont détruit les traditions, une vie d'enfer. Les ancêtres 
sont oubliés, on cesse de leur offrir les oblations d'eau et de nourriture. 

TENEUR ET PORTEE 

Les traditions védiques concernant la poursuite des bienfaits matériels 
veulent que l'on offre régulièrement des oblations d'eau et de nourriture 
aux ancêtres de la famille .  On offre d'abord cette nourriture à Vi�l)U, puis 
on en présente aux ancêtres les restes sanctifiés appelés "prasâda" .  En effet, 
les aliments d'abord offerts à Vi�l)U ont le pouvoir de délivrer un homme 
des conséquences de tous ses actes coupables. Il se peut que nos ancêtres 
souffrent encore des conséquences de leurs péchés, qu'ils ne puissent même 
obtenir un corps physique et soient obligés de demeurer dans leur corps 
subtil ,  à l'état d'esprits. Leur offrir ce prasâda, c'est leur permettre d'échap
per aux conditions misérables où ils peuvent se trouver. Ce service est une 
tradition familiale ;  tous ceux qui ne se vouent pas au service direct de 
Dieu en sont tenus d'exécuter ces rites. Le bhakta n'a pas ce devoir, car il 
lui est donné, par la seule grâce de ses actes dévotionnels, de libérer des mil
liers d'ancêtres. Le Srïmad-Bhiigavatam dit à ce propos: 

devar�i-bhütiipta-rzr rfam pitfrfam 
na kinkaro nâyamrr:zï ca râjan 

sarvâtmanâ yalJ. 1arar:zam 1arar:zyam 
gato mukundam parihrtya kartam 

"Quiconque a pris refuge aux pieds pareils-au-lotus* de Mukunda, le Pour
voyeur de la libération, quiconque s'est défait de tout lien et s'est sérieuse-
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ment engagé sur la voie de la dévotion , n'a plus ni devoirs ni obligations en
vers les devas, les sages, sa famille ,  ses ancêtres, l 'humanité et les êtres en gé
néral ."  (S.B. XI .5 .4 1 ) .  Le bhakta remplit d'un coup toutes ces obl igations 
par le fait qu'il sert Dieu, la Personne Suprême. 

VERSET 42 

do�air etailJ kula-ghniîniîm 
var�-sankara-kiirakailJ 

utsiidyante jiïti-dharmiilJ 
kula-dharrniîs ca Siifvatiï.IJ 

do�ilJ: par ces crimes; etai}J: tous ceux-ci;  kula-ghniiniîm: de celui qui 
détruit la famille ; var�-sankara: progéniture souillée ; kiirakailJ: par les au
teurs ;  utsiidyante: cause l 'anéantissement ; jiiti-dharmii}J: plan pour le bien
être de la communauté ; kula-dharmii}J :  la tradition familiale;  ca: aussi ; 
SiifvatiïlJ: éternelle .  

TRADUCTION 

Ceux qui, par leurs actes irresponsables, brisent la tradition du lignage, 

ceux-là provoquent l'abandon des principes grâce auxquels prospérité et 
harmonie règnent au sein et de la famille et de la nation . 

TENEUR ET PORTEE 

Les principes qui ,  dans le vaq1a�rama-dharma (aussi appelé saniitana
dharma), régissent la famille et la société, ont pour but de permettre aux 
hommes d'atteindre l 'ultime salut .  Lorsque des chefs d'Etat irresponsables 
brisent ces traditions, la confusion qui en résulte fait oublier à la société que 
le but de toute existence est Vi�l)U, Kr�cya .  Ceux qui suivent ces dirigeants 
aveugles sont certains d'aboutir au chaos . 
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VERSET 43 
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utsanna-kula-dharma!Jiim 
manu�yii!Jiim janiirdana 

narake niyatam viiso 
bhavatïty anususruma 

39 

utsanna: détruit; kula-dharmiilJiim: de ceux qui ont détruit les traditions 
familiales; manu�yiilJiim:  de ces hommes; janiirdana: ô Kr�l}a ; narake: en 
enfer; niyatam: toujours; viisaJ:i: résidence;  bhavati: il se produit que ;  iti: 
ainsi ; anususruma: je le tiens de source autorisée . 

TRADUCTION 

Je le tiens de source autorisée, ô �a: ceux qui détruisent les traditions 
familiales vivent à jamais en enfer. 

TENEUR ET PORTEE 

Les arguments d'Arjuna ne viennent pas d'une expérience personnelle, 
mais de ce qu'il a entendu des lèvres de ceux qui transmettent la connais
sance sans l'altérer. La vraie connaissance s'acquiert de cette façon; on ne 
peut l'obtenir sans l'aide d'un maître qui la possède déjà parfaitement.  Se
lon le varl)à§rama-dharma, l 'homme doit procéder, avant la mort, à une 
cérémonie d'ablution (priiyascitta), destinée à le purifier de tous ses actes 
coupables. S'il y manque, ses actions déméritoires le forceront à renaître 
sur des planètes infernales* , où il mènera une vie des plus misérables. 

VERSET 44 
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aho bata mahat-pâpam 
kartum vyavasitâ vayam 

yad rtijya-sukha-/obhena 
hantum svajanam udyatâlJ 

1 .44 

ahalJ: hélas; bata: qu'il est étrange ; mahat: grand ; pâpam: péché; 
kartum: accom?lir ; vyavasitâlJ: décidé ; vayam: nous; yat: pour que ; riïjya: 
royaume ; sukha-lobhena: poussés par la soif des plaisirs de la royauté ; 
hantum: tuer; svajanam: proches; udyatiilJ: en esseyant d'obtenir. 

TRADUCTION 

Hélas, par soif des plaisirs de la royauté , n'est-il pas étrange que nous 
nous apprêtions maintenant à commettre de si grands crimes? 

TENEUR ET PORTEE 

Des motifs égoïstes peuvent pousser l'homme à commettre de grands 
péchés, comme le meurtre d'un membre de sa famille . L'histoire du monde 
en offre de nombreux exemples .  Mais Arjuna est un bhakta, toujours cons
cient des principes moraux; aussi prend-il soin d'éviter de tels actes. 

VERSET 45 
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yadi miim apratikiiram 
alastram !astra-pa1Jllya� 

dhiirtarii�{rii rar;ie hanyus 
tan me k�emataram bhavet 

yadi: même si ; mâm: à moi; apratikiiram: sans résister; a!astram: désar
mé ; lastra-par:uzyalJ: les hommes armés; dhiirtariïWiilJ : les fils de DhrtarâHra; 
rar;ie: sur le champ de bataille ; hanyul): peuvent (me) tuer ; tat: cela; me: 
mon; k�emataram: mieux vaut; bhavet: devenir . 
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TRADUCTION 

Mieux vaut mourir de la main des fils de D�tra, sans armes et sans 
faire de résistance, que de lutter contre eux. 

TENEUR ET PORTEE 

Les principes militaires du k�triya lui ordonnent de ne pas attaquer un 
ennemi désarmé, ou qui refuse la lutte . Sans tenir compte de l'immense dé
sir de lutte animant l'ennemi, Arjuna se refuse au combat , même s'il est atta
qué . Son attitude résulte d'une grande bonté, signe de son ardente dévo
tion pour le Seigneur .  

VERSET 46 

safijaya uviica 
evam uktviirjunal) sankhye 

rathopastha upiivi1at 
vis.rjya sa-1aram ciipam 

1oka-samvigna-miinasalJ. 

safijayalJ.: Safijaya ; uviica: dit ; evam: ainsi; uktvii: en disant ; arjunalJ.: 
Arjuna; sankhye: sur le champ de bataille ; ratha: char; upasthalJ.: situé sur; 
upiivi1at: se rassit ; vis.rjya: en rejetant; sa-1aram: ainsi que ses flèches; 
ciipam: l'arc ; soka: lamentation;  samvigna: accablé de douleur ; miinasalJ.: 
dans le mental. 

TRADUCTION 

Sanjaya dit : 
Ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna laisse choir son arc et 

ses flèches; il s'assoit sur son char, accablé de douleur. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna se tenait debout sur son char tant qu'il observait l'armée ennemie. 
Mais une telle détresse l'accable maintenant devant ce qu'il a vu qu'il se 
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rassied, posant à côté de lui son arc et ses flèches . Seul celui qui, voué au 
Seigneur, possède la grandeur d'âme et la tendresse de cœur d 'Arjuna, est 
digne de recevoir la connaissance spirituelle . 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le premier cha
pitre de la §rïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "Sur le champ de bataille de 
Kuruk�etra ". 



DEUXIEME CHAPITRE 

Aperçu de la 
Bhagavad- Gïta 

VERSET 1 
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safijaya uviica 
tam tathii lqpayiivi§{am 

asru-pür!Jâkulek§ar:zam 
vi§ïdantam idam viikyam 

uviica madhusüdanaJ:i 

safijayaJ:i uviica: Sanjaya dit ; tam: à Arjuna; tathii: ainsi; lqpayii: par 
compassion;  iiv(s{am: terrassé ; a1ru-pürr:za: pleins de larmes; iikula: dépri
mé ; ïk§ar:zam: yeux; vi§ïdantam: se lamentant ; idam: ces; viïkyam: paroles; 
uviïca: dit ; madhusüdanaJ:i: Knl)a, Vainqueur du monstre Madhu. 
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TRADUCTION 

Sanjaya dit: 
Voyant la profonde tristesse et la grande compassion d'Arjuna, dont les 

yeux sont baignés de larmes, Madhusüdana, �1)3, S'adresse à lui. 

TENEUR ET PORTEE 

La pitié pour le corps, les lamentations et les larmes sont des signes 
dévoilant que nous ignorons notre identité réelle . Car, c'est pour l'âme 
éternelle, au contraire, que pleure l'être conscient de son moi véritable. Le 
Nom que porte ici Kr�l)a, Madhusüdana, rappelle qu'il a tué Madhu, un 
monstre maléfique. Arjuna l'utilise afin d'exprimer à Kf�l)a son désir de Le 
voir tuer le monstre du doute, qui l 'assaillit au moment d'exécuter son 
devoir . En général, nous ignorons quand et à qui montrer notre pitié . 
Quel sens y a-t-il à pleurer sur les vêtements d'un homme qui se noie? Il 
serait certes absurde, pour sauver un homme de la noyade , de s'occuper de 
son manteau . De même , comment sauver un homme perdu dans l'océan de 
l'ignorance si l'on cherche à satisfaire d'abord les demandes de son corps 
physique , lequel n'est qu'une manière de vêtement? S'apitoyer sur le corps 
est le signe du Stidra, qui ignore l'existence de l'âme : qui aurait pu croire 
qu' Arjuna, un k�atriya, manifeste une telle faiblesse? Mais le Seigneur peut 
sans mal dissiper l'illusion de l'ignorant , et c'est dans un tel but qu'il a 
énoncé la philosophie de la Bhagavad-gïtâ. 

Dans ce deuxième chapitre, Kr�qa, le Maître suprême en matière de 
connaissance, nous conduit vers la réalisation de notre moi éternel par l'étude 
analytique du corps matériel et  de l'âme spirituelle . Un tel niveau de réali
sation peut s'atteindre à travers nos responsabilités matérielles, si nous ne 
perdons jamais de vue notre identité spirituelle véritable . 

VERSET 2 
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ll.2 Aperçu de la Bhagavad-gïtâ 

srï bhagavan uvaca 
kutas tva kasmalam idam 

vi�ame samupasthitam 
anarya-ju�fam asvargyam 

akïrti-karam arjuna 

45 

srï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; kuta�: d'où; tvii: à 
toi; kasmalam: impureté ; idam: ces (lamentations); vi�ame: ce moment dif
ficile ; samupasthitam : arrivé ; aniirya: ceux qui ignorent les valeurs de la vie ; 
ju�fam: mis en pratique par ; asvargyam: ce qui ne.conduit pas aux planètes 
supérieures; akïrti: infamie ; karam : la cause de ; arjuna: ô Arjuna. 

TRADUCTION 

La Personne Suprême [Bhagavân] dit: 
0 Arjuna, comment une telle souillure a-t-elle pu s'emparer de toi? Ces 

plaintes dégradantes sont tout à fait indignes d'un homme éveillé aux va
leurs de la vie . Par elles, on n'atteint pas les planètes supérieures, mais on 
gagne l'opprobre. 

TENEUR ET PORTEE 

Knr;ia est Dieu , la Personne Suprême . C'est pourquoi li portera au long 
de la Bhagavad-gïtii le Nom de Bhagavan, Aspect ultime de la Vérité Absolue. 

On distingue trois étapes dans la réalisation de cette Vérité : le Brahman, 
l'Esprit impersonnel et omniprésent, le  Paramatma, aspect de Dieu présent 
dans le cœur de chaque être, et Bhagavan, la Personne Suprême, Srï Kr�r;ia. 
Le Srïmad-Bhagavatam révèle ces trois faces de la Vérité Absolue : 

vadanti tat tattva-vidas 
tattvam yaj jnanam advayam 

brahmeti paramatmeti 
bhagavan iti 1abdyate 

"La réalisation de la Vérité Absolue comporte trois étapes, connues de celui 
qui l'a accomplie jusqu'au bout . Ces trois aspects forment un Etre Unique, 
et s'appellent Brahman, Paramatma et Bhagavan." (S.B. , 1 .2 . 1 1 ) .  Pour 
illustrer ces trois aspects de Dieu, prenons l 'exemple du solei l ,  qui possède, 
lui aussi, trois aspects: les rayons, la surface et l'astre en lui-même .  Le néo
phyte n'étudie que les rayons du soleil ,  l'étudiant plus avancé en examine la 
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surface ,  et le plus expert est celui qui parvient à pénétrer dans l'astre lui
même . L'étudiant ordinaire se contente de connaître la lumière du soleil , 
c'est-à-dire sa présence diffuse , son rayonnement impersonnel . On le com
pare à celui qui ne peut réaliser que l'aspect Brahman de la Vérité Absolue. 
L'étudiant plus instruit, pour sa part ,  en vient à observer le disque solaire, 
ce qui correspond à l'aspect Paramâtmâ de la Vérité Absolue . Voici pour
quoi ,  bien que les chercheurs de la Vérité aient tous un même horizon, les 
bhaktas, qui connaissent Bhagavân, ou l' Aspect ultime de la Vérité Absolue, 
sont les spiritualistes les plus avancés. Les rayons du soleil , le disque solaire 
et la vie sur l'astre sont intimement liés, mais ils forment cependant trois 
sujets d'étude distincts, selon trois niveaux de compréhension . 

ParaSara Muni, père de Vyasadeva, dont l'autorité est grande en la ma
tière, explique ainsi le sens du mot sanskrit bhagaviin: il désigne celui 
qui possède , sans limite , beauté , richesse , renommée, puissance, sagesse et 
renoncement . Il y a des milliers de gens riches, puissants, beaux, célébres, 
érudits ou détachés, mais nul ne peut prétendre posséder intégralement l'en
semble de ces attributs. Nul, sauf Km1a, car Il est Dieu , la Personne Su
prême. Aucun être vivant, pas même Brahma, Siva ou Nârayar;ia, ne les 
possède aussi parfaitement. Brahma lui-même le sait quand il conclut, dans 
la Brahma-samhitii, que Srï Kf�l)a est Dieu, la Personne Suprême. Nul ne 
Lui est égal ou supérieur ; il est Bhagavan, le Seigneur originel, qu'on nomme 
aussi Govinda, et Il  est la Cause de toutes les causes. 

ïsvara!J parama!J /q�IJa!J sac-cid-iinanda-vigrahalJ 
aniidir iidir govinda!J sarva-kiïra1J11-kiïr01;am 

"Innombrables sont ceux qui possèdent les qualités de Bhagavan, mais parmi 
eux, K\�l)a est le Suprême, que nul ne peut surpasser. Il est Govinda, le 
Seigneur originel, Cause de toutes les causes, et Son Corps éternel jouit de 
toute connaissance et de toute félicité." (B.s., V. l ) . 

Le Srïmad-Bhiïgavatam, qui recense un grand nombre d'avatâras et d'éma
nations plénières* du Seigneur, dit que Kr�r;ia est la Personne Suprême et 
originelle, dont émane tout avatâra comme toute manifestation divine : 

ete ciïm5a-kaliïlJ pumsa!J 
/q�IJl1S tu bhagaviïn svayam 

indriïri-vyiïkulam lokam 
mrçlayanti yuge yuge 
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"Toutes les manifestations divines sont ou bien des émanations plénières de 
Dieu, ou bien des émanations partielles de celles-ci, mais Kn1.1a est Dieu 
Lui-même, la Personne Suprême." (S.B. , 1 .3 .28). Kr�qa est donc la Personne 
Suprême et originelle , Vérité Absolue, Source de )'Ame Suprême et Origine 
du Brahman impersonnel .  

En présence de Dieu Lui-même, les lamentations d'Arjuna sur sa famille 
viennent certes mal à propos. Aussi Kn1.1a lui exprime-t-ll Sa surprise par l e  
mot kutas (littéralt :  d'où). Qui aurait pu  s'attendre à ce  qu'un ârya montre 
des sentiments aussi indignes. Sont iiryas ceux qui connaissent la valeur de la  
vie e t  mettent la  réalisation spirituelle au fondement de leur civilisation . Les 
autres ont une conception matérialiste de l'existence : ils ignorent que le but 
en est de réaliser la Vérité Absolue , Vi�l)U, Bhagavân ; envoûtés par le monde 
matériel, ils ne soupçonnent même pas qu'on peut s'affranchir du joug de la 
matière. On les dit aniïryas. Etant un k�atriya, Arjuna manque à son devoir 
en refusant le combat, acte de lâcheté que jamais n'accomplirait un iirya. 
S'écarter ainsi du devoir n'aide pas au progrès spirituel et ne permet pas 
même d'atteindre quelque gloire en ce monde.  

Kr�1.1a n'approuve nullement la prétendue compassion d'  Arjuna pour ses 
proches. 

VERSET 3 

klaibyam mii sma gamal) piirtha 
naitat tvayy upapadyate 

lqudram hrdaya-daurbalyam 
tyaktvotti�/ha parantapa 

klaibyam: impuissance ; mii: ne pas; sma: accepte ; gamal): entre dans; 
pàrtha: ô Arjuna, fils de P.rtha; na: jamais; etat: comme ça; tvayi: à toi ; 
upapadyate: est digne de ; k�udram: très peu ; hrdaya: cœur; daurbalyam: 
faiblesse ; tyaktvâ: abandonnant;  uttinha: lève-toi; parantapa: ô Arjuna, toi 
qui châtie l'ennemi. 



48 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 11 .3 

TRADUCTION 

Ne cède pas à une faiblesse aussi mesquine et avilissante, ô fils de Prtha, 
et qui ne te sied guère. Chasse-la de ton cœur, et relève-toi, ô vainqueur des 
ennemis. 

TENEUR ET PORTEE 

Nonunant ici Arjuna "fils de Prtha", Kmia souligne le l ien de sang qui 
les unit ,  puisque Prtha est la sœur de Son père , Vasudeva. 

Le fils d'un briihméll)a n'est pas briihma1;rn s'il n'est pas vertueux, et de 
même, le fils d'un k�atriya ne doit jamais refuser le combat s'il veut être re
connu comme tel . L'un impie et l 'autre couard, ils seront tous deux indignes 
de leur père. Or, Km1a ne veut pas qu'Arjuna, Son très proche ami, se rende 
ainsi indigne de son père k�atriya; c'est pourquoi, monté sur son char, I l  lui 
donne Ses conseils .  Mais si Arjuna n'en tire aucun parti, s'il abandonne la 
lutte, il commettra un acte infâme, qui ,  ajoute Kr�Qa, serait tout à fait in
digne de lui. Pour échapper au combat,  Arjuna peut bien arguer de sa défé
rence pour Bhï�ma, son respectable aïeul, et pour ses proches, mais Kr�va 
juge ce genre de magnanimité non conforme aux enseignements des Ecri
tures. Il s'agit d'un usage mal placé de la non-violence, et Arjuna, sur l'ordre 
de Kr�11a, devrait savoir y renoncer. 

VERSET 4 
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arjuna uvâca 
katham bhï�mam aham sankhye 

dror;am ca madhusüdana 
i�ubhiJ:z pratiyotsyâmi 

püjârhâv arisüdana 



1 1 .5 Aperçu de la Bhagavad-gïta 49 

arjunal} uviica: Arjuna dit ; katham: comment ; bhï�mam: à Bhï�ma; 
aham: je; sankhye: dans le combat ; dr01;iam: à Drol)a; ca: aussi; madhu
südana: ô Krn1a, Vainqueur de Madhu; i�ubhil} : avec des flèches; pratiyot
syiimi: contre-attaquerais; püjii-arhau: ceux qui sont dignes de vénération; 
arisüdana: ô J(r�l)a, Vainqueur des ennemis. 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
0 Vainqueur de Madhu, comment pourrais-je, au cours de la bataille, 

repousser de mes flèches des hommes tels que Bhï�ma et Dr01;ia, dignes 
de ma vénération? 

TENEUR ET PORTEE 

Quelles que soient les circonstances, des hommes aussi respectables que 
Bhi�ma, grand-père d' Arjuna, et Drol)âcârya, son maître, demeurent toujours 
également dignes de vénération.  Même s'ils se tournent contre nous, il ne 
convient pas de répondre à leur provocation .  En règle générale,  on ne doit 
jamais rivaliser, fût-ce verbalement, avec des anciens. Même s'ils se montrent 
injustes, il ne faut jamais les traiter durement . Comment contre-attaquer 
quand l'ennemi se trouve justement constitué par nos maîtres? Lui, Kr�qa, 
lutterait-Il contre Son grand-père, Ugrasena, ou contre Son précepteur, 
Sândïpani Muni? Tels sont certains des arguments d'Arjuna. 

VERSET 5 

gurün ahatvii hi mahiïnubhiiviïn 
sreyo bhoktum bhaik�yam apïha loke 

hatviirtha-kâmiims tu gurün ihaiva 
bhufijïya bhogiin rudhira-pradigdhiin 
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gurün: les supérieurs; ahatvii: en tuant ;  hi: certes; mahii-anubhiiviin: 
grandes âlnes; 1reyal): il vaut mieux ; bhoktum: jouir de la vie ; bhaik�yam: 
en mendiant ; api: même ; iha: en cette vie ; loke: en ce monde ; hatvii: tuant ; 
artha: gain; kiimiin: désirant cela ;  tu: mais; gurün: supérieurs; iha: en ce 
monde ; eva: certes; bhufijîya: doit jouir de; bhogiin: ce dont on peut jouir ; 
rudhira: sang ; pradigdhiin: teinté de . 

TRADUCTION 

Plutôt mendier que jouir des plaisirs de ce monde s'il faut tuer de si nobles 
âJnes. Même cupides, ils sont encore mes maîtres; leur mort entacherait 
de sang notre victoire. 

TENEUR ET PORTEE 

Selon les Ecritures, un maître est renié s'il commet des actes abominables, 
ou s'il n'est plus capable de discerner le bien du mal . Or, Bhï�ma et Dror;a 
se trouvent dans ce cas: ils ont cru de leur devoir de se joindre à Duryodhana 
parce que ce dernier subvenait à leurs besoins; mais ils n'auraient jamais 
dû accepter un tel compromis uniquement pour des raisons d'argent. Un tel 
acte les a rendu indignes du respect qui doit échoir aux maîtres. Arjuna, qui,  
cependant, les considère toujours tels, pense que bénéficier, à leur mort ,  de 
biens matériels, serait jouir d'un bonheur sanglant .  

VERSET 6 
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na caitad vidmal) kataran no garïyo 
yad vii jayema yadi vii no jayeyul) 

yiin eva hatvii na jijïvi�iimas 
te 'vasthitiil) pramukhe dhiirtarii�friil) 
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na: non plus; ca: aussi ; etat: ce ; vidmaJ:i: savons; katarat: lequel; naJ:i: 
nous; garïyaJ:i: mieux; yat: que ; vâ: ou; jayema: conquièrent ;  yadi: si; 
vâ: ou ; naJ:i: nous; jayeyuJ:i: conquérir; yân: ceux-là ; éva: certes;  hatva: 
en tuant ;  na: jamais; jijïvi�amaJ:i: voulons vivre; te: eux tous; avasthitâJ:i: 
sont situés; pramukhe: devant ; dhiirtarii�{râJ:i: les fils de Dhrtara�tra . 

TRADUCTION 

Je ne sais s'il est plus juste de les vaincre ou d'être par eux vaincu. Voici 
les fils de Dhrtara�!ra en ligne devant nous sur ce champ de bataille : leur 
mort nous ôterait le goût de vivre . 

TENEUR ET PORTEE 

Bien que le devoir du k�atriya soit de combattre, Arjuna doute . Faut-il 
lutter, risquer d'inutiles violences, ou s'en abstenir et vivre de mendicité, 
seul moyen d'existence qui lui resterait alors? Il n'est , d'autre part , nulle
ment certain de remporter la victoire , car les deux camps sont d'égale valeur. 
Et même si la victoire attend les Pàl)gavas, dont la cause est parfaitement 
juste , quelle douleur que de vivre en un monde d'où sont partis les fils de 
Dhrtarii�tra. Si tous mouraient dans la bataille, la victoire serait une défaite . 
Ces réflexions d' Arjuna prouvent bien, non seulement qu'il est un très grand 
dévot du Seigneur, mais en outre qu'il est illuminé par la connaissance 
spirituelle et possède une maîtrise parfaite de son mental et de ses sens. Son 
désir de vivre en mendiant, bien que né de sang royal, est un autre signe de son 
détachement. Sa vertu est authentique, et raffermie encore par sa confiance 
en l'enseignement de son maître spirituel, Kr�l)a. Arjuna est donc par
faitement digne d'être libéré de la matière. Sauf s'il se rend maître de ses 
sens, l'homme ne peut s'élever au niveau de la connaissance ; et à moins de 
posséder connaissance et dévotion, il lui est impossible d'atteindre la libéra
tion* . Or, Arjuna possède, en plus de ses mérites matériels, toutes ces 
qualités spirituelles. 

VERSET 7 
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kiirpar;ya-do�opahata-svabhiival_z 
prcchiimi tviim dharma-sammücf ha-cetiil_z 

yac chreyal_z syiin niscitam brühi tan me 
si�yas te 'ham Siidhi miim tviim prapannam 

11.7 

kiirpar;ya: mesquine ; do�: faiblesse ; upahata: étant infligé par; sva
bhiival_z: caractéristiques; prcchiimi: je demande ; tviim: à Toi;  dharma: 
devoir; .sammü<fha: confus; cetiilJ,: dans le camr; yat: quoi; !reyal_z: meilleur; 
syiit: peut-être ; niscitam: en confiance ; brühi: dit ; tat: cela ; me: à moi ; 
si�yal_z: disciple ; te: Ton; aham: je suis; Siidhi: instruis; miim: moi; tviim: à 
Toi;  prapannam: soumis. 

TRADUCTION 

La défaillance m'a fait perdre tout mon sang froid; je ne vois plus où est 
mon devoir. Indique-moi clairement la voie juste. Je suis à présent Ton dis
ciple et m'en remets à Toi ; éclaire-moi, je T'en prie. 

TENEUR ET PORTEE 

Le labyrinthe des actions matérielles, régies par les lois de la nature, laisse 
l'homme perplexe . Chaque pas dans la vie soulève en lui de nouvelles inter· 
rogations; aussi est-il nécessaire d'entrer en contact avec un acarya, un 
maître spirituel authentique ,  capable de nous aider à remplir la mission de 
notre existence . Tous les Ecrits védiques nous conseillent d'approcher un 
tel maître, pour nous libérer de l'embarras qui, contre notre gré, nous 
trouble, comme un feu de forêt jaillit soudain, sans que personne l'ait al
lumé ni voulu. La vie en ce monde, en effet, nous accable, de façon im
prévue et contre notre désir, par toutes sortes de confusions. Les Ecrits vé
diques nous conseillent donc de chercher la clé de nos problèmes auprès d'un 
maître spirituel appartenant à une filiation authentique, et de travailler à 
parfaitement comprendre la science qu'il nous présente .  Le maître spirituel 
peut donner à son disciple la connaissance parfaite;  aussi, plutôt que de res-
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ter perplexe et confus devant les problèmes de l'existence, faut-il lui  deman
der son aide . Telle est la teneur de ce verset . 

Qui la nature matérielle rend-elle perplexe? Tous ceux qui ignorent les 
vrais problèmes de l'existence . La Garga Upani� les décrit de cette façon : 

yo vii etad ak�ram giirgy aviditviismiil lokiït praiti sa lqpa1Ji1J:i 

"Il est un "avare", celui qui, trahissant sa nature humaine, quitte ce monde 
comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir résolu les problèmes de la 
vie et sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle ." En effet,  
l'existence dans un corps humain est un avantage très précieux, et vivre sans 
en tirer parti, c'est faire comme l'avare, qui ne sait pas profiter de son bien. 
Au contraire, le brahmava use intelligemment de son corps en s'en servant 
pour résoudre les problèmes que la vie lui fait confronter. 

Les lqpa1Ji1S, les "avares", ont une perspective de la vie purement matéri
elle et se perdent dans une affection excessive pour leur famille, leur société, 
leur patrie . . .  , attachés qu'ils sont, par les liens de la chair, à leur femme, à 
leurs enfants, à leurs proches. Le lqpalJiI pense qu'il peut sauver les mem
bres de sa famille de la mort et que ceux-ci, ou bien l'Etat, lui rendront la 
pareille . Cet attachement existe aussi chez les animaux, qui prennent très 
grand soin de leurs petits. Arjuna, dont l'esprit est éveillé, peut comprendre 
que son affection pour les membres de sa famille et son désir de les protéger 
de la mort sont les vraies causes de sa perplexité . li n'ignore pas que son 
devoir de guerrier l'attend, mais une faiblesse mesquine l'empêche de le rem
plir. C'est pourquoi il demande au Maître spirituel suprême, à Knva, de lui 
donner une solution définitive . Les propos qu'échangent un maître et son 
disciple sont toujours sérieux; il s'offre donc à Lui comme Son disciple, 
désireux de remplacer les conversations amicales par un échange sérieux avec 
le maître spirituel qu'il s'est choisi . De cette manière, Kr�11a fut le premier 
maître à enseigner la science de la Bhagavad-gïtiï et Arjuna, le premier dis
ciple, maître dans l'art de la comprendre. On trouve dans la Bhagavad-gïtiï 
elle-même les qualités qui permettent à Arjuna d'en saisir le message ; pour
tant, certains "érudits" proclament qu'il est inutile de s'abandonner à Krg1a 
en tant que Personne, et professent la soumission au "Non-né dont Kfg1a est 
la manifestation externe". Mais dans la Personne de Kr�va, aucune différence 
n'existe entre l'intérieur et l'extérieur. Il est donc vain, et dépourvu de sens, 
d'essayer d'approfondir la Bhagavad-gïtiï si l'on ne saisit pas cette vérité pri
mordiale . 
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VERSET 8 

Wl' ft: stq�'t1fll +i+oq�Q1-
t1:J\€6U�tto1fllPSi\'tMl4( 1 

� '{'ilëfttq+wai:t 
� ij(i011+4f4 � I l �  I l  

na hi prapasyâmi mamâpanudyâd 
yac chokam uccho�l)llm indriyâJJiim 

avâpya bhümâv asapatnam rddham 
râjyam surâJJiim api câdhipatyam 

11.8 

na: ne pas; hi: certes; prapasyiïmi: je vois; marna: mon; apanudyiït: 
peut écarter; yat: cette; Sokam: lamentation ; uccho�al)llm: dessèche ; indri
yâJJiim: des sens; avâpya: atteignant; bhümau: sur la terre ; asapatnam: 
sans rival ; rddham: prospère ; râjyam: royaume; suriïJJiim: des <levas; api: 
même ; ca: aussi ; iïdhipatyam: suprématie . 

TRADUCTION 

Ce qui pourrait chasser la douleur qui m'accable, je ne le vois pas. Nul 
apaisement pour moi, même si, tel un deva dans le ciel , je régnais ici-bas sur 
un royaume sans pareil . 

TENEUR ET PORTEE 

Beaucoup des arguments d 'Arjuna se fondent sur les principes religieux 
et les codes moraux, mais il est clair qu'il ne peut résoudre son véritable 
problème sans l'aide de son maître spirituel, Srï Km1a. Tout son prétendu 
savoir ne lui est d'aucune aide en cette situation critique, où il se sent perdre 
le goût de vivre . Les avantages que peuvent nous procurer le savoir acadé
mique, l'érudition, le prestige , etc . ,  ne nous sont d'aucune utilité face aux 
problèmes de la vie ; seul un maître spirituel comme Kr�f!a peut nous porter 
secours. Le maître spirituel pleinement conscient de Kr�f!a est donc le 
maître parfait, puisqu'il peut résoudre tous les problèmes de l'existence. §rï 
Caitanya Mahaprabhu définit d 'ailleurs le vrai maître spirituel en ces termes: 
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kibâ vipra, kibâ nyiïsï, Südra kene naya 
yei lq�ry.a-tattva-vettâ, sei 'guru ' haya. 

SS 

"Que l'on soit vipra (érudit imprégné de la sagesse védique), que l'on soit 
issu d'une humble famille ou que l'on ait adopté l'ordre du renoncement, peu 
importe; si l'on est maître dans la science de Kfgia, on devient, par là même, 
un maître spirituel parfait et authentique." (Cc. ,  Madhya, VIIl . 1 27). Et in
versement, nul ne peut prétendre être maître spirituel à moins d'avoir maî
trisé la science de Kr�J)a. Les Ecrits védiques enseignent également : 

�{-kanna-nipw:zo vipro mantra-tantra-viSiirada� 
avai�!UIVO gurur na syâd vai�!Ulva� Sllapaco guru� 

"Même s'il est un brâhmal)a érudit, savant dans tous les domaines du 
savoir védique, un homme ne peut devenir maître spirituel à moins d'être un 
vaig1ava, c'est-à-dire à moins de connaître parfaitement la science de 
Kr�qa. Mais le vai�l)ava, l'homme conscient de Kr�qa , peut devenir maître 
spirituel même s'il est issu d 'une classe sociale inférieure ." 

Le progrès et la prospérité matériels ne peuvent nous permettre de vaincre 
les problèmes de l'existence, soit la naissance ,  la maladie, la vieillesse et la 
mort. Dans les Etats "développés", dont l'économie en plein essor offre aux 
citoyens toutes les facilités, les problèmes sont les mêmes que partout ail
leurs. On y recherche la paix dans différentes voies, mais en vain. Les sociétés 
n'atteindront et ne connaîtront le vrai bonheur que si elles cherchent l'aide 
de Kr�l)a, de Son enseignement (la Bhagavad-gïtiï et le Srïmad-Bhiïgavatam ), 
ou de Son représentant authentique, l'homme conscient de Kr�J)a. 

Certains prétendent que l 'essor économique et le confort matériel peu
vent nous sauver des angoisses qu'engendrent la famille , la société, la nation, 
et l'appartenance à l'humanité en général. S'il en est ainsi, quel sens ont les 
paroles d' Arjuna quand il dit qu'un royaume sans pareil sur la Terre, une sou
veraineté comme celle des <levas sur les planètes édéniques*,  ne saurait apaiser 
sa douleur? Aussi cherche-t-il refuge dans la Conscience de Kr�qa, seule voie 
vers la paix et l'harmonie. L'économie florissante d'un pays comme sa su
prématie dans le monde peuvent s'évanouir à tout moment sous le coup d'un 
cataclysme naturel ; et la place acquise sur une autre planète, fût-elle plus 
évoluée que la nôtre, comme la lune, que l'homme s'efforce maintenant d'at
teindre, peut aussi nous être arrachée d'un coup.  La Bhagavad-gïtiï le con
firme :  �ï1;1e pu1;1ye martyalokam vi1anti, épuisés les plaisirs qui suivent ses 
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actes vertueux, l'homme doit sombrer du plus haut bonheur à la plus pro
fonde déchéance. Nombreux sont les grands hommes politiques qui 
tombent ainsi, trouvant par là de nouvelles occasions de se lamenter .  Il faut 
chercher refuge auprès de Kr�rya, comme ici Arjuna , si l 'on veut mettre fin à 
la lamentation . C 'est à Kr�rya qu'il s'adresse pour résoudre son problème de 
façon décisive, et s'abandonner ainsi au Seigneur est le principe même de la 
Conscience de Kr�rya . 

VERSET 9 

safljaya uvâca 
evam uktvâ hr�ïke5am 

gurjâke5ab parantapab 
na yotsya iti govindam 

uktvâ tü�i:zïm babhüva ha 

safljayab uviica: Saiijaya dit ;  evam: ainsi; uktvii: parlant ;  hNïkesam: à 
Knva, le Maître des sens de chaque être; gurjâke5ab: Arjuna, maître dans 
l'art de vaincre l'ignorance; parantapab: celui qui châtie les ennemis; na 
yotsye: je ne combattrai pas; iti: ainsi; govindam: à Km1a, Source de bon
heur; uktvii: disant; tü�i:zïm: silencieux ; babhüva: devint ; ha: certes. 

TRADUCTION 

Saiijaya dit: 
Ayant ainsi dévoilé ses pensées, Arjuna, vainqueur des ennemis, dit à 

�1_1a: "O Govinda, je ne combattrai pas", puis se tait. 

TENEUR ET PORTEE 

Dhrtara�tra est certainement très satisfait d'apprendre qu'Arjuna, au lieu 
de combattre, s'apprête à quitter le champ de bataille pour mener une vie 
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mendiante ;  mais en même temps, grand est son désappointement lorsqu'il 
en tend Safijaya nommer Arjuna "Parantapa", "celui qui a le pouvoir de tuer 
ses ennemis". 

L'affection pour sa famille a plongé Arjuna dans une douleur irraisonnée; 
pourtant , même dans sa détresse , i l  a su se livrer à Kr�qa, devenant ainsi le 
disciple du Maître spirituel suprême .  Cet abandon à Kr�qa laisse prévoir la 
fin prochaine de ses lamentations, car la connaissance parfaite de Dieu, la 
Conscience de Kr�qa, l 'emplira bientôt de lumière . Nous savons ainsi, dès à 
présent , que Dhrtarawa verra ses espoirs s'évanouir, car Arjuna, éclairé par 
Kr�qa, se battra jusqu'au bout . 

VERSET 10 

ijijq 14l ��: �� lîffil' 1 
il'1tfl��� Atft�Rtflt� q.q: I l � 0 I !  

tam uvâca hr�ïkeSa� 
prahasann iva bhârata 

senayor ubhayor madhye 
vi�ïdantam idam vaca� 

tam: à lui ; uvâca: dit ; hNïke�a�: Kr�qa, le Maître des sens de chaque 
être ; prahasan: souriant ;  iva: comme cela ; bhârata: ô DhrtariiHra, descen
dant de Bharata ; senayo�: des armées; ubhayo�:  des deux ; madhye: entre ; 
vi�ïdantam: à celui qui est en proie à la lamentation; idam: suivantes; vaca�: 
paroles. 

TRADUCTION 

0 descendant de Bharata, �!!J}a, souriant, S'adresse alors, entre les deux 
armées, au malheureux Arjuna. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce dialogue se tient entre deux amis intimes : Hr�ïke� et Guçlake�.  Ils 
sont amis, et donc de position égale,  mais l'un est devenu volontairement 
l'élève de l 'Autre . Kr�qa sourit en voyant que Son ami a choisi de devenir 
Son disciple . Il est le Seigneur de tous, le Suprême, mais accepte comme tel 
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celui qui désire être Son ami, Son fils, Sa compagne ou  Son serviteur .  I l  ac
cède même aux désirs de ceux qui veulent que Lui, Kr�l}a, joue l'un de ces 
rôles. Arjuna vient ici de reconnaître Kr�l}a comme son maître, et Kr�l}a en 
assume immédiatement le rôle, lui parlant comme un maître à son disciple, 
avec la gravité qui convient à la situation . Maître et disciple échangent ces 
mots en présence des guerriers des deux camps, afin que tous en reçoivent les 
bienfaits. Car, les enseignements donnés dans la Bhagavad-gïtâ ne sont pas 
réservés à uné personne , un groupe , une société ou une communauté par
ticulière, mais sont destinés à tous.  Amis et ennemis, tous y ont également 
droit . 

VERSET 1 1  

�lftlër' �'4 (4'.I 1 
��n-etf ,.,.��n-�� !f�t� �tffi 1 
tJ�l(�•kti(\t '11��0+.t� qfù;g�u: I l  ' '  I l  

SrÏ bhagavân uvâca 
asocyân anvasocas tvam 

prajfliï-vâdiims ca bhâ�se 
gatâsün agatâsümsca 

nânusocanti pal}(!itâl; 

srï bhagavân uvâca: Dieu , la Personne Suprême, dit; asocyân: ce qui n'est 
pas digne de lamentation; anvasocal;: tu te lamentes; tvam: tu; prajfiiï
vâdiin: paroles savantes; ca: aussi; bhâ�se: parlant; gata: perdu ; asün: vie ; 
agata: pas perdu; asün: vie; ca: aussi; IUl: jamais; anu§ocanti: se lamentent ; 
pal}(!itiïl;: les sages. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Bien que tu tiennes de.savants discours, tu t'affliges sans raison .  Ni les vi

vants, ni les morts, le sage ne les pleure. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur prend donc immédiatement la position de maître et répri
mande Son disciple, le traitant indirectement d'ignorant : "Tu parles avec 
beaucoup d'érudition, dit-Il, mais tu ignores que le véritable érudit-celui qui 
connaît la nature et du corps et de l'âme-ne se lamente jamais sur l 'en
veloppe corporelle, morte ou vivante." Les chapitres suivants développeront 
l'idée que le véritable savoir consiste à connaître la matière, l'âme et leur 
commun maître. Arjuna a présenté ses arguments: les principes religieux 
doivent passer avant la politique et la diplomatie . Mais il ignore que la 
connaissance de la matière, de l 'âme et de Dieu importe plus que les formules 
religieuses. Ignorant cette vérité et pleurant ce qui n'en vaut pas la peine, 
pourquoi veut-il se faire passer pour très savant? Le corps naît avec pour 
destin de périr, un jour ou l'autre ; il a donc moins d'importance que l'âme. 
Le vrai sage le sait, et aucun des divers états du corps ne le porte à se lamen
ter . 

VERSET 1 2  

-.��ttt( � Wfl� wt' � � �: 1 
� � wt"�ftiti�t'l: � �: � 1 1 � � 1 1 

na tv eviiham jiitu niisam 
na tvam neme janiidhipiilJ 

na caiva na bhavi�yiimalJ 
sarve vayam atal) param 

na: jamais; tu: mais; eva: certes; aham: Je; jiitu: deviens ; na: jamais; 
iisam: exista; ·na: ce n'est pas ainsi ; tvam : toi; na: pas; ime: tous ces; janii
dhipiilJ: rois; na: jamais; ca: aussi; eva: certes; na: pas comme cela; bhavi
�yiimalJ: existerons; sarve: nous tous; vayam: nous; atalJ param: ensuite. 

TRADUCTION 

Jamais ne fut le temps où nous n'existions, Moi, toi et tous ces rois; et 
jamais aucun de nous ne cessera d 'être. 
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TENEUR ET PORTEE 

Les Vedas, la Ka{ha Upani�ad et la SvetiiSvatara Upani�d. enseignent que 
Dieu, la Personne Suprême, subvient aux besoins des millions d'êtres vivants, 
selon l'état où les ont mis leurs actes passés; qu'il vit aussi, à travers Ses 
émanations plénières, dans le cœur de chacun d'entre eux . Mais encore que 
seuls les êtres saints peuvent voir le Seigneur Suprême aussi bien en chaque 
être qu'hors de chaque être , et atteindre véritablement la paix parfaite et 
éternelle : 

nityo nityiinilm cetanas cetaniinilm 
eko bahüniim yo vidadhiiti kamiin 

tam atmastham ye 'nupasyanti dh!ras 
te�m Siintil; Sii1vatf netare�iim. 

(Ka{ha, 11 .2 . 13 )  

Ces vérités ne  sont pas destinées au seul Arjuna, elles s'adressent aussi à tous 
ceux qui, en ce monde, se targuent d'érudition et manquent le vrai savoir . 
Que dit le Seigneur? Lui-même,  Arjuna, tous les rois assemblés sur le champ 
de bataille, sont des individus, éternellement distincts les uns des autres; de 
tous les êtres, Kr�qa, éternellement , prend soin, qu'ils soient conditionnés 
par la nature matérielle ou qu'ils en soient libérés. Dieu est la Personne Su
prême, distincte de toute autre, et Arjuna, Son compagnon éternel, ainsi que 
tous les rois combattants, sont aussi des personnes éternelles, distinctes les 
unes des autres. Leur individualité était dans le passé et elle se perpétuera 
dans l'avenir . Qui sait cela, pourquoi se lamenterait-il? 

Le Seigneur , Autorité suprême en toute chose, contredit dans ce passage 
la théorie dite mayâvâdï, selon laquelle l'individualité de l'âme n'existerait 
que tant que celle-ci est conditionnée par la matière . Il déclare, au contraire, 
que Lui-même et les êtres animés demeurent, comme le confirment les 
Upani�s. éternellement distincts. On ne peut mettre ici en doute l'auto
rité de Kr�qa, dans la mesure où Il n'est pas sujet à l'illusion. L'importance 
de l'idée personnaliste se traduit par le fait que le Seigneur insiste sur la per
manence de l'individualité de l'âme, même dans le futur. Les mâyâvâdïs 
arguent que l'individualité dont parle Kr�qa n'est pas spirituelle, mais maté-
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rielle. Dans ce cas, l 'individualité de Kr�cya serait également d'ordre matériel ! 
Il affirme pourtant qu'elle existait dans le passé, qu'elle continuera dans 
l'avenir. Et non seulement Kr�cya confirme-t-ll Son individualité de nom
breuses façons, mais Il explique même que le Brahman impersonnel Lui est 
subordonné . Depuis le début, Kr�cya a insisté sur cette individualité . Si, 
malgré tout, on persiste à considérer le Seigneur comme un être ordinaire, 
conditionné par la nature matérielle, on ne peut plus reconnaître la 
Bhagava.d-gltâ comme une Ecriture chargée d'autorité spirituelle . Car, un 
homme ordinaire , limité par les quatre imperfections que lui impose la 
nature humaine, ne peut rien enseigner qui vaille la peine d'être entendu . 
Mais en vérité, la Bhagavad-gltâ transcende entièrement le savoir imparfait , 
et aucun livre profane ne peut lui être comparé . Seulement, dès qu'on 
considère Kr�cya comme un être ordinaire , elle perd toute valeur. Les 
mayavadï s prétendent que l'individualité des êtres, dans ce verset,  ne 
concerne que le corps. Or, Kr�cya dénonçait justement, dans les versets qui 
précèdent, l'erreur d'Arjuna identifiant le moi spirituel au corps matériel; 
comment donc pourrait-Il proposer maintenant cette théorie, après l'avoir 
si fermement condamnée? Les preuves de l 'individualité des êtres s'appuient 
donc sur des bases spirituelles, ce que confirment les grands acaryas, comme 
Sri Riimanuja. 

En plusieurs endroits, la Bhagavad-gltâ mentionne clairement que seuls 
ceux qui s'abandonnent au Seigneur peuvent comprendre cette indivi
dualité spirituelle; les envieux, qui jalousent la Divinité de Km1a, ne 
parviendront jamais à comprendre les Ecritures védiques. Celui qui ne se 
dévoue pas au service du Seigneur, et qui tente cependant de comprendre les 
enseignements de la Bhagavad-gltâ, ressemble à l'abeille qui, voyant du miel 
dans un pot , s'efforce en vain d'en aspirer le contenu, sans comprendre qu'il 
faut briser le verre, ouvrir le pot .  Ainsi de la Bhagavad-gltâ: comme cela 
sera confirmé au chapitre quatre, on ne peut en goûter le nectar sans se dé
vouer au Seigneur. Ceux qui, par envie , refusent l'existence même de Dieu , 
ne peuvent pas comprendre son message . L'explication qu'en donnent les 
mayavadï s est donc la plus trompeuse . Sri Caitanya Mahaprabhu nous a 
d'ailleurs interdit de lire leurs commentaires en nous avertissant que ceux qui 
adoptent leur interprétation perdent tout pouvoir de percer le secret de la 
Bhagavad-gltâ. S'il n'y avait d'individualité que dans l 'Univers phénoménal, 
les enseignements de Kr�cya ne seraient d'aucune utilité. L'individualité dis
tincte des êtres et du Seigneur est un fait éternel , attesté, nous l'avons vu ,  
par les Vedas. 
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VERSET 1 3  

�sm.q� � � � � I 
�T �(IP{f(� ;r � Il�� l i  

dehino 'smin yatluï dehe 
kaumiiram yauvanam jarii 

tathii dehiintara-priiptir 
dhïras tatra na muhyati 

11. 13  

dehinal}: de l'âme incarnée ; asmin: dans ce ; yathii: comme;  dehe: dans 
le corps; kaumiiram: enfance ; yauvanam: jeunesse ; jarii: vieillesse; tathii: de 
même ; dehiintara: changement de corps; priiptil}: accomplissement ; dhïra�: 
le sobre ; tatra: en cela; na: jamais; muhyati: illusionné . 

TRADUCTION 

A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement 
qu'elle est passée, dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la 

vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spiri
tuelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Chaque être est une âme spirituelle, distincte de toute autre . A chaque 
instant, celle-ci change de corps et se manifeste sous la forme d'un enfant, 
puis d'un adolescent , d'un adulte, d'un vieillard . Mais à travers ces muta
tions, elle reste identique à elle-même et ne subit aucun changement. Finale
ment, à la mort de l'enveloppe charnelle qu'elle habitait, cette âme trans
migre dans une autre . Sachant que l'âme est certaine de revêtir un autre 
corps, matériel ou spirituel , pour une nouvelle vie, Arjuna ne peut avoir au
cune raison solide de se lamenter sur le destin de Bhï�ma et Drol)a. Bien 
plus, il devrait se réjouir de ce qu'ils échangent leur ancien corps contre un 
neuf, y puisant un renouveau d'énergie . Nos joies et nos souffrances varient 
avec nos différents corps, car elles sont le résultat - récompense ou puni
tion - de nos actes passés. Bhï�ma et Drol)a sont de nobles êtres; ils gagne
ront dans leur vie prochaine des corps spirituels, ou du moins, des corps 
dotés de qualités supérieures, grâce auxquels ils connaîtront, sur les planètes 
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édéniques, des joies matérielles plus grandes encore . Dans l'un ou l'autre cas, 
il n'y a nulle raison de se lamenter sur leur sort . 

On appelle dhïra, "toujours serein", celui qui connaît parfaitement la 
nature de l'âme distincte* ,  de l'Ame Suprême et des univers matériel et 
spirituel . Les transmigrations de l'âme ne le troublent pas. Le fait que l'âme 
distincte ne puisse être divisée annule la théorie m'âyavadï de l'unité des 
âmes. Si Dieu pouvait être partagé en une multitude d'âmes individuelles, 
il serait divisible et mutable . Or, l'Ame Suprême n'est pas sujette au 
changement . 

La Bhagavad-gïtii nous assure que les êtres distincts sont des fragments 
éternels (samitanas) de Dieu. On les nomme k�aras, car il est toujours pos
sible qu'ils tombent sous le joug de la nature matérielle . Ils existent de 
toute éternité à l'état de fragments, même après avoir atteint la libération 
spirituelle. Mais une fois délivrées de la matière , ces parcelles infimes de 
Dieu vivent éternellement avec Lui, la Personne Suprême, et jouissent, en Sa 
compagnie, de la connaissance et de la félicité absolues. 

L'Ame Suprême, présente en chaque être, et l'âme infinitésimale appa
raissent toutes deux dans le corps, mais elles n'en demeurent pas moins dif
férentes. La réflexion du ciel dans l'eau y fait apparaître Je soleil et la lune, 
aussi bien que les étoiles, mais les étoiles, représentant les âmes distinctes, 
n'égalent jamais pour autant le soleil ou la lune, auxquels on compare l' Ame 
Suprême. Arjuna, âme spirituelle infinitésimale et distincte de Kr�qa, l' Ame 
Suprême, ne L'égale nullement, comme le montrera clairement Je début du 
quatrième chapitre . Si JCrgrn n'était pas plus haut qu'Arjuna, leur relation de 
maître à disciple perdrait tout sens. Si tous deux étaient trompés par l'éner
gie illusoire, mâyâ, à quoi servirait-il que l'un soit Je maître et l'autre 
l'élève? Entre les griffes de mâyâ, il est impossible de donner aucun en
seignement de valeur. Mais ici, la position de Kr�qa est claire : Il est le 
Seigneur Suprême, supérieur à Arjuna, lequel est oublieux, trompé par mâyâ. 

VERSET 14 
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miitrii-sparSiis tu kaunteya 
Sïto�1)0-Sukha-dubkha-dab 

iigamiipiiyino 'nityiis 
tiims titik�asva bhiirata 

11.14 

miitrâ: sensorielles; sparsab: perceptions; tu: seulement; kaunteya: ô 
Arjuna, fils de Kuntï ; Sïta: hiver; U�1)0: été ;  sukha: bonheur ;  dubkha-dab: 
qui fait mal ; âgama: apparaissant ; apâyinab: disparaissant ; anityâb: imper
manent ;  tân: tous ces; titik�sva: essaie de tolérer; bhârata: ô Arjuna, des
cendant de Bharata. 

TRADUCTION 

Ephémères, joies et peines, comme étés et hivers, vont et viennent, ô fils 
de Kuntï. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, ô 
descendant de Bharata, et il faut apprendre à les tolérer, sans en être affecté. 

TENEUR ET PORTEE 

Il faut ,  pour accomplir correctement son devoir, apprendre à tolérer les 
apparitions éphémères de joie et de tristesse . Les Vedas nous recomman
dent, par exemple, de prendre un bain matinal, même pendant le mois 
de Mâgha (janvier-février); bien qu'il fasse très froid à cette époque, 
celui qui obéit aux principes religieux n'hésite pas à le faire . De même, une 
femme n'hésitera pas à supporter la chaleur accablante de la cuisine pour 
préparer le repas quotidien en plein été ;  les désagréments de la saison ne 
peuvent faire obstacle à l'exécution d'un devoir. De la même manière, un 
k�atriya ne doit pas s'écarter de son devoir de guerrier, même si ce devoir 
lui enjoint de combattre parents et amis. La connaissance et la dévotion 
peuvent seules nous délivrer des griffes de mâyâ; mais pour y parvenir, il 
faut suivre les principes de la spiritualité . 

Deux noms ont été donnés ici à Arjuna, tous deux très significatifs: 
"Kaunteya" et "Bhârata", qui rappellent respectivement son haut lignage 
maternel et paternel. Il a hérité de ce l ignage ; il est donc responsable de sa 
grandeur, ce qui l'oblige à l'exécution parfaite de ses devoirs. I l  ne peut évi
ter le combat. 
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VERSET 1 5  
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yam h i  na vyathayanty ete 
puru�m puru�ar�abha 

sama.<Ju}Jkha-sukham dhïram 
so 'mrtatviiya kalpate 
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yam: celui qui ;  hi: certes; na: jamais; vyathayanti: causent l'angoisse; ete: 
tous ceux-ci; puru�am: à une personne ; puru�r�bha: est Je meilleur des 
hommes; sama: inaltéré; du}Jkha: malheur ; sukham: bonheur; dhïram: pa
t ient ; sa}J: i l ;  amrtatviiya: pour la libération ; kalpate: est considéré éligible .  

TRADUCTION 

0 meilleur des hommes [Arjuna], celui que n'affectent ni les joies ni les 
peines, qui, en toutes circonstances, demeure serein et résolu, celui-là est 
digne de la libération. 

TENEUR ET PORTEE 

Quiconque , fermement déterminé à réaliser son moi spirituel, parvient à 
tolérer les assauts du malheur comme du bonheur, est prêt pour atteindre la 
libération. Dans Je vartiii�rama-dharma, le sannyasa, l'ordre du renonce
ment, requiert d'énormes sacrifices de la part de celui qui l'adopte, mais 
aucun obstacle n'arrête l 'homme vraiment désireux de rendre sa vie parfaite. 
Les plus grandes difficultés y viennent de ce qu'il faut briser ses relations 
familiales et abandonner la compagnie de sa femme et de ses enfants. Mais 
celui qui peut tolérer cette séparation se fraye un chemin rapide vers la 
réalisation spirituelle . Aussi le Seigneur conseille-t-11 à Arjuna de persévérer 
dans l'exécution de son devoir de k�atriya, même s'il lui est pénible de com
bat tre ceux qu'il aime . 

Lorsqu'à vingt-quatre ans, Srï Caitanya Mahaprabhu devint sannyasï, Sa 
jeune femme et Sa mère se trouvèrent sans appui. Il resta pourtant ferme 
dans l'exécution de Ses devoirs spirituels, pour une cause supérieure . C'est 
seulement avec une telle force qu'on peut s'affranchir des liens qui nous re
tiennent prisonniers de l'Univers matériel. 
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VERSET 16  
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niisato vidyate bhiivo 
niibhiivo vidyate satalJ 

ubhayor api d!Uo 'ntas 
tv anayos tattva-darsibhilJ 

11 . 16 

na: jamais; asatalJ : de l'impermanent ; vidyate: i l  y a ;  bhiivalJ: durée; na: 
jamais; abhiivalJ : nature changeante; vidyate: il y a;  satalJ : de ce qui est éter
nel ; ubhayolJ: des deux; api: en vérité ; dr�talJ: observé ; antalJ : conclusion; 
tu: mais; anayolJ: d'eux; tattva: vérité ; darsibhilJ : par les sages . 

TRADUCTION 

Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impenna
nence de l'illusoire, et ce, après avoir étudié leur nature respective. 

TENEUR ET PORTEE 

L'existence du corps matériel, en constante mutation, ne peut se pro
longer indéfiniment . La médecine moderne admet que les cellules du corps 
changent à chaque instant, provoquant sa croissance , puis sa décrépitude . 
Mais l'âme existe en permanence et demeure la même en dépit des change
ments que subissent le corps et le mental . Le Vi�t;zu Purii� établit par 
ailleurs que Vi�l)U et Ses diverses planètes jouissent d'une existence pure
ment spirituelle et puisent en eux-mêmes leur lumière (jyotïm�i vi�t;zur 
bhavaruïni vi�r:zulJ ) . C'est là la grande différence entre les énergies matérielles 
et spirituelles .  Le corps change sans cesse tandis que l'âme est éternelle : à 
cette conclusion sont arrivés ceux qui voient le Vrai, irnpersonnalistes ou 
personnalistes. Tous définissent respectivement l'âme spirituelle et le corps 

matériel comme l'une "réelle" ,  l'autre "illusoire" .  
Voilà donc les premières lignes de l'enseignement du Seigneu r aux âmes 

égarées par l'ignorance . Le rétablissement de la relation éternelle entre le 
bhakta et Dieu, Objet de son adoration, suivra aussitôt le déchirement de ce 
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voile d'ignorance . On comprendra d'un coup ce qui distingue les êtres 
vivants de Dieu, la Personne Suprême,  dont ils ne sont qu'intimes parcelles .  
On  peut saisir la  nature de !'Etre Suprême en  étudiant avec minutie notre 
propre nature et en sachant que ce qui nous distingue de Lui est ce qui dis
tingue la partie du tout .  Les Vediinta-sütras et Je Srïmad-Bhagavatam re
connaissent en !'Etre Suprême l'Origine de toutes les énergies, inférieures et 
supérieures . Comme Je révèlera le chapitre sept de ce Texte, les êtres vivants 
appartiennent à l'énergie supérieure . Il n'y a pas de différence entre l'énergie 
et sa source, et pourtant, il est dit que la source est suprême et l'énergie su
bordonnée. Les êtres vivants sont donc toujours inférieurs au Seigneur, 
comme les serviteurs au maître ou les élèves au professeur .  Mais il est im
possible à un homme de comprendre ces vérités, pourtant claires, tant qu'il 
vit sous l'empire de l'ignorance . Le Seigneur énonça la Bhagavad-gïtâ pour y 
porter remède, pour délivrer tous les êtres de cette ignorance et leur faire 
éternellement goûter l'illumination spirituelle. 

VERSET 17 
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aviniisi tu tad viàdhi 
yena sarvam iàain tatam 

viniiSam avyayasyiisya 
na kascit kartum arhati 

aviniisi: impérissable; tu: mais; tat: cela; viàdhi: sache ; yena: par quoi; 
sarvam: tout le corps; iàam: ce ; tatam: répandu; vinâSam: destruction; 
avyayasya: de l'impérissable ; asya: de cela; na kaS<:it: nul; kartum: faire; 
arhati: capable de . 

TRADUCTION 

Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne 
peut détruire l'âme impérissable. 



68 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 11.17 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset traite avec plus de précision encore de la nature de l'âme, prin
cipe vital du corps qu'elle habite . Chacun sait que ce qui éveille le corps de 
toutes parts est la conscience . Nous sommes tous conscients des joies et des 
peines qu'éprouve notre corps, mais notre conscience ne s'étend pas à autrui, 
dont les plaisirs et les souffrances nous sont inconnus. Chaque corps est 
donc l'enveloppe charnelle d'une âme distincte, perceptible à travers la cons
cience individuelle , sa manifestation extérieure . 

La Sveta!vatara Upani�ad nous révèle même les dimensions de l'âme : un 
dix-millième de la pointe d'un cheveu : 

biiliigra-Sata-bhiigasya Satadhii kalpitasya ca 
bhiigo 1ïval.z sa vijfieyal.z sa ciinantyiiya kalpate 

"Lorsque l'on sépare la pointe d'un cheveu en cent parties, qu'on divise à 
leur tour en cent parties, on trouve la mesure de l'âme." ( Svet. , V.9). Le 
Srzmad-Bhiigavatam confirme cette description :  

ke1agra-Sata-bhâgasya 
SatâmSal.z siùlrSiitmakal) 

JÏval.z sük�ma-svarüpo 'yarh 
sankhyâtfto hi cit-ka'(UJl.z 

"Il existe d'innombrables atomes spirituels, ayant chacun la taille d'un 
dix-millième de la pointe d'un cheveu ." L'âme distincte est donc un atome 
spirituel, plus fin que les atomes matériels. Et il existe un nombre infini de 
ces atomes spirituels. Cette minuscule étincelle est le principe vital du corps 
matériel, où son influence est partout répandue , comme celle d'un médica
ment .  La conscience se manifeste en exerçant ainsi son influence dans tout 
le corps; elle est la preuve de la présence de l'âme, qui est sa source. Nul 
n'ignore que privé de conscience , le corps matériel est un objet sans vie, que 
rien ne peut ranimer. Par suite, il est clair que la conscience provient de 
l'âme, et non de quelque combinaison d'éléments matériels. La Mu'Jl!.aka 
Upani� précise à son tour la dimension de l 'âme infinitésimale : 
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e� 't;1urâtmâ cetasiï veditavyo 
yasmin prâ1JIIIJ paflcadhà samviveSa 

prâ1J11is cittam sarvam otam prajânâm 
yasmin visuddhe vibhavaty e.sa âtmâ 
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"L'intelligence parfaite peut percevoir l'âme, dont la mesure est dans !'infini
ment petit. Elle flotte, portée par les cinq sortes d'air (prà1Jll, apàna, vyàna, 
samâna et udâna) .  Sise dans le cœur, elle dispense son énergie à tout le 
corps. Une fois purifiée de la contamination de ces cinq sortes d'air matériel, 
elle dévoile sa puissance spirituelle." (Mw:uf., IIl . 1 .9). Le hafha-yoga sert à 
contrôler, au moyen de diverses postures, les cinq souffles enveloppant l'âme 
pure. Sa pratique a pour but non d'en tirer quelque profit matériel, mais de 
libérer l'âme infime de la matière qui l'emprisonne. 

Tous les Textes védiques s'accordent sur cette définition du statut de 
l 'âme infime, dont, par ailleurs, tout homme sain d'esprit peut,  par expé
rience directe, constater l'authenticité . Il n'y a que des sots pour définir 
cette étincelle spirituelle comme Vi�vu-tattva, infinie. 

La Mut;1<Jaka Upani�d situe l'âme infinitésimale dans le cœur de chaque 
être, d'où son influence se propage dans tout le corps. Mais certains savants 
matérialistes affirment l'inexistence de l'âme, pour la seule raison que sa 
petitesse la soustrait à leur pouvoir d'observation . Il ne fait pourtant pas le 
moindre doute que si l 'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme 
provient du cœur, c'est que l'âme distincte et !'Ame Suprême y sont toutes 
deux présentes. Les globules sanguins, qui transportent l'oxygène emmaga
siné dans les poumons, tirent leur énergie de l'âme . C'est pourquoi le sang 
cesse de circuler et de remplir ses fonctions dès que l'âme quitte le corps. 
La médecine "scientifique" est sans doute hors d'état de vérifier que l'âme 
fournit au corps son énergie vitale, mais elle accepte néanmoins l'importance 
des globules rouges et admet que le cœur est le siège de toutes les énergies 
corporelles. 

Les âmes distinctes, parties du Tout spirituel, de Kr�qa, peuvent se com
parer aux innombrables molécules lumineuses composant les rayons du 
soleil: étincelles spirituelles, elles composent la radiance du Seigneur Su
prême et constituent Son énergie supérieure , appelée prabhâ. Ni les Ecri
tures védiques ni la science moderne ne nient l 'existence de l'âme dans le 
corps. Et Dieu Lui-même, la Personne Suprême, expose très explicitement 
la science de l'âme dans la Bhagavad-glta. 
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VERSET 1 8  

antavanta ime dehii 
nityasyoktii}J §arïrif}IJ}J 

aniisino 'prameyasya 
tasmiid yudhyasva bhéirata 

11. 18 

antavantaJ:z: périssable ; ime: tous ces ; dehii}J : corps matériels; nityasya: 
existant éternellement ; uktii}J : il est dit que ; §arïrif}IJ}J: les âmes incarnées; 
aniîsinaJ:i: ne devant jamais être détruites; aprameyasya: immensurables; tas
miit: donc ; yudhyasva: combat ; bhéirata: ô Arjuna, descendant de Bharata. 

TRADUCTION 

L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure; seuls les corps maté
riels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, ô des
cendant de Bharata, engage le combat . 

TENEUR ET PORTEE 

Le corps matériel est , par nature , périssable . Que ce soit dans un instant 
ou dans cent ans, il mourra; ce n'est qu'une question de temps; il est impos
sible de le maintenir indéfiniment en vie . Mais l'âme,  si mince, comment 
un ennemi pourrait-il la détruire , s'il ne peut même la voir? Le verset 
précédent la disait si petite qu'on ne sait pas même la mesurer . Vue sous 
un angle ou sous un autre , la perte du corps n'est pas digne de pleurs, 
puisqu'on ne peut tuer l'être lui-même, c'est-à-dire l'âme;  pour le corps, il 
est de toute manière impossible de le protéger et de le conserver indéfini
ment. Et i l  est capital pour l'homme d'observer les principes religieux au 
cours de sa vie terrestre , car le corps matériel dans lequel il se réincarnera 
sera le fruit des actes accomplis dans cette vie . 

Les Vediinta-sütras nomment "lumière" l 'être vivant, parcelle de la 
Lumière suprême .  La "lumière" de l'âme maintient le corps matériel en vie 
à la façon de celle du soleil qui soutient l'univers. Et dès que l'âme le quitte ,  
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le corps se décompose ; il ne peut vivre sans elle . Le corps e n  lui-même im
porte donc peu . Voilà pourquoi Kr�I}a conseille à Arjuna de combattre et de 
sacrifier le corps matériel pour la cause du Suprême . 

VERSET 19  
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ya enam vetti hantâram 
yas cainariz manyate hatam 

ubhau tau na vijànïto 
nâyam hanti na hanyate 

ya�: quiconque ; enam: cela ; vetti: sait ; hantâram: tueur; ya�: quicon
que ; ca: aussi; enam: cela; manyate: pense ; hatam: tué ; ubhau: tous deux ; 
tau: ils; na: jamais; vijànlta�: en connaissance ; na: jamais; ayam: cela; 
hanti: tue; na: non plus; hanyate: être tué . 

TRADUCTION 

Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée; le sage, lui, 
sait bien qu'elle ne tue ni ne meurt . 

TENEUR ET PORTEE 

Comprenons que l'être n'est pas détruit lorsque des armes meurtrières 
touchent le corps, comme on peut le déduire des versets précédents. L'âme 
est si petite qu'aucune arme matérielle ne peut l'atteindre ; de nature spiri
tuelle, elle ne peut mourir . Seul le corps meurt , ou du moins, est dit mourir. 
Mais prenons garde qu'un tel savoir ne doit en aucune façon encourager le 
meurtre . Mâhimsyât sarva-bhütâni: les Vedas nous enjoignent de ne jamais 
user de violence contre quiconque. Savoir que l'être véritable ne meurt 
jamais n'autorise pas non plus l'abattage des animaux. Détruire le corps d'un 
être, quel qu'il soit, est un acte abominable, punissable par la loi humaine 
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aussi bien que par celle de Dieu . Arjuna, cependant,  se trouve dans une autre 
situation: s'il doit tuer, c'est afin de sauvegarder les principes de la religion, 
et non par caprice . 

VERSET 20 

� � � ëfT €fla\lP-I-
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na jiiyate mriyate vii kadiicin 
niiyam bhütvii bhavitii vii na bhüyal:z 

ajo nityal:z Siisvato yam puriif)o 
na hanyate hanyamiine 5arîre 

na: jamais; jiiyate: naît ; mriyate: ne meurt jamais; vii: ou ; kadiicit: à 
aucun moment (passé , présent ou futur) ; na: jamais; ayam: ce ; bhütvtï: vint 
au monde ; bhavitii: sera ; vii: ou ; na: ne pas; bhüya(1 : a été ; ajal:z: non né ; 
nityal:z : éternel ; Siisvata}J: permanent ; ayam: ce ; puriif)Ql:z : le plus ancien; 
na: jamais; hanyate: est tué ; hanyamiine: étant tué ; Sarîre: par le corps. 

TRADUCTION 

L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante , elle ne cessera 
jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de 
commencement, et jamais n'aura de fut. Elle ne meurt pas avec le corps. 

TENEUR ET PORTEE 

En qualité, l'âme infinitésimale ne fait qu'Un avec l' Ame Suprême, dont 
elle est une infime partie . Elle ne subit pas de changements comme le corps, 
et c'est pourquoi on la nomme aussi kü{astha, "immuable". Le corps tra
verse, au cours de son existence, six étapes : il apparaît dans la matrice d'une 
mère, y demeure quelques temps, puis naît , grandit , engendre une descen-
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dance, s'affaiblit et meurt finalement, pour disparaître dans l'oubli. Mais on 
ne peut dire de l 'âme qu'elle naît et subit ces transformations; au contraire, 
c'est parce qu'elle doit revêtir une enveloppe charnelle que le corps 
naî t .  Elle n'est donc pas créée à l'instant où le corps se forme, pas plus 
qu'elle ne meurt au moment où il se défait . Seul ce qui naît doit aussi mou
rir ; l'âme ne connaît donc ni passé , ni présent , ni futur . Elle est éter
nelle et originelle : rien ne laisse croire qu'elle ait seulement pu avoir un 
commencement . L'âme ne vieillit pas non plus comme le corps. C'est 
pourquoi le vieillard se sent intérieurement identique à l 'enfant ou au jeune 
homme qu'il fut . Les changements de corps n'affectent pas l 'âme : elle 
ne dépérit pas comme le fait un arbre ou tout autre objet matériel ; elle 
n'engendre pas non plus de descendance .  En effet, les enfants d'un homme 
sont aussi des âmes distinctes ; s'ils semblent être nés de lui, c 'est unique
ment à cause des liens corporels qui les unissent . Leurs corps ne se dévelop
pent qu'en présence de l'âme. L'âme, assujettie à aucun changement, source 
d'aucune descendance, n'obéit à aucune des six lois d'évolution du corps. 

La Ka{ha Upani�d comporte un verset presque identique à celui qui 
nous occupe . 

na jii.yate mriyate vii. vipaSc:in 
nii.yain kutascin na vibhüva kascit 

ajo nityalJ. SiîSvatO yam purii.JJO 
na hanyate hanyamii.ne Sarlre. 

(Ka{ha, 1 .2 . 1 8) 

La traduction et la signification de ce verset sont les mêmes que pour celui 
de la Bhagavad-gltiî, avec cette différence qu'on trouve ici le mot vipascin, 
particulier en ce qu'il signifie "érudit" ,  ou "doté de savoir" . 

L'âme est toujours pleinement consciente et connaissante .  Or,  la cons
cience est la manifestation perceptible de l'âme . Car, si nous ne pouvons 
percevoir la présence de l'âme dans le cœur, où elle habite, nous pouvons 
toujours appréhender son existence par la conscience qui en émane. Il 
arrive que le soleil soit caché par des nuages, mais nous savons pourtant qu'il 
fait jour,  car si le globe solaire n'est pas visible , la lumière qui en émane est 
toujours présente. Nous savons que le soleil s'est levé dès qu'à l'aube une 
faible lueur pointe . Le principe est le même pour l'âme : puisqu'une cons
cience anime tous les corps, humains ou animaux, elle doit être présente en 
chacun. La conscience de l'âme distincte diffère pourtant de celle de Dieu , 
dans le sens que cette dernière est suprême et possède la connaissance inté-
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grale du passé , du présent et de l'avenir .  La conscience de l'être infime, au 
contraire, est limitée , sujette à l'oubli . Or, quand il oublie sa vraie nature, 
Kr�qa, qui n'a pas cette faiblesse , l'instruit , l 'éclaire par Son enseignement . 
Si Kr�qa n'était pas différent de l'âme oublieuse , l 'enseignement qu'II  donne 
dans la Bhagavad-gïtii serait vain . 

La Ka{ha Upani�d confirme l'existence de deux sortes d'âmes: l 'âme 
distincte , infinitésimale (alJU-âtmiï) ,  et I 'Aine Suprême (vibhu-âtmii) :  

a1Jor a!Jïyiin mahato mahïyiin 
iïtmiisya jantor nihito guhiïyiïm 

tam akratul} pasyati vïta-Soko 
dhiïtul} prasiidân mahimiïnam iïtmanal} 

" L' Aine Suprême (le Paramatmâ) et l'âme infinitésimale (le jïviitmii) se 
trouvent toutes deux sur un même arbre, le corps de l'être animé, plus 
précisément dans son cœur. Celui qui s'est libéré de tout désir matériel 
et qui ne connaît plus la lamentation peut seul comprendre , par la grâce du 
Seigneur Suprême, les gloires de l'âme." (Kafha, 1 . 2 .20) Comme les cha
pitres suivants le montreront, Kr�Da est la Source de l' Ame Suprême, et 
Arjuna représente l'âme infinitésimale, oublieuse de sa nature véritable. I l  a 
donc besoin d'être éclairé par les enseignements du Seigneur ou de Son 
représentant qualifié, le maître spirituel. 

VERSET 2 1  

�<(lfèli11Rf4 � � l(i1+Fit+i0"1� 1 
� � �: qr� t�HPmf � �l l  � � I l  

vediïviniisinam nityam 
ya enam ajam avyayam 

katham sa puru.sal} piïrtha 
kam ghiïtayati hanti kam 

veda: qui a la connaissance ;  aviniisinam: indestructible ; nityam: tou
jours ; yal}: celui qui ;  enam: cette (âme); ajam: non née ; avyayam: immuable ;  
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katham: comment ; sa�: il ; puru�a�: personne ; partha: ô Arjuna, fils de 
Prtha; kam: qui ;  ghatayati: faire du mal ; hanti: tue ; kam: qui. 

TRADUCTION 

Comment , ô Partha, celui qui sait l 'âme non née , immuable, éternelle 
et indestructible, pourrait-il tuer ou faire tuer? 

TENEUR ET PORTEE 

Chaque chose a son utilité propre . L'homme doué de la connaissance par
faite sait où et comment utiliser chaque objet selon l 'usage qui lui corres
pond . Ainsi de la violence : celui qui possède le savoir sait comment l'ap
pliquer . Lorsqu'un juge condamne à la peine capitale un homme coupable 
de meurtre, nul ne peut le blâmer, car l 'usage qu'il fait de la violence est 
conforme au code judiciaire. La Manu-samhita, le Livre des lois de l'hu
manité, édicte qu'un meurtrier soit condamné à mort pour ne pas avoir à 
subir dans sa vie prochaine les conséquences misérables de son crime. 
Condamner à mort est, dans ce cas, un acte charitable . Comprenons que 
lorsque Kr�qa donne l'ordre d'user de la violence, c'est dans le but de servir 
la justice suprême . Arjuna doit donc Lui obéir, sachant bien que l'homme, 
ou mieux, l'âme, n'est pas sujette à la mort , et que la violence au service de 
Kr�qa n'est pas, à proprement parler, de la violence . Il est permis, dans 
l'exercice de la justice, d'appliquer cette violence . Une opération chirurgi
cale, dont le but est non de tuer le patient, mais bien de le guérir, nécessite 
l'usage de la "violence" .  De même, Arjuna , combattant sur l'ordre de Kr�qa 
et en pleine conscience, ne commettra nul péché , ne subira nulle consé
quence fâcheuse . 

VERSET 22 

Et 1(1 f fü :sft on(;( �T ITTttr 
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viisiimsi jïrrjâni yathii vihiiya 
naviini grhf}fiti naro 'pariir;i 

tathii 1arïrii1Ji vihiiya 1ïn:ziiny 
anyiini samyiiti navâni dehï 

11.22 

viisiimsi: vêtements; jïrrjâni: vieux et déchirés;  yathii: tel qu'il est ; 
vihâya: abandonnant ; naviini: vêtements neufs ; grhf}fiti: prend ; nara}): un 
homme ; aparaf)i: autre ; tathii: de la même façon ; 1arïra1Ji: corps ; vihiiya: 
abandonnant ; ]Ïrrjâni: vieux et inutiles; anyiini: différents; samyiiti: prend 
en vérité ; naviini: un nouvel ensemble ; dehï: l'âme incarnée .  

TRADUCTION 

A l'instant de la mort, l'âme revêt un corps nouveau, l'ancien devenu 
inutile, de même qu'on se défait de vêtements usés pour en revêtir de neufs. 

TENEUR ET PORTEE 

Que l'âme distincte change de corps est un fait d'évidence , partout accep
té. Même la science moderne, qui ne croit pas en l'existence de l'âme, mais 
qui, en même temps, ne peut expliquer d'où provient l'énergie émanant du 
camr, doit reconnaître les transformations continuelles du corps : son pas
sage de l'enfance à l'adolescence, puis à la maturité , et enfin , à la vieillesse . 
Lorsque, finalement, le corps atteint la dernière étape , l'âme qui l'habitait 
passe dans un autre corps. Les versets précédents ont d'ailleurs déjà ex
pliqué ces notions. 

C'est la grâce de !'Ame Suprême qui permet à l'âme distincte, infime, 
d'être ainsi transportée dans un autre corps; comme on satisfait ceux d'un 
ami, Elle comble les souhaits de la petite âme qui Lui est subordonnée. Les 
Vedas, les Upani�ds, comparent ces deux âmes à deux oiseaux liés d'amitié, 
et perchés sur un même arbre. Tandis que l'un d'eux (l'âme infinitésimale) 
goûte les fruits de l'arbre, l'autre (Kr�va, !'Ame Suprême) l'observe simple
ment . Ces deux oiseaux participent de la même nature, et pourtant, l'un 
d'eux est captivé par les fruits de l'arbre matériel , tandis que !'Autre observe 
simplement les mouvements de Son ami .  Kr�qa est cet oiseau "témoin", et 
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Arjuna l'oiseau "mangeur". Ce sont deux amis, mais !'Un est le maître et 
l'autre Son serviteur. Par son oubli du lien qui l'unit à !'Ame Suprême, l'âme 
infinitésimale (le jïva) doit voleter d'un arbre à l'autre , d'un corps à un 
autre . Le jfva, perché sur l'arbre du corps, engage un dur combat, mais il 
échappera à tout danger et cessera de souffrir dès qu'il reconnaîtra 
en !'Autre le Maître spirituel suprême . Ce que fit Arjuna, qui; volontaire
ment, s'abandonna au Seigneur en Lui demandant de l'éclairer.  La Ka{ha 
et la Svetiisvatara Upani�d disent littéralement : 

samiine vrk�e puru�o nimagno 
'nïfaya 5ocati muhyamiinaJ:z 

ju�{am yadii pasyaty anyam ïfam asya 
mahimiinam iti vïta-5okal; 

"Les deux oiseaux vivent sur le même arbre, et pourtant, seul celui qui en 
goûte les fruits sombre dans la tristesse et l 'angoisse . Mais si , par bonheur, 
i l  se tourne vers le Seigneur, son ami, et en vient à connaître Ses gloires, il 
cesse de souffrir, il échappe à toute angoisse ." Arjuna s'est maintenant tour
né vers Knva, son ami éternel, et, guidé par Lui, pénètre la sagesse de la 
Bhagavad-gïta. Ecoutant les paroles de Kr�11a, il pourra comprendre Ses 
gloires et voir ses chagrins s'évanouir . 

Le Seigneur conseille à Arjuna de ne pas s'attrister du changement de
· 

corps qu'auront à subir son grand-père et son maître. Il devrait au contraire 
être heureux de détruire leur corps dans ce juste combat , car cet acte les pu
rifiera aussitôt des suites de toutes leurs actions passées. En effet ,  celui qui 
meurt sur l'autel du sacrifice ou sur le champ de bataille où l'on combat pour 
une juste cause, échappe d'un coup à toutes les conséquences de ses actes, e t  
obtient, dans sa  future existence ,  de  meilleures conditions de vie . Pour 
Arjuna, il n'est donc aucune raison véritable de se lamenter. 

VERSET 23 
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nainam chindanti fastriil)i 
nainam dahati piivaka}J 

na cainam kledayanty iipo 
na so�ayati miiruta}J 

11 .23 

na: jamais; enam: cette âme ; chindanti: peuvent tailler en pièces; §astriil)i: 
toutes les armes; na: jamais; enam: cette âme ;  dahati: brûle ; piivaka}J: feu ;  
na: jamais; ca: aussi ; enam: cette âme ; kledayanti: mouille ; iipa}J: eau ; na: 
jamais; fo_sayati: dessèche; miiruta}J: vent . 

TRADUCTION 

Aucune arme ne peut fendre l'âme , ni le feu la brûler; l'eau ne peut la 
mouiller, ni le vent la dessécher. 

TENEUR ET PORTEE 

Rien ne peut détruire l'âme , ni le feu ,  ni la pluie , ni la tornade, ni aucune 
arme . . .  Outre nos armes à feu modernes, ce verset indique qu'à l 'époque 
d'Arjuna, il existait une grande variété d'armes, à base de terre , d'eau, d'air, 
d'éther et de bien d'autres éléments . Les bombes nucléaires d'aujourd'hui 
sont considérées comme des "armes-à-feu" . Or, pour riposter aux "armes-à
feu" ,  on se servait, en ces temps, d 'armes dont la science moderne n'a aucune 
idée ,  utilisant l'eau comme élément actif. I l  y avait aussi des "armes-tor
nades" , par exemple , dont la science ignore également tout .  Et pourtant, 
malgré toutes ces armes et tous les raffinements de la science actuelle en 
matière d'engins destructifs, rien ne peut anéantir l'âme . 

Il est en outre impossible de défaire le lien qui unit l'âme distincte à 
!'Ame originelle . Les mayâvâdïs sont toutefois incapables d'expliquer com
ment l'âme distincte a pu se dégrader jusqu'à choir dans l'ignorance présente, 
et comment la matière , énergie illusoire, a pu la recouvrir . Parce que l'âme 
distincte est éternellement infinitésimale, elle est encline à tomber sous le 
voile de l'illusion (mâyâ), et c'est ainsi qu'elle s'éloigne du Seigneur, comme 
l'étincelle , qui, bien que de même nature que le feu ,  s'éteint dès qu'elle en 
jaillit . 

Le Variiha Puriil)a démontre , comme la Bhagavad-gïtii, que les êtres 
vivants sont toujours parties intégrantes du Seigneur, mais distincts de Lui. 
Kr�l)a indique clairement, dans Ses enseignements à Arjuna, que même libé-
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rée du joug de maya, l 'âme garde son individualité . Arjuna atteignit la libé
ration après avoir reçu les enseignements de Kr�qa , mais jamais il ne se fondit 
en Lui . 

VERSET 24 

�)sq�)Stt'imq)S�R � � 1 
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acchedyo 'yam adiihyo 'yam 
akledyo 'so�ya eva ca 

nityalJ sarva-gatalJ sthiir:zur 
acalo 'yam saniitanalJ 

acchedyalJ : incassable ; ayam: cette âme ;  adiihyalJ: ne peut être brûlée ; 
ayam: cette âme ; akledyalJ : insoluble ; aso�yalJ : ne peut être desséchée ; 
eva: certes; ca: e t ;  nityalJ: éternelle ; sarva-gatalJ: omniprésente ; sthiir:zulJ : 
inchangeable ;  acalalJ : immobile ; ayam: cette âme ; saniitanalJ: éternellement 
la même . 

TRADUCTION 

L'âme est indivisible et insoluble ; le feu ne l'atteint pas, elle ne peut être 
desséchée . Elle est immortelle et éternelle , omniprésente, inaltérable et fixe . 

TENEUR ET PORTEE 

Ces divers qualificatifs de l'âme prouvent de façon définitive qu'elle ne 
subit aucune altération, et que , tout en gardant son individualité propre, elle 
demeure éternellement une particule infime du Tout spirituel .  De plus, ils 
réfutent implicitement la théorie moniste ,  qui envisage entre l'âme dis
tincte et le Tout spirituel une union si étroite, qu'ils finiraient par ne plus 
faire qu'Un. En réalité, après la libération, l'âme infinitésimale peut choisir 
de vivre comme une étincelle dans l'éclat irradiant du Corps de Dieu, ou, 
faisant preuve d'une intelligence supérieure, de se rendre sur l'une des pla
nètes spirituelles pour y vivre auprès de la Personne Suprême.  
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Les mots sarva-gatal;, qui signifient "partout présent", sont ici lourds de 
sens, car les êtres vivants occupent en effet chaque recoin de la création de 
Dieu. Ils vivent dans l'eau, dans l'air, sur terre et sous terre, et même dans le 
feu. On croit généralement que le feu détruit tout, mais ce verset indique au 
contraire que l'âme n'en subit pas l'atteinte. Soyons donc certains que 
même le soleil est habité, par des êtres pourvus de corps adaptés à cette 
planète. Dans le cas contraire, les mots sarva-gatal; n'auraient aucun sens. 

VERSET 25 

3l�TSt( +i f*.t·&)St(��s�ui<it(ft 1 
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avyakto yam acintyo yam 
avikâryo yam ucyate 

tasmâd evain viditvainain 
niïnusocitum arhasi 

avyaktalJ: invisible; ayam: cette âme ; acintya!J: inconcevable ; ayam: cet
te âme ;  avikâryalJ: inchangeable;  ayam: cette âme ;  ucyate: est dite ; tasmât: 
donc ; evam: comme cela; viditvâ: le sachant bien ; enam: cette âme ; na: ne 
pas ; anusocitum: peut se lamenter sur; arhasi: tu mérites. 

TRADUCTION 

Il est dit de l'âme qu'elle est invisible, inconcevable et immuable . La sa
chant cela, tu ne devrais pas lamenter sur le CQrps. 

TENEUR ET PORTEE 

L'âme, telle que l'ont décrite les versets précédents, est de taille si infime, 
mesurée à notre échelle, que même le plus puissant de nos microscopes ne 
pourrait la déceler. On la dit, pour cette raison, "invisible" . Son existence 
ne peut donc être prouvée de façon "expérimentale"; seule la sagesse vé
dique, la Sruti, peut l'établir. Et il nous faut accepter cette sagesse comme 
une preuve à priori, puisque nous n'avons d'autre moyen de vérifier l'exis-
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tence de l'âme , bien que sa  présence dans le corps soit incontestable à cause 
de son action sur lui . Combien de choses ne devons-nous d'ailleurs pas 
accepter sur la seule foi d'une autorité en la matière? Nul ne dénierait la 
véracité de sa mère quand elle lui dévoile d'abord l'existence, puis l'identité 
de son père , puisqu'il n'est d'autre preuve que sa parole . De même, seule 
l'étude des Vedas peut nous faire comprendre la nature de l'âme .  En fait, 
l'âme est inconcevable pour celui qui ne croit qu'au témoignage de ses sens 
matériels. L'âme est conscience, et  elle est aussi consciente,  disent les 
Vedas; et ainsi devons-nous l'accepter .  Contrairement au corps, elle ne subit 
aucune altération. Et, parce qu'éternellement la même, l 'âme infinitésimale 
reste toujours un "atome" en comparaison de !'Ame Suprême, infinie : elle 
ne peut jamais égaler Dieu . Les Vedas exposent cette conception de l'âme 
en de nombreux endroits et de diverses manières, pour en confirmer la 
valeur . La répétition d'une idée est nécessaire afin qu'elle soit comprise sans 
erreur, dans toutes sa profondeur et sous tous ses aspects. 

VERSET 26 
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atha cainain nitya-jiitain 
nityam vii manyase mrtam 

tathiipi tvain mahii-biiho 
nainain socitum arhasi 

atha: si, toutefois; ca: aussi; enam: cette âme ; nitya-jâtam: sans cesse 
naît et  renaît ;  nityam: à jamais; vii: ou ; manyase: pense ainsi ; mrtam: 
morte ; tathiipi: quand même ; tvam: toi ; mahii-biiho: ô toi dont les bra§ 
sont puissants; na: jamais;  enam: à propos de l'âme; socitum: se lamenter; 
arhasi: tu mérites. 

TRADUCTION 

Et même si tu crois l'âme sans fin reprise par la naissance et la mort, tu 
n'as nulle raison de t'affliger, ô Arjuna aux-bras-puissants. 
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TENEUR ET PORTEE 

Il y a toujours certains philosophes, proches des bouddhistes, pour re
fuser de croire en l'existence de l'âme, au-delà du corps. Il semble qu'ils 
existaient déjà lorsque le Seigneur énonça la philosophie de la Bhagavad-gïtii; 
ils portaient alors les noms de lokiiyatikas et vaibhii�ikas. Pour eux, l'âme, 
la vie, n'apparaît que lorsque les éléments matériels ont atteint ,  en se com
binant, un certain degré d 'évolution . Or, la science et les philosophies athées 
d'aujourd'hui rejoignent ces conclusions. A les écouter, le corps serait une 
synthèse d 'éléments chimiques qui , au contact les uns des autres, produisent 
la vie . Toute l'anthropologie est basée sur cette thèse . Il n'est pas rare, sur· 
tout aux Etats-Unis, de voir de nombreuses pseudo-religions adhérer à cette 
philosophie, comme à celle des sectes bouddhistes, d'esprit nihiliste . 

Eût-il adhéré à la philosophie vaibha�ika, et donc nié l'existence d'une 
âme d istincte du corps, Arjuna n'aurait aucune raison de se lamenter .  Qui 
verserait des larmes sur un amalgame d 'éléments chimiques et, pour cela, né· 
gligerait de remplir son devoir? Dans une guerre, par exemple , personne ne 
pleure les tonnes de produits chimiques gaspillés pour combattre l'ennemi 1 
La philosophie vaibhii�ika soutient que l 'iitmii, l'âme, périt avec le corps. 
Aussi, qu'il adhère aux conclusions des Vedas, à savoir qu'il existe une âme 
infinitésimale, ou qu'il ne reconnaisse pas ces conclusions, Arjuna n'a aucune 
raison de se lamenter . Puisque , selon la théorie vaibhii�ika, tant d'êtres éma
nent à chaque instant de la matière et à chaque instant périssent, pourquoi 
s'attrister d'un incident aussi banal que la mort? Et puisque , toujours selon 
cette thèse, il ne risque pas de renaître , Arjuna ne devrait pas craindre les 
conséquences qu'entraînerait la mise à mort de son grand-père et de son 
précepteur. Kmrn l'appelle donc ironiquement "Maha-baho", "Arjuna aux
bras-puissants", car Lui, bien sûr, n'accepte pas la théorie des vaibhii�ikas, 
qui ignorent tout de la sagesse védique. Parce qu' il est un k�atriya, Arjuna 
appartient à la culture védique, et il doit se conformer à ses principes .  

VERSET 27 
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jiitasya hi dhruvo mrtyur 
dhruvain janma mrtasya ca 

tasmiid aparihiirye 'rthe 
na tvain socitum arhasi 

83 

jiitasya: celui qui a pris naissance ; hi: certes ; dhruva�: un fait ;  mrtyu�: 
mort ; dhruvam : c'est aussi un fai t ;  janma: naissance;  mrtasya: du mort 
ca: aussi ; tasmiit: donc ; aparihiirye: pour ce qui est inévitable ;  arthe: en ma
tière de; na: ne pas; tvam: toi; focitum: se lamenter ; arhasi: tu mérites. 

TRADUCTION 

La mort est certaine pour qui naît, et certaine la naissance pour qui 
meurt . Puisqu'il faut accomplir ton devoir, tu ne devrais pas t'apitoyer ainsi. 

TENEUR ET PORTEE 

A la fin d'une vie, il nous faut mourir pour renaître, et ce sont les actes de 
cette vie qui déterminent les conditions de notre renaissance .  Ainsi, la roue 
des morts et des renaissances tourne sans fin pour qui n'atteint pas la libéra
tion. Toutefois, la loi des renaissances n'encourage pas les meurtres, les 
massacres et les guerres inutiles, même si parfois, afin de préserver la  loi et 
l'ordre dans la société, l'homme doit faire usage de violence. 

La Bataille de Kuruk�etra est inévitable ,  car souhaitée par le Seigneur, et 
i l  va du devoir du k�atriya de combattre pour la juste cause . Or, pourquoi 
Arjuna, s'acquittant simplement de son devoir, devrait-il être effrayé ou 
chagriné à l'idée que la mort puisse frapper ses proches lors d'un tel com
bat? li ne lui sied guère d'enfreindre le code des k�atriyas, au risque d'en
courir des conséquences néfastes qu'il redoute tellement . Car, ce n'est pas 
en manquant à son devoir qu'il empêchera la mort des membres de sa fa
mille, sans compter la dégradation à quoi il s'exposerait pour avoir choisi 
la mauvaise voie . 

VERSET 28 
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avyaktadïni bhütani 
vyakta-madhyani bharata 

avyakta-nidhanany eva 
tatra ka paridevana 

11 .28 

avyaktadïni: non manifesté au début ; bhütani: tout ce qui est c réé ; 
vyakta: manifesté ; madhyiini: au milieu ; bhiirata: ô Arjuna, descendant de 
Bharata; avyakta: non manifesté;  nidhanani: tout ce qui est anéanti; eva: 
tout comme cela ;  tatra: donc; ka: quoi ; paridevana: lamentation. 

TRADUCTION 

Toutes choses créées sont , à l'origine, non manifestées; elles se manifes
tent dans leur état transitoire , et une fois dissoutes, se retrouvent non mani
festées. A quoi bon s'en attrister, ô descendant de Bharata? 

TENEUR ET PORTEE 

Il existe deux genres de philosophes: celui qui croit en l'existence de 
l 'âme,  et celui qui n'y croit pas; mais ni l'un ni l'autre n'ont de raisons pour 
se lamenter . Les hommes qui suivent les principes de la sagesse védique ap
pellent "athées" ceux qui nient l'existence de l'âme . Or, supposons un instant 
que nous acceptions la philosophie athée;  quelle raison pourrions-nous 
avoir de nous plaindre? Avant la création , en l'absence de l 'âme,  les élé
ments matériels existent déjà ,  dans un état non manifesté* . De cet état sub
til provient plus tard l'état manifesté* ,  de même que l'éther engendre l'air, 
l'air le feu,  le feu l'eau, e t  l'eau la terre , qui, à son tour, fait naître tant de 
phénomènes. Prenons maintenant l 'exemple d'un gratte-ciel, assemblage 
d'éléments terrestres, qu'on démolit : de manifesté qu'il était ,  il redevient 
non manifesté, pour finalement se décomposer en atomes . La loi de conser
vation de l'énergie continue d 'agir ;  la seule différence est que les objets sont 
tantôt manifestés, tantôt non manifestés. Cependant, qu'ils soient dans l'un 
ou l'autre état, quelle raison de se lamenter pourrions-nous avoir? Même 
redevenus non manifestés, ils ne sont pas perdus! A l'origine comme à la fin, 
tout est non manifesté ; la manifestation n'apparaît qu'au stade intermé
diaire. Or, même matériellement parlant, cette différence n'a aucune impor
tance réelle .  

La conclusion de tous les Ecrits védiques, de la  Bhagavad-gïtiï en par
ticulier, est que le corps matériel se détériore avec le temps (antavanta 
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ime dehiif.z), alors que l'âme demeure éternelle (nityasyoktii}J SarÏri1JOIJ). 
Celui qui comprend cela doit se rappeler que le corps n'est qu'un vêtement,  
qu'il n'y a pas lieu de gémir sur un changement de vêtement . Devant l'éter
nité de l'âme, l'existence du corps passe comme un songe . Dans un rêve, 
nous pouvons croire que nous volons en plein ciel ou siégeons sur le char 
d'un roi, mais au réveil , nous devons revenir de nos illusions. La sagesse des 
Ecritures védiques nous encourage à la réalisation spirituelle en nous démon
trant la précarité du corps matériel . Que l'on croie ou non en l'existence de 
l'âme, il n'y a nulle raison de se lamenter sur la perte du corps . 

VERSET 29 

iiscaryavat pasyati kascit enam
iiscaryavad vadati tathaiva ciinya}J 

iiscaryavac cainam anya}J �n:ioti 
Srutvii 'py enam veda'na caiva kaScit 

iiscaryavat: extraordinaire ; pasyati: voient ; kascit: certains; enam: cette 
âme ; ii1caryavat: extraordinaire; vadati: parlent ;  tathii: là; eva: certes; ca: 
aussi ; anya}J: d'autres; iiscaryavat: aussi extraordinaire ; ca: aussi; enam: 
cette âme ; anya}J : d'autres; snzoti: entendre ; srutvii: ayant entendu ; api: 
même ; enam: cette âme ; veda: connaissent ; na: jamais; ca: et ;  eva: certes;  
kascit: quiconque . 

TRADUCTION 

Certains voient l'âme, et c'est pour eux une étonnante merveille; ams1 
également d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. 
Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la 
concevoir. 
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TENEUR ET PORTEE 

La Gïtopanz:rid s'appuyant largement sur les principes des Upani�ds, il 
n'est guère étonnant de trouver dans la Kafha Upani�ad, le verset suivant, 
dont les mots s'apparentent étroitement à ceux de la Bhagavad-gïtiï: 

Sravar}iiyiipi bahubhir yo na labhyaf; 
sn1vanto 'pi bahavo yaf; na vidyuf; 

iiscaryo vaktii ku§alo 'sya labdhii 
iiscaryo jfiiïfii kuialânuszSJah. 

Que l'âme infinitésimale occupe aussi bien le corps d'un animal gigan
tesque , ou celui d'un grand arbre banian, que ceux des milliards de germes 
contenus dans chaque centimètre cube d 'espace,  est sans nul doute quelque 
chose d'extraordinaire . L'homme au pauvre fonds de connaissance et celui 
qui ne pratique pas l'austérité ne sauront jamais appréhender la splendeur de 
cette étincelle spirituelle aux dimensions infimes. Même si la chose est ex
pliquée par le plus grand maître en telle connaissance , dont même Brahmii, 
le premier être créé de notre univers, a reçu les enseignements, ils ne com
prennent toujours pas . La plupart des gens, dans cet âge ,  ne peuvent, à cause 
d'une vision trop matérialiste , concevoir qu'une particule si infime puisse, à 
la fois, animer des formes aussi gigantesques et aussi minuscules. 

Donc, certains voient la merveille de l'âme et d'autres en écoutent les 
louanges. Ebloui par l'énergie matériell e ,  ! 'homme est tellement absorbé 
dans la chasse au plaisir qu'il n'a que trop peu de temps pour s'interroger sur 
son identité spirituelle ; et pourtant, sans cette connaissance de soi , toute ac
tivité voue à l'échec sa lutte pour l'existence . S'il s'agit de mettre un terme 
aux souffrances matérielles qui nous accablent , il faut s'interroger sur l'âme . 
Mais cela, on l ' ignore le plus souvent .  Cette âme ,  que de colloques, de sémi
naires où on la cherche, mais dans la confusion de !'Arne Suprême et de 
l'âme infinitésimale, de leurs fonctions respectives et des relations qui peuvent 
les unir, bref, de tout ce qui les concerne. Et il est plus rare encore de trouver 
un homme qui ait pleinement tiré parti de la connaissance de l'âme , deve
nant ainsi capable d'expliquer tout ce qui y a trait . Mais si , d'une façon ou 
d'une autre, nous en venons à comprendre "la question de l'âme",  alors 
notre vie sera féconde . Et la meilleure façon est encore d'accepter les paro
les de la Bhagavad-gïtiï, qui furent énoncées par Sri Kr�t}a, !'Autorité la plus 
grande, sans se laisser détourner par d'autres théories ou hypothèse. 
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Néanmoins, avant de pouvoir accepter Kr�va comme la Personne Suprême, 
Dieu, il faut avoir accompli de nombreux sacrifices et de grandes austérités, 
dans cette vie ou au cours d'existences antérieures. D'autre part, la miséri
corde immotivée d'un pur bhakta, et elle seule, peut nous faire connaître 
Kr�va comme la Personne Suprême. 

VERSET 30 

œ n.�it�t-tIT� � � � 1 
ij'�{ttftfùr � ;r � �Nîit�ru 1 1  � o 1 1  

dehï nityam avadhyo yam 
dehe sarvasya bhiîrata 

tasmiît sarviîf}i bhütiîni 
na tvam §ocitum arhasi 

dehï: le possesseur du corps matériel ;  nityam: éternellement ;  avadhyal:z: 
ne peut être tuée;  ayam: cette âme ; dehe: dans le corps; sarvasya: de tous; 
bhiîrata: ô Arjuna, descendant de Bharata; tasmat: donc; sarviïf}i: tous ; 
bhütiïni: les êtres créés; na: jamais; tvam: toi ; socitum: se lamenter ; arhasi : 
tu mérites. 

TRADUCTION 

Celui qui siège dans le corps, ô descendant de Bharata, est éternel , il ne 
peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne . 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur clôt ,  avec ce verset ,  la partie où Il nous éclaire sur l'âme im
muable. Après avoir décrit ses différents aspects, Kr�l}a nous montre que 
l'âme est é'ternelle ,  et le corps, éphémère. Ainsi éclairé , Arjuna , en tant que 
k�atriya, doit remplir son devoir sans se laisser arrêter par la crainte que son 
grand-père, Bhï!iffia, et son maître, Drol)a, ne meurent dans la bataille. De 
même, éclairés par le Seigneur, nous devons accepter qu'il existe, sans l'om
bre d'un doute , une âme distincte du corps matériel, et refuser de croire que 
les signes de la vie apparaissent à un certain stade de l'évolution de la matière , 
par une simple combinaison d'éléments chimiques. Cependant, quoi-
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que l'âme soit immortelle , la violence n'a pas à être encouragée, sauf en 
temps de guerre , lorsqu'elle est vraiment nécessaire . Et  quand nous disons 
"vraiment nécessaire" ,  cela laisse entendre qu'elle est appliquée avec la sanc
tion du Seigneur, et non capricieusement .  

VERSET 3 1  

�� ��"lf � mf'"qt!it�fü 1 
l:"f� �����aJBl'"I@ � � Il � �  I l  

svadharmam api ciivek�ya 
na vikampitum arhasi 

dharmyiiddhi yuddhiic chreyo 'nyat 
k�atriyasya na vidyate 

svadharmam: devoirs inhérents à l'être ; api: aussi; ca: bien sûr ;  avek�ya: 
considérant ;  na: jamais ; vikampitum : hésiter; arhasi; tu mérites; dharmyiit: 
des principes religieux; hi: bien sûr ;  yuddhiit: de combattre ; sreyaJ:i: meil
leures occupations; anyat: autre chose ; k�atriyasya: du k�atriya; na: ne pas ; 
vidyate: existe .  

TRADUCTION 

Tu connais, de plus, tes devoirs de �atriya: ils t'enjoignent de com
battre selon les principes de la religion; tu ne peux donc hésiter. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui, dans le van;1ii�rama-dharma, appartient au second van;ia, dont 
les membres ont pour fonction d'administrer l'Etat selon les vrais principes 
et de protéger autrui contre toute difficulté , porte le nom de "k�atriya" 
(de k�at: "porter atteinte" ,  et trayate: "protéger"). Jadis, on lui apprenait 
à combattre dans la forêt, où il devait braver un tigre et, armé d'un sabre , 
l'affronter .  Une fois tué , le tigre était incinéré de façon royale . Aujourd'hui 
encore , on peut voir les rois k�atriyas de Jaipur accomplir ces rites. Si les 
k�atriyas apprennent à passer maîtres dans l'art de combattre ,  c'est que la 
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violence est parfois nécessaire pour protéger les principes religieux. Il est 
donc hors de propos que sur un simple coup de tête, un k�atriya puisse ac
cepter le sannyâsa . Il peut ê tre habile de faire montre de non-violence sur le 
champ politique, mais celle-ci ne constitue pas un principe rigide et  intransi
geant. On peut lire dans les livres de loi religieux : 

âhave�u mitho 'nyonyam jighâmsanto mahïk�ital;i 
yuddhamânâl) param !aktyâ svargam yânty aparânmukhâl) 

yajfie�u pa§avo brahman hanyante satatam dvijail) 
samslqtâl) kila mantrais ca te 'pi svargam avâpnuvan 

" De même qu'un briihmal)a peut s'élever aux planètes édéniques en of
frant des animaux dans Je feu sacrificiel , un roi, un k�atriya, peut le faire 
en combattant un ennemi envieux." On ne peut donc considérer comme un 
acte de violence le fait de tuer ses adversaires dans une bataille qui a pour 
but de sauvegarder les principes religieux; et il en va de même pour la mise 
à mort d'animaux dans un feu sacrificiel . Les animaux offerts en sacrifice 
obtiennent directement un corps humain, sans avoir à transmigrer d'abord 
d'une espèce à l'autre ( 1 ) ; quant aux briihmal)aS qui président ce sacrifice, 
ils s'élèvent aux planètes édéniques, tout comme les k�atriyas tués en com
battant .  

Les devoirs spécifiques de l 'homme (svadharmas) sont de  deux ordres. 
Tant qu'il est conditionné par la matière, l'homme doit, s'il veut atteindre la 
libération, s'acquitter des devoirs matériels que lui impose son corps, en ob
servant les principes religieux . Une fois libéré , cependant , l'homme voit son 
devoir spécifique (svadharma) atteindre l'ordre spirituel, au-delà des concepts 
matériels. A l'état conditionné , brâhmal)as et k�atriyas ont chacun des de
voirs spécifiques, auxque!� ils ne peuvent manquer .  Cette répartition des 
devoirs selon la natur:: et les tendances de chacun (svadharma) nous vient 
du Seigneur Lui-même , comme nous Je verrons dans Je chapitre quatre . Sur 
Je plan conditionné, le svadharma porte le nom de "varl)â�rama-dharma" . Il 

( ! )  " . . .  De toutes les espèces vivantes, c'est le genre humain qui possède la 
conscience la plus haute, et l'on n'obtient ce corps privilégié qu'après de très 
nombreuses morts et renaissances dans les 8 400 000 formes de vie existant 
dans l'univers, lesquelles se divisent comme suit : 900 000 espèces aquatiques, 
2 000 000 d'espèces végétales, 1 1 OO 000 espèces d'insectes et de rept iles, 
1 000 000 d'espèces d'oiseaux, 3 000 Q!)O d'espèces de mammifères et 400 000 
espèces humaines." (extrait de La Srï Uopani�ad, du même auteur). 
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constitue le moyen, pour l'homme, d'atteindre à la connaissance spirituelle. 
Le van_laSrama-dharma, le devoir particulier assigné à chacun selon les in
fluences matérielles (gu1_1as) qui ont déterminé son corps, est à la base de la 
vraie civilisation humaine, et c'est en s'acquittant de tous ses devoirs confor
mément au var1_1aSrama-dharma que l 'homme parviendra à un niveau de vie 
supérieur . 

VERSET 32 

<J"�=t4M 1 :ql-� ��T{ffif� 1 
tJfür;r': �: q� � �'mn{ 1 1�� 1 1  

yadrcchayii copapannam 
svarga-dviiram apiivrtam 

sukhinaf;. k�atriyiif;. piirtha 
labhante yuddham ïdrsam 

yadrcchayii: qui s'offre naturellement ;  ca: aussi ; upapannam: arnve a ;  
svarga: planète édénique ; dviiram : porte ; apiivrtam: grande ouverte; sukhi
naf;.: très heureux; k�atriyiïf;.: les membres de l'ordre royal ; piïrtha: ô Arjuna, 
fils de Prthà; /abhante: atteint ;  yuddham: guerre ; ïdrsam: comme cela. 

TRADUCTION 

Heureux les �atriyas à qui s'offre ainsi l'occasion de combattre, ô Partha, 
car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délices. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr�qa, Maître spirituel de toute la création, condamne Arjuna lorsque 
celui-ci déclare que combattre ne peut rien lui apporter de bon, mais au 
contraire, le conduire dans un enfer perpétuel. L'ignorance seule motive le 
raisonnement d'Arjuna quand , contre son devoir , il veut choisir la "non
violence"·. Un k�atriya sur le champ de bataille ne peut ,  sans déraison , 
choisir d'être "non-violent" .  Dans le PariiSara-smrti, les codes religieux pro
mulgués par ParâSara (grand sage , père de Yyasadeva) ,  on trouve ces mots: 
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k�triyo hi prajii rak�n 1astra-piil}i}J pradal}<fayan 
nirjitya parasainyiidi k�itim dharmel}a piilayet 

9 1  

" Le  k�atriya se doit de protéger les citoyens contre toute difficulté. C'est 
pourquoi, dans Je but de maintenir la loi et l'ordre, il peut, dans certains cas, 
user de la violence. Son devoir est de vaincre les armées des rois ennemis 
pour gouverner Je monde , sur la base des principes religieux ." 

Sous quelqu'angle qu'il prenne Je problème , Arjuna n'a aucune raison 
d'éviter de se battre. Vainqueur, il obtiendra le royaume ; tué au combat ,  il 
verra s'ouvrir pour lui la porte des planètes édéniques. Quoi qu'il arrive, le 
combat tournera à son avantage . 

VERSET 33 

atha cet tvam imam dharmyam 
sangrâmam-na kari�yasi 

tata!} svadharmam kïrtim ca 
hitvii piipam aviipsyasi 

atha: donc ; cet: si ; tvam: toi ; imam: ce;  dharmyam: devoir religieux;  
sangriimam: en combattant ; na: ne pas ;  kari�yasi: accomplis ;  tata!}: alors;  
svadharmam: ton devoir religieux;  kïrtim: réputation; ca: aussi; hitvâ: per
dant ; piipam: péché ; aviipsyasi: gagneras. 

TRADUCTION 

Mais si tu refuses de livrer ce juste combat , certes tu pécheras pour avoir 
manqué au devoir, et perdras ainsi ton renom de guerrier. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna est un guerrier de haut renom ; sa gloire, il se l 'est faite en combat
tant plusieurs puissants devas, dont Siva lui-même , qui, déguisé en chasseur, 
était venu le défier .  Heureux de cette lutte , et même de sa propre défaite, 
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Siva offrit à Arjuna l'arme pâsupata-astra. Tous connaissent la valeur 
d' Arjuna. Drol)âcârya, son maître d'armes, l'a jadis béni, lui aussi, et lui a 
fait don d'une arme contre laquelle lui-même est impuissant . Quand à son 
père , Indra, roi des planètes édéniques, lui aussi le tient en grande estime . 
Tous ces grands êtres, et bien d'autres, se portent donc garants de sa valeur 
dans l'art militaire . Si Arjuna abandonne le combat, non seulement aura-t-il 
négligé son devoir de k�atriya, mais il perdra en outre sa réputation et se 
tracera un sentier royal vers les planètes infernales. Ce n'est donc pas en 
désertant le champ de bataille qu'il évitera une telle dégradation, mais bien 
en combattant. 

VERSET 34 

at�ffl :qrfq �  ��fî;pW:(R�S0441f(I 
(\"�(�(t� 4-tlf4flffl�(01iG>Rtf<""4� 1 1�\l l i  

akïrtim ciipi bhütâni 
kathayi�yanti te 'vyayâm 

sambhiivitasya cakïrtîr 
marar.ziid atiricyate 

akïrtim: infamie ; ca: aussi; api: par-dessus ;  bhütâni: tout le monde ; 
kathayi�yanti: parlera; te: de toi ; avyayâm: à jamais; sambhâvitasya: pour 
un homme respectable ; ca: aussi; akïrtilJ: mauvaise réputation;  marar.ziit: 
que la mort ; atiricyate: devient pire que . 

TRADUCTION 

Les hommes, à jamais, parleront de ton infamie, et pour qui a connu les 
honneurs, la disgrâce est pire que la mort . 

TENEUR ET PORTEE 

En tant qu'ami et conseiller d'Arjuna, Kr�11a lui donne maintenant Son 
opinion définitive sur ce refus de combattre : "Arjuna, si tu refuses de com
battre, tu seras accusé d'être lâche avant même d'avoir déserté le champ de 
bataille . Et si, en esquivant le combat, tu acceptes, pour avoir la vie sauve , 
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de voir ton nom souillé , Je te le dis, il vaut mieux pour toi mourir dans la 
bataille . Le déshonneur est pire que la mort pour un homme de ton rang. 
Ne t'enfuis pas par crainte pour ta vie ; mieux vaut périr les armes à la main, 
sauvé du déshonneur de n'avoir pas su tirer parti de Mon amitié et d'avoir 
perdu ton prestige parmi les hommes ." 

VERSET 35 

+ltl IS(OI l�'ffiÎ im� OO �: 1 
iftj :q � iif�+idl � �l�R-1 �IE4�� li �'-\ I l  

bhayiid ralJiid uparatam 
mamsyante tviim mahii-rathii}J. 

ye�iim ca tvam bahu-mato 
bhütvii yiisyasi laghavam 

bhayiit: de peur; ralJiit: du champ de bataille; uparatam: quitté; mam
syante: considèreront;  tviim: toi ; mahii-rathii}J.: les grands généraux;  ye�m: 
de ceux qui ;  ca: aussi; tvam: toi ; bahu-mata}J.: en haute estime ;  bhütvëi: 
deviendra ; yiisyasi: ira; laghavam: ayant perdu de sa valeur . 

TRADUCTION 

Les grands généraux qui estimèrent haut ton nom et ta gloire croiront que 
la peur seule t'a fait quitter le champ de bataille, et te jugeront lâche. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur, ici ,  continue de donner Son opinion à Arjuna : "Crois-tu que 
ces grands généraux, Duryodhana, Karr;a, et  les autres, admettront que tu 
abandonnes la lutte seulement par compassion pour tes frères et  ton grand
père? Ils penseront plutôt que c'est par couardise ! Voilà que sera à jamais 
détruite la haute estime qu'ils te portent." 
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VERSET 36 

��� AtrtrRti�frc:t �ftn: 1 
M�;!rj�!;f �11{-âf mi\'�:� ��I �� I l  

aviîcya-viîdiîms ca bahün 
vadi�yanti taviîhitiî� 

nindantas tava siîmarthyam 
tata du�khataram nu kim 

11.36 

aviîcya: méchant ; viîdiîn: des paroles inventées ;  ca: aussi; bahün: plu
sieurs; vadi�yanti: diront ; tava: tes; ahitiî�: ennemis; nindanta�: en vili
pendant ;  tava: ton; siîmarthyam: habilité ; tata� : ensuite ;  du}Jkhataram: 
plus douloureux; nu: bien sûr ;  kim: qu'y a-t-il? 

TRADUCTION 

Tes ennemis te couvriront de propos outrageants et railleront ta vail
lance. Quoi de plus pérul>le pour toi? 

TENEUR ET PORTEE 

La tirade mal à propos d' Arjuna en faveur de la pitié a fort étonné le Sei
gneur, qui lui a expliqué pourquoi sa fausse compassion ne convient nulle
ment à un ii.rya. A présent, Il a démontré à suffisance que la compassion 
d' Arjuna pour ses proches est déraisonnable. 

VERSET 37 

rit tfT � � ��T tfT m�-;;ffi �T� 1 
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hato viî priîpsyasi svargam 
jitviî vâ bhok�yase mahïm 

tasmiîd utti�{ha kaunteya 
yuddhiîya /q'ta niscaya}J 
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hatalJ: étant tué ; vii: ou ; priipsyasi: tu gagneras; svargam: le royaume 
édénique ; jitvii: en conquérant ;  vii: ou ; bhok�yase: tu jouiras de ; mahïm: 
le monde ; tasmiit: donc ; uttinha: lève-toi ; kaunteya: ô Arjuna, fils de 

Kuntï ; yuddfuïya: combattre; k[ta: détermination; niscayalJ: incertitude .  

TRADUCTION 

Si tu meurs en combattant , tu atteindras les planètes de délices ; vain
queur, tu jouiras du royaume de la Terre. Lève-toi donc, ô fds de Kuntï, et 
combats fermement. 

TENEUR ET PORTEE 

Bien que la victoire ne soit pas sûre , Arjuna doit combattre ; même s'il 
était tué dans la lutte , il renaîtrait sur l'une des planètes édéniques. 

VERSET 38 

�:� �il" ;;�r �T�+TT �� 1 
q-ijf �T(f ��tt(l:I � qfqijq(t�fü' 1 1 �� 1 1  

sukha-dulJkhe same krtviî 
liibhiîliîbhau jayiîjayau 

tata yuddhiîya yujyasva 
naivain piîpam aviîpsyasi 

sukha: bonheur; du!Jkhe: dans le malheur; same: avec équanimité ; krtviî: 
ce faisant ; liîbhiîliîbhau: dans le gain comme dans la perte ; jayiîjayau: dans 
la victoire comme dans la défaite ; tatalJ : ensuite ; yuddhiîya: uniquement 
pour combattre ; yujyasva: combats; na: jamais; evam: de cette façon ; 
piîpam: péché ; aviîpsyasi: tu obtiendras. 

TRADUCTION 

Combats par devoir, sans compter tes joies ni tes peines, la perte ni le 
gain, la victoire ni la défaite ; ainsi, jamais tu n'encourras le péché. 
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TENEUR ET PORTEE 

Sans plus de détours, Kr�11a dit à Arjuna de simplement combattre le 
combat, parce que Lui le désire . Lorsqu'on agit pour Kr�11a, on ne prend 
nullement en considération les résultats de l'acte , joies ou peines, perte ou 
gain, victoire ou défaite . La conscience spirituelle, transcendant la matière, 
nous fait comprendre que tout acte doit avoir pour seul but de plaire au 
Seigneur, et n'entraîne alors aucune conséquence matérielle . Celui qui, au 
contraire, agit pour son propre plaisir, qu'il soit influencé par la Vertu* ou 
la Passion* ,  doit subir les conséquences de ses actes, bons ou mauvais. 
S'abandonner complètement à Kr�11a et n'agir que pour Lui nous libère de 
toutes les obligations qui lient généralement un homme dans sa vie quoti
dienne . Le Srïmad-Bhàgavatam dit à ce propos: 

devar#-bhütiîpta-nrl}iim pitfl}iim 
na kinkaro nàyamnzï ca riijan 

sarviitmaniî yal:z 1aw;ain 1ararJyam 
gato mukundam parihrtya kartam 

"Celui qui s'abandonne entièrement à Kr�11a, Mukunda, et qui rejette tout 
autre devoir, n'est plus l'obligé de quiconque , s'agirait-il des <levas, des sages, 
des membres de sa famille , de ses ancêtres ,  ou même de l'humanité entière ." 
(SB. , Xl.5.4 1 ). 

Kr�11a Se contente, dans ce verset, d'introduire une idée qu'il dévelop
pera dans les suivants. 

VERSET 39 

� �sfllftm � �k;:�l'r � sirn 1 
� ��) � qi� ��� Sftil�f« ll�� l l  

e� te 'bhihitii sankhye 
buddhir yoge tv imam srrJu 

buddhyii yukto yayiî piirtha 
karma-bandham prahiîsyasi 

e�a: tous ces; te: à toi; abhihita: décrits; sankhye: par l'étude analytique;  
buddhil:z: intelligence ; yoge: action sans suites matérielles; tu: mais; imiîm: 
ceci ;  §rr;zu: écoute ;  buddhyiî: par l'intelligence; yuktal:z: en union avec;  



11.39 Aperçu de la Bhagavad-gïtâ 97 

yayâ: par quoi; pârtha: ô Arjuna, fils de PJtha; karma-bandham: l'enchaîne
ment aux conséquences des actes; prahiisyasi: tu pourras être dégagé de. 

TRADUCTION 

Tu as reçu de Moi, jusqu'ici, la connaissance analytique de la philosophie 
du siinkhya. Reçois maintenant la connaissance du yoga, qui permet d'agir 
sans être lié à ses actes. Quand cette intelligence te guidera, ô fils de Prthâ, 
tu pourras briser les chaînes du kanna. 

TENEUR ET PORTEE 

Selon le Nirukti (dictionnaire sanskrit védique), le mot siinkhya, em
ployé ici, implique à la fois l'analyse détaillée des phénomènes matériels et 
l'étude de la nature réelle de l'âme . Quand au mot "yoga'', il réfère à la 
maîtrise des sens. 

Si Arjuna s'est persuadé qu'il vaut mieux ne pas combattre, c'est en fait 
pour des raisons d'intérêt matériel . Oubliant son devoir, il veut abandonner 
la lutte, car il pense être plus heureux en ne tuant pas les membres de sa fa
mille que s'il jouit d'un royaume au prix du sang de ses cousins, les fils de 
Dhrtarâ�tra, presque ses frères. Motifs purement matériels: qu'il parle du 
bonheur qui découlera de la victoire ou de celui qu'il éprouvera en voyant 
sa famille sauve , il s'agit toujours d'un intérêt personnel ; il ne connaîtra, en 
effet, ces joies que par l'abandon de la sagesse et du devoir . C'est pourquoi 
Kr�qa lui démontre qu'en tuant le corps de son aïeul, il ne détruira pas son 
âme . Tous les êtres, y compris le Seigneur ,  possèdent une individualité éter
nelle : ils étaient distincts dans le passé, le demeurent dans le présent, et le 
seront encore dans l'avenir . Nous sommes éternellement des âmes distinctes, 
et nous changeons simplement d'enveloppe charnelle, passant d'un corps à 
l'autre. Même libérés de la prison des corps, nous gardons notre individua
lité . Le Seigneur a donc, pour Arjuna, expliqué de façon détaillée la nature 
de l'âme et celle du corps. Dans le dictionnaire Nirukti, cette étude de l'âme 
et du corps sous différents points de vision est ce qu'on appelle le siinkhya, 
et qui n'a rien à voir avec la philosophie du siinkhya énoncée par le penseur 
athée Kapila. Bien avant la venue de cet imposteur, l'authentique philoso
phie du siinkhya avait été exposée par le véritable Kapila, l'avatara, à sa 
mère Devahüti. Ces entretiens philosophiques sont relatés dans le Srfmad
Bhâgavatam, où Kapila explique très clairement que le Puru�a, le Seigneur Su-
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prême , est actif, et qu'il crée le monde temporel en jetant Son regard sur la 
nature matérielle (la prak[ti). On retrouve cette notion dans la Bhagavad
gïtii comme dans les Vedas, où il est dit que le Seigneur regarda la prakrti 
et l' imprégna ainsi d'âmes distinctes et infinitésimales . Une fois en contact 
avec le monde matériel ,  les êtres se lancent à la poursuite des plaisirs, et, 
ensorcelés par l'énergie illusoire , croient pouvoir en jouir pleinement . Ce 
désir de jouissance accompagne tout être , même libéré de la matière ; à ce 
stade, il tente de s'ident ifier à Dieu . Tel est le dernier piège de maya. Seule
ment après des vies et des vies de plaisir matériel devient-on un mahatma et 
s'abandonne-t-on à Yasudeva, Kr�qa, pour ainsi atteindre le but de la re
cherche de la Vérité Absolue . 

Arjuna reconnaît déjà dans le Seigneur son maître spirituel ; il s'est l ivré à 
Lui en disant : si�yas te 'hain Siidhi main tvâin prapannam. Kr�1p va donc à 
présent lui enseigner la question de l 'acte dans le buddhi-yoga . L'acte ac
compli de cette manière relève du karma-yoga, soit la pratique du service de 
dévotion pour le seul plaisir du Seigneur .  Dans le dixième verset du chapitre 
dix , nous apprenons que le buddhi-yoga est la communion directe avec le 
Seigneur,  qui réside dans le cœur de chacun sous la forme du Paramatma . 
Impossible de parvenir à cette union sans servir le Seigneur avec amour :  uni
quement à Son dévot Knr;ia accorde-t-11 la grâce de s'unir à Lui dans le 
buddhi-yoga. Mais aussi bien est-il le seul à qui le Seigneur donne la connais
sance pure de la dévotion dans l'amour absolu. La Conscience de Knr;ia est 
donc la voie la plus droite pour atteindre Dieu et Son Royaume d'éternelle 
félicité. 

Le buddhi-yoga, dans ce verset ,  représente donc le service de dévot ion . 
Quand au mot sânkhya, il ne réfère en rien au sânkhya-yoga du faux Kapila, 
Nous ne devons pas faire l'erreur de confondre les deux .  Non seulement 
cette philosophie athée n'avait aucune influence à l'époque où la Bataille de 
Kuruk)>etra eut lieu,  mais en outre , Kr�qa n'aurait jamais mentionné dans la 
Bhagavad-gïfâ de telles spéculations .  La vraie philosophie du sânkhya, telle 
que donnée par l 'authentique Kapila, l'avatara, on La trouvera décrite dans 
le Srïrnad-Bhiigavatam. La signification, ici , du mot sânkhya, est "descrip
t ion analytique du corps et de l'âme". Le but de Kr�Qa , lorsqu'il analyse la 
nature de l'âme devant Arjuna, c'est de l'amener au buddhi-yoga, au bhakti
yoga. Le sânkhya de Kr�qa, par conséquent , et celui de l'authentique Kapila 
sont une seule et même chose: le bhakti-yoga. Plus loin dans la Bhagavad
gïtâ, Kr�qa précise que seuls les ignorants distinguent le sânkhya-yoga du 
bhakti-yoga. L'autre sânkhya, celui des athées, n'a évidemment rien à voir 
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avec le bhakti-yoga, mais ces ignares affirment que c 'est là celui dont traite 
la Bhagavad-gïtii.. 

Comprenons donc que buddhi-yoga signifie "agir dans la Conscience de 
Kr�qa", c 'est-à-dire servir le Seigneur avec dévotion , dans la connaissance et 
la félicité qu'engendre ce service. Celui dont tous les actes tendent à ce but, 
malgré les difficultés, suit les principes du buddhi-yoga et baigne continuelle
ment dans la félicité spirituelle . Par la grâce du Seigneur, celui qui Le sert 
ainsi acquiert d'un coup toutes les qualités spirituelles; sa libération est 
donc, en elle-même,  complète ; il n'a pas à fournir d'efforts indépendants 
pour atteindre la connaissance . 

L'action accomplie dans la Conscience de Kr�qa et l'action accomplie 
pour son résultat , en vue d'un bonheur matériel ,  présentent donc une dif
férence essentielle . Ce qui fait la perfection spirituelle de l'action, c'est son 
accomplissement dans l'esprit du buddhi-yoga. 

VERSET 40 

���·+t"fl�Tsfür st�Nl�Î ;r � 1 
((4C!q+ttq� . � � �1 1 \l o l l  

nehiibhikrama-nâso 'sti 
pratyaviiyo na vidyate 

svalpam apy asya dharmasya 
triiyate mahato bhayiit 

na: il n'y a pas; iha: en ce monde ; abhikrama: s'efforçant de ; nâ5a�: per
te: asti: il y a; pratyaviïya�: diminution; na: jamais; vidyate: il y a:  sva/pam: 
peu; api: bien que; asya: de ce tte ;  dharmasya: occupation; trii.yate: libère ; 
mahata�: de très grand; bhayii.t: danger. 

TRADUCTION 

A qui marche sur cette voie, aucun effort n'est vain , nul bienfait acquis 
n'est jamais perdu ; le moindre pas nous y libère de la plus redoutable 
crainte. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'action accomplie dans la Conscience de Kr�l}a, soit pour satisfaire le 
Seigneur, sans rien désirer d'autre, constitue le sommet de l'action spirituelle. 
D'autre part ,  le moindre effort tenté pour plaire à Kr�l}a n'est jamais perdu. 
Sur le plan matériel, toute entreprise qui n'est pas menée jusqu'au bout est 
un échec , tandis que sur le plan spirituel , dans la Conscience de Kr�l}a, la 
moindre activité engendre des bienfaits durables . 

Ce n'est jamais en vain qu'on agit pour le plaisir de Kr�l}a , même si l'entre
prise reste inachevée . Un pas vers Kr�l}a est un pas pour toujours, même si 
l'on s'arrête en chemin ; et lorsque l'on repart de nouveau , c 'est toujours 
pour une deuxième étape . Quelle différence d'avec les actes matériels, qui 
ne portent leurs fruits qu'accomplis jusqu'au bout ! Un fait relaté par le 
Srïmad-Bhâg([Vatam, illustre bien ce phénomène ; jad is, un brâhma�rn du nom 
d'Ajàmila, qui n'avait ,  dans sa jeunesse, suivi les principes de la Conscience 
de Kr�l}a que jusqu'à un certain point, n'en fut pas moins, par la grâce du 
Seigneur, totalement récompensé à la fin de sa vie . Toujours dans le 
Srïmad-Bhâgavatam, on trouve à ce propos un admirable verset : 

tyaktva sva-dharmam carar:ziimbujam harer 
bhajan na pakko 'tha patet tata yadi 

yatra kva vabhadram abhüd amu�ya kim 
ko vartha apto 'bhajatam sva-dharmataJ:z 

"Que pourrait bien perdre l'être qui, pour un moment, a mis un terme à sa 
quête des plaisirs matériels pour servir Kr�l}a , même s'il ne poursuit pas son 
effort et retourne à l 'ancienne vie? Par contre , que gagnera celui qui mène 
à la perfection ses activités dans la matière? " (S.E. , 1 . 5 . 1 7) .  Ou, comme 
disent les chrétiens : "Que sert à l 'homme de gagner le monde entier s'il 
perd la vie éternelle? " 

Les activités matérielles et leurs fruits disparaissent avec le corps. Au 
contraire , l 'action accomplie pour Kr�l}a , même interrompue , finit toujours 
par ramener son auteur à la Conscience de Kr�l}a , serait-ce dans une pro
chaine vie . En agissant pour Kr�l}a, on est au moins assuré de renaître en un 
corps humain, soit dans une famille de sages bràhmal)aS, soit dans une fa
mille riche et cultivée , avec la possibilité de nouveaux progrès sur la voie de 
la réalisation spirituelle . Tel est la vertu incomparable du service de 
dévotion . 
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VERSET 41  

ot(€fülq(� �(4:('iti� ��'1�'1 1 
q� aj'1 ... ij(��soqëlijl�'114(1 1� � I l  

vyavasiiyâtmikii buddhir 
ekeha kuru-nandana 

bahu-Sâkhâ hy anantâs ca 
buddhayo 'vyavasiiyinâm 
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vyavasiîyâtmikâ: ferme conscience de Kr�qa; buddhi(l: intelligence ; ekii: 
un seul ; iha: en ce monde; kuru-nandana: ô Arjuna, enfant bien-aimé des 
Kurus; bahu-Siikhâ(l: diverses branches; hi: bien sûr; anantâ(l: illimitées; ca: 
aussi; buddhaya(l: intelligence ; avyavasiîyinâm: de ceux qui ne sont pas 
conscients de K[g1a. 

TRADUCTION 

Qui marche sur cette voie est résolu dans son effort, et poursuit un unique 
but; par contre, ô fds aimé des Kurus, l'intelligence de celui à qui manque 
cette fermeté se perd en maints sentiers obliques. 

TENEUR ET PORTEE 

Une foi inébranlable en la Conscience de K r�qa, et la ferme conviction 
d'atteindre ainsi la perfection absolue, ouvrent celui qui les possêde à ce 
qu'on nomme l'intelligence vyavasâyâtmikii . Le Caitanya-caritâmrta dit à 
ce propos: 

'sraddhâ '-iabde visvâsa kahe sudrcJha niscaya 
kr�l'Je bhakti kaile sarva-karma krta haya 

" La  foi, c'est placer une confiance totale en ce qui est sublime . Celui qui 
remplit son devoir dans la Conscience de Kr�qa se voit affranchi de toutes 
les obligations qu'implique l'existence matérielle (envers la famille, l'Etat, 
l'humanité, etc.)." Toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, nous engagent 



102 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 11 .41  

à nouveau ert d'autres processus matériels .  Au contraire , l'être conscient de 
Kr�l}a n'a plus à s'efforcer de rendre ses actes favorables. Toutes ses actions 
se situent au niveau absolu , car elles ne subissent plus l'influence de la duali
té, qui les fait tantôt bonnes, tantôt mauvaises .  La perfection de la Conscien
ce de Kr�l}a est dans le renoncement à une conception matérielle de la vie . 
On y parvient progressivement ,  sans crainte d 'erreur, en suivant les principes 
du bhakti-yoga. Le bhakta puise sa détermination dans la connaissance, qui 
l 'amène à réaliser que Vasudeva, Kr�l}a, est la Cause de toutes les causes ma
nifestées (viisudeva� sarvam iti sa mahiïtmiï sudurlabha�) .  De même que 
l 'eau versée à la racine d'un arbre va tout naturellement aux feuilles, aux 
branches, à toutes les parties de l'arbre , le dévot de Kr�rya rend à tous (à 
lui-même , à sa famille ,  à la société , à son pays, à l'humanité . . .  ) le plus 
grand service qui soit . Si nos actes peuvent satisfaire Kr�l}a, !'Etre Suprême, 
ils le feront pour tous les autres .  

Au mieux, ce service à Kr�l}a doit être accompli sous la direction ex
perte d'un maître spirituel authentique , représentant qualifié de Kr�rya, qui, 
connaissant la  personnalité de son disciple, peut le guider dans ses actes. Si 
l 'on aspire à être conscient de Kr�l}a,  il faut donc agir avec fermeté en obéis
sant au maître spirituel ,  en assumant pour mission de mener à bien ses 
ordres. Sur ce point, Srïla Vi�vanàtha Cakravartï Thiikura nous enseigne, 
dans ses prières au maître spirituel: 

yasya prasiïdiïd bhagavat-prasiïdo 
yasyiïprasiïdiïnna gati� kuto 'pi 

dhyiïyam stuvams tasya ya§as tri-sandhyam 
vande guro� srï-carar;iiravindam 

"Satisfaire le maître spirituel , c 'est satisfaire Dieu , la Personne Suprême . Et 
à moins de satisfaire le maître spirituel , on ne peut devenir conscient de 
Ki:sna . Je dois donc méditer sur lui ,  au moins trois fois par jou r, l'implorer 
de m'accorder sa miséricorde et lui rendre mon hommage le plus respec
tueux." 

Cette méthode de réalisation spirituelle, le bhakti-yoga, repose entière
ment sur la connaissance de l 'âme, qui est au-delà du corps; connaissance 
non seulement théorique , mais aussi pratique, car elle permet de cesser d'agir 
à seule fin de goûter les fruits de l'acte . Au contraire, celui dont le mental 
n'est pas maîtrisé, fixé sur Kr�pa, agit obligatoirement pour toutes sortes de 
motifs matériels. 
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VERSET 42-43 

yiïm imiïm pu�pitiïm viïcam 
pravadanty avipascitalJ 

veda-viïda-ratiïlJ piïrtha 
niïnyad astïto viïdina}J 

kiimiïtmiïnalJ svarga-parii 
janma-karma-phala-pradiim 

kriyiï-v ise�a-bahu liim 
bhogaisvarya-gatim prati 
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yii.m imam: toutes ces; pu�pitii.m: fleuries; vii.cam: paroles; pravadanti: 
disent; avipascitaJ:i: les hommes qui ont peu de connaissance ; veda-vii.da
ratii.J:i: qui prétendent suivre les Vedas; pii.rtha: ô Arjuna, fils de Pfthâ; na: 
jamais; anyat: autre chose ; asti: il y a ;  iti: cela; vii.dinalJ: favorise ; kiima
iïtmiïnaJ:i: désireux de satisfaire leurs sens; svarga-pariïJ:i: ayant pour but d'at
teindre les planètes édéniques; janma-karma-phala-pradii.m: d'obtenir une 
naissance favorable, un bon karma, etc . ;  kriyiï-vise�a: cérémonies pompeuses; 
bahulâm: divers; bhoga: plaisir des sens; aisvarya: opulence ; gatim: progrès; 
prati: vers. 

TRADUCTION 

L'homme peu averti s'attache au langage fleuri des Vedas, qui enseignent 
diverses pratiques pour atteindre les planètes de délices, renaître favorable
ment ,  gagner la puissance et d'autres bienfaits. Enflammé de désir pour les 
joies d'une vie opulente, il ne voit pas au-delà.  
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TENEUR ET PORTEE 

Les gens d'aujourd'hui sont d'intelligence très moyenne . Par ignorance, 
ils s'attachent avec excès aux rites que préconise, pour obtenir des bienfaits 
matériels déterminés, la section karma-kiï!J<fa des Vedas. Tout leur voeu est 
de recevoir les plaisirs des planètes édéniques, où abondent les femmes et le 
vin, dans l'opulence . Pour eux, les Vedas recommandent de nombreux sacri
fices, et en particulier, ceux qu'on rassemble sous le nom de jyotiHoma. En 
fait , toute personne désireuse d'atteindre les planètes édéniques doit exécu
ter ces sacrifices. Or, les hommes dénués de connaissance croient qu'at tein
dre les systèmes planétaires supérieurs constitue le seul objet de la connais
sance védique.  I l  leur est extrêmement difficile d'adopter la Conscience de 
Kr�qa, qui requiert tant de détermination . Les planètes édéniques sont, avec 
l'opulence et les plaisirs qu'elles offrent , comparées à des fleurs nocives, et 
l'ignorant se laisse volontiers attirer par leur parfum trompeur ,  sans y voir 
le moindre danger . 

Le karma-kiïrufa établit que quiconque observe les quatre pénitences 
mensuelles pourra goûter au soma-rasa, boisson d'immortalité et de bonheur 
éternel . Même sur notre planète, on rencontre de ces gens enflammés du dé
sir de boire le soma-rasa pour accroître leur puissance et leur plaisir. Ils ne 
croient pas en la libération de l'existence matérielle et s'attachent unique
ment à la pompe des cérémonies et sacrifices védiques. Sensuels, ils ne cher
chent que les délices des planètes édéniques. Sur ces planètes, en des jardins 
du nom de nandana-kiïnana, il est facile d'approcher des femmes d'une 
beauté angélique, et le soma-rasa coule à flot, prodiguant le plus haut bien
être, les plus hauts sommets de la sensualité. I l  existe de ces hommes qui 
n'ont d'autre but dans la vie que devenir les maîtres du monde afin d'y jouir 
d'un tel bonheur, pourtant matériel et éphémère. 

VERSET 44 

�q�4st(1'ffil"fi 6q1q1t<1=ifij� 1 
07ltl(1 P•H R� �: ("llfP·lÎ � f.1��1 1ca ca1 1 

bhogaisvarya-prasaktiiniïm 
tayiipahrta-cetasiim 



11 .45 Aperçu de la Bhagavad-gita 

vyavasâyiitmikii buddhiJ:z 
samiidhau na vidhïyate 
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bhoga: bonheur matériel ; ai!varya: opulence ; prasaktiiniim: ceux qui sont 
ainsi attachés ;  tayii: à ces choses; apahrta-cetasiim: l'esprit plongé dans la 
confusion ;  vyavasiiyiitmikii: ferme détermination ; buddhiJ:z: service de 
dévotion ; samiidhau: dans le mental maîtrisé ; na: jamais; vidhïyate: prend 
place. 

TRADUCTION 

Trop attaché aux plaisirs des sens, à la richesse et à la gloire, égaré par 
ces désirs, nul ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur 
Suprême avec amour et dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Le mot "samâ.dhi" signifie "absorption du mental" .  D'après le diction
naire védique , le Nirukti: samyag iidhïyate 'sminn iitma-tattva-yiithiitmyam, 
"Le samâdhi est l'état que l'on atteint lorsque le mental demeure absorbé 
dans la réalisation spirituelle." Tant qu'un homme est attiré par les plaisirs 
matériels, tant que des joies éphémères le plongent dans la confusion, il lui 
est impossible d'atteindre le samâ.dhi .  Confronté à l'énergie matérielle, sa 
défaite est certaine . 

VERSET 45 

traigw:zya-vi�yii vedii 
nistraigur:zyo bhaviirjuna 

nirdvandvo nitya-sattva-stho 
niryoga·k�ema iitmaviin 
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traigu!lya: appartenant aux trois guQas; vi�yiïl): sur la question ; vediil:z: 
Ecritures védiques; nistraigu!lyal:z: dans une pure existence spirituelle; 
bhava: soit; arjuna: ô Arjuna; nirdvandval): dégagé des douleurs de la 
dualité; nitya-sattvah-sthal:z: demeurant à jamais dans le sattva (la Vertu); 
niryoga-k�ernal:z : libre (du sentiment) d'acquisition et de conservation; 
àtmaviïn: fixé sur !'Etre Suprême . 

TRADUCTION 

Dépasse, ô Arjuna, les trois �as, ces influences de la nature matérielle 
qui des Vedas font l'objet premier. Libère-toi de la dualité, abandonne 
tout désir de possession et de paix matérielle; soit fermement uni au 
Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Tout acte matériel ,  avec ses conséquences, est régi par les trois guQaS . .  Les 
actes sont matériels lorsqu'ils sont accomplis dans l 'espoir d'en recueillir 
les fruits, et ce sont eux qui nous retiennent prisonniers du monde de la ma
tière . Si les Vedas traitent des activités matérielles, c'est afin d'extraire pro
gressivement les hommes de leur vie de plaisirs matériels pour les conduire 
jusqu'à la plus haute spiritualité . Kr�qa conseille à Arjuna, Son ami et dis
ciple, d'élever sa conscience au niveau spirituel, de s'enquérir de la Transcen
dance Suprême , comme il est indiqué au tout début du Vediïnta: brahma
jijfiiîsil. Tous les habitants de l 'Univers matériel doivent lutter pour leur sur
vie. C'est pour eux que le Seigneur, après avoir créé l'Univers matériel, a 
révélé la connaissance védique, afin qu'ils apprennent comment mener leur 
vie de façon à se libérer de la matière . Après avoir traité, dans le karma
kâ!l<f.a, de la façon d'obtenir les plaisirs matériels, les Ecritures nous donnent, 
dans les UpaniFJds, une chance d'atteindre la réalisation spirituelle . De 
même que la Bhagavad-gïtâ fait partie du cinquième Veda (le Mahiïbhiïrata ) , 
les Upani�ds appartiennent à divers Vedas, et elles marquent le début de la 
vie spirituelle . 

Tous nos actes, avec leurs conséquences, sont régis par les guQas, aussi 
longtemps que vit notre corps matériel . Il nous faut simplement apprendre 
à ne pas être affectés par la dualité des joies et des peines, de la chaleur et du 
froid, etc . Si nous les tolérons, l'angoisse que nous cause le désir du gain et 
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la crainte de la perte se dissipera totalement .  L'homme atteint cette paix 
spirituelle lorsqu'il est pleinement conscient de Kw1a, et qu'il s'en remet 
entièrement à Son bon vouloir. 

VERSET 46 

�� :aa,q1� ��: �� 1 
{iii:flrft'êfl fu 'fl&IOI� M\:fl'1(1: l l 'J� l l  

yiiviin artha udapiine 
sarvatal;z samplutodake 

tiiviin sarve�u vede�u 
briihma1Ji1sya vijiinatal;z 

yiiviin: tout ce qui ; arthal;z: est fait pour; udapiine: dans un puits d'eau; 
sarvatal;z: à tous les égards; sampluta-udake: dans une grande étendue d'eau; 
tiiviin: de même; sarve�u: dans toutes; vede�u: Ecritures védiques; briihma-
1Ji1Sya: de l'homme qui connaît le Brahman Suprême; vijiinatal;z: de celui qui 
possède la connaissance parfaite . 

TRADUCTION 

Car, de même qu'une grande nappe d'eau remplit d'un coup toutes les 
fonctions de l 'étang, celui qui connaît le but ultime des Vedas recueille, par 
là même, tous les bienfaits qu'ils procurent. 

TENEUR ET PORTEE 

Les rites et sacrifices consignés dans le karma-kii!J</.a ont pour but d'en
courager l'homme à un développement progressif de la réalisation spiri
tuelle, celle même dont la Bhagavad-gïtii (XV.1 5) nous expose clairement 
l'objectif en disant que le but de l'étude des Vedas est de connaître Kw1a, la 
Source de toutes choses. La réalisation spirituelle consiste donc à compren
dre Kr�qa et la relation éternelle qui nous unit à Lui. Le quinzième chapitre 
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de la Bhagavad-gïta nous éclaire également sur la nature de la relation qui 
unit au Seigneur les êtres distincts. Ces derniers font partie intégrante de 
Kr�qa ; ranimer en soi la conscience de Kr�qa, c'est donc la perfection même, 
où peut nous conduire la connaissance des Vedas. Ce que confirme le 
Srïmad-Bhagavatam: 

aho bata tvapaco 'to garïyiîn 
yaj-jihvagre vartate nama tubhyam 

tepus tapas te juhuvulJ. sasnur arya 
brahmanücur nama g[IJllnti ye te 

"O mon Seigneur, quiconque chante Ton Saint Nom , fût-il issu de la plus 
basse condition, et né de carz<!iilas (mangeurs de chien), se trouve au niveau 
le plus élevé de réalisation spirituelle . Pour y parvenir, il a certes dû s'im
poser toutes sortes de pénitences et accomplir des sacrifices selon les rites 
védiques; il a dû aussi étudier les Vedas et s'être baigné dans tous les saints 
lieux de pélerinage. Il est reconnu comme le meilleur des aryas. " (S.B. , III .  
33 .7) .  Soyons donc suffisamment avertis pour comprendre le but véritable 
des Vedas et ne pas nous attacher uniquement aux rites qu'ils préconisent; il 
faut également couper court au désir d'atteindre les planètes édéniques, 
seulement pour jouir plus intensément des plaisirs matériels. 11 n'est pos
sible à l'homme d'aujourd'hui ni d'observer les lois et les règles nécessaires à 
l'exécution des rites védiques, ni de se conformer à celles prescrites dans le 
Vediinta et les Upani�ds. A.ccomplir les rites védiques demanderait beau
coup de temps, d'énergie , de connaissance et de ressources, choses que ne 
prodigue pas cet âge . On peut toutefois atteindre le but ultime de la culture 
védique en chantant les Saints Noms du Seigneur , comme le conseilla Sri 
Caitanya Mahaprabhu, le Libérateur de toutes les âmes déchues .  Lorsque 
Praka�ananda Sarasvatï , un grand érudit en matière védique, Lui reprocha 
d'être "sentimental" ,  de chanter les Saints Noms au lieu d'étudier la philo
sophie du Vediinta, Sri Caitanya Mahaprabhu, le Seigneur Lui-même, répon
dit que Son maître spirituel L'ayant trouvé fort ignorant,  Lui avait enjoint 
de chanter les Saints Noms du Seigneur,  Sri Kr�qa. Et chantant ainsi, Il fut 
envahi par une extase débordante .  Dans l'ère où nous vivons, le kali-yuga , la 
plupart sont ignorants, inaptes à comprendre la philosophie du Vediinta; le 
moyen qui leur est donc recommandé pour atteindre le but que poursuit 
l'étude du Vediinta est de chanter les Saints Noms du Seigneur en se gardant 



11 .47 Aperçu de la Bhagavad-gïta 109 

de commettre toute offense ( 1 ) .  Le Vediinta est l'apothéose de la sagesse 
védique, et Kr�i:ia en est aussi bien I' Auteur que le Connaissant. Le plus 
grand vedântiste est le mahâtmâ, qui prend plaisir à chanter les Saints Noms 
du Seigneur. C'est dans le chant des Saints Noms que l'étude des Vedas 
trouve son apogée. 

VERSET 47 

<:ti�o4ct1Nêti1�� lfT � �� 1 
lfT Ctiiî'tl��Q� � �S�\qêfi�fùl l l 'J\91 1 

karmar;iy eviidhikâras te 
mii phale�u kadiicana 

mii karma-pha/a-hetur bhiir 
mii te sango 'stv akarmar;ii 

karmar;ii: devoirs prescrits; eva: certes; adhikâral;z: droit ; te: de toi ; mii: 
jamais; phale�u: dans les fruits; kadiicana: à aucun moment ; mii: jamais; 
karma-phala: dans le résultat de l'action; hetul;z: cause; bhiil;z: devient ; mii: 
jamais; te: de toi ; sangaJ:z: attachement ; astu: y ait-il ; akarmar;ii: à ne pas 
faire. 

( 1)  Par offense, on entend tout acte mental, verbal ou physique qui, selon les 
Ecritures, entrave le progrès spirituel du bhakta. Voici celles qu'il faut éviter 
lorsqu'on chante ou récite le mahli-mantra Hare .Kj:g1a : 

i) I njurier, critiquer ou jalouser un bhakta, une personne qui se consacre à 
la propagation du chant des Saints Noms du Seigneur. 

ii) Séparer la Personne Suprême de Son Saint Nom, de Sa Forme, de Ses 
Attributs et de Ses Divertissements, en les c9nsidérant comme matériels. 
Ne pas reconnaître la Personne Suprême, Srï ���a, comme la Vérité 
Absolue, mettre KJ:�r:ia et les devas sur un pied d'égalité, ou encore croire 
en l'existence de plusieurs Dieux. 

iii) Considérer le maître spirituel comme un homme ordinaire, vouloir se 
mettre à sa place ou négliger ses instructions. 

iv) Critiquer ou minimiser les Ecritures. 
v) Juger les gloires du mahli-mantra comme exagérées ou le prendre pour 

une invention. Interpréter ou salir les Saints Noms du Seigneur. 
vi) Accomplir sciemment des actes coupables en comptant sur le chant du 

ma ha-mantra pour en annuler les conséquences. . .. / . . .  
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TRADUCTION 

Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais pas de jouir du 
fruit de tes actes; jamais ne crois être la cause des suites de l'action, et à 
aucun moment ne cherche à fuir ton devoir. 

TENEUR ET PORTEE 

Trois facteurs sont ici à considérer: le devoir prescrit , l'action indépen
dante, et l'inaction .  Les devoirs prescrits correspondent aux obligations 
auxquelles on doit faire face tant qu'on subit l'emprise des trois guvas; les 
actions indépendantes, à celles qu'on accomplit sans tenir compte des ins

tructions que nous donnent les Ecritures et les âcâryas, et l'inaction consis
te à refuser son devoir . Le Seigneur conseille à Arjuna de ne pas emprun
ter la voie de l'inaction ;  mais plutôt d'agir en fonction de son devoir, sans 
s'attacher aux résultats. Car celui qui s'attache aux fruits de l'action prend 
sur lui la responsabilité de ses actes, et doit donc jouir ou souffrir de leurs 
conséquences. Les devoirs prescrits peuvent être de trois ordres: les devoirs 
de routine, les devoirs d'urgence et les occupations voulues . Les devoirs de 
routine seront accomplis selon les normes des Ecritures et sans attachement 
pour les fruits qui en découlent . Parce qu'il s'agit là de devoirs imposés, les 
accomplir relève de la Vertu (sattva-gw:1a). L'action faite en vue de ses fruits 

engendre au contraire l'asservissement, et doit, de ce fait, être tenue pour 
fort nuisible. Chacun a le droit de remplir son devoir, mais nul ne doit ja
mais agir en vue des résultats. S'acquitter de ses obligations dans un esprit 
de détachement , c'est avancer d'un pas sûr vers la libération spirituelle. 

Le Seigneur conseille donc à Arjuna de combattre par devoir, sans s'at

tacher aux fruits de l'action. Ne pas vouloir engager le combat constitue par 
ailleurs une autre forme d'attachement. Bons ou mauvais, les attachements 
matériels sont toujours cause de servitude et ne peuvent en aucun cas nous 

vii) Considérer que les rites, les austérités, le renoncement et les sacrifices 
portent les mêmes fruits que le chant du mahii-mantra. 

viii) P-arler des gloires du mahli-mantra aux incroyants et aux ignorants qui 
refusent de le chanter. 

ix) Etre inattentif pendant le chant du maha-mantra . 
x) Demeurer attaché à la vie matérielle ou se désintéresser du maha-mantra, 

même après avoir entendu ses gloires et compris les enseignements du 
ma1tre spirituel. 
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aider à nous affranchir de la condition matérielle. L'inaction, d'autre part, 

est condamnable. Donc, la seule voie de salut pour Arjuna est de combattre 
comme son devoir l'exige. 

VERSET 48 

yoga-stha� kuru karmiïr:zi 
sangam tyaktvii dhanafijaya 

siddhy-asiddhyo� samo bhütvii 
samatvam yoga ucyate 

yoga-stha�: ferme dans le yoga; kuru: accompl_is; karmiir:zi: ton devoir; 
sangam: attachement; tyaktvii: ayant abandonné; dhanafijaya: ô Arjuna, 
conquérant des richesses; siddhi-asiddhyo�: dans le succês et dans l'échec; 
sama�: le même ; bhütvii: étant devenu; samatvam: équanimité; yoga�: 
yoga; ucyate: est appelé. 

TRADUCTION 

Sois fenne dans le yoga, ô Arjuna. Fais ton devoir, sans être lié ni par le 
succès ni par l'échec. Cette égalité d'âme, on l'appelle yoga. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr�qa dit à Arjuna qu'il doit suivre la voie du yoga ; mais quel est ce 
yoga? Le terme "yoga" veut dire : concentration sur !'Absolu par la maîtrise 
des sens, d'ordinaire constamment agités .  Et cet Absolu, c'est le Seigneur 
Suprême. S'Ii demande personnellement à Arjuna de combattre, ce dernier 
n'a pas à se préoccuper de l'issue de la bataille . Le succês, la victoire, sont 
dans les mains de Kr�qa. Arjuna, pour sa part, n'a qu'à suivre Ses instruc
tions. Suivre les instructions de Kr�qa constitue le vrai yoga, qui trouve son 
application pratique dans la Conscience de Kr�qa . Elle seule nous permet 
d'abandonner tout instinct de possession . Si l'on veut s'acquitter de ses 



1 12 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 11 .48 

devoirs en étant conscient de Kr�qa , on doit devenir Son serviteur, ou le ser
viteur de Son serviteur. Tel est le seul moyen de progresser sur la voie du 
yoga. 

Arjuna est un k�atriya; il participe donc au van;lii�rama-dharma, dont le 
Vi�IJU PuriîlJa nous enseigne que le but est de satisfaire Vi�i:iu . Ce n 'est pas 
soi-même qu'il faut chercher à satisfaire , comme on le croit dans le monde 
matériel, mais bien Kr�qa.  Et à moins de satisfaire la volonté de Kr�qa, on 
ne peut prétendre observer le vrai principe du vari:ia�rama-dharma . Ainsi, 
l'intérêt d'Arjuna est de suivre la volonté de Kr�qa , comme le Seigneur Lui
même le laisse entendre . 

VERSET 49 

düre1Ja hy avarain karma 
buddhi-yogiîd dhanafljaya 

buddhau 5aralJGm anviccha 
k[pa!Jiî� phala-hetava� 

düre!JG: en le rejetant très loin ; hi: certes ; avaram: abominables; karma: 
activités; buddhi-yogiît: par la conscience de Kr�i:ia; dhanafijaya: ô Arjuna, 
conquérant des richesses ;  buddhau: dans cet esprit ;  5ara1;am: abandon total ; 
anviccha: désir ; krpa!Jiî� : les avares; phala-hetava�: ceux qui veulent jouir 
des fruits de leurs actes. 

TRADUCTION 

Libère-toi, ô Dhanafijaya, de tout acte matériel par le service de dévotion ; 
absorbe-toi en lui . "Avares" ceux qui aspirent aux fruits de leurs actes. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme qui réalise pleinement sa nature fondamentale de serviteur éter
nel du Seigneur abandonne toute occupation autre que celles accomplies 
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dans la Conscience de Kr�1p . Le buddhi-yoga, le service de dévotion, consis
te ,  nous l'avons vu , à servir le Seigneur avec cet amour pur, qui est la meil
leure voie pour tous les êtres. Qui cherche à jouir des fruits de son labeur ,  
quand cela ne  peut que l'empêtrer davantage dans les rets de l'existence 
matérielle, n'est qu'un avare. Toute action accomplie dans un autre but que 
de plaire à Kr�113 est néfaste,  car elle retient toujours plus son auteur dans les 
chaînes du cycle des morts et des renaissances. On ne devrait donc jamais 
désirer être à l'origine de l'action . Tout devrait se faire en pleine conscience 
de Kr�qa, pour le plaisir de Kr�qa . L'avare ne sait pas utiliser les richesses 
qu'il a acquises par chance ou par dur labeur ; et comme lui, l'infortuné n'uti
lise pas son énergie humaine au service du Seigneur . A l 'inverse , on doit dé
penser toutes ses énergies au service de Kr�qa; et qui agit ainsi voit son exis
tence couronnée de succès .  

VERSET 50 

�fu�fffif �� �� ���� 1 
�T:;)t•11� �� �)tT: �!! tïÎ��'( l l�o l l  

buddhi-yukto jahiitïha 
ubhe sukrta-d.u�lqte 

tasmiid yogiiya yujyasva 
yoga!} karmasu kau5alam 

buddhi-yukta!J: celui qui pratique le service de dévotion; jahiiti: peut se 
débarrasser de ; iha: dans cette vie ; ubhe: les deux ; sukrta-du�lqte: bons et 
mauvais résultats; tasmiit: donc ; yogiiya: uniquement pour le service de 
dévotion ; yujyasva: être engagé de cette façon ; yoga/}: la Conscience de 
Kr�qa ; karmasu: dans toutes les activités ;  kau5alam: art . 

TRADUCTION 

Le service de dévotion peut, dans cette vie, libérer qui s'y engage des 
suites de l'action, bonnes ou mauvaises. Efforce-toi donc, ô Arjuna, d'at
teindre à l'art d'agir, au yoga. 
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TENEUR ET PORTEE 

Tous les êtres vivants, depuis des temps immémoriaux, accumulent bon
nes et mauvaises conséquences de leurs actes, et c'est pourquoi ils restent 
dans l'oubli de leur position véritable et éternelle . Suivre les instructions de 

la Bhagavad-gïtii nous permet de dissiper cette ignorance,  car elle enseigne 
comment s'abandonner totalement à §rï Kfg1a et se libérer ainsi de l'en
chaînement, vie après vie , aux actes et à leurs suites. Arjuna se voit donc 
conseiller d'agir en pleine conscience de Kfgrn, pour se délivrer des chaînes 
du karma. 

VERSET 5 1  

m !i!f4:9:'ffi1 fü � �T l{o:ftfq-ur: 1 
\it•+i6'•'4NMâ�r: � ��wtT� 1 1'-\ � 1 1  

karma-jam buddhi-yuktii hi 
phalain tyaktvii manï�irzaJ:z 

janma-bandha-vinirmuktii}J 
padain gacchanty aniimayam 

karma-jam: à cause des actions intéressées; buddhi-yuktii}J: fait dans un 
esprit de dévotion; hi: certes; pha/am: résultats; tyaktvii: abandonnant ; 
manï#rzaJ:z: les bhaktas, qui sont de grands sages; janma-bandha: l'enchaîne

ment à la naissance et à la mort ; vinirmuktiiJ:z: âmes libérées; padam: posi
tion ;  gacchanti: atteignent ; aniimayam: sans souffrance. 

TRADUCTION 

Absorbé dans le service de dévotion, le sage prend refuge en le Seigneur 
et, renonçant en ce monde aux fruits de ses actes, s'affranchit du cycle des 
morts et des renaissances. Il parvient ainsi à l'état qui est par-delà la 
souffrance. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'être libéré cherche le lieu où les souffrances matérielles n'existent pas. 

Le Srïmad-Bhiigavatam affirme à ce propos: 

samâ!ritii ye padapallava-plavam 
mahat-padam pur;zya-yafo muriireJ:i 

bhiivambudhir vatsa-padam param padam 
param padam yad vipadiim na te�iim 

"Pour celui qui a pris refuge sur le vaisseau des pieds pareils-au-lotus du 
Seigneur, qui accorde la libération, d'où Son Nom de Mukunda, et en qui re

posent tous les univers, l 'océan de l'existence matérielle est comme l'eau 
contenue dans l'empreinte du sabot d'un veau . Il cherche alors le lieu où les 
souffrances matérielles n'existent pas (param padam, ou Vaikm;ifha), et non 
celui où de nouveaux dangers se présentent à chaque pas." (S.B., X. 1 4.58) .  

L'ignorance nous fait oublier que l'Univers matériel est un  lieu de  souf
france ,  où nous devons à chaque instant faire face à de nouveaux dangers. 
Seule l'ignorance, en effet ,  pousse l'homme peu éclairé à vouloir porter re
mède aux problèmes de l'existence en cherchant à jouir des fruits de ses 
actes, qu'il croit pouvoir lui donner le bonheur. Il ignore que nul corps ma

tériel, en quelqu'endroit de l'Univers, ne peut lui donner une vie exempte 
de souffrance. Vivre , c'est naître , vieillir, souffrir, mourir, et cela dans tout 
l'Univers matériel . Mais celui qui connaît sa véritable condition de serviteur 
éternel du Seigneur réalise par là la position de la Personne Suprême, Sri 
Kr�qa, et s'engage avec amour à Son service . Il a alors toute qualité pour 
atteindre les planètes Vaikm;ithas, ou Vaiku1;1thalokas, où n'existent ni la 
triste vie matérielle, ni les influences du temps et de la mort . La connaissan
ce de sa propre nature implique aussi qu'on reconnaisse la nature sublime du 
Seigneur. Celui qui, bien à tort, croit l'âme distincte égale au Seigneur, 
baigne dans les ténèbres. Comment pourrait-il accepter de s'engager à Son 
service avec amour et dévotion? Au contraire, il cherche à devenir lui-même 
un "Seigneur" et se prépare ainsi à mourir et renaître maintes et maintes 
fois. Mais celui qui reconnaît sa nature de serviteur se met au service de 
Kr�1;1a et se prépare dès lors à rejoindre le Royaume de Vaikm;itha. Le ser
vice offert au Seigneur porte les noms de karma-yoga, de buddhi-yoga, ou 
simplement de service de dévotion. 
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VERSET 52 

� ij- �Ttt'flIB� �f4:04Rn1ftttrfü 1 
� tRJTm Â� �� � :q- 1 1��1 1 

yadii te moha-kalilam 
buddhir vyatitari�yati 

tadii gantiisi nirvedam 
srotavyasya Srutasya ca 

11 .52 

yadii: quand ; te: ton ;  moha: illusoire ; kali/am: forêt dense ; buddhilJ: 
service spirituel accompli avec intelligence ; vyatitari�yati: surpasse; tadii: à 
ce moment ; gantiisi: tu iras; nirvedam: indifférence ; srotavyasya: tout ce 
qui sera entendu ; 1rutasya: tout ce qui a été entendu ; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Quand ton intelligence aura traversé la forêt touffue de l'illusion, tout 
ce que tu as entendu, tout ce que tu pourrais encore entendre, te sera 
indifférent .  

TENEUR ET PORTEE 

On trouve , parmi les grands dévots du Seigneur, de nombreux exemples 
de gens qui se détachèrent des pratiques rituelles des Vedas simplement pour 
s'être engagés au service du Seigneur avec amour et dévotion.  Celui qui 
connaît vraiment et Kr�qa et la relation qui l'unit à Lui, se détache naturel
lement et complètement des pratiques rituelles ayant pour but de jouir des 
fruits de l'action, même s'il est un brahmal)a expérimenté . Sri Madhavendra 
Puri, grand bhakta et acarya dans la lignée Vai�l)ava, disait : 

sandhyii-vandana bhadram astu bhavato bholJ sniina tubhyam namo 
bho deviilJ pitaras ca tarpa1J11-vidhau niiham k�amalJ k�myatiim 

yatra kviipi ni�dya yiidava-kulottamasya kamsa-dvi�IJ 
smiiram smiiram agham hariimi tad a/am manye kim anyena me 

"O prières du soir! 0 bain matinal ! Agréez mon hommage . 0 devas! 0 
ancêtres! Je vous prie de m'excuser de ne plus pouvoir vous faire d'offrande . 
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Où que j 'aille, je me rappelle l'illustre Descendant de la dynastie Yadu 
(Kr�qa) ,  ! 'Ennemi de Kainsa , et je peux ainsi me libérer des conséquences de 
tous mes péchés. Je crois que cela me suffit ." 

Les règles et les pratiques rituelles védiques doivent être rigoureusement 
observées par les néophytes, avec des prières à réciter trois fois par jour, ainsi 
qu'un bain matinal et des hommages aux ancêtres. Mais l 'être pleinement 
conscient de K.r�l)a, qui Le sert avec un amour pur, devient indifférent à tous 
ces principes régulateurs, car il a déjà atteint la perfection . Si l'on peut di
rectement s'engager au service du Seigneur Suprême, Sri Kr�qa, il n'est plus 
besoin d'accomplir toutes les austérités, tous les sacrifices prescrits par les 
Ecritures. De même, pratiquer ces divers rites sans comprendre que le but 
des Vedas est d'atteindre Kr�qa, c'est perdre tout simplement son temps . 
L'homme conscient de Kr�l)a transcende le §abda-brahman, c'est-à-dire qu'il 
dépasse les frontières des Vedas et des Upani�ds. 

VERSET 53 
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sruti-vipratipanna te 
yadâ sthâsyati niscalii 

samâdhâv acalâ buddhis 
tadâ yogam avâpsyasi 

sruti: révélation védique ; vipratipanna: sans être influencé par les promes
ses des Vedas; te: ton ; yadâ: quand; sthâsyati: demeure; niscalâ: impassible ; 
samiïdhau: en samadhi, dans la conscience spirituelle, la conscience de Kr�l)a; 
acaliï: inébranlable; buddhil;: intelligence ; tadiï: à ce moment ;  yogam: réali
sation spirituelle ;  aviïpsyasi: tu atteindras. 

TRADUCTION 

Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des 

Vedas, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle , alors tu seras 
en union avec l'Etre Divin. 
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TENEUR ET PORTEE 

Quand on dit qu'une personne est en samadhi , cela signifie qu'elle est 
pleinement consciente de Kr�I}a; en effet, pour être en parfait samadhi, il 
faut avoir réalisé le Brahman, le Paramâtmâ, et Bhagavân . Le sommet de la 
réalisation spirituelle consiste à comprendre qu'on est le serviteur éternel de 
Kfgia, et que notre seul souci doit être de remplir notre devoir dans la 
Conscience de Kr�l)a. Un être conscient de Knl)a, un constant dévot du 
Seigneur, ne peut se laisser distraire par le langage fleuri des Vedas, pas plus 
qu'il ne doit chercher ,  dans un esprit de jouissance individuelle, à atteindre 
les planètes édéniques. Celui qui devient conscient de Kr�I}a se trouve en 
étroit contact avec Lui et peut ainsi comprendre directement toutes Ses ins
tructions. On peut être certain, en agissant ainsi, d'atteindre la connaissance 
et la perfection de la vie spirituelle : il suffit de se placer sous la direction de 
Kr�I}a ou de Son représentant, le maître spirituel . 

VERSET 54 
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arjuna uvaca 
sthita-prajiiasya ka bhiî�iî 

samiidhi-sthasya ke§ava 
sthita.<Jhfh kim prabhiî�eta 

kim iîsîta vrajeta kim 

arjunaJ:z uviîca: Arjuna dit ; sthita-prajfiasya: de celui qui est fermement 
établi dans la Conscience de Kr�l)a; ka: quoi;  bhiî�iî: langage ; samiîdhi
sthasya: de celui qui est en extase méditative; kdava: ô Kr�I}a ; sthita-dhlf:i: 
celui qui est établi dans la Conscience de Kfg1a; kim: quoi;  prabhiî�eta: 
parle; kim: comment ; iîsïta: assis; vrajeta: marche ; kim: comment. 
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
A quoi reconnaître celui qui baigne ainsi dans la Transcendance? Com

ment parle-t-il , et avec quels mots? Comment s'assied-il et comment 
marche-t-il , ô K.eSava? 

TENEUR ET PORTEE 

Tout homme est marqué, par sa nature, de divers traits particuliers; on 
reconnaît, par exemple, un riche, un malade ou un érudit, à certains signes 
distinctifs. Il en va de même pour un être conscient de Kr�11a : il a sa façon 
particulière de parler, de marcher, de penser, de sentir, etc . ,  que nous décrit 
la Bhagavad-gïtiï. Le plus important est sa facon de parler, car c'est là ce qui 
fait la marque d'un homme. Tant qu'il n'ouvre pas la bouche, un imbécile 
passera inaperçu, d'autant plus qu'il a bonne apparence ; mais dès qu'il ouvre 
la bouche, il se trahit . La première caractéristique d'une personne consciente 
de Kr�11a, donc , est qu'elle ne parle, directement ou indirectement, que de 
Lui .  Ses autres traits en dérivent ; nous les trouverons décrits dans les versets 
suivants. 

VERSET SS 
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srï bhagaviin uviica 
prajahiiti yadii kiimiin 

sarviin piirtha mano-gatiin 
iitmany eviitmanii tuHal:z 

sthita-prajfias tadocyate 

srï bhagaviin uviica: Dieu, la Personne Suprême, dit ; prajahiiti: abandonne ; 
radii: quand ; kiimiin: soif de plaisirs pour les sens; sarviin: de toutes les va

riétés ; piirtha: ô fils de Prthâ ; manal:z-gatiin: créations du mental ; iitmani: 
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l'âme en son état pur ; eva: certes; iitmanii: par le mental purifié ; tu�{a/): 
satisfait ; sthita-prajfia/): situé au niveau spirituel ; tadii: à ce moment; 
ucyate: est dit. 

TRADUCTION 

Le Seigneur bienheureux dit : 
Quand un homme, ô Pârtha, s'affranchit des milliers de désirs matériels 

créés par son mental , quand il se satisfait dans son vrai moi , c'est qu'il a 
pleinement conscience de son identité spirituelle . 

TENEUR ET PORTEE 

Le Srïmad-Bhiigavatam définit la personne parfaitement consciente de 
Kf�l}a: elle est absorbée dans le service d'amour et de dévotion qu'elle offre 
au Seigneur et possède toutes les qualités des grands sages; mais qui, en re
tour, n'a pas atteint ce degré de perfection spirituelle, ne peut réellement 
prétendre à aucune qualité, car il s'accroche forcément à ses élucubrations. 
Ce verset nous enjoint de repousser tous les désirs de jouissance matérielle 
que se crée le mental . Chasser de force les désirs matériels est une tâche im
possible , mais si l'on adopte le service de Kr�l}a , ils s'évanouiront sans effort . 
Ainsi, donc, aucune hésitation n'est de mise, car le service de dévotion a le 
pouvoir d'élever immédiatement au niveau spirituel la conscience de qui
conque le pratique. L'être très élevé spirituellement jouit sans cesse de la 
paix intérieure en demeurant conscient de ce qu'il est l'éternel serviteur du 
Seigneur Suprême . A un tel niveau de conscience , l'être ne connaît plus les 
désirs dégradants qu'engendre une conception matérialiste de l'existence ; 
il goûte au contraire un bonheur durable en servant le Seigneur Suprême, en 
accord avec sa nature éternelle . 

VERSET S6 
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dulJ.khe�v anudvigna-maniilJ. 
sukhe�u vigata-sprhalJ. 

vïta-riïga-bhaya-krodhalJ. 
sthita-dhïr munir ucyate 

1 2 1  

dulJ.khe�u: dans les trois sources d e  souffrance ; anudvigna-maniilJ.: sans 
avoir le mental agité ; sukhe�u: dans le bonheur ; vigata-sprhalJ.: sans trop 
prendre d'intérêt ; vïta: libre de; riïga: attachement ;  bhaya: peur;  krodhalJ.: 
colère ; sthita-dhï(z: celui qui est ferme ; munilJ.: sage ; ucyate: est appelé . 

TRADUCTION 

Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les 
joies de la vie n'enivrent plus, qu'ont quitté l'attachement , la crainte et la 
colère , celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme.  

TENEUR ET PORTEE 

Muni désigne le "philosophe" qui rumine une foule d'hypothèses sans 
jamais aboutir à aucune conclusion réelle . Chaque muni a sa propre façon 
de voir les choses, et sous peine de n'être pas un vrai muni, il lui faut avoir 
une opinion différente de celle des autres munis: niisau munir yasya matam 
na binnam. Mais le sthita-dhï-muni, dans ce verset, a une nature particulière : 
il est, lui, toujours conscient de Kr�qa ; il en a fini avec la spéculation intel
lectuelle, il a dépassé ce stade pour en venir à la conclusion qu'il n'y a rien 
hors de Srï Kfg1a, Viisudeva, et son mental est toujours ferme. Un être aussi 
conscient de Kr�l}a n'est en rien affecté par les trois sources de souf
france ( 1 ) ; il accepte l'affliction comme une miséricorde du Seigneur, se di
sant que, du fait de ses actes passés, il mériterait de souffrir bien plus encore ; 
il réalise que , par la grâce du Seigneur, ses peines sont réduites au minimum. 
Et dans ses moments de joie, il reconnaît la même miséricorde du Seigneur, 
se jugeant indirne d'être heureux; il voit que c'est par la seule grâce du 

( ! )  Scion les Ecritures véd iques, il existe trois formes de souffrance : 

i) adhyâtmika-klefa: celle causée par notre corps et notre mental ;  
ii) adhibhautika-klefa: celle causée par les autres entités vivantes; 

iii) adhidaivika-klefa: celle causée par les puissances naturelles. 
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Seigneur qu'il se trouve en des lieux favorables, qui lui permettent de Le 
mieux servir . Au service de Kr�l}a, il demeure toujours audacieux et actif, 
sans attachement ni aversion. L'attachement se manifeste lorsqu'on utilise 
les choses pour son propre plaisir, et le détachement gît dans l'absence de 
tout intérêt pour ces plaisirs sensoriels. Mais celui qui fixe ses pensées sur 
Kr�11a ne connaît ni l'attachement ni le détachement . Voué au service du 
Seigneur, il ne laisse pas la colère l'envahir, quand bien même ses efforts se
raient infructueux. Celui qui a conscience de Kr�11a connaît toujours une 
ferme détermination . 

VERSET 57 
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yalJ. sarvatrânabhisnehas 
tat tat prâpya subhâ§ubham 

nâbhinandati na dve�{i 
tasya prajna prati�{hitâ 

yalJ.: celui qui ; sarvatra: partout ; anabhisnehalJ.: sans attachement ; tat: 
ce ; tat: ce ; prâpya: obtenant ; §ubha: bien; a§ubham: mal ; na: jamais; 
abhinandati: prie ; na: jamais; dve�{i: envie ; tasya: sa ; prajfiiî: connaissance 
parfaite ; prati�fhitâ: fixé. 

TRADUCTION 

Celui qui, bore de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne 
s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance 
absolue. 

TENEUR ET PORTEE 

Il survient toujours, dans l'Univers matériel, quelque bouleversement, tan
tôt favorable , tantôt défavorable . N'être pas ému de ces changements, n'être 
affecté ni par le bien ni par Je mal, c'est à ce signe qu'on reconnaît un être 

conscient de Kr�va. Aussi longtemps qu'il se trouve dans l'Univers matériel, 



11 .58 Aperçu de la Bhagavad-gïta 123 

chacun doit faire face au bien et au mal, aux innombrables dualités dont il 
est le siège . Mais celui qui s'absorbe dans la Conscience de Krg1a ne pense 
qu'à Kfgia, le Bien absolu et infini, et n'est pas soumis à ces dualités. L'être 
conscient de Krg1a jouit d'une condition purement spirituelle, qu'on appelle 
en termes techniques, "samâdhi" . 

VERSET 58 
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yadii samharate ciiyam 
künno 'nganïva sarva!al} 

indriyal)ïndriyarthebhyas 
tasya prajfia prati�{hitii 

yada: quand ; samharate: rentre ; ca: aussi ; ayam: tous ces; kürmal;z: 
tortue ; angiini: membres; iva: comme; sarva!al;z: tous ensemble; indriyal)i: 
sens; indriya-arthebhyal}: des objets des sens; tasya: sa; prajna: conscience ; 
pratinhita: fixé . 

TRADUCTION 

Celui qui, tel une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, 
peut détacher de leurs objets les sens, celui-là possède le vrai savoir. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce qui fait le yogi, le bhakta, l'âme réalisée, c'est la capacité de maîtriser 
ses sens. La plupart d'entre les hommes sont esclaves des sens et n'agissent que 

sous leur dictée. Voilà ce qui distirlgue le yogi de l'homme ordinaire. Les sens 
veulent, pour agir, avoir le champ libre, et ils ne supportent aucune contrairl
te . On les compare à des serpents venimeux, que le yQgi, le bhakta, doit 
garder sous son contrôle avec autant d'habileté qu'un charmeur de serpents. 
Il ne doit jamais les laisser agir en dehors de sa volonté . 

Les Ecritures révélées nous irldiquent plusieurs règles à suivre ; certairles 
sont des irlterdictions, d'autres des prescriptions. A moins d'observer ces 
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règles et de restreindre ses sens, on ne peut s'établir fermement dans la 
Conscience de Kr�qa . Le meilleur exemple pour illustrer cette idée est celui 
de la tortue, mentionné dans le verset . La tortue peut, selon le besoin et le 
moment, rétracter ses membres ou les faire sortir de sa carapace . Ainsi, le 
bhakta n'utilise ses sens qu'au service de Kr�qa, se fermant aux plaisirs 
matériels. 

VERSET 59 
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vi�yii. vinivartante 
nirii.hii.rasya dehinalJ 

rasa-varjam raso 'py asya 
param dr�tvâ nivartate 

vi�yiil;z: objets de plaisir ; vinivartante: sont entraînés à s'abstenir de ; 
nirii.harasya: des privations forcées; dehinal;z: pour l'âme incarnée ; rasa
varjam: r

'
enonçant au goût; rasal;z: le sens du plaisir; api: bien qu'il y ait ; 

asya: son; param: des choses bien supérieures; dr�tva: connaissant; 
nivartate: cesse de. 

TRADUCTION 

Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver 
quelque désir pour eux. Mais qu'elle goûte une joie supérieure , et elle perdra 
ce désir, pour demeurer dans la conscience spirituelle. 

TENEUR ET PORTEE 

A moins d'avoir atteint la réalisation spirituelle , il est impossible de se dé
tourner des plaisirs des sens. Il faut donc restreindre les sens en observant di

verses règles, comme on empêche un malade de manger certains aliments. 
Le patient souffre de ces restrictions, et ne perd pas le goût de manger les 
aliments défendus. Ainsi la restriction des sens par la pratique d'un yoga, 
comme l 'aHânga-yoga, comprenant diverses étapes (yama, niyama, asana, 
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prai;zOyama, pratyahara, etc.), est-elle recommandée à des gens d'intelligence 
moindre, qui ne connaissent pas de meilleure méthode . Mais celui qui, en 
progressant dans la Conscience de Kr�qa, a goûté la beauté du Seigneur 
Suprême, Sri Kr�qa, n'éprouve plus le moindre attrait pour les choses ma
térielles. Ces restrictions ne s'imposent donc qu'aux néophytes; elles ne 
valent, par ailleurs, que si l'on est déjà attiré par la Conscience de Kr�qa . 
Quand on a vraiment atteint cette conscience de Kr�qa, on perd automati
quement tout attrait pour les plaisirs matériels, désormais fades et ternes. 

VERSET 60 
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yatato hy api kaunteya 
puru�sya vipascita}J 

indriyii!Ji pramiïthïni 
haranti prasabhain mana}J 

yatatal;z: pendant qu'il fait des efforts; hi: certes; api: en dépit de ; 
kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; puru�asya: de l'homme ; vipascital;z: plein 
de discernement; indriyii!Ji: les sens; pramathïni: stimulés; haranti: jette 
avec force; prasabham: de force ; manal;z: le mental. 

TRADUCTION 

Forts et impétueux sont les sens, ô Arjuna; ils ravissent même le mental 
de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. 

TENEUR ET PORTEE 

Bon nombre de grands érudits, de philosophes et de spiritualistes tentent 
de maîtriser leurs sens, qui , malgré tous leurs efforts, retombent parfois sous 
leur joug, à cause de l'instabilité du mental . Même Vi�vâmitra, grand sage et 
parfait yogï , se laissa inciter aux plaisirs de la chair par Menakâ; pourtant, il 
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cherchait, par le yoga et de sévères austérités, à contrôler ses sens. Et bien 
sûr, il existe mille exemples de ce fait dans l'histoire du monde.  C'est qu'il 
est b ien  d ifficile de dominer le mental et les sens à qui n'est pas pleinement 
conscient de Kr�qa. De fait, à moins de tourner ses pensées vers Kr�qa, il est 
impossible d'abandonner ses habitudes matérielles .  Sri Yâmuniiciirya, grand 
sage et grand bhakta, nous en donne un exemple pratique lorsqu'il dit : "De
puis que j'ai adopté le pur service d'amour de Kr�J.la, j'éprouve en lui une 
joie toujours nouvelle , et chaque fois qu'une pensée charnelle entre dans 
mon esprit, je crache dessus et mes lèvres grimacent de dégoût." De même, 
Mahàràja Ambar"i�, dont les. pensées habitaient la Conscience de Km1a, put 
vaincre les assauts de Durvàsà Muni, un grand yogï . 

La Conscience de Kr�qa procure une si grande joie spirituell e ,  que lors
qu'on s'y absorbe, les plaisirs matériels deviennent répugnants; on y ressent 
la plénitude qu'éprouve un affamé après s'être repu . 

VERSET 6 1  
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tiini sarviil)i samyamya 
yukta asïta mat-paral:z 

vase hi yasyendriyiil)i 
tasya prajfiâ prati�{hitii 

tiini: ces sens; sarviil)i: tous; samyamya: gardant sous contrôle ;  yuktal:z: 
étant engagé ; iisïta: étant situé ainsi; mat-paral:z: en relation avec Moi ; vase: 
avec abandon total; hi: certes;  yasya: celui dont ; indriyiil)i: sens; tasya: sa ; 
prajfiâ: conscience ; prati�{hitii: fixée . 

TRADUCTION 

Qui restreint ses sens et s'absorbe en Moi prouve certes une intelligence 
sûre. 
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TENEUR ET PORTEE 

Ce verset démontre avec clarté que la Conscience de Kr�qa constitue le 
degré le plus élevé dans l'échelle du yoga . A moins d'être conscient de 
Kr�qa, il est absolument impossible de maîtriser ses sens. Le grand sage 
Durvâsâ Muni eut un jour une querelle avec Mahârâja Ambari�, un dévot du 
Seigneur. Poussé par l'orgeuil, il entra dans une grande colère et perdit tout 
contrôle . Le roi Ambarï�a. par contre, bien qu'il fût un yogi moins puissant 
que le sage Durvàsà, put, parce qu'il était un dévot du Seigneur, supporter 
avec calme toutes les injustices du sage et sortir victorieux du conflit. Voici, 
d'après le Srïmad-Bhâgavatam, les qualités qui permirent au roi de devenir 
maître de ses sens: 

sa vai manal) /q�f]il-padiiravindayor 
vacamsi vaikU1){ha-guT}Qnuvan;ume 

karau harer mandira-miirjaniidi� 
!rutim cakiiriicyuta-sat-kathodaye 

mukunda-lingalaya-dar§ane dr§au 
tad-bhrtya-giitra-sparse 'nga-sangamam 

ghriil)Qm ca tat-piida-saroja-saurabhe 
srïmat-tulasya rasanam tad-arpite 

piidau hareJ;. k.setra-padiinusarpal)e 
siro hnïke§a-padabhivandane 

kiimam ca diisye na tu kiima-kiimyayii 
yathottamas/oka-jana§raya ratil;z 

"Le roi Ambarï�a fixait ses pensées sur les pieds pareils-au-lotus de Krgrn, 
il usait de ses mots pour décrire le Royaume du Seigneur et chanter Ses qua
lités spirituelles, de ses mains pour nettoyer le temple du Seigneur, de ses 
oreilles pour entendre louer les Divertissements du Seigneur; de ses yeux 
pour contempler la Forme absolue du Seigneur, de son corps pour toucher le 
corps des bhaktas, de ses narines pour humer le parfum des fleurs offertes 
aux pieds pareils-aux-lotus du Seigneur, de sa langue pour goûter les feuilles 
de tulasï offertes au Seigneur; de ses jambes pour parcourir les lieux de 
pélerinage et gagner le tem pie du Seigneur, de sa tête pour se prosterner de-
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vant le Seigneur, de ses désirs pour satisfaire les désirs du Seigneur, remplir 
Sa mission,-et toutes ces qualités faisaient de lui un pur dévot (mat-para) du 
Seigneur." ( S. B. , IX.4 . 1 8-20). 

Le mot mat-para(! est ici très important. L'exemple de Mahiiriija Ambarï�a 
montre bien comment on peut devenir un mat-para. Selon Srïla Baladeva 
Vidyàbhû��a, grand érudit et acarya dans la lignée des mat-paras: mad
bhakti-prabhilvena sarvendriya-vijaya-pürvikii. svii.tma dr.s.tib sulabheti bhii.va(l. 
"Les sens ne peuvent être parfaitement maîtrisés que par la puissance du 
service dévotionnel offert à Knr;ia." Observons également l'exemple du feu : 
"Tout comme de petites flammes peuvent dévorer tout ce qui encombre une 
pièce, le Seigneur, Vi�r;iu, situé dans le cœur du yogï, brûle toutes les irnpurè
tés qui l'habitent." Le Yoga-sütra recommande également la méditation sur 
Vi�QU, et non sur le "vide". Les pseudo-yogïs, méditant sur autre chose que 
la Forme de Vigm, ne font que perdre leur temps à la vaine recherche de 
quelque chimère . Le véritable but du yoga est de devenir conscient de 
Kr�Qa, de se vouer à la Personne Suprême. 

VERSET 62 
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dhyiiyato vi�ayiin pumsal:z 
sangas te�üpajiiyate 

sangiit safijiiyate kiimal:z 
kiimiit krodho 'bhijiiyate 

dhyii.yatal:z: en contemplant ; vi�yiin: les objets des sens; pumsal:z: de la 
personne; sangal:z: attachement ; te�u: aux objets des sens; upajii.yate: déve
loppe;  sangiit: attachement ;  safijiiyate: développe ; kiimal:z: désir ; kiimiit: du 
désir; krodhal:z: colère ; abhijiiyate: se manifeste . 

TRADUCTION 

En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache; d'où naît la 
convoitise, et de la convoitise, la colère . 
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TENEUR ET PORTEE 

Celui qui n'est pas conscient de Kr�l}a se trouve submergé de désirs ma
tériels dès qu'il contemple les objets des sens. Les sens ne peuvent être 
qu'actifs, et s'ils ne sont pas engagés dans le service spirituel d 'amour et de 
dévotion au Seigneur, ils chercheront tout naturellement quelqu 'engagement 
au service de la jouissance matérielle . Dans l'Univers matériel, tous les êtres, 
y compris Siva, Brahma, et donc tous les autres devas des planètes édéniques, 
subissent l'attrait brutal des objets de plaisir. La seule voie pour sortir du 
labyrinthe de l'existence matérielle est la Conscience de Kr�J}a. Siva était 
en méditation profonde lorsqu'un jour, Parvatï vint agiter ses sens; il ac
cepta ses propositions, et de leur union naquit Kiïrttikeya. Quand Haridiïsa 
'fhâkura était un jeune dévot du Seigneur, il fut, lui aussi, tenté, cette fois 
par Mâyâ Devï ; mais armé de son pur amour pour Kfgia, il n'eut aucun mal 
à lui résister. Comme l'indique le verset de Srï Yâmunâcârya cité précédem
ment, un bhakta sincère peut facilement, parce qu'il goûte des plaisirs 
spirituels en compagnie du Seigneur , échapper aux désirs de jouissance ma
térielle . Telle est la clef du bonheur. Par suite , quiconque manque à la 
Conscience de Kr�l}a, fût-il maître dans l'art de juguler ses sens par un re
noncement artificiel , est certain de succomber un jour ou l'autre ; la moindre 
tentation le poussera aussitôt à se rendre aux désirs de ses sens. 

VERSET 63 

�� m: ir�1d:iiRtnl�: 1 
�rn��f(;rrm �� .. ,� ldfUl'!iir Rr1 1� � 1 1  

krodhâd bhavati sammohaJ:i 
sammohât smrti-vibhramaJ:i 

smrti-bhramSiid buddhi-niiso 
buddhi-niisât pralJOfyati 

krodhât: de la colère ; bhavati: vient ; sammohaJ:i: parfaite illusion; sam
mohiit: de l'illusion; smrti: de la mémoire ; vibhramaJ:i: confusion ; smrti
bhramfiit: quand la mémoire est égarée ; buddhi-niifal}: perte de l'intelli
gence; buddhi-nâSiit: et de la perte de l'intelligence; pralJOSyati: tombe . 
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TRADUCTION 

La colère appelle l'illusion, et l'illusion entraîne l'égarement de la mé
moire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd, et l'homme choit à 
nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. 

TENEUR ET PORTEE 

En devenant conscient de Kr�qa, on apprend que toute chose peut être 
utilisée au service du Seigneur. Le spiritualiste à qui manque la conscience 
de Kr�qa tente artificiellement de rejeter tout ce qui est matériel ,  et cepen
dant, malgré son désir de se libérer de la prison matérielle, il n'atteint pas la 
perfection du renoncement .  Celui qui a conscience de Kr�qa, au contraire, 
sait comment tout mettre au service du Seigneur, sans devenir pour autant 
victime du matérialisme . Un impersonnaliste, par exemple, considère le 
Seigneur, ]'Absolu, comme impersonnel, donc, en toute logique, incapable 
de manger. Or, tandis que l'impersonnaliste se prive de tout aliment savou
reux, le bhakta, sachant que Kr�qa est le Bénéficiaire de tous les plaisirs du 
monde et qu'll mange tout ce qui, dans la dévotion, Lui est offert, prépare 
des plats merveilleux pour le Seigneur et en honore ensuite les restes, ap
pelés "prasâda". De cette façon, toute matière est spiritualisée; il ne court 
donc aucun risque de retomber dans l'océan de l'existence matérielle . Le 
bhakta voit le prasada d'un œil conscient de Knl)a, tandis que l'abhakta 
le considère comme matériel . A cause de son faux renoncement ,  l 'imperson
naliste ne peut jouir de la vie, et la moindre agitation mentale le replonge 
dans l 'océan de l'existence matérielle . Même s'il atteint la libération, il 
retombera, privé du point d'appui de la dévotion à Kr�qa. 

VERSET 64 

(l•ti:'ffcr(�� �� 1 
31k44Cl�lrfcfil� st«t�44N•t�fü l l �'dl l 

riiga-dve�-vimuktais tu 
vi�yiin indriyais caran 
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iitma-vaS)lair vidheyiitmii 
prasiidam adhigacchati 

1 3 1  

riiga: attachement ; dve�a: détachement ; vimuktaiJ:z: par celui qui s'est 
affranchi de ces choses ;  tu: mais; vi�yiin: objets des sens; indriyaiJ:z: par les 
sens; caram: agissant ;  iitma-vasyaiJ:z: celui qui a la maîtrise de ; vidheyiitmii: 
celui qui suit les règles de la liberté ; prasiidam: la miséricorde du Seigneur; 
adhigacchati: obtient . 

TRADUCTION 

Qui maîtrise ses sens en observant les principes régulateurs de la lil>erté, 
reçoit du Seigneur Sa pleine miséricorde, et se voit ainsi lt"béré de tout at
tachement comme de toute aversion. 

TENEUR ET PORTEE 

Nous avons déjà dit qu'on peut artificiellement se rendre maître de ses 
sens, par quelque methode imposée, mais qu'à moins de les mettre au service 
du Seigneur , il subsistera toujours un risque de chute . Bien qu'il puisse 
sembler qu'un être conscient de Knqa agisse sur le plan matériel,  il se trouve, 
du fait même de sa conscience de Kr�qa, qu'il a coupé tous ses attachements 
pour les plaisirs de ce monde ; seule la satisfaction de Kr�11a l'occupe . Si tel 
est le désir du Seigneur, le bhakta est prêt à s'abstenir de certaines choses 
qu'il aurait normalement faites pour sa satisfaction personnelle, et même à 
faire des choses que, d'ordinaire, il n'aurait jamais faites. Il est donc toujours 
maître de ses actes, puisqu'il consent à suivre les instructions du Seigneur. 

Ce niveau de conscience est atteint grâce à la miséricorde immotivée du 
Seigneur, et cette miséricorde est toujours accessible au bhakta en dépit des 
attachements qu'il peut encore manifester à l'égard des plaisirs matériels. 

VERSET 65 
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prasiide sarva-duJ:zkhiiniim 
hiinir asyopajiiyate 
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prasanna-cetaso hy iïsu 
buddhil} paryavati�{hate 

11.65 

prasiïde: quand il a obtenu la miséricorde immotivée du Seigneur; sarva: 
toutes ; dul}khiïniïm: les souffrances matérielles; hiïnil}: destruction ; asya: 
sa; upajiïyate: se produit ; prasanna-cetasal}: celui qui a l'esprit heureux; hi: 
certes ;  iïSu: très b ientôt ; buddhil}: intelligence ; pari: suffisamment ; avati�
{hate: établie . 

TRADUCTION 

Les trois fonnes de souffrance matérielle n'existent plus pour celui que le 
Seigneur a ainsi touché de Sa miséricorde immotivée. Devenu serein, son 
intelligence ne tarde par à s'affennir. 

VERSET 66 
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niïsti buddhir ayuktasya 
na ciïyuktasya bhiïvaniï 

na ciïbhiïvayatal} Siintir 
aSiintasya kuta� sukham 

na asti: il ne peut y avoir ; buddhil}: intelligence spirituelle ; ayuktasya: 
de celui qui n'est pas en contact (avec la Conscience de Kr�l}a); na: non plus; 
ca: et ;  ayuktasya: celui qui est dénué de conscience de Kr�l}a ; bhiïvaniï: 
mental établi dans le bonheur; na: non plus ; ca: et ; abhiïvayata�: de celui 
qui n'est pas fixé ; Siintil}:  paix; aSantasya: de celui qui n'est pas paisible ; 
kuta�: où est ; sukham: le bonheur. 

TRADUCTION 

L'être inconscient de son identité spirituelle ne peut ni maîtriser son 
mental, ni affermir son intelligence ; comment, dès lors, connaîtrait-il la 
sérénité? Et comment , sans elle, pourrait-il goûter au bonheur? 
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TENEUR ET PORTEE 

A moins d'être conscient de Kr�l}a, on ne peut trouver la paix . Ce que 
confume le vingt-neuvième verset du chapitre cinq: on ne trouve la paix réelle 
que lorsqu'on reconnaît Krn1a comme le seul Bénéficiaire des bénédictions 
qu'entraînent sacrifices et austérités, comme le Maître de tous les univers et 
comme l'Ami de tous les êtres. Si l'on ne pratique pas la Conscience de 
Kr�l)a, on ne peut orienter ses pensées vers un but ultime, et l'absence d'un 
tel but engendre la confusion ;  mais dès qu'on réalise que Kr�l}a est le Béné
ficiaire Suprême, le Maître Absolu et l'Ami véritable de tout être et de toute 
chose, on peut trouver la paix, avec un mental devenu ferme et constant . 
Ainsi, celui qui agit sans aucun lien avec Kr�'1a est sûr de toujours connaître 
l'affliction, sans jamais trouver la paix, quel que soit le degré de sérénité et 
d'avancement spirituel dont il tente de faire preuve . La Conscience de Kr�l}a 
est, en elle-même, un état de paix, et cette condition ne peut être atteinte 
qu'une fois rétabli le lien entre le Seigneur et nous. 

VERSET 67 
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indriyâT}iiin h i  caratâin 
yan mano 'nuvidhïyate 

tad asya harati prajfliïm 
vâyur nâvam ivâmbhasi 

indriyâT}iim: des sens; hi: certes; caratâm: en se portant sur ;  yat: ce; 
mana�: mental ; anuvidhïyate: devient constamment engagé ; tat: cela; asya: 
son ; harati: emporte ; prajfliim: intelligence ; viiyul}: vent; niivam: un ba
teau; iva: comme; ambhasi: sur l'eau . 

TRADUCTION 

Comme un vent violent balaie sur l'eau une nacelle , il suffit que l'un 
des sens entraîne le mental pour que l'intelligence soit emportée. 
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TENEUR ET PORTEE 

li suffit qu'un seul de ses sens soit engagé à la recherche de plaisirs maté
riels pour que le spiritualiste dévie du sentier de la réalisation spirituelle ;  il 
est donc très important que nous engagions, comme Maharaja Ambarï�a, 
tous nos sens au service du Seigneur . Telle est la vraie façon de maîtriser le 
mental . 

VERSET 68 

��� �ù R1l� �: 1 
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tasmâd yasya mahii-bâho 
nigrh îtani sarva1alJ. 

indriyarïndriyarthebhyas 
tasya prajna prati�{hitâ 

tasmât: donc ; yasya: de ses; mahâ-bâho: ô toi qui a des bras puissants; 
nigrhïtani: ainsi maîtrisés; sarva1a1J.: tout autour; indriyâr:zi: les sens; 
indriya-arthebhyalJ.: uniquement pour les objets des sens; tasya: son ;  prajna: 
intelligence ; prati�{hitâ: fixée . 

TRADUCTION 

Aussi, ô Arjuna aux-bras-puissants, celui qui détourne ses sens de leurs 
objets possède-t-il une intelligence sûre . 

TENEUR ET PORTEE 

L'effort humain ne suffit pas pour maîtriser les sens; pour vaincre un en
nemi, on doit utiliser une force qui lui soit supérieure . De même , on ne par
vient à dominer ses sens qu'à condition de les engager toujours au service du 
Seigneur.  Seul sera sâdhaka, "digne de la libération", celui qui comprend 
que la Conscience de Kr�qa, et rien d'autre, lui donnera l'intelligence véri
table, mais aussi que cet art doit être cultivé sous la direction d'un maître 
spirituel authentique . 
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VERSET 69 

yii niSii sarva-bhütiiniim 
tasyiîm jiîgarti samyamï 

yasyiim jiigrati bhütiini 
sâ niSii pasyato muneJ:i 

1 35 

yà: ce que ; niSii: la nuit ; sarva: tous ; bhütiiniim: des êtres vivants ,  
tasyâm: en cela; jiîgarti: de l'éveil; samyaml: qui est maître de lui ;  yasyâm : 
dans lequel ; jiigrati: éveillé ; bhütiini: tous les êtres; sâ: c'est ; niSii: nuit ; 
pasyataJ:i: pour celui qui voit à l'intérieur ; munelJ,: sage . 

TRADUCTION 

Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l'homme qui a maîtrisé 
les sens, le temps de l'éveil ; ce qui , pour tous, est le temps de l'éveil, est la 
nuit pour le sage recueilli .  

TENEUR E T  PORTEE 

Il existe deux sortes d'hommes intelligents . L'un utilise son intelligence 
sur le plan matériel ,  dans le but de mieux jouir de ses sens, et  l'autre, plus ré
fléchi, pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle . Les actions du sage, de 
l'homme réfléchi , sont obscures pour l'homme envahi de pensées matérielles. 
Ignorant de son identité spirituelle, le matérialiste reste endormi dans ces té
nèbres. Le sage réfléchi, pour sa part, demeure bien évéillé dans les ténèbres 
du matérialiste. l i  ressent une joie transcendante en progressant sur le 
sentier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste , "endormi", 
donc fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, 
éprouvant tantôt de la joie et  tantôt de la peine . Le sage est toujours indif
férent aux joies et aux peines de l'existence matérielle ;  il poursuit son évo
lution spirituelle sans être troublé par les circonstances matérielles .  
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VERSET 70 

apüryamâlJflm acala-prati�f ham 
samudram âpaf} pravi5anti yadvat 

tadvat kiimâ yam pravitanti sarve 
sa Sântim âpnoti na kiima-kiimï 

11 .70 

âpüryamâ!Jf1m: toujours plein ; acala-prati�{ham: situé d'une façon stable ; 
samudram: l'océan ; âpaf}: eau ; pravitanti: entre ; yadvat: comme;  tadvat: 
ainsi ; kiimâf}: désirs; yam: à celui ;  pravi5anti: entre ; sarve: tous; sa!}: cette 
personne ; Sântim: paix ; âpnoti: obtient ; na: ne pas; kiîma-kiîmï: celui qui 
veut satisfaire ses désirs. 

TRADUCTION 

Celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme 
l'océan demeure immuable malgré les mille fleuves qui s'y jettent ,  peut seul 
trouver la sérénité; mais certes pas celui qui cherche à satisfaire ces désirs. 

TENEUR ET PORTEE 

L'océan, dans sa plénitude , reçoit sans fin de nouvelles eaux, surtout du
rant la saison des pluies, et pourtant, demeure impassible ; il ne change pas, 
il ne s'agite pas, i l  ne sort pas de ses limites. Comme lui est l 'être conscient 
de Kr�qa. En effet ,  tant que l'on possède un corps matériel ,  les demandes 
des sens ne cessent d'affluer; mais le bhakta, à cause de sa plénitude spiri
tuelle, n'en est pas troublé . Conscient de Kr�qa, il n'a nul besoin, car le 
Seigneur pourvoit à tout .  Le bhakta est donc comme l'océan , jouissant tou
jours d'une plénitude totale . Les désirs peuvent affluer, comme les eaux des 
rivières dans l'océan, mais il n'en est pas le moins du monde affecté ; rien 
ne le fait dévier du sentier de la réalisation spirituelle . Voilà comment re-
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connaître l 'homme conscient de Kr�qa: il n'est plus porté à jouir de ses sens, 
même si les désirs l 'assaillent encore. Il est pleinement satisfait en servant le 
Seigneur avec une dévotion toute spirituelle, et, comme l'océan, il demeure 
toujours immuable,jouissant d 'une paix sans trouble .  Les autres, par contre , 
même s'ils satisfont leurs désirs de réussite matérielle ou de libération, ne 
trouvent jamais la paix . Les matérialistes, ceux qui cherchent le salut ,  mais 
également les yogis en quête de pouvoirs surnaturels, sont tous voués au mal
heur, car leurs désirs demeurent insatisfaits .  Le bhakta, lui, est heureux en 
servant le Seigneur ; il n'a aucun désir à satisfaire ,  pas même la libération du 
soi-disant asservissement au monde matériel . Un dévot de Kr�l}a n'a aucun 
désir matériel ;  il jouit d'une paix parfaite .  

VERSET 7 1  
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vihiiya kiïmiin yaf} sarviin 
pumiims carati nif}sprhaf} 

nirmamo nirahankiïraf} 
sa Sântim adhigacchati 

vihiiya: après avoir abandonné ; kiïmiin: tous les désirs de plaisir matériel ;  
yaf}: la  personne ; sarviin: tout ;  pumiin: une personne; carati.· vit ;  niJ:isprhaJ:i: 
sans désir; nirmamaf}: sans aucun sentiment de possession; nirahankiïraf}: 
sans faux ego ; saf}: tout ;  Sântim: paix parfaite ; adhigacchati: obtient . 

TRADUCTION 

Celui que les plaisirs matériels n'attirent plus, qui n'est plus esclave de ses 
désirs, qui a rejeté tout esprit de possession et qui s'est libéré du faux ego, 
peut seul connaître la sérénité parfaite. 

TENEUR ET PORTEE 

Etre exempt de désir signifie ne rien désirer de matériel .  Il suffit pour 
cela de désirer devenir conscient de Kr�qa . La perfection de la Conscience 
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de Kr�qa consiste à comprendre sa position éternelle en tant que Son ser
viteur, sans croire que le corps matériel représente le moi ,  et sans non plus 
se dire propriétaire de rien. Celui qui atteint cette perfection prend 
conscience du fait que toute chose doit être util isée dans le seul but de plaire 
à Kr�qa, puisqu'il est le Possesseur de tout ce qui existe . Si Arjuna refuse de 
combattre, c 'est par intérêt propre, mais une fois devenu parfaitement 
conscient de Kr�qa, il combattra, car ainsi le veut le Seigneur .  Bien que 
n'ayant pour lui-même nul désir de combattre , Arjuna combattra pour le 
Seigneur au mieux de ses capacités . La volonté de plaire à Kr�qa est le véri
table détachement de tous les désirs, ce n'est pas une tentative factice en vue 
de les supprimer .  Nul homme ne peut se priver de sens ou de désir, mais il 
peut et doit en changer la qualité . Celui qui n'a aucun désir matériel sait 
parfaitement que tout appartient à Kmia (ïsa11iisyam idam sarvam);  il ne 

réclame donc aucun droit de propriété sur quoi que ce soit . Ce savoir tran
scendant est fondé sur la réalisation spirituelle, qui consiste à "voir" que 
tous les êtres font partie intégrante de Kr�qa, qu'ils participent de la même 
nature spirituelle que Lui ,  sans que leur position éternelle ne les mette jamais 
au même niveau que le Seigneur, et encore moins à un niveau plus élevé . 
Cette compréhension de la Conscience de Kr�qa est à la base même d'une 
paix réelle . 

VERSET 72 
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e�ii briîhmï sthiti� piirtha 
nainiiin priipya vimuhyati 

sthitviisyiim anta-kiile 'pi 
brahma-nirviii:zam rcchati 

e�: cela; bràhmï: spirituelle ; sthiti� : situation ; piirtha: ô fils de Prthâ ; 
na: jamais; eniîm: cela ; priipya: obtenant ; vimuhyati: égare ; sthitvii: étant 
ainsi situé ;  asyiîm: étant ainsi; anta-kiile: à la fin de la vie ; api: aussi : 
brahma-nirviîi:zam: spirituel (le Royaume de Dieu): rcchati: atteint . 
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TRADUCTION 

Tels sont les modes de la spiritualité, ô fils de Prthii.  Qui s'y établit, fût
ce à l'instant de la mort, sort de sa confusion, et le Royaume de Dieu 
s'ouvre pour lui. 

TENEUR ET PORTEE 

Parvenir au niveau de la Conscience de Kr�l}a, de la vie spirituelle, peut ne 
demander qu'une fraction de seconde , mais on peut aussi ne pas y arriver,  
même après plusieurs millions d'existences, s i  l 'on refuse obstinément de 
voir et d'accepter les choses telles qu'elles sont . Khatviinga Maharaja y par
vint juste avant sa mort ,  en quelques instants, en s'abandonnant à Kr�11a. 

Nirvai:za signifie mettre un terme à l'existence matérielle. Selon la  philo
sophie bouddhiste, au terme de l'existence matérielle ne se trouve que le 
vide. L'enseignement de la Bhagavad-gïta est radicalement différent: la vraie 
vie ne commence qu'à la fin de l'existence matérielle. 

Le fait que cette existence devra finir un jour est un savoir suffisant pour 
le matérialiste endurci ; mais le spiritualiste , lui, sait très bien qu'une nou
velle vie commence après la mort .  Si, avant de mourir, on obtient la grâce de 
devenir conscient de K!°�l)a, on atteint aussitôt le brahma-nirvrïna, le niveau 
de l'absolu. 

Il n'existe aucune différence entre le Royaume de Dieu et le  service dévo
tionnel offert à Kr�11a . Puisqu'ils sont tous deux absolus, lorsqu'on s'en
gage au service sublime du Seigneur avec amour et dévotion, on atteint par 
là même le monde spirituel . Les activités du monde matériel ont toutes 
comme but le plaisir des sens, alors que les activités du monde spirituel sont 
toutes conscientes de Kr�11a. Dès que l'on devient conscient de Kr�11a , fût-ce 
dans cette vie même, on atteint le niveau du brahman. Il est hors d_e do�te 
que quiconque a développé la conscience de KI�1.1a se trouve déjà dans le 
Royaume de Dieu . 

Le brahman est tout à fait à l'opposé de la matière ; le terme employé 
ici, brahmï-sthitif:i, veut d'ailleurs dire "libération de la matière". La 
Bhagavad-gïta reconnaît donc que celui qui s'engage a u  service du Seigneur 
est libéré de l'emprise de la matière . 

Srïla Bhaktivinoda Thâkura a défini ce deuxième chapitre de la Bhagavad
gïta comme résumant le contenu du texte tout entier .  Les sujets dont traite 
la Bhagavad-gïta sont le karma-yoga, le jfirïna-yoga et le bhakti-yoga. Le 
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karma-yoga et le jfiiina-yoga ont été clairement exposés dans ce chapitre, où 
l'on a également trouvé un aperçu du bhakti-yoga. li couvre donc les trois 
formes de yoga dont traite l'ouvrage. 

A insi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le deuxième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "Aperçu de la Bhagavad-gïtâ" .  



TROISIEME CHAPITRE 

Le karma-yoga 

VERSET 1 

arjuna uviica 
jyiiyasï cet karmar;as te 

matii buddhir janiirdana 
tat kim karmar:zi ghore miim 

niyojayasi ke!ava 

arjunaJ:i: Arjuna; uviica: dit ; jyiiyasï: en parlant très hautement de ; cet: 
bien que ; karmar:zaJ:i: l'action intéressée ; te: Ton ; matii: opinion; buddhiJ:i: 
intelligence; janiirdana: ô Kmrn, qui maintiens tous les êtres; tat: donc ; 
kim: pourquoi ; karmar;i: dans l'action ; ghore: abominable ; miim: moi ; 
niyojayasi: me faisant faire ; ke!ava: ô Kmrn, qui a de longs cheveux fins . 



1 42 La Bhagavad-gltii telle qu 'elle est IIl . l  

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Si tu tiens la voie de l'intelligence pour supérieure à celle de l'action in

téressée, ô Janardana, ô Ke�va, pourquoi m'inciter à cette horrible bataille? 

TENEUR ET PORTEE 

Srï Kç�qa, la Personne Suprême, Dieu , a expliqué les détails de la nature 
de l'âme dans le chapitre précédent, afin de libérer Arjuna, Son ami intime , 
de l'océan d'affliction qui l'accable . Il lui recommande alors de suivre la voie 
du buddhi-yoga, la Conscience de Krnia. 

Certains croient faussement que la Conscience de Kç�qa signifie ''l'inac
tion" ; et parfois, ils se retirent dans un endroit isolé afin de devenir pleine
ment conscient de Lui en chantant Ses Saints Noms. Mais à moins d'être 
parfaitement conscient de Kfg1a, il n'est pas recommandé d'agir ainsi ; au 
mieux, on n'y gagnerait que la vénération d'un public innocent .  Arjuna 
croit, lui-aussi, que la Conscience de Kr�pa, Je buddhi-yoga (le développe
ment du savoir spirituel au moyen de l'intelligence), consiste à renoncer à 
toute activité, pour accomplir des austérités, faire pénitence en un l ieu soli
taire. Ainsi cherche-t-il habilement à éviter Je combat sous couvert de la 
Conscience de Kr�pa. Mais en disciple sincère, il soumet la question à son 
maître, Kr�pa, Le priant de lui indiquer la meilleure voie. En réponse à sa 
requête, Je Seigneur, dans ce troisième chapitre, lui explique en détail le 
karma-yoga, ou l'art d'agir dans la Conscience de Knpa. 

VERSET 2 

otrTtli�iirtr tTITT';r �f.-[ m�'Tëf ir 1 
ij� � RN� �;r ��)s���T� 1 1 � 1 1 

vylÏmÎSreJJeVa VIÏkyena 
buddhim mohayasïva me 

tad ekam vada niscitya 
yena sreyo 'ham apnuyam 
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vyâmiSrel)tl: par d'équivoques; iva: comme ; viikyena: paroles; buddhim: 
intell igence ; mohayasi: déroutant ; iva: comme; me: mon; tat: donc; ekam: 
un seul ; vada: dis-moi , s'il Te plai t ;  niscitya: assurant ;  yena: par lequel; 
sreya�: avantage réel ; aham: Je ;  âpnuyâm: peut l'avoir. 

TRADUCTION 

Mon intelligence se trouble devant Tes instructions équivoques. Indique
moi de façon décisive , je T'en prie, la meilleure voie . 

TENEUR ET PORTEE 

En guise de prélude à la Bhagavad-gîtâ, le chapitre précédent nous a donné 
un aperçu des diverses méthodes de réalisation spirituelle, soit le sânkhya
yoga, le buddhi-yoga, la maitrise des sens par l'intelligence , l'action désinté
ressée . . .  , puis il a situé le néophyte par rapport à ces différentes méth.odes. 
Le deuxième chapitre, cependant , ne traite pas ces questions de façon très 
systématique, et d'autres précisions s'avèrent nécessaires pour tracer un plan 
d'action et pennettre une meilleure intelligence de ces matières apparemment 
équivoques. Arjuna demande donc à Kr�qa de jeter sur elles de nouvelles lu
mières, afin qu'elles deviennent parfaitement compréhensibles, même pour 
celui qui ne possède pas des facultés intellectuelles hors du commun. Bien 
que Kr�qa n'ait eu aucune intention de jeter Arjuna dans la confusion, ce der
nier ne parvient pas à saisir la Conscience de Kr�qa, que ce soit dans l'action 
ou dans l'inaction. Arjuna tente donc, par ses questions, d'éclaircir la voie de 
la Conscience de Kr�qa, et ce , pour tous ceux qui désirent sérieusement per
cer le mystère de la Bhagavad-gîtâ. 

VERSET 3 

��•itf l�tfT�:r 1 
��SmF[T�P:H � � mr lf�;rq 1 
�){r;r «T�f 'fîqq)i1"f trtffl"f lt{ 1 1 � 1 1  
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11"1 bhagaviin uviica 
loke 'smin dvi-vidhii ni�fhii 

purii proktii mayiinagha 
jnana-yogena sankhyiiniim 

karma-yogena yoginiim 

111.3 

sri bhagaviin uviica: Dieu, la Personne Suprême, dit; loke: dans le monde ; 
asmin: ce ; dvi-vidhâ: deux sortes de ; niUhii: foi ; purâ: autrefois; proktâ: 
fut dit; mayâ: par Moi; anagha: ô toi qui ne connaît pas le péché; jfiâna
yogena: par l'union dans la connaissance ; san khyiiniim: des philosophes em
piriques; karma-yogena: par l'union dans la dévotion; yoginiim: des dévots 
du Seigneur. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
0 Arjuna, toi qui es sans reproche, comme Je l'ai déjà expliqué, deux 

sortes d'hommes réalisent la Vérité Absolue . Certains L'approchent au 
moyen de l'empirisme, ou de la spéculation philosophique, d'autres en 
agissant dans un esprit de dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Au verset trente-neuf du second chapitre, le Seigneur a indiqué deux 
voies: le sankhya-yoga et le karma-yoga, ou buddhi-yoga, et Il va maintenant 
préciser leur nature respective. Le sankhya-yoga, ou étude analytique du 
matériel et du spirituel, est la voie de ceux qui aiment la spéculation et cher
chent à comprendre le monde dans l'ordre de la philosophie et de la science 
expérimentale. L'autre classe d'hommes dont parle ce verset, agit dans la 
Conscience de Kr�Qa, comme l'explique le soixante et unième verset du 
chapitre deux. Dans le trente-neuvième verset de ce même chapitre, Je 
Seigneur expliquait qu'en agissant selon les principes du buddhi-yoga (la 
Conscience de Kr�Qa), on peut se délivrer des chaînes du karma, et Il précisait 
également qu'il s'agit là d'une voie sans défaut, sans faille aucune. Ce prin
cipe était détaillé au soixante et unième verset, toujours du chapitre deux, 
où il est exposé que le buddhi-yoga consiste à dépendre entièrement de 
!'Etre Suprême, ou, plus précisément, de Kr�Qa, et que de cette façon, il de
vient très facile de maîtriser les sens. Par conséquent, ces deux formes de 
yoga sont complémentaires, comme la religion et la philosophie. En effet, la 
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religion sans la philosophie n'est que sentimentalisme, et la philosophie sans 
la religion n'est qu'élucubration. 

Le but final demeure Kr�qa, et les philosophes qui cherchent avec sincé
rité la Vérité Absolue, aboutissent nécessairement à la Conscience de Kr�qa, 
comme le confirme la Bhagavad-gïtii. Il s'agit, en fait, de comprendre la vraie 
nature de l'âme distincte, en relation avec !'Ame Suprême . La voie indirecte, 
reposant sur la spéculation philosophique, peut graduellement conduire à la 
Conscience de Kr�qa, mais la voie directe consiste , dès le début ,  à tout voir 
en relation avec Kr�qa, dans la Conscience de Kr�qa . Des deux, la Conscience 
de Kr�qa est donc la meilleure, parce qu'elle ne requiert, pour purifier les 
sens, aucun biais spéculatif; voie d'amour et de dévotion, tout à la fois 
sublime et facile, elle est purificatrice en soi. 

na karmar)iim aniirambhàn 
nai�karmyam puru� 'snute 

na ca sannyasaniid eva 
siddhim samadhigacchati 

na: sans; karmar)iim: des devoirs prescrits; aniirambhàt: abstention; 
nai�karmyam: affranclùssement des suites; puru�h: homme; asnute: ob
tient ; na: non plus; ca: aussi ; sannyasaniit: par le renoncement ; eva: 
simplement ; siddhim: succès; samadhigacchati: atteint. 

TRADUCTION 

Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des 
chaînes du karma; le renoncement seul ne suffit pas pour atteindre la 
perfection. 

TENEUR ET PORTEE 

Une fois purifié par l 'accomplissement des devoirs prescrits, dont le seul 
but est de nettoyer le cœur "matérialiste" de toutes ses impuretés, l'on peut 
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accéder au sannyasa . A moins de s'être graduellement purifié, il est impos
sible d 'atteindre à la perfection de l'existence par quelqu'entrée brutale dans 
la quatrième étape de la vie humaine, le sannyasa. Selon les philosophes 
empiriques, il suffirait de prendre la robe du sannyasï, d'abandonner toute 
action intéressée,  pour devenir l'égal de Nârayal)a. Mais Kr�l)a infirme cette 
théorie, qu'Il juge néfaste : à moins de s'être purifié le cœur,  le sannyasï ne 
peut que troubler l'ordre social . D 'autre part , si l'on s'engage au service 
sublime du Seigneur (le buddhi-yoga ) , tout progrès effectué dans cette voie 
est reconnu par le Seigneur,  même si on ne remplit pas ses obligations maté
riel les. Svalpam apy asya dharmasya triiyate mahato bhayiit_· en accomplis
sant ne serait-ce qu'une infime part du service de dévot ion, on peut sur
monter de grands obstacles. 

VERSET 5 

na hi kascit k�1}11m api 
jâtu tiHhaty akarmalqt 

kiiryate hy ava§af) karma 
sarvaf) prakrti-jair gu1}11if) 

na: ne pas; hi: certes; kascit: quiconque; k�1}11m: même un moment ; 
api: aussi ; jii.tu: même; ti�{hati: demeure: akarma-krt: sans rien faire :  
kiiryate: forcé d'agi r ;  hi: certes; ava§af): sans recours ; karma: act ion : sarva�1: 
tout ;  prakrti-jaif): nées des influences matérielles; gu1}11if): par les impulsions. 

TRADUCTION 

Inéluctablement, l'homme se voit contraint d 'agir par l'influence des trois 
gul).as , et ne peut demeurer inactif, même pour un instant . 

TENEUR ET PORTEE 

De par sa nature même, l'âme est toujours active, et non seulement 
lorsqu'elle est incarnée . En l'absence de l'âme spirituelle, le corps de matière 
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ne peut se mouvoir; il n'est qu'un véhicule inerte , que doit animer l'âme . 
Celle-ci ne peut ,  en aucun cas, devenir inerte . Il lui faut agi r .  Que ce soit 
donc dans la Conscience de Kr�ria ,  car si elle la refuse, elle devra bien agir ,  
mais cette fois sous l'influence de  l'énergie illusoire . Or ,  au  contact de  
l'énergie matérielle , l 'âme distincte devient sujette à l'influence des gui;as, 
et pour se purifier de son attachement à la matière , il lui faut adhérer aux 
devoirs prescrits, dans les siïstras (les Ecritures révélées), pour les êtres candi
t ion nés.  Mais si l 'âme est directement engagée dans la Conscience de Kr�qa, 
qui est sa fonction naturelle ,  tout ce qu'elle accomplit lui est profitable . Le 
Srïmad-Bhâgavatam le confirme en disant : 

tyaktvii sva-dharmam cararfambujam harer 
bhajann apakvo 'tha patet tata yadi 

yatra kva vabhadram abhüd amu�ya kim 
ko viirtha iipto 'bhajatiim sva-dharmataly 

' ' Qui adopte la Conscience de Kr�i;a ne perd rien et n'a rien à c raindre, mê
me s'il ne remplit pas les devoirs prescrits dans les Siistras ou s'il n'exécute 
pas parfaitement le service de dévotion , ou même encore s'il lui a rrive de 
négliger les impératifs de la Conscience de Kr�ria . D'autre part, à quoi bon 
suivre tous les rites de purification recommandés par les Siistras si l'on n'est 
pas conscient de Kr�1)a? " (SB. ,  1 .5 . 1 7) .  Il est donc nécessaire de se purifier 
pour devenir conscient de K r�1)a, et le sannyasa , comme tout autre moyen de 
purification,  doit aider l'homme à atteindre le but de l'existence, à devenir 
conscient de K.r�i:ia, sans quoi la vie est un échec . 

VERSET 6 

karmendriyiit;1i samyamya 
ya iiste manasii smaran 

indriyiirthiin vimü<jhiitma 
mithyiiciiraly sa ucyate 

karma-indriyat;1i: les cinq organes de l'action ; samyamya: en maîtrisan t ;  
ya{1: quiconque: aste: demeure; manasii: par le mental ; smaran: en pensant ;  
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indriya-arthiin: aux objets des sens; vimWj.ha: inintelligence ; âtmâ: âme : 
mithyâ.{icâra!;z: simulateur ;  sa!;z: i l ;  ucyate: est appelé . 

TRADUCTION 

Celui qui retient ses sens et ses organes d'action, mais dont le mental 
s'attache encore aux objets des sens, se berce certes d'illusions, et n'est 
qu'un simulateur. 

TENEUR ET PORTEE 

Beaucoup feignent de méditer alors que leurs pensées s'attachent aux 
plaisirs des sens; de tels simulateurs refusent , b ien entendu , de s'engager dans 
la Conscience de Kr�l)a . Ces imposteurs peuvent également  s'étendre en 
d'arides philosophies pour impressionner d'éventuels esprits astucieux, mais 
d'après ce verset ,  ce son t  des fourbes de la pire espèce .  Si l'on désire seule
ment jouir des sens, on peut ,  dans le cadre des van:ias, emprunter le rôle qui 
nous séduit, et y agir à sa guise ; mais si on veut au contraire les purifier gra
duellement , on doit se conformer aux principes régulateurs qui régissent le 
varr;ia auquel on appartient vraiment .  Quiconque feint d'être un yogï, quand 
en réalité , il ne cherche que le plaisir sensuel , doit être jugé fourbe, même s'il 
lui arrive de parler en philosophe . Son savoir est vain ,  car les fruits de sa 
connaissance lui sont immédiatement arrachés par l'énergie illusoire du Sei
gneur . Ses pensées sont toujours impures, et frappent de nullité son étalage 
de méditation yogique . 

VERSET 7 

yas tv indriyâr_zi manasâ 
niyamyârabhate 'rjuna 

karmendriyail;z karma-yogam 
asaktal;z sa visi�yate 
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yal:z: celui qui; tu: mais; indriyiù:zi: les sens; manasii: à l'aide du  mental ;  
niyamya: en réglant ; iirabhate: commence ; arjuna: ô Arjuna ;  karma
indriyail:z: par les organes de l'action ; karma-yogam: dévotion; asaktal:z: sans 
attachement ; sal:z: il ; visi�yate: de loin supérieur. 

TRADUCTION 

Celui , ô Arjuna, qui discipline ses sens en maîtrisant son mental , et qui, 
sans attachement , engage ses organes d'action en des actes de dévotion, lui 
est de beaucoup supérieur. 

TENEUR ET PORTEE 

Plutôt que de devenir un pseudo-spiritualiste afin de se ménager plus d'ai
sance à jouir des bas plaisirs matériels, il est bien préférable de garder ses oc
cupations courantes, et de chercher en même temps à atteindre le  but de 
l'existence, qui est de se l ibérer des chaînes de la matière pour entrer dans le 
Royaume de Dieu . Dans notre propre intérêt, le premier but (sviirtha-gati) 
que nous devons chercher à atteindre est Vi�pu, et l ' institution du van:1a
srama n'a d'autre objet que nous aider à atteindre ce but .  Or, un chef de 
famille peut aussi bien l'atteindre , s'il adopte le service de dévotion en sui
vant les règles de la Conscience de Kr�qa . Afin de réaliser progressivement 
son identité spirituelle, l'homme doit vivre de façon réglée , comme le com
mandent les Siïstras, et continuer à remplir ses obligations dans un esprit de 
détachement .  L'homme sincère qui emprunte cette voie est infiniment 
mieux placé , aux yeux de Kr�qa , que l'imposteur étalant un spiritualisme de 
pacotille afin de tromper l ' innocence du public . Un balayeur des rues 
sincère vaut infiniment mieux qu'un faux yogï ne méditant que pour assu
rer sa subsistance . 

VERSET 8 

� .  \'.:' .  \'.:' �  \'.:' 
·��ij � ëfi1{ �q ëfi1{ �<il<il �ëfil{ll'f! 1 
m'ITTT�Tflr :q � ;r m«ir�1ilfll'f: 1 1 � n  

niyatam kuru karma tvam 
karma jyiiyo hy akarmal}f1/:z 
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1arïra-yiitriipi ca te 
na prasiddhyed akarmal}Q/:l 

niyatam: prescrit ; kuru: fais ;  kanna: devoir; tvam: tu ;  karma: action ; 
jyiïya!J: mieux;  hi: que ; akarmal}Qh: sans action ; 5arïra: du corps ; yiitrii: 
maint ien ; api: même ; ca: aussi; te: ton ; na: jamais ; prasiddhyet: accompli ;  
akarmarzaJ:i: sans action . 

TRADUCTION 

Remplis ton devoir, car l'action vaut mieux que l'inaction. Sans agir, 
l'homme est incapable de veiller à ses plus simples besoins. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombreux sont les "méditateurs" qui se disent appartenir à des familles 
de haut lignage, et nombreux les hommes de haut rang qui prétendent avoir 
tout abandonné pour se consacrer à la réalisation spirituelle. Kmia, le 
Seigneur, ne veut pas qu'Arj una devienne un simulateur, mais bien qu'il 
remplisse ses devoirs. Arjuna est un grhastha et un k�atriya , et il est tout à 
son avantage d'agir en remplissant les devoirs religieux qui lui incombent,  car 
ces devoirs purifient graduellement le cœur de qui les accomplit et le libèrent 
de toute con tamination matérielle. Ni le Seigneur ni  aucune Ecriture sacrée 
ne favorisent un renoncement factice visant à satisfaire les besoins du corps; 
d'une façon ou d'une autre , l 'homme doit gagner sa subsistance par un tra
vail quelconque . Nul ne doit abandonner ses activités par caprice, sans, au 
préalable, s'être purifié de tout attachement matériel . Et quiconque se t rou
ve dans le monde matériel possède en lui le désir impur de le dominer , ou, en 
d'autres mots, de jouir de ses sens. Si l'on renonce à toute activité sans avoi r 
d'abord balayé ces tendances, grâce à l'accomplissement de ses devoirs, on 
ne deviendra qu'un faux spiritualiste , vivant au crochet d'autrui. 

VERSET 9 
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yajfiiïrthât karmar;zo 'nyatra 
loko 'yam karma-bandhanaf:z 

tad-artham karma kaunteya 
mukta-sangaf:z samacara 

1 5 1  

yajiia-arthiit: uniquement pour Yajna, ou Vi�l)U ; karma!JOJ:z : t ravail ac
compli :  anyatra: autrement ;  lokafJ: le monde ; ayam: ce ; karma-bandhanafJ: 
enchaînement par l'action ; tat: Lui ; artham: uniquement pour; karma: 
l'act ion : kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; mukta-sangafJ: dégagé du 
contac t ;  samacara: fais-le parfaitement .  

TRADUCTION 

Mais l'action, il convient de l'offrir en sacrifice à Vi�l)U, de peur qu'elle 
enchaîne son auteur au monde matériel. Aussi, ô fils de Kuntï, remplis ton 
devoir afin de Lui plaire, et à jamais tu seras libéré des chaînes de la matière. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme il faut agir ,  ne serait-ce que pour subvenir aux besoins de son 
corps, les devoirs qui incombent à chaque individu , en fonction de sa posi
t ion sociale et spirituelle, sont agencés de manière à lui procurer tout ce qui 
est nécessaire pour vivre . Le mot yajfia désigne aussi b ien Vi�l)U que les actes 
sacrificiels, car tous les sacrifices n'existent que pour Lui .  Les Vedas nous 
disent à ce sujet :  yajfio vai vi�r:zutz. Autrement dit, servir directement l e  
Seigneur, Vigm, revient à exécuter tous les sacrifices recommandés. Aussi, 
la Conscience de Knl)a préconise la forme de yajfia que conseille ce verse t .  

Plaire à Vi�l)U est également le but  de l'institution du  van;â�rama :  
var�liiSramacara-vata puru�er;za paraJ:z puman / vi�r;zur aradhyate . . .  ( Vi�r;zu 
Pura�w. 1 1 1 . 8 .8) .  Il faut donc agir pour la satisfaction du Seigneur: toute 
autre forme d'activité accomplie dans le monde matériel constitue une 
source d'esclavage. En effet ,  les bonnes actions, comme les mauvaises, en
traî nent des conséquences, qui enchaînent leur auteur. C'est pourquoi il 
faut agir dans la Conscience de Km1a, pour plaire à Kr�l)a, ou Vi�l)u,  car ce 
genre d'action, plutôt que d'asservir son auteur, l'affranchit aussitôt .  Tel est 
l'art d'agir. Au début ,  lorsqu'on s'engage dans cette voie, l'aide d'un guide 
très expérimenté s'avère indispensable. Il faut donc agir "en conscience",  
selon les directives d'un dévot de Kr�l)a, ou de Kr�l)a Lui-même (comme 
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c'est le  cas pour Arjuna). Il ne faut jamais agir en vue de satisfaire ses sens, 
mais bien pour plaire à Knl)a. En agissant ainsi , non seulement serons-nous 
libérés de toute conséquence matérielle, mais aussi nous élèverons-nous pro
gressivement jusqu'au service d'amour sublime du Seigneur, qui seul peut 
nous permettre d'atteindre le Royaume de Dieu . 

VERSET I O  

�n:��rn srm: qr �èlT� smqfü: 1 
� !ftr�"� tfîsft�ëtetfltft� I l �  0 1 1 

saha-yajna7;. praja� smva 
purovaca prajapati� 

anena prasavi§yadhvam 
e§O vo 'stv Î§fa-kama-dhuk 

saha: avec;  yajfiâ�: sacrifices; praja�: générat ions; S!§fV'ii.: en créant;  
pura: autrefois; uvaca: dit ;  praja-pati�: le Seigneur de tous les ê tres; anena: 
par cela; prasavi§yadhvam: de plus en plus prospère ; e§O�: certes; va�: 
votre ; astu: qu'il en soit ainsi ; i§!a: tout ce qui est désirable ; kama-dhuk: 
celui qui accorde . 

TRADUCTION 

Au début de la création, le Seigneur de tous les êtres peupla l'Univers 
d'hommes et de devas. Recommandant les sacrifices à Vi�u, D les bénit en 
disant : "Que ces yajfias vous apportent le bonheur et répandent sur vous 
tous les bienfaits désirables." 

TENEUR ET PORTEE 

L'Univers matériel, créé par Vi�l)U, le Seigneur de tous les êtres, contient 
une occasion, pour l 'âme conditionnée*, de retourner à Dieu, en sa demeure 
originelle. Tous les êtres y sont conditionnés par l'énergie illusoire, car ils 
ont oublié leur relation éternelle avec Kr�l)a, la Personne Suprême. Or, com
me il est expliqué dans la Bhagavad-gïta, les enseignements védiques ont pour 
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but  de nous aider à comprendre cette relation :  vedais ca sarvair aham eva 
vedyaf:i. Le Seigneur affirme que le but des Vedas est de Le connaî tre. Il est 
aussi proclamé dans les hymnes védiques que le Maît re universel est Vi�l)U , la 
Personne Suprême, Dieu : patim visvasyatmeSvaram. Sukadeva Gosvamï, dans 
le Srïmad-Bhagavatam, désigne également le Seigneur comme pati, "maître", 
de plusieurs façons: 

sriyaf:i-patir yajfla-patif:i prajâ-patir 
dhiyâm patir loka-patir dharâ-patif:i 

patir gati1 cândhaka-vni:zi-sâtvatâm 
prasïdatâm me bhagavân satâm patif:i 

Le praja-pati est Vi�l)U; aussi Maître de tous les êtres, de tous les univers, 
de toutes les splendeurs, Il est le Protecteur suprême. Le Seigneur a créé 
l 'Univers matériel pour que les âmes conditionnées apprennent à accomplir 
des yajfias (sacrifices) ayant pour but la satisfaction de Vigm; ainsi, tout au 
long de leur séjour en ce monde, n'ayant pas à se préoccuper outre mesure 
de leurs besoins matériels, elles peuvent vivre agréablement ,  puis, quand elles 
ont quitté leur corps de matière, entrer dans le Royaume de Dieu. Tel est 
l'arrangement du Seigneur pour aider les êtres conditionnés. Ces yajiïas leur 
permettent de devenir progressivement conscients de Krg1a et  d'acquérir 
tous les traits de la vertu .  Dans l'âge de Kali, les Ecritures védiques recom· 
mandent le sankïrtana-yajfla , le chant des Saints Noms de Dieu, et ce sacri
fice spirituel fut instauré par Srï Caitanya Mahaprabhu, nul autre que Kr�va 
Lui-même, en vue de libérer tous les hommes de cet âge . Le sankïrtana
yajiïa et la Conscience de Kni:ia vont de pair; c'est ainsi que le Srïmad
Bhâgavatam mentionne l'apparition du Seigneur sous la forme d'un pur 
bhakta, Srï Caitanya Mahaprabhu, propageant le Mouvement du sankïrtana* : 

�i:za-vari:zam tvi�lq�i:zâm 
sângopângâstra-pâr�dam 

yajflaif:i sankïrtana-prâyair 
yajanti hi su-medhasaf:i 

"Dans l'âge de Kal i ,  les êtres d'intelligence adoreront le Seigneur et  Ses 
compagnons en accomplissant le sankïrtana-yajfla. "( S.B. ,  XI .5 .29). Les autres 
yajiïas mentionnés dans les Ecritures védiques sont presque impossibles 
à accomplir dans l'âge de Kal i ,  mais le sankïrtana-yajfla, facile et  sublime en 
tous points, les vaut tous. 
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VERSET 1 1  

�llTtr«IT�;r � � llftr� tr: 1 
qHqt llftr�: �: 4{ittrtt�if I l �  � I l  

devân bhâvayatâneiw 
te devâ bhâvayantu va� 

paraspararh bhâvayanta� 
sreya� param avâpsyatha 

111. 1 1  

devân: les <levas; bhâvayata: ayant été satisfaits; aneiw: par ce sacrifice : 
te: ces; devâ�: <levas; bhâvayantu: satisferont : va�: vous: parasparam: 
mutuel ; bhâvayanta�: se sat isfaisant l'un l'autre : sreyat1: le bienfait ; param: 
suprême ; avâpsyatha: vous obt iendrez. 

TRADUCTION 

Satisfaits par les sacrifices des hommes, les <levas, à leur tour, satisferont 
les hommes, et de ces échanges mutuels naîtra pour tous la prospérité. 

TENEUR ET PORTEE 

On appelle "<levas" les êtres, innombrables, dotés de pouvoir pour régir 
les affaires de l'univers matériel .  Ils ont la charge de fournir l'air , la lumière. 
l'eau et tout ce qui est nécessaire au maintien des êtres; tous assistent la 
Personne Suprême en diverses parties de Son corps. Leur satisfaction et leur 
déplaisir dépendent des yajfias accomplis par les humains. Parmi ces yajfias, 
il en est destinés à satisfaire certains <levas en particulier , mais là encore, 
c'est Vi�l)U qui en demeure le Bénéficiaire ultime . Ce que confirme la 
Bhagavad-gïtii, en disant que Kr�l)a Lui-même est le Bénéficiaire réel de tous 
les yajfias: bhoktiiram yajfia-tapasiim. Le but ultime de tous les yajfias est 
donc de plaire auyajfia-pati. Quand ils sont parfaitement accomplis, les <levas 
chargés de pourvoir aux divers besoins naturels de l'homme sont automa
t iquement satisfaits et lui procurent ce qui lui est nécessaire . 

Les yajfias apportent également d'autres bienfaits, dont le plus grand est 
de nous affranchir des chaînes de la matière . Par l'accomplissement de ces 
yajfias, tous nos actes se purifient . Selon les Vedas: 

âhâra-suddhau sattva-suddhi� sattva-fuddhau 
dhruvâ smrti� smrti-lambhe sarva-granthïnâm vipra-mok.sa� 
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"Par l'accomplissement des yajfias ,  notre nourriture, offerte en sacrifice , 
devient sanctifiée;  et lorsqu'on mange de la nourriture sanctifiée , c'est notre 
existence qui devient plus pure : sous l'influence de cette purification, les 
tissus subtils de la mémoire se sanctifient, et quand la mémoire est sanctifiée, 
on peut alors s'engager sur la voie de la libération." Tous ces éléments ras
semblés conduisent à la Conscience de Kmrn, qui offre seule une réponse 
aux besoins primordiaux de la société actuelle. 

VERSET 1 2  

��TtrTfr� ë1Î �T �� �lllftm: 1 
��T�Tlt+tIT � � � � �: 1 1� � 1 1  

i�{iin bhogiin hi va devii 
diisyànte yajfia-bhiivitiif.z 

tair dattiin apradiiyaibhyo 
yo bhuizkte stena eva saf.z 

i�fân: désirées; bhogiin: nécessités vitales; hi: certes; �·af.z: à vous; dev'iif.z: 
les devas; diisyante: accordent ; yajfia-bhiivit'iif.z: étant satisfaits par l'ac
complissement de sacrifices; taif.z: par eux ; datt'iin: dons; apradiiya: sans 
offrir; ebhyaf.z: aux devas; yaf.z: celui qui; bhunkte: profite de ; stenaf.z: 

voleur ; eva: certes; saf.z: il est . 

TRADUCTION 

Satisfaits par ces yajiias, les devas ne manquent pas de pourvoir à tous les 
besoins de l'homme. Mais qui jouit de leurs dons sans leur rien offrir en 
retour, est certes un voleur. 

TENEUR ET PORTEE 

Les devas sont des agents du Seigneur Suprême, Vig1u , chargés de fournir 
à tous les êtres ce dont ils ont besoin . Il faut donc se les rendre favorables en 
accomplissant les yajiïas recommandés dans les Ecritures. Les Vedas recom-
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mandent divers yajflas, destinés à différents <levas, mais c'est le Seigneur qui, 
finalement, les reçoit tous. Les sacrifices aux <levas sont prescrits pour ceux 
qui ne peuvent concevoir d'une Personne Suprême. Les Vedas recommandent 
également divers yajfïas pour diverses personnes, selon les influences 
matérielles qui agissent sur elles, et le culte des <levas repose sur un principe 
analogue. Aux mangeurs de chair animale, il est conseillé de rendre un culte 
à la déesse Kalï, forme terrifiante ,  personnification de la nature matérielle, 
et de lui sacrifier des animaux . Mais à ceux qui sont influencés par la Vertu, 
on recommande plutôt le culte spirituel et absolu de Vi�l)U, car le but final 
de tous les yajflas est bien de s'élever à un niveau purement spirituel. 

Pour l'homme ordinaire, au moins cinq formes de yajflas sont nécessaires; 
on les connaît sous le nom de paflca-mahâ-yajfla. 

li faut toujours garder à l'esprit que ce sont les <levas, agents du Seigneur, 
qui pourvoient aux besoins vitaux de l'homme. Personne n'est en mesure de 
créer ce dont il a besoin . Les aliments de l'homme influencé par la Vertu* 
-céréales, fruits, légumes, produits laitiers, sucre . . .. -ou ceux de l'homme 
influencé par la Passion* et l'lgnorance*-viande, œufs, poisson . . .  -ne 
peuvent être créés par eux, pas plus d'ailleurs que la chaleur, la lumière, l'eau 
ou l'air, si indispensables. Sans le Seigneur Suprême, il n'existerait ni lumière 
du soleil, ni clair de lune , ni pluie, ni vent . . .  , et personne ne pourrait vivre. 
A l'évidence, notre vie dépend toute entière de la générosité du Seigneur. 
Même les nombreux matériaux bruts requis dans nos usines (métal, souffre , 
mercure, manganèse et tant d'autres) nous sont fournis par les agents du 
Seigneur afin que nous en fassions un usage sain, pour donner à la société 
des conditions favorables à la réalisation spirituelle, qui nous conduira au 
but ultime de l'existence , la libération de la matière. Cet objectif peut être 
atteint par l'accomplissement des yajflas. Mais si nous oublions le but de la 
vie humaine , et que nous utilisons les bienfaits dispensés par les agents du 
Seigneur pour le seul plaisir de nos sens, nous embourbant ainsi de plus en 
plus dans l'existence matérielle, ce qui n'est certes pas le but de la créat ion .  
nous devenons des "voleurs", e t  devons être punis par les lois naturelles. 
Une société de "voleurs" ne peut jamais trouver son équilibre , car elle oublie 
le vrai but , l'ul time destination . Elle ignore tout des yajrïas et ne cherche 
que davantage de jouissance matérielle . Le Seigneur, cependant, sous la 
forme de Srï Caitanya Mahiiprabhu, a introduit dans le monde le yajfia le 
plus facile, le sanklrtana-yajfia, que chacun peut accomplir, en acceptant 
les principes de la Conscience de Kr�l)a. 
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yajfia-si�fiisina� santo 
mucyante sarva-kilbi�ai� 

bhuiijate te tv agham piipii 
ye pacanty iitma-kiïrar;iit 

1 57 

yajfia-siHa: nourri ture prise après l'exécution du yajfia; asina�: qui man
gen t :  santa�: les dévots du Seigneur;  mucyante: sont soulagés de ;  sarva: 
toutes sortes de ; kilbi�i�: péchés; bhufijate: jouissen t ;  te: ils; tu: mais; 
agham: de très graves péchés; piipii�: pêcheurs; ye: ceux qui; pacanti: pré
parent la nourriture ; iitma-kiïrar;iit: pour la satisfaction des sens. 

TRADUCTION 

Les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute, parce qu'ils ne 
mangent que des aliments offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des 
mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché. 

TENEUR ET PORTEE 

Les dévots du Seigneur Suprême, ceux qui ont adopté la Conscience de 
Kmia, sont appelés santas , pour marquer qu'ils éprouvent san s  cesse de 
l'amour pour le  Seigneur. Ce que confirme la Brahma-samhitii: 

premiifijana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santa� sadaiva hrdaye�u vilokayanti 

(B. s. , V.38). 

Les santas , parce qu'un lien d'amour les unit  toujours au Seigneur Suprême, 
Govinda (Source de toutes les joies), Mukunda (Celui qui accorde la libéra
tion), Km1a ( ! ' Infiniment Fascinan t) ,  n'acceptent rien pour eux avant de 
l'avoir offert à la Personne Suprême. C'est pourquoi les bhaktas offrent 
toujours divers yajfias selon les différents aspects du service de dévot ion,  
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srava1;UI, kïrtana, smaraf}ll, arcanâ, etc .  ( 1 ) ;  ces yajiias les préservent constam
ment de toute influence venue des actions coupables accomplies dans le 
monde matériel . D'autre part, ceux qui ne préparent des aliments  que pour 
leur satisfaction. personnelle, outre qu'ils agissent en "voleurs" , mangent 
l ittéralement du "péché" . Or , comment un pécheur , un voleur, peut-il être 
heureux? C'est pourquoi les hommes qui désirent un bonheur parfait 
doivent apprendre à suivre \a voie facilement accessible du sanklrtarUI-yajiüz, 
en adoptant la Conscience de Kr�va. Autrement , il ne peut y avoir de 
bonheur ou de paix dans Je monde. 

VERSET 1 4  

�?tl�ff.lfr� - q�t4:1·��lltl': 1 
��t�ff.IM 1t� �: �(U!�tt: 1 1 � � ! 1 

annâd bhavanti bhütâni 
parjanyâd anna-sambhava� 

yajfiiid bhavati parjanyo 
yajfia� karma-samudbhava� 

annât: des aliments végétaux ; bhavanti: poussent ;  bhütiini: les corps maté
riels ;  parjanyât: des pluies; anna: les aliments végétaux ; sambhava�: sont 
rendus possibles; yajfiiït: de l'accomplissement du sacrifice ; bhavati: devient 
possible;  parjanya�: les pluies; yajfia�: l'accompl issement du yajfia; karma: 
devoirs prescrits ;  samudbhava�: né de . 

(1) Le service de dévot ion co mpte neuf activités spir i tuelles essen t iel les . 
i) 1ravat)a: écouter ce qui a trait au Seigneur. 

ii) kîrtana: glorifier le Seigneur. 
iii) smarat)a: se rappeler le Seigneur . 
iv) pada-sevana: servir les pieds parei ls-au- lotus du Seigneur . 
v) arcanâ: adorer le Seigneur .  

v i )  vandana: offrir des prières au Seigneur. 
vii) diisya: servir le Seigneur .  

viii) sakhya: s e  lier d'amitié avec l e  Seigneur .  
i x )  atma-nivedana: s'abandonner totalement au Seigneur . 
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TRADUCTION 

Le corps de tout être subsiste grâce aux aliments dont les pluies permet
tent la croissance. Et les pluies coulent du yajfla, le sacrifice qu'accomplit 
l'homme en s'acquittant des devoirs qui lui sont prescrits. 

TENEUR ET PORTEE 

Srîla Baladeva Yidyâbhü�al)a, grand commentateur de la Bhagavad-gïtâ, 
écrivait : ye indriidy-anga-tayiivasthitam yajftam sarvesvaram vi��um abhyarc
cya tacche�am asnanti tena taddeha-yiintriim sampiidayanti, te santalJ 
sarve§varasya bhaktiilJ sarva-kilvi�air anadi-kiila-vivrddhair iitmânubhava-prati
bandhakair nikhilai� papair vimucyante. Le Seigneur Suprême, aussi appelé 
le yajiia-puru�a. le Bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, est le  Maît re de 
tous les devas, qui Le servent comme les divers membres du corps servent 
le corps tout entier. Les devas ( Indra, Candra, Yarul)a . . .  ) ont la charge 
précise de gérer les affaires de l'univers, et  les Vedas recommandent d'offrir 
des sacrifices ayant pour but de plaire à ces devas, de façon à ce qu'ils four
nissent volontiers l'air, la lumière et l'eau nécessaires à la production des ali
ments de l'homme. Or, lorsqu'on adore KrJ>l)a, le  Seigneur Suprême, les 
devas, membres du corps du Seigneur, reçoivent par là même notre vénéra
i ion ; il n 'est donc plus nécessaire de leur rendre un culte individuel. Ainsi, 
les dévots du Seigneur, ceux qui suivent la voie de la Conscience de KrJ>l)a, 
n e  mangent que des aliments offerts à KrJil)a . En agissant de la sorte, c'est 
spirituellement qu'ils nourrissent leur corps; et non seulement tou tes les 
conséquences de leurs actes coupables se trouvent réduites à néan t ,  mais 
leur corps devient immunisé contre toute forme de contamination matérielle .  
Lors d'une épidémie , on vaccine les gens pour les immuniser contre le mi
crobe ; ainsi, lorsqu'on prend de la nourriture d'abord offerte au Seigneur, 
à YiJil)U,  on peut résister à toutes les attaques de l'énergie matérielle. On 
appelle dévot du Seigneur, ou bhakta, celui qui agit toujours ainsi. De cette 
façon , l'homme conscient de KrJ>l)a, qui ne mange que de la nourriture of
ferte à KrJ>l)a, peut effacer toutes les conséquences de ses mauvais rapports 
avec la matière, dégager l'accès au sen tier de la réalisation spirituelle. En 
contrepart ie , ceux qui ne le font pas continuent d'accroître le volume de 
leurs actes coupables, et se préparent ainsi un autre corps, comme celui d'un 
chien ou d'un porc , où ils devront subir les conséquences de leurs péchés. 
L'énergie matérielle est source de toutes contaminations, mais celui qu'im-
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munise le prasâda (la nourriture offerte à Vig1u) échappe à ses at taques; 
tout autre en est victime, sans recours. Divers aliments végétaux-céréales, 
fruits, légumes . . .  -constituent la nourriture de l'homme, et l'animal, lui , 
mange, en plus des déchets de ces aliments, de l'herbe et certaines plantes. 
L'homme se nourrissant de chair animale dépend donc, lui aussi, de la pro
duction d'aliments végétaux. C'est pourquoi nous devons apprendre à vivre 
davantage des produits de la terre que de ceux de nos usines. La terre, pour 
produire, a besoin de pluies, lesquelles sont sous le contrôle d'lndra, et aussi 
de la Lune, du Soleil, etc . ,  qui sont tous serviteurs du Seigneur; il faut donc 
plaire au Seigneur en Lui offrant des sacrifices, pour ne pas rencontrer la 
disette. Telle est la loi naturelle . Voilà pourquoi il nous faut accomplir des 
yajfias, et plus particulièrement le sankïrtana-yajfia, recommandé pour cet 
âge , ne serait-ce que pour nous protéger contre un manque de nourriture . 

VERSET 1 5  

� iHihi(4 ftrf( �ij'ij�êi'{ 1 
<t4t1�«�'Tij Q � � mr� 1 1 � �" 

karma brahmodbhavam viddhi 
brahmiik�ara-samudbhavam 

tasmiit sarva-gatam brahma 
nityam yajfie pratiHhitam 

karma: devoirs prescrits; brahma: les Vedas; udbhavam: produits à partir 
de ; viddhi: on devrait savoir; brahma: les Vedas; ak�ra: le Brahman Suprê
me (Dieu, la Personne Suprême);  samudbhavam: manifestés directement ; 
tasmiit: donc ; sarva-gatam: se diffusant partout;  brahma: !'Absolu; nityam: 
éternellement ; yajfie: dans Je sacrifice; prati�{hitam: situé . 

TRADUCTION 

Les devoirs prescrits sont donnés dans les Vedas, et les Vedas sont 

directement issus de la Personne Suprême. Par suite, l'Absolu omniprésent 

Se trouve éternellement dans les actes de sacrifice. 
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TENEUR ET PORTEE 

Ce verset insiste particulièrement sur le yajfûîrtha karma, la nécessité 
d'agir pour la seule satisfaction de Kmia. Or, si nous devons agir pour plaire 
auyajfia-puru�. à Vi�l)U, ce n'est par ailleurs qu'en brahman, dans les Vedas, 
spirituels et absolus, qu'il faut chercher la direction à suivre. Les Vedas sont 
des codes d'action, et tout acte accompli sans leur sanction est qualifié de 
vikarma, "non autorisé",  "coupable" .  Il nous faut donc toujours agir à la 
lumière des Vedas si nous voulons nous affranchir de toute réaction consé
cutive à nos actes. De même qu'il nous faut agir dans le cadre des lois de 
l' Etat, chacun doit également agir selon les lois du Seigneur, en Son "Etat 
suprême" ; et ces lois sont contenues dans les Vedas, qui proviennent du 
souffle de la  Personne Suprême, de Dieu. Il est en effet dit :  asya mahato 
bhütasya nasyasitam etad yad rg-vedo yajur-vedab SIÏma-vedo 'tharviingirasab. 
"Les quatres Vedas (le �g-veda, le Yajur-veda, le SGma-veda et  l'Atharva
veda) émanent du souffle de la Personne Suprême ." Parce qu'il est tout
puissant, la respiration du  Seigneur est parole ; la Brahma-samhitii confirme 
qu'Il a le pouvoir de remplir, avec chacun de Ses organes des sens, les fonc
tions de tous les autres. En d'autres mots, Il peut parler d'un souffle ou 
féconder d'un regard. Les Ecritures confirment, en effet ,  qu'il imprégna 
l'Univers d'un simple regard, et qu'après avoir ainsi créé, après avoir déposé 
les âmes conditionnées dans le sein de la nature matérielle, Il mit Ses instruc
tions dans les Ecrits védiques, qui montrent la voie du retour à Dieu. I l  ne 
faut pas oublier que toutes les âmes conditionnées sont avides de plaisirs ma
tériels ;  aussi les enseignements védiques sont-ils faits pour leur permettre de 
satisfaire, dans un esprit de purification, des désirs impurs, et, dans un 
second temps, une fois qu'elles seront lassées de  tous  ces plaisirs éphémères, 
leur donner l'occasion de s'en affranchir et de revenir vers Dieu. Les âmes 
conditionnées doivent donc s'efforcer de suivre la voie du yajfia , en dévelop
pant la Conscience de Kr�l)a.  Même ceux qui ne peuvent suivre les recom
mandations védiques ont la possibilité d'adopter la Conscience de Kr�l)a, 
dont les principes remplacent les sacrifices (yajfias ou karmas) prescrits dans 
les Vedas. 

VERSET 1 6  

� �� � ��h1Jht �: 1 
afq1�f<P�t11<14i1 � ��� 1 1 � � 1 1  
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evam pravartitam cakram 
niinuvartayatlha ya� 

aghiiyur indriyarii.mo 
mogham pii.rtha sa 1Tvati 

1 11 . 16  

evam: ainsi prescrit ; pravartitam: établi par les Vedas; cakram: cycle ; 
na: ne pas; anuvartayati: adopte;  iha: dans cette vie ; ya�: celui qui ; 
aghiiyu�: vie pleine de péchés; indriya-iirama�: satisfait du plaisir des sens ; 
mogham: inutile ;  piirtha: ô Arjuna, fils de Prtha; sa�: celui qui agit ainsi ; 
jlvati: vit . 

TRADUCTION 

0 Arjuna, celui qui n'accomplit pas de sacrifice comme le prescrivent les 
Vedas, vit certes dans le péché; il existe en vain ,  celui qui se complaît dans 

les plaisirs des sens. 

TENEUR ET PORTEE 

Le culte de l'argent ,  ou la philosophie du travail acharné dans le but de 
mieux jouir des plaisirs de ce monde , est ici dénoncé par le Seigneur. Ceux 
qui désirent jouir du monde doivent sans contredit accomplir les yajiias dont 
nous avons déjà parlé; sans eux, ils risquent de mener une vie très dange
reuse , de s'enliser toujours plus dans l'existence matérielle. De par les lois de 
la nature, la forme humaine a pour but spécifique la réalisation spirituelle, 
que ce soit par le karma-yoga, le jfiiîna-yoga ou le bhakti-yoga. Le spiritua
liste qui a su s'élever au-delà du vice et de la vertu n'a pas vraiment besoin 
d'emprunter la voie des yajiias prescrits dans les Vedas;  mais la chose est 
nécessaire pour ceux qui cherchent les plaisirs des sens, car ils ont besoin de 
se purifier. Il existe divers modes d'action. Or, ceux qui ne sont pas cons
cients de Kr�r;ia voient leur conscience limitée à leurs sensations; ils ont donc 
besoin d'accomplir des actes pieux. Les différents yajnas permettent aux 
êtres assoiffés de plaisirs matériels d'étancher leur soif sans être englués dans 
les mécanismes de leurs activités sensorielles. 

La prospérité universelle ne dépend pas de nos propres efforts, mais plu
tôt des agencements conçus par le Seigneur Suprême et mis en œuvre par les 
<levas. Les yajflas ont donc pour but immédiat de satisfaire les <levas aux
quels ils sont respectivement destinés; mais ils constituent en même temps, 
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pour qui en maîtrise l 'accomplissement, une façon indirecte de développer la 
Conscience de Krg13. D'autre part, si de tels sacrifices n'aident pas leur au
teur à devenir conscient de Knl)a, ils doivent être rangés au niveau des prati
ques rituelles vides .  li ne faut pas limiter son évolution à ces pratiques, mais 
bien les dépasser pour devenir conscient de l(r�l)a. 

VERSET 1 7  
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yas tv âtma-ratir eva syâd 
âtma-tf'ptas ca mânavalJ 

âtmany eva ca santu.s{as 
tasya kiiryam na vidyate 

ya!J: celui qui; tu: mais; âtma-rati!J: prend plaisir; eva: certes; syât: 
demeure; atma-tf'ptalJ: auto-lumineux; ca: et;  mânavalJ: un homme; atmani: 
en lui-même ; eva: seulement; ca: et;  santu�ta!J: parfaitement satisfait ; 
tasya: son;  karyam: devoir ; na: ne pas; vidyate: existe. 

TRADUCTION 

Cependant , il n'est point de devoir pour l'être éclairé sur le moi véritable, 
qui, parfaitement comblé, ne se réjouit et n'est satisfait qu'en lui. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui, dans une parfaite conscience de Kf�l)a, se sent comblé par les 
activités spirituelles du service de dévotion,  celui-là n'a plus aucun devoir à 
remplir. Sa conscience spirituelle le purifie de toute impiété, chose qui 
requiert d 'ordinaire des milliers de yajfias. En purifiant ainsi sa conscience, 
il s'affranchit du doute concernant sa relation éternelle avec l' Absolu. Par la 
grâce du Seigneur, il voit clairement son devoir à chaque instant, et n'est 
donc plus tenu de suivre les normes védiques. L'être conscient de Kf�l)a 
n'est plus attiré par les activités matérielles et ne trouve plus aucun plaisir 
dans le vin ,  les femmes et autres folies du même calibre. 
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naiva tasya krteniirtho 
niik[teneha kascana 

na ciîsya sarva-bhüte�u 
kascid artha-vyapii1raya� 

1 11 . 1 8  

na: jamais; eva: certes; tasya: son ; k[tena: par l'accomplissement d u  
devoir; artha�: but ; na: ne pas; ak[tena: sans l'accomplissement d u  devoir ; 
iha: en ce monde ; kascana: quel que ce soit ; na: jamais; ca: et ; asya: de lui ; 
sarva-bhüte�u: dans tous les êtres; kascit: quelconque;  artha: but:  vyapa
iî1raya�: prenant refuge en. 

TRADUCTION 

Celui qui a réalisé son identité spirituelle ne poursuit aucun intérêt 

personnel en s'acquittant de ses devoirs, pas plus qu'il ne cherche à fuir ses 

obligations. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme averti de son identité spirituelle n'a plus, hors de ses activités 
dans la Conscience de Kr�t;1a, aucun devoir à remplir. Comme l'expliquent 
les versets qui suivent , la Conscience de Kr�t;1a n'est pas la voie du non-agir,  
mais parce qu'il vit en elle , l'être réalisé se libère de toute autre obligation . 
D'autre part, il n'a plus à chercher la protection de qui que ce soi t ,  homme 
ou deva. 

VERSET 1 9  
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tasmiîd asakta� satatam 
kiiryam karma satniicara 
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asakto hy iicaran karma 
param iipnoti püru�a� 

165 

tasmiit: donc ; asakta�: sans attachement ; satatam: constamment;  
kiùyam: comme un devoir ;  karma: l'action ; samiicara: accomplit ; asakta�: 
détachement ; hi: certes ; acaran: en accomplissant ;  karma: l'action; param: 
!' Absol u:  apnoti: atteint ;  püru�a�: un homme. 

TRADUCTION 

Ainsi, l'homme doit agir par sens du devoir, détaché du fruit de ses actes, 

car par l'acte libre d'attachement, on atteint I' Absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

L'Absolu est , pour le bhakta , la Personne Suprême, et pour l' impersonna
liste ,  la libération . Donc, celui qui agit dans la Conscience de Km1a, tout 
entier voué au Seigneur, en suivant les d irectives d'un maître spirituel 
authentique et en se détachant du fruit de ses actes, celui-là progresse 
sûrement vers le but ultime de l'existence. Ainsi Arjuna se voit-il demander 
de combattre sur le champ de bataiUe de Kuruk�etra pour le plaisir de Kr�i;ia, 
simplement parce que ce dernier le veu t .  Se dire bon, ou non-violent, c'est 
encore un attachement à la matière; le détachement ne vient que si l'on agit 
pour la satisfaction de la Personne Suprême . Telle est la perfect ion, l'absolu 
de l'acte ,  prescrit par Srï Km1a , la Personne Suprême. Les rites védiques, les 
divers sacrifices par exemple, ne servent qu'à nous purifier des actes coupa
bles que nous avons pu accomplir en cherchant à satisfaire nos sens; mais 
l'action dans la Conscience de K m1a se situe tout à fait au-delà du bien et du 
mal. L'être conscient de Dieu n'est pas attaché aux fruits de ses actes, il agit 
pour le seul plaisir de Kmrn. Il peut s'engager dans toutes les  sphères de 
l'action, mais toujours avec un détachement total . 

VERSET 20 
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karmal'}Qiva hi samsiddhim 
âsthitâ janakâdaya!:z 

loka-sangraham evâpi 
sampasyan kartum arhasi 

111 .20 

karmarfa: par l'action ; eva: même ; hi: certes; samsiddhim: perfection; 
asthita!:z: situés; janaka-âdaya!:z: des rois comme Janaka, et  d'autres; loka
sangraham: en éduquant les gens ordinaires; eva: aussi ; api: uniquement 
pour ;  sampasyan: en considérant ; kartum: agi r ;  arhasi: mérites. 

TRADUCTION 

Même des rois comme Janaka, et d'autres, atteignirent la perfection par 
l'accomplissement du devoir. Assume donc ta tâche, ne serait-ce que pour 
l'édification du peuple. 

TENEUR ET PORTEE 

Des rois comme Janaka furent des âmes réalisées, n'ayant donc nul be· 
soin de remplir les devoirs que leur prescrivaient les Vedas. Néanmoins, ils 
assumèrent leur tâche, à seule fin de donner l'exemple. Janaka était le père 
de Sïta ,  le beau-père, donc, de Rama, l'avatara. En tant que dévot du 
Seigneur, il avait atteint le niveau spirituel, mais en t ant  que roi de Mithila 
( division de la province du Bihâr en Inde) , il devait apprendre à ses sujets 
comment combattre droitement .  Ensemble, lui et  ses sujets combattirent 
pour montrer que la violence est aussi nécessaire, dans le cas où les bons 
arguments n'ont aucun effet .  Tout fut fai t  pour éviter la Bataille de 
Kuruk�etra- même la Personne Suprême tenta de l'éviter-mais le camp 
adverse était si déterminé que la guerre dût avoir lieu . li est donc parfois 
nécessaire de combattre, si la cause est juste. Même dépourvu d'intérêt 
matériel , le bhakta n'en continue pas moins d'agir , afin de montrer aux gens 
quelle vie mener, quelle voie suivre dans l'action. Ceux qui sont avancés 
dans la Conscience de Kmia sont capables d'agir de telle sorte que les autres 
suivent leur exemple , comme le montrera le prochain verse t .  
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VERSET 2 1  
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yad yad âcarati tre�f has 
tat tad evetaro janal;z 

sa yat pramiir.zam kurute 
lokas tad anuvartate 

1 67 

yat: quoi que; yat: et quoi que; iïcarati: fait-il; sre�fhal;z: dirigeant res 
ponsable : tat: cela; tat: et seulement cela; eva: certes; itaral;z: ordinaire ; 
jana}J.: personne; sa}J.: il ;  yat: quoi que; pramiir.zam: évidence ; kurute: 
accomplit ; lokal;z: tout le monde ; tat: cela; anuvartate: marche sur ses 
traces. 

TRADUCTION 

Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses 
traces ; le monde entier suit la nonne qu'il établit par son exemple. 

TENEUR ET PORTEE 

La masse a toujours besoin d'un chef qui puisse l'instruire par son exem
ple. Mais il ne peut enseigner aux gens à cesser de fumer si lui-même fume. 
Srï Caitanya Mahâ prabhu disait qu'un maître doit avant tout apprendre lui
même à agir correctement. On appelle âcârya, ou maître parfait, celui qui 
enseigne ainsi, par l'exemple. Il faut donc que le maître applique les prin
cipes énoncés dans les Sâstras (les Ecritures révélées, comme la Manu-samhitâ, 
et tant d'autres) s'il veut atteindre la masse des gens; il ne peut pas inventer 
des règles allant à l'encontre de ces principes, lesquels sont justement ceux 
que doit observer l'homme. Chefs et dirigeants doivent donc baser leurs 
enseignements sur ces principes, tels qu'ils furent et sont appliqués par les 
grands maîtres. Le Srïmad-Bhâgavatam déclare également qu'on doit suivre 
les traces des grands bhaktas, car c'est la seule façon de progresser vers la 
réalisation spirituelle . Le roi, ou le chef d'Etat, le père et le professeur, sont 
considérés comme les guides naturels de la société. Ils ont une grande 
responsabilité envers ceux qui dépendent d'eux, et c'est pourquoi ils doivent 
se familiariser avec les principes moraux et spirituels contenus dans les 
Ecritures. 
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VERSET 22 
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na me parthiisti kartavyam 
tr(su loke�u kiiicana 

niinavaptam avaptavyam 
varta eva ca karmar:zi 

IIl.22 

na: aucun ;  me: Mon ; partha: ô Arjuna, fùs de Prtha ;  asti: il y a: 
kartavyam: devoir prescrit ;  tri�u: dans les trois; loke�u: systèmes plané
taires; kiiicana: quelque chose; na: non plus; anavaptam: manque : 
avaptavyam: à gagner; varte: occupé ; eva: certes; ca: aussi ; karmar:zi: dans 
les devoirs prescrits. 

TRADUCTION 

0 fils de Prthâ, il n'est, dans les trois mondes, aucun devoir qu'il Me faille 

accomplir; Je n'ai besoin de rien, Je ne désire rien non plus. Et pourtant,  Je 
Me prête à l'action. 

TENEUR ET PORTEE 

Dieu, la Personne Suprême, est ainsi décrit dans les Ecritures védiques: 

tam ïSvarar:zam paramam mahe§varam 
tam devataniim paramam ca daivatam 

parim patïniim paramam parastad 
vidâma devam bhuvaneSam ïcjyam 

na tasya karyam karar:zam ca vidyate 
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate 

parasya Saktir vividhaiva srüyate 
sva-bhiivikï jnana-bala-kriya ca 

"Le Maître Absolu domine tous les autres maîtres, et donc, également ceux 
des diverses planètes. Tous Lui sont subordonnés. Les pouvoirs particuliers 
que certains êtres peuvent posséder, ils ne les possêdent que par Sa volonté . 
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Eux-mêmes ne sont jamais suprêmes. Les <levas Le vénèrent, et Lui doivent 
allégeance; Il domine tous les dirigeants et maitres dans l'ordre matériel, et 
tous doivent L'adorer. Personne ne Lui est supérieur, Il est la Cause de 
toutes les causes. 

"I l  ne possède pas de corps matériel comme un homme ordinaire. Il 
n'existe aucune différence entre Son Corps et Son Ame, Il est absolu.  Tous 
Ses Sens sont parfaitement spirituels, et chacun de Ses organes des sens 
peut remplir les fonctions de n'importe quel autre. Personne, encore une 
fois, ne Lui est supérieur, ni même égal . Ses pouvoirs sont infinis, et 
naturellement, la succession de Ses hauts faits n'a également pas de fin." 
(Svet. , Vl.7-8). 

Parce qu'en Dieu, la Personne Suprême, tout est perfection, vérité pure, 
infini et absolu, Il n'a aucun devoir à accomplir. Seul celui qui doit subir les 
conséquences de ses actes doit aussi remplir certains devoirs donnés, mais ce
lui qui n'a rien à désirer dans les trois mondes, les trois systèmes planétaires, 
n'est certes lié à aucun devoir. Et pourtant , Kr�r:ia, le Seigneur Lui-même, Se 
met ,  sur le champ de Bataille de Kuruk�etra, à la tête des k�atriyas, qui , eux, 
sont tenus de protéger les opprimés .  Bien qu'il ne soit pas soumis aux règles 
énoncées dans les Ecritures, Il ne fait absolument rien qui puisse les contre
dire . 

VERSET 23 
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yadi hy aham na varteyam 
j{itu karmai:zy atandritaJ:i 

marna vartmiinuvartante 
manu�yiiJ:i piirtha sarva!aJ:i 

yadi: si; hi: certes; aham: Je ;  na: ne pas; varteyam: ainsi engagé; jiitu: 
jamais; karmai:zi: dans l'exécution des devoirs prescrits; atandritaJ:i: avec 
grand soin ; marna: Ma; vartma: voie; anuvartante: suivraient;  manu�yiif:i: 
tous les hommes; piirtha: ô Arjuna, fils de Prtha; sarva!af:i: à tous égards. 
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TRADUCTION 

Car, si Je n'agissais pas, ô Pârtha, tous les hommes suivraient certes la 

voie qu'ainsi j 'aurais tracée. 

TENEUR ET PORTEE 

Un certain équilibre social est requis pour que l'homme puisse progresser 
vers la réalisation spirituelle, et afin que soit conservé cet équilibre, des nor· 
mes de vie sociale et familiale existent ,  que tout être civilisé a le devoir de 
respecter. Ces principes régulateurs s'adressent aux âmes conditionnées, pas 
au Seigneur ; cependant , parce qu'il est venu établir les fondements de la 
spiritualité, Kr�l)a choisit de suivre ces principes. A cause de Sa prééminence , 
les masses auraient marché sur Ses traces même s'II avait agi autrement .  Le 
Srïmad-Bhiigavatam nous apprend que Km1a, le Seigneur, observait, au foyer 
et hors du foyer, tous les devoirs religieux, comme tout chef de famille est 
tenu de le faire . 

VERSET 24 
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utsïdeyur ime lokii 
na kuryiim karma ced aham 

sahkarasya ca kartii syiim 
upahanyiim imiiJ:z prafiiJ:z 

utsïdeyuJ:z: causer la ruine ; ime: tous ces; lokiiJ:z: mondes ; na: ne pas; 
kuryiim: accomplir; karma: devoirs prescrits; cet: si; aham: Je ;  sankarasya: 
d'une population indésirable; ca: et ; kartii: le créateur; syiim: être : upa
hanyiim: détruire; imiiJ:z: tous ces; prajiiJ:z: êtres. 

TRADUCTION 

Si Je M'abstenais d'agir, tous les univers sombreraient dans la désolation; 
à cause de Moi, l'homme engendrerait une progéniture indésirable . Ainsi , Je 

troublerais la paix de tous les êtres. 
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TENEUR ET PORTEE 

On désigne sous le nom de van;a-sankara toute descendance indésirable , 
parce qu'elle trouble l'harmonie de la société . Pour parer à ce déséquilibre 
social, l'homme doit suivre certains principes régulateurs et respecter cer
taines règles d'organisation ,  lesquels apporteront d'eux-mêmes paix et har
monie dans la société, tout en y facilitant la réalisation spirituelle. Si le 
Seigneur, lorsqu'il descend dans l'Univers matériel, Se soumet à ces princi
pes, c'est afin d'en montrer le prestige et l'importance. Le Seigneur est le 
Père de tous les êtres, et s'ils s'égarent,  c'est Lui qui, indirectement ,  en est 
tenu pour responsable . Pour cette raison, chaque fois que l'humanité néglige 
les principes régulateurs, le Seigneur descend en Personne pour redresser la 
société . Nous devons toutefois garder à l'esprit que s'il nous faut suivre les 
traces du Seigneur, il nous est toujours impossible de L'imiter .  Suivre et irrù
ter sont deux choses bien distinctes. Nous ne pouvons pas imiter le Seigneur 
en soulevant la colline Govardhana, comme Il l'a fait dans Son enfance : 
aucun homme ne le pourrait .  Le Srîmad-Bhagavatam confirme ceci en 
disant :  

naitat samii.carej jiitu manasiipi hy anïSvara� 
vinasyaty acaran mau<jhyad yathii. 'rudro 'bdhijam vi§llm 

îsvaralJiim vaca� satyariz tathaivacaritam kvacit 
teftjriz yat sva-vaco yuktam buddhimii.ms tat samacaret 

" L'on doit simplement suivre les instructions du Seigneur et de Ses représen
tants. Leurs enseignements sont un bienfait suprême pour nous, et l'homme 
intelligent les appliquera sans omission . Gardons-nous cependant de vouloir 
les imiter .  Qui chercherait à boire l'océan de poison pour imiter Siva? " 
(S.B . . X.33 .30) .  

Nous devons toujours considérer comme supérieurs à nous les îsvaras, les 
êtres qui détiennent le pouvoir de régler les mouvements du soleil, de la lune, 
et des autres planètes. A moins d'être l'un d'eux, il est vain de chercher à 
imiter leur extraordinaire puissance .  Siva but tout un océan de poison, mais 
l'homme ordinaire qui tenterait d'en boire une seule goutte serait foudroyé. 
De soi-disant dévots de Siva se permettent de fumer du gafljâ (marijuana) et 
d'autres drogues, et croient pouvoir s'autoriser de l'exemple de Siva. En 
réalité, ils marchent à la mort. De même, certains "dévots" de Knl)a 
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veulent bien imiter le Seigneur dans Sa rasa-lîlâ, Sa danse amoureuse 
avec les gopïs, mais point lorsqu'il s'agit de soulever la colline Govardhana. 
Il est bien préférable de suivre les instructions de ceux qui possèdent la puis
sance plutôt que de chercher à les imiter ou à occuper leur place sans être 
pour cela qualifié. On voit déjà tant de pseudo-incarnations de Dieu' 

VERSET 2S 

saktiil:z karma!Jy avidvamso 
yathâ kurvanti bharata 

kuryad vidvarhs tathâsaktas 
ciklr�ur loka-sangraham 

saktal:z: étant attaché; karma!Ji: devoirs prescrits; avidvamsal:z: l'ignorant ; 
yathâ: autant que ; kurvanti: le faire ; bhârata: ô Arjuna, descendant de 
Bharata; kuryat: doit faire ; vidvan: le sage ; tathâ: ainsi; asaktal:z: sans at
tachement;  cikïr�ui:z: désirant ; loka-sangraham: guidant la masse des gens. 

TRADUCTION 

En accomplissant son devoir, ô descendant de Bharata, l'ignorant s'attache 
aux fruits de son labeur; l'homme éclairé agit, lui aussi, mais sans attache

ment, dans le seul but de guider le peuple sur la voie juste. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce sont des désirs différents qui distinguent des autres une personne cons
ciente de Krn:1.a. Le bhakta ne fait rien qui ne favorise le développement de 
la Conscience de Kr�va. I l  se peut qu'en apparence, il agisse comme l'igno
rant, comme l'homme trop attaché aux activités matérielles, mais l'ignorant 
n'agit que pour plaire à ses sens, quand Je dévot n'agit que pour plaire à 

Kr�va. Il revient aux hommes conscients de Kr�va d'apprendre à autrui com
ment agir et utiliser les fruits de Jeurs actes au service de Kr�va. 
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VERSET 26 
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na buddhi-bhedam janayed 
ajfiiïniim karma-sanginiim 

jo�ayet sarva-karnüu;zi 
vidviin yuktab samiicaran 
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na: ne pas; buddhi-bhedam: trouble l'intelligence; janayet: fait ; ajfiiïniim: 
des ignorants; karma-sanginiim: attachés aux actes intéressés; jo�ayet: dé
voué ; sarva: toute ; karmiil)i: action ; vidviin: appris; yukta�: tout occupé ; 
samacaran: en pratiquant .  

TRADUCTION 

Que le sage ne trouble pas les ignorants attachés aux fruits de leurs actes. 

Ils ne doivent pas être encouragés à l'inaction, mais plutôt à imprégner 

chacun de leurs actes d'amour et de dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Vedais ca sarvair aham eva vedyab: tel est l'objet de tous les rites védiques. 
Les rites, les sacrifices et la connaissance des Vedas, y compris des directives 
qu'on y trouve sur la façon d'agir au niveau matériel, tout cela est au service 
de la connaissance de Kmia, But ultime de la vie. Mais, parce qu'elles ne 
connaissent rien au-delà du plaisir des sens, les âmes conditionnées n'abordent 
les Vedas que dans la perspective de ces plaisirs. On peut néanmoins, en sou
mettant les sens à certaines règles, développer progressivement la conscience 
de Kr�va. C'est pourquoi les âmes réalisées dans la Conscience de Kr�va ne 
doivent pas détourner autrui de ses activités, ni troubler sa conscience, 
mais plutot agir de façon à lui montrer comment le résultat de toute 
action peut être offert à Kr�va. Le bhakta, qui détient la connaissance, 
doit faire en sorte, par ses actes, que l'ignorant n'agissant que pour 
son plaisir apprenne à bien agir. Bien qu'il ne faille pas troubler l'ignorant 
dans son action, on peut aussitôt engager au service du Seigneur quiconque 
manifeste ne serait-ce qu'un léger intérêt pour la Conscience de Kr�i;ia, sans 
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qu'il soit besoin de chercher d'autres voies védiques. L'homme qui connaît 
ce bonheur n'a pas à observer les rites védiques, puisqu'en s'engageant au 
sein de la Conscience de Kmia, il peut obtenir tous les résultats souhaitables, 
simplement par l'exercice de ses devoirs propres. 

VERSET 27 

m: fifltt+flOlifij gùf: �+flfùi ��: 1 
31(S:ld?tit:�k+il �ijf(�Ri � l l �\91 1 

pralqteb kriyamar}iini 
gw;zaib karmaf}i sarvafzb 

ahankiira-v imüÇhil tma 
kartiiham iti manyate 

pralqteb: de la nature matérielle; kriyamar}iini: tout étant fait ; gu[lllib: 
par les gul)as; karmarJi: activités; sarva§ab: toutes sortes de; alzankiira
vimüdha: égarée par le faux ego ; atma: l'âme spirituelle; karta: l'auteur ; 
aham: je;  iti: ainsi; manyate: pense. 

TRADUCTION 

Sous l'influence des trois gu�as, l'âme égarée par le faux ego croit être 

l'auteur de ses actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature. 

TENEUR ET PORTEE 

Deux personnes, l'une consciente de Kr�va et l'autre non, peuvent sem
bler agir au même niveau, mais la différence est sans mesure. Le matérialiste 
reste persuadé, sous l'influence du faux ego*,  qu'il est la cause de tout ce 
qu'il accomplit . Ignorant que le mécanisme du corps est un produit de la 
nature matérielle, laquelle agit sous la d irection du Seigneur Suprême, il 
ignore aussi qu'en dernier lieu, il est sous la domination de Kmia. Etre per
suadé qu'il agit de son propre chef et en toute indépendance, c'est le signe 
même de son ignorance. Il ne sait pas que son corps grossier de même que 
son corps subtil furent créés par la nature matérielle, sous la direction du 
Seigneur Suprême, et que, pour cette raison, toute son activité physique et 
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mentale doit être mise à Son service ,  dans la Conscience de Krgia. Il oublie 
l'autre Nom de Kmrn: Hnïkefa, le Maître des sens; pendant trop longtemps, 
il a fait un mauvais usage de ses sens en cherchant sans cesse de nouveaux 
plaisirs;  le voici maintenant égaré par son faux ego, oublieux, à cause de 
lui, de sa relation éternelle avec Kr�l)a. 

VERSET 2 8  

'1+:f�'tlj +f�iill� !JOiêh���): 1 
� ij� � � lfffi ;r � 1 1��1 1  

tattvavit tu mahii-biiho 
gur:za-karma-vibhiigayo� 

gurji gui:ze�u vartanta 
iti matva na sajjate 

tattvavit: celui qui connaît la Vérité Absolue ; tu: mais; mahii-boho: ô 
Arjuna aux-bras-puissants ;  gur:za-karma: actes accomplis sous l'influence de 
la matière ; vibhiigayo�: différence; gurji�: les sens; gul)e�u: au plaisir des 
sens; vartante: étant engagé ; iti: ainsi; matvo: en pensant ;  na: jamais; 
sajjate: s'attache. 

TRADUCTION 

Celui, ô Arjuna aux-bras-puissants, qui connaît la nature de la Vérité 

Absolue, ne se préoccupe pas des sens et de leur plaisir, car il sait la dif

férence entre l'acte intéressé et l'acte empreint d'amour et de dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui connaît la Vérité Absolue voit clairement que le contact avec la 
nature matérielle le met dans une position plutôt malaisée. Il sait que , 
puisqu'il fait partie intégrante de Kr�Qa, Source éternelle de connaissance et 
de félicité, sa condition naturelle n'est pas de vivre dans la matière; il com
prend que pour une raison ou pour une autre, il demeure prisonnier d'une 
conception matérielle de l'existence . Sa vocation naturelle est de dédier ses 
actes au Seigneur Suprême, �rï Kr�l}a, avec amour et dévotion. Il  agit donc 
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dans la Conscience de Km1a et se détache par là même des activités senso
rielles, contingentes et éphémères. li sait que ses conditions de vie dépendent 
du Seigneur Suprême; il n'est donc pas troublé par tous les évènements 
matériels, qu'il voit d'ailleurs comme autant de manifestations de la grâce 
divine .  Selon le Srï11U1d-Bhiigavatam, celui qui connaît les trois aspects de la 
Vérité Absolue, soit le Brahman, le Paramàtmà et Bhagavàn , la Personne 
Suprême, est tattvavit, car il connaît également sa propre relation avec 
!'Absolu. 

VERSET 29 

praJcrter gw;a-sammüçlhiib 
sajjante gw;a-kar11U1su 

tiin akrtsna-vido mandiin 
Jcrtsna-vin na viciilayet 

prakrteb: poussés par les influences matérielles; gw;a-sam mücj.luïb: illu -
sionnés par l'identification à la matière; sajjante: s'engagent; gw;a-kar11U1su: 
dans des activités matérielles; tiin: tous ceux; akrtsna-vidab: qui ont un 
pauvre fonds de connaissance; mandiin: paresseux en ce qui concerne la 
réalisation spirituelle; krtsna-vit: qui possède la vraie connaissance; na: ne 
doit pas; viciilayet: essayer de les agiter. 

TRADUCTION 

Dérouté par les trois gm_tas, l'ignorant s'absorbe dans des activités maté
rielles, auxquelles il s'attache. Mais bien que, par la pauvreté du savoir de 
leur auteur, ces actions soient d'ordre inférieur, le sage ne doit pas troubler 
celui qui les accomplit. 

TENEUR ET PORTEE 

Les êtres dépourvus de connaissance spirituelle se méprennent sur leur 
identité véritable ; ils n'ont conscience que de la matière inférieure avec ses 
multiples déterminations temporaires. Le corps matériel est un don de la 
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nature, et celui qui s'en préoccupe trop est appelé mandiin, "indolent",  
parce qu'il ne fait rien pour comprendre l'âme spirituelle . Ce qui caracté
rise les ignorants, c'est qu'ils ne font pas la différence entre leur corps et eux, 
qu'ils s'attachent à ceux avec qui ils entretiennent des liens de parenté, qu'ils 
font de leur terre natale un objet de culte, et considèrent comme des fins en 
soi les rites religieux. Ces matérialistes peuvent se targuer, entre autres, d'ac
tion sociale, de nationalisme et d'altruisme, mais sous ces étiquettes trom
peuses, ils pataugent simplement en des activités d'ordre matériel. Ils voient 
la réalisation spirituelle comme un mythe sans intérêt, auquel ils préfèrent 
même parfois des principes moraux élémentaires, comme la non-violence et 
l'action bénévole. Les hommes éclairés par les principes de la vie spirituelle 
ne doivent pas troubler ces matérialistes. Il est préférable pour eux de conti
nuer à remplir leur devoir spirituel dans le silence . 

Les ignorants, par définition, ne peuvent apprécier les activités de la 
Conscience de Kr�l)a ; c'est pourquoi, comme Kr�l)a nous le conseille, il vaut 
mieux ne pas les troubler, sans compter qu'en agissant autrement, nous per
drions un temps précieux. Mais les dévots du Seigneur sont plus bienveillants 
que le Seigneur, car ils comprennent Ses desseins. Ils prennent donc toutes 
sortes de risques, au point même d'approcher les ignorants afin de les engager 
au service de Kr�l)a, ce qui, pour l'homme, est primordial. 

VERSET 30 

mayi sarviil:zi karma!li 
sannyasyiidhyiitma-cetasii 

niriisrr nirmamo bhütvii 
yudhyasva vigata-jvaral:z 

mayi: envers Moi ;  sarvii!li: toutes sortes de ; karma!li: activités; sannyasya: 
abandonnant complètement ;  adhyiitma: avec une connaissance complète 
du moi; cetasii: conscience ; niriiSïl:z: sans désir de profit ;  nirmama�: sans 
sentiment de possession; bhütvii: étant ainsi ; yudhyasva: combats; vigata
jvaral:z: sans indolence. 
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TRADUCTION 

Aussi, Me consacrant toutes tes actions, absorbant tes pensées en Moi, 
libre de toute indolence, de tout égoïsme et de toute motivation personnelle, 
combats, ô Arjuna. 

TENEUR Er PORTEE 

Ce verset indique clairement le but de la Bhagavad·g'ïta. Le Seigneur en· 
seigne que pour remplir son devoir, il faut devenir parfaitement conscient de 
.Krwa, avec la rigueur qu'on met à suivre une discipline militaire. Voilà qui 
peut sembler compliquer les choses, mais il faut garder à l'esprit que l'on 
doit s'acquitter de son devoir en dépendant entièrement de Krw.a, pour ré· 
pondre à la nature éternelle de l'âme. L'âme ne peut être heureuse si elle 
ne coopère pas avec le Seigneur Suprême, car sa condition naturelle est de 
s'offrir aux désirs du Seigneur. Arjuna reçoit donc de §rï Km1a l'ordre de 
combattre, comme si le Seigneur était son chef militaire . Il faut tout sacri
fier au bon vouloir du Seigneur Suprême, et continuer à accomplir son de· 
voir sans se dire propriétaire de rien. Arjuna n'a pas à examiner les directives 
du Seigneur, mais à les exécuter comme des ordres. Le Seigneur Suprême 
est I' Ame de toutes les âmes; aussi, celui qui dépend uniquement et entière
ment de Lui, sans aucune considération personnelle ; ou, en d'autres mots, 
qui est parfaitement conscient de Kr�i;ia, on le qualifie d'adhyiïtma-cetasa 
(littéralt: pleinement conscient de l'âme) . NiriïsîJ:i signifie que l'on doit agir 
selon les ordres de son maître et ne pas chercher à jouir du fruit de ses actes. 
Le caissier compte des millions de francs pour son patron, mais il ne cherche 
pas à en détourner même un centime. De la même façon, comprenons que 
rien dans le monde n'appartient à l'homme, tout appartient au Seigneur 
Suprême. Telle est la vraie signification du mot mayi, "à Moi" . Celui qui 
agit dans la Conscience de Kr�i;ia ne se sent donc propriétaire de rien, et cet 
état de conscience est appelé nirmama, "rien ni personne ne m'appartient". 
Et si l'on est quelque peu réticent à se plier à un ordre si rigoureux, excluant 
toute considération de parenté consanguine, il faut alors surmonter cette ré
ticence et devenir vigata-jvara, "affranchi de toute conscience fiévreuse, de 
toute indolence" .  Tous ont , selon leur nature et leur position respective , un 
devoir particulier à accomplir, devoir qui doit être rempli dans la conscience 
de Kr�pa, comme cela fut expliqué plus haut. Une telle attitude nous per
mettra d'atteindre le sentier de la libération . 
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VERSET 31 

� îr irn� A€t'i+HJRfeP<t irrwm: t 
�(lêf�SWf(tt;J't JA�4kt «sfîf �: f f � � l l 

ye me matam idam nityam 
anuti�f hanti miinaviitz 

sraddhiivanto 'nasilyanto 
mucyante te 'pi karmabhitz 
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ye: ceux; me: Mes; matam: injonctions; idam: ce;  nityam: fonction éter
nelle; anuti�fhanti: exécuteni régulièrement; manavâl;z: humanité;  sraddhâ
vantatz: avec foi et dévotion ; anasilyantatz: sans envie; mucyante: se libèrent ; 
te: eux tous; api: même; karmabhil;z: de l'emprise des lois de l'action in
terressée. 

TRADUCTION 

Celui qui remplit son devoir selon Mes instructions et qui suit cet en
seignement avec foi, sans envie, celui-là se lt'bère des chaînes du karma. 

TENEUR ET PORTEE 

L'enseignement de Srî Km1a, Dieu, la Personne Suprême, constitue. l'es
sence même de la sagesse védique; il est , de ce fait, une vérité éternelle et  ab
solue. Les Vedas sont éternels comme est éternelle la vérité de la Conscience 
de Kr�1.1a. Il faut avoir une foi inébranlable en cet enseignement et ne jamais 
envier le Seigneur. Plusieurs philosophes ont commenté la Bhagavad-gftii, 
mais ils n'avaient aucune foi en Km1a, et sans foi, il n'est pas de libération 
des chaînes du karma. Un homme ordinaire, mais doué d'une foi inébran
lable en l'enseignement éternel du Seigneur, même s'il est incapable d'ap
pliquer les instructions de Celui-ci, s'affranchit , lui, de ces chaînes. Il se peut 
qu'un nouveau venu dans la Conscience de Kr�1.1a ne suive pas immédiate
ment toutes les recommandations du Seigneur, mais s'il n'éprouve aucun 
ressentiment à l'égard de ces instructions et qu'il agit sincèrement, sans être 
arrêté par les échecs, ni par le désespoir, il est sûr d'être élevé au stade de la 
pure conscience de Kr�1.1a. 
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VERSET 32 

� �<r�) .gF(f lr � 1 
('14�1'1fcr'{d�1�f.t ;rm��n 1 1� � 1 t 

ye tv etad abhyasüyanto 
nânutiHhanti me matam 

sarva-jifiina-vimü<fhiims tan 
viddhi na�{iin acetasaJ:i 

III.32 

ye: ceux ; tu: cependant;  etat: cela; abhyasüyantaJ:i: par envie ; na: ne pas; 
anuti�{hanti: accomplissent régulièrement;  me: Mes ; matam: injonctions; 
sarva-jfliina: toutes sortes de sciences; vimü<j.hiin: parfaitement illusionnés; 
tiin: ils sont; viddhi: sache bien ; na�{iin: tous détruits; acetasaJ:i: sans la 
conscience de Kmrn. 

TRADUCTION 

Mais ceux qui, parce qu'ils sont envieux, négligent de toujours appliquer 
Mes enseignements, ils sont, sache-le, illusionnés, privés de connaissance, 
voués à l'ignorance et à la servitude. 

TENEUR ET PORTEE 

Il apparaît ici clairement que c'est une faute de n'être pas conscient de 
Kr�Qa . Tout comme un châtiment guette celui qui trouble l'ordre établi par 
l'Etat,  il doit exister un châtiment pour celui qui brise les lois de la Personne 
Divine . Un tel réfractaire ignore tout de sa propre nature , comme de celle du 
Brahman Suprême, en tant que Paramâtmâ ou Bhagavân, le Seigneur Souve
rain, car si grand soit-il, il a le cœur vide. Il n'y a, pour lui, aucun espoir 
d'atteindre la perfection de l'existence. 

VERSET 33 

�� � �: Slt<i�l'1iit 1'1Â 1 
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sadrfam ce�fate svasyiitz 
prakrter jfiiïnavân api 

prakftim yânti bhütiini 
nigrahatz kim kari�yati 

1 8 1  

sadrfam: selon;  ce�fate: essaie; svasyiitz: selon sa nature propre; prak{te!z: 
influence matérielle ; jfiiïnaviin: le sage ; api: bien que ; praJcrtim: nature; 
yânti: subissent ; bhütâni: tous les êtres; nigrahatz: supression ;  kim: que ; 
kari�yati: peut faire. 

TRADUCTION 

Même le sage agit selon sa nature propre, car il en est aùtsi de tous les 
êtres. A quoi bon refouler cette nature? 

TENEUR ET PORTEE 

A moins d'être purement spirituel, d'être conscient de Kr�l)a, on  ne peut 
s'affranchir de l ' influence des trois guvas, comme le confirme le Seigneur 
Lui-même au verset quatorze du chapitre sept. Par suite, même les plus grands 
érudits en termes de connaissance matérielle se voient dans l'incapacité de 
sortir du labyrinthe de mâyâ, malgré tout leur savoir théorique ou leurs ef
forts pour isoler l'âme. Nombre de pseudo-spiritualistes prétendent possé
der une science très vaste, mais dans le fond, ils subissent totalement l'in
fluence des guvas. D'un point de vue académique, une personne peut être 
très érudite, elle n'en demeure pas moins asservie , de par son contact pro
longé avec la nature matérielle. La Conscience de Kr�va nous aide à rejeter 
l'emprise de la matière, même en continuant à remplir nos devoirs. Pour 
cette raison, à moins d'être pleinement conscient de Kr�va, nul ne doit brus
quement abandonner ses obligations, et ainsi devenir un faux yogï ou un 
pseudo-spiritualiste . I l  vaut mieux garder sa place et  s'efforcer de devenir 
conscient de Km1a, en recevant une formation spirituelle . Ainsi peut-on se 
libérer des griffes de mâyâ. 

VERSET 34 
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indriyasyendriyasyiirthe 
riiga-dve�u vyavasthitau 

tayor na va§am iigacchet 
tau hy asya paripanthinau 

IIl .34 

indriyasya: des sens;  indriyasya-arthe: aux objets des sens; riiga: attache
ment ; dve�u: et aussi dans le détachement ; vyavasthitau: soumis à des 
règles; tayol;: d'eux;  na: jamais; va§am: maîtrise ; iigacchet: on devrait deve
nir; tau: ces ; hi: certes sont ; asya: ses; paripanthinau: obstacles. 

TRADUCTION 

Bien qu'éprouvant de l'attraction et de la répulsion pour les objets des 
sens, les êtres incarnés ne doivent se laisser dominer ni par les sens, ni par 
leurs objets, car ceux-ci constituent un obstacle à la réalisation spirituelle . 

TENEUR ET PORTEE 

Pour les bhaktas, refuser des plaisirs matériels à leurs sens est un acte qui 
va de soi. Mais ceux qui ne sont pas conscients de K{gia doivent,  pour leur 
part , observer les règles prescrites dans les Ecritures révélées. La jouissance 
matérielle sans restriction nous garde prisonniers du monde de la matière ; 
au contraire, celui qui suit les principes régulateurs recommandés dans les 
Ecritures n'est pas entraîné par les objets de plaisir. Le plaisir sexuel, par 
exemple, est nécessaire à l'âme conditionnée, et donc permis, mais seulement 
dans les liens du mariage. Selon les normes védiques, on ne peut avoir de 
rapports sexuels avec une femme autre que la sienne ; toute autre femme 
doit être considérée comme la mère. Malgré ces règles, l'homme est encore 
enclin à rechercher d'autres femmes ;  mais ces tendances doivent être stop
pées, sans quoi elles feront obstacle à la réalisation spirituelle. Tant qu'on 
possède un corps matériel, il est permis de satisfaire tous ses besoins, mais 
en observant certains principes régulateurs. Gardons-nous cependant de faire 
fond sur ces principes, qu'il faut suivre, certes, mais sans attachement, car 
même sous contrôle, la jouissance matérielle peut nous égarer ; il y a tou
jours un risque d'accident, même sur une route parfaitement entretenue. A 
cause d'un contact fort prolongé avec la matière, le goût de la jouissance ma
térielle est profondément ancré en nous, et même si nous observons tous les 
principes régulateurs, nous pouvons toujours choir de notre position. Il 
faut donc éviter par tous les moyens de s'attacher à la jouissance matérielle , 
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même restreinte . Et il est une façon d'agir libre de toute attache sensorielle : 
c'est de tout faire par amour pour K!�l)a. De cette voie, donc, il ne faut ja
mais chercher à se détacher, d'autant plus que le but final de l'affranchis

sement de l'emprise des sens est d'atteindre la plénitude de cette conscience . 

VERSET 35 

�� �: 1R�t�(':43fèijT� 1 
� � �: 1Rql(f �trm:: l l �� l f  

sreyiin sva-dharmo vigur:uzl:z 
para-dharmiit svanu�f hitiit 

sva-dharme nidhanam 1reyal:z 
para-dharma bhayiivahal:z 

sreyiin: de loin préférable ; sva-dharmal:z: son devoir propre; vigur:uzl:z: 
même imparfait ; para-dharmiit: les devoirs prescrits pour autrui; svanu�fhitiit: 
faits à la perfection; sva-dharme: en remplissant ses devoirs propres; 

nidhanam: destruction ;  sreyal:z: mieux; para-dharmal:z: devoirs prescrits pour 
autrui; bhaya-iivahal:z: dangereux. 

TRADUCTION 

Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, 

que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir parfaitement. Mieux 
vaut échouer ou mourir en remplissant son propre devoir que de faire celui 

d'autrui, chose fort périlleuse. 

TENEUR ET PORTEE 

Mieux vaut remplir le devoir qui nous est assigné, en nous efforçant de 
servir Kmrn avec amour et dévotion, plutôt que de chercher à accomplir celui 
d'autrui. Nos devoirs matériels nous sont assignés en fonction des traits psy
cho-pathologiques acquis sous l'influence des trois gui:ias. Nos devoirs spiri
tuels, eux, nous sont donnés par le maître spirituel, et doivent nous permettre 
de servir Kr�i:ia. Aussi, plutôt que d'emprunter les devoirs d'autrui, l'homme 
doit toujours s'efforcer de remplir les siens, tant matériels que spirituels, au 
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risque même d'y perdre la vie. Les devoirs spirituels peuvent différer des de
voirs matériels, mais dans les deux cas, le mieux est de suivre les instructions 
que nous donne une autorité. Celui qui subit l'emprise des trois guvas doit 
simplement appliquer les règles propres à chaque situation sans chercher à 
imiter les autres. Le brâhmal)a, par exemple, qui reçoit l'influence de la Ver
tu, est non-violent ,  alors que le k�triya, influencé par la Passion, peut être 
violent lorsque c'est nécessaire . Et mieux vaut, pour un k�triya, essuyer un 
échec en appliquant la violence que d'imiter le briihmal)a, qui lui se garde de 
toute violence. Chacun doit purifier son cœur, mais progressivement, jamais 
avec brusquerie. Néanmoins, celui qui transcende l'influence des trois guvas 
et qui est pleinement conscient de Kr�l)a, celui-là peut accomplir n'importe 
quel devoir sous la direction d'un maître spirituel authentique. Dans la pure 
conscience de Kr�va, un k�atriya peut agir en brâhmal)a, et inversement .  Au 
niveau spirituel, les distinctions de l'ordre matériel ne tiennent plus. 
Vi�iimitra, par exemple, était k�atriya de naissance, mais plus tard, il joua 
le rôle d'un briihmava; et Para�uriima, qui était un briihmar,ia, put également 
agir en tant que k�atriya. Ce pouvoir, ils le devaient à leur conscience pure
ment spirituelle; mais tant que nous nous situons au niveau matériel, nous 
devons nous acquitter des devoirs que nous imposent les trois gul)as, en 
pleine conscience de Kr�va. 

VERSET 36 
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arjuna uviica 
atha kena prayukto 'yam 

piipam carati püru�� 
anicchann api viir�rzeya 

baliid iva niyojita� 

arjuna� uviica: Arjuna dit ; atha: ensuite ; kena: par quoi ; prayuktaJy 
poussé ; ayam: celui qui ; piïpam: péché ; carati: agit; püru�a�: un homme ; 
anicchan: sans le vouloir ; api: bien que ; viir�rzeya: ô Kr�va, Descendant de 
Vr?vi ;  baliit: de force ; iva: comme si ; niyojita�: engagé . 
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
0 Descendant de Vr�l).Î. qu'est-ce qui, même contre son gré, pousse l'hom

me au péché, comme s'il y était contraint? 

TENEUR ET PORTEE 

Parce qu'elle fait partie intégrante de I' Absolu, l'âme est , dans son essen
ce, spirituelle, pure et libre de toute contamination matérielle. Par nature , 
elle n'est donc pas sujette aux fautes relatives au monde matériel. Mais au 
contact de la matière, elle s'adonne sans hésitation à toutes sortes d'activités 
pécheresses, souvent contre sa volonté. La question d'Arjuna concernant la 
nature pervertie des êtres vivants est donc particulièrement intéressante.  
L'homme se voit parfois contraint de commettre des fautes sans l'avoir dé
siré . Or, ces actes coupables ne sont pas provoqués par !'Ame Suprême ; ils 
ont, comme l'explique le Seigneur dans le prochain verset, une toute autre 
cause. 

VERSET 37 
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srï bhagaviin uviica 
kiima e� krodha e� 

rajO-gulJll·samudbhaval} 
mahii-Sano mahii-piipmii 

viddhy enam iha vairù:zam 

srï bhagaviin uviica: Dieu, la Personne suprême, dit ; kiimab: concupiscen
ce ; e�I}: tout cela ; krodhal}: colère ; e�b: tout cela ; rajo-gulJll: la Passion ; 
samudbhaval}: né de; maluï-fanal}: entièrement dévastateur; mahii-piipmii: im
mensément pécheur; viddhi: sache; enam: ceci; iha: dans cet Univers ma
tériel; vairilJllm: le plus grand ennemi. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
C'est la concupiscence seule, ô Arjuna. Née au contact de la Passion, puis 

changée en colère, elle constitue l'ennemi dévastateur du monde et source de 

péché. 

TENEUR ET PORTEE 

Quand l'âme entre en contact avec la création matérielle, son amour pour 

K{�l}a se transforme, sous l'influence de la Passion ,  en concupiscence, com
me le lait qui, sous l'action du tamarin, se transforme en yaourt. Inassouvie , 
cette concupiscence se transforme en colère, et la colère en illusion, par quoi 
nous demeurons prisormiers de l'existence matérielle. La concupiscence est 
donc le plus grand ennemi de l'être ; c'est elle qui garde l'âme pure prison
nière de la matière . La colère et ses séquelles sont des manifestations de 
l'ignorance, mais nous pouvons utiliser la Passion pour nous élever jusqu'à 
la Vertu, en suivant certaines règles de vie , plutôt que de la laisser nous en
traîner vers l'ignorance; nous développerons ainsi un goût du spirituel, qui 
nous garantira contre la déchéance de la colère. 

Dieu, la Personne Suprême, Se déploie à l'infini, de telle sorte que Sa 
félicité spirituelle grandit sans cesse, et tous les êtres contribuent à cette féli
cité sans borne. Ils ont , eux aussi, une certaine indépendance, mais parce 
qu'ils l'ont mal utilisée, parce qu'ils ont transformé leur attitude dévotieuse 
en désir de jouissance matérielle, ils sont tombés sous l'empire de la concupis
cence. Le monde matériel a été créé par le Seigneur pour permettre aux 
âmes conditionnées de satisfaire leurs désirs lubriques, et après une suite 
interminable d'efforts vains et frustrants, l'homme commence à s'interroger 
sur sa nature véritable . 

Lisons le début du Vediinta-sütra: athiito brahma-jijfliîsâ, "L'on doit 
s'enquérir de la Vérité Absolue ." Et le Srlmad-Bhiigavatam décrit en ces ter
mes la Vérité Absolue: janmiîdy asya yato 'nvayiîd itaratas ca. " La  Vérité 
Absolue, le Brahman Suprême, est !'Origine de toutes choses." La source de 
la convoitise est donc également I' Absolu. Et si la convoitise est mé
tamorphosée en amour pour l'Etre Suprême, c'est-à-dire en conscience de 
Kr�l)a, qui consiste à tout désirer pour Lui, cette convoitise , de même 
que la colère, seront spiritualisées. Hanuman, par exemple, le grand serviteur 
de Rama, l'avatara, tourna sa colère contre ses ennemis afin de plaire au 
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Seigneur . Par conséquent, la convoitise et la colère, lorsqu'elles sont utilisées 
au service de Kr�pa, d'ennemies se changent en amies. 

VERSET 38 
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dhümenavriyate vahnir 
yathiidar§o malena ca 

yatholbenavrto garbhas 
tathii tenedam iivrtam 

dhümena: par la fumée ; âvriyate: couvert; vahnil;z: le feu;  yathii: tout 
comme ; âdarfal;z: le miroir; malena: par la poussière; ca: aussi; yathii: tout 
comme ; ulbena: par la matrice; âvrtal;z: est couvert ; garbhal;z: l'embryon; 
tathii: ainsi; tena: par la concupiscence; idam: ceci; âvrtam: est couvert . 

TRADUCTION 

De même que la fumée masque le feu, de même que la poussière recouvre 
le miroir et que la matrice enveloppe l'embryon, divers degrés de concupis
cence recouvrent l'être. 

TENEUR ET PORTEE 

Trois degrés d'obscurcissement peuvent voiler la conscience pure de l'être, 
et cet obscurcissement n'est autre que la concupiscence sous ses diverses 
formes, parfois comparée à la fumée qui masque le feu, à la poussière qui re
couvre le miroir, ou encore à la matrice qui enveloppe l'embryon. Si l'on 
compare la concupiscence à de la fumée, c'est pour indiquer que le feu de 
l'étincelle spirituelle demeure légèrement perceptible, que l'être manifeste 
encore, bien que de façon atténuée, sa conscience de K{�a, et il est alors 
comparé au feu que voile )a fumée. li n'y a pas de fumée sans feu, bien 
qu'au départ, le feu soit parfois invisible: il en est de même au début du dé
veloppement de la Conscience de K{g1a. La poussière sur le miroir rappelle 
que le miroir du mental doit être purifié par des pratiques spirituelles, la 
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meilleure étant le chant des Saints Noms du Seigneur. Et l'embryon qu'en
veloppe la matrice illustre une condition désespérée, car l'enfant dans le sein 
de sa mère est si impuissant qu'il ne peut pas même bouger. Cette étape de 
l'existence peut être comparée à la vie de l'arbre . L'arbre est aussi un être vi
vant ,  mais celui-ci a fait montre d'une telle convoitise qu'il a revêtu un corps 
presqu'entièrement dépourvu de conscience. L'exemple du miroir que re
couvre la poussière s'applique aux oiseaux et aux animaux, celui du feu et de 
la fumée à l'être humain. La forme humaine offre à l'être une occasion de 
développer sa conscience de Krgia ; qu'il en profite, et la forme humaine 
aura servi à rallumer en lui le feu de la vie spirituelle. En manipulant 
soigneusement la fumée , on peut transformer le feu en brasier. La forme 
humaine constitue donc une occasion pour l'être de se libérer des chaînes de 
l'existence matérielle. Elle est la seule qui lui permette de vaincre son ennemi, 
la concupiscence, en lui fournissant la possibilité de développer la conscience 
de Kn;va, sous la direction d'un maître spirituel authentique . 

VERSET 39 
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âvrtam jnanam etena 
jfliinino nitya-vairir;O 

kâma-rüpel}il kaunteya 
du�püre/'}Onalena ca 

âvrtam: couverte ; jfliinam: conscience pure ; etena: par cela: jfliinina�:  de 
celui qui connaît ; nitya-vairir;O: l'ennemi éternel ;  kâma-rüpef}a: sous la 
forme de la concupiscence; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; du�püre(w: qui 
ne sera jamais satisfait ;  analena: par le feu ;  ca: aussi. 

TRADUCTION 

Ainsi, ô fils de Kuntï, la conscience pure de l'être est voilée par son 

ennemi éternel, la concupiscence, i�1satiable et brûlante comme le feu. 
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TENEUR ET PORTEE 

Il est dit dans la Manu-smrti que la concupiscence ne peut jamais être 
assouvie par la recherche de nouveaux plaisirs matériels, tout comme il est im
possible d'éteindre un incendie en l'arrosant constamment d'essence. Le 
centre de toutes les activités matérielles est la vie sexuelle ; c'est pourquoi le 
monde matériel est appelé maithw:zya-iigiira, "les chaînes de la vie sexuelle".  
Les criminels, dans la société, sont jetés en prison et gardés derrière les 
barreaux; de même, ceux qui enfreignent les lois du Seigneur subissent les 
chaînes de la vie sexuelle. Le progrès des civilisations matérialistes est fondé 
sur le plaisir des sens; il implique, pour l'être, un prolongement de l'existence 
matérielle. La concupiscence symbolise donc l'ignorance qui garde l'être 
prisonnier du monde matériel. En procurant des plaisirs à ses sens, on peut 
éprouver une certaine forme de satisfaction, mais ce faux sentiment de 
bonheur est en fin de compte l'ennemi ultime de celui qui en fait 
l'expérience. 

VERSET 40 
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indriyiir;zi mano buddhir 
asyiidhi�{hiinam ucyate 

etair vimohayaty e� 
jfiiïnam iivrtya dehinam 

indriyiir;zi: les sens; manal}: le mental ; buddhil}: l'intelligence ; asya: de la 
concupiscence ; adhi�{hiinam: siège ; ucyate: nommée ; etail}: par tous ceux
ci;  vimohayati: plonge dans la confusion e�J;i: de ceci ; jflânam: connais
sance ; iivrtya: couvrant ; dehinam: l'âme incarnée. 

TRADUCTION 

C'est dans les sens, le mental et l'intelligence qu'elle se loge, cette 
concupiscence qui égare l'être en étouffant son savoir véritable. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'ennemi occupe divers points stratégiques du corps de l'âme condition
née, et  Km1a nous les indique pour que celui qui veut vaincre l'ennemi sache 
où le trouver. Le mental est le centre d'activité des sens où reposent toutes 
les idées de jouissance matérielle ; lui et les sens deviennent donc les premiers 
sièges de la concupiscence. L'intelligence, quant à elle , devient la métropole 
de ces tendances de convoitise . Et comme elle voisine l'âme, une fois rongée 
par la concupiscence, elle l'incitera à développer un faux ego et à s'identifier 
à la matière, donc au mental et aux sens. L'âme, progressivement accoutu
mée à jouir de ses sens matériels, en vient à croire que là est le vrai bonheur. 
Le Srïmad-Bhiigavatam développe cette méprise de l'âme sur son identité 
réelle: 

yasyiitma-buddhi� kw;üïpe tri-dhiituke 
sva-dhïl) kalatriidi�u bhauma idyadhï� 

yat-tïrtha-buddhi� salite na karhicij 
jane�v abhijfle�u sa eva gokhara� 

"L'homme qui croit être les trois éléments de son corps, qui en considère 
les fruits comme membres de sa famille, qui fait de sa terre natale un objet 
de culte, et qui ne se rend aux lieux saints que pour s'y baigner plutôt que 
de chercher à y connaître ceux qui possèdent le savoir spirituel ,  celui-là ne 
vaut certes pas mieux qu'un âne ou une vache." 

VERSET 41 
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tasmiit tvam indriyiit;1y iidau 
niyamya bharatar�bha 

piipmanam prajahi hy enam 
jflâna-vijflâna-nii§anam 

tasmat: donc ; tvam: toi ; indriyat;1i: les sens ;  adau: au début; niyamya: 
en soumettant à des règles; bharatar�abha: ô Arjuna, chef des descendants de 
Bharata ; papmanam: le grand symbole du péché; prajahi: écrase ; hi: certes; 
enam: ce ; jflâna: connaissance ; vijflâna: connaissance scientifique de l'âme 
pure ;  nii!anam: destructeur. 
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TRADUCTION 

Aussi, ô Arjuna, commence par enrayer le fléau de la concupiscence, 
source même du péché, en réglant tes sens. Ecrase, ô meilleur des Bharatas, 
ce dévastateur de la connaissance et de la réalisation spirituelle. · 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur conseille à Arjuna de commencer par maîtriser ses sens, afin 
de pouvoir vaincre le plus grand ennemi, le plus grand pécheur, la concupis
cence, qui anéantit le désir de réalisation spirituelle et détruit la connaissan
ce du vrai moi. Le mot jfiâna s'applique à la connaissance du moi véritable, 
l'âme spirituelle ,  différente du faux moi, le corps matériel. Quant au mot 
vijfiâna, il désigne la connaissance de l'âme spirituelle dans sa nature et dans 
sa relation éternelle avec l' Ame Suprême. Le �rïmad-Bhiigavatam nous dit :  

jfiânam parama-guhyam me 
yad vijfiâna samanvitam 

sa-rahasyam tad-angam ca 
grhâ!Jll gaditam maya 

"La connaissance de l'âme et de l' Ame Suprême est très secrète et mystérieuse, 
car voilée par maya ; mais il est possible de percer ce savoir, avec la réalisa
tion qu'il implique, si le Seigneur Lui-même nous l'explique." ( S.B. ,  I I .9 .3 1 ) . 

La Bhagavad-gïta nous livre cette connaissance du moi spirituel. Les 
êtres vivants sont des parties intégrantes du Seigneur, et leur unique fonction 
est donc de Le servir . Cet état de conscience est précisément la conscience 
de Km1a, qu'il faut développer dès le début de sa vie, pour en atteindre la 
plénitude, et la mettre en action. 

La concupiscence n'est qu'un reflet perverti de l'amour que tous les êtres 
portent à Dieu . Mais si dès le début de son existence, l'homme est élevé 
dans la Conscience de Kr�i:ia, son amour naturel pour le Seigneur ne pourra 
dégénérer en concupiscence. Quand l'amour de Dieu dégénère ainsi, certes, 
il devient très difficile de recouvrer sa condition naturelle. Néanmoins, la 
Conscience de Kr�i:ia est si puissante, que même celui qui l'adopte tardive
ment peut raviver son amour pour Dieu, en observant les principes régula
teurs du service de dévotion . On peut donc, à n'importe quel moment de 
son existence, ou dès que l'on en saisit l'importance et l'urgence, commencer 
à maîtriser ses sens en développant la Conscience de Kr�i:ia, en servant le 
Seigneur avec amour et dévotion, pour ainsi transformer la concupiscence en 
amour de Dieu : telle est la perfection de la vie humaine. 
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VERSET 42 
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indriyiù:zi pariù:zy âhur 
indriyebhyaf:z param manaf:z 

manasas tu parâ buddhir 
yo buddhef:z paratas tu saf:z 

111 .42 

indriyâriï: les sens; parârii: supérieurs; âhuf:z: il est dit ;  indriyebhyaf:z: 
plus que les sens; param: supérieur; manaf:z: le mental ; manasaf:z: plus que le 
mental ;  tu: aussi ; parâ: supérieure; buddhif:z: l'intelligence ; yaf:z: celui qui ;  
buddhef:z: plus que l'intelligence ; parataf:z: supérieur; tu: mais; saf:z: il. 

TRADUCTION 

Les sens prévalent sur la matière inerte, mais supérieur aux sens est le 
mental, et l'intelligence surpasse le mental . Encore plus élevée que l'intel
ligence, cependant , est l'âme. 

TENEUR ET PORTEE 

Les sens sont les divers champs d'action de la concupiscence. Celle-ci, 
accumulée dans le corps, s'échappe par l'exercice des sens. Les sens sont 
donc supérieurs au corps, considéré comme un tout . Or , lorsqu'on dévelop
pe une conscience supérieure, la conscience de K!�l)a, ils cessent d'agir com
me des "soupapes" . En effet, l'âme consciente de Kr�l)a est en union directe 
avec la Personne Suprême, l' Ame Suprême, vers qui se portent désormais 
toutes ses activités corporelles. Il faut entendre, par "activités corporelles" , 
les activités des sens;  si l'on y met fin,  le corps perd alors toute fonction 
active. Mais même si le corps est inerte, le mental* ,  toujours actif, conti
nuera c.le fonctionner, comme cela se produit au cours d'un songe . Et au-delà 
du r:nental se trouve l'intelligence* déterminante ; puis au-delà même de l'in
telligence, se trouve l'âme proprement dite . Et si l'âme entre en communion 
directe avec l' Absolu, l'intelligence, le mental et les sens, qui lui sont subor
donnés, le seront également . Un passage de la Kafha Upani�d explique que 
les objets des sens sont plus forts que les sens, mais que le mental est plus 
fort encore que les objets des sens. Par conséquent ,  si l'on engage constam-
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ment l e  mental au service sublime du Seigneur, les sens ne  pourront emprun
ter d'autre voie, et lui-même, nous l'avons vu, ne risquera plus de succomber 
à de basses tendances. La Kafha Upani�d qualifie l'âme de mahiin, "impo
sante", car elle domine les objets des sens, les sens, le mental et l'intelligence. 
L'essentiel est donc de saisir la nature véritable de l'âme. 

L'on doit utiliser l'intelligence pour comprendre la condition originelle, 
naturelle et éternelle de l'âme, et toujours engager son mental au service de 
Kmia. En agissant ainsi, on résout tous les problèmes. Il  est généralement 
recommandé aux néophytes d'éviter tout contact avec les objets des sens, de 
renforcer le mental au moyen de l'intelligence. Si l'intelligence est utilisée 
pour mettre le mental au service de l(rg1a, pour l'abandonner totalement à 
la Personne Suprême, celui-ci deviendra plus fort, et bien que les sens soient 
aussi dangereux que des serpents, ils seront réduits à l'impuissance, privés de 
leur venin . Il  est vrai que l'âme domine l'intelligence, le mental et les sens; 
cependant ,  à moins qu'on se fortifie au contact de Kr�l)a, dans la Conscience 
de Kr�va, il existe toujours un danger de chute , car le mental est très turbu
lent . 

VERSET 43 
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evam buddhelJ param buddhvâ 
samstabhyâtmanam âtmana 

jahi fatrum mahii-bâho 
kâma-rüpam duriïsadam 

evam: ams1 ; buddheJ:i: de l'intelligence ; param: supérieur ; buddhviï: 
sachant cela; samstabhya: en stabilisant ; iïtmanam: le mental ; iïtmana: 
par une intelligence résolue, spirituelle; jahi: conquiers; Satrum: l'en
nemi; mahiï-biïho: Arjuna aux-bras-puissants ;  kâma-rüpam: sous forme de 
concupiscence; durâsadam: formidable. 

TRADUCTION 

Te sachant ainsi au-Oelà des sens, du mental et de l'intelligence matériels, 
maîtrise ta nature inférieure par le savoir spirituel , ô Arjuna aux-bras-puis
sants, et conquiers cet ennemi insatiable, la concupiscence. 
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TENEUR ET PORTEE 

Ce chapitre de la Bhagavad-gïtii nous oriente de façon concluante vers la 
Conscience de Kr�l)a, en nous apprenant que nous sommes les serviteurs éter
nels de la Personne Suprême; il ne nous oriente pas vers quelque vide im
personnel. Au cours de l'existence matérielle , l'on est certes porté à la 
concupiscence et au désir de maitriser les richesses de la nature, et ces dé· 
sirs de domination et de jouissance matérielle sont les plus grands ennemis 
de l'âme conditionnée. Mais forts de la conscience de Kr�l)a, il est possible 
de maîtriser nos sens, notre mental et notre intelligence matériels. Il ne faut 
pas abandonner son devoir et cesser brusquement d'agir, mais atteindre, en 
engageant fermement l'intelligence à la recherche de notre nature véritable, 
en développant progressivement la conscience de Kr�l)a, un lieu spirituel où 
l'on ne sera plus influencé par les sens et le mental matériels. Tel est l'en
seignement de ce chapitre. Tant que l'homme reste plongé dans l'existence 
matérielle, la spéculation philosophique et le contrôle forcé des sens par la 
soi-disant pratique de postures de yoga ne peuvent en rien servir à son évo
lution spirituelle .  Il doit ,  par une intelligence supérieure, cultiver en lui la 
Conscience de Krnl)a. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le troisième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "Le karma-yoga", ou 
"L 'accomplissement de son devoir dans la Conscience de Kr�IJO". 



QUATRIEME CHAPITRE 

Le savoir spirituel et absolu 

VERSET 1 
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srï bhagavan uvaca 
imam vivasvate yogam 

proktaviin aham avyayam 
vivasviin manave priiha 

manur ik�viikave 'bravït 

Srï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; imam: cette ; vivasvate: 
au deva du soleil ; yogam: la science qui traite de la relation unissant l'être 
distinct à !'Absolu ; proktaviin: instruisis; aham: Je; avyayam: impérissable ; 
vivasviin: Vivasvan, le deva du solei l ;  manave: au père de l'humanité (nommé 
Vaivasvata); priiha: dit ; manu�: le père de l'humanité ; ik�viikave: au roi 
lk�viiku; abravït: dit. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
J'ai do!Ulé cette science impérissable, la science du yoga, à Vivasvân, le 

deva du soleil , et Vivasvân l'enseigna à Manu, le père de l'humanité. Et 

Manu l'enseigna à l�vâku. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset relate l'histoire de la Bhagavad-gïtii, depuis les temps très an
ciens où son enseignement fut donné au souverain de chacune des planètes 
de l'univers . Cette science est particulièrement destinée à protéger les 
peuples du monde , et les dirigeants de chaque pays ont le devoir de l'étudier, 
d'en saisir la signification profonde, s'ils veulent parfaitement gouverner 
l'état et sauver leurs concitoyens de la concupiscence qui les enchaîne à la 
matière . La mission première de l'homme est de cultiver la connaissance spi
rituelle , de retrouver sa relation éternelle avec Dieu, la Personne Suprême. 
Sur toutes les planètes et dans chaque nation, il incombe donc aux dirigeants 
de faire partager ce savoir , cette science de la Conscience de Kr�Qa, à leurs 
concitoyens : en leur offrant éducation et culture ainsi qu'en leur apprenant 
la dévotion, afin qu'ils aient tous l'occasion de mener une existence positive 
et  de tirer le meilleur parti de leur forme humaine . 

Sur le soleil , source de toutes les planètes du système solaire ,  le <leva ma
jeur porte, dans notre ère , le nom de Vivasvân . Brahmâ, dans sa Brahma
samhita nous dit : 

yac-cak�ur e�a savita sakala-grahat}iim 
raja samasta-sura-mürttir ase�a-tejalJ 

yasyajfiaya bhramati sambhrta-kalacakro 
govindam adi-puru�am tam aham bhajami 

"J'adore Govinda (Kr�Qa), Dieu , la Personne Suprême et originelle . C'est 
Lui qui donne au soleil, roi de tous les astres, son immense pouvoir et son 
intense chaleur . Le soleil représente l'œil du Seigneur, et s'il tourne sur son 
orbite, c'est pour répondre à Son ordre." (B. s. , V.5 2) .  

Le soleil est roi d e  tous les astres, car il leur donne à tous chaleur e t  lu
mière. Au <leva qui le gouverne, Vivasvân, Krg1a enseigna originellement la 
science de 1a Bhagavad-gïtii, faisant de lui Son premier disciple. La Bhagavad-
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gïtâ n'est donc pas un recueil de spéculations pour vains érudits, mais 

un ouvrage authentique, présentant une connaissance spirituelle transmise 
de maître à disciple depuis les temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Le 
Mahiibhiirata retrace l'histoire de la Bhagavad-gïtii: 

tretii-yugiidau ca tata vivasviin manave dadau 
manus ca loka-bhrty-artham sutiiyek.sviikave dadau 
ik�viikul}ii ca kathito vyiipya lokiin avasthitii� 

"Au début du deuxième âge (le tretii-yuga) ,  Vivasviin enseigna à Manu la 
science qui permet à l'homme de retrouver la relation l 'unissant à Dieu . A 
son tour, Manu, père de l'humanité, la transmit à son fils, lk�vaku, roi de la 
Terre et ancêtre de la dynastie Raghu (celle où apparut l'avafara Riima
candra) ." (Mb. ,  Santi-parvan, 348 . 5 1 -52). La Bhagavad-gïtâ est donc connue 
de l'homme depuis l'époque de Mahiiraja Ik�vaku . 

Nous vivons à présent dans le kali-yuga, âge dont la durée est de 432 000 
ans, dont 5 000 seulement se sont écoulés. Précédèrent cet âge : le dviipara
yuga, long de 864 000 ans, le tretii-yuga ( 1  296 000 ans), et le satya-yuga 
( l  728 000 ans) . C'est au début du tretii-yuga que Manu reçut la connaissan
ce de la Bhagavad-gïtii et l'enseigna à son fils et disciple, Mahiiriija lk�viiku, 

roi de la Terre, il y a de cela quelque 2 1 65 000 ans ( 1  296 000 plus 864 000 
plus 5 000) . Une ère de Manu dure environ 305 300 000 ans, dont 
1 20 400 000 se sont déjà écoulés. Puisque le Seigneur énonça la Bhagavad
gïtà à Son disciple , le <leva du soleil (Vivasvan), avant la naissance de Manu, 
on peut calculer de façon approximative que cet enseignement eut lieu il y a 
au moins 1 20 400 000 ans.  Quant à l'homme, il bénéficie de cette connais
sance depuis plus de 2 000 000 années. Et Je Seigneur l'a formulée de 
nouveau devant Arjuna voici environ 5 000 ans .  Tel est donc, sommaire
ment, selon !'Ecrit lui-même et son Auteur, Sri Kr�qa, le passé historique 
de la Bhagavad-gïtâ. En sa qualité de k�atriya et d'ancêtre originel des 
k�atriyas sürya-varizsas, descendants du deva du soleil , c'est Vivasvan qui fut 
choisi pour recevoir le premier cette sagesse . La Bhagavad-gïtâ, énoncée par 
le Seigneur Lui-même , possède la même authenticité que les Vedas: elle est 
dite apauru�eya, "au-delà du savoir humain" .  Il convient donc de la rece
voir comme les Vedas, sans la moindre interprétation . Que les ergoteurs et 
les sophistes spéculent, comme ils savent le faire, sur la Bhagavad-gïtâ, les 
conclusions qu'ils tirent de Jeurs jongleries savantes n'auront jamais rien à 
voir avec la Bhagavad-gïtâ originelle . En effet, celle-<:i doit être acceptée 
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telle quelle est, d'un iicârya, appartenant à une filiation spirituelle authen
tique, à la manière d'Ik�viiku qui la reçut de son père, Manu, lui-même 
l'ayant reçue de son père, Vivasvân , qui l'avait reçue de Kr�11a. 

VERSET 2 

� Wq(l!f Hl�4 (i::f�� �: 1 
« �lè�( imrT �) ;œ: mq 1 1 � 1 1  

evam paramparâ-prâptam 
imam râjar�yo vidulJ 

sa kiileneha mahatâ 
yogo na�{alJ parantapa 

evam: ams1 ; paramparâ: filiation spirituelle ;  prâptam: reçue ; imam: 
cette science;  râjar�yaJ:i: les saints rois ;  viduJ:i: comprirent ;  saJ:i: cette 
connaissance ; kiilena: avec le temps; iha: en ce monde ; mahatâ: par les 
grands; yogaJ:i: la science qui traite de la relation unissant l'être à l' Absolu; 
na�{a/;I: dispersée;  parantapa: ô Arjuna, vainqueur des ennemis. 

TRADUCTION 

Savoir suprême, transmis de maître à disciple, voilà comment les saints 
rois l'ont reçu et réalisé. Mais au fil du temps, ô vainqueur des ennemis, la 
succession disciplique s'est rompue, et cette science, en son état de pureté, 
semble maintenant perdue. 

TENEUR ET PORTEE 

li apparaît à l 'évidence , dans ce verset ,  que la Bhagavad-gftiï était spéciale
ment destinée aux rois saints, auxquels incombait le devoir d'en appliquer les 
principes dans leurs états respectifs, pour le bénéfice de leurs concitoyens. 
Son but n'a certes jamais été de servir d 'instrument à des êtres démoniaques, 
qui, l 'interprétant sans restriction, la dénatureraient au détriment de tous. 
Comme une nuée de commentateurs sans scrupules s'était abattue sur elle , 
en trahissant le sens pur, il devint urgent de rétablir la vraie filiation spirituel-



Sa Divine Grâce 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda 



Srila Bhaktisiddhânta Sarasvatî Gosvâmî Mahârâja 
maître spirituel de 

Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupiida. 



Srila GaurakiS'ora Dâsa Bâbaji Maharaja 
maître spirituel de 

Srila Bhaktisiddhânta Sarasvafi Gosvâmi Mahârâja. 



Srîla Bhaktivinoda Thakura 
maître spirituel de 

Srîla Gaurakifora Dasa Babajï Mahiïraja. 



Sr ï Pafica-tattva 
Srï Caitanya Mahiiprabhu entouré de Ses compagnons éternels 

(Srï Advaita, Srï ityiinanda, Srï Gadiidhara, Srï Srïviisa). 



I. "O Sai\jaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pâl)çlu après s'être assemblés au lieu saint de 
Kuruk�etra, prêts à livrer bataille? " (I . J )  



Il. "Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pave.lu,  disposée de si experte 
façon par ton brillant élève, le fils de Drupada." (1 .3) 



III. "Dans l'autre camp, debouts sur leur vaste char, attelé à des chevaux blancs, Km1a et 
Arjuna soufflent dans leurs conques divines." (I . 14) 



IV. "Srï Kfg1a a entendu la requête d' Arjuna, ô descendant de Bharata, et Il conduit le char 
splendide entre les deux armées." (1 .24) 



V. "Tout mon corps frissonne et mes cheveux se hérissent . Mon arc, Gii(lçlïva, me tombe 
des mains, et la peau me brûle." (I .29) 



VI. "Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges sans raison. Ni les vivants, ni les 
morts, le sage ne les pleure." (Il . ! ! )  



VII. "A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est 
passée, dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne 
trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle." (ll . 1 3) 



VIII. "Les deux oiseaux vivent sur le même arbre, et pourtant, seul celui qui en goûte les 
fruits sombre dans la tristesse et l'angoisse. Mais si, par bonheur, il se tourne vers le Seigneur , 
son ami, et en vient à connaître Ses gloires, il cesse de souffrir, il échappe à toute angoisse." 

(Ka{ha Upani�Œi) 



IX. "Au début de la création, le Seigneur de tous les êtres peupla l'Univers d'hommes et de 
devas. Recommandant les sacrifices à Vigm, Il les bénit en disant: "Que ces yajflas vous 
apportent le bonheur et répandent sur vous tous les bienfaits désirables." (I I I . I O) 



X. "Satisfaits par ces yajflas, les <levas ne manquent pas de pourvoir à tous les besoins de 
l'homme. Mais qui jouit de leurs dons sans rien leur offrir en retour, est certes un voleur." 

(I I I . 1 2) 



XI. "Sous l'influence des trois gu!las, l'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur de ses 
actes, alors qu'en réalité, ils sont accomplis par la nature." ( I II.27) 
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le . Il y a 5 000 ans, le Seigneur Lui-même constata qu'une coupure s'était 
faite dans la lignée des maîtres spirituels, constatation exprimée dans ce 
verset, où il est dit que le véritable objectif de la Bhagavad-gïtâ semble avoir 
été oublié . 

De même, aujourd'hui, on trouve une multitude de traductions de la 
Bhagavad-gïtii, dont pratiquement aucune ne concorde avec les explications 
des maîtres appartenant à la lignée issue de Kr�qa . Nombreux sont les éru
dits profanes qui ont pratiqué leur propre exégèse de la Bhagavad-gïtâ, ,mais 
aucun d'entre eux ,  ou presque, ne reconnaît véritablement en Kr�qa la Per
sonne Suprême . Ce qui ne les empêche nullement d'utiliser "à leur profit" 
les paroles de Sri Kr�qa . Attitude typiquement démoniaque : rejeter l'exis
tence de Dieu, mais jouir de ce qui Lui appartient sans aucune gêne . 

Le présent ouvrage tente de répondre au besoin pressant d'une édition 
occidentale de la Bhagavad-gïtâ conforme à la connaissance transmise par la 
filiation spirituelle (paramparii) dont Kr�qa est la Source . Si on l'accepte 
telle qu'elle est, la Bhagavad-gïtâ peut apporter le plus grand bien à l'hu
manité ; mais l 'étudier en la considérant comme un simple recueil de spécu
lations philosophiques, c'est perdre son temps . 

VERSET 3 

� � i(lIT �Str �)q: �: �16"t: 1 
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sa eviiyam mayii te 'dya 
yogab proktab puriitanab 

bhakto 'si me sakhâ ceti 
rahasyam hy etad uttamam 

sab: la même ; eva: certes; ayam: cette ; mayii: par Moi; te: à toi ; adya: 
aujourd'hui ; yogab: la science du yoga; proktab: exposée; puriitanab: très 
ancienne; bhaktab: dévot ; asi: tu es; me: Mon; sakhâ: ami ; ca: aussi; 
iti: donc ; rahasyam: mystère ; hi: certainement; etat: ce; uttamam: sublime. 
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TRADUCTION 

Si Je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne, l'art de communier 
avec 1' Absolu, c'est parce que tu es Mon ami et Mon dévot, et qu'ainsi tu 
peux en percer le mystère sublime. 

TENEUR ET PORTEE 

On peut distinguer deux catégories d'hommes : les bhaktas et les êtres 
démoniaques. Si le Seigneur choisit Arjuna comme Son premier disciple, 
c'est parce qu'en raison de sa dévotion , celui-ci peut percer le mystère de la 
science qu' i l  veut transmettre , chose impossible à qui possède une mentali
té démoniaque. Il existe un grand nombre d'éditions de la Bhagavad-gîtii, 
certaines commentées par des bhaktas, d'autres par des matérialistes. Les 
explications des bhaktas présentent cet Ecrit tel qu'il est , dans toute sa 
réalité, tandis que celles des athées sont vaines et stériles. Arjuna reconnaît 
Sri Kr�l}a comme Dieu , la Personne Suprême . Ainsi, tout commentateur 
de la Bhagavad-gftâ qui marche sur les traces d'Arjuna sert véritablement la 
cause de cette grande science . Les athées ne font , au contraire, qu'égarer 
leurs lecteurs: en élucubrant sur la nature de Kr�l}a, ils les éloignent de Son 
enseignement véritable . Il faut essayer de suivre les maîtres spirituels de la 
lignée d' Arjuna pour ressentir tout le bienfait des instructions de Srï Kmia. 

VERSET 4 

$ � 1 
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arjuna uviica 
aparam bhavato janma 

param janma vivasvata� 
katham etad vijiinïyiim 

tvam iidau proktaviin iti 
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arjuna/:l uviica: Arjuna dit ;  aparam: inférieure; bhavata/:I: Ta ; janma: nais
sance ; param: supérieure;  janma: naissance ; vivasvata/:I: du deva du soleil ;  
katham: comment ;  etat: ceci; vijiinïyiim: comprendrais-j e ;  tvam: Toi;  iidau: 
à l'origine; proktaviin: instruisis; iti: ainsi . 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Vivasvan, le deva du soleil, parut bien avant Toi; comment comprendre 

qu'à l'origine , Tu aies pu lui donner cette science? 

TENEUR ET PORTEE 

Comment Arjuna, un pur dévot de Kr�qa, peut-il en venir à douter du 
Seigneur? Mais c'est qu'en fait, il ne demande pas des éclaircissement pour lui
même, mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui se rebellent à l'idée 
que Kr�qa soit Dieu, la Personne Suprême; pour eux uniquement , Arjuna 
pose des questions, feint de n'être pas conscient de la nature suprême et 
divine de Kr�qa . Comme le montrera clairement le dixième chapitre, Arjuna 
sait bien que Kr�qa est Dieu, la Personne Suprême, la Source de tout ce qui 
existe, !'Etape ultime de la réalisation spirituelle . 

Kmia parut sur Terre comme enfant de Devakï : comment le commun des 
mortels peut-il comprendre que ce même Kr�qa puisse être Dieu , la Personne 
Suprême, éternelle et originelle? Arjuna demande donc à Kr�qa de clarifier 
Lui-même ce mystère . Aujourd'hui, comme de tout temps, Kr�qa est recon
nu comme la plus grande autorité en matière spirituelle , et jusqu'à nos jours, 
seuls des matérialistes démoniaques ont rejeté l'authenticité de Ses propos. 
Si Arjuna questionne directement Kr�qa , c'est aussi pour qu'il Se décrive 
Lui-même; il ne veut pas s'en remettre aux dires d'athées sans scrupules, 
toujours prêts à dénaturer Kr�qa, à Le décrire d'une façon que seuls eux et 
leurs partisans peuvent comprendre. Il est de l'intérêt de chacun de 
connaî tre la science de Kr�qa . Aussi le Seigneur ,  en dévoilant Sa propre na
ture, apporte-t-11 le plus grand bien au monde entier. Ce dévoilement de 
Soi paraîtra bien sûr fort étrange aux matérialistes qui analysent Kr�qa selon 
leurs propres catégories mentales, mais non aux bhaktas qui accueillent tou
jours avec joie les dires de Kr�qa concernant Sa propre Personne. Les 
bhaktas vénèrent les paroles pures et probes de Kr�pa, car ils sont toujours 
avides d'en savoir plus à Son sujet . Cependant , même les athées, qui pren-
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nent Kr�qa pour un homme ordinaire, sujet ,  comme eux , aux influences des 
trois gur;ias, recevront le bienfait de Ses paroles. Il y aura là ,  pour eux, une 
occasion de voir que Kr�qa dépasse le niveau humain, qu'il est sac-cid
ananda-vigraha, la Forme éternelle de connaissance et de félicité absolues, 
qu' il transcende la matière , qu'il ne subit pas l'emprise des trois gur;ias, pas 
plus que l ' influence du temps et de J'espace. Un dévot de Km1a, tel 
Arjuna, ne peut évidemment pas se méprendre sur la nature purement spiri
tuelle de Kr�qa . 

VERSET 5 
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Srî bhagaviin uviica 
bahiini me vyatïtani 

janmiini tava ciirjuna 
tiiny aham veda sarviir:zi 

na tvam vettha parantapa 

srï bhagaviin uviica: Dieu, la Personne Suprême, dit ; bahiini: plusieurs; 
me: des Miennes; vyatîtani: ont passé ; janmiini: naissances; tava: des 
tiennes; ca: et aussi ; arjuna: ô Arjuna; tâni: toutes ces; aham: J e ;  veda: sais; 
sarvâtzi: toutes; na: ne pas; tvam: toi ; vettha: sais ; parantapa: ô Arjuna, 
vainqueur des ennemis. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit: 
Bien que nous ayons tous deux traversé d'innombrables existences, ô 

Arjuna, vainqueur des ennemis, Je Me souviens de toutes, quand toi, tu les 
as oubliées. 
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TENEUR ET PORTEE 

La Brahma-samhitiî nous apprend l'existence de très nombreux avataras : 

advaitam acyutam aniidim ananta-rüpam 
âdyam purâlJll-puru�am nava-yauvanam ca 

vede�u durllabham adurllabham âtma-bhaktau 
govindam iî.di-puru�m tam aham bhajiî.mi 

"J 'adore Govinda (Kr�qa), le Seigneur Suprême, la Personne originelle ; Il est 
absolu , infaillible, li n'a pas de commencement . Multiplié en d'innombrables 
Formes, li demeure toujours le même; et bien que la Personne originelle, la 
plus ancienne, I l  garde une éternelle jeunesse. Ses Formes éternelles, toutes 
de connaissance et de félicité absolues, ne sont guère accessibles à l'enten
dement des philosophes les mieux versés dans les Ecrits védiques, mais elles 
deviennent sensibles aux yeux des purs bhaktas." (B.s. , V .33) .  

riî.miî.di mürtti�u kaliî.-niyamena ti�{han 
niî.niî.vatiî.ram akarod bhuvane�u kintu 

kr�fJ'llJ svayam samabhavat paramalJ pumiî.n yo 
govindam âdi-puru�am tam aham bhajiî.mi 

"J'adore Govinda, Dieu , la Personne Suprême; I l  apparaît toujours en ce 
monde sous diverses Formes, tel Rama, Nrsiffiha, ou d'autres, innombrables. 
Il est cependant la Personne originelle, Dieu Lui-même; Il porte le Nom de 
Kr�qa et descend aussi parfois en ce monde dans Sa Forme première ." 
(B.s. , V .39) .  

Les Vedas corroborent ces versets: bien qu'il soit Un, sans égal , le 
Seigneur Se manifeste sous d 'innombrables Formes. I l  est semblable au 
joyau vaidurya, qui change constamment de couleur tout en demeurant le 
même. Les purs bhaktas peuvent comprendre ces Formes multiples du 
Seigneur, chose impossible pour ceux qui se limitent à l'étude des Vedas 
(vede�u durllabham adurllabham iî.tma-bhaktau). 

Les bhaktas comme Arjuna sont des compagnons éternels du Seigneur, et 
ils descendent avec Lui, chaque fois, dans l 'Univers matériel ;  ils assument 
alors divers rôles pour Le servir . Ainsi, notre verset montre qu'il y a plu
sieurs mil lions d'années, lorsque Srï Kr�qa énonça la Bhagavad-gïtiî au deva 
du soleil, Vivasvan , Arjuna était présent, bien que dans un autre rôle.  Mais 
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la différence entre Kr�l}a et Arjuna est que Kr�l}a Se souvient de Ses appari
tions passées, et non Arjuna. Voilà qui distingue le Seigneur Suprême de 
l'être infime émanant de Lui .  Arjuna ,comme l'indique ce verset,  est un puis
sant héro, à même de terrasser n'importe quel adversaire, mais il demeure in
capable de se souvenir de ses vies passées. L'homme , quel que soit son rang, 
ne peut jamais égaler le Seigneur . Même Ses compagnons, qui sont tous des 
êtres libérés, n'y peuvent parvenir. Le Seigneur, dit la Brahma-samhitii, est 
acyuta, "infaillible " :  Il ne perd jamais conscience de Son identité, même 
lorsqu'il entre en contact avec la matière . Arjuna, au contraire , bien qu'il 
soit un dévot du Seigneur, se méprend quelquefois sur Sa véritable nature . 
Mais même là, le bhakta peut,  par la grâce du Seigneur, retrouver d'un coup 
la conscience de Son infaillibilité ; l'athée, lui , ne parvient jamais à compren
dre la nature absolue de Kr�l}a, et, par suite , son cerveau démoniaque ne peut 
pénétrer le sens de la Bhag(IVad-gïta. Kw1a et Arjuna : tous deux sont 
éternels, mais l'Un garde conscience d'actes accomplis des millions d'années 
auparavant et l'autre non . C'est que l'être vivant, lorsqu'il change de corps, 
oublie tout de sa vie passée . Le Seigneur, par contre , Se souvient de tout,  
car Son Corps, étant sac-cid-iinanda, ne change jamais . Il est advaita: au
cune différence n'existe entre Son Corps et Lui-même , tout ce qui Le 
concerne est spirituel, au contraire de l'âme conditionnée , qui est nécessaire
ment différente de son enveloppe charnelle . Par l'unité de Son Corps et de 
Lui-même, Kr�l}a Se distingue toujours de l'être ordinaire , même lorsqu'il 
descend dans l'Univers matériel .  Mais il est impossible aux êtres démo· 
niaques d'admettre cette nature absolue du Seigneur, pourtant si clairement 
décrite dans le verset suivant .  

VERSET 6 
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ajo 'p i  sann avyayiitmii 
bhütiiniim ïsvaro 'pi san 

prakrtim sviim adhi${hiiya 
sambhaviimy iitma-miiyayii 
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a/al}: non né ; api: bien que ; san: étant ainsi ; avyaya: sans détérioration ; 
iitmâ: le corps; bhütânâm : tous ceux qui sont nés; ïsvaral}: le Seigneur 
Suprême ; api: bien que ; san: étant ainsi ; prakrtim: forme spirituelle et ab
solue ; svâm: de Moi ;  adhinhâya: étant ainsi situé ; sambhaviïmi:Je descends;  
âtma-mâyayâ: grâce à Mon énergie interne . 

TRADUCTION 

Je demeure non né, et Mon Corps, spirituel et absolu, ne se détériore 
jamais; Je suis le Seigneur de tous les êtres. Et pourtant, en Ma Forme 
originelle, Je descends dans cet Univers à intervalles réguliers. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a parlé , dans le verset précédent , des caractéristiques très 
particulières de Sa venue au monde :  bien qu'apparaissant comme un être 
ord inaire , li garde le parfait souvenir de Ses innombrables "naissances" pas
sées, à l'encontre du commun des mortels, incapables souvent de faire reve
nir à la conscience même des actes accomplis quelques heures auparavant . 
Qu'on demande à quelqu'un de décrire ce qu'il faisait la veille à la même 
heure : il lui sera bien difficile de donner une réponse immédiate . I l  devra 
creuser sa mémoire pour rassembler des souvenirs . Et pourtant, il existe des 
gens qui osent se proclamer Dieu , ou Kr�i;ia! Nul ne doit se laisser abuser 
par des prétentions aussi absurdes. 

Le Seigneur décrit à présent Sa Forme (prakrti). Prakrti désigne la na
ture , mais aussi la forme réelle de l'être (qui s'exprime aussi par le mot 
svarüpa) .  Le Seigneur dit qu'il apparait en ce monde dans Son propre Corps; 
li ne transmigre pas d 'un corps à un autre comme les êtres ordinaires. Tout 
être conditionné par la matière réside dans un corps défini ,  particulier, qu'il 
ne possède que pour un temps déterminé. Bientôt , il devra le quitter pour 
un autre . Kr�i;ia, le Seigneur, n'est pas, Lui , sujet à cette loi . Chaque fois 
qu'il  apparaît ,  c'est par Sa puissance interne, dans Son Corps originel ,  im
muable et éternel , portant une flûte dans Ses mains; ce Corps n'est nulle
ment contaminé au contact de l'Univers matériel . Bien que le Seigneur Se 
manifeste dans Sa Forme spirituelle et immuable, bien qu'il soit le Seigneur 
de l'Univers, Il semble naitre comme n'importe quel mortel. Cependant, 
l'une de Ses surprenantes caractéristiques veut que tout en passant ,  comme 
i.:hacun, du stade de nourrison à celui de l'enfant, puis de l'adolescent, Kr�i:ia 
ne dépasse jamais la période de la jeunesse . A l'époque de la Bataille de 
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Kuruk�etra, Il avait d'innombrables petits-fils et filles, et selon nos calculs 
à nous, aurait dû être très âgé . Ses traits étaient pourtant ceux d'un jeune 
homme de vingt à vingt-cinq ans. Jamais on n'a vu Km1a représenté sous 
la forme d'un vieillard, car, bien qu'il ait été ,  qu'il soit et qu'II demeure à 
j am ais la Personne la plus ancienne , Il ne vieillit pas comme nous le faisons . 
Son Corps et Son Intelligence, spirituels, ne s'affaiblissent ni ne changent. 
Même en ce monde , Il demeure le Non-né , l'éternelle Forme de connaissance 
et de félicité absolues. Il Se montre , puis Se soustrait à notre vue ,  comme 
le fait le soleil qui se lève, se déplace devant nos yeux et quitte notre champ 
de vision. Nous croyons le soleil couché lorsqu'il est hors de vue,  et levé 
lorsqu'il apparaît à l'horizon, quand , en réalité, il ne quitte pas sa place dans 
le cie l .  Notre méprise est simplement due à l ' imperfection, à la limitation 
de nos sens. L'apparition et la disparition de Kr�qa en ce monde n'ont rien 
de semblable à celles d'un homme ordinaire; il est donc évident qu'il est , de 
par Sa puissance interne , connaissance et félicité éternelles, qu'il n'est jamais 
contaminé par la nature matérielle . Les Vedas aussi le confirment : bien 
qu'il semble naître en ce monde et Se manifeste sous de multiples Formes, 
Dieu, la Personne Suprême, est non né . Les suppléments des Vedas affir
ment à leur tour que même s'il semble naître , le Seigneur ne change pas de 
corps. Le récit de Son avènement, donné dans le Srïmad-Bhiîgavatam, nous 
Le montre apparaissant devant Sa mère sous la forme de Narayal)a, doté de 
quatre bras et paré des six perfections de Dieu . Selon le dictionnaire 
Visvako§a, c'est par Sa miséricorde immotivée que le Seigneur veut bien 
apparaître en ce monde dans Sa Forme originelle et éternelle .  Mais toujours, 
Il demeure conscient de Ses apparitions et de Ses disparitions antérieures, 
tandis que l'être ordinaire oublie tout de son corps précédent dès qu'il pé
nètre dans un nouveau . Kr�l)a demeure partout le Seigneur de tous les êtres, 
supérieur à tous, et lorsqu'il vient sur Terre, Il accomplit des actes merveil
leux, surnaturels. Il demeure donc toujours la Vérité Absolue; Ses Attributs 
ne diffèrent pas de Son Corps, ni Sa Forme de Lui-même . Une question se 
pose alors: pourquoi donc le Seigneur apparaît-Il en ce monde , puis le 
quitte? C'est à quoi répond le verset suivant. 

VERSET 7 
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yadii yadii hi dharmasya 
gliinir bhavati bhiirata 

abhyutthiinam adharmasya 
tadiitmiinam sriâmy aham 
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yadii: chaque fois;  yadii: où que ce soi t ;  hi: certes; dharmasya: de la 
spiritualité ; gliinil:z : écart ; bhavati: devient manifesté ; bhiirata: ô Arjuna, 
descendant de Bharata; abhyutthiinam: prédominant ; adharmasya: de l'ir
réligion ; tadii: à ce moment; iitmiinam: Moi; sfiiimi: manifeste;  aham: J e .  

TRADUCTION 

Chaque fois qu'en quelque endroit de l'Univers, la spiritualité voit un 
déclin, et que s'élève l'irréligion, ô descendant de Bharata, Je descends en 
Personne. 

TENEUR ET PORTEE 

Un des mots impor_tant de ce verset est le mot srjiimi. Il ne peut ici avoir 
le sens de "création", qu'on lui connaît généralement , puisque , selon le ver
set précédent, ni la Forme, ni le Corps de Dieu n'ont été créés: toutes les 
Formes sous lesquelles Il apparaît sont éternelles. Le mot srjiimi signifie donc 
que le Seigneur Se manifeste tel qu'il est . Bien que d'ordinaire, I l  apparaisse 
à des périodes déterminées (une fois dans chaque jour de Brahmâ, sous le 
règne du huitième Manu, dans Je vingt-huitième mahii-yuga, à la fin du 
dviipara-yuga), cette règle ne Le contraint pas, Il reste entièrement libre d'agir 
à Son gré . Il vient donc, de par Sa propre volonté, chaque fois que l'irréli
gion prédomine et que la vraie religion disparaît . Les principes de la spiri
tualité sont contenus dans les Vedas, et l'on se dégrade au rang des impies 
dès qu'on néglige de les suivre . Le Srïmad-Bhiigavatam enseigne que ces prin
cipes sont les lois de Dieu . Dieu seul peut créer une religion . C'est donc 
Lui qui, originellement, énonça les Vedas, dans le cœur de Brahmii, le pre
mier être créé. Les principes du dharma, de la vraie religion, sont les ins
tructions directes de la Personne Suprême (dharmam tu siïk�iid bhagavat-
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pral)Ïtam), et on les retrouve d'un bout à l'autre de la Bhagavad-gïtii. Les 
Vedas ont pour but d'établir ces principes sous les directives du Seigneur 
Suprême, Lequel, à la fin de la Bhagavad-gïtii, affirme que le sommet de la 
spiritualité -est de s'abandonner à Lui seul .  Les principes védiques nous 
conduisent donc vers cet objectif ultime qu'est l'abandon total à Dieu . Or, 
chaque fois que des hommes de nature démoniaque nuisent à ces principes, 
le Seigneur apparaît . Buddha, par exemple, nous explique le Srïmad
Bhâgavatam, est un avatâra. I l  vint à une époque où le matérialisme ayant 
envahi la Terre, les athées prétendaient suivre les Vedas pour justifier leurs 
actes pervers: sous Je nom de sacrifices, ils abattaient <l'innocentes bêtes, 
sans tenir compte des restrictions très sévères que stipulent les Vedas concer
nant les sacrifices animaux . Buddha vint pour mettre fin à ces massacres 
inutiles et instituer les principes de la non-violence . Tout avatara a donc une 
mission particulière à remplir, mission décrite dans les Ecritures révélées; 
nul ne peut être considéré comme un avatara s'il ne répond pas à l'annonce 
de ces Ecrits. 

Certains affirment que le Seigneur n'apparaît qu'en Inde : ce n'est en au
cun cas vérifié . Il peut Se manifester là où I l  désire et quand Il  le désire. 
Lorsqu'il vient, sous une forme ou sous une autre, li donne aux hommes au
tant de connaissance spirituelle qu'ils peuvent en assimiler selon le lieu et les 
circonstances où ils se trouvent . Mais la  mission de tous les a va taras demeure 
la même : conduire l'humanité à la conscience de Dieu et au respect des prin
cipes spirituels. Km1a descend parfois personnellement ; d'autres fois, Il 
envoie Son représentant, qui peut être Son fils, Son serviteur, ou Lui-même 
sous une forme déguisée . Les principes de la Bhagavad-gïtii, principes don
nés à Arjuna parce qu'il était plus élevé spirituellement que la plupart de ses 
contemporains, s'adressent également à tous les hommes dont la conscience 
spirituelle est développée .  Deux et deux font quatre : c'est là une vérité ad
mise aussi bien par l'écolier que par le mathématicien .  Mais le calcul élémen
taire n'en diffère pas moins des mathématiques savantes. De même, les 
principes qu'enseignent les différents avataras sont toujours identiques, mais 
selon les circonstances, ils prennent une forme parfois simplifiée,  parfois 
élaborée .  Comme on Je verra plus Join, les principes spirituels supérieurs ne 
deviennent accessibles qu'à partir du moment où l 'on accepte le van;iâ�rama
dharma. La mission des avataras est toujours de raviver en chacun la cons
cience de K.rg1a, laquelle, bien que toujours présente, devient parfois non 
manifestée . 
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VERSET 8 
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paritrâ!Jâya sâdhüniim 
viniiSiiya ca du�/q"tâm 

dharma-sarizsthâpaniirthâya 
sambhavâmi yuge yuge 
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paritrii!Jâya: pour la délivrance ; sâdhüniim: des bhaktas; viniiSiiya: pour 
la destruction; ca: aussi; du�/q"tâm: des mécréants; dharma: principes de la 

spiritualité ; sarizsthâpana-arthâya: pour rétablir ;  sambhavâmi: Je descends; 
yuge: ère ; yuge: ère . 

TRADUCTION 

J'apparais d'âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les 
mécréants, de rétablir les principes de la spiritualité. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïtâ définit le sadhu, le "saint homme", comme l'être cons
cient de Km1a. Même si, vu de l'extérieur, il semble irréligieux, peu cultivé 
ou dépourvu d'érudition, celui qui satisfait à toutes les exigences de la 
Conscience de Km1a, qui s'y absorbe, est un sadhu. Les du�/q"tas, au 
contraire , sont ceux qui ne montrent aucun intérêt pour la Conscience de 
Kmia. L'inintelligence et la bassesse sont leur lot, même parvenus à la cime 
de l'éducation matérialiste . 

Kmia n'est nullement contraint d'apparaître en Personne pour anéantir 
les athées, comme Il le fit avec RavaQ.a et Kariisa. Ses nombreuses énergies 
peuvent, à elles seules, s'en charger.  S'Ii vient personnellement , c'est dans 
le seul but de soulager Ses purs dévots, harcelés sans trêve par les êtres dé
moniaques. Les asuras n'éprouvent aucun scrupule à s'attaquer aux bhaktas, 
même de leur propre famille. Les Ecritures relatent à cet effet les persé
cutions subies par Prahtada Maharaja du fait de son propre père , HiraQ.ya
ka�ipu . On y trouve également l'histoire de Vasudeva et Devakï, père et 
mère de Kr�Q.a, qui furent persécutés par Kariisa, le frère même de Devakï, 
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simplement parce que Km1a devait naître de leur union. Si Krgta est ap
paru, c'est plus pour délivrer Devaki que pour supprimer le roi démoniaque, 
mais ces deux missions furent remplies simultanément par Lui. C'est ce que 
décrit le verset : le Seigneur descend sous diverses formes, appelées avataras, 
pour délivrer les bhaktas et anéantir les mécréants. 

Les versets suivants, tirés du Caitanya-caritiïmrta, de Kmrndiisa Kaviriija, 
donnent une définition concise de l'avatara : 

sr�fi-hetu yei mürti prapafice avatare 
sei-ï!vara-mürti 'avatara' nâma dhare 

miiyatita paravyome savara avasthiïna 
vi!ve 'avatari' dhare 'avatara ' nâma 

"Lorsque, sous une forme donnée, le Seigneur descend de Son Royaume 
pour Se manifester dans l'Univers matériel, on L'appelle un avatara . Toutes 
ces émanations de Lui résident éternellement dans le monde spirituel, le 
Royaume de Dieu, et prennent le nom d'avataras lorsqu'elles descendent 
dans l'Univers matériel ." 

Il existe différentes sortes d'avatiiras: les puru�-avatàras, les gw:za
avatiïras, les lïlâ-avatiïras, les SaktyiïveSa-avatiïras, les manvantara-avatiïras et 
les yuga-avatàras, qui apparaissent tous à des époques déterminées, dans 
l'une ou l'autre des régions de l'Univers. Km1a est le Seigneur originel, la 
Source de tous les avatiiras. Lorsqu'il vient en ce monde, c'est dans un but 
très précis: satisfaire l'ardent désir qu'ont Ses purs dévots de Le voir révéler 
Ses Divertissements absolus, tels qu'il les accomplit dans le village de 
Vrndiivana. Le but premier de Kfg1a en tant qu'avatiira est donc de réjouir 
le cœur de ceux qui L'aiment d'un pur amour. 

Le Seigneur dit qu'il apparaît en chaque âge . De fait , nous trouvons 
mentionné dans le Srïmad-Bhiïgavatam que dans notre ère, le kali-yuga, Il 
descend sous la forme de Sri Caitanya Mahiiprabhu, pour distribuer l'amour 
de Dieu et répandre la Conscience de Km1a dans l'Inde entière, en pro
pageant le safikïrtana (le chant des Saints Noms de Dieu). Sri Caitanya pré
dit que le sankïrtana s'étendrait bientôt au monde entier, qu'on entendrait 
le chant des Saints Noms dans chaque ville et dans chaque village . 
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L'avatara Caitanya Mahaprabhu est décrit non pas directement, mais 
subtilement, dans certains passages "confidentiels" d'Ecritures comme les 
Upani�ads, le Mahiïbhiïrata, le Srïmad-Bhiïgavatam, etc. Son Mouvement du 
saiikïrtana fascine tous les dévots de Srï Kr�l)a. Srï Caitanya n'anéantit pas 
les mécréants, mais les délivre en les inondant de Sa grâce immotivée .  

VERSET 9 

janma karma ca me divyam 
evam yo vetti tattvata}J. 

tyaktvâ deham punar janma 
naiti miim eti so 'rjuna 

janma: naissance ; karma: activité; ca: aussi; me: Mes; divyam: divines; 
evam: ainsi; yaJ:i: quiconque; vetti: connaît ; tattvataJ:i: en vérité; tyaktviï: 
laissant de côté; deham: ce corps; punaJ:i: encore; janma: naissance; 
na: jamais; eti: atteint ; rruïm: à Moi ; eti: atteint ; saJ:i: il ; arjuna: ô Arjuna . 

TRADUCTION 

Celui, ô Arjuna, qui connaît l'absolu de Mon avènement et de Mes Actes 
n'aura plus à renaître dans l'Univers matériel ; quittant son corps, il entre 
dans Mon Royaume éternel . 

TENEUR ET PORTEE 

Nous avons expliqué, dans le sixième verset de ce chapitre, comment, de 
Sa Demeure spirituelle, le Seigneur descend en ce monde . Quiconque per
çoit le caractère absolu de l 'avènement du Seigneur s'affranchit aussitôt des 
chaînes du karma et retourne au Royaume de Dieu, immédiatement après 
avoir quitté son corps. li n'est pas facile, pour l'être conditionné, d'échap
per à l'emprise de la matière. Les impersonnalistes et les yogis ne parvien
nent à la libération qu'après maintes difficultés, à travers de très nombreuses 
existences. Et même alors, leur libération-qui consiste à se fondre dans le 
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Brahman impersonnel ,  lumière irradiant du Seigneur-est incomplète ; ils ris
quent de revenir en ce monde . Le bhakta, lui ,  atteint le monde spirituel dès 
qu'il quitte son corps, simplement parce qu'il a compris la nature spirituelle 
et absolue de la Forme et des Actes du Seigneur .  Jamais plus il ne se verra 
forcé de renaître dans l'Univers matériel .  

La Brahma-samhifâ enseigne que le Seigneur Se manifeste en d'innom
brables Formes (advaitam acyutam anâdim ananta-rüpam), lesquelles, bien 
que diverses et multiples, sont toutes un seul et même Etre : Dieu, la Person
ne Suprême. Voilà ce qu'il faut saisir avec conviction, même si, pour les 
esprits profanes et les philosophes empiriques, une telle idée est inaccessible. 
Les Vedas ajoutent, eux aussi : 

eko devo nitya-lïlânurakto bhakta-vyâpï hrdy antarâtmii 

"L'unique Personne Suprême, en d'innombrables Formes spirituelles, 
échange éternellement des sentiments d'amour avec Ses purs dévots." Dans 
le présent verset de la Bhagavad-gïtâ, le Seigneur , en Personne, confirme 
cette parole des Vedas. Celui qui, tenant compte de la parfaite compétence 
de Dieu et des Vedas, accepte cette vérité , sans se perdre en de vaines spécu
lations philosophiques, atteindra la libération parfaite . C'est là une certitude . 

Le mot védique tattvamasi trouve ici sa véritable application : quiconque 
reconnaît Kr�va comme l' Absolu, et Lui dit :  "Tu es ce même Brahman 
Suprême, Dieu, la Personne Absolue'', tranche aussitôt les liens qui le retien
à la matière et voit son retour à Dieu assuré .  En d'autres termes, celui qui se 
voue au Seigneur avec une dévotion ardente atteint la perfection . Ce que , 
de nouveau, confirment les Vedas: 

tam eva viditvâtimrtyumeti nânyal} panthii vidyate ayaniiya 

On peut se libérer tout entier de l'enchaînement des morts et des renaissan
ces: il suffit de connaître Dieu , la Personne Suprême . li n'existe pas d'alter
native. Quiconque ne comprend pas que Kr�va est Dieu reste prisonnier de 
l'ignorance . Ce n'est pas en "léchant l'extérieur du pot de miel" ,  en inter
prétant à sa façon la Bhagavad-gïtâ, qu'on atteindra la libération . Les phi
losophes empiriques peuvent jouer un rôle majeur dans le monde, mais ils 
demeurent incapables de se libérer de la matière . Orgueilleux à l'extrême, 
ils devront attendre, pour accéder à la libération, qu'un dévot du Seigneur 
leur accorde sa miséricorde immotivée .  L'homme doit donc , par la foi et la 
connaissance, raviver en son cœur la conscience de Kr�va, et ainsi atteindre 
la perfection . 
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VERSET 1 0  
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v ïta-râga-bha ya-krodhâ 
man-mayâ mâm upâsritâlJ 

bahavo jfiâna-tapasâ 
pütâ mad-bhâvam âgatâlJ 

2 1 3  

vïta: libérés d e ;  riïga: attachement ;  bhaya: peur ;  krodhâlJ: colère ; mat
mayâ: totalement en Moi; miim: sur Moi; upâsritâl;: étant pleinement fixés; 
bahavalJ : plusieurs; jfiiïna: connaissance ; tapasâ: par l'austérité ; pütâlJ: 
étant purifiés; mat-bhâvam: amour absolu pour Moi ; âgatâlJ: atteint .  

TRADUCTION 

Libres de toute attache, affranchis de la peur et de la colère, complète
ment absorbés en Moi et en Moi cherchant refuge, nombreux ceux qui 
devinrent purifiés en apprenant à Me connaître, et tous développèrent ainsi 
un pur amour pour Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme nous l'avons vu ,  il est bien difficile pour qui est trop affecté par 
la matière , trop attaché au corps, de comprendre la nature personnelle de la 
Vérité Absolue . A qui est trop absorbé dans le matérialisme, il est pratique
ment impossible de reconnaître l'existence d 'un corps spirituel impérissable, 
tout de connaissance et de félicité éternelles. Au niveau matériel, tout corps 
est périssable, plein d'ignorance et de souffrance . Telle est l'idée que garde 
la masse des hommes lorsqu'on leur parle de la Forme personnelle du Sei
gneur . A leurs yeux , la vaste manifestation cosmique est la forme suprême; 
!'Absolu est donc, pour eux, impersonnel . Et parce que leur mental demeure 
absorbé à l'excès dans des concepts matériels, l 'idée de posséder une indivi
dualité propre même après s'être affranchi du joug de la matière les effraie . 
L'idée d'être encore, dans le monde spirituel, des êtres distincts, leur offre 
une perspective si troublante qu'ils préfèrent s'identifier au vide imperson
nel .  Pour les théories impersonnalistes, les êtres vivants sont comme les 
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bulles qui se fondent dans l'océan . Cette identification au vide impersonnel 
est l'état le plus haut que l'on puisse atteindre lorsqu'on nie son identité éter
nelle . Mais c'est là une condition méprisable , puisqu'on y est privé de la 
connaissance de la vraie vie spirituelle . 

Il y a, en outre , des hommes entièrement incapables de concevoir même 
l'idée d'une existence spirituelle . Dégoutés et  irrités par la pléthore de théo
ries spéculatives contradictoires, ils en concluent stupidement qu'il n'existe 
pas de cause suprême ,  et qu'en fait ,  tout est "néant" .  Mais tous souffrent du 
même mal: l'illusion matérielle . Les uns, trop matérialistes ,  n'ont aucun 
souci de la vie spirituelle, les autres veulent perdre leur identité dans la caust: 
spirituelle suprême . Quand aux derniers, désespérés et irrités par trop d'élu
cubrations sur la Vérité Absolue, ils ne croient plus en rien ; ils se réfugient 
dans les intoxicants et prennent parfois leurs hallucinations pour des visions 
divines. 

Il faut donc échapper à ces trois formes d'attachement matériel :  le 
manque d'intérêt pour la spiritualité, la peur d'avoir une identité éternelle, et 
l'idée de néant, sous-jacente aux frustrations de la vie matérielle. Comment? 
En prenant refuge auprès du Seigneur, en suivant un maître spirituel 
authentique et en respectant les principes régulateurs du bhakti-yaga. Cette 
vie spirituelle nous mènera finalement au bhiiva, le sublime amour de Dieu . 

Selon le Bhakti-rasâmrta-sindhu, qui contient la science de la dévotion : 

adau sraddhii tata� sâdhu-sariga 'tha bhajana-kriyii 
tata 'nartha-nivrtti� syiit tata ni�{hii rucis tata� 

athiisaktis tata bhiivas tata� premiibhyudaflcati 
siidhakiiniim ayam preml}il� priidurbhiive bhavet krama� 

"Il faut tout d'abord désirer ardemment la réalisation spirituelle ; cela nous 
incitera à rechercher la compagnie de personnes spirituellement élevées. On 
doit alors recevoir l'initiation d'un maître spirituel qualifié et, sous sa direc
tion ,  entamer la pratique du service de dévotion. Cette pratique nous libère 
de tout attachement matériel, affermit notre progrès dans la réalisation 
spirituelle et accroît notre plaisir d'entendre parler de Srï Kr�qa, la Personne 
Absolue , d'où naît un attachement profond pour la Conscience de Kmia; 
attachement qui mûrit dans le bhiiva, le premier degré du pur amour de Dieu, 
le premii, qui est la plus haute perfection de la vie." Dès qu'est connu le 
premà, on sert le Seigneur avec constance, avec un amour infini, et c'est ainsi, 
en suivant le processus graduel du service de dévotion sous la conduite d'un 
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maître spirituel authentique, que l'on peut atteindre la plus haute spiritua
lité , libre de tout attachement aux biens matériels, libre de la peur d'être une 
âme éternellement distincte , et libre des frustrations qu'engendre le nihi
lisme. C'est à ce moment , et seulement alors, que l'on pourra rejoindre le 
Seigneur Suprême dans Sa Demeure éternelle . 

VERSET I l  

� �� irt 51qQr(t �m� l4'3fliit(1( 1 
iflf q c:+iÜJf.t d .. ij +{ 3tift i: qpt ri�: I l ' ' I l  

ye yathii miim prapadyante 
tiims tathaiva bhajiimy aham 

marna vartmiinuvartante 
manu�yii� piirtha sarva§a� 

ye: eux tous ; yathii: comme ; miim: à Moi ; prapadyante: s'abandonnent ;  
tan: à eux; tathii: ainsi; eva: certes; bhajiimi: J e  récompense ; aham: Je;  
marna: Ma; vartma: voie ; anuvartante: suivent ; manu�yii�: tous les hommes; 
partha: ô Arjuna, fils de pttha ; sarva§a�: à tous égards. 

TRADUCTION 

Tous suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre, ô fils de Prthâ, et 
selon qu'ils s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense. 

TENEUR ET PORTEE 

Sous différents aspects, c'est Kf�J)a, Dieu, que tout le monde recherche. 
li est partiellement connu sous deux aspects initiaux (le brahmajyoti, la ra
diance impersonnelle qui émane de Son Corps, et le Paramatmâ, l'Ame Su
prême et omniprésente, qui réside en tout être et en toute chose, y compris 
les particules d'atomes), mais n'est pleinement réalisé que par les purs 
bhaktas. Kr�J)a est donc, pour tous, l'Objet de la réalisation spirituelle, et  
chacun Le perçoit sous l'une ou l'autre de Ses formes, selon son désir de Le 
connaître . Dans le monde spirituel, l(r�J)a répond à l'amour de chaque 
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bhakta en tenant le rôle que ce dernier attend de Lui . Certains veulent voir 
en Lui le Maître Absolu, d'autres leur ami intime, leur fils, ou leur amant. 
J4gia Se donne sans partage à chacun d'eux, selon l'amour qu'on Lui adres
se. Et ces mêmes échanges de sentiments se retrouvent également dans 
l 'Univers matériel , entre Kmia et Ses différents dévots. Tous les purs 
bhaktas, dans ce monde comme dans la Demeure absolue, jouissent de la 
compagnie du Seigneur et Le servent en Personne, avec amour, puisant à ce 
service un bonheur absolu. J4gia aide aussi les impersonnalistes désireux <le 
commettre le "suicide spirituel" en niant artificiellement leur existence indi
viduelle : Il les absorbe dans la radiance émanant de Sa Personne . Mais com
me ils refusent d'accepter la Vérité Absolue dans Sa Forme personnelle, éter
nelle et bienheureuse, ils ne peuvent ,  une fois leur individualité "perdue", 
goûter la félicité de servir le Seigneur avec amour. Certains même, sans être 
encore parvenus à la réalisation impersonnelle, retournent à la vie matérielle 
afin d'y laisser s'exprimer leur désir latent pour l'action . Ils n'ont pas accès 
aux planètes spirituelles, mais se voient à nouveau offrir la possibilité d'agir 
sur l'une ou l'autre des planètes matérielles. 

Quand à ceux qui désirent jouir du fruit du devoir accompli, c'est le 
Seigneur, aussi connu sous le Nom de Yajfie§vara (le Maître de tous les 
sacrifices), qui leur accorde les résultats espérés. Et c'est de Lui encore 
que les yogïs obtiennent les pouvoirs surnaturels qu'ils convoitent . En d'au
tres termes, chacun, pour ce qui est des fruits de son labeur, dépend de la 
miséricorde de Dieu. Les différentes méthodes de réalisation spirituelle ne 
sont  que différentes étapes sur une même voie, et à moins d'atteindre l'étape 
ultime, de parfaire notre conscience de Kr�va, tous nos efforts demeureront 
insuffisants, et nos achèvements, incomplets. Le STlrnad-Bhagavatam confir
me ce fait :  

akiïmal;z sarva-kiïmo va 
mok�a-kiïma udiïradhïl;z 

tïvre1:1a bhakti-yogena 
yajeta puru�am param 

"Que l'on n'ait aucun désir (comme le bhakta) , que l'on soit en quête des 
fruits de l'acte ou de la libération, il faut, de tout cœur, adorer Dieu, la Per
sonne Suprême. On atteindra alors la perfection, qui a son apogée dans la 
Conscience de Kmia." ( S.B., 1 1 .3 .  I O) .  
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VERSET 1 2  

kiink�ntaJ:i karmai:zâm siddhim 
yajanta iha devataJ:i 

k�ipram hi mii.nu�e loke 
siddhir bhavati karmaj'â 

2 1 7  

kiink�ntaJ:i: désirant ; karmai:ziim: des actes intéressés; siddhim: perfec
tion ;  yajante: adorent en offrant des sacrifices; iha: dans le monde matériel; 
devataJ:i: les devas; k�ipram: très rapidement : hi: certes; m'ânu�e: dans la so
ciété humaine; loke: en ce monde; siddhiJ:i bhavati: réussit ;  karmajii: celui 
qui est attaché aux fruits de ses actions. 

TRADUCTION 

L'homme aspire, en ce monde, aux fruits de ses actes, et c'est pourquoi il 
rend un culte aux <levas. Certes, l'homme, ici-bas, recueille rapidement le 
fruit de son labeur. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombreux sont ceux qui se méprennent complètement sur la nature des 
devas. Dotés de peu d'intelligence (bien qu'ils passent pour de grands éru
dits), ils prennent les devas pour le Seigneur Lui-même, sous diverses formes, 
alors qu'il s'agit seulement de fragments infimes de Lui. Dieu est Un, et les 
parties intégrantes de Dieu sont innombrables. Les Vedas déclarent : nitjlo 
nityânâm, "Dieu est Un";  ïsvaraJ:i paramaJ:i lq�i:zaJ:i, "Il n'y a qu'un Dieu : 
Kr�l)a." Les devas, eux, sont des êtres distincts (nity'ân'âm), dotés par Kr�Qa 
de plus ou moins de puissance pour régir l'univers matériel. Jamais ils n'éga
lent Dieu , Kr�Qa, Nàrayal)a, ou Vigm, et l'on doit considérer comme un 
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athée, un piï�l}çiï, quiconque croit Le contraire. Même Brahmà et Siva, les 
plus importants parmi les devas, ne peuvent être comparés au Seigneur Su
prême, à Qui, en fait, ils rendent un culte (Siva-virifici-nutam). 

Cependant, aussi insensé que cela puisse paraître, il en est pour rendre un 
culte à l'homme, aux "leaders" des hommes, croyant faussement que Dieu 
s'est Lui-même fait homme (anthropomorphisme), ou même animal (zoo
morphisme). Les mots iha devatà� désignent un puissant personnage, hom
me ou deva, de l'univers matériel. Mais Nàràyal)a, Vi�l)U, Kmia, le Seigneur 
Suprême, n'est pas de ce monde. Dieu est au-delà de la manifestation maté
rielle, qu'il transcende. Même Srïpada Sankaràcàrya, le chef de file des 
irnpersonnalistes, maintenait que Nàràyal)a, Kmia, Se situe au-delà de la 
création matérielle. 

Malgré cela, il en reste d'assez sots (hrta-jiîiina) ,  assez assoiffés de résul
tats matériels immédiats, pour rendre un culte aux <levas. Ces bénéfices, ils 
les obtiennent, mais sans réaliser leur irnpermanence , sans savoir qu'ils ne 
sont destinés qu'aux moins intelligents. Les gens vraiment intelligents vivent 
dans la Conscience de K(�l)a et n'éprouvent nul besoin de rendre un culte 
aux <levas, dont le pouvoir est insignifiant comparé à celui de Kr�l)a ; ils 
n'ont aucun attrait pour les bienfaits, immédiats, certes, mais éphémères, que 
ces derniers procurent. Les devas, comme leurs adorateurs, disparaissent 
avec l'univers matériel ; comme lui, donc, leurs bienfaits sont matériels et 
temporaires. Bien que les univers et leurs habitants-devas et fidèles des 
<levas-ne soient que des "bulles" dans l'océan cosmique, on voit partout 
l'homme poursuivre fiévreusement les biens de ce monde : argent, terres, 
famille, confort, etc. Et pour les acquérir, il n'hésite pas à rendre un culte 
aux <levas, ou même aux personnalités puissantes de son pays. Qu'un hom
me, en le flattant et l'adorant, obtienne les faveurs d'un chef politique et se 
voit attribuer un poste gouvernemental, et il croira bénéficier de la plus 
grande faveur. On se jette donc aux pieds des puissants dirigeants et "gros 
bonnets", afin d'obtenir d'eux quelque bénéfice passager, et de fait,  on l'ob
tient .  Nul intérêt, évidemment , pour la Conscience de Kr�l)a en tant que so
lution durable aux maux de l'existence matérielle . Ils n'aspirent qu'aux 
plaisirs de ce monde, et pour en jouir quelques instants, ils se font les adora
teurs des <levas, quand ceux-ci doivent tout au Seigneur. 

Ce verset montre le peu d'intérêt que portent généralement les hommes à 
la Conscience de Kr�l)a, montre comment le seul but de leur vie est le con
fort matériel, et comment, pour l'obtenir, ils vouent un culte à quelque puis
sant personnage. 
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VERSET 1 3  

=etld�0if � d �ur�4��: 1 
�� �Rirfq irf ���4{oq q� I l ' �  n 

catur-van:zyam maya s.mam 
gu1J11-karma-vibhiïgasa� 

tasya kartaram api mam 
viddhy akartaram avyayam 

2 1 9  

catur-vanyyam: les quatre divisions de  l a  société ; maya: par Moi; snfam: 
créées; gu1Jf1: qualité ; karma: travail; vibhagaSa�: selon les divisions; tasya: 
de cela ; kartaram: le père ; api: bien que; mam: Moi ; viddhi: sache ; 
akartaram: comme celui qui n'agit pas ; avyayam: étant inchangeable. 

TRADUCTION 

J'ai créé les quatre divisions de la société en fonction des trois gtll]8S et 
des devoirs qu'ils imposent à l'homme. Mais sache que si Je les ai créées, 
elles ne Me contiennent pas, car Je suis immuable. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur est le Créateur de tout ce qui est . Tout naît de Lui ,  tout est 
maintenu par Lui, et après l'annihilation des mondes, tout repose en Lui. 
C'est donc également Lui qui créa les quatre vaqrns: 1 )  les brahma_vas, les 
plus intelligents, dont la vie est soumise à la Vertu ; 2) les k�atriyas, chargés 
d'administrer l'ordre social et conduits, eux, par la Passion ; 3) les vai�yas, 
chargés du commerce et influencés à la fois par la Passion et l'ignorance, et 
4) les füdras, les travailleurs, qui, eux, vivent sous l'empire de l'ignorance . 
Bien qu'Il soit le Créateur de ces quatre divisions sociales, Sri Kr�l)a , puis
qu'll n'est pas conditionné par la matière, n'appartient à aucune d'elles. 
Une fraction seulement de l'ensemble des êtres conditionnés forme l'espèce 
humaine. Rien ne distingue la société humaine de la société animale si ce 
n'est cette organisation en quatre vaq1as, instituée par le Seigneur pour favo
riser l'épanouissement systématique de la conscience de Dieu. 

Selon le gul)a qui l'influence, chacun est porté vers une activité particu
lière. Le dix-huitième chapitre de ce l ivre traite plus amplement de l'influen-
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ce des guvas sur l a  vie d e  l'homme .  Toutefois, l'être conscient de Kr�va dé
passe, comme Lui, les varvas et les autres divisions de la société (d'espèces, 
de races, de familles . . .  ). Car le bhakta, le vai�vava, est même supérieur au 
brahmava. Le brahmat;1a doit , par nature, connaître la Vérité Absolue , mais 
c'est le plus souvent sous Son aspect impersonnel, celui du Brahman, qu'il 
La connaît .  Seul le vai�vava dépasse ce savoir incomplet , et parvient à 
connaître Sri Kr�va, Dieu, la Personne Suprême, de même que Ses émana
tions plénières, tel Rama, N1sithha, Vara.ha, etc., dans la Conscience de 
Kr�va. 

VERSET 14 

..- irt �lfùr r�+qr.� ..- li iti�'tiè mr 1 
� iti �sf�fü � � if'c.� I l �\/  I l  

na miim karmiïf)i limpanti 
na me karma-phale sprhii 

iti miim yo 'bhijiinati 
karmabhir na sa badhyate 

na: jamais; miim: à Moi; karmiif)i: toutes sortes d'activités; limpanti: af
fectent ; na: non plus; me: Mon; karma-phale: action intéressée; sprhii: aspi
ration; iti: ainsi ; miim: à Moi; yal}: celui qui ;  abhijiinati: sait; karmabhil}: 
par les conséquences de cette activité ;  na: jamais; sa!}: il ;  badhyate: 
s'empêtre. 

TRADUCTION 

L'action ne M'affecte pas, et Je n'aspire nullement à ses fruits. Celui qui 
Me connaît comme tel ne s'empêtre pas, lui non plus, dans les rets du karma. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme le souverain, qui, selon certaines lois constituées, n'est pas sujet à 
l'erreur, ni ne tombe sous le coup des lois de l'Etat, le Seigneur, Créateur de 
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l'Univers, n'est pas touché par les activités de ce monde. Il crée mais reste 
au-delà de Sa création , tandis que les êtres vivants, parce qu'ils sont toujours 
enclins à s'approprier tout ce qu'offre l'Univers matériel, se trouvent pris 
dans la roue du karma. Dans une entreprise, ce sont les travailleurs qui sont 
responsables de Jeurs actes, bons ou mauvais, et non Je propriétaire. Dans 
l'Univers matériel, chaque individu agit pour son propre profit, sans tenir 
compte des directives du Seigneur; il n'aspire qu'au plaisir: aujourd'hui sur 
Terre, demain, après la mort, sur les planètes édéniques. Mais le Seigneur, 
Lui, trouve Sa plénitude en Lui-même, et n'aspire aucunement au "bonheur" 
des planètes édéniques. Les devas habitant ces planètes ne sont que Ses ser
viteurs, et Il n'est certes pas attiré par les menues satisfactions qu'ils peuvent 
offrir. Il transcende l'action matérielle et n'est pas sujet à ses conséquences. 
Il est comme la pluie, qui, sans être responsable de la végétation, est toute
fois nécessaire à la croissance des plantes. La srrzrti védique le confirme: 

nimitta-matram evasau srjyanam sarga-karma[Ii 
pradhiina-karar;ï-bhüta yato vai s_rjya-!aktaya� 

De tout ce qui est dans l 'Univers matériel, le Seigneur est la Cause ultime, 
la cause immédiate étant l'énergie matérielle , par quoi la manifestation cos
mique est rendue visible. Tous les êtres créés-devas, hommes, animaux-sans 
exception, doivent subir les conséquences de chacun de leurs actes, vertueux 
ou coupables; c'est le Seigneur qui leur permet d'agir selon Jeurs désirs, Lui 
encore qui leur donne les divers principes régulateurs à suivre selon les gui;ias 
qui les dominent, mais Il n'est responsable de Jeurs agissements ni dans le 
passé ni dans le présent .  Cette impartialité du Seigneur envers tous les êtres, 
on la trouve également décrite dans les Vedanta-sütras. Chacun est respon
sable de ses propres actes; Je Seigneur ne fait ,  à travers Son énergie externe 
(la nature matérielle) ,que rendre ces actes possibles. Quiconque connaît tous 
les secrets du karma, cette loi complexe qui régit toute action matérielle, 
cesse d'être affecté par les suites éventuelles de ses actes. Devenir parfaite
ment conscient du fait que le Seigneur transcende cette loi, c'est y échapper 
soi-même et faire preuve d'une grande expérience dans la Conscience de 
Kfg1a. Au contraire, celui qui prend le Seigneur pour un être ordinaire, por
té vers les fruits de l'acte et forcé d'en connaître les suites, s'empêtre lui
même dans les rets de l'action matérielle. Qui connaît la Vérité Suprême est 
un être libéré, établi dans la Conscience de Kr�v,a. 
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VERSET 1 5  

evarh jnatvii krtarh karma 
pûrvair api mumuk�ubhi� 

kuru karmaiva tasmiit tvarh 
pûrvai� pûrvatararh lqtam 

IV. 1 5  

evam: ams1; jfiiîtvii: sachant bien; lqtam: accomplie ; karma: action; 
pûrvai�: par les maîtres des temps passés; api: bien que ; mumuk�ubhi�: qui 
parvinrent à la libération; kuru: fais seulement; karma: devoir prescrit ; 
eva: certes; tasmiït: donc; tvam: tu; pûrvai�: par les prédécesseurs; 
pürvataram: les anciens; krtam: tel qu'accompli. 

TRADUCTION 

Dans la force de ce savoir ont agi toutes les grandes âmes des temps 
passés, et ainsi ont-elles atteint la libération. Marche donc sur les traces des 
anciens, et remplis ton devoir dans cette conscience divine. 

TENEUR ET PORTEE 

Deux sortes d'hommes: ceux dont le cœur est souillé par la matière, ceux 
qui sont affranchis de toute contamination matérielle. La Conscience de 
Kni:ia s'adresse aux uns comme aux autres. Les impurs peuvent graduelle
ment se purifier, en observant les principes régulateurs du service de dévo
tion. Quand aux purs, qu'ils continuent d'agir dans la Conscience de Kr�i:ia, 
afin d'aider les autres par leur exemple. Bien des ignorants, parfois même 
des bhaktas néophytes, sans profonde compréhension de la Conscience de 
Kni:ia, désirent renier toute action. Que dit le Seigneur à ce sujet? Nous 
voyons qu'il n'approuve nullement Arjuna lorsque ce dernier lui fait part de 
sa résolution de ne pas combattre, car il suffit de savoir comment agir ; aban
donner les activités ae la Conscience de Kr�i:ia et devenir immobile, distant, 
artificiellement absorbé en Knv.a, est infiniment moins bénéfique que d'agir 
pour la satisfaction de" Kmrn. Ici, Arjuna reçoit le conseil d'agir dans la 
Conscience de Kr�i:ia,  de marcher sur les traces d'anciens disciples du 
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Seigneur , tel Vivasvan, le <leva du soleil, mentionné plus haut. Le Seigneur, 
en effet, est pleinement conscient de Ses Actions passées, aussi b ien que des 
actions de tous ceux qui Le servirent. C'est pourquoi Il propose de  prendre 
exemple sur le deva du soleil, auquel Il  enseigna Lui-même l'art de la 
Conscience de l(rg1a, des millions d'années auparavant. Vivasvan et les dis
ciples du Seigneur mentionnés dans ce verset étaient tous des êtres libérés, 
s'acquittant de manière active des missions qu'II leur avait confiées. 

VERSET 1 6  

tt ri � �� mtm: 1  
� � SN�� 4�1�1 ii\'���� 11 �� 1 1  

kim karma kim akarmeti 
kavayo 'py atra mohitâ� 

tat te karma pravak�yâmi 
yaj jfliitvâ mok�yase 'subhât 

kim: qu'est-ce que ; karma: l'action; kim: qu'est-ce que; akarma: l'in
action; iti: ainsi; kavaya�: l'être intelligent; api: aussi; atra: à ce sujet ; 
mohitii�: dans la confusion; tat: ce ; te: à toi; karma: action; pravak�yâmi: 
Je vais expliquer; yat: que; jfliitvii: sachant ; mok�yase: être libéré ; asubhât: 
de la mauvaise fortune. 

TRADUCTION 

Même l'homme d'intelligence devient perplexe quand il s'agit de détermi
ner ce que sont l'action et l'inaction . A présent ,  Je vais t'enseigner l'action, 
et cette connaissance te délivrera de tout péché. 

TENEUR ET PORTEE 

Il faut , pour agir en pleine conscience de Krg13, suivre l'exemple des 
grands bhaktas qui nous ont précédés, recommandait le verset quinze. Le 
présent verset explique pourquoi il ne faut pas agir de façon autonome. 

Pour agir véritablement dans la Conscience de Kr�r_13, on doit suivre les di
rectives de maîtres appartenant à une filiation spirituelle authentique. La 
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Conscience de Krg1a, l isait-on au début du chapitre, fut d'abord enseignée au 
<leva du soleil; il la transmit à son fils Manu, qui, à son tour, la transmit 
à son fils, lk�vaku. Et c'est ainsi, depuis ces temps lointains, qu'elle est 
connue sur Terre. Font donc autorité en matière spirituelle les maîtres qui 
appartiennent à une succession disciplique dont l'origine est Kr�a, et c'est 
sur leurs traces qu'il faut marcher. Sans eux, même le plus vif esprit ne saura 
comment agir dans la Conscience de Kmia. Pour cette raison, le Seigneur 
décide d'instruire Arjuna personnellement; quiconque, par conséquent , em
prunte la voie d'Arjuna, saura exactement quelle conduite tenir. 

Notre savoir expérimental, nécessairement imparfait, ne nous permettra 
pas de découvrir les principes de la spiritualité ; ceux-ci, en effet, ne peuvent 
être donnés que par le Seigneur (dharmam tu sak�âfi bhagavat-prai:iïtam). 
Nul ne peut, par simple spéculation, élaborer ces principes. Aussi faut-il 
suivre l'exemple des grands bhaktas, tel Brahmii, Siva, Nârada, Manu, 
Kumara, Kapila, Prahlada, Bhï�ma, Sukadeva Gosvâmï, Yamaraja, Janaka, 
Bali, etc. ( 1 ) .  Comme on ne peut se fier à ses propres spéculations pour 
connaître la voie de la spiritualité, de la réalisation spirituelle, Kmia prouve 
à Ses dévots Sa miséricorde immotivée en définissant personnellement devant 
Arjuna ce qu'il en est de l'action et l'inaction: seule l'action accomplie dans 
la Conscience de Kr�r;ia peut mettre un terme à l'existence matérielle. 

VERSET 1 7  
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karma1JO hy api boddhavyarh 
boddhavyam ca vikarmal}U/;I 

akarma1JUS ca boddhavyam 
gahanâ karma1JO gati/;I 

karmai:zal;i: mode d'action; hi: certes; api: aussi; boddhavyam: devrait 
être compris; boddhavyam: qu'on doit comprendre ; ca: aussi; vikarmal)U/;I: 

( 1 )  Les douze bhaktas précisément énumérés ici sont connus sous le nom de 
mahiïjanas, " les plus grandes autorités en mat ière de spir itualité'', ou "pères de 
la religion" . 
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action prohibée; akarmar;zaf:z: inaction; ca: aussi ; boddhavyam: devrait être 
compris; gahana: très d ifficile; karmar;zaf:z: mode d'action; gatif:z: pour 
pénétrer. 

TRADUCTION 

La nature de l'action est fort complexe, difficile à comprendre; il faut 
donc bien distinguer l'action légitime, l'action condamnable et l'inaction. 

TENEUR ET PORTEE 

Quiconque est sérieusement déterminé à échapper aux griffes de la ma
tière, doit apprendre à distinguer entre l'action, l'inaction et les actes 
contraires aux enseignements des Ecritures. Ce sujet, fort complexe,  deman
de une grande attention. Tout d'abord, pour distinguer l'action consciente 
de Kmrn de celle dictée par les trois guvas, il faut comprendre notre position 
par rapport à Kr�Qa, réaliser pleinement que tous les êtres sont Ses serviteurs 
éternels. Cela fait,  il reste à agir en conséquence, c'est-à-dire dans la 
Conscience de Kr�Qa. C'est là que nous conduisent tous les versets de la 
Bhagavad-gïtiï, et toute interprétation contraire ne peut que nous introduire 
dans le domaine de l'action prohibée (vikarma) .  La seule vraie façon de com
prendre les différentes valeurs d'un acte, c'est de vivre au contact d'êtres 
pleinement conscients de Kr�a, et recevoir d'eux la clef du savoir, ce qui a 
même valeur que de la recevoir directement du Seigneur. Même le plus in
telligent des hommes, s'il refuse de la suivre, croupira dans la confusion et 
l'ignorance. 
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karmar;zy akarma yaf:z pasyed 
akarmal)i ca karma yaf:z 

sa buddhimiin manu�ye�u 
sa yuktaf:z Jcrtsna-karma-krt 
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karmarii: dans l'action; akarma: l'inaction; ya!J: celui qui; pasyet: ob
serve; akarmarii: dans l'inaction; ca: aussi; karma: action intéressée ; ya!.z: 
celui qui ;  sa!J: il ;  buddhimiîn: est intelligent; manu�ye�u: dans la société 
des hommes; sa!J: il; yuktal.z: est situé au niveau spirituel ; krtsna-karma-k[t: 
bien qu'engagé dans toutes sortes d'activités. 

TRADUCTION 

Celui qui voit l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction, celui-là 
se distingue par son intelligence, et bien qu'engagé dans toutes sortes d'actes, 
il se situe à un niveau purement spirituel . 

TENEUR ET PORTEE 

Qui agit dans la Conscience de Kr�l)a échappe automatiquement à l'em
prisonnement du karma. Tous ses actes sont destinés au Seigneur, Kr�l)a, et 
i l  ne jouit ni ne souffre de leurs effets. Bien qu'il continue d'agir, i l  est in
telligent parmi les hommes, car il Je fait pour Kr�l)a. Ses actions sont 
akarma: elles n'entraînent aucune suite matérielle. L'impersonnaliste, par 
crainte que le karma ne fasse obstacle à son progrès spirituel, cesse toute ac
tion. Le personnaliste ,  lui, ne connaît pas cette crainte ;  il se sait l'éternel 
serviteur de Dieu et n'hésite pas à agir, dans la Conscience de Krn1a. Tous 
les actes du bhakta, qui est libre de tout désir matériel, ne visent qu'au plaisir 
de Kr�l)a, et leur seule conséquence est un bonheur absolu. Agissant en 
pleine conscience de sa subordination éternelle, il est immunisé contre toutes 
les suites matérielles de ses actes. 

VERSET 1 9  
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yasya sarve samarambhii!J 
kâma-sankalpa-varjita!J 

jniînagni.<Jagdha-karmariam 
tam ahu!J pari<Jitam budha!J 
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yasya: celui dont ; sarve: toutes sortes de ; samarambhii!J: dans toutes les 
tentatives; kizma: désir de satisfaire les sens; sankalpa: détermination; 
varjitalJ: est dénué de; jfiâna: la connaissance parfaite; agni: feu ;  dagdha: 
étant brulé par; karmaram: l'auteur de l'action; tam: lui ; ahu!J: déclarent; 
pafJcf.itarrz: érudit; budhiif:t: ceux qui savent . 

TRADUCTION 

Celui qui, dans l'action, s'est affranchl de tout désir de jouissance maté
rielle, peut être considéré comme solidement établi dans le savoir. De lui, 
les sages affirment que le feu de la connaissance parfaite a réduit en cendres 
les conséquences de ses actes. 

TENEUR ET PORTEE 

Pour comprendre les actes d'une personne consciente de Kr�va, il faut 
posséder soi-même la connaissance totale. Le fait qu'un homme conscient 
de Kr�va échappe à l'attrait des plaisirs matériels démontre que les consé
quences de ses actes ont été consumées dans le feu de la parfaite connais
sance de sa condition éternelle de serviteur de Dieu, la Personne Suprême. 
Voilà le véritable érudit. On compare son savoir à un feu qui, alimenté, a le 
pouvoir de réduire en cendres toutes les conséquences matérielles de ses 
actes. 

VERSET 20 

�<f�cu ��'h�lttf f;f l'QqoID �: 1 
��oq�Sft�sflf ;{q fiiN��(lRt �: l l�o l l  

tyaktva karma-pha/asangam 
nitya-trpto niriï1rayaJ:z 

karma1Jy abhipravrtto 'pi 
naiva kificit karoti sa!J 

tyaktviï: ayant abandonné; karma-phala-Osangam: l'attachement aux 
fruits de l'acte ; nitya: toujours; f!pta!J: étant satisfait ;  niriï1raya!J: sans au
cun centre;  karmaf}i: dans l'action; abhipravrttalJ: étant pleinement engagé ; 
api: en dépit de; na: ne pas; eva: certes; kificit: n'importe quoi; karoti: 
fait :  sa/:t: il . 
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TRADUCTION 

Totalement détaché du fruit de ses actions, toujours satisfait et autono
me, il n'agit pas matériellement, bien que continuellement actif. 

TENEUR ET PORTEE 

C'est seulement en agissant dans la Conscience de Kmia, à seule fin de 
satisfaire Kr�va, que nous pourrons nous libérer des conséquences de l'ac
tion. Le pur dévot de Dieu, la Personne Suprême, parce qu'il n'a pour moti
vation que l'amour, n'éprouve nul désir envers les fruits de ses actes. Il ne se 
sent pas même véritablement concerné par ses besoins corporels: il s'en 
remet, pour tout, à Kr�va. Insoucieux d'acquérir davantage de biens, com
me de protéger ceux qu'il possède déjà,  il remplit simplement son devoir du 
nùeux possible et laisse Kr�va décider des résultats. Ainsi détaché, il ne s'as
sujettit jamais aux conséquences de ses actes, bons ou mauvais; en quelque 
sorte, il n'agit pas, puisque ses actes sont akarma, qu'ils n'entraînent pour 
lui aucune conséquence matérielle. Tout autre mode d'agir, contraire à la 
Conscience de Kr�va, est vikarma, tel qu'expliqué précédemment, et en
chaîne son auteur. 
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nirâHr yata-cittâtmà 
tyakta-sarva-parigrahab 

Siirïram keva/am karma 
kurvan nâpnoti kilbi�am 

nirâSïb: sans désirer les fruits; yata: maîtrisés; citta-âtmà: le mental et 
l'intelligence ; tyakta: abandonnant; sarva: tout ; parigrahab: sentiment de 
possession; Siirïram: en maintenant le corps uni à l'âme; kevalam: seule
ment; karma: action ; kurvan: faisant ainsi; na: jamais; âpnoti: n'encourt 
kilbi�m: conséquences pécheresses. 
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TRADUCTION 

L'homme ainsi éclairé maîtrise parfaitement son mental et son intelligen
ce; il renonce à tout sentiment de possession et n'agit que pour subvenir à 
ses stricts besoins vitaux. Ainsi, le péché ni les conséquences du péché ne 
l'atteignent . 

TENEUR ET PORTEE 

l 'être conscient de Km1a n'attend aucun résultat, négatif ou positif, pour 
ses actes. Il maîtrise parfaitement son mental et son intelligence . Parce qu'il 
se connaît comme partie intégrante du Seigneur Suprême, il comprend que 
son rôle par rapport au Seigneur ne dépend pas de lui-même, mais du Sei
gneur. Tout se fait sous la direction du Seigneur, comme la main qui ne 
bouge qu'au gré du corps entier. Le pur bhakta unit toujours ses désirs à 
ceux du Seigneur; jamais ses actes n'ont pour motif de jouir de plaisirs ma
tériels, égoïstes. Il agit en harmonie avec le Tout, comme l'élément d'une 
machine; comme on huile et nettoie une machine, pour qu'elle fonctionne 
bien, l'homme conscient de Kf�l)a prend soin de son corps, mais à seule fin 
de l'utiliser au service du Seigneur. Il est donc préservé des conséquences de 
tout ce qu'il entreprend. Comme l'animal domestique, qui n'a pas d'indé
pendance et jamais ne proteste, quelle que soit la volonté de son maître, il 
n'a pas la possession de son propre corps. 

Celui qu'absorbe la réalisation de Knl)a ne trouve guère le temps de cher
cher à "posséder" quoi que ce soit de matériel. Ses besoins physiques se ré
sument au simple maintien en vie du corps, il ne se soucie point d'amasser de 
l'argent par des moyens malhonnêtes. Ainsi, au lieu de laisser les actes cou
pables le charger de souillure, il s'affranchit de tout karma. 

VERSET 22 
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yadrccha-/aoha-santuHo 
dvandvatïto vimat sara}_z 

samaJ.z siddhav asiddhau ca 
lqtvapi na nibadhyate 
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yad[ccha: spontanément ; lâbha: gain ; santuHa�: satisfait; dvandva: 
dualité; atïta�: surpassée; vimatsara�: libre d'envie; sama�: ferme ;  siddhau: 
dans la réussite; asiddhau: dans l'échec ; ca: aussi; k[tvii: faisant ; api: bien 
que ; na: jamais; nibadhyate: est affecté . 

TRADUCTION 

Celui qui, affranchi de la dualité et de l'envie, voit d'un même œil l'échec 
et la réussite, satisfait de ce qui lui vient naturellement, celui-là,  bien qu'il 
agisse, ne s'enlise jamais. 

TENEUR ET PORTEE 

S'agissant des besoins du corps, l'homme conscient de Km1a ne s'épuise 
jamais en efforts superflus. Satisfait de ce qui lui vient naturellement, il ne 
mendie ni n'emprunte, mais fournit un travail honnête, dans la mesure de ses 
capacités ;  et ce qu'il obtient ainsi le contente pleinement. Il ne dépend 
donc pas des autres pour ce qui est de sa subsistance. En exécutant la 
Conscience de Km1a, jamais il ne laisse le service d'autrui entraver le sien 
propre. Toutefois, pour le service de Krn,ia, il peut tout faire, et sous n'im
porte quelles conditions, aucunement troublé par les dualités du monde 
matériel. Dépassant les dualités (chaleur et froid, joies et peines, etc.), il 
n'hésite devant aucune entreprise pour satisfaire Kr�va, et il demeure résolu 
et serein, dans le succès comme dans l'échec. Tels sont quelques-uns des 
traits manifestés chez celui qui possède le savoir absolu. 

VERSET 23 
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gata-sangasya muktasya 
jiianiivasthita-cetasa� 

yajiiiiyiicarata� karma 
samagram pravilïyate 
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gata-sangasya: détachée des influences de la nature matérielle ;  muktasya: 
de l'âme libérée; jfiâna-avasthita: située dans !'Absolu; cetasal;z: de cette 
sagesse ; yajfiâya: uniquement pour Yajfia (Km1a); iicaratal;z: agissant ainsi; 
karma: action; samagram: au total; pravilïyate: se fond complètement. 

TRADUCTION 

Les actions de celui qui, ferme dans le savoir absolu,  ne subit pas 
l'influence des trois gul)as, sont purement spirituelles, accomplies pour la 
seule satisfaction de Yajna [Kr�1.1a].  

TENEUR ET PORTEE 

On s'affranchit, en devenant conscient de Km1a, de l'emprise des dualités 
comme de la souillure des trois gul)aS, car on a retrouvé la relation éternelle 
qui nous unit à Dieu. Une fois ce savoir acquis, les pensées de l'homme ne 
s'écartent plus un instant de Knl)a. Tout ce qu'il fait, il le dédie à Kf�l)a, le 
Yi�QU originel; chacun de ses actes devient donc un sacrifice : agir pour la 
seule satisfaction de la Personne Suprême, Kf�l)a, telle est la définition du 
sacrifice .  Les suites de tels actes se fondent dans l' Absolu et cessent d'en
chaîner l'auteur de ces derniers. 

VERSET 24 
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brahmiirpaT}llm brahma havir 
brahmiignau brahma1Jii hutam 

brahmaiva tena gantavyam 
brahma-karma-samMhinii 

brahma: nature spirituelle ;  arpaT}llm: contribution; brahma: l'Etre 
Suprême; havil;z: beurre; brahma: spirituel ; agnau: dans Je feu qui consume; 
brahma1Jii: par l'âme spirituelle ; hutam: offert ; brahma: le Royaume spiri-
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tue!; eva: certes; tena: par lui; gantavyam: d'être atteint; brahma: spiri
tuelles; karma: activités; samiïdhinâ: en s'absorbant complètement. 

TRADUCTION 

L'homme qu'absorbe pleinement la conscience de J(r�l)a est assuré 
d'atteindre le Royaume éternel, car ses actes sont tous purement spirituels : 
et par l'oblation et par l'offrande, ils participent de l'absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

On trouve expliqué, dans ce passage, comment le fait d'agir en fonction 
des principes de la Conscience de Kmrn peut mener l'homme à la perfection 
spirituelle. La Conscience de Kr�l)a couvre un grand nombre d'activités, qui 
seront décrites dans les versets suivants. Mais ici, seul le principe de l'action 
dans la conscience de Knl)a se trouve énoncé. Les actes de l'être condition
né sont obligatoirement souillés au contact de la matière; il lui faut donc 
quitter cet environnement . Comment? En appliquant les principes de la 
Conscience de Kr�va- Un homme qui souffre des intestins pour avoir abusé 
de lait peut guérir grâce au même aliment , transformé en caillé. De même, 
l'âme conditionnée peut , en adoptant la Conscience de Kr�i;ia, être guérie 
du mal matériel, car ses actes relèvent alors du sacrifice (yajfla) ,  leur but uni
que étant devenu la satisfaction de Vi�i;iu (Kr�i;ia). Dans l'Univers matériel, 
plus on agit pour Vi�i;iu, en pleine conscience de Kr�i;ia, plus l'atmosphère 
se spiritualise, comme par absorption. 

Brahman signifie "spirituel" .  Le Seigneur est purement spirituel, comme 
l'est la radiance qui émane de Son Corps absolu, le brahmajyoti. Or, tout 
ce qui existe se trouve dans ce brahmajyoti. Ce qu'on nomme "matière" 
participe toujours de la même substance (jyoti), mais, cette fois, recouverte 
du voile de l' illusion (mâyâ) .  La Conscience de Kr�i;ia peut en un instant dé
chirer ce voile; alors, l'offrande, ce qui la consume, le rite d'offrande, l'of
ficiant et le fruit du sacrifice sont , réunis, brahman, absolus. L'absolu ,  lors
qu'enveloppé du voile de maya, prend le nom de "matière", mais celle-ci re
trouve sa qualité spirituelle dès qu'elle est à nouveau mise au service de la 
Vérité Absolue . La Conscience de Kr�i;ia n'est autre que le moyen de conver
tir en conscience spirituelle et absolue notre conscience présente,  engluée 
dans l'illusion. Retrouver cette conscience absolue de Kr�i;ia, y absorber son 
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mental, tel est le samâdhi . Tout acte accompli dans cette conscience est un 
yajfla, sacrifice offert à I' Absolu, et l'auteur, l'offrande, la consomption, 
l'officiant et les fruits du sacrifice ne font plus qu'Un en l' Absolu, le Brah
man Suprême. Telle est la voie de la Conscience de Kr�J}a. 

daivam evâpare yajfiam 
yoginal;z paryupâsate 

brahmâgnâv apare yajfiam 
yajflenaivopajuhvati 

daivam: en adorant les <levas; eva: comme cela; apare: quelques; yajflam: 
sacrifices; yoginaJ:z: les yogis; paryupâsate: adorent parfaitement; brahma: 
la Vérité Absolue; agnau: dans le feu de;  apare: d'autres; yajnam: sacri
fice ; yajflena: par le sacrifice ; eva: ainsi; upajuhvati: adorent. 

TRADUCTION 

Certains yogis rendent aux devas un culte parfait en leur offrant divers 
sacrifices, et d'autres sacrifient au feu du Brahman Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'homme agissant en accord avec 
les principes de la Conscience de Kr�J}a est le plus élevé, le plus parfait des 
yogis et des mystiques. Mais les dévots de Kr�J}a ne sont pas seuls à offrir 
des sacrifices; il existe aussi des gens qui les destinent aux <levas, ou bien 
au Brahman impersonnel. Selon la nature de leurs bénéficiaires, ces sacri
fices se présentent sous différentes formes, mais cette diversité est superfi
cielle, puisque tout sacrifice va , finalement, au Seigneur Suprême, Vigm, ou 
Yajiïa. 

On peut regrouper les diverses formes de sacrifices en deux grandes caté
gories: le sacrifice des biens matériels et le sacrifice visant la connaissance 
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spirituelle. Pour la satisfaction du Seigneur Suprême, les bhaktas sacrifient 
tous leurs biens matériels. D'autres sacrifient également leurs possessions, 
mais dans le but de plaire aux <levas (Indra, Vivasvân, etc.) et d'obtenir 
d'eux un bonheur matériel, éphémère. Ces <levas sont des êtres à qui le 
Seigneur donna la puissance de régir l'univers matériel (en veillant à son il
lumination, à l'équilibre des chaleurs et des pluies, etc.). Et c'est à eux que 
les hommes avides de biens matériels rendent un culte, suivant les directives 
des Vedas. On appelle ces adorateurs des bahv-ïsvara-v'âdïs, car leurs croyan
ces revêtent la forme d'un polythéisme. Quant aux impersonnalistes, ils 
considèrent les <levas comme autant d'êtres éphémères, et préfèrent sacrifier 
leur individualité dans le feu de !'Absolu, en s'identifiant au Brahman im
personnel, qu'ils vénèrent. Ils passent leur temps à d'infinies spéculations 
philosophiques, où ils espèrent découvrir la nature de l' Absolu. 

Bref, l'homme avide du fruit de ses actes sacrifie ses biens matériels, en 
vue d'accroître ses plaisirs matériels, tandis que l'irnpersonnaliste sacrifie, 
lui, son identité matérielle, afin de se fondre dans l'existence de l' Absolu. 
Pour ce dernier, le feu du sacrifice,  c'est le Brahman Suprême, l'offrande , 
c'est l'individualité , que consume le feu du Brahman. Le bhakta, sur le mo
dèle d' Arjuna, sacrifie, pour la satisfaction de Km1a, tout son avoir, ses biens 
comme sa personne, mais sans perdre jamais son individualité. Il est le plus 
parfait des yogis. 

VERSET 26 
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srotr'âdïnïndriyâtzy anye 
samyamâgni�u juhvati 

fabdâdïn vi�yân anya 
indriyâgni�u juhvati 

srotra-adïni: le fait d'entendre ; indriyâtzi: les sens; anye: d'autres; sam
yama: de la restriction; agni�: dans le feu; juhvati: offrent; §abda-âdïn: 
vibration sonore, etc.; vi�yân: obj ets de plaisir pour les sens; anye: d'autres; 
iruiTiya: des organes des sens; agni�u: dans le feu;  juhvati: sacrifient. 
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TRADUCTION 

Certains sacrifient l'audition et les autres sens dans le feu du mental 
maîtrisé, et d'autres offrent le son et les autres objets des sens au feu du 
sacrifice. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme, dans la vie spirituelle, évolue à travers quatre étapes, appelées 
a�amas: le brahmacarya, le grhastha, le vanaprastha et le sannyasa, 
destinées à faire de lui un parfait yogï, un parfait spiritualiste. La vie hu
maine , au contraire de la vie animale, laquelle est orientée par la simple re
cherche d'une satisfaction des sens, a pour but d'atteindre la perfection 
spirituelle, ce que permettent les â�ramas. 

Les brahmacârïs, les étudiants confiés aux soins d'un maître spirituel in
tègre, apprennent , sous sa conduite, à maîtriser leur mental en s'abstenant 
de tout plaisir matériel. C'est d'eux que parle ce verset lorsqu'il dit que cer
tains sacrifient l'audition et les autres sens dans le feu du mental maîtrisé. 
Avant de comprendre, il faut écouter; aussi, le pur brahmacârï s'adonne en
tièrement à l'exercice du harer niimiinukïrtanam: écouter et chanter les 
gloires du Seigneur. Il s'abstient volontairement de prêter l'oreille au 
moindre son matériel; seul le chant spirituel de Hare J(r�l)a, Hare Krn1a, 
K{�l)a Kr�l)a, Hare Hare / Hare Râma, Hare Râma, Râma Râma, Hare Hare, 
et les propos à la gloire de Km1a pénètrent son oreille. Le mariage donne 
droit à certains plaisirs matériels, mais le grhastha, celui qui mène une vie 
familiale conforme aux Ecritures, n'en use que d'une façon très restreinte . 
L'homme, en général, tend vers les plaisirs charnels, vers l'intoxication et la 
consommation de chair animale, mais le chef de famille menant une vie saine 
et réglée ne se livre pas sans restriction aux plaisirs de la chair, ou autres. 
Toute société civilisée offre un mariage basé sur les principes religieux, car 
il constitue le moyen de restreindre les activités sexuelles. Cette maîtrise de 
soi est une autre forme de yajfia, car le yhastha sacrifie sa tendance à jouir 
par les sens pour la cause de l'élévation spirituelle. 

VERSET 27 
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sarviù:z ï ndriya-karm'âtzi 
pratza-karm'âtzi capare 

atma-sarizyama-yogagnau 
juhvati jnana-dïpite 

IV.27 

sarvatz1: toutes; indriya: les sens; karmiitzi: fonctions; prâtza-karmiitzi: les 
fonctions du souffle vital;  ca: aussi; apare: d'autres; atma-sarizyama: maîtri
sant Je mental; yoga: méthode pour s'unir à; agnau: dans Je feu de; juhvati: 
offrent;  jflâna-dîpite: à cause du désir pressant de réalisation spirituelle. 

TRADUCTION 

Ceux qui désirent atteindre la réalisation spirituelle par la maîtrise des 
sens et du mental, offrent en sacrifice, dans le feu du mental maîtrisé, les 
activités de tous leurs sens et leur souffle vital. 

TENEUR ET PORTEE 

C'est au yoga de Pataii.jali que nous devons faire référence à propos de ce 
verset .  Dans son Yoga-sütra, l'âme porte les noms de pratyag-atm'â ou de 
parag-Otm'â. Car, selon ce yoga, l'âme demeure parag-Otma aussi longtemps 
qu'elle recherche les plaisirs matériels; elle n'atteint le but ultime, d'être 
pratyag-iitmii, que lorsqu'elle cesse toute action matérielle. 

L'âme conditionnée est influencée par les mouvements de dix sortes d'air 
dans le corps; or, le yoga de Pataii.jali permet de percevoir ces mouvements, 
par le contrôle des fonctions respiratoires, et aussi de les maîtriser, de ma
nière à ce qu'ils favorisent, en l'âme, le détachement de la matière . L'un 
de ces dix airs, le pratza-vayu, a pour fonction de régir l'interaction des sens 
et de Jeurs objets, permettant ainsi à l'oreille d'entendre, aux yeux de voir, 
aux nez de sentir, à la langue de goûter, aux mains de toucher, ces activités 
se déroulant toutes hors du moi. Un autre, l 'apiïna-vayu, est descendant ; 
le vy'âna-vayu rétrécit et agrandit ; le sam'âna-vayu établit l'équilibre, et 
J'udâna-viiyu est ascendant ( ! ) . Dès qu'un homme est éclairé par la connais
sance, il peut utiliser le pouvoir propre à chacun de ces airs dans la quête de 
la réalisation spirituelle. 

( 1 ) li existe cinq autres airs, plus subtils ceux-là, dont nous ne donnerons ici que 
les noms: naga-vayu, krkara-vayu, kurma-vayu, devadatta·vayu et dhananjaya· 
viiyu. 
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VERSET 28 
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dravya-yajflas tapo-yajflii 
yoga-yajfliis tathiipare 

svâdhyâya-jnana-yajfiiis ca 
yatayaJ:z samsita-vratâJ:z 
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dravya-yajfliïly sacrifiant ses possessions; tapo-yajfiiîl;z: le sacrifice dans 
l'austérité; yoga-yajfliil;: le sacrifice du yoga en huit phases; tathii: 
ainsi ; apare: d'autres; svâdhyâya: le sacrifice de l'étude des Vedas; jfiiina
yajfliil;: le sacrifice du développement de la connaissance spirituelle;  ca: aussi; 
yatayafz: éclairés; samsita: suivant de stricts; vratâl;: vœux. 

TRADUCTION 

D'autres, éclairés par le sacrifice de leurs biens matériels et par de grandes 
austérités, font des vœux stricts et adoptent le yoga en huit phases. D'autres 
encore étudient les Vedas pour acquérir le savoir absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

Les diverses formes de sacrifice peuvent être classées en plusieurs caté
gories. Pour certains, sacrifier consiste à distribuer ses richesses par des actes 
de charité . En Inde, par exemple, princes et riches marchands fondent de 
multiples institutions charitables, tels les dharma-Sii/iis, les anna-k�etras, les 
atithi-Siilâs, les anathalayas, les vidyiîp�thas, etc.; dans d'autres pays, ce sont 
des hôpitaux, des hospices de vieillards et autres institutions semblables, 
dont la fonction est de fournir la nourriture, l'éducation et des soins 
médicaux gratuits aux indigents. Ces actes charitables portent le nom de 
dravyamaya-yajfla. 

D'autres sacrifices, propres aux gens qui désirent améliorer leurs condi
tions de vie ou s'élever jusqu'aux planètes édéniques, consistent en diverses 
ascèses, telles le candrâyana et le câturmâsya. Elles exigent que l'on observe 
scrupuleusement des règles strictes, que l'on fasse des vœux sévères. L'as
cète observant le câturmâsya, par exemple, décidera de ne pas se raser pen-
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dant quatre mois de l'année (de juillet à octobre), il s'abstiendra de certains 

aliments, ne fera jamais plus d'un repas par jour et ne sortira jamais de sa 
maison. Un tel sacrifice du confort s'appelle tapomaya-yajfla. 

D'autres sacrifices encore, qui portent le nom de yoga-yajfla, servent à 
acquérir certaines perfections en ce monde, tels ceux des adeptes de certains 
yogas dits "mystiques": le yoga de Pataf'ijali (dont l'objectif est de se fondre 

en l' Absolu), le ha/ha-yoga ou l'a�fiinga-yoga (dont le but est l'acquisition de 

pouvoirs surnaturels). Tels ceux, également, des pèlerins qui parcourent 
tous les lieux saints, et des intellectuels, qui pratiquent le sacrifice de l'étude 
(sviidhyiiya-yajfla),  s'appliquant à scruter les divers Ecrits védiques, et plus 

particulièrement les Upani�ds et les Vediinta-sütras, ou à approfondir la 
philosophie du siinkhya. 

Tous ces yogïs accomplissent avec constance leurs sacrifices respectifs 
dans le but d'atteindre des conditions de vie supérieures, mais le bhakta, qui 
pratique la Conscience de Km1a, les dépasse tous, car il sert directement le 
Seigneur. Aucun des sacrifices mentionnés plus haut ne permet de devenir 
conscient de Kr�9a; seule peut nous y conduire la miséricorde du Seigneur 
et de Son pur dévot. Par suite, la Conscience de Kr�J)a transcende toutes les 
normes matérielles. 

VERSET 29 

3NR � mtJÎ' mùl-mwt ij� 1 
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apiine juhvati prii1Jilm 
priil)e 'piinam tathiipare 

prii1)iipiina-gatï ruddhvii 
prii1)iiyiima-pariiya1)iif:z 

apare niyatiihiiriif:z 
prii1)iin priil)e�u juhvati 

apane: l'air qui agit vers le bas; juhvati: offrent; prlÏ1Jilm: l'air qui agit vers 
l'extérieur; prlÏl)e: dans l'air qui sort ; apiinam: l'air qui descend ; tathii: aus
si; apare: d'autres; prii1J11: l'air qui sort ; apiina: l'air qui descend ; gatï: mou-
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vement ; ruddhv'ii.: stoppant ; pr'ii.!'iiy'ii.ma: extase provoquée par l'arrêt de la 
respiration; pariïyar;iïl.z: ainsi enclins; apare: d'autres; niyata: maîtrisé ; 
'ii.h'ii.r'ii.l.z: le manger ; pr'ii.!'iin: l'air sortant; pr'ii.IJe�u: dans l'air sortant ; juhvati: 
sacrifient .  

TRADUCTION 

Certains, également, recherchent l'exaltation dans la maîtrise des fonc
tions respiratoires : ils s'exercent à fondre le souffle expiré dans le souffle 

inspiré, puis l'inverse; ils parviennent ainsi à suspendre toute respiration et à 

connaître l'extase. Certains encore, restreignant leur nourriture, sacrifient 

en lui-même le souffle expiré. 

TENEUR ET PORTEE 

Le système décrit dans ce verset, le pr'ii.!'iiyiima, forme l'une des pratiques 
du ha{ha-yoga; il permet de contrôler la respiration grâce, au début de l'ap
prentissage, à des postures déterminées. Ces pratiques yogiques sont dites 
favorables à la maîtrise des sens et au progrès spirituel général. Le yogi s'y 
exerce à maîtriser l'air contenu dans son corps afin de le transporter simul
tanément dans des directions opposées. L'air ap'ii.na, par exemple, descend, 
tandis que le priilJQ monte. Le pr'ii.!'iiyiima-yogï apprend à respirer dans le 
sens inverse du cours normal de l'air, offrant l'air inspiré à l'air expiré, 
jusqu'à ce que ces deux courants soient neutralisés dans un équilibre stable, 
le püraka. L'offrande de l'air expiré à l'air inspiré s'appelle le recaka. L'arrêt 
total des deux airs est le kumbhaka-yoga, et par cette pratique, le yogï 
accroît considérablement sa longévité. 

L'être conscient de Krg1a, cependant, toujours absorbé, avec une dévo
tion et un amour absolus, dans le service du Seigneur, maîtrise, par là même, 
ses sens, auxquels sa concentration totale sur Km1a ne permet pas de se diri
ger sur d'autres objets. Tout naturellement, à la fin de sa vie, il passera dans 
le monde spirituel, en la compagnie de Krg1a: il n'a donc pas besoin d'ef
forts pour accroître sa longévité . D'un coup, il atteint la libération� Le 
bhakta débute à un niveau qui est déjà spirituel, et il conserve toujours une 
telle conscience spirituelle. Ne courant, par suite, aucun risque de chute, il 
pénètre sans délai dans le Royaume du Seigneur. 

Ce verset indique la nécessité de restreindre la nourriture. Une telle res
triction s'accomplit automatiquement si l'on fait du prasada, aliment sacré, 
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d'abord offert à Km1a, son unique nourriture . Diminuer sa nourriture aide 
considérablement à l'essentielle maît rise des sens, sans laquelle il est impos
sible de trancher les liens qui nous retiennent à la matière . 

VERSET 30 
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sarve 'py ete yajfia-vido 
yajfia-k�pita-kalma�aJ:i 

yajfia-si�famrta-bhujo 
yanti brahma sanatanam 

sarve: tous; api: bien que différents en apparence; ete: tous ces; ya1na
vidaJ:i: qui connaissent bien le but du sacrifice ; yajfia: sacrifice ; k�apita: 
étant libérés des suites de tels actes; kalma�iïJ:i: conséquences pécheresses; 
yajfia-si�fa: comme résultat de ces actes de sacrifice ; amrta-bhujaJ:i: ceux 
qui ont goûté à ce nectar ; yiïnti: approchent; brahma: !'Absolu; saniïtanam: 
le Royaume éternel .  

TRADUCTION 

D'entre eux, tous ceux qui connaissent le but du sacrifice sont libérés des 
chaînes du karma; ayant goûté au nectar des fruits du sacrifice, ils atteignent 
les sphères suprêmes de l'éternité. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans la description des diverses formes de sacrifices (le sacrifice des pos
sessions matérielles, l'étude des Vedas et des différentes doctrines philoso
phiques, la pratique du yoga, etc .) , on a pu voir qu'elles visent toutes à la 
maîtrise des sens. Puisque l'ardent désir de jouir de nos sens est la cause pre
mière de l'existence matérielle, il est impossible, à moins de s'en défaire ,  
d'atteindre à l a  vie éternelle, d'existence, de  connaissance e t  de  félicité to
tales, dans le Royaume de I' Absolu. Les sacrifices, en le purifiant, aident 
l 'homme à échapper aux conséquences néfastes de ses actes coupables. lis 
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lui assurent non seulement le bonheur et la prospéri té dans cette vie, mais 
en outre, à la fin de cette vie , l'entrée au Royaume éternel de Dieu, soit 
qu'on se fonde dans le Brahman impersonnel, soit qu'on atteigne l'entourage 
intime de Dieu, la Personne Suprême. 

VERSET 3 1  
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niiyam /oko 'sty ayajfiasya 

kuto 'nya{1 kuru-sattama 

na: jamais; ayam: cette ; lokaJ:z: planète ; asti: il y a ;  ayajfiasya: du sot ; 
kutaJ:z: où est ; anyaJ:z: l'autre ; kuru-sattama: ô Arjuna, meilleur des Kurus. 

TRADUCTION 

0 toi le meilleur des Kurus, sache que sans accomplir de sacrifice, on ne 
peut vivre heureux dans cette vie, en ce monde; et que dire de la suivante? 

TENEUR ET PORTEE 

Quelles que soient nos conditions de vie en ce monde, nous sommes tous, 
au départ, dans l'ignorance totale de notre nature véritable. Or, l 'ignorance 
cause la vie coupable, qui, à son tour, cause , de par ses suites, notre séjour 
prolongé dans l'Univers matériel. Pour sortir de cette prison de la matière , 
une seule issue: la forme humaine. C'est pourquoi les Vedas enseignent à 
l'homme comment s'en échapper, en lui montrant les voies de l'exercice reli
gieux, de l'accroissement des r ichesses et des plaisirs matériels réglés, en lui of
frant , pour finir, le moyen de quitter une fois pour toutes sa misérable condi
tion. Les pratiques religieuses (il s'agit des différents sacrifices recomman
dés plus haut) résolvent automatiquement tous les problèmes économiques, 
et procurent, même en cas de "surpopulation", toute la nourriture néces
saire à la vie (lait, céréales, fruits et légumes, etc.). Cependant, une fois son 
estomac rassasié, l'homme voudra satisfaire ses sens. A cette fin, les Vedas 
recommandent le mariage sacré, qui sanctionne les plaisirs des sens, mais 
avec restriction . Observer ces règles libère graduellement l'homme du joug 
de la matière, la perfection de cette libération étant de retrouver la compa
gnie éternelle du Seigneur Suprême . 
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Puisque, donc, les sacrifices mènent à la perfection, comment celui qui 
n'est pas prêt à les accomplir peut-il espérer une vie heureuse? Seul connaî
tra le bonheur celui qui exécute des yajflas . Il y a différents degrés de 
bonheur, comme sur les planètes édéniques, par exemple, qui offrent toute 
une gamme de conforts matériels, mais la plus haute joie que l'on puisse ob
tenir est d'atteindre les planètes spirituelles, grâce à la pratique de la 
Conscience de Km1a. Ainsi, la Conscience de Kr�Da offre la solution à tous 
les problèmes de l'existence. 

VERSET 32 
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evam bahu-vidha yajfiâ 
vitatii brahmal)O mukhe 

karma-jiin viddhi tiin sarviin 
evam jfiâtvii vimok�yase 

evam: ams1; bahu-vidhâtz: diverses sortes de ;  yajfiâtz: sacrifices ; vitatiitz: 
répandus; brahma1Jlltz: des Vedas; mukhe: en face de ; karma-jân: nés de 
l'acte; viddhi: sache ; tân: eux ; sarvân: tous; evam: ainsi; jflâtvâ: sachant ; 
vimok�yase: être libéré. 

TRADUCTION 

Ces divers sacrifices sont 11utorisés par les Vedas et conçus en fonction des 
diverses formes de l'action; sachant cela, tu atteindras la libération. 

TENEUR ET PORTEE 

Tel que nous l'avons vu ,  les Vedas recommandent divers sacrifices pour 
divers types d'hommes. L'homme a généralement une conscience purement 
corporelle ,  matérielle, de soi; divers sacrifices sont donc conçus pour être ac
complis avec le corps, le mental ou l'intelligence . Tous, cependant , ont pour 
objet final de libérer l'homme de la prison du corps. Le Seigneur, en Per
sonne , le confirme dans ce verset . 
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sreyân dravyamayâd yajflâj 
jflâna-yajnal:z parantapa 

sarvam karmâkhilam pârtha 
jflâne parisamâpyate 

243 

sreyân: plus grand ; dravyamayat: que le  sacrifice des possessions maté
rielles; yajfliït: sacrifice; jfliïna-yajiial:z: sacrifice dans la connaissance ; 
parantapa: ô Arjuna, vainqueur des ennemis; sarvam: toute; karma: activité ; 
akhilam: en totalité ; partha: ô Arjuna, fils de f>rtha ; jflâne: à l a  connais
sance ; parisamapyate: aboutit . 

TRADUCTION 

Supérieur au sacrifice des biens matériels est le sacrifice de la connaissan
ce, ô vainqueur des ennemis, car en dernier lieu, ô fils de Prtha, le sacrifice 
de l'action trouve sa fin dans le savoir absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

L'objet de tout sacrifice est d'abord d'acquérir la connaissance totale; en
suite , d'échapper aux souffrances matérielles, et, but ultime, de servir le Sei
gneur Suprême avec amour et dévotion, dans la Conscience de Kf�l)a. Mais 
il y a derrière ces sacrifices un secret qu'il faut percer :  leur forme dépend de 
la foi particulière de leur auteur, et leur valeur varie avec la connaissance de 
ce dernier. Celui qui sacrifie avec le savoir spirituel est supérieur à celui qui, 
sans cette connaissance, sacrifie uniquement ses biens matériels. Ce dernier 
demeure au niveau matériel, ses sacrifices n'engendrent aucun bénéfice spi
rituel . La connaissance véritable culmine dans la Conscience de Km1a, et 
sans elle, les sacrifices demeurent des actes matériels. Par contre, dès qu'ils 
sont exécutés avec une conscience spirituelle, ils entrent dans le domaine de 
l'absolu. Selon l'état d'esprit de leur auteur, ils portent parfois le nom de 
karma-kiif}4a (l'action intéressée) ou jfliïna-kiif}4a (la recherche de la connais
sance), ce dernier ayant plus de valeur que le précédent . 
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VERSET 34 

ijfrnr 3'fùrqf�;r qf�sril;r � 1 
\Jlf��-itP� � �T;f �1Pi���o:c��;:r: 1 1 �\J l l  

tad viddhi pra!Jipâtena 
pariprasnena sevayii 

upadek�yanti te jfliïnam 
jfliïninas tattva-darsina� 

IV.34 

tat: cette connaissance des divers sacrifices; viddhi: essaie de comprendre ; 
pra!Jipâtena: en approchant un maître spirituel ;  pariprasnena: en le question
nant avec soumission ; sevayii: en le servant ;  upadek�yanti: initie; te: à toi; 
jfliïnam: connaissance ; jfliïnina�: l'âme réalisée ;  tattva: vérité ; darsina�: 
celui qui voit. 

TRADUCTION 

Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel ; en
quiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, et tout en le servant .  L'âme 
réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est certain que la voie menant à la réalisation spirituelle comporte de 
nombreuses difficultés: c'est pourquoi le Seigneur nous conseille de recher
cher un maître authentique, appartenant à la filiation spirituelle dont Il est 
la Source. Nul ne peut se dire maître spirituel véritable s'il n'appartient pas 
à une succession disciplique authentifiée par Krg1a. Kmia est le Maître spi
rituel originel, et seul Son représentant dans la succession disciplique peut 
transmettre Son message tel qu'il est . On ne parvient pas à la réalisation 
spirituelle en suivant une méthode inventée par soi-même, comme cela est 
de mode aujourd'hui. 

Le Srïmad-Bhiigavatam n'appuie guère ce genre d'imposture : dharmam 
tu siik�d bhagavat-pra!)Ïtam, "C'est le Seigneur Lui-même qui trace la voie de 
la spiritualité." Ni les spéculations intellectuelles ni les raisonnements stéri
les ne peuvent favoriser notre progrès. Il convient donc, pour recevoir la 
connaissance, d'approcher un maître spirituel authentique, un âcarya, de 
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s'en remettre entièrement à lui et de se considérer comme son plus humble 
serviteur. Satisfaire un maître spirituel accompli est le secret du progrès 
spirituel: le questionner, se soumettre à lui, donne la clef de toute compré
hension. Sans cette humilité au service du maître, les questions que nous lui 
posons ne nous seront d'aucun profit. Il faut savoir se qualifier auprès du 
maître spirituel , car celui-ci, voyant la sincérité de son disciple, le bénit aussi
tôt, et lui accorde la connaissance pure et absolue. Toutefois, ce verset 
condamne et l'acceptation aveugle et les questions absurdes. Car, il ne suffit 
pas d'écouter avec soumission le maitre spirituel, il faut également s'efforcer 
de comprendre ses enseignements, par notre service et nos questions perti
nentes aussi bien que notre soumission. L'acarya est, par nature, pénétré 
d'affection pour son disciple ,  toujours prêt à lui transmettre la connaissance . 
Et quand le disciple s'en remet totalement à lui, toujours prêt à le servir, 
leur échange , en termes de questions et de connaissance, devient parfait. 

VERSET 35 
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yaj jnatvâ na punar moham 
evam yâsyasi pâl')<j.ava 

yena bhütâny ase�r.zi 
drak�yasy âtmany atho mayi 

yat: que; jnatviï: sachant; na: jamais; puna!;: à nouveau; moham: illu
sion ; evam: comme cela; yâsyasi: tu iras; pal')ljava: ô Arjuna, fils de Pai;içlu; 
yena: par quoi; bhütâni: tous les êtres; ase�IJÏ." totalement; drak�yasi: tu 
verras; atmani: dans l'Ame Suprême ; atho: ou, en d'autres termes; mayi: 
en Moi. 

TRADUCTION 

Et lorsqu'ainsi tu connaîtras la vérité, ô fils de Piil)�U, tu comprendras 
que tous les êtres font partie intégrante de Moi, qu'ils vivent en Moi, et 
M'appartiennent. 
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TENEUR ET PORTEE 

En recevant la connaissance des lèvres d'un être conscient de son iden
tité spirituelle, et de la vraie valeur des choses, l'homme peut comprendre 
que tous les êtres font p0artie intégrante de Dieu, §rï Km1a, la Personne Su
prême . On appelle "mâyâ"l'illusion d'être indépendant de Krg1a. Certains 
croient que les êtres n'entretiennent aucun lien avec Kr�l)a, Lequel ne serait 
qu'un grand personnage historique, et la Vérité Absolue rien d'autre que le 
Brahman impersonnel. Or, le Brahman impersonnel, enseigne la Bhagavad
gîtà, se constitue de l'éclat irradiant du Corps de Knr:ia, Dieu, la Personne Su
prême, Origine de tout ce qui est. Ce que confirme, à son tour, la Brahma
samhitii: Kr�l)a est Dieu, la Personne Suprême, Cause originelle de toutes 
les causes; c'est de Lui qu'émanent les innombrables avataras, aussi bien que 
tous les êtres vivants. Les philosophes mâyavadïs commettent une erreur 
grossière lorsqu'ils soutiennent que Kr�pa perd, en Se multipliant ainsi, Son 
individualité propre; cette hypothèse reflète un raisonnement tout à fait 
matériel , car c'est seulement au niveau de la matière qu'un objet perdra son 
intégralité première s'il se trouve fragmenté . Ces philosophes ne peuvent 
comprendre qu'au niveau de !'Absolu, un plus un font toujours Un, de 
même qu'un moins un. 

Nos ignorances concernant l' Absolu nous ont empêtrés dans le filet de 
l'illusion et convaincus de notre entière indépendance. En vérité, bien que 
nous soyons distincts de Kf�l)a, nous n'en demeurons pas moins Ses parties 
intégrantes. Les différences corporelles que nous connaissons chez les ê tres 
vivants sont, elles aussi, "mâyâ", illusoires, ou trompeuses. Tous, sans 
exception, nous sommes faits pour le même but : servir Kr�r:ia. Et seule l'in
fluence de maya peut faire croire à Arjuna que les liens matériels et éphémè
res avec sa famille importent davantage que les liens spirituels et éternels avec 
Kn;l)a. Le but de la Bhagavad-gïtà est de nous enseigner que l'être vivant, 
serviteur éternel de Kr�l)a, ne peut être séparé de Lui, et que son sentiment 
d'exister hors de Kr�l)a est maya, ou pure illusion. L'être distinct a, en tant 
que partie intégrante du Seigneur Suprême, un devoir précis à remplir envers 
Lui, qui est de Le servir: qu'il l'oublie, et le voilà contraint d'habiter, pour 
des temps sans fin, des corps d'homme, d'animal, de deva, etc. Tous ces 
corps, en effet , ont pour origine l'oubli du service de dévotion offert au 
Seigneur. Pourtant, ce voile d'illusion peut être ôté d'un coup, si l'on sert 
avec amour le Seigneur, dans la Conscience de Kr�pa. Seulement auprès d'un 
maître spirituel authentique est-il possible d'acquérir la connaissance pure et 
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de ne plus commettre l'erreur qui consiste à placer-l'être distinct et !'Etre Su
prême sur un pied d'égalité . Que recouvre l'expression "connaissance pure" ? 
D'abord, savoir que Krgrn, !'Ame Suprême, constitue le Refuge ultime de 
tous les êtres; et ensuite, qu'aussitôt hors de cet Abri, les êtres tombent sous 
l'empire de l'énergie matérielle illusoire ; abusés par elle, ils s'imaginent alors 
exister hors du Seigneur, et sous le couvert de diverses identités matérielles, 
ils oublient Kr�l)a. Toutefois, lorsque ces âmes égarées développent leur 
conscience de Kr�l)a, elles sont considérées comme en voie d'être libérées. 
Ce que corrobore le Srîmnd-Bhagavatam: muktir hitviïnyatha rüpam 
sva-rüpei:za vyavasthitiJ:z, la libération, c'est retrouver sa relation originelle 
avec Kr�l)a, celle de serviteur éternel. 

VERSET 36 

api ced asi piipebhyaJ:z 
sarvebhyaJ:z papa-kfttamaJ:z 

sarvam jfi.iîna-p/avenaiva 
v_rjinam santari�yasi 

api: même; cet: si ; asi: tu es; piipebhyaJ:z: des pécheurs; sarvehhyal): de 
tous; piipa-kfttamaJ:z: le plus grand pécheur; sarvam: tous ces actes cou
pables; jfi.iîna-plavena: dans le vaisseau du savoir spirituel; eva: certes; 
vrjinam: l'océan des souffrances; santari�yasi: tu traverseras complètement. 

TRADUCTION 

Quand bien même tu serais le plus vil des pécheurs, une fois embarqué sur 
le vaisseau du savoir spirituel, tu franchiras l'océan de la souffrance. 

TENEUR ET PORTEE 

Lutter pour l'existence nous enlise toujours plus profondément dans 
l'océan de l'ignorance. Mais comprendre clairement notre lien originel avec 
Kr�l)a nous sauve de ce péril extrême. L'Univers matériel est parfois corn-
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paré à un feu dévorant , d'autres fois à un océan de nescience. En plein 
océan, même le plus puissant nageur doit mener une lutte épuisante pour 
survivre . Il verra son sauveur en qui l'arrachera des flots. De même, la 
connaissance parfaite reçue de Dieu, la Conscience de Kr�i:ia , simple et 
sublime, sera notre "canot de sauvetage". 

VERSET 37 

��\.lITTf �fq)sfir��n���s� 1 
r-.. � � r-.. "' 

ij'l';flT�J: �qtfilJTTIJf "+i�HIT�� ij�T Ili�\!> I l  
yathaidhiimsi samiddho 'gnir 

bhasmasiit kurute 'rjuna 
jfiânâgnil:z sarva-karmiil')i 

bhasmasiit kurute tathii 

yathii: tout comme ; edhiimsi: bois; samiddhal:z: brûlant ; agnil:z: feu ; 
bhasmasât: réduit en cendres; kurute: ainsi fait ;  arjuna: ô Arjuna ;  jfiâna
agnib: le feu de la connaissance ; sarva-karmiil')i: toutes les conséquences des 
actes matériels; bhasmasiit: en cendres; kurute: fait ainsi ; tathii: pareille
ment . 

TRADUCTION 

Semblable au feu ardent qui convertit le bois en cendres, ô Arjuna, le bra
sier du savoir réduit en cendres toutes les suites des actions matérielles. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset ,  la connaissance du moi spirituel et de l'Ame Suprême est 
comparée à un feu qui consume non seulement les conséquences de nos actes 
coupables, mais encore celles de nos actes vertueux, les réduisant toutes en 
cendres. Car tous nos actes ont des effets, qui se manifestent à divers degrés : 
certains sont en voie d'être engendrés par nos actes présents, d'autres nous 
accablent en ce moment, d'autres sont sur le point de nous atteindre et 
d'autres ne sont pas encore manifestés. Mais la connaissance de notre nature 
réelle les réduit tous en cendres. Ce que les Vedas confirment : ubhe uhaivai� 
ete taraty amrtal:z siïdhv-asiïdhünï, "L'on vainc alors les conséquences de 
tous nos actes, coupables ou vertueux." 
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VERSET 38 

� ft �� ��� qf�� Nmr 1 
� �ftro'f�: tfiT�WfT�Â ftr�fü 1 1�� 1 1  

na hi jnanena sadr1am 
pavitram iha vidyate 

tat svayam yoga-samsiddha� 
kiileniitmani vindati 
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na: jamais; hi: certes; jfiânena: avec la connaissance ; sadr§am: en compa
raison; pavitram: sanctifié; iha: en ce monde ; vidyate: existe; tat: cela; 
svayam: soi-même; yoga: dévotion; samsiddha�: rendu mûr; kiilena: avec 
le temps; iitmani: en lui-même ; vindati: jouit de. 

TRADUCTION 

Rien, en ce monde, d'aussi pur et sublime que le savoir absolu. Fruit 
mûr de tous les yogas, celui qui le possède trouve, au moment voulu, en 
lui-même la joie. 

TENEUR ET PORTEE 

Par "savoir absolu", nous désignons un savoir qui transcende la connais
sance matérielle. Rien n'est aussi pur, aussi sublime qu'un tel savoir. 
De même que l ' ignorance nous a emprisonné dans la matière, ce savoir,  fruit 
mûr de la dévotion, nous en libèrera. Une fois acquis ce savoir, plus besoin 
de chercher ailleurs la paix :  on la trouve en soi .  En d'autres mots, et telle 
sera, nous le verrons, la conclusion finale de la Bhagavad-gïtii, c'est dans la 
Conscience de Kmrn que la connaissance et la paix atteignent leùr apogée .  

VERSET 39 

�� � ��'«: Wi�m: 1 
� �\:.ëfî 'lti � 1 P<tit M)unN •t;z§ R11 1�Q., 1 1  

..:,. 
sraddhiiviil labhate jnanam 

tat-para� samyatendriya� 
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jfiiinam labdhvâ parâm fântim 
ac im:ziidhigaccha t i 

IV.39 

sraddhavân: un homme de foi ;  labhate: obtient; 1nanam: connaissance ; 
tat-para/;I: très attaché à cela ; samyata: maîtrisés; indriya/;I: les sens; 
jfliïnam: connaissance; labdhvâ: ayant atteint ; parâm: absolue; fiintim: la 
paix ; acire1)ll: très bientôt ;  adhigacchati: atteint. 

TRADUCTION 

L'homme de foi baigné dans le savoir absolu, et maître de ses sens, 
connaît bientôt la plus haute paix spirituelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui a une foi ferme en l'existence de Knl)a peut acquérir le 
savoir absolu. Qu'est-ce que la foi? C'est savoir, en toute certitude, que 
le seul fait d'observer les principes de la Conscience de Krgta permet d'at
teindre la plus haute perfection. Et cette foi, on l'acquiert en servant le Sei
gneur avec dévotion ainsi qu'en chantant et récitant le maha-mantra : Hare 
Krg1a, Hare K1wa, Km1a Kr�IJa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Rama, Hare Hare, qui lave le cœur de toutes ses impuretés. Outre cette foi, 
il faut également obtenir la domination des sens; grâce à ces deux facteurs, 
on pourra devenir, sans délai, conscient de Kr�v.a. 

VERSET 40 

q�T�qr;f?il ê�i� l�+tr �� I 
;w.t mitsm ;r m ;r Q� ê��1�+1�: 1 1� 01 1 

ajflas câsraddadhânas ca 
samtayâtmâ vina!yati 

nâyam loko 'sti na paro 
na sukham samtayâtmanal;i 

ajfla/;I: les sots qui ne savent rien des Ecritures révélées; ca: et ; asradda
dhana/;I: qui n'ont aucune foi dans les Ecritures révélées; ca: aussi; sam§aya: 
doutes; âtmâ: personne;  vinasyati: tombe à nouveau; na: jamais; ayam: 
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ce; lokal;z: monde ; asti: i l  y a ;  na: non plus; paral;z: la vie d'après; na: ne 
pas; sukham: bonheur;  sam§aya: plein de doutes; atmanal;z: de la personne . 

TRADUCTION 

Mais les ignorants et les incroyants, qui doutent des Ecrits sacrés, ne 
peuvent devenir conscients de Dieu. Pour celui qui doute, il n'est de 
bonheur ni dans cette vie, en ce monde, ni dans la suivante. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïtii est la plus précieuse de toutes les Ecritures révélées. 
Mais certains, plus proches de l'animal que de l'homme, n'ont aucune foi en 
les Ecritures, aucune connaissance des principes qu'elles révèlent . Parfois 
même, ils en ont connaissance, sont même capables d'en citer des passages, 
mais en vérité, ils n'accordent à leurs enseignements aucune validité. Ou 
bien encore, ils ont foi en les Ecritures, en la Bhagavad-gïta par exemple, 
mais ne reconnaissent ni n'adorent Dieu, Srï Kr�J.la. Aussi n'en est-il aucun 
parmi eux qui parvienne à suivre jusqu'au bout les principes de la Conscience 
de Kr�J.la, s'il les adopte un jour. Tous ôevronl retourner à la vie matérielle.  
Ceux qui mettent continuellement en doute les Ecritures ne feront jamais 
aucun progrès spirituel. Quant à ceux qui rejettent Dieu et Son enseigne
ment, ils ne trouveront le bonheur ni dans cette vie, ni dans les autres. Ils ne 
connaîtront aucune joie véritable, même infime. Pour bénéficier pleinement 
des Ecritures, il faut en suivre les principes avec foi, et par là, s'élever 
jusqu'à la connaissance pure, qui seule pourra nous hausser jusqu'à la 
conscience spirituelle. En d'autres termes, ceux qui doutent des Ecritures ne 
peuvent faire un seul pas vers la libération spirituelle . Pour l'atteindre, il 
n'existe nulle alternative que marcher sur les traces des grands âcâryas d'une 
filiation spirituelle authentique.  

VERSET 4 1  
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yoga-sannyasta-karmiif}ilm 
jfiiïna-safichinna-sam5ayam 

atma-vantam na karmiil)i 
nibadhnanti dhanaiijaya 

IV.41 

yoga: service de dévotion par le karma-yoga ; sannyasta: abandonnés; 
karmiïf}ilm: des auteurs de l'action; jfiiïna: la connaissance ; safichinna: 
coupé par la culture de ; sam§ayam: doute; iîtma-vantam: situé dans le 
moi ;  na: jamais; karmiïl)i: actions; nibadhnanti: lient ;  dhanafijaya: ô Arjuna, 
conquérant des richesses. 

TRADUCTION 

Celui dont le savoir spirituel a déraciné les doutes, et qui, ayant 
renoncé aux fruits de ses actes, s'est établi fermement dans la conscience de 
son moi réel, celui-là ,  ô conquérant des richesses, demeure libre des chaînes 
de l'action. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui applique, dans sa vie , l 'enseignement de la Bhagavad-gïta, tel 
qu'il fut donné par le Seigneur Lui-même, verra tous ses doutes balayés par 
le savoir spirituel. Partie intégrante de Dieu, absorbé en Lui, en pleine 
conscience de Krg1a, il pourra reprendre conscience de son moi véritable et 
transcender la loi du karma. 

VERSET 42 

tasm'iid ajfiana-sambhütam 
hrt-stham jfiiïniisinatmana� 

chittvainam sam§ayam yogam 
iïtinhouinha bhiïrata 

tasmat: donc; ajfiiïna-sambhütam : résultat de l'ignorance ; hrt-stham: 
situé dans le cœur; jfiiïna: connaissance ; asinii: grâce à l'arme de; atmana�: 
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du moi ; chitrv'â: coupant; enam: ce; samsayam: doute; yogam: dans le 
yoga ; âti�fha: situe-toi;  uttinha: lève-toi pour combattre ; bh'ârata: ô 
Arjuna, descendant de Bharata. 

TRADUCTION 

Il te faut, armé du glaive du savoir, trancher les doutes que l'ignorance 
a fait germer en ton cœur. Fort de l'arme du yoga, ô descendant de 
Bharata, lève-toi et combats. 

TENEUR ET PORTEE 

Le chapitre que nous étudions décrit le saniitana-yoga, la fonction éternel
le de l'être. Ce yoga comprend deux formes de sacrifices: l'abandon de 
toute possession matérielle et l'approfondissement, purement spirituel, du 
moi véritable. S'il n'est pas motivé par la quête de la réalisation spiri
tuelle, le sacrifice de nos biens n'est qu'un acte matériel. Au contraire, qu'on 
l'accomplisse dans un but spirituel, que l'on serve Knl)a avec amour, et il 
sera parfait. Au niveau spirituel également, nous trouvons deux formes d'ac
tivités: l'une consacrée à la compréhension de notre nature et de notre posi
tion par rapport à Dieu, l'autre orientée vers la connaissance de la vérité sur 
Dieu, la Personne Suprême . Qui étudie la Bhagavad-gït'â dans son intégralité, 
telle quelle est, parviendra sans difficulté à assimiler la connaissance spiri
tuelle sous ces deux aspects. C'est sans difficulté qu'il comprendra la nature 
spirituelle de l'être-partie intégrante de Dieu-et, par suite, la nature abso
lue des Actes du Seigneur. Au début du chapitre, le Seigneur Lui-même a 
parlé de Ses Activités absolues. Mais l'incroyant qui, en dépit d'un tel ensei
gnement, ne reconnaît pas la vraie nature de Krg1a, ne comprend pas qu'il 
est Dieu, la Personne Suprême et éternelle, toute de connaissance et de féli
cité absolues, doit être considéré comme le plus grand des sots, utilisant au 
plus mal l'indépendance partielle que lui a accordée le Seigneur. Cette igno
rance, cette sottise , ne sont pourtant pas définitives ; il pourra s'en défaire 
s'il en vient, progressivement, à accepter de suivre les principes de la 
Conscience de Kr�J)a. La conscience de Dieu se ranime peu à peu, par l'of
frande des sacrifices aux <levas et au Brahman, par le vœu de continence, par 
des restrictions dans la vie conjugale et familiale, par la maîtrise des sens, 
par la pratique des yogas "mystiques' ' ,  par l'austérité, le don de ses biens ma
tériels, l'étude des Vedas et le respect du varl)iï§rama-dharma. Toutes ces activi-
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tés représentent des sacrifices et reposent sur des règles déterminées, mais leur 
vraie valeur vient de ce qu'elles ont pour but la réalisation spirituelle. Qui 
vise cet objectif a parfaitement compris la Bhagavad-gïtii; au contraire, qui 
doute de l'authenticité de Kmia, comme de la valeur spirituelle de Ses pa
roles, devra connaître la dégradation. li convient donc d'étudier la Bhagavad
gïtii, ou tout autre Texte sacré, sous la conduite d'un maître spirituel au
thentique, avec une attitude de service et de soumission . On qualifie d'au
thentique un maître spirituel s'il appartient à une succession disciplique re
montant à l'origine des temps, à Krgia Lui-même, s'il ne s'écarte en rien des 
instructions du Seigneur, telles qu'elles furent données, il y a des millions 
d'années, au deva du soleil, et par qui elles furent ensuite transmises aux 
hommes de la Terre. Il est donc indispensable de suivre le sentier tracé par 
la Bhagavad-gïtii, selon les directives données dans J'ouvrage lui-même, et de 
se méfier des faux maîtré:s qui ,  pour leur seule gloriole, éloignent autrui de 
la voie véritable. Le Seigneur est, sans l'ombre d'un doute, la Personne 
Suprême, et Ses Actes transcendent la matière . Celui qui a compris cela se 
voit libéré des griffes de la matière dès qu'il commence à étudier la 
Bhagavad-gïtii. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le quatrième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtâ, intitulé: "Le savoir spirituel et absolu ". 



CINQUIEME CHAPITRE 

L'action dans la Conscience 
de Krsna • • • 

VERSET 1 

arjuna uvâca 
sannyâsam karmatfam km111 

punar yogam ca 1amsasi 
yac chreya etayor ekam 

tan me brühi suniscitam 

arjuna!:z uviica: Arjuna dit; sannyiisam: renoncement; karma1Jiim: à 
toute action; kr:�t;111: ô K!�l)a; punal:z: puis; yogam: service de dévotion; ca: 
aussi ; §amsasi: Tu loues; yat: ce qui; Sreya!:z: est bénéfique ; etayol:z: de ces 
deux; ekam: un; tat: que ; me: à Moi; brühi: dis, s'il Te plaît; suniscitam: 
d'une manière certaine. 
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
0 �J.la, d'abord Tu me demandes de renoncer aux actes, puis d'agir, 

dans un esprit de dévotion. Dis-le moi clairement, je T'en prie : quelle voie, 
de ces deux, est la meilleure? 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce chapitre , le Seigneur donne l'action dévotionnelle comme supé
rieure à la spéculation mentale insipide . En effet, cette méthode , le service 
de dévotion, est plus commode, car, purement spirituelle , elle exempte son 
auteur de toute conséquence de ses actes, de tout karma. Le second chapitre 
nous introduisait à la connaissance de l'âme, expliquant de quelle manière 
elle se trouve prisonnière du corps et la méthode pour mettre un terme à ce 
conditionnement :  le buddhi-yoga, ou service de dévotion . Le troisième dé
montrait que celui qui possède la connaissance spirituelle n'a plus aucun de
voir à remplir. Et dans le quatrième, Kr�l)a enseignait à Arjuna que tous les 
sacrifices culminent dans le savoir . Cependant,  à la fin de ce même chapitre, 
Kr�l)a conseillait à Arjuna, une fois qu'il serait établi dans la connaissance 
parfaite, de se ressaisir et de combattre. Kr�l)a, en soulignant l'importance 
à la fois de l'action dévotionnelle et de l'inaction dans la connaissance, 
ébranle la détermination d' Arjuna, le plongeant davantage dans la confusion . 
Arjuna pensait que l ' inaction dans la connaissance implique le renoncement 
à toute activité des sens:  comment peut-on, d'une part, cesser d'agir, et de 
l'autre, embrasser l'action dévotionnelle? En d'autres mots, il croit que le 
sannyasa, le renoncement dans la connaissance, et l'action , quelle qu'elle 
soit,  sont deux modes incompatibles. JI semble ne pas comprendre que 
l'action accomplie dans la connaissance n'engendre, en termes de karma, 
aucune conséquence, et qu'ainsi, elle rejoint l'inaction. C'est pourquoi il de
mande s'il est préférable de renoncer à agir ou d'agir en pleine connaissance. 

VERSET 2 

�ll•lttl�iill*t 1 
ij .. �1e: tti�"C1rr� f;r:�etti<l�llt 1 
�� tfi�(\ .. �1(11".tti�tfttt) m�� I l � I l  
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srï bhagaviin uviica 
sannyiisab karma-yogas ca 

nib§reyasa-kariiv ubhau 
tayos tu karma-sannyiisiit 

karma-yoga visi�yate 
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srï bhagaviin uviica: Dieu , la Personne Suprême, dit ; sannyiisab: renonce
ment à l'action; karma-yogab: l'action dans la dévotion; ca: aussi; nibS!-eyasa
karau: qui mènent tous à la voie de la libération ; ubhau: tous deux; tayob: 
des deux; tu: mais; karma-sannyiisiit: en comparaison avec le renoncement 
à l'action ; karma-yogab: l'action dans la dévotion ; visi�yate: est mieux . 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit: 
Le renoncement aux actes et l'acte dévotieux mènent chacun à la libéra

tion, mais plus haut est l'acte dévotieux. 

TENEUR ET PORTEE 

L'action intéressée , accomplie en vue du plaisir des sens, enchaîne son 
auteur à la matière . Aussi longtemps qu'on agit pour simplement améliorer 
ses conditions de vie matérielle, on devra transmigrer de corps en corps, per
pétuellement captif du monde de la matière . Ce que confirme le Srïmad
Bhiïgavatam: 

nünam pramattab kurute vikarma 
yad-indriya-prïtaya iip_n;o ti 

na siidhu manye yata iitmano 'yam 
asann api kle1ada iisa dehab 

pariibhavas tiivad abodha-jiito 
yiivanna jijfîâsata iitma-tattvam 

yâvat kriyâs tâvad idam mana vai 
karmâtmakam yena Sarïra-bandhab 

evam manab karma va1am prayunkte 
avidyayiitmany upadhïyamiine 

prïtir na yiivan mayi viisudeve 
na mucyate deha-yogena tiivat 
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" L'homme est avide de plaisirs matériels, ignorant que son corps est préci
sément le fruit des actions intéressées qu'il a pu accomplir dans le passé, que 
cette enveloppe charnelle, temporaire, ne peut qu'apporter des souffrances 
constantes. A quoi bon, dès lors, agir en vue du seul plaisir? De plus, la 
vie de quiconque ne s'enquiert pas de la voie à suivre pour dépasser l'action 
intéressée demeure vaine, car tant qu'il restera absorbé dans la seule conscien
ce du plaisir , il restera également prisonnier du cycle des morts et des 
renaissances. Même avec un mental enlisé dans l'ignorance et pénétré de 
désir pour les fruits de l'acte, il faut apprendre à aimer servir Vàsudeva, le 
Seigneur, avec dévotion . Alors seulement pourra-t-on trancher les liens de 
l'existence matérielle ." (S.B., V.5 .4-6). 

Il ne suffit donc pas, pour atteindre la libération, d'être un jfianï, de 
connaître son identité spirituelle, de savoir l'âme distincte du corps: il faut 
agir en conséquence, seul moyen de briser les chaînes qui nous gardent pri
sonniers de la matière . Car, l'action accomplie dans la Conscience de Kr�va 
ne ressemble pas à l'action matérielle , intéressée; elle permet d'avancer vers 
la connaissance pure. Le simple fait de renoncer aux actes matériels, sans 
toutefois s'engager dans la Conscience de Kr�va, ne suffit pas vraiment à dé
barrasser le cœur de toutes ses taches; et tant qu'il garde quelque impureté, il 
est impossible de ne pas s'adonner à l'action intéressée . Seul l'action faite 
dans la Conscience de Kr:;va libère aussitôt l'âme des chaînes du karma et 
l'empêche d'être à nouveau prise en des activités matérielles. D'où la supé
riorité de l'action accomplie dans la Conscience de Kr�va sur le simple re
noncement, lequel comporte toujours un risque de chute et , par conséquent , 
demeure incomplet . Ce que confirme Srïla Rüpa Gosvamï dans son Bhakti
rasiimrta-sindhu: 

priipaflcikatayii buddhyii hari-sambandhi-vastunaJ:i 
mumuk�ubhiJ:l parityiigo vairiigyam phalgu kathyate 

"Imparfait est le renoncement de qui désire se libérer de choses qui, même 
matérielles, sont reliées à Dieu, la Personne Suprême." On ne goûte le par
fait renoncement qu'avec la conscience que tout appartient à Dieu et que 
nul ne peut donc se dire propriétaire de quoi que ce soit . Aussi , comment 
pourrait-on renoncer à ce qui ne nous appartient pas? Celui qui reconnaît 
Kr:;i;ia comme le Possesseur Suprême, celui-là fait preuve d'un renoncement 
total. Tout appartenant à Knva, tout doit être utilisé à Son service . Ce 
genre d'action, accomplie dans la Conscience de Kr�l)a, est parfaite, de loin 
supérieure au faux renoncement de tous les sannyasïs mâyâvâdïs. 
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VERSET 3 

�: � A €!H%�1«T �) if (f! if �1,rRt 1 
� f{ +l(liili1 � if'P�l�Slfl""llij I l  � I l  

jfleya!J sa nitya-'sannyasï 
yo na dve�fi na kiink�ti 

nirdvandvo hi maha-baho 
sukham bandhat pramucyate 
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jfleya!J: doit être tenu pour; saJ:i: il ;  nitya: toujours; sannyasï: celui qui 
vit dans le renoncement ; ya!J: qui; na: jamais; dve�fi: abhorre ; na: ne pas; 
kiink�ti: désire ; nirdvandvaJ:i: affranchi des dualités; hi: certes; maha-baho: 
ô Arjuna aux-bras-puissants; sukham: joyeusement ; bandhat: de l'emprison
nement; pramucyate: complètement libéré . 

TRADUCTION 

Sache-le, ô Arjuna aux-bras-puissants, celui qui n'abhorre ni ne convoite 
les fruits de ses actes connaît un renoncement immuable; affranchi de la 
dualité, il dénoue facilement les liens qui le retiennent à la matière. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui s'absorbe dans la Conscience de l(rg1a possède la clé du parfait 
renoncement, puisqu'il "n'abhorre ni ne convoite les fruits de ses actes" . 
Entièrement voué au Seigneur, il détient également la connaissance parfaite: 
averti de sa position éternelle par rapport à Kr�l)a, il est absolument cons
cient de ce que Kr�l)a est le Tout et de ce que lui-même fait partie intégrante 
de ce Tout. Son savoir est juste en tous points: qualitativement, il se sait 
l'égal de Kf�l)a, par sa nature spirituelle, et,  en même temps, sous l'angle 
quantitatif, subordonné à Lui en tant que partie infime de Sa Personne. 
La théorie selon laquelle nous ne ferions qu'Un avec l'Absolu, Knpa, ne peut 
être exacte :  la partie ne peut égaler le tout. Une fois atteinte cette connais
sance sur son identité qualitative et sur sa différence quantitative d'avec 
Dieu, l'être atteint la plénitude, affranchi de tout désir comme de tout 
regret; le  mental ne connaît plus de dualités, car tout, désormais, s'accom
plit pour le seul plaisir de Kr�l)a. Ainsi délivré de la dualité, on atteint, mê
me en ce monde, la libération. 
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VERSET 4 

('ll�tiftrt 'l�ilT�: �ij ;r mijî: l 
tt�+t<tt1MQ-: ���)f�ajr �1{_ I l � 1 1  

siinkhya-yogau prthag bâlâJ:r 
pravadanti na par;rf.itâJ:r 

ekam apy âsthitaJ:r samyag 
ubhayor vindate phalam 

V.4 

siinkhya: l'analyse de l'univers matériel ; yogau: l'action dans le service de 
dévotion; prthak: différente; bâliiJ:z: moins intelligents; pravadanti: parlent ; 
na: jamais; par;ujitiiJ:i: les érudits; ekam: en un; api: même si ;  iisthitaJ:i: étant 
situé ; samyak: complet ; ubhayoJ:i: des deux; vindate: jouit du ; phalam: 
résultat. 

TRADUCTION 

Seul un ignorant prétendra que l'action dévotieuse [le karma-yoga] 
conclut autrement que l'étude des éléments matériels [le siînkhya-yoga ]. 
Les vrais érudits l'affirment , si l'on suit parfaitement l'une ou l'autre voie, 
on atteint leurs fins communes. 

TENEUR ET PORTEE 

L'étude de l'univers matériel culmine dans la découve,rte de ! 'Aine qui 
tout anime. L'Ame de l'univers est Vigm, l 'Ame Suprême; et qui sert Kf?l)a 
sert du même coup !'Aine Suprême, puisqu'Elie émane de Lui .  Il faut 
d'abord trouver la racine de l'arbre, la Source de l'univers matériel, Vi.Sl)U ,  
pour ensuite arroser cette racine. Ainsi , après avoir trouvé la racine de 
l'arbre par l'étude de la philosophie du siinkhya, l'étudiant sérieux l'arrosera, 
par la pratique du service de dévotion . Le sankhya-yoga et le karma-yoga, ou 
bhakti-yoga, se rejoignent donc dans leur essence, puisque leur but est un: 
Vig1u. Ceux qui ignorent tout de leur but ultime peuvent prétendre que ces 
deux méthodes diffèrent , mais le sage , en vrai érudit , connaît le principe qui 
les unifie. 
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VERSET 5 

�it: � � ij'�fqnq lî� 1 
� � � tfîq� lf: �qfü � � Il '"\  I l  

yat siïnkhyaib prâpyate sthânam 
tad yogair api gamyate 

ekam sânkhyam ca yogam ca 
yab pasyati sa pasyati 
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yat: ce que ; siïnkhyaib: grâce à la philosophie du sânkhya; prâpyate: est 
atteint ; sthânam: place ; tat: ce que ; yogaib: par le service de dévotion; api: 
aussi; gamyate: on peut atteindre ; ekam: un ; sânkhyam: étude analytique ; 
ca: et ; yogam: action accomplie avec dévotion;  ca: et; ya�: celui qui; 
pasyati: voi t ;  sa�: il ; pasyati: voit vraiment .  

TRADUCTION 

Celui qui sait que le but atteint par le renoncement peut aussi l'être par 
l'action dévotieuse, qui réalise ainsi l'unité de ces deux voies, celui-là voit 
les choses dans leur juste relief. 

TENEUR ET PORTEE 

L'objet réel de la recherche philosophique, c'est de connaître le but ul
time de l'existence, la réalisation spirituelle . C'est pourquoi les deux voies 
indiquées dans ce verset ne diffèrent pas dans leurs conclusions . La conclu
sion de la recherche philosophique (le sânkhya-yoga) est que l'être distinct 
n'a rien à voir avec la matière ; il n'appartient pas à l'Univers matériel, mais 
au Tout spirituel suprême, et , par suite ,  il doit agir en relation avec cet 
Absolu .  Or, agir dans la Conscience de Kr�r)a, c'est retrouver sa position na
turelle, originelle et éternelle en relation avec I' Absolu, Kr�r)a. La voie du 
sânkhya-yoga demande qu'on se détache de la matière, et celle du yoga de la 
dévotion, le bhakti-yoga, qu'on s'attache aux actes accomplis pour le plaisir 
de Kmia . Mais bien que l'une semble mener à l'attachement et l'autre au 
détachement,  ces deux méthodes se rejoignent, car il n'existe pas de diffé
rence entre le détachement de la matière et l'attachement à Kni;ia. Qui dé
veloppe cette vision voit les choses dans leur juste relief. 
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VERSET 6 

ij .. q(ij� m;m:r �:�q�: 1 
���) iÂ� ;rf-q(o1TNtr� I l � I l  

sannyiisas tu mahii-baho 
duJ:ikham iiptum ayogataJ:i 

yoga-yukto munir brahma 
na cirerJiidhigacchati 

V.6 

sannyiisaJ:i: ! 'ordre du renoncement ; tu: mais; mahii-biiho: ô Arjuna aux
bras-puissants; duJ:ikham: malheur; iiptum: être affligé de ; ayogataJ:i: sans le 
service de dévotion; yoga-yuktaJ:i: celui qui est engagé dans le service de dé
votion; muniJ:i: penseur ; brahma: !'Absolu ; na: sans; cirel}ll: délai; 
adhigacchati: atteint . 

TRADUCTION 

Qui pratique le renoncement , mais ne sert le Seigneur avec amour et dé
votion, ne saurait trouver le bonheur, ô Arjuna. Les sages, au contraire, se 
purifient par des actes dévotieux et atteignent bientôt l'Absolu . 

TENEUR ET PORTEE 

li existe deux sortes de sannyiisïs: les miiyiivâdïs, qui étudient la 
philosophie du siïnkhya, et les vaig1avas, qui étudient la philosophie 
du Srïmad-Bhiigavatam, l'authentique commentaire du Vedànta-sütra. Les 
sannyiisïs miiyiiviidïs cherchent, eux-aussi, à comprendre le Vedânta
sütra, mais à travers le Sarïraka-bhà�ya, le commentaire imperson
naliste qu'en a donné Sai1kariiciirya. Les adeptes de l'école Bhâgavata, à 
laquelle appartiennent les sannyasïs vai§l)avas, pratiquent le service de dévo
tion en se conformant aux règles du piificariitrikï: ils se veulent toujours 
actifs au service du Seigneur. Mais leurs divers actes, accomplis par amour 
pour }(r§l)a, n'ont rien de matériel. Les sannyasïs mayavâdïs, au contraire, 
plongés dans leurs études philosophiques du siinkhya et du vediinta, absorbés 
dans leurs spéculations intellectuelles, ne peuvent savourer le nectar du ser· 
vice de dévotion . Et parce que leurs études finissent par devenir fastidieuses, 
ils se lassent de spéculer sur le Brahman et se tournent alors vers le Srïmad-
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Bhiigavatam, sans toutefois en saisir la portée, si bien qu'ils rencontrent de 
nombreux obstacles dans leur étude de cet ouvrage. Les mâyâvâdïs ne re
tirent absolument rien de leurs spéculations insipides, ni de leurs interpréta
tions non-personnalistes des Ecritures, alors que les vai�l)avas, eux, absorbés 
dans le service de dévotion, goûtent un bonheur réel dans l'accomplissement 
de leurs devoirs spirituels, et sont en outre assurés de finalement atteindre le 
Royaume de Dieu.  Il arrive que les sannyâ.sïs mâ.yâvâ.dïs, qui spéculent sur 
le Brahman, échouent dans la réalisation spirituelle et se relancent alors dans 
des activités de ce monde, parfois de nature altruiste ou humanitaire, mais 
toujours matérielles. Les vai�l)avas se trouvent donc dans une position plus 
élevée et plus sûre que les mâyâ.vâ.dïs, même si ceux-ci, après d'innombrables 
existences, finissent eux-aussi par adopter la Conscience de Kr�l)a. 

VERSET 7 

�q� ftr�Hifî Nftrfü�i:rr �ijm: 1 
� � � � � �tl"�-{�H� �ëf?f Pt wt' �� 1 1  \9 1 1  

yoga-yukto viSuddhiitmii 
vijitiitmii. jitendriyalJ 

sarvabhütii tmabhütiitmii 
kurvann api na lipyate 

yoga-yuktalJ : engagé dans le service de dévot ion ;  visuddha-iïtmii: un être 
purifié; 11ijita-ii.tmii: maître de soi ;  jita-indriyaf:z: qui a maîtrisé les sens; 
sarvabhüta-iitmabhüta-ii.tmii: qui éprouve de la compassion envers tous les 
êtres; kurvan api: bien qu'il agisse ; na: jamais; lipyate: est embourbé. 

TRADUCTION 

Celui dont les actes sont imprégnés de dévotion, l'âme pure, maître de ses 
sens et de son mental, est cher à tous, et tous lui sont chers. Bien que 
toujours actif, jamais il ne tombe dans les rets du karma. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui emprunte la voie libératrice de la Conscience de Km1a est, par 
là même , aimé de tous les êtres, et tous les êtres lui sont également chers. 
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De même qu'on ne peut concevoir des branches et des feuilles d'un arbre 
comme possédant une existence indépendante de cet arbre , le bhakta ne peut 
voir les êtres autrement qu'en relation avec Dieu, Km1a. Il sait bien que si 
on arrose les racines d'un arbre , l'eau sera distribuée à toutes les branches et 
à toutes les feuilles, que si on alimente l'estomac, l'énergie sera distribuée à 
toutes les parties du corps, et que si l'on agit pour le plaisir de Kmia, Source 
de toutes choses, animées ou inanimées, on sert, par là même, tous les êtres, 
et on leur devient très cher. Si, par ses œuvres, le bhakta comble tous les 
êtres, c'est qu'il est pur de conscience. Et , du fait même de cette pureté, il 
est parfaitement maître de son mental . Maître de son mental, il est égale
ment maître de ses sens. Son mental constamment absorbé dans la pensée de 
Krg1a, il ne risque pas de s'éloigner de Lui, d'autant moins qu'il n'use de ses 
sens que pour Le servir. I l  n'aime à entendre que ce qui a trait à Krgia, il ne 
veut manger que la nourriture d'abord offerte à Km1a, et il n'éprouve le 
désir d'aller nulle part ,  si ce n'est pour servir Krn)a . Aussi peut-on dire qu'il 
maîtrise parfaitement ses sens. Et quiconque parvient à maîtriser ses sens 
ne cause jamais plus de tort à personne. On peut alors se demander pour
quoi Arjuna, âme purement consciente de Krgia, doit user de violence contre 
ses ennemis. Mais comme l'explique le deuxième chapit re, c'est en appa
rence seulement qu' Arjuna leur porte préjudice : puisqu'on ne peut détruire 
l'âme spirituelle, toutes les personnes assemblées pour le combat continue
ront de vivre en tant qu'individus après l'anéantissement de leur corps. Ain
si, du point de vue spirituel, personne ne périra sur le champ de bataille de 
Kuruk�etra. Seul changera, selon le désir du Seigneur, présent en Personne , 
la "vêture" des combattants, leur corps matériel. Arjuna ne va donc pas vrai
ment combattre ; il va simplement ,  en pleine conscience de Kr�r;ia , suivre Ses 
instructions. Comment pourrait-il , en agissant a insi, se prendre dans les rets 
du karma? 

VERSETS 8-9 

� nfi�".ttimfrrn �î i{� Q�� 1 
q��roë4 .. �'ltll r���;:�q;:��'l 1 1  � 1 1  
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naiva kificit karomïti 
yukto manyeta tattva-vit 

pasyafi srtJ.van spr§an jighrann 
asnan gacchan svapan svasan 

pralapan visrian grhtJ.ann 
unmi�1.m nimi�nn api 

indriyiif}ïndriyârthe�u 
vartanta iti dhiirayan 
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na: jamais ; eva: certes;  kificit: n'importe quoi; karomi: que je fais; iti: 
ainsi; yukta�: dans la conscience divine ;  manyeta: pense ; tattvavit: celu i  
qui connaît la vérité ; pasyan: en voyant ; S[l)van: en entendant ; spr1an: en 
touchant ; jighran: en sentant ;  a1nan: en mangeant ; gacchan: en se dépla
çant ;  svapan: en rêvant ;  1vasan: en respirant ; pralapan: en parlant ; visrjan: 
en abandonnant ;  grhtJ.an: en acceptant ;  unmi�n: en ouvrant ;  nimi�n: en 
fermant ;  api: en dépit de; indriyâl}i: les sens; indriya-arthe�u: le plaisir des 
sens; vartante: les laisse agir ; iti: ainsi; dluïrayan: en considérant . 

TRADUCTION 

Bien qu'il voie, qu'il entende, qu'il touche, sente, mange, se meuve, dor
me et respire, celui dont la conscience est purement spirituelle sait bien 
qu'en réalité, il n'est pas l'auteur de ses actes. De cela, il a toujours 
conscience : lorsqu'il parle, accepte ou rejette, évacue, ouvre ou ferme les 
yeux, seuls les sens matériels sont impliqués; lui-même n'a aucun lien avec 
ces actes. 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta, servant Krg1a avec amour et dévotion, se situe à un niveau 
purement spirituel ; ses actes ne dépendent nullement des cinq facteurs, di
rects et indirects, de l'action, à savoir: l'auteur, l'acte lui-même , le lieu, l'ef
fort accompli et le Destin . Bien qu'il semble agir avec son corps, avec ses 
sens, il demeure toujours conscient de sa position réelle, qui consiste à s'en
gager dans des activités purement spirituelles. Le matérialiste utilise ses sens 
pour -son propre plaisir, le bhakta n'use des siens qu'en vue de satisfaire les 
Sens de Krgia. Ainsi, bien qu'il semble agir au niveau des sens, le dévot de 
Kmia demeure toujours libre. Voir, écouter, parler, évacuer, etc., ces di
vers actes physiques n'affectent jamais l'être conscient de Km1a, car se sa
chant l'éternel serviteur du Seigneur, il ne les accomplit que pour Lui. 
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VERSET 1 0  

;moq I� 1"1 �lfQf � �ffi �)fü �: 1 
f� ;r � l{T� qwq;r�llm l l Z o l l 

brahmaf}y âdhiiya karmâ1Ji 
sangam tyaktvâ karoti ya� 

lipyate na sa pâpena 
padma-patram ivâmbhasâ 

V. I O  

brahmat:zi: Dieu, l a  Personne Suprême; âdhiiya: abandonnant à ;  karmât:zi: 
tous les actes; sangam: attachement ; tyaktvâ: abandonnant ; karoti: accom
plit ; ya�: qui ;  lipyate: est affecté ;  na: jamais; sa�: il ;  pâpena: par le péché; 
padma-patram: feuille de lotus; iva: comme; ambhasâ: dans l'eau. 

TRADUCTION 

De même que l'eau ne mouille pas les feuilles du lotus, le péché n'affecte 
pas celui qui, sans attachement, s'acquitte de son devoir, en offrant les fruits 
au Seigneur Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

L'univers matériel constitue une manifestation totale des trois gui:ias, 
qu'on désigne techniquement sous le nom de pradhiina, mais il n'en de
meure pas moins relié au Brahman Suprême, à Kr�i:ia, car bien que diverse
ment manifestés, les effets et la cause ne diffèrent pas. Ce que confirment les 
hymnes védiques (sarvam etad brahma . . .  ; tasmâd etad brahma nâma-rüpam 
annam ca jiïyate), de même que la Bhagavad-gïtiî (marna yonir mahad 
brahma): tout, en ce monde, est manifestation du Brahman. Et la Srï 
lSüpani�ad reprend le thème, en ajoutant que tout n'appartient qu'au Brahman 
Suprême, Srï Kr�i:ia. Même le corps, accordé par le Seigneur en vue d'une 
activité particulière , peut être engagé à Son service, dans la Conscience de 
Kni:ia (brahmai:zi) . 

Ki:�Qa dit Lui-même, dans la Bhagavad-gïtiï: mayi sarviïl}i karmiî!Ji 
sannyasya, "Offre-Moi tous tes actes." Or, l'être qui reconnaît en Lui le 
Possesseur Suprême, au service de qui tout doit être utilisé, n'a pas à subir 
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de conséquences matérielles pour ses actes, coupables ou vertueux; il se garan
tit de toute suite karmique , comme les feuilles du lotus, qui reposent sur 
l'eau mais n'en sont jamais affectées. En bref, contrairement à celui qui n'a 
pas conscience de Kmia, au matérialiste ,  qui n'agit qu'en fonction du corps 
et des sens matériels, le bhakta agit en conformité avec sa compréhension de 
la vraie nature du corps, propriété de Kmrn. 

VERSET I l  

�7-r'l it'lm �� mm;rnftf 1 
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kiiyena manasii buddhyii 
kevalair indriyair api 

yoginaf:z karma kurvanti 
sangam tyaktviitma·Suddhaye 

kâyena: avec le corps; manasii: avec le mental ; buddhyâ: avec l'intelli
gence ; kevalaif:z: purifiés; indriyaif:z: avec les sens ; api: même; yoginaf:z: 
ceux qui sont conscients de Kr�va; karma: actions; kurvanti: ils agissent;  
saizgam: attachement ;  tyaktvii: abandonnant ;  iitma: le moi;  suddhaye: pour 
se purifier .  

TRADUCTION 

Brisant ses attachements, le yogi n'agit avec son corps, son mental, son 
intelligence et ses sens même, qu'à une seule fin : se purifier. 

TENEUR ET PORTEE 

Tout acte accompli en vue de satisfaire les Sens de Kr�va purifie son au
teur de toute contamination matérielle , qu'il relève du corps, du mental, de 
l'in telligence ou même des sens. Pour que nos actions soient pures 
(sadiiciira), et qu'elles n 'entraînent aucune conséquence matérielle, il suffit 
donc d'agir dans la Conscience de Kr�l)a. �rïla Rüpa Gosvamï écri t ,  dans 
son Bhakti-rasiimrta-sindhu: 

ïhii yasya harer diisye karma/fa manasii girii 
nikhilasv apy avasthiisu jïvanmuktaf:z sa ucyate 
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"Celui qui met ses paroles et son corps, son mental et son intelligence au 
service du Seigneur, dans la Conscience de Krgia, est parfaitement libéré en 
ce monde, même si ses actes semblent matériels ." Affranchi du faux ego, il 
ne s'identifie nullement à son corps, pas plus qu'il ne s'en croit le possesseur. 
li sait parfaitement que son corps et lui-même appartiennent à Kmrn. Uti
lisant au service de Kfg1a tout ce qu'il possède (paroles, corps, mental ,  intel
ligence, vie , biens, etc.), il s'unit aussitôt à Lui. Telle est la perfection de la 
Conscience de Kr�va. 

VERSET 1 2  

�: ��l4 .. �ë11 �1Rlitrmfü �1'1 
�: �� � mnî �� 1 1 � � 1 1 

yuktaf:i karma-phalam tyaktva 
Siintim apnoti nai§{hikïm 

ayuktal; kâma-kâre1Jll 
phale sakto nibadhyate 

yuktaJ:i: celui qui est engagé dans le service de dévotion ; karma-phalam: 
le résultat de toutes les activités; tyaktva: abandonnant ; Siintim: la paix par
faite ; iipnoti: obtient ; nai�{hikïm: sans défaillance ; ayuktaJ:i: celui qui n'est 
pas conscient de Kr�va ; kâma-kâre!Jll: pour jouir des fruits de ses actes; 
phale: au résultat ; saktaf:i: attaché ; nibadhyate: s'enchevêtre . 

TRADUCTION 

Au contraire de celui qui, sans union avec le Divin, convoite les fruits de 
son labeur et s'enlise ainsi dans la matière, l'âme établie dans la dévotion 
trouve, en M'offrant les résultats de tous ses actes, une paix sans mélange . 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta et le matérialiste se distinguent par ce qui les attache : Kr�va 
pour l'un, les fruits de ses actes pour l'autre. Celui qui s'attache à Krgrn et 
agit seulement pour Lui plaire est certes libéré ; il ne pense nullement à 
jouir du fruit de ses actes. Le Srïmad-Bluïgavatam explique que se préoccu
per des résultats de l'action prouve qu'on demeure sous l'emprise de la duali
té, ignorant de la Vérité Absolue, Kr�va. Dieu, la Personne Suprême. La 
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dualité n'a aucune place dans la Conscience de Kr�va : tout ce qui existe est 
produit de l'énergie de Kr�va, Dieu, la Personne Suprême, Vérité Absolue,  
qui est en tous points parfait. Et tout acte l ié à Kr�va est lui  aussi de nature 
absolue ; purement spirituel, il n'entraîne aucune conséquence d'ordre ma
tériel. Le dévot de Kr�va connaît donc une sérénité parfaite, contrairement 
à celui qu'assèche la soif maladive des fruits de l'acte, de la jouissance 
matérielle .  

Tout le secret de la Conscience de Kr�va consiste à réaliser que rien 
n'existe en dehors de Kr�va . Qui comprend cela s'affranchit de toute 
crainte et connaît alors la paix suprême. 

sarva-karma1Ji manasâ 
sannyasyaste sukham vaSï 

nava-dvare pure dehï 
naiva kurvan na kârayan 

sarva: toutes ;  karma1Ji: activités; manasa: par le mental ; sannyasya: 
renonçant ;  aste: demeure ; sukham: dans le bonheur; vasï: celui qui est 
maître de soi ;  nava-dvare: dans le lieu où il y a neuf portes; pure: dans la 
cité ; dehï: l'âme incarnée ; na: jamais; eva: certes; kurvan: faisant quoi que 
ce soit ;  na: ne pas; kârayan: faisant se produire. 

TRADUCTION 

Quand l'âme incarnée domine sa nature inférieure, renonce, par la pensée, 
à toute action, elle vit en paix dans la cité aux neufs portes [le corps] et 
n'accomplit, ni ne cause, aucun acte matériel . 

TENEUR ET PORTEE 

L'âme incarnée vit dans une cité à neuf portes: le corps, dont les actions 
sont réglées, de façon automatique, par les trois gul)as. Bien que l'âme 
incarnée soit forcée, par ses désirs, d'accepter le conditionnement d'un corps, 
elle peut, toujours si elle le désire, s'en affranclùr. Car, c'est seulement pour 
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avoir oublié sa nature supérieure qu'elle s'identifie au corps d e  matière et 
s'expose à la souffrance . Mais la Conscience de Kmia permet à l'âme de re
trouver sa position originelle, de sortir de sa prison de chair. Dès qu'on 
l'adopte, on s'élève au-delà de toute activité corporelle. Et celui qui règle 
par elle son existence, modifiant l'objet de ses préoccupations, vit heureux 
dans la cité aux neuf portes, que la Svetiisvatara Upani�d décrit ainsi: 

nava-dviire pure dehï hamso leliiyate bahi� 
vaSï sarvasya lokasya sthiivarasya carasya ca 

"Dieu, la Personne Suprême, qui réside dans le corps de chacun, est le Sei
gneur de tous les êtres dans l'Univers. Le corps comprend neuf portes: les 
deux yeux, les deux narines, les deux oreilles, la bouche, l'anus et l'orifice 
génital . Tant qu'il demeure conditionné, l'être s'identifie à ce corps, mais 
dès qu'il retrouve son identité en relation avec le Seigneur, présent en lui, il 
devient ,  même en ce corps, tout aussi libre que Lui." ( Svet. , l l l . 1 8) .  Le 
bhakta demeure donc non affecté par les actes du corps, intérieurs ou ex
térieurs. 

VERSET 14  

� � � ttïlltflJf �î� �m ��: 1 
� tfi�'Ri�<ÎttT ��lFJ�� �tl�� 1 1  � '!l 1 1  

na kartrtvam na karmiil)i 
lokasya srjati prabhu� 

na karma-phala-samyogam 
svabhiivas tu pravartate 

na :  jamais; kartrtvam: droit de propriété;  na: ne pas; karmiil)i: activités; 
lokasya: des gens ;  s.rjati: crée ; prabhu�: le maître de la cité du corps; na: 
ne pas; karma-phala: les résultats des activités; samyogam: lien ; svabhava�: 
les influences matérielles; tu: mais ; pravartate: agit. 

TRADUCTION 

L'être incarné, maître de la cité du corps, n'est jamais à l'origine d'aucun 
acte, non plus qu'il crée les fruits des actes ou engendre l'action chez autrui ; 
tout est l'œuvre des trois gu1.1as. 
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TENEUR ET PORTEE 

Comme on le verra dans le septième chapitre, l'être distinct participe de 
la même nature que Dieu, nature spirituelle, bien différente de la matière, 
cette autre nature dite inférieure . Pour une raison ou pour une autre , l'âme, 
de nature supérieure , est entrée , depuis des temps immémoriaux, en contact 
avec la matière . Le corps qu'habite temporairement l'âme conditionnée 
cause divers actes, dont celle-ci, pour avoir oublié sa nature première et voulu 
s'identifier à ce corps, doit , dans le cadre de la matière, subir les consé
quences. Seule, en effet ,  l'ignorance, où il est plongé depuis des temps im
mémoriaux, garde l'être prisonnier du corps et le force à souffrir .  Mais aussi
tôt qu'il se détache des actes du corps, il s'affranchit également de leurs 
suites. Tout au long de son séjour dans la cité du corps, l'être semble y 
régner en maître ,  mais en vérité, il ne possède pas le corps, pas plus qu'il 
n'est maître de ses actes et de leurs suites. Perdu au milieu de l 'océan de 
l'existence matérielle , il lutte pour sa survie. Les vagues le ballotent sans 
qu'il puisse mettre un terme à son impuissance. La seule solution qui s'offre 
à lui pour sortir de cette mer houleuse est d'adopter la Conscience de Kr�l)a. 

VERSET 1 5  

..... r.... • � • "" 
·�1�� �� r=q�rtl'l Wf :q;r ijfiij ro:r�: 1 

....... . . ..... "" 3T�l'1'11êiij �TWf ijWf �Fij �;ërër: 1 1 �'-\l l  
niidatte kasyacit papam 

na caiva sukrtam vibhu� 
ajfiiïneniivrtam jfianam 

tena muhyanti jantava� 

na: jamais ; adatte: accepte ;  kasyacit: de quiconque ; papam: péché ; na: 
ne pas; ca: aussi ; eva: certes ; sukrtam: actes vertueux ; vibhu�: le Seigneur 
Suprême; ajfiiïnena: par ignorance ; avrtam: couvert ; jfiiïnam: connaissance ; 
tena: par cela ; muhyanti: confondu ; jantava�: l'être. 

TRADUCTION 

Jamais l'Etre Suprême ne peut être tenu pour responsable des actes, ver
tueux ou coupables, de quiconque. Mais l'être incarné ne s'en égare pas 
moins, car l'ignorance voile son savoir intérieur. 
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TENEUR ET PORTEE 

Vibhu�: le mot s'applique au Seigneur Suprême, pour indiquer qu'i l  pos
sède à l'infini chacune de ces six perfections: la beauté , la richesse, la renom
mée, la puissance, la sagesse et le renoncement. Toujours satisfait en Lui
même, Il n'est jamais affecté par les actes, coupables ou vertueux, des âmes 
distinctes. Il ne crée de condition particulière pour personne , mais ce sont 
les êtres eux-mêmes qui, égarés par l'ignorance, veulent jouir de certaines 
"conditions" de vie , et se rivent au boulet du karma. L'âme, par sa nature 
spirituelle, possède la connaissance absolue ; mais à cause de son pouvoir li
mité ,  elle tend à subir l'influence de l'ignorance. Contrairement à l'âme in
finitésimale (l'a!lu-iitmii), le Seigneur Suprême (le vibhu-âtmii) est omnipo
tent et omniscient. 

L'âme distincte est également libre de ses désirs, mais quels qu'ils soient, 
seul le Seigneur tout-puissant peut les satisfaire . Même lorsque l'âme s'égare 
dans ses désirs, c'est le Seigneur qui Lui permet de les satisfaire , mais en au
cun cas est-Il responsable du karma-les actes et leurs conséquences-qu'en
gendrent les situations auxquelles aspire l'âme ainsi conditionnée. L'être 
lui-même s'illusionne et s'identifie aux divers corps qu'il revêt, devenant dès 
lors la proie des souffrances et joies éphémères de l'existence .  

Le Seigneur, sous l a  forme du  Paramàtma, l' Ame Suprême, accompagne 
toujours l'être dans le corps; li connaît donc tous ses désirs, comme celui 
qui se tient à proximité d'une fleur et en respire le parfum. Le désir est, 
dans l'âme incarnée , une forme de conditionnement tout à fait subtile ; c'est 
en fonction de ses mérites que le Seigneur comble les souhaits de chacun . 
" L'homme propose, Dieu dispose" ,  dit le proverbe. Et les hymnes védiques: 

e�a u hy eva sâdhu karma kârayati tam yamebhyo lokebhya unninï�te 
e� u evâsiidhu karma kârayati yamadho ninï�ate 

ajflo jantur anï� 'yam âtmana� sukha-du�khayo� 
ïSvara-prerito gacchet svargam vâsvabhram eva ca 

"C'est le Seigneur qui permet aux êtres d'accomplir des actes vertueux, pour 
qu'ils s'élèvent graduellement . C'est Lui également qui les laisse commettre 
des actes coupables et ainsi prendre la direction de l'enfer. Bonheur et mal
heur reposent tout entiers sur Lui; selon Sa volonté , les êtres vont au ciel ou 
en, enfer, comme un nuage emporté par le vent." L'être distinct n'a donc pas 
le pouvoir de satisfaire par lui-même ses désirs; seul le Seigneur peut combler 
tous ses vœux. Egal envers tous, Kr�i:ia ne fait pas obstacle aux désirs qu'ont 
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les âmes infinitésimales, à l'indépendance limitée;  toutefois, li met un soin 
particulier à guider celui qui veut revenir à Lui ; Il l'encourage à tourner de 
plus en plus vers Lui ses désirs, afin de L'atteindre et de goûter ainsi un bon
heur sans fin .  

L'âme incarnée, parce qu'elle souhaite demeurer à l'écart de  la Conscien
ce de Kr�r;ia, cause sa prc.�pre perte. Bien que possédant, par nature, 
l'éternité, la connaissance et la félicité parfaites, elle se laisse, par sa fragilité , 
choir dans le gouffre de l'ignorance. Elle oublie sa condition naturelle, qui 
est de servir le Seigneur, et croit Celui-ci responsable de son conditionne
ment . Mais le Vediinta-sütra affirme: 

vai�mya-nairghnzye na sâpek�tviit tathii hi dar1ayati 

"Le Seigneur, contre les apparences, n'aime ni ne hait personne ." 

VERSET 1 6  

jflânena tu tad ajflânam 
ye�m nii1itam iitmana� 

te�m iidityavaj jflânam 
prakii1ayati tat param 

jflânena: par la connaissance ; tu: mais; tat: cette ; a1nanam: ignorance; 
ye�m: de ceux-là; nii1itam: est détruite ; iitmana�: de l'être ; te�m: le leur ; 
âdityavat: comme le soleil levant;  jflânam: connaissance ; prakii1ayati: révèle ; 
tat param: dans la Conscience de Kr�r;ia. 

TRADUCTION 

Toutefois, quand ce savoir qui dissipe les ténèbres de l'ignorance s'éveille 
en l'être, alors tout se révèle à lui, comme par un soleil levant. 

TENEUR ET PORTEE 

Ceux qui oublient Kr�r;ia ne peuvent échapper à l'égarement, mais les 
êtres conscients de Lui ne le subissent jamais. Le savoir est toujours un bien-
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fait ,  comme le confirme, en divers passages, l a  Bhagavad-gïtii (sarvam jfüïna
p/avena . . . ; jfiiïniignif:z sarva-karrnii�zi . . . : na hi jfüïnena sadr§am . . .  ), mais 
c'est par l'abandon à Kr�i:ia que s'acquiert le savoir parfait :  bahüniïm 
janmaniim ante jfüïnaviïn rniim prapadyate (B.g. , VII . 1 9) .  Celui qui, après de 
très nombreuses vies, acquiert la connaissance absolue et s'abandonne à 
Kr�l)a, voit alors toute chose se révéler à lui, comme au lever du soleil: Les 
voies de l'égarement sont multiples: se croire Dieu, par exemple-et c'est bien 
tomber dans le piège de la plus grossière illusion. Or, comment s'illusionner 
quand on est Dieu? Si c'était possible, alors Satan, l'illusion, serait plus fort 
que Dieu!  Mais tel n'est pas le cas. Le chemin du vrai savoir est un: s'en
quérir de la vérité auprès d'un pur bhakta, d'un être parfaitement conscient 
de Kr�i:ia; il faut donc chercher d'abord un tel maître, un âcârya, pour ap
prendre ensuite, sous sa d irection, ce qu'est la Conscience de Kr�i:ia; lui seul 
peut ôter le voile de l'illusion, comme le soleil dissipe les ténèbres. 

Même en sachant que l'âme est distincte du corps, qu'elle transcende la 
matière , on peut ignorer ce qui la distingue de ! 'Ame Suprême . Et l'on ne 
connaîtra cette différence, mais aussi bien la relation qui nous unit à Dieu, 
qu'en prenant refuge auprès d'un de Ses représentants, qu'au contact d'un 
maître conscient de Kr�l)a, parfait et authentique . Notons ici qu'un authen
tique représentant de Dieu ne prétend jamais être Dieu, même si , à cause de 
sa connaissance parfaite de Dieu, on lui offre tous les respects généralement 
offerts au Seigneur Lui-même . Il faut donc apprendre à dist inguer Dieu , 
! 'Ame Suprême, des âmes infinitésimales. Kmrn enseignait d'ailleurs, dans 
le second chapitre (11 . 1 2) ,  que tous les êtres sont distincts et que Lui
même est distinct de tous les êtres, dans le passé, dans le présent et dans le 
futur, même après la libération . Dans les ténèbres de l 'ignorance et de l' illu
sion, tout semble indifférencié, mais quand se lève le soleil de la connaissan
ce, on peut voir la nature réelle des êtres et des choses .  La vraie connaissance 
consiste donc à percevoir l'individualité spirituelle de tous les êtres, en même 
temps que celle de Dieu, !'Etre Suprême. 

VERSET 17  
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tad-buddhayas tad-âtmanas 
tan-ni�[has tat-paraya!fal} 

gacchanty apunar-iivrttim 
jnana-nirdhüta-kalma;iil} 
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tad-buddhayaf:i: celui dont l'intelligence est toujours fixée sur l' Absolu ;  
tad-iitmanal}: celui dont le  mental est toujours fixé sur !'Absolu ; tat-ni�!hal}: 
celui dont le mental se doit seulement à I' Absolu; tat-paraym:zal}: celui qui 
se réfugie complètement en Lui ;  gacchanti: va; apunal}-iivrttim: libération ; 
jnana: connaissance ; nirdhüta: nettoie ; kalma;iil}: les doutes. 

TRADUCTION 

Celui dont l'intelligence et le mental, dont le refuge et la foi reposent en 
!'Absolu, celui-là voit la connaissance pure le débarrasser de tous ses doutes; 
il avance alors d'un pas ferme sur le sentier de la libération. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïta tout entière contribue à établir la suprématie de Srï 
Kr�t:ia en tant que Vérité Absolue et Seigneur Suprême, et c'est également 
la conclusion de tous les Ecrits védiques. Le mot para-tattva désigne la 
Réalité suprême, que ceux qui connaissent !'Absolu perçoivent sous la forme 
du Brahman, du Paramatma ou de Bhagavan, Dieu, la Personne Suprême, 
Aspect ultime de ! 'Absolu. Il n'est rien au-delà .  Le Seigneur dit : rnattal} 
parataram nanyat kificit asti dhanafijaya, "Point de Vérité qui Me soit supé
rieure, ô Arjuna." Même le Brahman impersonnel, affirme la Bhagavad-gïta, 
repose en Lui (brahmal)o prati�!haham);  Km1a est bien la Réalité Suprême, 
sous quelqu'angle qu'on se place. 

L'être pleinement conscient de Kr�l)a, ou, en d'autres mots, celui dont les 
pensées, l'intelligence et la foi oemeurent fixées sur Kr�l)a, prenant ainsi 
totalement refuge en Lui, se voit libéré du doute, et possède une connaissan
ce parfaite de tout ce qui a trait à l' Absolu. Il se sait à la fois Un avec le 
Seigneur et distinct de Lui ;  armé de cette connaissance spirituelle, il pro
gresse de façon certaine sur le sentier de la libération. 
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VERSET 1 8  

Ntr1f€r;rîfflq� ;nïRùr � mrf;f 1 
�f;r � �� � qfù�: ��;r: I l  t �I l 

vidyâ-vinaya-sampanne 
brâhmal)e gavi hastini 

Suni caiva svapâke ca 
pa1J4itâb sama-darsinab 

V.1 8  

vidyâ: éducation ; vinaya: douceur; sampanne: parfaitement pourvu; 
brâhmal)e: dans Je brâhmru.rn; gavi: dans la vache; hastini: dans l'éléphant; 
1uni: dans le chien ; ca: et; eva: certes; svapâke: dans Je mangeur de chien 
(l'intouchable); ca: respectivement; pal)<jitâb: ceux qui ont cette sagesse ; 
sama-darsinab: voient d'un œil égal. 

TRADUCTION 

L'humble sage, éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal le brâh�a noble 
et érudit, la vache, l'éléphant, ou encore le chien et le mangeur de chien. 

TENEUR Er PORTEE 

Le bhakta n'établit de ségrégation ni entre les castes, ni entre les races, ni 
entre les espèces vivantes. Dans une perspective sociale, Je brâhmat;1a peut 
diff�rer de l'intouchable, de même que, du point de vue des espèces, le chien, 
la vache et l'éléphant diffèrent, mais ces distinctions corporelles n'ont aucune 
importance pour Je spiritualiste établi dans la connaissance; sachant que Je 
Seigneur Suprême est présent dans Je cœur de tous les êtres sous la Forme du 
Param'âtma, Son émanation plénière, il voit chacun d'eux en relation avec 
l '  Absolu. C'est là le vrai savoir. 

Le Seigneur est également bon envers tous les êtres, car Il les traite tou
jours en Ami, peu importe leur corps. Mais Il n'en demeure pas moins le 
Paramâtm'â, indépendant des conditions qui accablent les êtres distincts.  
Bien que les enveloppes charnelles du brahmapa et de l'intouchable diffèrent, 
le Seigneur habite en chacun d'eux sous la forme de !'Ame Suprême. Ces en
veloppes matérielles, produites par l'interaction des trois gul)as, prennent 
diverses formes; mais l'âme et l'Ame Suprême, présentes toutes deux en 
chaque corps, participent, elles, d'une même nature, spirituelle, consciente,  
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heureuse et éternelle .  Leur identité qualitative ne vaut pas, cependant , sur 
le plan quantitatif: l'âme distincte n'est présente que dans un corps parti
culier, et consciente que de ce corps, tandis que l' Ame Suprême est présente 
dans tous les corps et consciente de chacun d'eux. Celui qui a conscience de 
Km1a possède une connaissance qui lui permet de réaliser l'ampleur de ces 
vérités; en vrai érudit , il voit tous les êtres d'un œil égal. 

VERSET 19 

��tr �m: �tn- �t �,+q. fü.nt �: 1 
�"ftf ft �q ;m ��lftHfàr ij- ��n: l l �Q..1 1  

ihaiva tair jita}J. sargo 
ye�m siimye sthitam manalJ. 

nirdo�m hi samam brahma 
tasmâd brahmat;zi te sthitâlJ. 

iha: dans cette vie; eva: certes; tailJ.: par eux; jital;: conquis; sargaJ;: la 
naissance et la mort ; ye�m: de ceux-là ;  siimye: dans l'équanimité; sthitam: 
ainsi situé ; manaJ;: le .mental;  nirdo�m: sans faille; hi: certes; samam: dans 
l'équanimité ; brahma: !'Absolu; tasmât: donc; brahmal'}i: dans !'Absolu ; 
te: ils; sthitâl;: sont situés. 

TRADUCTION 

Celui dont le mental demeure toujours constant a déjà vaincu la na�ce 
et la mort. Sans faille, comme le Brahman Suprême, il a déjà établi sa 
demeure en Lui. 

TENEUR ET PORTEE 

L'équanimité est un signe de réalisation spirituelle , et ceux qui l'acquièrent 
triomphent des conditions de la matière, (plus particulièrement de la nais
sance et de la mort). Tant que l'homme s'identifie à son corps, il doit en 
subir le conditionnement;  mais dès qu'il développe l'équanimité, cette éga
lité d'âme venant de la réalisation de son identité spirituelle, il se libère de 
l'asservissement à la matière, et peut donc, au moment de la mort, entrer 
aussitôt dans le monde spirituel, sans jamais plus avoir à renaître dans l'Uni
vers matériel . 
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Le Seigneur n'est pas sujet à l'attirance, ni au dégoût : I l  est sans faibless·� .  
De  même, l'être distinct, lorsqu'il s'affranchit de  la  dualité attraction
répulsion, devient lui aussi sans faiblesse, se qualifiant ainsi pour entrer 
dans  Je monde spiri tuel . I l  doit être en fait vu comme déjà libéré. Les ver
sets qui suivent le décrivent plus en détail . 

VERSET 20 

;r Sf�tifRsr� SfTQf �fü:�ooQf :qf� 1 
f�-T����it �&r�fùr fu-rq: 1 1� o I l  ' 

na prahr�yet priyam prâpya 
nodvijet prâpya câpriyam 

sthira-buddhir asammûcjho 
brahma-vid brahmar:zi sthita� 

na: jamais; prahr�yet: se réjouit ; priyam: agréable ; prâpya: obtenant ; 
na: ne pas ; udvijet: agité ; priïpya: obtenant ; ca: aussi ; apriyam: désagréable ;  
sthira-buddhi�: dont l 'intelligence est centrée sur le moi ;  asammûcjha�: libre 
de toute confusion; brahmavit: celui qui connaît parfaitement l'Absolu ; 
brahmar:zi: dans l'Absolu ; sthita�: situé. 

TRADUCTION 

Qui ne se réjouit des joies ni ne s'afflige des peines, celui dont l'intelli
gence est fixée sur l'âme, qui ne connaît pas l'égarement et possède la science 
de Dieu, celui-là a déjà transcendé la matière . 

TENEUR ET PORTEE 

Quels sont les traits caractéristiques de l'être qui a réalisé son identité spi
rituelle? Il s'est débarrassé de l'illusion que son corps et lui-même ne 
font qu'un; i l  sait parfaitement ne pas être un produit de la matière, mais 
plutôt un fragment de Dieu, la Personne Suprême. Aucune raison , pour lui, 
de se réjouir lorsqu'il obtient quelque bienfait matériel, non plus que de se 
lamenter sur la perte de ce qui est lié à son corps. Cette égalité d'esprit 
prend le nom de sthira-buddhi, l 'intelligence fixée sur l'âme.  Grâce à elle, 



V.2 1 L'action dans la Conscience de ��l)a 279 

l 'être réal isé ne commet en aucun cas la troublante erreur de s'identifier à 
son enveloppe charnelle, qu'il sait d'ailleurs éphémère, en aucun cas il n'ou
blie l'existence de l'âme. Ce savoir l'élève finalement jusqu'à la connaissance 
parfaite de la science de la Vérité Absolue , sous les aspects du Brahman, du 
Paramatma et de Bhagavan . Il connaît également ,  par là, sa propre nature, et 
ne cherche donc pas vainement à s'identifier complètement à I' Absolu. 
Cette conscience inébranlable n'est autre que la réalisation spirituelle, la réa
lisation du Brahman Suprême, ou la Conscience de Kr�l)a.  

VERSET 2 1  

""' ,..... ,..... 
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bâhya-sparse�v asaktâtmiï 
vindaty âtmani yat sukham 

sa brahma-yoga-yuktâtmii 
sukham ak�yam asnute 

bâhya-sparse�u: le plaisir extérieur des sens; asakta-âtmiï: celui qui n'est 
pas ainsi attaché ; vindati: jouit de ; âtmani: dans le moi ;  yat: ce qui; 
sukham: bonheur ; sab: ce;  brahma-yoga: concentré sur le Brahman Suprême; 
yukta-iïtmiï: en union avec;  sukham: bonheur ; ak�ayam: illimité; asnute: 
jouit de. 

TRADUCTION 

L'être libéré n'est pas soumis à l'attrait des plaisirs matériels du monde 
extérieur, car il connaît l'extase intérieure. Se vouant à l'Etre Suprême, il 
goûte une félicité sans bornes. 

TENEUR ET PORTEE 

Srï Yàmunacarya, grand bhakta ,  disai t :  

yadâvadhi marna cetab kr.sr;ui-padiiravinde 
nava-nava-rasa-dhïimanudyata rantum âsït 

tadiivadhi bata nârï-sangame smaryamiine 
bhavati mukha-vikiirab su�{u ni�/hïvanam ca 
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"Depuis que j'ai adopté le pur service d'amour de Kmia, j 'éprouve en lui 
une joie toujours nouvelle, et chaque fois qu'une pensée charnelle entre dans 
mon esprit, je crache dessus et mes lèvres grimacent de dégoût ." 

Pris par le brahma-yoga, la Conscience de Km1a, le bhakta s'absorbe si  
pleinement dans le service d'amour du Seigneur qu'il perd aussitôt tout at
trait pour les plaisirs de ce monde , dont le plus haut classé , le plaisir de la 
cha ir .  Le désir de jouissance sexuelle mène le monde , et nul matérialiste 
n'est capable d'agir sans être motivé par lui. Cependant ,  nous voyons le 
bhakta ,  qui évite la jouissance charnelle, agir avec plus d'ardeur que le ma
térialiste . Voilà le premier indice de la réalisation spirituelle, qui ,  par nature , 
va à l'opposé des plaisirs de la chair. En âme libérée, donc, le bhakta 
n'éprouve aucun attrait pour les plaisirs des sens, quels qu'il s  soient .  

VERSET 22 

� ft ��q��H 41T�H �:�1-fîWT1î � ij 1 
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ye hi samspar§ajii bhogâ 

du!Jkha-yonaya eva te 
âdy-antavanta!J kaunteya 

na te�u ramate budha!J 

ye: ceux; hi: certes; samspar§ajii}J: par contact avec les sens matériels; 
bhogâ!J : plaisirs; du}Jkha: malheur ; yonaya!J : sources de ; eva: certes; te: ils 
son t ;  âdi: au début ; antavanta!J : sujet à; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 
na: jamais; te�u: dans ceux-là ; ramate: prend plaisir; budha}J : l'intelligent . 

TRADUCTION 

L'homme d'intelligence ne s'adonne jamais aux plaisirs des sens; il ne s'y 
complait point, ô fils de Kuntï, car ils ont un début et une fin et n'apportent 
que la souffrance. 

TENEUR ET PORTEE 

Les plaisirs matériels son t/ fruit du contact des sens avec la matière; et 
comme elle, comme le corps, ils sont temporaires. Or , l'âme libérée ne porte 
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aucun intérêt à l'éphémère. Ayant expérimenté des plaisirs purement spiri
tuels, comment pourrait-elle se réjouir de divertissements factices? 

On lit dans le Padma PurO.!Jll: 

ramante yogino 'nante satyananda-cid-iitmani 
iti rama-padenasau param brahmabhidhlyate 

"Dieu, la Personne Suprême, la Vérité Absolue , on L'appelle aussi Rama, car 
li prodigue à tous les spiritualistes une joie spirituelle sans limite ." 

Et dans le Srlmad-Bhagavatam: 

nayam deho deha-bhafam nr-loke 
ka�fan kâmanarhate viç/-bhufam ye 

tapo divyam putrakii yena sattvam 
suddhyed yasmad brahma-saukhyam tv anantam 

"Dans cette forme humaine, mes chers fils, nulle raison de peiner pour la 
jouissance de la chair, que partagent même les porcs, ces mangeurs d'excré
ments. Combien préférable, en cette vie, de faire pénitence pour se purifier 
et goûter ainsi une félicité parfaite et sans bornes." ( S.B. ,  V.5 . 1 ) . 

Les vrais yogïs, les spiritualistes accomplis, n'éprouvent aucun attrait pour 
les plaisirs des sens. qui ne peuvent que prolonger le conditionnement de 
l 'être par la matière. Car, plus on s'attache aux joies matérielles, plus on 
s'enchaîne aux souffrances de ce monde . 

VERSET 23 

��ft�êf <r: �)! m�ÎU�aJUml 1 
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§aknotlhaiva yatz soçihum 
prak 1arïra-vimok�1Jiit 

kiima-krodhodbhavam vegam 
sa yuktatz sa sukhl narah 

Saknoti: capable de faire ; iha eva: dans le corps actuel ; yatz: celui qui ; 
soghum: tolérer ;  prak: avan t ;  Sarïra: corps; vimok�1Jiit: abandonnant ;  
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kii.ma: désir ; krodha: colère ; udbhavam: né du ; vegam: besoin pressant ;  safz: 
il ; yuktafz: établi dans le yoga ; safz : il ; sukhï: heureux ; narafz: l 'être humain . 

TRADUCTION 

Qui, avant de quitter son corps, apprend à résister aux impulsions des 
sens, à réfréner les impulsions nées de la concupiscence et de la colère,  celui
là est un vrai yogï , heureux même en ce monde. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui désire progresser de façon certaine sur le sentier de la réalisat ion 
spirituelle doit s'efforcer de maîtriser les forces qu'exercent sur lui ses sens 
matériels. Nous connaissons les impulsions de la parole, de la colère , du 
mental, des organes génitaux, de l'estomac et de la langue;  on donne à celui 
qui parvient à les maîtriser le nom de "svâmï", ou "gosvâmï".  Le gosvâmï 
vit de façon réglée ,  par la maîtrise parfaite de tous ses sens. Quand ils sont 
inassouvis, les désirs matériels engendrent la colère et agitent le mental , ainsi 
que les yeux et la poitrine . Il faut donc apprendre à les contrôler avant que 
ne vienne le moment de quitter le corps; et pour y réussir, il faut avoir 
atteint la réalisation spirituelle et connaître le bonheur qu'elle procure. Il va 
du devoir du spiritualiste de tout faire pour maîtriser la convoitise et la 
colère. 

VERSET 24 
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yo 'ntafz-sukho 'ntariiriimas 
tathiintar-jyotir eva yafz 

sa yogï brahma-nirviil)llm 
brahma-bhüto 'dhigacchati 

yafz: celui qui; antafz-sukhafz: heureux à l'intérieur ; antafz-iiriimafz: act if 
à l'intérieur ;  tathii: ainsi que ; antafz-jyotifz: visant l'intérieur; eva: certes;  
yafz: quiconque; safz: il ; yogï: yogï; brahma-nirviïl)llm: libéré au niveau 
de I' Absolu; brahma-bhütafz: ayant réalisé le moi ;  adhigacchati: atteint. 
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TRADUCTION 

Celui dont les actes, le bonheur et la lumière sont purement intériews, 
celui-là est le parfait yogï ; âme réalisée, libérée, il atteindra l' Absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

A moins de savoir goûter le bonheur intérieur, comment pourrait-on 
abandonner toute recherche de plaisirs extérieurs, superficiels? L'être libéré 
connaît le vrai bonheur. Ainsi peut-il s'asseoir en silence, n'importe où, et 
jouir intérieurement des activités de la vie. Il ne cherche plus de joies maté
rielles extérieures. On appelle cet état le brahma-bhüta ; lorsqu'on l'atteint , 
on est assuré de revenir auprès de Dieu.  

VERSET 25 

�llf=ij if��l1f1l'P-n �10111(!ip� i: 1 
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labhante brahma-nirviùyam 
r�yal; k�Ïf}ll-kalma�J:z 

chinna-dvaidha yatâtmiinal; 
sarva-bhüta-hite ratâl;z 

/abhante: obtient ; brahma-nirvâf}llm: libération au niveau de l' Absolu; 
rfiayaJ:z: ceux qui sont actifs à l 'intérieur; k�ïf}ll-kalma�iïJ:z: qui sont sans 
péché ; chinna: déchiré ; dvaidhOJ:z: dualité ;  yata-âtmânaJ:z: qui cherche à 
réaliser le moi; sarva-bhüta: dans tous les êtres; hite: dans des actes bien
faisants; ratâJ:z: engagés .  

TRADUCTION 

Celui qui se situe au-delà du doute et de la dualité, qui est affranchi du 
péché, qui travaille au bien de tous les êtres et dont les pensées se tournent 
vers l'intérieur, celui-là réalise !'Absolu et atteint la libération. 

TENEUR ET PORTEE 

Seul l'être purement conscient de Kr�l)a, agissant en pleine connaissance 
de ce que Kr�l)a est la Source de tout , peut faire un bien réel à tous les êtres. 
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Car les souffrances de l'homme sont toujours dues à l'oubli que Krg1a est le 
Bénéficiaire suprême, le Possesseur suprême et l'Ami suprême; par suite, 
le plus grand bienfait que l'on puisse apporter à l'humanité, c'est de raviver 
en elle cette conscience perdue. Or, seul le bhakta peut rendre un tel bien
fait ,  car, pour s'être affranchi de toutes fautes, il n'a aucun doute concernant 
la suprématie de Kmrn, il a atteint le stade de l'amour divin. 

A moins d'être libéré, à moins de connaître !'Absolu, on ne peut véri
tablement aider autrui. En veillant au seul bien-être physique des hommes, 
on ne leur apportera jamais une aide réelle : un soulagement temporaire du 
corps et du mental demeurera toujours insatisfaisant. C'est dans l'oubli de 
notre relation avec le Seigneur Suprême qu'il faut chercher la cause des dif
ficultés qu'engendre le dur combat pour l'existence. Il suffit de retrouver la 
pleine conscience de cette relation qui nous unit à Kmrn pour atteindre la 
libération parfaite, même en ce corps. 

VERSET 26 

kiima-krodha-vimuktiiniim 
yatïniim yata-cetasiim 

abhito brahma-nirvii1J11m 
vartate viditiitmaniim 

kiima: désir; krodha: colère ; vimuktiiniim: de ceux qui sont ainsi libérés; 
yatïruïm: des saints hommes; yata-cetasiim: de ceux qui sont parfaitement 
maîtres de leur mental; abhitaJ:z: assurés dans un futur proche; brahma
nirviï1}11m: libération au niveau de l' Absolu ; vartate: est là; vidita-atmaniïm: 
de ceux qui ont réalisé le moi. 

TRADUCTION 

Car, elle est bien proche, la libération suprême, pour qui, libre de la colère 
et de tout désir matériel, a réalisé son identité spirituelle et, maître de lui, 
s'éfforce toujours d'atteindre la perfection . 
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TENEUR Ef PORTEE 

De tous les sages qui s'efforcent avec constance d'atteindre la libération , 
le bhakta est le plus élevé. Ce que confirme le Srlmad-Bhiigavatam: 

yat-pâda-pankaja-palii1a-viliisa-bhaktyii 
karmâ1ayam grathitam udgrathayanti santal) 

tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha
srotogal)iis tam arar;am bhaja viisudevam 

"Essayez seulement d'adorer Viîsudeva, le Seigneur Suprême, en Le servant 
avec amour et dévotion. Les plus grands sages ne parviennent pas à maîtriser 
leurs sens avec autant de force que ceux qui connaissent la joie ultime de 
servir les pieds pareils-au-lotus du Seigneur, déracinant ainsi le désir ancré 
en eux, comme en chaque être, de jouir des fruit s  de leurs actes." ( S. B. ,  IV. 
22 .39) .  

Le désir de jouir du fruit de ses actes est  s i  profondément enraciné en  
l'âme conditionnée que même les  grands sages, en dépit d'efforts considé
rables, ont du mal à le dominer. Mais le dévot du Seigneur, qui sert constam
ment Kr�J.la avec amour et dévotion,  parce qu'il connaît parfaitement son 
identité spirituelle , toujours demeure en samadhi et obtient b ientôt la libé
ration suprême. Un passage des Ecritures illustre bien ce procédé: 

dar1ana-dhyiina-samspar1air matsya-kürma-vihangamâl;i 
sviinya patyiini pu�r;anti tathiiham api padmaja 

"Le poisson en les regardant ,  la tortue en méditant sur eux et l 'oiseau en  les 
touchant, c'est ainsi que ces trois animaux élèvent leurs petits. C'est égale
ment ce que Je fais, ô Padmaja." Le poisson élève ses petits simplement en 
les regardant , et la tortue, simplement en méditant sur eux. Elle pond ses 
œufs dans le sable et retourne dans l'océan, d'où elle médite sur sa progéni
ture. De même, le bhakta possède le pouvoir, bien que fort éloigné du 
Royaume du Seigneur, d'atteindre ce Royaume, par la seule méditation 
constante sur Kr�J.la, par l 'action dans la Conscience de Kr�J.la. Parce que 
toujours absorbé dans l' Absolu, il n'est plus affecté par les souffrances maté
rielles. Il connaît ce qu'on appelle le brahma-nirviir;a. 
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sparsan krtvii bahir biihyiims 
cak�us caiviintare bhruvol} 

priilJâpiinau samau krtvii 
niisiibhyantara-ciiri1}flu 

yatendriya-mano-buddhir 
munir mok�-pariiyai:zal} 

vigatecchii-bhaya-krodho 
yal} sadâ mukta eva sa!} 

V.27-28 

sparfân: objets des sens (le son, par exemple); krtva: faisant ams1 ; 
bahil;z: externe; biihyiin: inutile ; cak�ul;z: les yeux ; ca: aussi; eva: certes: 
antare: à l'intérieur ;  bhruvol}: des sourcils; prii1)fl-apiinau: les airs montant 
et descendant ;  samau: en suspension; krtvii: faisant ainsi ; niisii-abhyantara: 
dans les narines; ciiri1}flu: soufflant ; yata: maîtrisés; indriya: les sens : 
manal;z: mental ; buddhil;z: intelligence ; munil;z: le spiritualiste ;  mok�: libé
ration;  pariiya1}fll}: étant destiné à cela; vigata: rejetant ; icchii: les vœux; 
bhaya: peur ; krodhal}: colère ; yal} : celui qui ;  sadâ: toujours; muktal:z: libé
ré; eva: certes; sal;z: il . 

TRADUCTION 

Fermé aux objets des sens, fixant son regard entre les sourcils et immobi
lisant dans ses narines les airs ascendant et descendant, maîtrisant ainsi les 
sens, le mental et l 'intelligence , le spiritualiste s'affranchit du désir, de la co
lère et de la peur. Qui demeure en cet état est certes libéré. 

TENEUR ET PORTEE 

Dès qu'on adopte la Conscience de Km13, on prend conscience de son 
identité spirituelle; puis, par la pratique du service de dévotion ,  on dévelop-
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pe la connaissance du Seigneur Suprême. Et quand on est fermement établi 
dans le service de dévotion, qu'on a pleinement développé sa conscience spi
ritueLle,  on devient capable de percevoir la présence du Seigneur en chacun 
des actes qu'on accomplit . C'est là ce qu'on appelle la libération par réali
sation de ! 'Absolu . 

Après avoir expliqué à Arjuna ce principe de la libération par réalisation 
de l' Absolu, Kr�1.1a lui enseigne comment y arriver par la pratique de 
l'a�fanga-yoga, qui comporte huit phases: yama, niyama, âsana, prâlJiiyâma , 
pratyiihiira, dhiiral)ii, dhyiina et samiidhi. La pratique de ce yoga, dont la fin 
de ce chapitre ne traite que les préliminaires, sera détaillée dans le sixième 
chapit re . Elle requiert que l'on s'exerce au pratyiihiira, c'est-à-dire que l'on 
sépare les sens de leurs objets (sonores, tactiles, visuels, gustatifs et olfactifs) 
pour ensuite fixer le regard entre les sourcils et se concentrer, paupières mi
closes, sur l'extrémité du nez. Il  est préférable de ne pas fermer complète
ment les yeux, de peur d'être surpris par le sommeil ; si, par contre,  on les 
laisse complètement ouverts ,  grand est le risque d'être attiré de nouveau par 
les objets des sens .  La respiration, quant à elle, doit être restreinte au niveau 
des narines, par une technique qui consiste à neutraliser, dans le corps, les airs 
ascendant et descendant. Ce yoga permet de maîtriser les sens en les écar
tant de leurs objets, de s'affranchir de la colère et de la peur, et ainsi de ra
viver sa conscience spirituelle , jusqu'à obtenir la libération ultime , réaliser 
l' Absolu, et percevoir l' Ame Suprême. 

Comme on le verra plus en détail dans le chapitre suivant , la Conscience 
de Kr�1.1a est le moyen le plus simple d'atteindre le but du yoga. Le bhakta, 
continuellement absorbé dans le service de dévotion, ne risque pas de voir 
ses sens se corrompre, méthode beaucoup plus pratique et efficace que 
l'aniinga-yoga. 

VERSET 29 
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bhoktiiram yajiia-tapasiim 

sarva-loka-mahdvaram 
suhrdam sarva-bhütiiniim 

jiiâtvii miim Siïntim rcchati 



288 La Bhagavad-gïtii telle qu 'elle est V.29 

bhoktiiram: bénéficiaire ; yajfia: sacrifices; tapasam: de la pénitence et des 
austérités ; sarva-loka: toutes les planètes et tous les <levas qui y résident ; 
mahdvaram: le Seigneur Suprême; suhrdam: bienfaiteur; sarva: tous; 
bhütanam: des êtres; jfitïtva: sachant cela; mtïm: Moi (Srï Kfgia) ; santim: fin 
des souffrances matérielles ;  rcchati: obtient .  

TRADUCTION 

Parce qu'il Me sait le But ultime de tous les sacrifices, de toutes les aus
térités, Souverain de tous les astres et de tous les devas, Ami et Bienfaiteur 
de tous les êtres, le sage trouve la cessation des souffrances matérielles. 

TENEUR ET PORTEE 

Les âmes conditionnées, prisonnières des griffes de l'énergie illusoire, dé
sirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde , mais ignorent les 
conditions requises pour l'obtenir . La Bhagavad-gïtii leur en donne le secret : 
reconnaître Knl).a comme le Bénéficiaire de tous les efforts de l'homme. 
L'homme doit tout sacrifier au service absolu du Seigneur Suprême, car 
toutes les planètes et leurs <levas Lui appartiennent. Personne ne L'égale. 
Selon l'autorité des Vedas, Il surpasse même Brahma et Siva, les plus grands 
des devas (tam ï5varii!Jiim paramam mahdvaram) .  Sous l'empire de l'illusion, 
les êtres distincts cherchent à dominer tout ce qui les entoure , alors qu'en 
réalité, l'énergie matérielle , l'énergie inférieure du Seigneur, les domine en
tièrement . Le Seigneur règne sur la nature matérielle, et toutes les âmes 
conditionnées subissent le joug et la rigueur des lois de la nature matérielle . 
A moins de comprendre ces vérités fondamentales, pas de paix en ce monde , 
au niveau individuel ou au niveau collectif. La paix parfaite ne s'obtient que 
par le complet développement de la Conscience de Krg1a. Et être conscient 
de Kr�1J.a signifie d'abord réaliser que Kr�l).a, le Seigneur, est Maître Absolu, 
et que tous les êtres distincts, y compris les puissants <levas, Lui sont subor
donnés. 

Ce cinquième chapitre constitue une explication pratique de la Conscien
ce de J<.r�J).a, qu'on connaît également sous le nom de karma-yoga. On y 
trouve, entre autres, la réponse aux questions spéculatives des jfianïs concer
nant la possibilité d'atteindre la libération par la pratique du karma-yoga: 
les actions accomplies dans la Conscience de Kr�r:ia, c'est-à-dire en pleine 
connaissance de la suprématie du Seigneur, sont de nature identique au 
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savoir absolu. De fait, le jfiiîna-yoga mène finalement au bhakti-yoga, qui est 
pure Conscience de Kr�r;ia. 

L'être conscient de Kr�r;ia agit en pleine connaissance de la relation qui 
l'unit au Seigneur, et la perfection de cette science consiste à connaître 
parfaitement Dieu, Srï Kr�r;ia, la Personne Suprême. L'âme pure, en tant que 
partie intégrante et fragment de Dieu, demeure Son serviteur éternel .  Mais 
aussitôt qu'elle désire dominer miiyâ, la nature matérielle illusoire, elle est 
saisie par elle et tombe en proie à maintes souffrances. Et tant que l'âme 
demeure au contact de la matière, elle doit agir en fonction de ses besoins 
matériels. Nous pouvons cependant, même au cœur de la matière, éveiller 
notre conscience spirituelle et retrouver une existence pure ; il suffit, pour 
cela , de pratiquer la Conscience de Kr�r;ia. Plus on progresse dans cette 
voie, plus on se libêre des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial; 
tout dépend des efforts que l'on manifeste, dans l'accomplissement de son 
devoir, en vue de maîtriser ses sens et de vaincre l'ascendant de la convoitise 
et de la colêre. Dominer ses passions permet de développer la Conscience de 
Kr�r;ia, d'atteindre le niveau spirituel, le brahma-nirviî1Jll. La Conscience de 
Kr�r;ia intègre le yoga en huit phases, dont elle atteint, d'elle-même, le but .  
Certes, on peut s'élever graduellement par la pratique de yama, niyama, 
âsana, prâl)iiyâma, pratyâhâra, dhâral}ii, dhyâna et samâdhi, mais ces huit 
étapes ne sont qu'un prélude à la perfection suprême, perfection atteinte 
par la pratique du service de dévotion, qui seul peut donner la paix à l'hom
me . Le bhakti-yoga est au sommet de la perfection. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le cinquième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtâ, intitulé: "L 'action dans la Conscience 
de Kr�1J11 ''. 





SIXIEME CHAPITRE 

Le sankhya - yoga 

VERSET l 

srî bhagaviin uviica 
aniisrita� karma-phalam 

kiiryam karma karoti ya� 
sa sannyiisî ca yogî ca 

na niragnir na ciikriya� 

srï bhagavan uviica: le Seigneur dit ; aniifrita�: sans abri; karma-phalam: 
le résultat de l'action ; kiiryam: obligatoire ;  karma: acte ; karoti: accomplit ; 
ya�: celui qui; sa�: il ; sannyâsï.: homme de renoncement ;  ca: aussi; yogï: 
spiritualiste ;  ca: aussi; na: ne pas; nir: sans; agni�: feu; na: non plus; ca: 
aussi; akriya�: sans devoir. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Il est le sannyasï, le vrai yogï , celui qui s'acquitte de ses devoirs sans 

attachement aucun pour les fruits de ses actes, et non celui qui n'allume pas 
de feu, qui se retranche de l'action. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur, dans ce chapitre ,  explique, entre autres, que le yoga en huit 
phases (l'a�fà1iga-yoga) permet à l'homme de dominer son mental et ses sens. 
Toutefois, pour la plupart des gens, et en particulier dans l'ère de Kali, ce 
yoga présente de grandes difficultés. C'est pourquoi, bien qu'il le recom
mande dans ce chapitre, Kr�9a le déclare nettement inférieur au karma-yoga , 
c'est-à-dire au yoga de l'action accomplie dans la Conscience de Kr�9a. Les 
actes, en ce monde, sont une nécessité absolue ; nul n'y échappe, dans un 
domaine ou dans un autre, que ce soit pour subvenir aux besoins de sa 
famille ou protéger ses biens. Mais nul homme, également, n'agit sans motif 
personnel, sans un désir de profit ,  pour sa propre personne ou pour ceux qui 
lui sont chers. La perfection sera donc d'agir dans la Conscience de 
Kr�9a, plutôt que de chercher à jouir des fruits de l'acte. Agir ainsi est le 
devoir de tous les êtres, car tous font partie intégrante de Dieu . De même 
qu'un organe ne fonctionne pas pour lui-même, mais pour le corps entier, 
l'être doit agir pour la satisfaction du Tout complet, et non pour la sienne 
propre . Telle est la règle de vie du yogï et du sannyasï parfaits. 

Il  arrive parfois qu'un sannyasï se croit faussement libéré de tout devoir 
matériel et cesse d'accomplir le sacrifice du feu (l'agnihotra-yajfia) ;  cepen
dant , ce sannyasï a encore un désir personnel, celui de s'identifier au 
Brahman impersonnel pour ne plus faire qu'Un avec Lui. Son désir est ,  
certes, plus élevé que tout autre désir matériel, mais n'en demeure pas moins 
motivé par l'égoïsme. Et le yogï qui, les yeux mi-clos, cessant toute action 
d'ordre matériel , pratique l'a.s[iiizga-yoga , lui aussi désire une satisfaction per
sonnelle .  Le bhakta, au contraire, agit dans un seul but : satisfaire le Tout 
Absolu . Il  juge du succès de ses actes selon la satisfaction de Kr�r:ia; aussi 
est-il le parfait sannyasî,  le parfait yogî . Dans Ses prières, Srî Caitanya 
Mahaprabhu montre l'exemple parfait d 'un tel renoncement :  

na dhanam na janam na sundarïm kavitii.m vii. jagadï5a kiimaye 
marna janmani janmanïsvare bhavatii.d bhaktir ahaitukï tvayi 
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"O Seigneur Tout-puissant, je n'aspire nullement aux richesses, je  ne désire 
pas de jolies femmes, et ne cherche pas de nombreux disciples. Je veux 
seulement Te servir avec amour et dévotion, vie après vie." 

VERSET 2 

ir �;:�H1f;rfü �ITi'�TtT ij f.tfu 1n� 1 
� �*�airtR'Ù �·fr +FJN Cfi�� 1 1  � I l  

yam sannyiisam iti priihur 
yogam tam viddhi pii!Jrjava 

na hy asannyasta-sankalpo 
yogï bhavati kascana 

yam: ce que ;  sannyiîsam: renoncement ;  iti: ainsi; priihu�: ils disent : 
yogam: s'unir à l'Etre Suprême ; tam: cela ; viddhi: tu dois savoir; piilJ'!ava: 
ô Arjuna, fils de Pâl)çlu; na: jamais; hi: certes; asannyasta: sans abandonner; 
sankalpa�: satisfaction personnelle; yogï: un spiritualiste ;  bhavati: devient ; 
ka!cana: quiconque. 

TRADUCTION 

Sache-le, ô fils de Pai;i<Ju: il est dit qu'on ne peut séparer le yoga, la 

communion avec l' Absolu, du renoncement,  car sans abandonner tout désir 

de jouissance matérielle, nul ne peut devenir un yogj. 

TENEUR ET PORTEE 

Pra tiquer Je sannyiîsa-yoga , ou bhakti-yoga, signifie à la fois connaître sa 
nature originelle, sa condition éternelle, et agir en conséquence. Les êtres 
distincts ne sont pas des entités indépendantes, séparées de Dieu;  ils consti
tuent Son énergie marginale .  Prisonniers de la matière , ils en subissent Je 
conditionnement.  Mais qu'ils deviennent conscients de Kr�l)a et de l'énergie 
spirituelle, et ils recouvreront leur état réel, naturel. C'est alors, leur connais
sance originelle retrouvée, qu'ils renoncent à tous les plaisirs matériels, à 
toute action intéressée. Tel est Je renoncement des yogïs, qui détachent les 
sens de Jeurs objets. Mais le bhakta, lui, est à la fois un sannyasï et  un yogï , 
car jamais il n'use de ses sens à une fin autre que la satisfaction de J<.rg1a. 
C'est tout naturellement qu'il atteint le but du savoir et de la maîtrise des 
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sens prescrits dans le jfüi na et le yoga, tandis que l 'homme incapable de 
s'affranchir de son égocentrisme ne pourra jamais r ien tirer du jiiâna ou du 
yoga . Leur véritable but ,  leur but commun, n'est autre que de renoncer à 
notre satisfaction propre pour chercher uniquement celle du Seigneur. Ainsi , 
le bhakta n'a aucun désir de jouissance personnelle, il agit constamment  pour 
le plaisir de ! 'Etre Suprême . L'être ne peut demeurer inact if. C'est pour
quoi celui qui ne connaît pas l 'existence du Seigneur devra , nécessairement ,  
agir pour sa propre jouissance . La Conscience de Km1a peut donc ,  à elle 
seule , nous apporter les résultats de tous les autres yogas. 

VERSET 3 

� � "\ "'-(' •  � 4. ���,g;rqrtr tfiif tfiRUf!!:;:q� 1 
��� q4f� �if! tfiRUfij=«T� I l  � I l  

âruruk�or muner yogam 
karma kârar;am ucyate 

yogârüghasya tasyaiva 
sama� kârar;am ucyate 

iiruruk�o}J.: de celui qui vient tout j uste d'adopter la pratique du yoga : 
mune�: du sage ; yogam: le yoga en huit phases: karma: action ; kârar:zam: 
la  cause; ucyate: est dite être; yoga: le  yoga en huit phases; ârüghasya: celui 
qui est parvenu à; tasya: son ; eva: certes; sama�: cessation des activités 
matérielles ;  kârar;am: la cause ; ucyate: est dite être. 

TRADUCTION 

Par l'action progresse le néophyte qui emprunte la voie du yoga en huit 
phases, alors qu'il s'agit, pour le parfait yogï, de cesser toute action maté
rielle. C'est ce qui fut établi . 

TENEUR ET PORTEE 

Le yoga permet de nous unir à ! ' Etre Suprême ; il consiste en une série d e  
pratiques échelonnées menant à l a  plus haute réalisation spirituel le .  L'échel
le qu' il représente prend appui sur la condition matérielle la plus basse . e t  
ses  échelons const i tuent l e s  diverses pratiques qu'on y trouve , c lassées en  
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trois groupes: le jfiâna-yoga, le dhyâna-yoga et le bhakti-yoga. Mais 
l'échelle elle-même garde le nom de yoga. Le bas de l'échelle est le 
yogiîruruk�a, et son sommet, le yogiïrü<j.ha. 

L'adepte de l 'a�fiîriga-yoga doit ,  au début,  suivre des principes régulateurs 
et s'exercer à diverses postures (qui sont de simples exercices physiques) 
avant d'aborder la méditation.  Ces pratiques conduisent à l'équilibre mental 
qui convient pour maîtriser les sens. Lorsque le yogï s'est stabilisé dans la  
méditation , aucune pensée extérieure ne peut plus l'en détourner. Cepen
dant, les principes et les exercices de ce yoga sont encore dans le champ 
matériel . Le bhakta, lui, n 'a nul besoin de passer par ces étapes; absorbé en 
Kmrn, il se trouve, dès le début, plongé dans la méditation . Aucun de ses 
actes, par ailleurs, n'est matériel, puisqu'ils ont pour seul but le service du 
Seigneur. 

VERSET 4 

� fü ��trî�� � tfitr��� 1 
�if�qâ;�n�ft �)���� I l  \l 1 1  

yada hi nendriyiirthe�u 
na karmasv anu�jjate 

sarva-sankalpa-sannyiisï 
yogârürjhas tadocyate 

yadii: quand ;  hi: certes; na: ne pas; indriya-arthe�u: pour le plaisir des 
sens ;  na: jamais; karmasu: actes intéressés; anu�jjate: se lance par obliga
tion dans; sarva-sankalpa: tous les désirs matériels;  sannyiisï: l'homme de 
renoncement;  yoga-ârürjhal;: avancé dans la pratique du yoga; tadâ: à ce 
moment-là ;  ucyate: est dit être. 

TRADUCTION 

U sera nommé du nom de parfait yogï, celui qui, rejeté tout désir 
matériel, n'agit plus pour le plaisir des sens, ni pour jouir des fruits de 
ses actes. 

TENEUR ET PORTEE 

Quiconque s'est engagé pleinement, avec amour, dans le service du 
Seigneur, trouve en lui-même le bonheur. Il ne cherche plus à jouir de  ses 



296 La Bhagavad-gïtà telle qu 'elle est VI.4 

sens, m a t irer profit de ses actes. Et, comme on ne peut vivre sans agir. 
celui qui ne connaît pas cette joie intérieure devra fatalement poursuivre les 
plaisirs matériels. Ainsi, en dehors de la Conscience de Kfg1a, l'homme se 
livrera toujours à des actes égoïstes, visant son propre plaisir ou celui des 
gens auxquels il s'identifie: par exemple, les membres de sa famille ,  de sa 
nation, e tc.  Dans la Conscience de Kr�l)a, au contraire, l 'être peut , au 
service du Seigneur, assumer tous les actes, et rester, malgré cela , tout à fait 
détaché des plaisirs matériels. C'est pourquoi celui qui désire s'élever au 
sommet de l'échelle du yoga sans aller directement à la Conscience de Kr�l)a 
devra d'abord s'affranchir des désirs matériels par des moyens seulement 
techniques. 

VERSET 5 
� . � 

i3"(a\l�'l��'ilif ;:rRi:Jf�i:f�«Ta\'�� 1 
3TT�q m�q�) ��(F�q R��: 'li �  I l  

uddhared âtmaniitmiinariz 
niitmiinam avasâdayet 

âtmaiva hy âtmano bandhur 
iitmaiva ripur âtmana� 

uddharet: l'on doit délivrer ;  âtmanii: par le mental ; âtmiinam: l'âme 
conditionnée ; na: jamais; âtmânam: l'âme conditionée ; avasâdayet: tombée 
dans la dégradation ; âtmii: mental ; eva: certes; hi: en vérité ;  âtmana�: de 
l'âme conditionnée; bandhu�: ami ; âtmii: mental ; eva: certes; ripu�: 
ennemi ; âtmana�: de l'âme conditionnée . 

TRADUCTION 

Le mental peut être ami de l'âme conditionnée, comme il peut être son 
ennemi . L'homme doit s'en servir pour s'élever, non pour se dégrader. 

TENEUR ET PORTEE 

Le mot âtmii désignera, selon le contexte , le corps, le mental ou l'âme. Le 
yoga met plus particulièrement l'accent sur ces deux derniers aspects: le 
mental et l'âme . Comme le mental est le centre d'intérêt de la pratique du 
yoga, le terme âtmii ne peut ici désigner que le mental. Le but du yoga est 
de dominer le mental, de l'empêcher de s'attacher aux objets des sens. De 
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plus, comme notre verset le souligne, l'effet du yoga devra être d'éduquer le 
mental, de telle sqrte que ce dernier puisse sortir l'âme conditionnée de 
l' ignorance où elle est maintenue .  Dans l'existence matérielle, tout le monde 
est esclave du mental et des sens; en fait ,  ce mental, qui nous donne une fausse 
conception de nous-même, qui fait germer en nous le désir de dominer la  
nature matérielle , est  à l'origine de l'emprisonnement de l'âme dans l 'Univers 
matériel . Si le mental , donc, est dirigé de façon à ne pas se laisser fasciner 
par le miroitement de la matière , l'âme échappera à son conditionnement . 
En aucun cas nous ne devons nous laisser aller aux objets des sens, car selon 
un processus de dégradation,  ils nous enlisent toujours plus dans l'existence 
matérielle . Le meilleur moyen pour nous dégager de cet enlisement,  ce sera 
de ne jamais offrir à nos pensées qu'un seul objet : Krg1a. Le terme hi, dans 
ce verset , insi�te sur l'idée que l'on "doit" agir ainsi. D'autres textes confir
ment le présent verset : 

mana eva manu�yiil;iiim kiirarwm bandha-mok�yol;r 
bandhiiya vi�yiisango muktyai nirvi�yam manal;r. 

"Le mental est cause de l'emprisonnement de l'homme dans la matière, mais 
également de sa libération . Absorbé dans les objets des sens, il emprisonne 
l'être ; détaché des objets des sens, il le libère ." Concentrer le mental sur 
Kr�l)a apporte donc la libération suprême . 

VERSET 6 
...._ �. "' 

��Fl{Hq�a� ��Rqqf��T HHf: I 
3T�Hq�� ��i="€f ëf"ij(l'H�q ��� I l �  I l  

bandhur iitmiitmanas tasya 
yenâtmaiviitmanâ jitaJ:r 

aniitmanas tu 1atrutve 
vqrte(iitmaiva 1atruvat 

band,(1u!;r: ami ; iitma: mental ; iitmanal;r: de l'être distinct ; tasya: de lui; 
nma: par qui ;  iitmii: mental ; eva: certes; iitmanâ: par l'être distinct ; jitaJ:r: 
vaincu ; aniitmanal;r: de celui qui n'a pas réussi à maîtriser le mental; tu: 
mais; 1atrutve: par in imitié ; varteta: demeure ; iitmii eva: le mental même; 
1atruvat: comme un ennemi. 
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TRADUCTION 

De celui qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami; mais pour qui a 
échoué dans l'entreprise, il devient le pire eµp�mi. 

TENEUR ET PORTEE 

L'objectif de l'a�{ânga-yoga est de maitriser le mental, d'en faire un ami 
capable de nous aider à remplir notre mission d'homrn_e. Si e!Je n'engendre 
cette maîtrise, la pratique du yoga ne sera au mieux qu'une perte de temps1 
une simple exhibition. Un mental incontrôlé , voilà le pire ennemi de 
l'homme, car il l'empêche de mener sa vie à son but. Chaque être , par nature, 
obéit à quelqu'un ou à quelque chose de supérieur. Tant que son mental 
règne sur lui en ennemi triomphant , il doit vivre sous la dictée de la concu
piscence, de la colère, de l'avarice , de l'illusion, etc. Au contraire, une fois le 
mental soumis, il accepte de plein gré les directives de Dieu, la Personne 
Suprême, sis dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramâtmâ. Pra
tiquer le vrai yoga doit être l'occasion, pour l'adepte, de connaître le 
Paramâtmâ dans le cœur et de suivre Ses instructions. Mais celui qui pratique 
directement la Conscience de Km1a, c'est de f�çon toute naturelle qu'il 
s'abandonne sans réserve au Seigneur et à Ses instructions. 

VERSET 7 

ftf�mr-r: 3f�H.:r� 1Ri:n�iu (1iuf%:�t: t 
it�ar�:�,; ij� irr;n1{l{T;rt1): 1 1  '9 1 1 

jitiitmanab prasantasya 
paramatmii samiihita!J 

SÏtO�!Ul-SUkha-du!Jkhe�U 
tath"â miinâpamiinayo!J 

jita-i:itmana!J: de celui qui a maitrisé le mental; praSiintasya: de celui qui 
a atteint la paix grâce à cette maîtrise ; paramiitmii: 1' Ame Suprême; samii
hitafz: parfaitement atteinte; fïta: froid; u�!l'l: chaleur; sukha: bonheur ; 
dufzkhe�u: malheur ; tath"â: aussi; miina: honneur; apamiinayo!J: déshonneur. 
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TRADUCTION 

Qui a maîtrisé le mental, et ainsi gagné la sérénité, a déjà atteint l' Ame 
Suprême. La joie et la peine, le froid et la chaleur, la gloire et l'opprobre, il 
les voit d'un même œil. 

TENEUR ET PORTEE 

Tous les êtres, sans exception, sont faits pour vivre dans l'obéissance à 
Dieu, la Personne Suprême, sis en leur cœur (sous la forme du Paramatmâ). 
L'homme, cependant , se livre à des actes matériels aussi longtemps que 
l'énergie externe illusoire de Dieu fourvoie son mental. Aussi le considère-t
on parvenu au but dès qu'à l'aide de l'un ou l'autre des yogas, il maîtrise son 
mental. Chaque être doit en effet, par sa nature même, vivre sous les ordres 
d'une force supérieure. Aussi, dès le moment où le mental se fixe sur la 
nature supérieure, l'homme n'a d'alternative que de suivre les directives de 
Dieu. Le mental doit recevoir les instructions d'une source supérieure et s'y 
soumettre. Une fois le mental maîtrisé, l'homme suit automatiquement les 
directives du Paramâtm'â, de !'Ame Suprême. Or, le bhakta, conscient de 
Km1a, atteint sur-le-champ cet état spirituel absolu ,  ou samiidhi, état d'ab
sorption totale en le Seigneur Suprême où l'on n'est plus affecté par les duali
tés de l'existence matérielle, le flux et reflux des joies et des peines, de la 
chaleur et du froid . . .  

VERSET S 

�'"�Jtl�'il �rn) ���m-: 1 
�� ��tr� 1:1)q"t �)��'�": 1 1 � 1 1 

jflana-vijflana-(!'ptii.tmii. 
küfastho vijitendriyalj 

yukta ity ucyate yogï 
sama-lowatma-klfücanalj 

jfiii.na: connaissance acquise ; vijflana: connaissance réalisée; frpta: satis
fait ; atrruï: l'être distinct ; küfasthalj: situé au niveau spirituel ; vijita-indriyalj : 
dont les sens sont maîtrisés; yuktalj: qualifié pour la réalisation spirituelle; 
iti: ainsi ; ucyate: est dit ;  yogï: le spiritualiste;  sama: constant ; loHra: 
motte de terre; a!ma: pierre; kii.iicanalj: or. 
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TRADUCTION 

On appelle yogï , âme réalisée, l 'être à qui la connaissance spirituelle et la 
réalisation de cette connaissance donnent la plénitude. Il a atteint le niveau 
spirituel et possède la maîtrise de soi. D'un œil égal il voit l'or, le caillou et 

la motte de terre . 

TENEUR ET PORTEE 

Toute connaissance académique qui ne comporte pas la réalisation de la 
Vérité Suprême est entièrement vaine. 

ata� srï·kmza-niimiidi na bhaved griihyam indriyai� 
sevonmukhe hi jihvâdau svayam eva sphuraty {Ida� 

" Nul ne peut,  en se servant de sens contaminés par la matière , comprenqre la 
nature spirituelle et absolue du Nom, de la forme, des Attributs et des 
Divertissements de Srï Km13. Ils ne se révèlent qu'à l'homme chargé, par son 
service de dévotion au Seigneur, d'énergie spirituelle." (Padma Purâl'}1J).  La 
Bhagavad-gïtâ est la science de Dieu, c'est-à-dire la science qui permet à 
l'homme d'atteindre la Conscience de Km1a, ce que ne saurait faire la simple 
érudition, la connaissance matérielle . I l  faut ,  pour la comprendre, avoir la 
bonne fortune d'entrer en contact avec une personne de conscience pure , 
qui ,  comblée par son service et sa dévotion à Km1a, ait ,  par Sa grâce, pleine· 
ment réalisé cette connaissance . La connaissance spirituelle nous garde im· 
perturbable dans nos convictions, tandis que Je savoir académique laisse dé
routé et confus devant de prétendues contradictions. On ne devient parfait 
qu'après être passé de la connaissance intellectuelle des Textes à leur réalisa· 
tion . 

Parce qu'il s'est abandonné à Kr�l)a,  l'être conscient de son identité spiri
tuelle maîtrise ses sens. Il se trouve au niveau spirituel,  car sa connaissance 
n'a rien de commun avec l'érudition profane. Cette dernière,  comme la 
spéculation intellectuelle, pour çertains aussi précieuse que l'or, n'ont ,  à ses 
yeux, pas plus de valeur qu'une motte de terre ou une pierre . 

VERSET 9 

m;f;�ri�rm;:r1r .. ;1.f�1�:qr�1 1 
«r ... ��fèr � qrtr'I «llNRfuttr� 1 1  � 1 1  



VI. I O  Le sankhya-yoga 

suhrn-mi trâry-udiî sï na-
madh ya st ha-àve�ya-bandhu� u 

siidhu�v api ca pâpe�u 
sama-buddhir visi�yate 

30 I 

suhrt: bienveillant par nature ; mitra: bienfaiteur affectueux ; ari: 
ennemi ; udiîsïna: neutre entre les combattants ;  madhyastha: médiateur 
entre les combattants; dve�ya: envieux ; bandhu�u: parmi les parents ou les 
amis; siidhu�u: envers les vertueux; api: ainsi que ;  ca: et ; pâpe�u: envers 
les pécheurs; sama-buddhi�: d'intelligence égale ; visi�yate: est très élevé. 

TRADUCTION 

Plus élevé encore, celui qui voit d'un œil égal l'indifférent, l'impartial, le 
bienfaiteur et l'en�eux, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur. 

VERSET I O  

�tft � ��HrlITTirR œ1T fü«r: 1 
t(�it î.l'(fRtm�T Rmft{qft�: 1 1  z o 1 1  

yogi yufl/Ïta satatam 
âtmânam rahasi sthita� 

ekiiki yata-cittâtmâ 
nirâfir aparigraha� 

yogï: un spiritualist e ;  yufljita: doit s'absorber dans la Conscience de 
Kr�l)a ;  satatam: constamment;  âtmânam: lui-même (par le corps, le mental 
et le moi) ;  rahasi: dans un endroit solitaire; sthitaJ;z: ainsi situé ; ekiikï: seul ; 
yata-cittâtmâ: toujoürs très attentif à maîtriser le mental ;  nirâfi�: sans se 
la isser attirer par rieti d 'autre ; aparigraha�: libre de tout sentiment de pos
session . 

TRADUCTION 

Le yogï doit toujours s'astreindre de fixer son mental sur l'Etre Suprême .  
Il lui faut vivre en un  lieu solitaire, toujours rester maître de son mental, 

libre de tout désir et de tout sentiment de possession. 
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TENEUR ET PORTEE 

Il existe différents degrés dans la réalisation de Kmia,  correspondant aux 
trois aspects du Seigneur :  le Brahman, le Paramâtmâ et Bhagavân (Dieu, la 
Personne Suprême) . La Conscience de Krgrn, la conscience de Dieu, la Per
sonne Suprême, peut se définir en quelques mots: un service constant of
fert au Seigneur dans l'amour et la dévotion. L'impersonnaliste en quête du 
Brahman, de même que le yogï méditant sur l'Ame Suprême, sont eux aussi 
conscients de Kmrn, mais de façon partielle. Le Brahman, en effet, est la 
radiance de Kr�l)a, et le Paramâtmâ, Sa représentation partielle omnipré
sente .  Aussi, le bhakta, parce qu'il est conscient de Bhagavân, la Personne 
Suprême, doit être tenu pour le plus parfait de tous les spiritualistes, car sa 
réalisation contient d'elle-même la réalisation du Brahman et du Paramâtmâ, 
qui demeurent imparfaites. 

Il est néanmoins conseillé à tous les spiritualistes de poursuivre avec 
constance leur voie respective, grâce à quoi ils atteindront, tôt au tard, la plus 
haute perfection.  Le premier devoir du spiritualiste est en effet d'absorber 
son mental en Kr�l)a. Penser à Lui toujours et ne iamais L'oublier, fût-ce 
pour un instant, tel est le samadhi; pour l'atteindre, on doit vivre dans la 
solitude et éviter toute distraction, rechercher les situations favorables et 
rejeter tout frein à la réalisation spirituelle.  Inflexible dans sa détermina
tion, le spiritualiste doit en outre se défaire de la soif des biens matériels, car 
l'accumulation des richesses emprisonne l'homme dans un faux sentiment de 
possession . 

Quand on pratique directement la Conscience de Kr�l)a , toutes ces pré
cautions sont naturellement prises, tous ces principes positifs naturellement 
suivis, car le bhakti-yoga implique une abnégation totale de soi, qui donne 
très peu de chance à tout sentiment de possession de se manifester . Srïla 
Rüpa Gosvâmï dit à ce propos: 

aniisaktasya vi�yân yathârham upayufijataf:z 
nirbandhaf:z kr:�i;ia-sambandhe yuktam vairâgyam ucyate 

prâpaficikatayâ buddhyâ hari-sambandhi-vastunaf:z 
mumuk�ubhif:z parityâgo vairâgyam phalgu kathyate 

"Celui qui n'est attaché à rien, mais qui ,  simultanément ,  accepte toute chose 
pour le service de Kr�l)a, celui-là transcende vraiment tout sentiment de pos
session . Au contraire, le renoncement de qui rejette tout,  mais ignore le lien 
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unissant toute chose au Seigneur, sera toujours incomplet." (B.r.s. , I l .  
255-2 56). 

Sachant bien que l(rg1a est le vrai Possesseur de tout , le pur bhakta se 
place sans difficulté au-dessus de tout sentiment de possession.  I l  ne cherche 
jamais son propre profit , mais sait accepter tout ce qui est favorable à la vie 
spirituelle, à la Conscience de Km1a, et rejeter ce qui pourrait la restreindre. 
Toujours situé à un niveau purement spirituel, il transcende la matière et vit 
en solitaire, sans aucun goût pour la compagnie des abhaktas, qui refusent la 
Conscience de Kmia . Il est le parfait yogï . 

VERSETS 1 1 - 1 2  

sucau dese prati�f hapya 
sthiram iisanam iitmana� 

niity-ucchritam niitinïcam 
cai!ajina-kusottaram 

tatraikiigram mana� kftvii 
yata-cittendriya-kriya� 

upavisyiisane yufljyiid 
yogam iitma-vi!uddhaye 

sucau: sanctifié; de!e: dans une région ; prati�fhapya: plaçant ;  sthiram: 
ferme; iisanam: siège ; iitmana�: ne dépendant que sur soi ; na: ne pas; ati: 
trop ; ucchritam: haut ; na: non plus ;  ati: trop; nïcam: bas ;  caila-ajina: une 
étoffe douce et une peau de daim; kusottaram: herbe ku§a; tatra: puis ; 
ekiigram: concentration unique ; mana�: mental ; krtvii: faisant ainsi; yata
citta: maîtrisant le mental ;  indriya: les sens;  kriya�: les actes ;  upavisya: 
s'asseyant ; iisane: sur le siège ; yufljyiit: accomplir ; yogam: la pratique du 
yoga ; iitma: cœur;  visuddhaye: pour clarifier . 
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TRADUCTION 

En un lieu saint et retiré, il doit se ménager, ni trop haut, ni trop bas, un 
siège d'herbe kuSa, recouvert d'une peau de daim et d'un linge d'étoffe 
douce. Là, il doit prendre une assise ferme, pratiquer le yoga en maîtrisant 
le mental et les sens, fixer ses pensées sur un point unique, et ainsi purifier 
son cœur. 

TENEUR ET PORTEE 

Par "lieu saint",  il faut entendre lieu de pélerinage. En Inde, yogïs, 
bhaktas et autres spiritualistes quittent tous le foyer familial pour vivre en 
des sites sacrés, tel Prayâga, Mathurâ, Vrndavana, Hr�ïkefa, Hardwar, et y 
pratiquer le yoga dans la solitude, près des rivières sanctifiées, comme la 
Yamuna ou le Gange . Bien sûr, une telle retraite n'est pas toujours possible , 
surtout pour l'occidental . Mais pratiquer, à défaut ,  le yoga dans quelque 
club à la mode , au cœur d'une grande ville, c'est perdre son temps; ces clubs 
savent peut-être grossir leur fortune, mais ne sJuraient offrir aucun enseigne
ment de valeur quant à la vraie pratique du yoga. 

Nul ne peut méditer s'il n'est maître de ses sens, s'il n'obtient un mental 
stable et serein. Or, le Brhan-NO.radïya Purar:za nous apprend que dans notre 
ère, le kali-yuga, les hommes vivront si peu de temps, connaîtront tant d'an
goisses et progresseront si lentement dans la voie spirituelle, que la meilleure 
planche de salut sera de chanter le Saint Nom du Seigneur: 

harer ·nama harer nama harer namaiva kevalam 
ka/au nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha 

"Chante les Saints Noms, chante les Saints Noms, chante les Saints Noms du 
Seigneur, car en cette ère de discorde et d'hypocrisie ,  pas d'autre moyen, pas 
d'autre moyen, pas d'autre moyen pour atteindre la libération." 

VERSETS 1 3- 14  

ri ëtïr:rf�Tftm '=TH�?t*lJ fü.R: I 
ti"Jr�-;;r ;rrf ffëtim � f ��r;rer�)ëtï� 1 1  � � 1 1  
si�11�füro fcrtr<:r+ft�&«*lt�� fm: 1 
l{tf: � '4�*11 � 3ITTIÎ'<:r �: I l � � l i  
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samam kâya-siro-grïvam 
dhiirayann acalam sthiral:z 

samprek�ya niisikâgram svam 
di1as canavalokayan 

praSiintatma vigata-bhïr 
brahmacari-vrate sthital:z 

manal:z samyamya mac-citto 
yukta asïta mat-paral:z 
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samam: droit ; kâya-siral:z: corps et tête; grïvam: cou ; dhiirayan: tenan t ;  
acalam: immobile ; sthiral:z:  ferme ; samprek�ya: regardant ; niisikâ: nez; 
agram: bout ; svam: (son) propre ; di1al:z: tous les côtés; ca: aussi; anavalo
kayan: ne voyant pas ; prasanta: sans agitation;  atma: mental;  vigata-bhïJ:i: 
sans peur ; brahmacâri-vrate: ayant fait vœu de continence ; sthitaJ:i: situé ; 
manaJ:i: mental ; samyamya: complètement dominé ; mat: à Moi (Kr�l)a); 
cittaJ:i: concentré ; yuktal:z: le vrai yogï ; asïta: étant ainsi ; mat: à Moi;  parai;: 
le but ultime . 

TRADUCTION 

Le corps , le cou et la tête droits, le regard fixé sur l'extrémité du nez, le 

mental en paix , maîtrisé, affranchi de la peur, ferme dans le vœu de conti
nence, il doit alors méditer sur Moi en son cœur, faisant de Moi le But ultime 
de sa vie. 

TENEUR ET PORTEE 

Le but de la vie ,  c'est de connaître Kr�l)a,  qui, en tant que Paramatma, la 
Forme à quatre bras de Yi�l)U ,  vit dans le cœur de chaque être. On doit pra
tiquer le yoga à seule fin de découvrir, de voir face à face cette Yi�pu-mürti, 
cette Forme de l'émanation plénière de Kr�l)a présente dans le cœur de cha
cun. Autrement , le yoga n'est qu'un jeu, un pseudo-yoga, une pure perte de 
temps. Kr�l)a constitue le But ultime de l'existence , et la Yi�pu-m!Ïrti , le 
Paramâtmâ ,  constitue l'objectif du yoga . Pour L'atteindre, il faut s'abstenir 
totalement de tous rapports sexuels. l i  s'avère donc nécessaire de quitter son 
foyer pour vivre en un lieu solitaire et méditer dans la posture que décrit le 
verset . On ne peut s'adonner quotidiennement aux plaisirs sexuels, chez soi 
ou ailleurs, et, quelques heures plus tard , se métamorphoser en yogï grâce à 
quelque cours du soir de "yoga".  Il n'est pas question de devenir un yogï si 
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l'on n'apprend pas à dominer son mental, à s'abstenir de  tous les plaisirs des 
sens, dont le plus fort est le plaisir sexuel. Dans son code du célibat , le 
grand sage Yajftavalkya disait : 

karma/fa manasii viïciï sarviïvasthasu sarvadiï 
sarvatra maithw:za-tyiïgo brahmacaryam pracak�ate 

"Faire vœu de brahmacarya doit nous aider à effacer complètement la 
sexualité de nos actes, paroles et pensées, à tout moment, en toute circon
stance et en tout lieu." Nul ne peut pratiquer correctement et efficacement 
le yoga s'il se livre aux plaisirs sexuels. Aussi doit-on être éduqué dans le 
brahmacarya dès l'enfance, quand on n'a encore eu aucune expérience 
sexuelle .  Dès l'âge de cinq ans, les enfants sont envoyés au guru-kula ,  l'a�rama 
du maître spirituel, pour y suivre la stricte discipline du brahmacarya, sans 
laquelle on ne peut progresser sur la voie du yoga, qu'il s'agisse du dhyiïna , 
du jftana ou de la bhakti .  

On appelle également brahmacarî l'homme marié qui observe les normes 
védiques de la vie conjugale , c'est-à-dire qui n'a de rapports sexuels qu'avec 
sa propre femme, et en fonction de règles strictes. Ce "g,rhastha-brahmacarï" 
pourra participer à l'école de la bhakti ,  mais jamais à celle du jftana ou du 
dhyana, qui exigent la continence totale et n'acceptent aucun compromis. 
La bhakti permet une vie sexuelle restreinte, car son pouvoir, qui tient à la 
joie spirituelle, supérieure, de servir le Seigneur, fait perdre naturellement 
toute attraction pour les plaisirs de la chair. La Bhagavad-gïtiï nous dit : 

vi�yiï vinivartante 
niriïharasya dehina� 

rasa-varjam rasa 'py asya 
param drgvâ nivartate 

"Même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver 
quelque désir pour eux. Mais qu'elle goûte une joie supérieure, et elle perdra 
ce désir, pour demeurer dans la conscience spirituelle ." (B.g. , 11 .59) .  D'autres 
spiritualistes doivent faire d'immenses efforts pour se couper de tout plaisir 
matériel, mais le bhakta, parce qu'il goûte une joie supérieure, que lui seul 
d'ailleurs peut goûter, le fait automatiquement.  

Outre le célibat , ce verset mentionne une autre règle que doit observer le 
yogï : être vigatabhï� , "sans peur", chose impossible hors de la Conscience 
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de Km1a. Car la crainte est un des caractères de l'être conditionné ; elle 
vient de sa f!lémoire corrompue, de son oubli de la relation éternelle qui 
l'unit à Kr�l)a. Aussi le Srïmad-BhagavatfJtn enseigne-t-il : bhayam dvitïyii
bhinivefatab syiid ïSâd apetasya viparyayo 'smrtib. la Conscience de Kr�va 
est le seul moyen d'échapper à toute crainte. Le yoga parfait ne se trouve 
donc accessible que pour le dévot de Km1a. En effet , il est le plus élevé de 
tous les yogïs, plJiscjti'lt à déjà atteint le but ultime du yoga, qui est de voir 
le Seigneur à l'intérieur de soi. Tels sont les principes du yoga ; on voit 
combien ils diffèrent de ceux qu'une mode a mis au goût du jour . 

VERSET 1 5  

���cf ijG;l�+il4 � f;r�Ht+i1'1ij: 1 
� f;rcr)ur'Rl{f it�ij�� 1 1  t �1 1 

yui,ijann evam sadiitmiinam 
yogî niyata-miinasaJ:i 

Sântim nirvii1Jt1-paramiim 
rnat-samstham adhigacchati 

yufljan: en pratiquant ainsi ; evam: comme il a été dit ci-dessus; sadii : 
constamment;  iitmiinam: Je corps, le mental, l'âme ; yogî: le spiritualiste ; 
niyata-miinasaJ:i: le mental maîtrisé; Sântim: paix ; nirViÏIJll·paramiim: fin de 
l'existence matérielle ; mat-samstham: dans le monde spirituel (le Royaume 
de Dieu); adhigacchati: atteint .  

TRADUCTION 

Ainsi, par la maîtrise du corps, par celle du mental et de l'acte, le yogï, 
soustrait à l'existence matérielle, atteint Ma Demeure [le Royaume spirituel]. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset exprime de façon claire le but ultime du yoga. But qui n'est 
d'ailleurs pas de chercher à rendre meilleures les conditions de vie matérielle ;  
o n  n e  pratique pas l e  yoga pour vivre avec plus d e  confort, pour obtenir la  
santé ou quelqu'autre bienfait de ce  rang, mais pour mettre un terme à 
l'existence mat�riclle. 
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Mettre un terme à l'ëxistence matérielle n e  veut pas dire se fondre dans 
un "vide" quelconque, par ailleurs mythique, puisque nul vide n'l!��te dans 
la Création de Dieu . Non, mettre un terme à l'existence matérielle ,  c'est 
s'ouvrir la porte du monde spirituel, de la Demeure du Seigneur, lieu , dit la 
Bhagavad-gïtâ , où la lumière ne Vient ni du soleil, ni de la lune , ni de l'énergie 
électrique , mais où chaque planète, comme notre soleil, répand sa propre 
lumière . En un sens, le Royaume dê Dieu est partout ; cependant, lè monde 
spirituel , dont nous parlons ici, en constitue la partie supérieute1 lé para� 
dhama. 

Le yogi réalisé, parfaitement conscient de la natlite de kr�9a telle que 
Celui-ci l'a Lui-même décrite dans ce verset et dans le précédent (mat 
cittal:z, mat-paral:z, mat-sthanam) ,connaît la vraie paix et atteint finalement la 
planète du Seigneur, appelée Kr�9aloka ou Goloka Vrndâvana.  Le Seigneur, 
dit la Brahma-samhitii, réside perpétuellement à Goloka Vrndâvana, mais 
Se manifeste aussi, à travers Ses énergies spirituelles supérieures, en chaque 
être (sous la forme du Paramâtmâ), de même que sous la forme du Brahman 
omniprésent (goloka eva nivasaty akhilâtma-bhütal:z) .  Nul ne peut entrer 
dans le monde spirituel ou vivre dans la Demeure éternelle du Seigneur 
(Vaiku91ha, Goloka Vrndâvana) à moins de comprendre parfaitement la 
nature de Kr�9a, ainsi que celle de Vi�l)U, Son émanation plénière. Ainsi le 
bhakta, qui garde son mental constamment plongé dans la pensée des mul
tiples Activités de Kr�9a, est-il le parfait yogï (sa vai manal:z k[�!Ja
padiiravindayof:z). Ce que confirment les Vedas: tam eva viditviitirrzrtyum 
eti, " Le  seul moyen d'échapper à la naissance et la mort est de réaliser Kfg1a, 
la Personne Suprême." 

La perfection du yoga consiste donc à se libérer de l'existence matérielle, 
et non à passer maître dans le fakirisme et l'acrobatie pour tromper les 
innocents. 

VERSET 1 6  

��� m-iTrsfür ;r �ffll'"<iit"f�: 1 
;r �w�� �) � � 1 1 � � 1 1  

nâtyasnatas tu yoga 'sti 
na caikântam anasnatal:z 

na câti svapna-Sïlasya 
jâgrato naiva cârjuna 
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na: jamais; ati: trop ; asnatalJ: qui mange ainsi; tu: mais ; yogalJ: en 
union avec ! 'Etre Suprême; asti: i l  y a ;  na: ne pas; ca: aussi ; ekiintam: très 
bas; anasnatalJ: s'abstenant de manger ; na: non plus; ca: aussi; ati: trop; 
svapna-Sîlasya: de celui qui dort trop; jagratalJ: celui qui veille trop la nuit ; 
na: ne pas; eva: jamais; ca: et ; arjuna: ô Arjuna. 

TRADUCTION 

Nul ne peut, ô Arjuna, devenir un yogi s'il mange trop, mais aussi trop 
peu, s'il dort trop, mais aussi trop peu. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est recommandé au yogï de bien régler son régime alimentaire et son 
sommeil . Trop manger, c'est absorber plus qu'il n'est nécessaire à la bonne 
santé du corps, par exemple boire , fumer, manger de la chair animale, etc. 
L'homme n'en a aucun besoin,  puisque céréales, légumes, fruits et produits 
laitiers, qui sont ,  dit la Bhagavad-gïta , aliments de la Vertu, et qu'on trouve 
en abondance, suffisent amplement .  La viande est pour ceux qu'enveloppe 
l'ignorance; quiconque en consomme ou se nourrit d'aliments qu'on n'a pas 
d'abord offerts en sacrifice à Krn.rn, ne mange qu'une nourriture polluée, que 
du péché, se vouant par là aux misérables conséquences de tels actes, 
comme, d'ailleurs, celui qui boit ou fume. Bhufljate te tv agham pâp<Ï ye 
pacanty iïtma-kâraf)iït, qui mange pour son propre plaisir, qui prépare pour 
lui-même, sans l'offrir à Krn:rn, sa nourriture, ne mange que du péché. 
Comment un tel homme, se nourrissant de péché, incapable de se satisfaire 
de la part qui lui est assignée, pourrait-il pratiquer correctement le yoga? 
Seul le bhakta, parce qu'il n'accepte pour nourriture que les reliefs du sacri
fice au Seigneur, peut jouir pleinement des fruits du yoga. 

Manger trop ou trop peu est également néfaste ;  jeûner par caprice ne 
favorise pas, en effet , la pratique du yoga; c'est pourquoi le bhakta n'ob
serve que les jeûnes recommandés par les Ecritures. 

Trop dormir est aussi un handicap dans la pratique du yoga. Si l'on 
mange trop, on rêvera beaucoup pendant le sommeil et on dormira plus que 
nécessaire: six heures de repos par jour suffisent, celui qui dort plus est 
certes influencé par l'ignorance. Et non seulement celui qu'enveloppe 
l'ignorance est-il enclin au sommeil excessif, mais également à la paresse; il 
est inapte à pratiquer le yoga. 
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VERSET 1 7  

�'ffii(H:fcnn<@ �'ffi�e@ • 1 
�'ffi((4stltt�1� �)tf) � I:� 1 1 �\Sl l 

yuktâhâra-vihârasya 
yukta-ce�{asya karmasu 

yukta-svapn.âvabodhasya 
yoga bhavati du!Jkha-hâ 
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yukta: réglé; âhâra: le manger ; vihârasya: détente; yukta: réglée; ce�{asya: 
celui qui travaille pour subvenir à ses besoins; karmasu: en s'acquittant de 
son devoir ;  yukta: réglé; svapna-avabodhasya: sommeil et veille réglés; 
yogal:z: la pratique du yoga; bhavati: devient ;  dul:zkha-hâ: diminuant les 
souffrances. 

TRADUCTION 

Qui garde la mesure dans le manger et le dormir, dans le travail et la 
détente peut, par la pratique du yoga, adoucir les souffrances de l'existence 
matérielle. 

TENEUR ET PORTEE 

Combler , au-delà du strict nécessaire ,  les exigences du corps-manger, dor
mir, s'accoupler, se défendre-tous ces actes, pratiqués avec excès, peuvent 
freiner le progrès sur la voie du yoga . La question alimentaire ne se règle que 
par la consommation d'une nourriture consacrée, le prasâda . On offre à 
Kr�J.1a, selon la Bhagavad-gïtii. { IX.26) , des aliments sous le signe de la Vertu, 
tels fruits, légumes, céréales, lai t ,  etc . ;  ainsi le bhakta apprend-il à ne rien 
manger qui soit impropre à la consommation humaine. 

Quant au sommeil, le bhakta ressent un désir si vif de remplir son devoir 
dans la Conscience de Knl)a qu'il s'irriterait de perdre son temps précieux en 
sommeil inutile ; et comme il ne supporte pas de passer une minute sans 
servir le Seigneur, il réduit au maximum son sommeil. L'idéal, pour lui, sera 
de suivre l'exemple de Srïla Rûpa Gosvâmï , lequel ne dormait que deux 
heures par jour, et parfois moins encore, tant l'absorbait le service de Kr�J.1a. 
Thâkura Haridâsa, lui, ne prenait de prasada et ne se reposait qu'après avoir 
récité 300 000 fois, sur son japa-miîkï, le Nom du Seigneur. 

Quant à !'agir, tous les actes du bhakta ont pour centre Kr�J.1a, et sont 
destinés à Le satisfaire ; c'est pourquoi on n'y peut déceler aucune trace de 
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désir matériel . Puisqu'il n'éprouve aucun attrait pour les plaisirs de ce 
monde , jamais le bhakta ne gaspille son temps en vains loisirs. Tous ses 
actes-travail , paroles, sommeil, éveil, etc.-ainsi réglés, il n'est aucunement 
assujetti aux souffrances matérielles. 

VERSET 1 8  

W tètMiid �:q441�44 ... qsuii4M� 1 

�: �� ��!!�tt6 � l l t�l l  
yadii viniyatarh cittam 

atmany evlivatinhate 
nisprha!J. sarva-kiimebhyo 

yukta ity ucyate tacla 

yadii: quand; viniyatam: particulièrement disciplinés; cittam: le mental et  
ses activités; iitmani: dans !'Absolu; eva: certes ; avati�{hate: devient situé; 
nisprha!J.: dénué de ; sarva: toutes sortes de; kiimebhya!J.: désirs matériels; 
yukta!J.: fermement situé dans le yoga; iti: ainsi; ucyate: est dit être; tacla: 
à ce moment. 

TRADUCTION 

Quand, par la pratique, le yogi parvient à régler les activités de son men
tal, quand, affranchi de tout désir matériel , il atteint l'Absolu, on le dit 
établi dans le yoga. · 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ses actes, le yogï se distingue de l'homme ordinaire par le fait 
qu'aucun désir matériel , dont le plus fort , le désir sexuel, ne l'agite désor
mais, tant il a discipliné son mental. Et quiconque adopte la Conscience de 

Kfgrn peut se parfaire de la sorte.  Maharaja Ambarï�a, dont le Srïmad
Bluïgavatam loue les vertus, en donne un magnifique exemple : 

sa vai mana!J. krr1:za-paclaravindayor 
vaciirhsi vaikutz.tha-gw:ziinuvan:zane 

karau harer mandira-miirjaniid�u 
srutirh cakiirlicyuta-sat-kathodaye 
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mukunda-lingiilaya-dar§ane dr§au 
tad-bhrtyagiitra-spar§e 'nga-sangamam 

ghrii1J0m ca tat-piida-saroja-saurabhe 
frlmat tulasyii rasaniim tad-arpite 

piidau hare� k�etra-padiinusarpm:ze 
firo hr�lke§a-padiibhivandane 

kiimam ca diisye na tu kiima-kiimyçyii 
yathottama-floka-janiisrayii rati� 

VI.1 8  

" Le  roi Ambarï� fixait ses pensées sur les pieds pareils-au-lotus de Km1a , il 
usait de ses mots pour décrire le Royaume du Seigneur et chanter Ses quali
tés spirituelles, de ses mains pour nettoyer le temple du Seigneur, de ses 
oreilles pour entendre louer les Divertissements du Seigneur; de ses yeux 
pour contempler la Forme absolue du Seigneur, de son corps pour toucher le 
corps des bhaktas, de ses narines pour humer le parfum des fleurs offertes 
aux pieds pareils-au-lotus du Seigneur, de sa langue pour goûter les feuilles 
de tulasï offertes au Seigneur ; de ses jambes pour parcourir les lieux de 
pélerinage et gagner le temple du Seigneur, de sa tête pour se prosterner de
vant le Seigneur, de ses désirs pour satisfaire les désirs du Seigneur, remplir 
Sa mission,-et toutes ces qualités faisaient de lui un pur dévot du Seigneur." 
( S.B. ,  IX .4 . 1 8-20). 

Cette évocation montre bien pourquoi il est impossible à un impersonna
liste de faire l'expérience de cet état absolu, et pourquoi c'est chose facile 
pour le bhakta ;  impossible d'accomplir de tels actes si l'on n'est pas absorbé 
constamment dans le souvenir des pieds pareils-au-lotus du Seigneur. Le ser
vice de dévotion (arcanii) consiste à engager ses sens au service de Kr�l)a. 
Comme, d'une manière ou d'une autre , le mental et les sens doivent être 
actifs, et qu'il est vain et artificiel de simplement les nier, le meilleur moyen 
d'atteindre la perfection spirituelle, pour tous les hommes, et surtout pour 
les non-sannyâsïs, est d'en user comme le fit Mahârâja Ambarï�a . 

VERSET 1 9  

� �tO' ntcctij� � �)qlff � 1 

� qrj�:q� �) �1•1+t1<:+4"H " '�I l  
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J!àlha dipo niviitastho 
nengate sopama smrtii 

ytJgino yatd-cittds)'a 
yufijato yogam iitmanal:z 

3 1 3  

yathii: comme; dïpal:z: une lampe ; niviitasthal:z: en u n  endroit abrité du 

vent ; na: ne pas; ingate: tremble; sii upama: comparé à cela; smrtiit dit 

être ; yoginal:z: du yogï ; yata-cittasya: dont ie rriéritai est maîtrisé; yufijatà�i 
constamment plongé dans ;  yogam: la méditation;  âtmanal:z: sur I; Absolu .  

TRADUCTION 

Maître du mental, le yogï demeure ferme dans sa méditatîott sur l'Etre 
Suprême, tel une flamme qui, à l'abri du vent ,  point ne vacillé, 

TÉNEUR Et �oRtEE 

L'homme véritablement conscient de Km1a, toujours abSl:îrbé én l;ôbjet 
de son adoration, immuable et non troublé dans sa méditatioii §tit lè 
Seigneur, est aussi constant qu'une flamme à l'abri du vent .  

VERSETS 20-23 

�SJtq'(irn fW � "lt•1ijë1tt 1 1 
� �êii�'i9imrR q'4"l'Sfl�'iM � I l� o i l  
�t�Â� �f%!il&t44eftPSf\tt' 1 
�f� � � � ���fü �: ' ' � � I l  
� �1:.qr :qrq{ �nt � ;nf� �ij: 1 
"lm��wr �:� g�o11fq �*41(!qij 1 1 ��1 1 
� N��:��Ttrftrqrq �iîd� 1 1 �  � 1 1  

yatroparamate cittam 
niruddham yoga-sevayii 

yatra caiviitmaniitmanam 
pasyann iitmani tu�yati 
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sukham iityantikam yat tad 
buddhi-griihyam atïndriyam 

vetti yatra na caiviiyam 
sthitas ca/ati tattvatal) 

yarh labdhvii ciiparam /abham 
manyate niidhikam tatàl) 

yasmin sthito na duJ:zkhena 
gurwfapi viciilyate 

tam vidyiid dul)kha-samyoga
viyogam yoga-samjflitam 

VI.20-23 

yatra: dans cette condition; uparamate: qui ressent un bonheur spirituel; 
cittam: activités mentales; niruddham: écartées de la matière ; yoga-sevayii: 
par la pratique du yoga ; yatra: dans ce ; ca: aussi ; eva: certes; âtmana: par 
le mental pur ; iitmiinain: le moi ; pasyan: réalisant la position; iitmani: dans 
le moi; tu�yati: devient satisfait ;  sukham: bonheur ;  iityantikam: suprême ; 
yat: dans lequel ; tat: cette ;  buddhi: intelligence ; griihyam: acceptable ; 
atïndriyam: spirituelle; vetti: sait ;  yatra: où ; na: jamais; ca: aussi; eva: certes ; 
ayam: en ceci ;  sthital): situé ; ca/ati: se déplace ; tattvatal): de la vérité ;yam: 
ce qui ; labdhvii: par obtention ; ca: aussi ; aparam: tout autre ; liibham: gain ; 
manyate: ne se soucie pas; na: j amais; adhikam: plus que cela; tataJ:z: de 
cela; yasmin: dans lequel ; sthitaJ:z: étant situé; na: jamais ;  dul)khena: par 
les souffrances; �rw:zâpi: même très difficiles; vicâlyate: devient ébranlé; 
tam: que; vidyiit: tu dois savoir ; duJ:zkha-samyoga: les souffrances provenant 
dù Contact avec la matière ;  viyogam: extermination ; yoga-samjiiitam: extase 
dans le yoga . 

TRADUCTION 

L'être connaît la perfection du yoga, le samâdhi, lorsque, par la pratique, 
il parvient à soustraire son mental de toute activité matérielle. Alors, une 
fois le mental purifié, il réalise son identité véritable et goûte la joie inté
rieure. En cet heureux état , il jouit, à travers des sens purifiés, d'un bonheur 
spirituel infini . Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus pré
cieux, et ne s'écartera pas désormais de la vérité, mais y demeurera, imper
turbable, même au cœur des pires difficultés. Telle est la vraie libération de 
toutes les souffrances nées du contact avec la matière . 
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TENEUR ET PORTEE 

La première qualité du yoga est qu'il efface peu à peu de notre conscience 
tout concept matériel de la vie. Puis, quand il réalise !'Ame Suprême, par 
son mental et son intelligence spirituels, le yogï peut connaître le samadhi, 
sans jamais, néanmoins, commettre l'erreur qui serait de s'identifier, en tant 
qu'âme distincte, à !'Ame Suprême. Le yoga est plus ou moins basé sur les 
principes de Patafijali , et certains monistes, dans leurs commentaires sur 
Pataiijali, soutiennent que l'âme est identique à !'Ame Suprême, et, par une 
méprise sur le véritable objectif du maître, nomment cette fusion avec l' Ab
solu "libération". Ils n'acceptent pas la distinction entre connaissance et 
connaissant, implicite dans ce verset , qui affirme l'existence d'une félicité 
absolue éprouvée grâce à des sens spirituels. Or, le yoga de Pataiijali recon
naît bien l'existence de cette félicité spirituelle, que les monistes rejettent de 
peur de mettre en danger leur théorie. Le grand sage Pataiijali Muni lui
même, l'instructeur au grand renom, confirme la Bhagavad-gïtâ dans ses 
Yoga-sütras (puru�iirtha-sunyàruïm gw;uïruïm pratiprasava� kaivalyam 
svarüpa-prati�fà va citi-Saktir iti). 

La puissance interne que mentionne ce verset (citi-Sakti) est une puissance 
spirituelle . Quant au mot puru�rtha, il désigne la piété matérielle, l'essor 
économique, la jouissance matérielle et, enfin, la tentative de s'identifier à 
Dieu pour ne plus faire. qu'Un avec Lui .  Les monistes nomment cette identi
fication kaivalya, bien que, selon Pataiijali, kaivalya se rapporte uniquement 
à la puissance interne et absolue grâce à laquelle l'être vivant prend cons
cience de sa condition éternelle . Srï Caitanya Mahaprabhu appelle cette 
prise de conscience ceto-darpa1Jll·mârjanam, ou "purification du miroir im
pur du mental". La purification est elle-même la libération (bhava-mahiidii
vâgni-nirvâpa1Jllm), principe auquel correspond la théorie du nirvà1Jll, qui, 
comme la libération, n'est qu'une étape préliminaire vers la perfection spiri
tuelle. Le Srïmad-Bhiigavatam le mentionne également (svarüpe1Jll vyavas
thiti�), de même que la Bhagavad-gïtii dans ce verset .  

Une fois atteint le nirvâ1Jll, lorsqu'il cesse toute activité matérielle, l'être 
commence d'agir au niveau spirituel, dans le service du Seigneur, dans la 
Conscience de Kr�r;ia. Il connaît alors la vraie vie (svarüpe1Jll vyavasthititz) ,  
telle que la décrit l e  Srïmad-Bhàgavatam, hors de toute contamination maté
rielle, hors de maya. Echapper à ce contact impur de la matière n'implique 
pas, cependant, que l'être soit détruit dans sa nature originelle et éternelle 
d' individu . Cette idée, Pataiijali l'accepte également (kaivalyariz svarüpa-
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prati#hii và ciii-faktir itl) . La citi-1akti, la félicité spirituelle absolue, marque 
la vraie vie. Ce que confirme le Vediinta-sütra, par la formule suivan te : 
ânandamayo 'bhyâsiit, "L' Absolu est, par nature , totale félicité ."  Cette féli
cité totale, naturelle, inhérente à l'être spirituel, constitue le but ultime du 
yoga , et peut être aisément acquise par le service de dévotion , le bhakti-yoga, 
décrit longuement dans le septième chapitre . Le yoga qui nous occupe 
conduit à deux sortes de samâdhi : l'un, le samprajfilïta-samâdhi, sera conquis 
à force de recherches philosophiques, l'autre, l 'asamprajfilïta-samâdhi, en 
transcendant les plaisirs des sens. Lorsqu'il arrive à dépasser ainsi la matière , 
le yogi ne retombe plus jamais sous son joug; s'il n'y parvient pas ,  c'est toute 
sa tentative qui aura été vaine. Les pseudo-pratiques de yoga qui se répan
dent aujourd'hui, et laissent croire à leurs adeptes que les plaisirs des sens 
sant permis, rompent donc entièrement avec la vraie tradition du yoga . Un 
yogï qui se livre à la vie sexuelle et s'intoxique ne peut être qu'un charla
tan .  Quant aux adeptes qui recherchent les siddhis, ou pouvoirs sur
naturels ( 1 ) , eux aussi demeureront imparfaits, puisque, comme l'implique 
notre passage , il n 'est pas de perfection pour qui recherche les "sous-pro
duits" du yoga. Ceux qui légitiment leur titre de yogï sur quelques exer
cices de gymnastique,  ou même les ascètes en quête de siddhis, doivent savoir 
qu'ils manquent toujours le vrai but du yoga. 

En notre ère marquée par l'hypocrisie, le yoga le plus efficace, le plus 
facile, est le bhakti-yoga; procurant un bonheur qui éclipse tout désir, il ne 
déçoit jamais. Au contraire, le ha[ha-yoga, le dhyâna-yoga et le jfilïna-yoga 
présentent ,  à notre époque, d'énormes difficultés. 

Tant que nous aurons un corps matériel, il nous faudra répondre à ses 
exigences: manger,  dormir, s'accoupler et se défendre . Le pur bhakta ne 
manque pas à cette règle , certes, mais il le fait dans la mesure du nécessaire, 
sans rechercher l'excitation des sens . Décidé à faire contre mauvaise fortune 

( ! )  On co mpte généralement huit siddhis principales: 

i )  ar:zinuï-siddflL· ou le pouvoir de devenir infiniment pet i t ;  
i i )  /aghimii-siddhi: celui de devenir infiniment léger; 
iii) priipti-siddhi: celu i d'obtenir toute chose désirée; 
iv) priikiimya-siddhi: celui d'acco mpl ir toute merveil le;  
v) mahimâ-siddhi: celu i  de devenir infiniment grand ; 
vi) Wtii-siddhi: celui de créer ou détruire toute chose; 

vii) vasitii-siddhi: celui de dominer tout être; 
viii) kiinuïvasiiyitii-�iddhi: celui de réal i;;er l ' impossible. 
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bon cœur , il utilise a u  mieux le fardeau que représente u n  corps matériel, et ,  
conscient de Kr�l).a, i l  jouit en ce monde d'un bonheur entièrement spirituel . 
Inébranlable devant les multiples vicissitudes de l'existence-accidents ,  mala
dies, pauvreté, décès d'un être cher . . .  -il accomplit avec constance et en
thousiasme son devoir dans le bhakti-yoga, la Conscience de Kr�l).a. Rien ne 
l'en écart e ;  il est tolérant, dit la Bhagavad-gïtii, car il sait que ces peines, qui, 
sans fin ,  arrivent et disparaissent ,  ne peuvent en rien affecter son service 
(iigamiipiiyino 'nityiis tiims titik�sva bharata). Voyant ainsi, il atteint la per
fection du yoga . 

VERSET 24 

sa niscayena yoktavyo 
yogo 'nirvùp;za-cetasii 

sankalpa-prabhaviin kiimiims 
tyaktvii sarviin ase�atab 

manasaivendriya-griimam 
viniyamya samantatab 

sa�: ce système de yoga ; niscayena: avec une ferme résolution;  yokta
vya�: doit se pratiquer; yoga�: dans cette pratique ; anirvùp;za-cetasa: sans dé
viation ;  sai1kalpa: désirs matériels; prabhaviîn: nés de; kiîmiîn.' plaisirs des 
sens; tyaktvii: renonçant à; sarviin: tous; ase�tab: complètement;  manasii: 
par le mental ; eva: certes; iruiriya-griimam: l'ensemble des sens; viniyamya: 
régularisant ; samantata�: de tous côtés. 

TRADUCTION 

Une foi et une détermination inébranlables doivent accompagner cette 
pratique du yoga. Le yogï doit se défaire sans réserve de tous les désirs 
matériels engendrés par le faux ego , et ainsi, par le mental, maîtriser la 
totalité des sens. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le yogi doit poursuivre son chemin et n'en jamais dévier, avec détermina
tion et patience, sûr du succès, persévérant dans son effort, et jamais dé
couragé . La stricte adhérence à la voie est mère de la réussite. Rüpa 
Gosvami dit à ce propos: 

utsiihan niscayiid dhairyiit tat tat karma-pravartaniit 
sanga-tyiigiit satovrtteJ.z .sa<fbhir bhaktiJ.z prasidhyati 

"On peut connaître le succès dans le bhakti-yoga si l'on accomplit 
son devoir en la compagnie de bhaktas et si l'on demeure plein d'enthou
siasme, de persévérance et de détermination, ne se livrant qu'aux actes de la 
Vertu ." 

Pour acquérir une telle détermination, inspirons-nous de l'oiselle dont une 
vague emporta les œufs, déposés sur le rivage de l'océan. Inquiète, elle les 
demande à l'océan, qui refuse la moindre attention à ses plaintes. Alors, 
l'oiselle décide, avec son bec minuscule , de vider l'océan ; tout le monde se 
moque d'elle et de sa folle résolution . Mais la nouvelle se répand et arrive 
enfin aux oreilles de Garuçla, !'Oiseau gigantesque qui porte Vig1u. Pris de 
compassion pour sa sœur infime, Garuçla vient à elle et,  voyant avec plaisir sa 
détermination, lui promet de l'aider. Il ordonne à l'océan de rendre les œufs 
sans délai, faute de quoi il achèvera lui-même la tâche de l'oiselle . Effrayé, 
l'océan s'exécute aussitôt, et par la grâce de Garuçla, le petit oiseau retrouve 
la joie. 

Le yoga, et en particulier le bhakti-yoga, peut donc sembler une tâche 
ardue, mais si nous en suivons les principes avec fermeté, le Seigneur, certes, 
nous aide. "Aide-toi, le ciel t'aidera", dit le proverbe .  

VERSET 25 

�: �q(lt,4041 "lRt•1'1<1� 1 1 
3f l�+(('Î("Î 1R: i'fü ;r �Pfd\fq���� "�"'" 

Sanai}_z 1anair uparamed 
buddhyii dhrti-grhïtayii 

âtma-samstham manaJ.z krtvii 
na kificid api cintayet 
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1anaiJ:z: graduellement; 1anai�1: pas à pas; uparamet: mis fin ; buddhyiï: par 
l'intelligence ; dhrti-grhïtayiï: avec la conviction; iitma-samstham: situé au 
niveau de l' Absolu ; manaJ:z: mental ; krtv'ii: faisant ainsi; na: rien;  kincit: 
toute autre chose ; api: même ; cintayet: pensant à .  

TRADUCTION 

Animé d'une ferme conviction, il doit s'élever progressivement, par l'in
telligence, jusqu'à la parfaite concentration, et ainsi fixer son mental sur 
l'Etre Suprême, sans plus penser à rien d'autre . 

TENEUR ET PORTEE 

Son intelligence bien convaincue, l'homme doit, par degré, atteindre Je  
praty'iihiira, étape où cesse toute action sensorielle . Une fois son mental 
donùné grâce à la certitude du but à atteindre, à la méditation et à l'arrêt de 
toute action des sens, le yogi doit se fixer dans Je samadhi, où disparaît tout 
danger de retomber au niveau matériel. En d'autres termes, bien qu'on soit 
contraint, tant que le corps existe, de demeurer en contact avec la matière, 
il ne faut en aucun cas livrer ses pensées aux plaisirs des sens. La seule satis
faction qu'on doive rechercher est celle du Seigneur Suprême; cette recher
che engendre un état parfait ,  qu'on atteint aisément par la pratique simple et 
directe de la Conscience de Kr�J.13. 

VERSET 26 

�m treî �� irwr�51î1 ij+if�<( 1 
ij�füHrt A�+�ij�l'=+i�� q � 1 1 �,l l  

yato yato nifca/ati 
manas caficalam asthiram 

tatas tato niyamyaitad 
'iitmany eva va§am nayet 

yataJ:z: quoi que ; yataf:z: où que ; niscalati: assurément agité ; manaJ:z: le 
mental ; cafica/am: vacillant ;  asthiram: instable ; tataJ:z: de là; tataf:z: et en
suite ;  niyamya: régularisant ; etat: ce ; 'iitmani: dans le moi ; eva: certes; 
va§am: contrôle ;  nayet: doit l'amener. 
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TRADUCTION 

Où qu'il soit emporté par sa nature fébrile et inconstante , il faut certes 
ramener le mental sous le contrôle du moi spirituel. 

TENEUR ET PORTEE 

Par nature, le mental est instable ; sans fin , il erre d'une pensée à une 
autre. Si l'homme conscient de son identité spirituelle le domine au lieu d'en 
être l'esclave, il devient un sviimî, ou gosviimî (maître du mental et des sens) . 
Sinon, il reste un godâsa, un esclave des sens. Le gosviimï connaît la valeur 
du plaisir des sens, il sait que le vrai bonheur, le bonheur spirituel, naît 
quand on utilise les sens au service de Hnïke�. Krn:1a, leur véritable maître . 
La Conscience de Kr�i;ia, qui consiste à servir le Seigneur avec des sens puri
fiés, constitue non seulement le moyen de dominer ses sens, mais, en outre, 
le sommet de la pratique du yoga. 

VERSET 27 

sr�� w mir.t ��� 1 
'1'ttRr �11 .. a<�ê if{R'��� 1 1 �'91 1 

prasanta-manasam hy enam 
yoginam sukham uttamam 

upaiti Siïnta-rajasam 
brahma-bhütam akalmai!llm 

pra!iïnta: fixé sur les pieds pareils-au-lotus de Kr�i;ia ; manasam: de celui 
dont le mental ; hi: certes; enam: ce ; yoginam: le yogî ; sukham: bonheur ; 
uttamam: le plus haut ; upaiti: atteint ; Siïnta-rajasam: passion apaisée ; 
brahma-bhütam: libéré par identification au Brahman; akalmai!llm: affranchi 
des suites de tous ses péchés antérieurs. 

TRADUCTION 

Le yogï dont le mental est absorbé en Moi connaît sans conteste le 
bonheur ultime. Ayant saisi qu'il participe de I' Absolu, il est déjà libéré; 
serein est son mental, apaisées ses passions. U est délivré de tout péché. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'être connaît le brahmq-bhüta quand, une fois purifié du contact de la 
matière , il s'absorbe dans �e seryice �psolu du Seigneur: brahma-bhüta� 
prasanniitma . , , rnad bhaktim labhate param (B.g., XVIIl.54) . Mais on ne 
peut demeurer au niveau spirituel et apsql41 au qjveau du brahman, si l'on ne 
parvient pas à fixer son mental SQf l�s pieqs pareils-��·lofus du Seigneur (sa 
vai mana� kmw-padiiravindayol)) ,  Servir l� $eigne�r avec constance et pur 
amour, c'est-à-dire vivre dans hi Conscience d!! Kw1a, �'e�t êtfe déjà  libéré 
du joug de la Passion et lavé de la souillure matérieOe. 

VERSET 28 

�$4�4 ('ta\kittif tÏTtft fcrmr�: 1 
ij�Wf �q�Î'f €"frd �� I f  ��I f  

yufljann evam sadatmanam 
yogi vigata·kalma�� 

s4khena brahma-samsparfam 
qfyqntam sukham asnute 

Y1Jfljan: pratiquant ainsi le yoga ; evarrz: ainsi; sadii: toujours; atmanam: 
le moi; ypgl: cejui qµi est en contact avec !'Ame Suprême; vigata: est 
libéré de ; ka/1'1'14sah: · toute i;ontamination matérielle; sukhena: dans un . . - - - . ' . ' 
bonheur spirituel ; brahrrzu-sµmspar§am: étant en contact constant avec !'Etre 
Suprême ; atyantam: le plus haµt ; si(/chf/rn: bpqJwµr; a$ntfte: atteint. 

TRADUCTION 

Etabli dans la réalisation spirituelle, purifié de toute souillure matérielle, 
le yogi jouit du bonheur suprême que procure l'union constante avec 
!'Absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

Réaliser son moi spirituel, c'est connaître sa position originelle et éter
nelle, en relation avec Dieu, se savoir partie intégrante du Seigneur, et fait 
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pour Le servir avec amour et dévotion. L'union spirituelle constante avec 
!'Absolu à travers ce service s'appelle le brahma-samspar§a. 

VERSET 29 

�'{��+t1�•u4 �'{mR � 1 

(� iilrr�'ffili:-+rr � ��: 1 1��1 1 
sarva-bhüta-stham iitmanam 

sarva-bhütiini ciitmani 
ïk�ate yoga-yukta-iitma 

sarvatra sama-dar§anaJ:i 

sarva-bhüta-stham: située dans tous les êtres; iitmanam: !'Ame Suprême; 
sarva: tous; bhütiini: êtres; ca: aussi ; iitmani: en !'Etre ; lk§llte: voit ; yoga
yukta-iitma: celui qui est purement conscient · de Km1a; sarvatra: partout; 
sama-dar5anaJ:i: voit également. 

TRADUCTION 

Le vrai yogî Me voit en tous les êtres et tous les êtres en Moi. En vérité, 
l'âme réalisée Me voit partout . 

TENEUR ET PORTEE 

Le yogï conscient de Kmrn possède une vision parfaite ,  car il voit le 
Seigneur dans le cœur de chaque entité vivante* (ISvaraJ:i-sarva-bhiltiiniîm 
h[d-dde 'rjuna ti�fhati) . Sous la forme du Paramàtma, de I' Ame Suprême, ie 
Seigneur habite le cœur de chacun, celui d'un chien comme celui d'un 
brahmal)a, et le yogï parfait n'ignore pas qu'il demeure absolu et neutre dans 
les deux cas, qu'il n'est nullement affecté du corps qu'il occupe. L'âme dis
tincte, elle aussi, réside dans le cœur, mais au contraire de I'  Ame Suprême, 
n'habite pas simultanément tous les corps. De tels faits sont inconnus de 
ceux qui n'adhèrent pas pleinement à la pratique du yoga, mais le bhakta 
voit Kr�l)a partout, dans le cœur du croyant comme dans celui de l'incroyant. 
La smrti le confirme par les mots :  iitatatviic ca matrtviid iitma hi paramo 
haril;z, "Dieu, Source de tous les êtres, est comme leur mère , leur soutien." 
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De mêmç qµ'µn,e mère est impartiale envers Ses enfants, le Père (ou la Mère) 
Suprême l'est aussi, et Il rési<le tolfjours en chacun d'eux, sous la forme de 
!'Ame Suprême. Non seulement Il vit en tous, mais tous vivent en Lui, puis
que chaque chose est une manifestation de Son énergie. Comme l'explique 
le septième chapitre, le Seigneur possède deux énergies d istinctes: l'une 
spirituelle (supérieure), l'autre matériçlle (inférieure). L'être distinct, qui, 
par nature, appartient à l'énçrgie supérieure, se trouve conditionné sous 
l'influence de l'énergie inférieure. Mals qu'il soit coniiïtjop.né ou libéré, il se 
situe toujours dans l'une ou l'autre des énergies du Seigneur. C'est pourquoi 
le yogï voit tous les êtres d'un œil égal ; bien que placés, selon leur karma, 
dans des situations différentes, ils demeurent tous des serviteurs de Dieu. 
Prisonniers de l'énergie matérielle, ils servent leurs sens matériels; revenus à 
l'énergie spirituelle , ils servent le Seigneur Suprême, directement. Le bhakta 
les voit d'un œil parfaitement égal, car tous, directement ou indirectement, 
servent Die4. 

VERSET 30 

� iJt qtqfü m � :q' irm �m , 
� 91 SfO(�tlf"' ij' :q' i:t" 91 $10(�� RI I l �  0 I l  

yo mam pasyati S4rvatra 
sarvam ça mayi pasyati 

tasyiiharh na pra')!lSyi.imi 
sa ca me na praT)iI!yati 

yal:z: quiconque ; miim: Moi; pasyati: voit ; sarvatra: partout; sarvam: 
tout ; ca: et ; mayi: en Moi; pasyati: il voit; tasya: son ; aham: Je ;  na: ne 
pas; pra1Ji11yiimi: suis perdu; sal:z: il; ca: aussi; me: pour Moi ; na: ne pas; 
pra1Ji1Syati: est perdu. 

TRADUCTION 

Qui Me voit partout et voit tout en Moi n'est jamais séparé de Moi , 
comme jamais non plus Je ne Me sépare de lui. 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta voit J(r�l)a en tout , et voit tout en Km1a. De l'extérieur, il 
semble voir les diverses manifestations matérielles comme des énergies dis-
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tinctes, mais en vérité, il est consç!tint �Il Kni;111, et li sait que tout, dans 
J'Uniyers matériel, n 'l!�Î aµtFe que Son énergie. Le principe fondamental QU 
bhakti-yoga, de la Conscience de Kr�l)a, c'est que rien ne peut exister sans 
I<.r�l)a, car li est Je Seigneur Suprême . Sur cette base se dévelo{l.pe alors 
l'amour pour Kr�va. qui entraîne et dépasse à la fois la prise de conscience 
ou moi spirituel et la libération .  Parce qu'il est immdé q� Viî ampur apsQlll, 
le bhakta connaît la plénitude de "ne plus faife 9't1�Un" i.\'t�I< Krg1a, en ce 
sens que le Seigneur est devenu tout pout \ui . Une fois cette relation intime 
établie entre le Seigneur et Son dévot,  celui-ci conriaît l'immortalit é .  �arnais 
Dieu,  la Personne Suprême, n� sort qe l� vision dµ bha�ta;  mais ja1Tiais non 
plus ce dernier ne prend le risque de s'identifier à l..,ui, çe qui serait un 
véritable suicide spirituel. La BrahmfpfJmhitq enseigne � C\J propos:  

premânjqna-cchurit11-b,Wikti-l'i!ocanf!fl4 
santab sadaiva hrday�� vilokay0nfi 

yam syiimasundaram acintya.gut;i0-svarüpam 
govind(lm iidi-puru�m tam aham bhajiimi 

"J'adore Govinda , Je Seigneur originel. C'est Lui, �yamasundara , que voient ,  
au  fond de  leur cœur, les purs bhaktas, dont les yeux sont enduits du  baum� 
de l'amour et de la dévotion ." (8. s .. V .38).  

Aimé de ce pur amour, Kr�l)a ne Se cache jamais à Son q�vo� � pas plus 
que ce dernier ne cesse de Le voir. De ��m� P.�Hr le. :(qg\ d�mt la vision in· 
térieure s'attache à la Forme du Paramiitmii. I l  devient un pur bhakta, et ne 
peut alors supporter de vivre un seul instant sans voir Dieu dans son cœur . 

�t.dfm JJT irt ���i 1 
�� êî�'i1'1Tsftf � 7.fÎlftitftf êî�� I l � '  I l  

sarva-bhüta-sthitam yo mâm 
bhajaty ekatvam iisthitab 

sarvathii vartamiino 'pi 
sa yogï mayi vartate 
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sarva-bhüta-sthitam: situé dans le cœur de chacun;  ya�: celui qui; miim: 
à Moi; bhajati: sert avec dévotion; ekatvam: unité ; iisthita�: ainsi situé ; 
sarvathii: à tous égards; vartamiina�: étant situé ; api: en dépit de;  sa�: il; 
yogï: spiritualiste ;  mayi: à Moi; vartate: demeure. 

TRADUCTION 

Le yogi Me sachant Un avec l'Ame Suprême, sise en la multiplicité des 
êtres, M'adore et en Moi toujours demeure. 

TENEUR ET PORTEE 

Le yogi méditant sur l'Atne Suprême voit en son cœur Vigm, l'émanation 
plénière de Kmia, dont les quatre mains portent la conque, le disque,  la 
masse et la fleur de lotus. Mais, i l  doit savoir que Vi�l)U n'est autre que 
Kfgia, que sous cette forme du Pàramâtmâ, c'est Kfgrn qui réside dans le 
cœur de chacun.  Ainsi, les innombrables Paramâtmâs présents dans le cœur 
de chàque entité vivante sont une seule et même Personne, Sri Kf�l)a. Pas de 
distinction; donc, entre ie parfait yogi, plongé dans sa méditation sur l'Ame 
Suprême, èt le bhakta absorbé dans le service d'amour de Kr�l)a. Bien que 
toujours engagé en de multiples occupations, le bhakta ne s'écarte pas un 
instant de Kr�i)a, fait que Srlla Rüpa Gosvâmi confirme dans son Bhakti
rasiimtta-sindhü: nikhile�u avasthiisu jïvanmukta sa ucyate, le bhakta qui 
s'engage constamment dans le service de Kr�a est par là  même libéré. Le 
Nàrada-paficariitra l'enseigne également : 

dik-fdi'l1id)l-anavacchinne lqg1e ceto vidhiiya ca 
tanmayo 'bhavati k�ipram jïvo brahma1:1i yojayet 

"Par l'attention concentrée sur la Forme toute spirituelle de Krnrn, !'Omni
présent, qui transcende le temps e t  l'espace, on s'absorbe dans la pensée du 
Sèigneur et l'on obtient de vivre en Sa compagnie, dans Je bonheur absolu ." 

La Conscience de Kmia représente la félicité la plus haute que puisse vivre 
le yogi ; cette conscience qu'il a de la présence de l(tgrn en chaque être, sous 
la forme du Paramâtmâ, l'affranchit de toute faute. Cette inconcevable 
omniprésence du Seigneur, les Vedas la  corroborent en ces termes: 

eko 'pi san bahudfuï yo 'vabhiiti 
aisvaryiid rüpam ekam ca süryavad bahudheyate 
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"Vi�l)U est Un,  et cependant ,  omniprésent . Sa  Forme est Une, et pourtant, 
comme Je soleil, Il apparaît, par Son inconcevable puissance, en tous lieux." 

VERSET 32 

3lt�J1Îq�� � rt trwfü �s� 1 
� qr <ITT: qr �:� � �ift wlT l{Q: I l  � � I l  

âtmaupamyena sarvatra 
samam pasyati yo 'rjuna 

sukham va yadi vâ duJ:ikham 
sa yogï paramo mataJ:i 

âtma: Je moi ; aupamyena: en comparaison ;  sarvatra: partout ; samam: 

égalité; pasyati: voit ; yaJ:z: celui qui; arjuna: ô Arjuna ; sukham: bonheur ; 
vâ: ou;  yadi: si ; vâ: ou;  duJ:ikham: malheur ; salJ: un tel ; yogï: spiritualiste ;  
paramaJ:i: parfait ; mataJ:i: considéré . 

TRADUCTION 

Le parfait yogï , ô Arjuna, voit, à travers sa propre expérience, l'égalité de 
tout les êtres, heureux ou malheureux. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être qui a conscience de Kr�l)a, tel est Je parfait yogï. Parce qu'il les a 
lui-même ressenties1 il comprend les joies et les peines de chacun. Il sait que 
la douleur naît de l'oubli du lien qui unit l'être à Kr�l)a, et Je bonheur, de la 
connaissance du Seigneur ; il sait que Je Seigneur est seul Maître du fruit des 
actes de l'homme, Je seul Possesseur des pays et des planètes. Il sait que 
l'être conditionné par les trois gul)as doit, pour avoir oublié Je lien qui l'unit 
à Kr�l)a, subir les souffrances matérielles de trois sources ( ! ) .  Le bhakta, 
parce qu'il détient Je plus grand bonheur, s'efforce de faire partager à tous 
la Conscience de Kr�l)a. de faire comprendre combien il est important de 

( 1 )  C.f. Note p. 1 2 1 .  
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devenir conscient de Kr�r:ia. Veillant ainsi au bonheur de chacun, le yogi 
accompli se montre l'ami le plus sincère, le plus grand bienfaiteur des 
hommes et le serviteur le plus cher du Seigneur (na tasmiit kascid me priyak[t 
tama!:z) .  

Le bhakta est l e  plus parfait des  yogïs, car i l  ne recherche pas la perfec
t ion pour lui seul,  mais aussi pour tous les êtres. Jamais il ne jalouse autrui .  
Ces traits du pur dévot du Seigneur le  rendent plus parfait que le méditatif 
solitaire, uniquement soucieux de sa propre élévation . 

VERSET 33 
(' 

� � I  
�)s;:f t11 •1��ëP"f I �: �� lf�� 1 
l(ij�ut;r ����ctlR(i'"tffl � 1 1 �� 1 1 

arjuna uvaca 
yo 'yam yogas tvaya prokta!:z 

siimyena madhusüdana 
etasyaham na pasyami 

caficalatvat sthitim sthiram 

arjuna!:z uviïca: Arjuna dit ;  yatJ: le système ; ayam: ce ; yogal:z: yoga; 
tvaya: par Toi ; proktal:z: décrit ; samyena: en général ;  madhusüdana: ô Kr�r:ia, 
Vainqueur du monstre Madhu ; etasya: de ceci ; aham: Je ;  na: ne pas; 
pasvami: vois ; caficalatvat: parce qu'il est agité; sthitim: situation;  sthiram: 
stable . 

TRADUCTION 

Arjuna dit :  
Ce yoga que Tu a s  décrit e n  peu d e  mots, ô Madhusûdana, j e  n e  vois 

point comment le mettre en pratique, car le mental est capricieux et in
stable. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset , Arjuna se déclare incapable de pratiquer, et donc rejette , 
le yoga décrit par Kr�r:ia , depuis les mots sucau de§e jusqu'à yogï paramo. 
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Dans l 'âge de Kali, en effet , il est impossible à un homme ordinaire de quit
ter son foyer pour aller pratiquer le yoga dans la solitude des montagnes ou 
de la  jungle . L'homme , aujourd'hui , lutte avec acharnement pour conserver 
une vie par ailleurs très courte ; même confronté à une voie de réalisation 
spirituelle simple et aisément praticable, il se révèlera le plus souvent in
capable de la suivre avec sérieux. Que dire s'il s'agissait de prendre un sen
tier ardu comme celui du yoga que nous décrivons, qui règle chaque détail 
de sa vie-ses occupations, sa façon de s'asseoir, son habitation . . .  -et force 
le mental à se détacher des pensées matérielles? En homme réaliste,  Arjuna 
juge impossible la pratique d'un tel yoga ; et pourtant , les qualités ne lui 
manquent pas: il est de sang royal , grand guerrier ,  d'une longévité bien 
supérieure à la nôtre , et , par-dessus tout, l'ami intime de Kr�IJa , la Personne 
Suprême . Il y a 5 000 ans, les circonstances favorables qui entouraient 
Arjuna dépassaient de bien loin celles que nous connaissons, et pourtant, il 
rejeta ce yoga comme trop difficile . Nous ne trouvons d'ailleurs nulle part 
qu'il l'ait pratiqué, à aucun moment . Or , si tel était le cas il y a 5 000 ans, 
qu'en serait-il donc aujourd'hui, au cœur de l'âge de Kali? Ce qui n'exclut 
pas, b ien sûr , quelques exceptions ,  fort rares il va s'en dire . Mais ceux qui 
imitent ce yoga dans un "club" perdent leur temps et ignoreront toujours le 
véritable but de cette discipline .  

VERSET 34 

�� ft: ir;r: � � iieët{(( 1 
�t � � � ij§;ti€fi(( I l  �� I l  

cancalam hi mana� km1a 
pramilthi balavad drçlham 

tasyiïham nigraham manye 
viiyor iva sudu�karam 

caficalam: vacillant ;  hi: certes; mana�: mental ; kr�f}a: ô Kr�l)a: pramiïthi: 
agitan t ;  balavat: fort ; drçlham: obstiné ; tasya: son ;  aham: je :  nigraham : 
soumettant ; manye: pense ; vâyo�: du vent ; iva: comme ; sudu�karam: 
d ifficile .  



VI.34 Le sankhya-yoga 329 

TRADUCTION 

Le mental ,  ô �l)a, est fuyant, fébrile ,  puissant et tenace ; le subjuguer 
me semble plus ardu que maîtriser le vent. 

TENEUR ET PORTEE 

Le mental est si puissant ,  si tenace , qu'il domine parfois l'intelligence, 
quand il devrait toujours lui être subordonné. Pour l'homme d'aujourd'hui, 
obligé, dans la vie pratique , de faire face à tant d'éléments contraires, maî
triser le mental s'avère très difficile. Il peut se targuer d'impartialité envers 
l'ami et l'ennemi , mais au vrai , nul matérialiste ne possède un tel équilibre 
mental, plus difficile à obtenir que de maîtriser le vent violent.  

Les Ecrits védiques proposent l'analogie suivante : 

âtmiinam rathinam viddhi 1arïram ratham eva ca 
buddhintu sârathim viddhi manal;z pragraham eva ca 

indriyâi:zi hayânâhur vi�yâms te�u gocarân 
âtmendriya-mano-yukto bhoktety âhur manï�ii:zal;z 

"L'individu (l'âme) occupe en passager le corps matériel, semblable à un 
char; l ' intelligence, c'est le cocher, le mental, ce sont les rênes, et les sens, 
ce sont les chevaux .  Dans une telle posture , l'âme jouit ou souffre de son 
contact avec le mental et les sens. Telle est la vision des grands penseurs." 
Certes, le mental devrait recevoir ses ordres de l'intelligence , mais les rôles 
sont  souvent inversés, tant il a de puissance et d'obstination. On doit nor

malement dominer le mental grâce au yoga , mais la chose demeure impos
sible pour ceux qui, comme Arjuna, demeurent absorbés dans une conscience 

matérialiste. La comparaison ,  dans ce verset ,  entre le mental et  le 

vent est belle et juste , car on ne peut capturer un vent violent. Et, i l  est plus 
malaisé encore de juguler le mental. Toutefois, l'avatara Caitanya Mahaprabhu 

nous a donné le moyen le plus simple d'y parvenir :  chanter o u  ré
citer humblement le maha-mantra , le "grand mantra de la délivrance". Sa 
vai manal;z fa:�i;za-padiiravindayol;z: il faut absorber entièrement son mental 
en Kmrn. Alors seulement sera-t-il affranchi de toute agitation . 
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VERSET 35 

�lt•ictl�ctl*f 1 
3T�hr;.f immî ir;t) � � 1 
3î+tnWr ij �(;� �� � ;pt'ij 1 1  � "\ 1 1  

sri bhagaviin uviica 
asam1ayam mahii-biiho 

mano durnigraham calam 
abhyiisena tu kaunteya 

vairiigye1}11 ca grhyate 

VI .35 

§rï bhagaviin uviica: Dieu, la  Personne Suprême, dit ; asam1ayam: sans nul 
doute ; mahii-biiho: ô Arjuna aux-bras-puissants; mana/y mental ; durni
graham: difficile à maîtriser; calam: vacillant ;  abhyiisena: par la pratique ; 

tu: mais; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; vairiigye1}11: par le détachement ; 
ca: aussi ; grhyate: peut être ainsi maîtrisé. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit :  
0 Arjwta aux-bras-puissants, il est certes malaisé de dompter ce mental 

fébrile. On y parvient cependant, ô fils de Kuntï , par une pratique constante 
et par le détachement . 

TENEUR ET PORTEE 

Dieu, la Personne Suprême, confirme le sentiment d' Arjuna quant à la 
difficulté de dompter le mental, mais lui propose une solution : la maîtrise 
peut s'obtenir par la pratique et par le détachement .  Mais quelle méthode 
adopter? En l'âge de Kali, personne n'est capable de suivre les règles stric
tes du yoga: comment, en cet âge noir, habiter un endroit sacré , concentrer 
son mental sur l'Ame Suprême, dominer les désirs du mental et des sens, 
garder le célibat, vivre en solitaire . . . ? La méthode à suivre sera donc diffé

rente: la Conscience de Kr�l)a, qui comprend neuf principes de dévotion au 
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Seigneur ( 1 ) . Le premier, et  le  plus important, consiste à écouter les gloires 
de Kmia. C'est le moyen, puissant et absolu, qui peut délivrer le mental de 
ses doutes. Car plus nous entendons parler de K{g1a, plus notre vision 
spirituelle s'éclaircit ,  et  plus nous nous détachons de tout ce qui peut 
détourner le mental de K{�l)a. Le vairagya, ou détachement de la 
matière et concentration du mental sur le spirituel, s'acquiert aisé
ment si l'on écarte ses pensées de tout ce qui vise un autre but que 
le plaisir de Kr�l)a, car il est plus facile d'attacher son mental à Kr�l)3 que de 
le  détacher de la matière par un acte purement négatif, comme fait J ' imper
sonnaliste. L'attachement sublime à l'Etre Suprême naît tout naturellement 
de l'audition de Ses gloires; engendré par le service de dévotion, il procure à 
la fois le détachement de la matière et la satisfaction spirituelle, ou 
pareSiinubhûti, sentiment que l'on pourrait comparer à la plénitude ressenti 
par un affamé qui reprend vie à chaque bouchée de nourriture. Et le service 
de dévotion lui-même, la Conscience de Kr�l)a, peut être comparé à une 
cure efficace, au traitement d'un mal par des soins appropriés: entendre les 
activité"S sublimes de Kr�l)a est le traitement qui convient au mental détraqué, 
et manger la nourriture offerte à Kr�l)a, le régime. 

VERSET 36 

3H1'"H11�'4'1f �) �q �fü � 'Jfij: 1 
�mRT � '"«JQT �)SSCfl�gq (� � : 1 1�  � 1 1  

asamyatiitmanâ yogo 
du�priipa iti me mati!J 

vasyiitmanâ tu yatatii 
1akyo 'viiptum upiiyata!J 

asamyata: non maîtrisé ; iitmanâ: par le mental; yoga!J: réalisation spiri
tuelle ; du�priipa!J: difficile à atteindre ; iti: ainsi; me: Mon ; mati!J: opinion ; 
vasya: maîtrisé ; iitmanâ: par le mental ; tu: mais; yatatii: en s'efforçant de ; 
takya!J: pratique ; aviiptum: pour atteindre ; upiiyata!J: les moyens appro
priés. 

( 1 )  C.f. Note, p. 1 5 8 .  
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TRADUCTION 

Pour qui n'a pas maîtrisé son mental , l'œuvre de réalisation spirituelle sera 
difficile .  Mais pour qui le domine et guide ses efforts par les moyens appro
priés, la réussite est sûre. Telle est Ma pensée . 

TENEUR ET PORTE E  

Dieu, la Personne Suprême, affirme qu'il est pour ainsi dire impossible 
d'atteindre la réalisation spirituelle à qui refuse de suivre le traitement ca
pable de délivrer son mental de l'emprise matérielle. Pratiquer le yoga en 
gardant des pensées pour les plaisirs matériels, c'est aussi vain qu'essayer 
d'allumer un feu en l'arrosant .  S'il n'est pas accompagné de la maîtrise du 
mental , le yoga n'est qu'une perte de temps ; au mieux, on en retirera des 
bienfaits matériels, mais pas le moindre bénéfice spirituel. Il faut donc do
miner son mental en l'absorbant sans cesse dans le service d'amour offert au 
Seigneur, seule voie efficace et durable. En effet, le dévot de Kmrn jouit 
automatiquement des fruits du yoga, tandis que les autres yogïs ne peuvent , 
sans devenir conscients de Kr�l)a, connaître le succès. 

VERSET 37 

� �R I  
31trfü: �)�) mm;qrarj�,��.:r: 1 
3TSfTQ;f tiîtRtffira: � tffü' � � I l� \9 l I 

arjuna uviica 
ayati� sraddhayopeto 

yogiic calita-manasa� 
aprapya yoga-samsiddhim 

kiim gatim kr�l}fI gacchati 

arjuna� uviica: Arjuna dit ; ayati�: le spiritualiste qui ne réussit pas : 
sraddhayii: avec fo i ;  upeta�: engagé : yogiit: du l ien mystique:  calita: dévié : 
miinasa�: de celui qui a un tel mental ; aprapya: échouant ; yoga-samsiddhim: 
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la plus haute perfection dans le  yoga; kiï.m: que ; gatim: destination;  Ja:gµ1: 
ô Km1a; gacchati: obtient . 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Celui qui, après avoir emprunté avec foi le sentier du yoga, l'abandonne, 

pour n'avoir pas su détacher du monde son mental, et qui, par suite, n'atteint 
pas la perfection spirituelle, ô Kmia, quel est son destin? 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïta décrit la voie de la réalisation spirituelle, qui consiste à 
connaître la nature véritable de l'être , à savoir qu'il est distinct de son corps 
et qu'il ne trouve son bonheur que dans l'éternité, la  connaissance et la féli
cité . Pour y parvenir, divers sentiers: le jfiiîna-yoga (la recherche de la 
connaissance), l'aHii.nga-yoga (le yoga en huit phases) et le bhakti-yoga (le 
service de dévotion) . Mais tous reposent sur des principes identiques: 
connaître la position originelle, naturelle et éternelle de l'être, sa relation 
avec Dieu, le moyen de renouer son lien brisé avec le Seigneur, et d'atteindre 
ainsi la perfection de la Conscience de Kr�l)a. Quiconque suit l'une ou l'autre 
de ces trois méthodes rejoint , tôt ou tard, ce but suprême, comme le Sei
gneur l'indiquait dans le deuxième chapitre : le plus petit effort accompli sur 
la voie spirituelle offre l'espoir d'être libéré . Mais des trois méthodes, le 

bhakti-yoga est la plus adaptée à l'ère de Kali, parce qu'elle est la plus di
recte. Pour s'en assurer à nouveau, Arjuna demande au Seigneur de confir
mer ce qu'il a déj à  dit. Un homme qui suivrait avec sincérité la voie du 
jfiiina-yoga ou de l'a�{iinga-yoga pourrait ne pas arriver au but, étant donné 
les difficultés que présentent ces systèmes en l'ère de Kali. En dépit d 'ef
forts constants, le yogï risque toujours d'échouer dans sa tentative, pour de 
multiples raisons, dont la principale est qu'il peut n'avoir pas strictement 
suivi la discipline yogique. Choisir la spiritualité revient plus ou moins à 

déclarer la guerre à l'énergie illusoire ,  et celle-ci, dès qu'on cherche à desser
rer ses griffes, tente ,  par d ivers "charmes", de reprendre sa proie. L'âme, 
déj à fascinée par les trois gut;1as, a toutes les chances de se laisser en
core séduire, malgré son adhésion à une discipline spirituelle. Cette dévia
tion de la voie pure, on l' appelle yogiîc calita-miînasa�. et Arjuna voudrait 
en connaître les suites. 
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VERSET 38 

ttiN�-qqfcr�e�0?t1� � 1 
mrfüg) iJUillit �) illfUT: qf� I l �� I l  

kaccin nobhaya-vibhrauas 
chinnâbhram iva nasyati 

aprati�{ho mahii-baho 
vimürjho brahma1J11f:z pathi 

Yl.38 

kaccit: soit que; na: ne pas; ubhaya: les deux; vibhraHaf:z: détourné de ; 
chinna: déchu; abhram: nuage ; iva: comme; nasyati: périt ; aprati�{haf:z: 
sans aucune posit ion ; maha-baho: ô Kmrn au-bras-puissant ;  vimürjhaf:z: éga
ré ;  brahma1J11f:z: de !'Absolu; pathi: sur le chemin . 

TRADUCTION 

Se détournant ainsi du chemin de la réalisation spirituelle, ô Kmta au
bras-puissant, ne périt-il pas, comme un nuage se dissipe, privé de tout 
refuge? 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme peut choisir de diriger ses pas vers la réussite matérielle ou la 
perfection spirituelle. S'il est matérialiste et n'éprouve. pas le moindre intérêt 
pour la spiritualité , il aura pour seul but l'amélioration de sa situation écono
mique, ou l'élévation aux planètes supérieures. Enclin à la vie spirituelle , 

par contre , il doit abandonner toute activité matérielle, renoncer à tout plai
sir des sens. Mais si , engagé sur cette voie , il ne parvient pas au but , alors il 
aura tout perdu , car i l  ne pourra jouir ni du bonheur matériel ni de la perfec
t ion spirituelle. Il sera comme un nuage solitaire qui, n'ayant pu se fondre 
dans la masse des autres, erre sous la poussée du vent et finit par se dissi
per dans le vaste ciel. 

Le brahma1J11f:z pathi, que mentionne ce verset ,  est le chemin le long du
quel l'homme prend conscience de son essence spirituelle , de sa véritable 
nature, qui est d'être partie intégrante de Dieu (manifesté sous Ses trois as
pects de Brahman, Paramâtmâ, et Bhagavân). Aussi l'homme qui s'aban
donne à Sri Kmrn, la Personne Suprême, Aspect total de la Vérité Absolue, 
a-t-il atteint le but final de tout yoga. La voie qu'il a choisi , le bhakti-yoga, 
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est la  plus directe ,  la  voie suprême, car les  autres mènent d'abord à la  réali
sation du Brahman, puis du Paramatma, et, seulement alors, après d'innom
brables renaissances, à celle de Bhagavan:  bahünam janmanam ante . . .  
(B.g. , VI I . 19 ) .  

VERSET 39 

�;if �� .� iltl+t����d: 1 
���: ����� ITTrr � �qqti'ij- I l � �  1 1  

etan me sam1ayam k[�IJll 
. chettum arhasy asetnta/;l 

tvad-anya/;l sam1ayasyiisya 
chettii na hy upapadyate 

etat: c'est ; me: mon ; sam1ayam: doute ; k[�IJll: ô Kr�l)a ; chettum: dissi
per ;  arhasi: requis de faire ;  asetntal;i: complètement;  tvat: Toi ; anyal;i: sans;  
sam1ayiisya: du doute ;  asya: de ce;  chettii: celui qui  enlève; na: jamais; hi: 
certes; upapadyate: peut se t rouver. 

TRADUCTION 

En ce point gisent mes doutes, ô Kr�l)3; veuille, je T'en prie, les dissiper 
complètement, car nul autre que Toi ne le peut. 

TENEUR ET PORTEE 

Km1a, qui connaît parfaitement le passé, le présent et l'avenir, enseignait 
au début de la Bhagavad-gltii que tous les êtres sont des entités distinctes, 

qu'ils l'étaient dans le passé et le seront dans le futur, même après s'être 
libérés du joug de la mat ière .  La question de l'avenir de l'être distinct avait , 
par suite, déjà été éluddée , mais Arjuna veut maintenant savoir ce qu'il ad
vient de celui qui échoue dans sa tentative vers la perfection . 

Arjuna s'adresse à Kf�l)a, car il Le sait sans égal et supérieur à tous, y 
compris aux "grands sages" et "philosophes", soumis comme chacun 
à la nature matérielle . I l  Le sait capable de dissiper tous les doutes, Lui 
qui connaît parfaitement le passé, le présent et l'avenir, et que nul n e  
connaît. Seuls Kr�•)a e t  Ses dévots peuvent connaître les choses dans leur 
réalité. 
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VERSET 40 

�'hîtttrl�� 1-.:C 1 
qr� �� tm!� ITTT��� ftl"�� 1 
;r � 'fï!;!q 101 t11:'fïf���ffnmr �fü l l'd  o 1 1  

srï bhagaviin uviica 
piirtha naiveha niimutra 

vinii§as tasya vidyate 
na hi kalyiifJ11-k.rt kascid 

durgatim tata gacchati 

VI .40 

§rï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; piirtha: ô Arjuna, fils 
de Prtha;  na eva: jamais ainsi ; iha: en cet Univers matériel ; na: jamais ; 
amutra: dans la vie suivante ;  vinii§al}: destruction ;  tasya: sa ; vidyate: existe ; 
na: jamais; hi: certes; kalyiif}l1-/qt:celui dont les actes sont de bon augure;  
kascit: quiconque; durgatim: dégradation ; tata: ensuite ;  gacchati: allant . 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
0 fils de f>rthâ, pour le spiritualiste aux actes heureux, il n'est de des

truction ni dans cette vie, en ce monde, ni dans l'autre; jamais, Mon ami, le 
mal, ou l'infortune, ne s'empare de lui. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans le Srïmad-Bhagavatam, Srï Nârada Muni adresse ces mots à 
Vyâsadeva: 

tyaktvii sva-dharmam caraljîmbujam harer 
bhajann apakko 'tha patet tata yadi 

yatra kva viibhadram abhüd amu�ya kim 
ko viirtha iipto 'bhajatiim sva-dharmatal} 

"Qui abandonne tout projet matériel et ,  sans réserve, prend refuge auprès de 
Dieu,  la Personne Suprême, ne court aucun risque de se dégrader ou de rien 
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perdre . Par contre, accomplir scrupuleusement tous ses devoirs, mais sans 
adorer Dieu, pourra bien se révéler stérile." ( S.B. , l . 5 . 1 7) .  Pour assurer 
son progrès spirituel, son progrès vers la Conscience de KrHia, le spiri
tualiste doit mettre fin à tout acte matérie l ,  commun ou conforme aux Ecri
tu res. Cependant, les Ecritures enseignent qu'un homme devra souffrir s'il 
néglige ses devoirs matériels; n'en sera-t-il pas de même pour qui manque à 
remplir correctement ses devoirs spirituels? Si le bhakta n'atteint pas le 
bout de la voie , s'il ne complète pas son effort , aura-t-il tout perdu, matériel
lement et spirituellement? Le Srïmad-Bhiigavatam rassure le spiritualiste qui 
a échoué dans sa tentative : s'il doit souffrir pour n'avoir pas assumé ses 
responsabilités matérielles, ses accomplissements dans la Conscience de 
Krg1a , au contraire , ne seront jamais oubliés; même s'i l  renaît dans une 
famille de basse condition, il est assuré de reprendre son évolution spirituelle 
où il l'a laissée, tandis que l'homme dépourvu de conscience de Knva, quand 
bien même il aurait rempli tous ses devoirs matériels, n'obtiendra aucun ré
sultat positif. 

L'humanité entière peut se diviser en deux groupes: ceux qui acceptent 
les principes régulateurs de l'existence, et ceux qui les refusent. Les seconds 
ne cherchent qu'à assouvir leurs sens, tels des bêtes, et ignorent tout de la 
métempsycose comme de la libération. Civilisés ou non,  érudits ou  non, 
forts ou  faibles, leur vie n'a rien d'heureux, car ils ne font que s'abandonner 
à leurs tendances animales: manger, dormir, s'accoupler et se défendre. Et 
pour jouir de la satisfaction de ces tendances, il doivent perpétuellement 
demeurer dans l 'Univers matériel ,  où la  vie n'est que misère, cependant que 
les premiers, par l'adhérence aux règles scripturaires, s'élèvent graduellement 
jusqu'à la Conscience de K{�l)a . 

A leur tour, ceux-ci se divisent en trois ordres: les premiers jouissent de 
la prospérité matérielle en observant les codes scripturaires, les seconds cher
chent à se libérer définitivement de la matière , et les troisièmes se vouent a u  
service d e  Kr�va. Ceux qui, avides d e  bonheur matérie l ,  suivent,  dans leurs 
actes, les Ecritures, les premiers donc, se subdivisent en deux: ceux qui as
pirent aux fruits de leurs actes, et ceux qui ne recherchent aucun plaisir pour 
leurs sens. Les "chasseurs de plaisir" obtiendront peut-être des conditions de 
vie plus élevées, jusqu'à renaître sur des planètes édéniques, où abondent les 
plaisirs, mais la voie qu'ils ont choisie n'est pas considérée parfaite, car elle 
ne conduit pas hors de l'existence matérielle. I l  n'est de propice que les 
actes menant à la réalisation spirituelle , à l 'affranchissement de tout concept 
matériel de la vie, à la  libération, ce que seule la  Conscience de Krnva peut 
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offrir. Est donc un parfait yogi quiconque accepte les conditions, même 
difficiles, nécessaires pour progresser sur le chemin de la Conscience de 

Kr�l).a. 
Mais 1'aHiinga-yoga, parce qu'il vise au but ultime , la Conscience de K m1a, 

est également considéré favorable , et quiconque s'y appliquerait avec cons
cience n'aurait à craindre aucune régression . 

VERSET 41  

� ��t �êfiltlf'Wrr m�'T: �: 1 
�1� �.ft1«rt ir{ ��itsf�r:r� mn11  

priipya pw:zya-!qtiim /okiin 
u.sitvii Siisvatïl:z samiil:z 

focïnam 1rïmatiim gehe 
yoga-bhraHo 'bhijiiyate 

priipya: après avoir atteint ; pur:zya-krtiim: de ceux qui ont accompli des 
actions vertueuses;  lokiin:  planètes; u�itvii: après être demeuré ; Siisvatï�1 : 
plusieurs ; samiil:z: années; sucïniim: des hommes vertueux ;  1rïmatiim: des 
hommes prospères; gehe: dans la maison de;  yoga-bhra�fai:z: celui qui a 
abandonné la voie de la réalisation spirituelle; abhijiiyate: naît . 

TRADUCTION 

Après des années sans nombre de délice sur les planètes où vivent ceux 
qui ont pratiqué le bien, celui qu'a vu faillir la voie du yoga renaît au sein 
d'une famille riche et noble, ou vertueuse. 

TENEUR ET PORTEE 

Parmi les yogïs ayant échoué dans la perfection du yoga, on distingue 
deux groupes :  ceux qui sont tombés après un léger progrès, et ceux qui ont 
chu après une longue pratique. Les premiers seront t ransférés sur les planètes 
édéniques, résidence des êtres vertueux; mais après un long séjour en ces 
lieux paradisiaques, ils seront renvoyés sur notre planète pour y naître dans 
des familles de vertueux br3.hm31).as vaigrnvas ou de vai�yas riches et cultivés. 

Ainsi , lorsque, séduit par les attraits de l'Univers matériel, un yogi cesse 
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de persévérer sur la voie du yoga et la quitte avant d 'en connaître le but, 
c'est-à-dire la Conscience de Kr�l)a , le Seigneur lui permet de sat isfaire ses 
penchants matériels, et il peut ensuite mener une vie prospère au sein d'une 
famille vertueuse ou aisée. Une telle renaissance lui offre toutes facilités 
pour reprendre sa progression et tenter à nouveau d'atteindre la perfection 
de la Conscience de Kr�IJa . 

VERSET 42 

3l� m11011�tt � � �� 1 
�ft: ��t � � _.,��--�t..,..,�l'TP'{ "��" 

athavii yoginiim eva 
kule bhavati dhïmatiim 

etaddhi durlabhataram 
loke janma yad ïdr1am 

athavii: ou;  yoginiim: des spiritualistes érudits; eva: certes; kule: dans la 
famille de; bhavati: naît ; dhïmatiim: de ceux qui sont doués d'une grande 
sagesse ; etat: ce ; hi: certes; durlabhataram: très rare ; loke: en ce monde;  
janma: naissance ; yat: ce qui ; ïdr1am: comme cela. 

TRADUCTION 

U peut aussi renaître dans une famille de sages spiritualistes. En vérité , il 
est rare , ici-bas, d'obtenir une telle naissance. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset ,  le Seigneur loue les bienfaits de naître dans une famille de 
yogï s ou de spiritualistes, ou gens de grande sagesse , car c'est l'occasion,  sur
tout dans les familles d 'acaryas ou de gosvamïs, d'être, dès son plus jeune 
âge , encouragé à la vie spirituelle .  Par tradition et par éducation , les mem
bres de ces familles sont érudits, voués à Dieu et capables, le jour venu , de 
devenir des maîtres spirituels. Il existe ,  en Inde , beaucoup de ces familles 
d'acaryas, mais la décadence progressive de l'éducation spirituelle a provo
qué leur len te dégradation .  Par la grâce du Seign�r, il en reste encore quel
ques-unes qui, de génération en générat ion , forment des spiritualistes élevés. 
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Naitre en leur sein est la plus grande faveur, celle qu'accorda le Seigneur à 
notre maitre spirituel, Om Yi�r:iupâda Srï Srïmad Bhaktisiddhanta Sarasvatï 
Gosvamï Maharaja,  ainsi qu'à notre humble personne ; il nous fut donc à 
tous deux donnés de pratiquer le service de dévotion dès notre plus tendre 
enfance . Et plus tard,  !'Ordre transcendant a uni nos voies. 

VERSET 43 

� � �Dd:etiîir ��� .fi��fü�i{_ 1 
(ffl� :q mir �: �T ��11 .. a;;r 1 1  � � I l  

tatra tam buddhi-samyogam 
labhate paurva-dehikam 

yatate ca tata bhüyaf; 
samsiddhau kuru-nandana 

tatra: alors; tam: ce ;  buddhi-samyogam: ra vivement de cette conscience ; 
/abhate: retrouve ; paurva: précédente; dehikam: conscience corporelle ; 
yatate: s'efforce de ;  ca: aussi; tatafJ: ensuite; bhüyafJ: encore:  samsiddhau: 
pour la perfection;  kuru-nandana: ô Arjuna, fils de Kuru. 

TRADUCTION 

Là, ô fils de Kuru, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie 
pa�ée, et reprend sa marche vers la perfection. 

TENEUR ET PORTEE 

L'exemple du roi Bharata démontre comment, en cas d'échec,  on rena ît 
dans une famille vertueuse, favorable à la poursuite du progrès spirituel 
interrompu. Bharata était l'empereur du momie ,  et c'est depuis sont règne 
que les <levas ont nommé la Terre "Bhâratavar�a", qu'ils appelaient jusqu'alors 
"Ilâvartavar�a". Encore jeune, l'empereur abdiqua pour se consacrer à la 
recherche de la perfection spirituelle, sans toutefois l'atteindre . li naquit 
une seconde fois, puis une troisième, enfin dans la famille d'un brâhmai;ia 
vertueux. Parce qu'il vivait toujours solitaire et ne parlait à personne, on le 
nomma JacJ.abharata. Et un jour advint où le roi Rahügar:ia découvrit en lui 
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le plus grand des spiritualistes. Sa vie prouve qu'un effort vers la conscience 
spirituelle, ou  la pratique du yoga, n'est jamais vain,  que le Seigneur, par Sa 
grâce, procure au spiritualiste des occasions répétées d'at teindre la perfection 
spirituelle. 

VERSET 44 

ièfh·'1fl� ij�ij f� ��)sfq ij': 1 
ftrm� �)im ��if&flfü�� l l�'J l l  

pürviibhyiisena tenaiva 
hriyate hy avaso 'pi sa� 

jijiîiisur api yogasya 
Sabda-brahmiïtivartate 

pürva: précédente : abhyiisena: pratique ; tena: sous l' influence de ;  eva: 
certes ; hriyate: est at tiré ; hi: sûrement ;  avasa�: sans recours ; api · aussi ; 
sa�: i l ;  jijfiiisu�: désireux de savoir ; api: ainsi ; yogasya: du yoga ; Sabda -
brahma: principes régissant les rituels et que mentionnent les Ecritures ;  
at ÎJ!Orta te: transcende.  

TRADUCTION 

En vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, il est tout 
naturellement porté vers la pratique du yoga, parfois même à son insu. 
Désireux de connaître le yoga, il transcende déjà tous les rites scripturaires. 

TENEUR ET PORTEE 

Un yogî élevé dans la vie sprituelle sera tout naturellement attiré par les 
principes du yoga, aptes à le conduire jusqu'à la cime, jusqu'à la Conscience 
de Kr�i;ia, tandis qu'il se désintéressera des rites mentionnés dans les Ecri
tures :  

aho bata svapaco 'to garïyiin 
yaj-jihviigre vartate niima tubhyam 

tepus tapas te juhuvu� sasnur iiryii 
brahmiinücur niima gri:ianti ye te 
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"O Seigneur, même s'ils viennent de familles de mangeurs de chien , ceux qui 
chantent Tes Saints Noms sont extrêmement êlevés dans la conscience spiri
tuelle .  Car pour pouvoir ainsi chanter Tes Noms, ils ont dû mener mainte 
ascèse , exécuter d'innombrables sacrifices, se baigner dans tous les l ieux 
sacrés, achever l'étude de toutes les Ecritures." ( S.B. , I I I .33 .7) . 

Srï Caitanya en donna l'exemple parfait en faisant de Haridâsa Thâkura, 
malgré son ascendance musulmane, l'un de Ses principaux disciples. Parce 
qu'il avait été fidèle à son vœu de dire, chaque jour, 300 000 Noms du Sei
gneur en récitant: Hare Kmia, Hare Kmia,  Kmia Kr?r:ia , Hare Hare / Hare 
Râma, Hare Râma, Râma Râ.ma, Hare Hare, le Seigneur en fit le niimiiciîrm 
(l'iiciirya du Saint Nom) .  Qu'il ait ainsi pu réciter constamment le Nom du 
Seigneur indique qu'il avait ,  dans sa vie précédente, exécuté tous les rites des 
Vedas (§abda-brahman) ;  car, à moins d'être purifié, on ne peut ni suivre les 
principes de la Conscience de Kr?r:ia, ni chanter le Saint Nom du Seigneur. 

VERSET 45 

w;n;rrmrlll� �tift ��f�q: 1 
���::t ... it4fü4�r �mr qn irrn1{ 1 11d� 1 1  

prayatniid yatamiinas tu 
yogï samsuddha-kilbi!jllb 

aneka-janma-samsiddhas 
tata yiiti pariim gatim 

prayatniit: par une pratique rigoureuse ; yatamiina(l: celui qui s'efforce : 
tu : mais; yogï: un tel spiritualiste ;  samsuddha: purifié; kilbi�a�1: de toutes 
sortes de péchés; aneka: beaucoup, beaucoup : janrna: naissances; sari1siddha(1 . 
atteint ainsi la perfection;  tata�1: après; yiiti: atteint ; pariim: la plus haute ;  
gatim: destination.  

TRADUCTION 

Que le yogî , purifié de toute faute , s'efforce de parfaire sa réalisation 
spirituelle, et il atteindra enfin, passées de nombreuses vies d'intense prati
que, le but suprême. 
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TENEUR ET PORTEE 

On réalise , lorsqu'on a pris naissance dans une famille vertueuse , aisée ou 
consciente de Dieu , que ces conditions sont particulièrement favorab les à la 
pratique du yoga . Avec détermination ,  on reprend alors sa tâche inachevée , 
j usqu'à la purification totale. Alors, libre de toute contamination matérielle, 
on at teint la perfection suprême, la Conscience de l(r�l)a .  Le verset vingt
huit du septième chapitre Je confirme : 

ye�iîm tvanta-gatam piipam 
janiiniim pw;ya-karmal)iim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miîm drefha-vratiilJ. 

"Mais les hommes libres de ces dualités, fruits de l'illusion , les hommes qui, 
dans leurs vies passées comme dans cette vie, furent vertueux, les hommes en 
qui le péché a pris fin ,  ceux-là Me servent avec détermination ." 

VERSET 46 

��-msNëfiTlfrtft�rrf;p."tf)fqi«fîsNëfi: 1 
ëfiffi+"lf�f"lif �)rir �wittft w:t 1-âwt 1 1\J� 1 1  

tapasvibhyo 'dhiko yogï 
jfiiinibhyo 'pi mata 'dhikal) 

karmibhyas ciidhiko yagï 
tasmiîd yogï bhaviirjuna 

tapasvibhyaf:i: que l'ascète; adhikaf:i: plus grand ; yogï: Je yogï; jfiiînibhyaf:i: 
que le sage : api: aussi ; matat1: considéré ; adhikal): plus grand ; karmibhyal) : 
q ue Je karmï ; ca: aussi; adhikaf:i: plus grand ; yogï: le yogï; tasmiît: don c ;  
yogï: u n  spiritualiste ;  bhava: deviens; arjuna: ô Arjuna. 

TRADUCTION 

Le yogï est plus haut que l'ascète, le philosophe et l'homme qui aspire 
aux fruits de ses actes. En toutes circonstances, sois donc un yogï , ô Arjuna. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le yoga est la méthode qui permet de relier notre conscience à la Vérité 
Suprême et Absolue . Selon la pratique adoptée, le yoga porte différents 
noms: karma-yoga (lorsque l'insistance porte sur l'action intéressée), jfiiina
yoga (lorsqu'elle porte sur la recherche philosophique) , et bhakti-yoga (lors
qu'elle s'appuie sur la relation dévotionnelle unissant l'être distinct au Sei
gneur Suprême). Ce dernier, comme le montrera le verset suivant ,  est le som
met de tous les yogas . Le Seigneur établit dans le présent verset la supério
rité du yogï sur le karmï, qui agit au niveau matériel, mais li ne le d it pas 
supérieur au bhakti-yogï. Aucun yoga ne peut dépasser en excellence l e  
bhakti-yoga, qui  es t  l a  connaissance spirituelle pure . Sans la  connaissance du  
moi  spirituel, l'ascétisme demeure incomplet ,  de  même que le  savoir empiri
que sans abandon au Seigneur Suprême . Quant à l 'action intéressée, accom
plie sans conscience de Dieu,  elle n'est que perte de temps. La forme la plus 
haute du yoga , c'est donc le bhakti-yoga , comme l'explique en détail le ver
set qui sui t .  

VERSET 47 

yoginiim api sarve�iim 
mad-gateniintariitmanii 

sraddhiiviin bhajate yo miiriz 
sa me yuktatamo matat1 

yoginiim: de tous les yogïs; api: aussi ; sarve�iim: toutes sortes Je ; mat 
gatena: demeurant en Moi ;  anta�-iitmanii: pensant toujours intérieurement à 
Moi ; §raddhiiviin: en toute foi ; bhajate: sert avec amour ; ya�1: celui qu i ;  
miim: Moi (le Seigneur Suprême) ; sa!J: i l ;  me: à Moi ; yuktatama{l: le plus 
grand yogï ; mata!J: est considéré. 

TRADUCTION 

Et de tous les yogïs, celui qui, avec une foi totale , demeure toujours en 
Moi et M'adore en Me servant avec amour, celui-là est le plus grand , et M'est 
le plus intimement lié. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le mot bhajate est ici chargé de sens; sa racine est le verbe bhaj, qui 
traduit l'idée de servir .  Les mots français "adorer" ,  "rendre un culte" , "véné
rer", "révérer", ne rendent pas exactement le sens de bhaja , car ils indiquent 
simplement une nuance de contemplation , d'offrande intéressée , ou d'affec

tion respectueuse à l'égard d 'un supérieur, tandis que bhaja signifie servir 
avec foi et amour, et ne s'adresse qu'au Seigneur Suprême . On sera considéré 
comme irrespectueux si l'on ne révère pas un <leva ou un homme de bien , 
tandis qu'on sera directement condamné si l'on néglige de servir le Seigneur 
Suprême. De par sa nature même, parce qu'il fait partie intégrante de 
Dieu,  l'être vivant a pour fonction de servir le Seigneur ; s'il faillit à ce 
devoir. i l  lui faudra régresser ,  comme l'enseigne le Srïmad-Bhiigavatam: 

ya e�iim puru�m salqiid 
iitma-prabhavam ï§varam 

na bhajanty avajiinanti 
sthiiniid bhra�{ii patanty adha[1 

"Quiconque, négligeant son devoir envers le Seigneur originel , Source de tous 
les êtres, se refuse à Le servir,  perd contact avec sa position originelle, na
turelle et éternelle." Là encore , on retrouve le mot bhajanti, ce qui montre 
qu'au contraire de "vénérer" ou "rendre un culte", il ne s'adresse à nul 
autre qu'au Seigneur Suprême. Notons également le terme avajiinanti, qu'on 
retrouve dans la Bhagavad-gïtii: avajiinanti miim mücjhiil;i, seuls les sot s  et les 
crapules dénigrent  Srï K m1a, la Personne Suprême . Les insensés qui se per
met tent d'écrire des commentaires sur la Bhagavad-gïtii sans jamais avoir fait 
envers le Seigneur le moindre geste de service , ne peuvent saisir la distinction 
entre bhajanti et "vénérer".  

Tous les yogas culminent dans la bhakti. Le véritable yoga, c'est donc le 
bhakti-yoga, puisque les autres formes y conduisent toutes par étapes suc
cessives. Depuis le  karma-yoga, au tout début de l 'échelle du yoga, jusqu 'à  
la  cime, que représente l e  bhakti-yoga, l e  chemin est long. On commence, 
dans le karma-yoga, par agir sans aspirer au fruit de ses actes. Lorsque mûris
sent la connaissance et le renoncement , on passe au jfiiïna-yoga. Et le jfiiina
yoga, lorsqu'il s'accompagne de méditation sur l' Ame Suprême à l'aide de 
certains exercices physiques, devient l'aHiiriga-yoga. Quand,  au-delà,  la mé
ditation se porte directement sur Kr�1.1a, la Personne Suprême, on atteint le 
point culminant du yoga, la bhakt i .  

De  fait , l e  bhakti-yoga constitue le but  ultime , mais pour bien l'analyser, 
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il est nécessaire de compi endre les autres méthodes. Le yogï qui progresse 
graduellement sur l'échelle du yoga se situe donc sur la vraie voie de l 'éter
nelle bonne fortune. Mais s'il s'arrête à une étape ou à une autre de son 

évolution, il ne sera plus qu'un karma-yogi, jfiâna-yogl, dhyana-yogl, raja
yogi, ha/ha-yogi . . .  Celui qui a l'immense fortune de parvenir jusqu'au 
bhakti-yoga dépasse tous les autres yogis. Devenir conscient de Krgia, donc , 
représente la perfection du yoga : imaginons un instant que les diverses for
mes de yoga soient semblables aux montagnes himalayennes, dont les som
mets sont les plus hauts sur Terre ; on pourrait alors comparer le bhakti
yoga au Mont Everest , le plus haut de tous les sommets. Le yogï parfait 
concentre son mental sur Kr�l)a , Syâmasundara, sur Sa merveilleuse carnat ion 
de nuage chargé de pluie, sur Son visage aussi beau qu'une neur de lotus, 
aussi éclatant que le soleil ,  sur Ses vêtements étincelants de joyaux et Son 
Corps orné d'une guirlande de fleurs.  Le Seigneur illumine tout de Sa ra
diance (le brahmajyoti) et Se manifeste en diverses Formes, telles celles de 
Râma, Nrsimha, Varâha, et aussi dans Sa Forme originelle de Kmrn, Dieu, 
la Pers9nne Suprême. Alors, I l  apparaît comme un homme, devient le Fils 
de Yafoda et porte le Nom de Knl)a, Govinda ou Vasudeva. Il est !'Enfant , 
!'Epoux, l 'Ami et le Maître parfaits; Il possède toutes les perfections et  
toutes les  qualités spirituelles. Garder toujours sous l'œil de la conscience 
ces traits du Seigneur, telle est la plus haute perfection du yoga, et on ne 

l'atteint que par la bhakti ,  comme le rappellent sans cesse les Ecritures: 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau 
tasyaite kathita hy arthal) praka5ante mahatmanal) 

"Le sens et la portée d u  savoir védique ne se révèlent dans toute leur pléni
tude, et d'un coup, qu'aux grandes âmes douées de foi sans réserve en Dieu et 
en le maître spirituel ." Bhaktir asya bhajanariz tadihamutropadhi nairasyena
mu�min mana!) kalpanam/etad eva nai�karmyam: "La bhakti est le service 
offert avec une dévotion entière au Seigneur, sans dessein d'en retirer le 
moindre profit matériel ,  dans cette vie ou dans les vies futures. Libéré de ses 
penchants égoïstes, l 'homme doit complètement absorber son mental dans 
la pensée de ! 'Et re Suprême. C'est là l'objectif du nai�karmya. " Tels sont 
quelques-uns des aspects de la pratique du bhakti-yoga, sommet de tous les 
yogas .  

A insi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le sixième chapi
tre de la Srïmad-Bhagavad-gîta, intitulé: "Le sailkhya-yoga ". ou "La 
brahma-vidyâ ". 



SEPTIEME CHAPITRE 

La connaissance 
de l 'Absolu 

VERSET 1 

�� • 1 tt I tl;tff:q' 1 
itt�HHfilRT: 1îî� �Tir �lf�T�: 1 
3l� ij'itlf lfT lf�T �q ij�� 1 1  t 1 1  

srï bhaga11iin u11iica 
mayy iisakta-maniil:z piirtha 

yogam ywïja11 mad-iisrayal:z 
asamsayan1 samagram miim 

yathii jtüïsyasi tac ch[f}U 

srï bhagaviin uviica: le Seigneur Suprême dit ; mayi: à Moi : iisakta-maniit1 : 
le mental attaché ; piirtha: ô Arjuna , fils de Prtha: yogam: réalisation spiri
t uelle : yunjan: pratiquant ainsi ; mat-iisraya�1 : ayant conscience de Moi 
(dans la conscience de Kr�tia); asam5ayam: sans nul doute : samagram: 
complêtement ;  miim: à Moi; yathii: autant que : j1ïiisyasi: tu peux savo ir ; 
ta! :  cela : sn1u: essaie d'écouter . 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Maintenant écoute, ô fils de f>rtha. Voici de quelle manière , pleinement 

conscient de Moi dans la pratique du yoga,  ton mental à Moi lié, tu Me 
connaîtras tout entier, sans plus le moindre doute. 

TENEUR ET PORTEE 

[}ans cc chapitre, nous trouverons précisé ce qu'est la nat ure de la  
Conscience de Kmia . i(r�l)a possède, à l ' infini, toutes les perfectio ns, et ces 
pages nous décrivent comment li les déploie. Mais on y trouve éga lement la 
division du genre humain en huit  catégories: quatre concernant les hommes 
fortunés qui s'at tachent à i(r�l)a, et  quatre classant les infor tunés qui Le 
reje ttent .  

Les six premiers chapitres ont défini l'être vivant : âme spir ituelle, dis
t incte de la matière, et capable, par la pratique du yoga sous l 'une de ses 
diverses formes, de réal iser son identité véritab le . La fin du sixième chapitre , 
par a i l leurs, définissait clairement l 'absorption totale en Km1a, la Conscience 
de Kr�1;a, comme la perfection du yoga . On ne peut , en effet . réali ser pleine
ment la Vérité Absolue que si l 'on absorbe toutes ses pensées en Kr�l)a . la 
réalisation du Brahman impersonnel et celle du Paramatma. présent  dans le 
cœur de chacun, demeurent  imparfaites, car elles ne donnent qu'une connais
sance part iel le de la Vérité Absolue. Le sommet du savoir et de la science se 
t rouve en Kr�l)a, et en Lui seul :  tout se révèle à qui développe en lui l a  
conscience de Kr�l)a, jusqu'à réaliser, au-delà d e  tout dout<?, que la connais

sance de Kr�l)a est suprême et  absolue. Les divers yogas, en définit ive , 
constituent sans exception des tremplins vers la Conscience d e  Kr�1;a .  C'est 
pourquoi  l'âme qui, sans détour, va à la Conscience de Kr�l)a, connaît par 
là même et sans imperfection le Brahman et le Paramatma. La prat ique de 
ce yoga ultime permet donc de tout connaît re :  la Vérité Absolue, mais aussi 
les ê t res distincts, la nat ure matérielle et tout ce qui a trait à leurs d iverse� 
manifestations. 

Le mieux sera donc d'emprunter le sentier du yoga suivant les d irectives 
que donne le dern ier verset du chapitre six : absorber ses pensées en Kr�r:ia, 
le Seigneur Suprême, par la pratique du service de dévotion dans ses neuf 
formes ( 1 ) , dont la première (srava�za) ,  la plus importante , consiste à écouter 

( l J Cf. No t l'  p .  l 58 .  



Vll . I  La connaissance de ! 'Absolu 349 

les gloires du Seigneu r .  C'est pourquoi,  dans ce verse t ,  K mia dit à Arjuna 
"écoute . . .  " (tat sn1u ) .  Km1a est le Maître Suprême , nul maît re ne peut 
L'égaler , et L'écouter, c'est recevoir les meilleures chances de progresser sur 
la voie de la dévot ion .  Mais il faut recevoir cette science suprême de Kn1;rn 
en Personne ou de Son pur  dévot , et non d'un abhakta rendu fier par sa 
vaine érudit ion . 

Le Srïmad-Bhiigavatam, lui a ussi , précise l'art d'acquérir la science de 
Kmrn, la Personne Suprême , la Vérité Absolue : 

sn1vatiim sva-kathii�l kmw!J 
pw:iya�srava!UI-kïrtanab 

hrdy a11 tlUJ.-stho hy abhadrii(1i 

v1dhunoti su-hrt-satiîm 

nana-priiye�v abhadre�u 
11itya1ù bhiigavata-sevayii 

bhagal'aty uttama-sloke 
bhaktir bhavati nai�fhik/ 

tadii rajas- tamo-bhiiviib 

kiima-lobhiidaya§ ca ye 
ceta etair aniividdham 

sthitarn sattve prasldati 

e11am prasanna-manaso 
bhagavad-bhakti-yogatafJ 

bhagavat-tattva-vijiïiînam 
mukta-sa1igasya jiîyate 

bhidyate hrdaya-gran thi§ 
ch1dyante sarva-sam§ayii!J 

k�ïyante ciisya karmar;i 
dNfa eviitmanïsvare 

"Apprendre, écouter des Ecrits védiques ce qui a trait à Kr�l)a ou écouter 
directement Ses enseignements à travers la Bhagavad-gïtii sont des actes purs; 
le Seigneur,  présent dans le cœur de chacun , agit en Ami bienveillant envers 



350 La Bhagavad-gïtâ telle qu 'elle est VII .  I 

celui qui  les accompli t . li purifie le bhakta qu i ,  toujours, écoute Ses glo i res 
e t  ainsi voit s'évei l ler son savoir spiri t ue l . Plus  i l  entend les gloires de KD1.ia . 
des lèvres des bhaktas e t  par la lecture du Srïmad-Bhiigavatam. plus il s'af
fermit dans son service au Seigneur . Et  plus la dévot ion occupe ses actes,  
plus i l  se l ibère des infl uences de la Passion et de l ' ignorance et  voit s'amoin
drir  ses désirs matériels .  Balayée la concupiscence , il s'é tabl i t dans la pure 
Vertu ,  se sent vivifié par le service de dévotion et  saisit pleinement la sci ence 
de Die u .  Ainsi le bhakti-yoga t ranche-t-i l  le nœud puissant des at tachements  
matériels e t  permet-il aussi tôt d'at teindre à la réalisat ion par faite (asa1i1sava1ii 

sanwgram) de la Vérité Suprême e t  Absolue ,  Personne Divine e t  Souverai
ne . "  (SB. , 1 . 2 . 1 7- 2 1 ) .  

VERSET 2 

ijî;i' �st �ijî;rfi{� q�"1fî�'fij: 1 
�ITT'T � �)s��fü�tï<J� I l � I l  

jfliinam te 'ham sa-vijfiiilwm 
idam vak�yamy a§e�ata�1 

yaj jiüïtva neha bhüyo 'nyaj 
jiüïtavyam avasi�yate 

1nanam: connaissance du phénomène;  te: à toi ; aham: J e :  sa: avec : 
vijfianam: connaissance du noumène ; idam: ce ;  vak�yiimi: expliquera i :  
ase�ta�: en ent ier ; yat: que;  jfiatvii: sachant ; na: ne pas ;  iha: en  ce monde : 
bhüya�: plus avant ; anyat: quelque chose de plus ;  jiiiita11ya111 : conna issable : 
avasi�yate: reste à savoir .  

TRADUCTION 

Dans sa totalité, Je te la révèlerai ,  cette connaissance et du phénomène et 
du noumène, hors de quoi il n'est rien qui reste à connaître . 

TENEUR ET PORTEE 

Le savoir qui comprend et la connaissance de l 'Univers matériel et 
celle du monde spir i tuel ,  qui const i tue leur source commune. est le savoir 
tota l ,  absolu .  Science que K{�l)a va maintenant l ivrer à Arj una,  en tant  qu'i l  
est Son dévot e t  ami int ime. Ainsi se réalisent  les paroles du Seigneur au 
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début du quat rième chapitre : seul un bhakta peut acquérir la conna issance 
parfaite, et  seul le Seigneur . ou Son représentant dans la succession d iscipli
quc . peut lui t ransmettre cette connaissance. Soyons donc assez clairvoyants  
pour pu iser le savoir à sa  Source, l a  Cause de  toutes les  causes et  l ' un ique 
Objet de méd itation  dans tous les yogas. Qui connaît  cette Cause suprême 
n'a plus rien d'autre à connaître .  Cc que confirment les Vedas (yasmin 
Pijfiate san,am ePa vij1ïatam bhavanti ) .  

VERSET 3 

�T111i m:�!! ���ftr � 1 
(fflijîl{fq IB:[I;ri ����ij�: I l  � I l  

manu�yâ(üim sahasre�u 
kascid yatati siddhaye 

yatatiim api siddhiiniim 
kascin miim vetti tattvatal:z 

manu�ya(wm: d 'hommes;  sahasre�u: parmi des mil l iers; ka5cit: q uel 
qu'un ;  yatati: s'efforce de ; siddhaye: pour la perfectio n ;  yatatam: parmi 
ceux qui s'efforcent de ; ; api: bien sûr ; siddhiiniim: parmi ceux qui son t  
parvenus à la  perfectio n ;  kaScit: quelqu'u n ;  mam: Moi ;  vetti: connaît : 
tattvata!1: vra iment .  

TRADUCTION 

Parmi des milliers d'hommes, un seul , peut�tre , recherchera la perfection , 
et parmi ceux qui l'atteignent , rare celui qui Me connaît en vérité. 

TENEUR ET PORTEE 

I l  y a d iverses catégories d 'hommes, et parmi des mil l ie rs, un  seul peut
être éprouvera suffisament d ' intérêt à l 'égard de la  réalisation spir i tuel le 
pour chercher à approfondir sa connaissance d u  corps, de l 'âme et de la 
Vérité Absolue. D'ordinaire,  l 'ho mme se laisse conduire par ses tendances 
animales- manger . dormir ,  s'accoupler et  se défendre;  r ares sont  ceux qu i  
voient que lque  intérêt à cul tiver le savoir spirituel . C'est pourtant  à eux 
que  s'adressent l e s  s ix  premiers chapitres de la Bhagavad-gïtii, qui  révè le n t  l a  
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nature de l 'âme d istincte et de l'Ame Suprême,  puis enseignent , comme 
méthodes de réalisa t ion spirituelle , le jiiiïna-yoga, l e  dhyana-yoga e t  le  
siinkhya-yoga. Toutefois, nous savons que seul le bhakta peut  conna î t re Srî 
J(r�l)a , la Personne Suprême.  Les autres spirit ualistes, jfiânis et yogîs, ne 
parviennent pas à dépasser l e  Brahman impersonnel ou le Paramât mâ, a s
pect s  plus accessibles de la Vérité Absolue ; leurs efforts pour  comprendre 
Kf�l)a ne font  qu'accroître leur confusion . 

ïSvara!J parama!J fa:�1J-OIJ sac-cid-ânanda-1,igraha!1 
aniïdir adir govinda?J sarva-kiïral}ll-kiïrm:iam 

"Kr�'.la est le Seigneur originel ,  Govinda ;  I l  est le Maître Abso lu ,  la Cause 
de toutes les causes, et Sa Forme est toute d'éternité, de conna issance et de 
félicité ." (B.s . .  V . I ) .  Même Srîpâda Sankarâcârya ,  le plus grand des philoso
phes impersonnalistes, a ,  dans son commen taire de l a  Bhagavad-gïta, reconnu 
Kr�'.la comme Dieu , la Personne Suprême ; ses disciples refusent  cependant 
de L'accepter co mme te l . Pourquoi? Simplement parce que Krnrn . la Vérité 
Absolue,  est difficilement connaissable pour les abhaktas, même lorsqu ' il s  
L'ont réalisé sous l'aspect d u  Brahman impersonne l .  I l s  prétendent que l a  
voie d u  bhakti-yoga est une  voie t rop faci le ,  mais pourquoi alors ne pas 
l'adopter? Pourquoi choisir l a  voie d ifficile? Mais en réal i té ,  la bhakt i 
n 'est aucunement une voie facile ,  et ils ne peuvent la prat iquer .  Le bhakti
yoga t el que le prat iquent certains profanes au savoir limité peut-être aisé , 
mais pas le véritable service de dévotion ,  où l 'on observe les princ ipes régu
la teurs donnés dans les Ecrit ures, et qui a désarmé bien des "philosophes" et 
des "érudits". Srîla Rüpa Gosvâmi ajoute ,  dans son Bhakti-rasiimrta-sindhu: 

sruti-smrti-purâ�wdi-paiicaratra-vidhim vùw 
aikiïntikï harer bhaktir utpâtâyaiva kalpate 

" Le  bhakti-yoga non conforme aux Ecrits faisant  autorité en la matière-te l  
les  Upani�s. les Purâl}lls. le Nârada-paiïcariïtra . . .  -ne peut  ê t re qu'inut ile
men t  nuisible à la société . "  

l i  e s t  impossible au jfiiïnï e t  au yogï , lesquels on t  respectivement réalisé la 
Vérité  Absolue en tant que le Brahman et le Paramât ma, de connaî t re Krnia,  
la Pèrsonne Suprême, !'Origine même du Brahman et du  Paramâtma,  comme 
de  comprendre Son appar i t ion sous la forme du Fils de Yafoda ou du Conduc
teur du char d ' Arjuna .  Les grands devas eux-mêmes sont parfois t roublés 
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quant à la personnalité de Kr�l)a , confirmant cette parole du  Seigneur : "En 
vérité, nul  ne  Me connaît comme Je suis." (muhyanti yat sürayab; mâm tu 
veda na ka5cana ).  Ailleurs, I l  dit également de celui qui, malgré tout ,  parvient 
à Le connaître : sa mahâtmâ sudurlabhaf:z , infiniment rare un tel mahatma. 
Sans le service de dévot ion ,  on ne peut donc vraiment connaître Kr�l)a tel 
qu'il est (tattvataJ:z) ,  fût -on le plus grand des érudits et des phi losophes. Et 
seuls les purs bhaktas peuvent avoir quelque intelligence de Ses Attributs  
absolus et inconcevables, Sa beauté, Sa richesse, Sa renommée, Sa puissance , 
Sa sagesse et Son renoncement infinis, car Kr�l)a, !'Objet ultime de la réali
sat ion du Brahman, S'approche naturellement d'eux. Ce que confirme le 
Padma Puriil)ll: 

ataJ:z trï-k[�l)ll-niîmâdi na bhaved griihyam indriyaif:z 
sevonmukhe hi jihviidau svayam eva sphuraty adab 

"Nul , par ses sens matériels émoussés, ne peut connaître Kr�l)a tel qu'il est . 
Il ne Se révèle qu'à Ses dévots,  satisfait de l'amour et de la dévotion qu'ils 
Lui montrent en Le servant" .  

VERSET 4 

Wlfn1Îf swt�) en�: � lfWiT �cr � 1 
�tfiR �� lr � Sf t RH!'=TT I l  � I l 

bhümir iipo 'nalo viiyuf:z 
kham mano buddhir eva ca 

ahankiira itïyam me 
bhinniî prak[tir a�{adhâ 

hhümiJ:z: t erre ; iipat1: eau :  analaJ:z: feu ;  viiyuJ:z: air ;  kham: éther ; manaJ:z: 
men t a l :  buddhit1 : intelligence ; eva: certes ;  ca: e t ;  ahankiiraJ:z: faux ego ; 
iri:  a ins i : iyam:  tous ces ; me: Mes; bhinniî: séparées; prak[tiJ:z: énergies ; 
a�[adhii: huit  au total . 

TRADUCTION 

Terre , eau , feu, air, éther, mental ,  intelligence et faux ego, ces huit élé
ments . distincts de Moi-même, constituent Mon énergie inférieure. 
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TENEUR ET PORTEE 

La science de Dieu étudie en détai l  Sa nat ure Divine et celle de Ses d iver
ses énergies .  Celle qu ' i l  manifeste à travers les puru�-avatiiras, par exemple , 
est appelée prak[ti, la nature matérie l le .  Le Svatvata Tantra précise : 

vip:ws tu trït:zi rüpiit:zi puru�khyiiny atho vidu�1 
ekantu mahata�1 sraH! dvitïyariz tv af}f/a-samsthitam 
f[tïyam sarvabhüta-stham tiini jiiiitvii vimucyate 

"Créant l 'Un ivers matériel , l 'émanation plénière Je Kr?r)a ,  Vi?I)U ,  revêt t rois 
aspects .  Mahà-Vi?I)U ,  d'abord ,  crée la tota l i té  de l 'énergie matérie l le .  ou 
mahat-tattva . Le second ,  Garbhodakasâyï Vi�Qu, pénèt re en chaque un ivers. 
où Il fai t  na ître la diversité .  Le troisième , K�ïrodakasâyï Vigrn ,  est partout 
présent : l i  pénèt re jusqu'au moindre atome, et on Le désigne sous le nom de 
Paramàtmà, ! 'Ame Suprême . Quiconque at t eint la connaissance de ces t rois 
Vi?I)US peut s'affranchir de l 'esclavage de la mat ière. ' '  

L'Univers matériel est donc la manifestat ion temporaire d'une des é ner
gies du  Seigneur,  e t  tout  s'y déroule sous la conduit e des t rois Vi�I)US, éma
nations de Kr�I)a . Celui qui  ignore le service de Dieu ,  Kr�I)a ,  croit en général 
que cet  Univers fut créé pour le plaisir des ê t res distincts et que ces dern iers 
en sont  alors la cause, comme les maî t res et les ult imes bénéficiaires, en un 
mot les puru�s . La Bhagavad-gïtii dénonce comme fausses ces croyances. 
Ainsi, le verse t qui nous occupe établ i t  Kr?J)a comme Cause origine l le de 
la manifesta t ion matérielle ( ce que corrobore également le Srïmad
Bhaga11atam) .  Les élémen ts matériels qui  la composent son t  lies énergies 
u ist inctes du Seigneur:  même le brahmajyoti. qui pour tant  se s i tue au-delà 
Je l 'Univers matériel . est une énergie du  Seigneur . Le brahmajyoti. au 
contraire des planètes Vaikul)thas, ne co nnaît  pas la d iversi té ,  et pour t:.tn t .  
les impersonnalistes l 'acceptent comme b u t  ul t ime d e  l 'existence . Même le 
Paramàt mà n'a pas d'existence permanente Jans le monde spirit uel ; il n'est 
qu'une manifestat ion omniprésente temporaire Ju K�ï rodakasâyï Vi?r.iu .  
Ainsi. Km1a. Dieu ,  la  Personne Suprême. est ,  sans con t red i t ,  la Vérité 
Abso lue .  I l  est la  Source e t  le Maî t re de toutes les énergies. in ternes ou 
ex ternes. 

Comme l ' indique ce verset . l 'énergie matériel le compte huit éléments  de 
base. dont les cinq premiers ( la terre. l'eau , le feu,  l 'air et l 'é ther)  sont d i ts  
"géan ts" .  ou bruts .  Ces derniers const i tuent  l es manifestat ions physiques de 
l 'odeur .  uu goû t .  Je la forme. du  tact  e t  du  son .  soit lies c inq objets des 
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sens, qu'i ls englobent . La science matérie l le ne va pas au-delà de ces d ix  élé
ment s :  e l le ignore l es trois éléments subt i l s  que sont l e  menta l ,  l ' inte l l igence 
et l 'ego matériel . Les chercheurs qui s'intéressent  au mental  exist en t ,  mais 
leur savoir est balbut ian t , car ils ignorent Kr�i:ia , Source de tout ce qui est . 
L'ego matérie l ,  le faux ego , qui fait  penser "Je suis" et "Je possède",  est à la  
racine même de l 'existence matérielle , et i l  comprend dix nouveaux  "élé
ments" :  les cinq organes de perception (le nez, la langue,  les yeux, la peau et 
les oreilles) et les cinq organes d 'act ion du corps ( la bouche , les bras, les 
jambes, l 'appareil gén ital et l'anus) . L'intel l igence, el le, se rapporte à l a  
total i té de l a  créat ion matérielle (qu'on désigne sous le nom d e  mahat
tattva ) .  Les vingt-quatre é léments  de l a  nature matérielle sont donc mani
festés a partir des huit  énergies distinctes du  Seigneur dont parle ce ver
set ( 1 ) . I l s  forment aussi l 'objet de la philosophie athée du  siinkhya, mais 
cet te dernière ne reconna î t  pas Kr�i:ia comme leur Source , comme la  Cause 
de toutes les causes, se l imitant ainsi à la connaissance ,  nécessa irement par
t ie l le ,  de Ses énergies externes. 

VERSET 5 

3p{�11fim�t ��� m� if � 1 
�'hf�t if��TÙ m l:lrt� �� 1 1  � 1 1  

apareyam itas t v  anyiim 
prakrtim viddhi me pariim 

jïva-bhütiim mahii-biiho 
yayedam dhiîryate jagat 

aparii: inférieur e :  iyam: cette ; ita�: à part cela : tu: mais:  anyiïm: une 
a u t r e :  praf...yt im: énergi e :  viddhi: essaie seulement de comprendre : me: M a :  
pariïm: supérieure ;  jïva-bhütiim: les êtres dist incts ;  mahiï-biiho: ô Arjuna aux
bras-puissants ;  yayii: par qui; idam: ce : dhiiryate: étant u t il i sé ou exploité : 
jaga t: l ' Un ivers matériel . 

( 1 )  E n  résumé. donc, ces vingt-quatre  éléments so n t :  les c inq é l é m e n t s  bru t s. les  
t rois élé m e n t s  subt ils, les  cinq o bjets  des sens. les cinq organes de per ception,  les 
cinq orga n e s  d'act io n. e t  un v i ng t-quatr ième. l 'ensemble des trois gui:ias à l 'état  
non- man ifesté (pradhiïna) .  
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TRADUCTION 

0 Arjuna aux-bras-puissants, outre cette énergie matérielle, une autre 
énergie est Mienne, une énergie supérieure , spirituelle ; les êtres vivants, qui 
luttent avec la nature matérielle et par quoi l'Univers subsiste , la constituent .  

TENEUR ET PORTEE 

De ce verset , il découle à l 'évidence que l es ê t res vivants appart iennent à 
l 'énergie supérieure dù Seigneur Suprême . Son énergie inférieure, co mme 
nous l'avons vu dans le verset précéden t ,  est consti tuée par les huit  princi
paux é léments matériels, soi t  la terre , l 'eau ,  le feu , l 'air et l 'éther,  le menta l ,  
l ' in te ll igence et l'ego matérie l .  C'est par  les ê t res vivants  qu'agit l'énergie 
matérielle . Simple objet d'exploitat ion dans leurs mains, elle n 'a aucun pou
voir i ndépendan t ,  et doit ê tre mise en  œuvre par l'énergie supérieure, la
quelle , comme toute énergie ,  est , en derniêre analyse ,  contrôlée par sa 
source. Ainsi, les êtres distincts se trouvent  toujours subordonnés au 
Seigneur ;  j amais ils ne sauraient exister en  dehors de Lui ,  e t  j ama is non plus 
égaler Sa puissance, comme le prétendent certains ignorants .  Le Srïmad
Bhâgavatam précise ainsi la posit ion de l'être d istinct par rapport au Seigneur 
Suprême .  

aparimitiï dhruviïs tanubhrto yadi sarva-gatiis 
tarhim na §asyateti niyamo dhruva netarathii 

ajani ca yanmayam tad avimucya niyantr 
bhavet samam anujiïnatiïm yad-amatam mata-<iu�fatayiï 

"O Toi ,  le Suprême , l 'Eternel ' Si les ê tres incarnés é taien t ,  comme Toi ,  
é ternels et omniprésents ,  alors i l s  ne seraient pas par Toi dominés.  Mais en  
véri té , ils sont  d'infimes parcelles de l'une de Tes  énergies e t  Te sont tou
jours subordonnés. C'est pourquoi ils ne peuven t  atteindre la l ibérat ion par
fai te  qu'en acceptant Ta t utel le ,  en s'abandonnant à Toi ;  alors seulement ,  
i ls t rouveront le  bonheur et seront en pleine possession de leur  pouvoir . Les 
ignorants qui  prônent l'égal i té absolue de Dieu et des êtres vivants ( mon isme ) 
prennent  certes la vo ie mauvaise . entraînant avec eux de nombreux inno
cents ."  (SB. . X.87 .30). Srï Kmia. le Seigneur Suprême . est  donc seul 
Maî tre  Absolu,  à qui tous les êtres sont  subordonnés. S'ils con st ituent Son 
énergie supérieure, c'est que leur nature participe de la Sienne ;  t outefo is, ils 
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ne possèdent  pas, en termes de quant i té ,  les mêmes pouvoirs que Lui. Car,  
en manipulant les énergies matérielles, grossières e t  subti les ,  l 'être d ist inct 
devien t ,  par el les, condit ionné :  sous l' influence de la mat ière , il oubl ie son 
men tal et son i n te l l igence spir ituels. Mais qu'i l  s'affranchisse de  l ' i l lusion 
matérie l l e ,  et i l  at teindra la mukti, la libérat io n .  Pr is  par l' i l l usion mat érielie , 
le faux ego nous dicte :  "Tu es matière", "tout t 'appart ien t " .  Ma is l 'être 
libéré abandonne ces faux concepts,  parmi lesquels i l  faut ranger la perspec
t ive d 'une fusion totale avec Dieu . 

On peu t  donc conclure des enseignements de la Bhagavad-gïtii que l'être 
vivan t  ne  constitue qu'une des multiples énergies du Seigneur ;  et  que lors
qu'i l  s'affranchit d u  conditionnement matérie l ,  c 'est pour devenir pleinement  
conscien t  de K r �i:ia ,  ce qui représente la libérat ion parfaite .  

VERSET 6 

��);flfwt l@TR trèl'Tll'f�lNT� 1 
3lt �� ��: Sf�èf: ��� I l � I l  

etad yonïni bhütiini 
sarviil}ïty upadhiiraya 

aham k[tsnasya jagata� 
prabhava� pralayas tathii 

etat: ces deux natures'. yonïni: source de  la naissa nce : bhütiïni: 
choses créées; sarviù:zi: toutes;  iti: ainsi ; upadhiïraya: sache : aham: J e :  
A!tsnasya: q u i  inclut tout ; jagata�1: d u  monde ; prabhava�: source de  l a  
manifesta t ion ; pralaya�: destruc t io n ;  tathii: ainsi que .  

TRADUCTION 

De toutes choses en ce monde, matérielles comme spirituelles, sache que 
Je suis l 'Origine et la Fin. 

TENEUR ET PORTEE 

Tout ce qui  exist e est produit  de l 'union de l'âme avec la mat ière . Et tout  
repose sur  l 'énergie spiri tuelle . L'âme n 'est pas ,  comme le voudraient cer-
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ta ins ,  une  man ifestation de la matière à un certain Jegré <le son évolut ion . 
Au con traire , c'est la matière qui  t rouve son origine en l 'énergie spirit uel le .  à 
part ir  de quoi l 'Un ivers tout entier est manifest é .  Ainsi . quand le corps 
matériel se développe , passant de l'enfance à la maturité . puis à la viei llesse . 
c'est qu'une force supérieure l'an ime,  et cette énergie vitale , c'est l'âme . De 
la même façon , à une autre échelle, si l ' Univers existe et se développe , c'est 
par la présence de l' ;\me Suprême, Vi�r,i u .  

L 'ent ière man ifestation cosmique . l a  "forme universelle" ,  s e  const itue 
par un jeu d'énergies matérielles et spirituelles dont la Cause originelle est le 
Seigneur Suprême, duquel elles émanent .  L'être dist inct ,  fragment infime 
du Seigneur , peut à son gré t ransformer les énergies matérielles en gra ttc
cie l .  en usine .  en  ville . , mais il est tout à fa it incapable de créer ces 
énergies, pas plus qu'i l  n 'est en mesure de créer une planète ou un univers .  
Donc ,  comme le confirme la Ka[ha Upani�d (nityo nityiiniirn cetana.< 
cetaniiniim ) .  ! 'Origine de l 'Univers, c 'est l 'Ame Suprême , Kr�r) a ,  le Créateur 
de tous les êtres et  la Cause de toutes les causes. 

VERSET 7 

�: qi:ij{ ��ff�� �� 1 
ltPl ti4 M� m� � llfùrilurr � I l  \9 1 1  

nwtta(1 paratara1iz niinyat 
kiiïcid asti dhanaiïjaya 

11wyi sarvam idam protam 

sütre 11U1�1i-ga�1ii iva 

matta(1: au-de là de Moi ; parataram: supérieu r :  na: ne pas: anyat: autre 
chose : kilïcit: quelque chose : asti: il y a :  dhanmïjaya: ô Arj una, con quéra n t  
des  richesses: 111ayi: en  Moi : sarvam: tout ce  qui est : idam: que  nous 
voyons :  wotam: enfilées: sütre: sur un fil : mw1i-ga11â�1: des per les: iva: 
co mparé à .  

TRADUCTION 

Nulle vérité ne M'est supérieure. ô conquérant des richesses. Tout sur 
Moi repose, comme des perles sur un fil .  
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TENEUR ET PORTEE 

La Vérité Absolue est -El le une Personne ou une Totalité impersonnel le ? 
C'est depuis tOUJOUrs un sujet de controverse . Mais la Bhagavad-gïtiï démontre 
parfaitemen t ,  en  particul ier dans ce verse t ,  que la  Vérité Absolue est Srï 
Km1a, Dieu,  la Personne Suprême, ce que confirme par a illeurs la Brahma
satilhitâ : 

ïsvarab parama?1 kmw?1 sac-cid-iïnanda-vigrahab 
anâdir âdir govindab sarva-kâraf}IJ-kârwiam 

" La Vérité Absolue est le Seigneur Suprême,  Srï K m1a, Govinda,  qu i  est Je 
Seigneur originel , la  Source de tous les plaisirs, et la Forme éternel le de l a  
connaissance e t  d e  la  fél icité absolues ." (8. s. ,  V. l ) . L'ensemble des Ecrits  
faisant autorité en  la  mat ière ne  la isse aucune doute à ce sujet : la  Vérité 
Absolue est la  Personne Suprême, Cause de toutes les causes. Les imperson
nalistes ,  i l est vrai ,  prétendent Je contraire, en s'appuyan t  sur l a  Svetâsvatara 
Upani�ad: 

tata yad uttarataram tad arüpam anâmayam ya etad 
vidur amrtas te bhavanti athetare dubkham evâpi yanti 

" Le premier des êtres de l 'univers est Brahma, supérieur à tous les <levas, 
hommes e t  bêtes. Mais au-delà de Brahma, on t rouve !'Absolu , qui  n'a pas 
de forme matériel le, qui  est l ibre de tout conditionnement matérie l .  Qui
conque réalise cet Abso lu  transcende également la matière, tandis que les  
souffrances matérielles continuent de peser sur  ceux qui L'ignorent ." Les 
impersonnal istes attachent une grande importance au mot arüpam ( ! itérai t :  
sans forme) dans c e  verse t ,  mais c e  mot ne  signi fie pas "impersonnel " ;  i l  
indique seulement que la  Vérité Absolue n ' a  pa s  de  forme matériel le,  que  Sa  
Forme est éternel le ,  toute de  connaissance e t  de fél ici té , tel le que la Brahma
sarnhitâ la décrit dans le verset cité plus haut .  D'autres versets de  l a  
Sl'etiïSvatara Upani�ad con firment par ai l leurs que la  Vérité Absolue e s t  bien 
une person ne,  la Personne Suprême: 

vedâham etam punt�m mahiintam âditya-varf}IJm tamasab parastât 
tam eva vidvân amrta iha bhavati niinya!1 panthii v1dyate ayanâya 
yasmât paran1 nâparam asti kirïcid yasmiinniï�1ïyo na jyâyo 'sti kificit 
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"Je connais cet Etre Suprême, qui  t ran scende les ténèbres matériel les. Qui 
Le connaî t  peut  seul dépasser la naissance et l a  mor t ,  et at te indre la l ibéra
t ion. 
"Nulle vérité ne Lui est supérieure: I l  est ! ' Etre Suprême . Plus pe t i t  que 
le plus pet i t ,  I l  est aussi plus grand que le plus grand . Comme un a rbre s i len
cieux, I l  Se dresse , éclairan t  tout le monde spiri tuel e t  déployan t Ses innom
brables énergies, comme un arbre ses racines." 

De tels passages nous permet tent encore une fois de conclure à l 'évidence 
que la Vér ité Absolue est la Personne Suprême . o mniprésen te par Ses é nergies 
tant matérielles que spir i tuel les. 

VERSET 8 

nns�ij �Îrijtf sr+rrf� ��): 1 
�q! ���� �: � ql�q 9fi I l � I l  

rasa 'ham apsu kaunteya 
prabhiïsmi fasi-süryayo�1 

praf}llvaf; sarva-vede�u 
fabdaf; khe pauru�am nr�u 

rasai;: goût ; aham: Je ;  apsu: de l'eau :  kaunteya: ô Arjuna,  fils de Kunt ï :  
prabhiï asmi: Je  suis la l umière ; sasi-süryayo�1: du soleil et de l a  lune  : 
praf}llvaf; : les t rois le t t res A U M ;  sarva: dans tout : vede�u: dans les Vedas; 
5abdaf;: vibrat ion  sonore;  khe: dans l'éther : pauru�am: hab il i t é ;  nn·u: Je 
l'homme . 

TRADUCTION 

De l'eau Je suis la saveur, ô fils de Kuntï , du soleil et de la lune la lumière, 
des mantras védiques la syUabe om. Je suis le son dans l 'éther, et dans 
l'homme l'aptitude. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset explique comment le Se igneur manifeste Son omniprésence par 
l ' interméd iaire de Ses diverses énergies , matériel les et spir i tuelles. On peut 
donc ,  au commencement de la voie spirituell e ,  percevoir la Vérité Absolue à 
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t ravers Ses énergies ,  et ainsi réaliser Son aspect impersonnel .  Tout comme 
on perçoi t  le deva du  solei l ,  dont l 'existence est personnelle , à t ravers les 
rayons de l 'ast re ,  le Seigneur,  qui ne quitte jamais Son royaume, peut être 
perçu à t ravers Ses mult iples énergies .  Le principe actif de l'eau ,  par exem
ple, est son goût . Personne n'aime boire de l'eau de mer, car le goût pur de 
l'eau y est masqué par celui du sel . C 'est la pureté de son goût qui déter
mine l 'at t rait qu'on a pour l 'eau ,  et ce goût pur est l 'une des énergies d u  
Seigneur .  Mais d e  tel les énergies peuvent ê t re perçues d e  diverses façons. 
L'i rnpersonnalist e ,  par exemple , se contentera de voir ! 'Absolu dans le goût 
de l 'eau, tandis que le personnalist e ,  lui ,  n'oubliera pas de glorifier Je Se igneur 
pour avoir permis aux êtres d'étancher leur soif. I l  y a là une réalisat ion 
supérieure <le l '  Absolu .  

Originel lement ,  la  lumière d u  soleil et de la lune émanent du  brahma
jyoti, la radiance un personnelle du Seigneur .  Et l'orhkiîra, également appe
lé pra�wra. c'est-à-d ire le son spirituel e t  absolu adressé au Seigneu r  Suprême, 
et qui commence tout mantra védique , émane de Celui-ci. Les imperson
nalistes ,  qui s'effraient à la seule idée de glorifier le Seigneur en prononçant 
l'un de Ses innombrables Noms, préfèrent entendre sur Jeurs lèvres vibrer le 
son de l'on1kiîra. sans  comprendre qu'il est aussi la  représentation sonore de 
Kmrn. 

En fait , personnalisme et impersonnalisme ne s'opposent pas vraiment . 
Pour qui conna ît Dieu , toute chose renferme à la fois Son aspect personnel 
et Son aspect impersonnel ,  comme l'enseigne d'a il leurs Srï Caitanya 
Mahâprabhu,  par la docrt ine sublime de l 'acintya-bhediibheda-tatt va: ! 'Uni
té et la mult ipl icité simultanées. Ainsi , la Conscience de K r�1.ia embrasse 
tout , et quiconque l'adopte est béni ,  l ibéré , alors que ceux qu i  l'ignorent 
demeurent dans l ' i l lusion , encha înés à la mat ière .  

VERSET 9 

�otft ir-:l-l: 'l�t :q ��� ftr+trw 1 
� ��!! Qq�Tfm Qqftq� 1 1  � I f  

pw:zyo gandha�1 prthivyiim ca 
tejas ciismi vibhiivasau 

jïvanani sarva-bhüte�u 
tapas ciismi tapas11i�u 
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pw:zyab: originelle; garzdhab: fragrance: prthivyiïm: Je  l a  t erre ;  ca: aussi :  
te/ah: température ; ca: aussi : asmi: Je  suis; vibluivasau: du feu :  jïvanam: la 
vie ; sarva: tous; bhüte�u: les ê t res; tapa�: austéri té ; ca: aussi ; asmi: Je suis: 
tapasvi�u: de ceux qui prat iquent l 'austér i té .  

TRADUCTION 

De la terre Je suis le parfum originel, et du feu la chaleur. Je suis la vie en 
tout ce qui vit ,  et l 'ascèse de l 'ascète. 

TENEUR ET PORTEE 

Chaque chose, en ce monde (la neur ,  la terre , l'eau ,  le feu ,  e t c . ) ,  possèJe 
une senteur, un goû t ,  qui lui sont propres. Ces propriétés dépendent des 
composants chimiques des obje ts  dont elles émanent ,  et elles peuvent donc 
se trouver modifiées sous l ' in terac t ion de ces composants .  

M ai s  i l  es t  une fragrance, une saveur origi nelle , pure e t  inaltérée (pw1ya) ,  
qui  imprègne chaque p: n t ie de la créat ion,  e t  ce parfum ,  ce goût premier, 
c 'est Kmrn. Le mot vibhiï11a, quant à lu i ,  désigne le feu,  nécessaire à la 
cuisson des aliments ,  à la mise en act ion de nombreuses mach ines, et à la 
J igestion ,  puisque,  comme l'enseigne  la médecine védique,  la mauvaise assi
mila t ion  des a l iments  provient d'une t empérature t rop basse à l ' intérieur de 
l'estomac. Or , ce feu ,  et la chaleur essent ielle qui le  caractérise , son t Km1a .  
Dans la Conscience de Km1a,  l 'être réal ise que tous les  éléments  vitaux ( la 
t erre , l 'eau, le feu ,  l 'air . . .  ) proviennent de Kr�i:ia ,  que la vie même et sa 
durée son t  données et cont rôlées par Kr�r) a .  L'homme peut do nc,  par la 
grâce de Kr�i:ia,  prolonger ou raccourcir son existence . A11 1si , la Conscience 
de Kmia agit à tous les n iveaux .  

VERSET 10  

�'nj iJt ��4@T�f fttfu 1fT� �ël1{_ 1 
�if:airnt'im ij�àef��Tlf� 1 1 �  o i l  

bïjarn mam sarva-bhütiiniim 
viddhi piirtha saniitanam 

buddhir buddhimatiim asmi 
te/as tejasviniïm aham 



VIl . 1 1  La connai�nce de I' Absolu 363 

bfjam: graine ; miim: à Moi ; sarva-bhütiînâm: de tous les êtres;  viddhi: 
essaie de comprendre; piîrtha: ô Arjuna, fils de Prthii ;  sanâtarwm: originelle, 
éternelle : buddhif;: intel l igence ; buddhimatam: de l ' intel ligen t ;  asmi: Je 
suis: tejaf;: prouesse ; tejasviniim: du puissant ;  alwm: Je  suis. 

TRADUCTION 

Sache-le, ô fils de Prthâ, Je suis de tous les êtres la Semence première . De 
l'intelligent Je suis l'intelligence, et du puissant la prouesse. 

TENEUR ET PORTEE 

Km1a est l 'originelle Semence (b ïjam) .  Lorsque cette Semence entre en 
contact avec l'énergie matérielle, s'engendrent les entités vivantes, mob iles 
( hommes, bêtes, oiseaux, rept iles . . .  ) et immobiles (plantes, arbres . . . ), 
qui forment ensemble 8 400 000 espèces. Pour elles toutes, Kr�r:ia est la 
Semence de vie . Les Ecrits védiques établ issent clairement q ue le Brahman 
Suprême, la Vérité Absolue ,  est Celui dont tout émane , d'où tout est né 
(yato va imiini bhütani jayante) . Or, Kr�r:ia est ce Paraii1 Brahrnan, ce 
Brahman Suprême . Le Brahrnan est impersonnel, le Param Brahman, per
sonnel ; et le second englobe le premier. Tel est l'enseigI1ement de la 
Bhagavad-gïta. Kr�r:ia est donc à l'origine de tout. Comme l'arbre entier 
repose sur ses racines, la création entière est soutenue par Kr�r:ia, Racine de 
toutes choses. Kr�pa est l'Etre éternel par excellence, l'Etre Suprême, l'uni
que Soutien de toute vie , mais également , selon Ses propres paroles, l'Origine 
de l 'intell igence , sans laquelle nul ne peut Le connaître.  

VERSET 1 1  

� ���t :qft tfiî1R1•1fèttf�� 1 
'l+fif� �'! ëfïll{)sm ��� 1 1  � � 1 1  

ba/111il ba/avata1ÏI caha1ii 
kiima-raga-vivarjitam 

dlwrmiiviruddho bhüte�u 
kiimo 'smi bharatar�bha 
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ba/am: force ; balavatiim: du for t : ca: e t :  aham: .l e su is :  kii111a: passio n  
riiga: a t tachement : vivarjitmn: dénué de :  dharma-aviruddlw: qui  ne  va  pas 
con tre les principes rel igieux :  bhüte�u: de tous les êtres :  kii111a[1: la vie 
sexuelle : asmi: Je suis ;  blwratar.sabha: ô Arjuna ,  prince des Bhârat as. 

TRADUCTION 

Je suis la force du fort exempt de désir et de passion . Je suis, ô prince des 
Bharatas, l 'union chamelle qui n 'enfreint pas les principes de la religion . 

TENEUR ET PORTEE 

La force du fort  doit servir à protéger les faibles, non pas à agresser au
trui par in térét personnel . Et la vie sexuel le ,  se lon les principes de l a  spiri
t ualité ,  selon le dharma , ne doit avoir d 'autre obje t  que la procréa t ion 
d'enfan t s  dont on assurera le développement de la conscience spiri t uel le ,  l a  
conscience de Kr�r:ia . Telle est l a  responsabi l i té des parents .  

VERSET 1 2  

� �ëf m� +If.TT UJf«mllHfi� if 1 

� �fü �TÂ'fu ;r �ëf� � � � 1 1  r �  1 1  
ye caiva siittvikii bhiivii 

riijasiis tiimasiis ca ye 
motta eveti tiin viddhi 

110 tv aha1Ï1 te�11 te mayi 

ye: tous ces ; ca: et : eva: certes: siittvikii(1: dans la Vert u :  bhiil 'ii(1: états :  
riijasii(1 : la Passion ; tiimasiitI: l ' ignorance : ca: aussi : ye: bien que :  marra(1: de 
Moi ; eva: certes :  iti: ainsi ; tii11: ces ; viddhi: essaie de comprendre :  11 0 :  ne 
pas ;  tu: mais:  aham: Je ; te�u: en ces: te:  i l s ;  mayi: à Moi .  

TRADUCTION 

Tout état de l 'être, qu'il relève de la Vertu ,  de la Passion ou de l ' igno
rance, n 'est qu'une manifestation de Mon énergie. En un sens. Je suis tout : 
jamais, cependant, Je ne perds Mon individualité. Comprends q u'aux g111.ias 
Je ne suis pas soumis. 
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TENEUR ET PORTEE 

Tous les ac tes matér ie ls  s'accompl issen t  sous la dictée des t rois gu1)as, 
lesquel s . b ien  que mais  aussi parce que manifestat ions de Sa puissance , n 'in
nuent ja ma is sur le Seigneur Suprême, Srï Kr�l)a . Les hab itant s  d 'un 
royaume.  par exemple .  son t  tenus d'en observer les lois, san s  except ion : 
mais le souvera in  échappe à cet te  obligation . De même , Kr�l)a ne subit 
ja mais l ïn nuence de l 'énergie matérie l l e ,  car I l  en est l 'Origine .  C 'est pour
quoi on Lu i  attr ibue l 'adject if 11irgu�ia: non sujet  aux gul)aS. Tel  est l 'µn 
des t ra i t s  pa r t i cu l iers de Dieu ,  la Personne Suprême , Bhagavà n ,  Srï Kr�l)a . 

VERSET 1 3  

trib/Jir g11�10mayair bhiivair 
ebhi�1 sarvam ida1n jagat 

1110/Ji ta 1i1 niiblujiinii t i 
1niim ebhya�1 param avyayam 

rriblzi�1 : t ro i s :  gu�iamayai�1: par les gul)as :  bhiivai�1: état ; ebhil;: tout ceci :  
san>am: l e  monde ent ier :  idam : en  ce monde ; jagat :  univers: mohitam: i l lu
sionné :  na abh1jii11iiri: ne conna ît pas: mam: Moi ;  ebhyaf;:  au-dessus de 
cela :  param: l e  Suprême : arvayam: in tar issa bl e .  

TRADUCTION 

Egaré par les trois gui:ias [Vertu ,  Passion et Ignorance], l 'Univers entier 
ignore qui Je suis, Moi le Suprême, l ' intarissable, qui transcende ces influen
ces matérielles . 

TENEUR ET PORTEE 

La créa t ion  matérie l l e  subit  tou t  ent ière la fascination des t rois gul)as. 
Tous ceux qu ' i ls égaren t ,  toutes les âmes conditionnées, prisonnières de la 
mat ière .  perdent  le pouvo i r de comprend re qu'au-delà de l 'énergie maté
r i e l l e .  on  rencon t re l e  Seigneur  Suprême, Srï K.r �1_ia .  
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Selon leur nature respective , les ê tres revêtent divers t ypes de corps, cha
cun possédant des caractères psycho-physiologiques qui lui  sont propres .  En 
termes généraux ,  la société se d ivise en quatre groupes, ou vari:ias, déterminés 
selon l 'intluence particulière de chacun des gui:ias sur ses membres: placés 
sous l'égide de la pure Vertu ,  ils constituent le groupe des brâhmai:ias: sous 
l'intluence de la pure Passion , celui des k?a t riyas: ceux qui subissent l'em
prise à la fois de la Passion e t  de l ' ignorance forment les vai�yas: et ceux 
que voile ent iè rement l ' ignorance sont appelés �üdras. Au-dessous de ces 
quatre groupes, on t rouve les animaux,  ou encore ceux des hommes qui vi
vent  à leur exemple. Mais ces désignations sont toutes t emporaires, comme 
le sont les corps auxquels elles s'appliquen t .  Et  pourtant ,  bien que les jours 
de l 'homme soient comptés, bien qu'il ignore t out de l 'après-mort ,  il per
siste ,  sous les envoûtements de l 'énergie il lusoire , à s'ident ifier à ce corps, i l 
cont inue de se croire américain ,  indien , russe , hindou, musulman, chrét ien ,  
brâhmai:ia . . .  Egaré par les t rois gui:ias, l 'être d istinct oub lie Dieu, qui 
domine l'énergie matérielle. Kr?i:ia nous fait  comprendre , dans ce verset , que 
les êtres sur qui pèse l ' intluence t rompeuse des t rois gu1)as ne peuvent pas 
saisir Sa présence au-delà de la matière . 

Tous les êtres vivant s-devas, hommes, animaux . . .  -subissen t lïntluence 
de l 'énergie matériel l e ,  et tous ont , d 'une man ière ou d 'une autre, oublié 
Dieu , la Personne Suprême . Et l 'action des gui:ias-l' lgnorance, la Passion ou 
même la Vertu -rendent l 'être incapable de dépasser la conception du 
Brahman, de l'aspect impersonnel de la Vér i té  Absolue ; les  traits personnels 
du Seigneur Suprême dans la pléni tude de Sa beauté,  de Sa richesse, de Sa 
renommée , de Sa puissance , de Sa sagesse et de Son renoncement , le dérou
tent complètement . Même ceux en  qui règne la Vertu ne peuvent approcher 
le Seigneur :  que dire de ceux que dominent la Passion et l ' ignorance ' La 
Conscienœ de Kr�•)a t ranscende les t rois gu1_ias, et quiconque la vit pleine
ment a déjà at te int la l ibérat ion .  

VERSET 14 

«T ?Ar uunr:r'T 1tlf lfflTT �H4t4 I 1 
mlfëf � �q� itlt41�1i � � l l �'J l l  

daivï hy e�ii gw:zamayï 
manw miiyii duratyayii 
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miim eva ye prapadyante 
miiyâm etâm taranti te 

367 

daivï: spirituelle: hi: certes; e�iï: cette ;  gw:zamayï: constituée des trois 
gul)as; marna: Mon ;  miïyiï: énergie : duratyayiï: très difficile à dominer ; 
miïm: à Moi; eva: certes; ye: ceux-là ; prapadyante: abandonnés; mayam 
etiïm: l'énergie illusoire; taranti: vainquent ;  te: ils .  

TRADUCTION 

L'énergie que constituent les trois gut;tas, cette énergie divine. la Mienne, 
on ne peut , sans mal, la dépasser. Mais qui s'abandonne à Moi en franchit 
facilement les limites. 

T ENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême possède d'innombrables énergies ,  toutes divines et 
éternelles. Mais les êtres, les âmes dist inctes, b ien  que part icipant de Ses 
énergies divines, voient leur pouvoir supérieur, lorsqu'ils entrent en contact 
avec l'énergie matériel le ,  se voi ler .  Et une fois recouvert par l'énergie maté
rielle ,  on ne peut jamais, par soi-même, en vaincre les influences. De nature 
divine , les énergies matérielles et spirituelles sont ,  nous l'avons vu ,  toutes 
deux éternelles; par suite ,  l'il lusion des êtres condit ionnés par la matière 
sera également éternelle : ces êtres sont donc appelés nitya-baddhas, "éter
nellement conditionnés" . Nul ne peut ret rouver l'origine de son condition
nement matérie l ;  c'est d'ailleurs pourquoi il est si difficile d'échapper aux 
griffes de la matière. I l  est vrai que l'énergie matériel le est inférieure, mais 
n'oublions pas qu'en dernière analyse, elle opère sous la d irection du 
Seigneur, et qu'aucun être ne peut aller contre Sa volonté .  Si l'o n va jusqu'à 
définir comme d1vme renergie matenelle , c ·est qu·e11e emane du :Seigneur et 
n'agit que par Sa volonté Divine .  Ainsi, bien qu'elle soit inférieure, la puis
sance externe du Seigneur ,  parce qu'elle repose entièrement sur la Volonté 
suprême. agit ad mirablement quant à la création e t  la destruction de la 
manifestat ion cosmique . Ce que corroboren t  les Vedas: 

miiyâm tu prakrtilh vidyân miiyinam tu mahdvaram 

" Mâya est certes temporaire et illusoire .  mais le Magicien qui Se tient derrière 
elle n 'est nul autre que Mahesvara, le  Maître Absolu,  Dieu, la Personne 
Suprême." 
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Le mot "gul)a'' ,  qui désigne les influences matérielles, signifie également 
"corde", illustrant comment l'âme conditionnée est prisonnière des liens de 
l ' il lusion. Pieds et poings liés, le prisonnier ne peut espérer se libérer par 
lui-même ; et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère, il 
ne devra sa liberté qu'à un homme libre . De même , seuls Kr�l)a et Son repré
sentant authentique, l 'âcarya , peuvent affranchir l'âme conditionnée . Sans  
aide supérieure , nu l  ne pourra trancher les liens qu i  le retiennent à la ma
tière . Mais pour obtenir un tel secours, il suffit de pratiquer le service de 
dévotion ,  d'adopter la Conscience de Kr?l)a. Kr?l)a , Maître de l 'énergie illu
soire , peut bien , par affection pour un être qui,  à l 'origine,  est Son fils bien
aimé , par miséricorde infinie pour l 'âme soumise , ordonner à cette force 
invincible de lâcher son étreinte et de rendre à l 'âme sa liberté .  C'est donc 
seulement par l'abandon devant les pieds pareils-au-lotus du Seigneur que 
l'on pourra échapper aux griffes puissantes de la nature matérielle .  

Notons le  mot mâm, qui se réfère à Kç�l)a (Vi�l)U) et à Lui  seul . Car 
Brahmii et Siva , lesquels président respectivement au rajo-gur:za (la Passion) 
et au tamo-gur:za ( l ' ignorance), n'ont pas, bien qu'ils soient presqu'au niveau 
de Yi�l)U,  le pouvoir d'arracher l'âme conditionnée des griffes de maya , car 
eux-mêmes subissent son influence ; seul Kr?Da peut en libérer les êtres. Ce 
que corroborent les Vedas: tvam eva viditvii, "Seul accède à la liberté qui 
connaît Kr�l)a." Et Siva lui-même affirme que la libération ne peut s'at
teindre que par la grâce de Yi�l)U : 

mukti-pradâtâ sarvefiim vi�f}ur eva na sam1aya� 

' ''Vi�l)U est Celui qui accorde la libération à tous les êtres: c'est là une 
cert itude ."  

VERSET 1 5  

;r aj �ttfü"f) �r: 3[� �: 1 
'iP•Miq('J�r 3îîW �ftîlITf�: 1 1 ��1 1 

na miim du�k[tino miùjhii�1 
prapadyante narâdlzamâ�1 

mâyayâpahrta-/fiiinâ 
âsurani bhâvam âsritâ�1 
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na: ne pas; mâm: à Moi ;  du�kftinal;z: mécréants;  mü<JhiiJ:z: insensés ;  
prapadyante: s'abandonnent ;  nariïdhamii�1: les  p lus bas des hommes; mâyayâ: 
par l'énergie illusoir e :  apahrta: emportée par l ' i llusion ; jiîâ11â�1: connaissance ; 
âsuram: démoniaque ; bhiivam: nature ; â1ritâJ:z: acceptant . 

TRADUCTION 

Les sots, les derniers des hommes, ceux dont le savoir est dérobé par 
l'illusion, les démoniaques,- ces mécréants ne s'abandonnent pas à Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïtâ nous enseigne que quiconque s'abandonne aux pieds 
pareils-au-lotus de  Sri Kmia, la Personne Suprême, transcende la  rigueur 
des lois de la nature matériel le .  On peut alors se demander pourquoi les  
érudits ,  l es  philosophes, les  hommes de science , les chefs d 'entreprise, les 
administrateurs et tous les d irigeants de la société ne le font pas,  ne s'aban
donnent pas aux pieds pareils-au-lotus de Sri Kr�r;ia, Dieu, la  Personne 
Suprême et toute-puissante .  Les chefs de l 'humanité ont sans cesse cherché , 
par divers plans ,  année après année , ou même vie après vie, à se libérer du  joug 
de la nature matérielle et de ses lois intransigeantes, à atteindre la mukti. 
Pourquoi tant de génies, tant de chefs glorieux, n'ont-ils pas adopté la voie 
si simple de l 'abandon au Seigneur? 

La Bhagavad-gïtâ répond qu'il existe bien de véritables chefs de la société ,  
qui sont en  même temps des érudits, tel Brahmâ, Siva , Kapila, !. e s  Kumâras, 
Manu,  Vyasa , Devala , Asita , Janaka , Prahlada , Bali et d'autres, plus récents,  
comme Madhvacarya , Ramanujacarya, Srï Caitanya Mahaprabhu, et plu
sieurs autres encore , tous fervents philosophes, politiciens, hommes de 
science , éducateurs et administrateurs, et qui se sont effectivemen t  aban
do nnés aux pieds pareils-au-lotus de  la Personne Suprême, le Maître tout
puissan t .  Mais il existe également des trompeurs qui, afin d'en t irer quelque 
avJntage matériel ,  s'attribuent le nom de philosophe , politicien,  etc .  C'est la  
raison pour laquelle i l s  n'acceptent pas de suivre la  voie tracée par le  
Se igneur .  N'ayant aucune conception de Dieu, i l s  fabriquent leurs propres 
' 'so l u t io ns'' , ne réussissant ainsi qu'à compliquer leur propre existence et celle 
des aut res. multipliant les problèmes plutôt que de les résoudre. lis refuse nt 
de vo ir que l 'énergie matérielle est très puissante,  qu'elle peut résister à tous 
leurs congrès. commissions et plans athées. 
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Ces athées, ces "planificateurs", Kf�l)a les désigne dans ce verset par le 
mot du�/crtina , "mécréant", par opposition à krtina, "qui accomplit des 
actes méritoires" . I l  ne s'agit pas de nier l'intelligence des matérialistes, car 
i ls réalisent ,  à leur manière, de grandes choses, et toute réalisation d'enver
gure requiert de l' intel ligence . Mais parce qu'il s  font  un mauvais usage de 
cette intelligence en allant à l 'encontre de la volonté du Seigneur Suprême, 
on les nomme du�/crtinas, pour montrer combien leur intelligence et leurs 
efforts sont  déviés, faussés. 

Toujours dans la Bhagavad-gïta , nous lisons que l'énergie matérielle agit 
totalement sous la direction du Seigneur Suprême , qu'elle n'a aucun pouvoir 
indépendant ,  mais se meut comme une ombre, intimement liée à son obje t .  
Elle n'en demeure pas moins très puissante ,  e t  l'athée, parce qu'il ignore 
Dieu, n'en peut connaître les lois de fonctionnement, pas plus qu'il ne peut 
saisir les plans divins du Seigneur. Parce qu'il demeure prisonnier de l ' i llu
sion , de la Passion et de l ' ignorance, toutes ses entreprises sont vouées à 
l'échec, comme le furent jadis celles d 'Hiral)yaka�ipu et Râval)a , tous deux 
puissants érudits, philosophes, administrateurs, hommes de science et édu
cateurs. 

On divise les mécréants (du�lq-tinas) en quatre groupes distincts :  

1 .  Les mü<j.has, ou ceux qui peinent comme des bêtes de somme, qui 
souffrent d' inintelligence chronique .  Ils veulent jouir seuls du fruit de leurs 
actes, et ne l'échangeraient pour rien au monde,  pas même pour l' Absolu .  
l i s  ont pour symbole l'âne, personnification même de  l a  bêtise . Ce  pauvre 
animal peine jour et nuit , sans trop savoir pour qui . Il se contente d'un peu 
d 'herbe pour tout salaire , dort dans la crainte d'être battu et cherche périodi
quement à séduire l'anesse , qui, à chaque fois, ne manque pas de lui dé
cocher une ruade . l i  lui arrive de chanter, ou même de philosopher, mais 
son braiment a pour seul résultat d'incommoder l'entourage . Telle est la 
condit ion de l 'insensé qui ignore le but réel de ses actes, qui ignore que l 'ac
t ion, le karma, est pour le sacrifice (yajfia) ,  et ne peut donc agir que pour des 
motifs ridicules. 

En général , ceux qui travaillent sans répit pour satisfaire des besoin s  qu'ils 
se sont eux-mêmes créés ne veulent pas entendre parler de l'immortalité de 
l'âme, "ils n'en ont pas le temps". Ces mücjhas ne vivent que pour le gain . 
Pourtant ,  ils ne jouissent pas même à part ent ière des bienfaits matériels 
périssables pour lesquels ils doivent fournir un effort si épuisan t .  Ils t ra
vaillent parfois plusieurs jours et plusieurs nuits sans dormir, se nourrissent 
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mal , souffrent d'indigestion et d 'ulcères à l'estomac, entièrement pris par 
leur service à des faux maîtres. Ignorant leur vrai maître, ils servent stupide
ment Manunon .  Pour leur malheur, ils ne s'abandonnent jamais au Maître 
Absolu,  Maître de tous les maîtres, et ne prennent pas même le temps de 
s'enquérir de Lui à des sources autorisées. Comme le porc qui préfère la 
boue aux douceurs faites de sucre et de ghee ( I  ) ,  le matérialiste insensé dé
vore les faits divers à sensation, les magazines tape-à-l'œil et les nouvelles 
relatives aux fluctuations des energies matérielles, tandis qu'il néglige en
tièrement la voix de la spiritualité .  

2 .  Les naradhamas, ou "les plus déchus des hommes" ( de nara: homme, 
et adhama: le plus bas). Parmi les 8 400 000 espèces vivantes, 400 000 sont 
humaines. Parmi ces dernières, plusieurs sont inférieures, pratiquement non
civilisées. Est civilisé l'homme qui se soumet à certains principes de vie 
sociale ,  politique et religieuse. Ceux qui évoluent sur le plan social et politi
que, mais négligent la spiritualité, méritent Je nom de naradhamas. Or, i l  n'y 
a pas de vraie religion sans Dieu, puisque le but intrinsèque de toute religion 
est de connaître la Vérité Absolue et Je lien qui nous y relie. Dans la  

Bhagavad-glta, Dieu,  la Personne Suprême, établit clairement qu'il est  cette 
Vérité Absolue, et que rien ni personne ne Lui est supérieur .  L'homme civilisé 
est donc celui qui se donne pour devoir de raviver sa conscience spirituelle 
perdue, sa connaissance de la relation qui l'unit à J '  Absolu, Srï Kr�l)a , la 
Personne Suprême et toute-puissante. Quiconque néglige ce devoir est 
qualifié de naradhama. 

Nous apprenons des Ecritures que l 'enfant , dans le sein de la mère, prie 
Dieu qu'il le libère de sa condition de fœtus, pénible à l'extrême, et Lui fait 
la promesse , en retour, de n'adorer que Lui .  Il est bien naturel de prier Dieu 
aux moments difficiles, puisque tous les êtres Lui sont éternellement l iés.  
Mais sous l'influence de maya , de l'énergie illusoire, l'enfant ,  dès qu'i l  est 
libéré du sein de la mère, oublie ses souffrances, et du même coup son 
Sauveur.  

Le devoir de ceux qui ont charge de l 'enfant sera désormais de réveiller sa 
conscience divine assoupie . Dans la Manu-smrti, véritable guide de la vie 
spirituelle , dix méthodes de purification nous sont données, au sein du  
varl)a�rama-dharma, pour raviver la  conscience de Dieu (2) .  Mais aujourd'hui, 

( 1 )  Beurre clarifié. 

( 2 )  C.f. No te.  p.  7 3 5 .  
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nul n'observe plus rigoureusement aucun de ces principes, et par suite ,  la 
population terrestre, dans sa presque totalité ,  ne compte plus que des 
nariidhamas. Et l'énergie matériel le,  toute-puissante, rend vaine la science 
d'une telle civilisation .  Dans la perspective de la Bhagavad-gltii, le véritable 
érudit est l'homme qui parvient à voir d'un œil égal à la fois le sage 
brahmai:ia , la vache, l'éléphant,  le chien et le mangeur de chien . Cette vision 
est celle du pur bhakta .  

Sri Nityananda Prabhu, avatara dans la figure du maître parfait ,  libéra les 
frères Jagai et Madhiii, les parfaits nariidhamas, montrant ainsi que la miséri
corde du pur bhakta s'étend même aux plus déchus. Et ce n'est qu'ainsi, par 
la grâce d'un dévot du Seigneur, que le nariidhama, condamné par le Seigneur 
Lui-même, peut raviver sa conscience spirituel le .  Sri Caitanya Mahaprabhu, 
en préconisant le bhiigavata-dharma, l'ac tion dévotionnelle, recommande que 
l'on écoute avec soumission le message du Seigneur Suprême . Or , la 
Bhagavad-gltii constitue l'essence de ce message, et c'est seulement s'il 
l'écoute avec soumission que le nariidhama peut se libérer; par malheur, les 
hommes déchus refusent même de lui prêter l'oreille; comment  pourraient
i ls dès lors s'abandonner à la volonté du Seigneur? En un mot , les 
nariidhamas négligent totalement le premier devoir de l'homme : raviver sa 
conscience spirituelle et renouer le lien qui l'unit à Kni:ia. 

3. Les mâyayiipahrta-jfiiînas, ou ceux dont la vaste science a été frappée 
de nullité par l'emprise de l'énergie matérielle . La plupart sont connus 
comme de grands érudits-philosophes, poètes, hommes de lettre ou de 
science . . .  -,  mais égarés par l'énergie illusoire, ils agissent contre la volonté 
du Seigneur. 

Grand est aujourd'hui leur nombre , et on en trouve même parmi les 
"spécialistes" de la Bhagavad-gltii. En termes irréfutables, la Bhagavad-gltii 
établit que Sri Kmrn est Dieu, la  Personne Suprême, à nul autre inférieur ou 
même égal ,  que I '  Ame Suprême sise dans le  cœur de chacun est  Son émana
t ion plénière, qu'i l  est le Père de Brahma, des hommes et des êtres en général. 
l'Origine du Brahman impersonnel et du Paramâtma, la Source de tout ce qui 
est , qu'enfin tous doivent s'abandonner à Ses pieds pareils-au-lotus. Or, mal
gré ces évidences, les miiyayiipahrta-j1ïiî1ws considèrent avec ironie la Person
ne de Dieu,  qu'ils rangent parmi le commun des hommes. Ils ignorent 
que la forme humaine,  cette forme privilégiée, n 'est qu'une image de la 
Forme spirituelle et éternelle du Seigneur Suprême .  Ils refusent donc de 
s'abandonner aux pieds pareils-au-lotus de Srï Krg1a, et naturellement , d'en-
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seigner ce principe fondamental . Par suite ,  leurs piètres commentaires de la 
Bhagavad-gîta, et leurs i nterprétations inauthentiques, aparamparas ( 1 ) ,  voi
lent le sens véritable des Textes, ainsi que, du même coup, la compréhension 
du lecteur . 

4. les iîsuram bhiîvam iîSritas, ou les hommes consciemment ,  délibéré
ment athées et démoniaques. Certains affirment que Dieu ne peut descendre 
dans l 'Univers matériel, sans pouvoir dire ,  naturellement , cé qui L'en 
empêcherait . D'autres voudraient même qu'il ait pour origine le Brahman 
impersonnel, quand la Bhagavad-gîta établit nettement le contraire. Envieux 
du Seigneur Suprême, ils inventent à leur usage personnel des " incarnat ions" 
et des "avataras" de toutes sortes, tous plus faux les uns que les autres. 
Faisant du refus de la Personne Divine le cœur même de leur existence, ils 
ne peuvent s'abandonner à Srï Kr�va, Dieu tel que Le reconnaissent les 
Ecritures et les grands âcâryas. 

Srï Yiimunâcârya Albandru disait :  "O Seigneur ! Malgré le caractère in
comparable de Tes Formes, de Tes Attributs, de Tes Actes, malgré toutes les 
Ecritures qui, sous le signe de la Vertu,  confirment Ta nature personnelle, e t  
malgré tous les grands sages e t  érudits d e  l a  science spirituelle q u i  Te recon
naissent eux-aussi comme la Personne Suprême , Tu demeures inaccessible 
aux athées." C 'est pourquoi , en dépit du conseil de toutes les Ecritures 
comme de tous les grands sages et érudits, les sots ,  les derniers des hommes, 
les "penseurs" mystifiés par leurs propres élucubrations, e t  les athées 
déclarés, tels que nous les avons décrits dans ces lignes, ne s'abandonnent 
jamais aux pieds pareils-au-lotus du Seigneur Suprême. 

VERSET 1 6  

:qfch:Tî � lfi �: �;r)s� 1 
3ffifT �r��h.ff � :q ��� 1 1  �� I l  

catur-vidhii bhajante mam 
janii�1 sukrtino 'rjuna 

arto jijfiiîsur artharthî 
jfiiînî ca bharatar�bha 

( 1 )  Négligeant le message init ia l  tel que transmis par une filiation spirituelle 
(paramparii) remontant aux origines, à Kj:�i;ia Lui-même. 
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catur-v1dhii.�: quatre typrs de ;  bhajante: serven t :  mii.m: Moi:  ja11ii�1: 
personnes: su!q-tina�: ceux qui sont vertueux : arjuna: ô Arjuna :  ii.rta�1.' le 
malheureux; jijfùïsu�1: celui qui s'interroge : artha-arth ï: celui qui  aspire aux 
gains matériels; jfiânï: celui qui conna ît les choses dans leur véri té :  ca: aussi: 
blzoratar;;abha: ô Arjuna, le plus grand des descendants de Bhara ta .  

TRADUCTION 

De quatre ordres, ô Arjuna , les vertueux qui avec dévotion Me servent : le 
malheureux, le curieux, l'homme qui poursuit la richesse et celui qui désire 
connaî tre !'Absolu, ô prince des Bharatas. 

TENEUR ET PORTEE 

Les vertueux, au cont raire des mécréants décri ts dans le verset qui pré
cède ,  adhèrent strictement aux principes régulateurs donnés dans les Ecri
tures, à l 'ensemble des lois sociales et morales, et son t ,  à des degrés divers.  
dévoués au Seigneur Suprême, d 'où leur nom de sukrtilzos. On les classe en 
quat re groupes: ! )  ceux qui  connaissen t le malheur , � )  ceux qui  ont besoin 
d 'argent ,  3) ceux qui manifestent une certaine curiosité, et 4) ceux qui re
cherchent la Vérité Absolue .  Tous, sous d iverses condit ions, approchent le 
Seigneur Suprême en vue de Le servir, mais aucun ne le fait  avec pureté.  car 
en échange de leur dévotion , tous cherchent à combler certains désirs. La 
dévotion pure est dénuée de toute aspiration et de tout désir personnels,  
matériel s .  Le Blzokti-rasamrta-sindhu la définit  de cette manière :  

anyii.bhilii.�itii.sünyarh jfiâna-karmiidy-anavrtam 
ii.nukülyena lqgliinufïlanam bhaktir uttamii 

" L'on doit servir favorablement le Seigneur Suprême , Srï Kr�r;ia , avec un 
amour et une dévot ion purement spirituels, en s'abstenant d'y mêler des mo
tifs qui relèvent de l 'intérêt personnel ou de la spéculation inte llectuelle , et 
rechercher par là quelque récompense matérielle . Telle est la pure bhakt i ,  la 
dévot ion parfait e ." 

Lorsque les quatre types d'hommes qui viennent au Seigneur pour Le 
servir se purifient pleinement au contact d'un pur bhakta .  à leur tour,  i ls 
deviennent semblables à lui. Aux mécréants. i l  est très difficile de servir le 
Seigneur, car ils sont égoïstes, irréguliers dans leurs habitudes et sans but  
spir i tuel .  Cependant ,  même eux,  s'ils approchent un pur bhak ta .  peuvent 
devenir de purs dévots du Se igneur .  
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Les hommes absorbés en des actes intéressés s'approchent parfois du 
Se igneur lorsque s'abat sur eux le malheur. I ls en trent alors en contact avec 
de purs bhaktas et adoptent, dans leur malheur, le  service de dévot ion .  Ceux 
qui sont déçus de tout viennent parfois aussi en con tact avec de purs 
bhaktas. et  commencent à s'interroger sur Dieu. Les philosophes insipides 
eux-aussi, parce que frustrés dans leurs recherches, s' intéressent  parfois à 
Dieu et commencent à Le servir ; ils dépassent alors la connaissance du  
Brahman impersonnel et du Paramâtmâ, s i s  dans le cœur de chacun, pour en 
venir à concevoir la Forme personnelle de Dieu, et  ce, par  la  seule grâce du  
Seigneur ou de Son pur  dévot . Enfin,  quand les malheureux, ceux qui  ont  
besoin d'argent ,  ceux qu'anime la  curiosité e t  ceux qu i  recherchent l a  
connaissance sont affranchis de  tout désir matériel et réalisent pleinement 
la différence entre gain matériel et progrès spir ituel ,  ils deviennent  des purs 
bhaktas. Tan t qu'ils n'ont pas at teint la pure té, l es bhaktas, tout en servant 
le Seigneur, co ntinuent  de poursuivre un but intéressé, de rechercher la 
connaissance matérie l le ,  de  chérir quelque autre objet intérieur. Il est donc 
nécessaire ,  pou r  atteindre à l a  pure dévot ion, d'él iminer ces obstacles. 

VERSET 1 7  

rn ijRT �� �ttillMinff�l'�4ij 1 
fir:J) ft ijTR�)s��lft ij' � lflf m: 1 1  �"I l 

te�iim jiüïnï nitya-yukta 
eka-bhaktir visi§yate 

priyo hi jiüïnino 'tyartham 
aham sa ca marna priyaJ:z 

te�m: parmi eux; jiüïnï: celui qui a la connaissance parfait e ;  nitya
yukta!1 : toujours engagé ; eka: un seulement ;  bhaktiJ:z: service de dévotion ; 
visi§yate: spécialement ;  priya!1: très cher ; hi: certes; jiüïninaJ:z: qui a la con
naissance ; atyartham :  hautement ; aham: Je suis; saJ:z: il ; ca: aussi ; marna: 

Mon ; priya�1 : cher .  

TRADUCTION 

De tous, supérieur est le sage au parfait savoir, que le service de dévotion 
pur unit à Moi. Je lui suis très cher, comme il M'est aussi très cher. 
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TENEUR ET PORTEE 

Affranchis de toute impureté ,  de tout désir matérie l ,  le malheureux, le  
sans-le-sou, le curieux et le chercheur de la connaissance suprême, tous peu
ven t  être des purs bhaktas. Mais parmi eux, celui qui approche le  Seigneur 
en connaissance de la Vérité  Absolue et l ibre de motifs personnels ,  celui-là 
devient vraiment pur. E t  des quatre, celui qui adhère au service de dévotion 
en pleine connaissance est , dit le Seigneur,  le plus grand . Car, en cul tivant la 
connaissance , on réalise d 'abord que le  moi , l 'être, se dist ingue du corps 
matériel qu'i l  habite ;  puis, en progressant  sur cette voie,  on découvre le 
Brahman impersonnel et  le Paramatma .  Que vienne alors la purificat ion to
tale , et  on prend finalement conscience de sa nature intrinsèque d'éternel 
serviteur de Dieu .  En résumé, au  contact des purs bhaktas, le malheureux,  
celui que poursuit le  désir de quelque avantage matériel , celui qu'anime la  
curiosité et celui qui possède la  connaissance , tous se purifient . Mais  ce lu i  
qui ,  dès le  débu t ,  approche le Seigneur Suprême avec dévotion, en pleine 
connaissance, celui-là est très cher au Seigneur.  Qui détient la connaissance 
pure de la Vérité Absolue,  de Dieu , la Personne Suprême , bénéficie d'une 
tel le protection dans l 'accomplissement de son service au Seigneur qu'aucune 
influence matérielle ne peut l 'affecter . 

VERSET 1 8  

udiirii�1 sarva evaite 
jiïânï tv iitmaiva me matam 

iisthita� sa hi yuktiitmii 
miim eviinuttamiiri1 gatim 

udiîriî�1: magnanimes; sarve: tous; eva: certes ;  ete: ces; fiiiînï: qui a la  
connaissance ; tu: mais ;  iitmii eva: comme Moi-même ; me: Mon ; matam: 
opinion ; iisthita�: sit ué ;  sa�1: il; hi: certes; yukta-iitmii: engagé dans le 
service de dévot ion ;  miim: à Moi; eva: certes ;  anuttamiim: le but  le plus 
haut ; gatim: destinat ion . 
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TRADUCTION 

Tous ces bhaktas sont certes des âmes magnanimes, mais celui qui Me 
connaî t ,  Je considère qu'il vit en Moi . Absorbé dans Mon service absolu, il 
vient à Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

N'allons pas croire , cependant , que ceux qui servent le  Seigneur avec une 
connaissance moins haute  se vo ient privés de Son affection . I l  les considère 
tous comme magnanimes, car quiconque vient à Lui, peu importe pour quels  
motifs ,  mérite le t itre de mahâtmâ, de "grande âme".  Le Seigneur accepte 
également le  service de ceux qui se vouent à Lui par intérê t ,  car il existe ,  là  
aussi, un  échange d 'amour .  Avec affection, ils demandent au Seigneur une 
récompense matériel le , e t  quand ils l 'obtiennent , i ls sont tel lement heureux 
que leur bonheur même les fait progresser sur la voie de la dévot ion . Mais 
celui  qui sert le Seigneur Suprême en pleine connaissance de cause n'en 
demeure pas moins particulièrement cher à Kr�i:ia, puisqu'il a pour  unique 
mot if de Le servir avec amour et dévot ion . Un te l  b hakta ne peut vivre un 
seul instant sans ê tre en contact avec le Seigneur , ou sans Le servir. De 
même, le Seigneur,  t rès at taché à Son dévot ,  ne peut être séparé de lu i .  
Kmia Lui-même déclare, dans le Srïmad-Bhiigavatam: 

aham bhakta-pariidhïno 
hy asva:antra iva dvija 

sâdhubhir grasta-hrdayo 
bhaktair bhakta-jana-priya�1 

"Je porte toujours Mes dévots en Mon cœur ,  comme ils Me portent toujou rs 
dans leur cœur .  De même que Je suis tout pour eux, Moi,  J e  ne peux les ou
blier . La relat ion la plus int ime M'unit aux purs b haktas. Etablis dans la 
connaissance . i l s  ne perdent jamais le lien spiri tuel qui les unit à Moi ; a ussi 
Me sont-i ls  très chers." (SB. , I X.4 . 57 ) .  

VERSET 19  

��f �Ji� l+{rij ��q(r1{T ��� 1 
q-�: �fü « ll� �+r: 1 1 �� 1 1  
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bah:iniîm janmaniîm ante 
jfiânaviin miim prapadyate 

viisudevat1 sarvam iti 
sa mahiitmii sudurlabha� 

VII. 1 9  

bahünâm: plusieurs; janmaniîm: naissances; ante: après; jfiânaviin: celui 
qui a la connaissance ; miim: à Moi; prapadyate: s'abandonne;  viisudevat1: la 
Cause de toutes les causes; sarvam: tout ; iti: ainsi; sa�: une telle ; mahiitmii: 
grande âme ; sudurlabha�: très rare . 

TRADUCTION 

Après de nombreuses renaissances, lorsqu'il sait que Je suis tout ce qui 
est, la Cause de toutes les causes, l'homme au vrai savoir s'abandonne à Moi. 
Rare un tel mahatma. 

TENEUR ET PORTEE 

Par l'accomplissement du service de dévotion ou des diverses pratiques 
spirituelles, l'homme peut ,  après de très nombreuses vies, at teindre à la 
connaissance pure et voir Dieu , la Personne Suprême , comme le But ult ime 
de la réalisation spirituelle . Au début,  le néophyte , luttant pour détruire ses 
attaches matérielles, tend à se laisser entraîner vers la "théologie négat ive" 
de l 'impersonnalisme ; mais en progressant sur la voie, il comprend qu'il 
existe aussi des activités spirituelles, lesquelles constituent le service de dé
vot ion .  Il commence alors à s'attacher au Seigneur Suprême en tant que 
Personne, pour finalement s'abandonner à Lui. l i  réalise alors que rien n'a  
plus d'importance que la miséricorde de Km1a, que Km1a est  la  Cause de 
toutes les causes et que l'Univers matériel n'a, hors de Lui, aucune indépen· 
dance propre . li comprend que ce monde n'est qu'une manifestat ion frag
mentaire de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur Suprême, 
Srï Km1a . li voit tout en relation avec Yasudeva, ou Srï Kmia, et cette 
vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur 
Suprême, Srï Kmia .  Mais infiniment rare est un tel mahatma . 

On trouve ce verset expl iqué au troisième chapitre de la Svetiisvatara 
Upani_sad: "Dans le corps se trouvent les pouvoirs de parler, de voir, d'enten
dre , de penser même, mais tous ces actes n'ont de valeur que liés au Seigneur 
Suprême . Parce que Vâsudeva est omniprésent ,  parce que tout est Vâsudeva . 
le sage, en pleine connaissance, s'abandonne entièrement à Lui ." (Voir 
également B.g .. VIl . 1 7 et Xl .40) .  
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VERSET 20 

kamais tais tair hrta-jfiiïniil:z 
prapadyante 'nya-devatiil:z 

tam tam niyamam iisthiiya 
prak[tyii niyatiil:z svayii 
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kamai!:z: par les désirs; tai!:z: par ceux ; tai!:z: par ceux; flrta: déformée; 
jiiiiniil:z: connaissance ; prapadyante: s'abandonnent ;  anya: autre ; devatiil:z: 
devas; tam: ces; tam: ces; niyamam: règles; asthiiya: suivant ;  prakrtyii: par 
nature; niyatal:z: contrôlés; svaya: par leur propre. 

TRADUCTION 

Ceux dont le mental est déformé par les désirs matériels se vouent aux 
de vas; ils suivent, chacun selon sa nature, les divers rites propres à leur culte. 

TENEUR ET PORTEE 

Ceux qui sont lavés de toute souillure matérielle s'abandonnent au 
Seigneur Suprême et Le servent avec amour et dévotion. Mais non encore en
tièrement purifié, l'être conserve sa nature d'abhakta .  Pourtant , s'ils s'en 
remettent au Seigneur ,  même ceux qu'envahissent encore les désirs matériels 
perdent rapidement leur attrait pour le monde extérieur, car ,  ayant em
prunté la bonne voie , ils s'affranchissent bientôt de la concupiscence. Le 
Srïmad-Bhiigavatam enjoint à tous les êtres, qu'ils soient libres de tout désir 
matériel ou qu'ils en soient , au contraire, saturés, qu'ils aspirent encore à 
s'affranchir de la matière ou qu'ils soient déjà des purs bhaktas, désintéressés 
des plaisirs du monde,  de s'abandonner à Vâsudeva et de L'adorer. 

Le même Texte nous apprend encore que des êtres à l'intelligence réduite, 
ayant perdu leur raison spirituelle, préfèrent rendre un culte aux devas, afin 
d'assouvir rapidement leurs désirs matériels, plutôt que d'aller sans détours 
à Dieu, la Personne Suprême ; la cause en est le joug que font peser sur eux 
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les t rois gu1ps, plus particulièrement la Passion et l'ignorance . Ils suivent 
donc les règles du  culte aux <levas et  voient bientôt leurs souhait s exaucés. 
Mais, esclaves de la mesquinerie de leurs désirs matériels, i ls ignorent le But 
suprême . Parce que les Vedas recommandent,  pour obtenir temporairement 
certain s  bienfaits  matériels, de rendre un  culte aux <levas (le sole il , par exem
ple, pour avoir la santé), i ls croient ces derniers plus puissants ,  plus aptes 
à satisfaire leurs demandes que Dieu Lui-même . Mais le dévot du Seigneu1 
ne  se laisse pas égarer de la sorte ,  i l  sait b ien que Krgia ,  la Personne Suprême , 
est le Maître de tous, hommes ou <levas. Ce que confirme d'ailleurs le 
Caitanya-caritiimrta. où i l  est dit que seu l  Krgia, Dieu, est Maître ,  et tous les 
autres êtres Ses serviteurs. Le pur bhakta ,  pour sat isfaire ses besoins maté
riels ,  n'approche donc jamais les <levas: i l  s'en remet entièrement au Seigneur 
Suprême et se sat isfait pleinement de ce qu'il reçoit de Lu i .  

VERSET 2 1  

m- m- � � � � :  �4�1Mdfft4ffr 1 
� ��j"q(_>)j � ���, .. ��, l l � t l l  

yo yo yâm yâm tanum bhakta�1 
fraddhayiircitum icchati 

tasya tasyiicaliim Sraddhiim 
tiim eva vidadhiimy aham 

yat1: cc; yaJ;: ce ; yiim: lequel : yiim: leque l :  tanum: les formes des devas: 
bhaktat1: dévot ; sraddhayii: avec foi ;  arcitum: d 'adore r ;  icchati: désire : 
tasya: de ce ;  tasya: de ce ;  acaliim: ferme ; fraddhiim: foi :  tiim: lu i :  eva: 
sûrement ; vidadhiimi: donne;  aham: J e .  

TRADUCTION 

J'habite le cœur de chacun en tant qu' Ame Suprême. Et dès qu'un 
homme désire rendre un culte aux devas, c'est Moi qui affermis sa foi et lui 
permets ainsi de se vouer au deva qu'il a choisi. 
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TENEUR ET PORTEE 

Dieu a doté chaque être d'un certain pouvoir de libre arbitre : si l 'un 
d'eux aspire aux plaisirs matériels, et désire sincèrement ,  pour cela, faire 
appel aux <levas, le Seigneur,  présent en tant qu' Ame Suprême dans le c œur  
de  chacun,  comprendra son souhait et  y accédera. Père de  tous l e s  êtres, I l  
ne  réprime pas leur volonté d' indépendance ; au  contraire, I l  leur donne 
toutes fac ilités pour satisfaire leurs désirs matériels. On peut se demander 
pourquoi Dieu , tout-puissant , permet ainsi aux êtres de jouir de la mat ière ,  
e t  de se  prendre au piège de l'énergie illusoire. Mais s i ,  en tant qu' Ame 
Suprême , Il ne donnait  pas cette licence aux êt res d istincts, où serait leur 
liberté? Il laisse donc tous les êtres ent ièrement libres d'agir à leur guise, 
mais Il leur donne, dans la Bhagavad-glta, Son enseignement u l t ime : qu'ils 
laissent tout pour ent ièrement s'abandonner à Lui et faire ainsi leur propre 
bonheur. 

Hommes et <levas, comme tous les êtres, sont placés sous la  volonté de 
Dieu ,  la Personne Suprême . Le culte aux devas ne dépend donc pas d u  seul 
désir de l'homme, pas plus que les <levas ne peuvent ,  d'eux-mêmes, lui accor
der leurs bienfaits.  I l  nous est d'ailleurs dit que pas un brin d'herbe ne bouge 
indépendamment de la volonté du Seigneur Suprême . Généralemen t ,  ceux 
qui souffrent approchent les devas, suivant la recommandation des Vedas. 
Ainsi , pour obtenir te l  ou tel bienfait ,  on rendra un  culte à tel ou te l  deva . 
Qui veut recouvrer la santé rend un culte au deva du  soleil ,  qui aspire à 
l'érud it ion rend un culte à Sarasvatï ,  la déesse du savoir, et qui désire une 
belle épouse à Umâ ,  la femme de Siva . Ce sont là quelques exemples des 
indicat ions données dans les Sâstras ( les Ecritures védiques) concernant les 
divers cultes rendus aux mult iples <levas. A celui qui désire obtenir un  bien
fait particulier, le Seigneur donne l'inspiration et la dét ermination grâce aux
quelles il approchera le deva capable de le lui accorder ; et a insi, il l'obt ient . 
De même,  la dévot ion part iculière qu'éprouve tel ou tel individu pour un  
certain deva vient du  Seigneur e t  non du deva lui-même ; seul Kmia, I '  Arne 
Suprême sise dans le cœur de tous les êtres, peut inspirer l 'homme dans son 
cul te  des différents devas. Car , tous les <levas forment en réalité divers mem
bres du corps un iversel du Seigneur Suprême, et n'ont donc aucune indépen
dance propre.  On t rouve , dans le premier Anuvaka de la Taittirlya Upani�d. 
le verset suivant :  " En tant que Pararnâtmâ, Dieu ,  l a  Personne Suprême, 
habite aussi dans le cœur des <levas: c'est Lui qui fait en sorte que les <levas 
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comblent les désirs des hommes. Ni les devas ni les hommes ne sont indé
pendants. Toujours ils dépendent de la Volonté suprême." 

VERSET 22 

� (ftfî �T ��m 1 
�llij � ffil: �rirr-=irtt::r Nft�nf;� 1 1 ��1 1 

sa tayii 1raddhaya yuktas 
tasyiiriidhanam ïhate 

labhate ca tata�1 kiimiin 
mayaiva vihitiin hi tiin 

sa!): il :  tayii: avec cel a :  sraddhayii: avec foi ;  yuktal): doué ; tasya: son : 
iiriidhanam: cult e :  ïhate: recherche ; labhate: obtien t ;  ca: et ; tataJ:r: des
quels: kiimiin: désirs ; mayii: par Moi : eva: seu l ;  vihitiin: réglés: hi: pour :  
tiin: ceux- là .  

TRADUCTION 

Plein de cette foi, il demande au deva certaines faveurs, et voit ses désirs · 
comblés. Mais en réalité, ces bienfaits viennent de Moi seul . 

TENEUR ET PORTEE 

Les devas ne peuvent rien accorder à leurs adorateurs sans la sanction du 
Seigneur Suprême . L'homme peut oublier que tout appartient au Seigneur, 
mais pas les devas. C'est pourquoi .  en résumé , le culte des devas ne porte ses 
fruits que par un arrangement de Dieu, ! 'Et re Suprême . Ignorant la supré
matie du Seigneur, certains inintel ligents, prêts à tout pour assouvir leur 
concupiscence. persistent ,  pour combler des désirs i l légit imes que le Seigneur 
refuse de leur accorder autrement ,  à s'adresser aux <levas. Le pur bhakta ,  
lu i ,  s'en remet pour tous ses besoins au Seigneur et à Lui seu l .  Cependant , 
jamais il ne demande quoi que ce soit de matérie l .  Le Caitanya-caritiimrta 
précise que garder en soi le désir de jouir matériellement est incompat ible 
avec l'adoration du Seigneur. Le culte des devas ne peut donc jamais être 



Vll .23 La connaissance de !'Absolu 383 

considéré égal au service de dévotion, à l'adoration du Seigneur Suprême : 
l 'un reste matérie l ,  l'autre est purement spirituel .  

Les désirs matériels const i tuent un obstacle pour qui veut retourner à 
Dieu . C'est pourquoi le Seigneur ne saurait accorder à Ses dévots les  satis
factions matérielles que convoitent les adorateurs des devas, lesquels vivent 
dans l 'Un ivers de la mat ière , plutôt que de servir Kr�l)a , l e  Seigneur Suprême , 
avec amour et dévot ion .  

VERSET 2 3  

. ...... . .... 3Rftt� � rn ��ct��ql{"îffi1{_ 1 
�1..a:tt tt >itT lfWq +« � *fî 1 lfTRPflllfîf 1 1 �� 1 1  

anta 11at tu phala1ii te;;01Î1 
tad bhavaty a/pa-medhasiim 

devân deva-yajo yânti 
mad-bhaktâ yânti miim api 

anta11at t11: l imité et temporaire :  phalam: frui t :  te�àm: l eur : tat: ce;  
bh1vati: devient ; a/pa-medhasiim: de ceux qui  ont  peu d'intell igence ; deviin: 
les planètes des devas; deva-yaja�1: adorateurs des <levas: yiinti: atteignent ;  
111at: Mes: bhaktâ�1 : dévots;  yânti: atteignent ; miim: à Moi :  api: sûrement . 

TRADUCTION 

Les hommes à l 'intelligence brève rendent un culte aux devas; éphémères 
et limités sont les fruits de leur adoration. Qui se voue aux devas atteint 
leurs planètes, quand Mes dévots, cependant, certes atteignent Ma planète, 
la suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Certains commentateurs de la Bhagavad-gïtâ prétendent qu'on peut at
te indre le Seigneur Suprême en vénérant les <levas, mais ce verset l 'établit  
clairement :  les adorateurs des <levas iront sur les planètes des <levas, seuls les 
dévots du Seigneur retournent à Lui .  Celui qui révère le <leva du soleil ira sur 
le sole i l .  celui qui prie le <leva de la  lune ira sur la lune , et celui qui rend un  
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culte à I ndra ira sur la planète d'lndra ,  mais ce n'est jamais en adorant l'un 
ou l'autre des <levas que l 'on atteindra Dieu, la Personne Suprême. Les 
adorate urs des <levas, comme l'explique ce verse t ,  gagneront les diverses 
planètes de l'un ivers matériel , quand les bhaktas i ront directement sur la 
planète suprême , la Demeure de Dieu ,  dans le monde spirituel .  

Certains objecteront que si les <levas const i tuent ,  comme on l 'a dit plus 
haut , d iverses part ies du corps du Seigneur Suprême, c'est Lui qu'on atte int 
en les aoorant , tout aussi bien que par le service direct de Kr?r:i a .  Raisonne
ment puéri l ,  digne d'un esprit qui croirait qu'on nourrit le corps en  nourris
sant chacune des parties qui le constituent .  Quelle sot tise '  Qui donc peut 
nourrir son corps par les yeux ou les oreilles'l De tel les croyances prouvent  
qu'on n'a pas vraiment réal isé que les <levas son t  divers membres du corps 
universel du Seigneur Suprême : chacun,  pensent nos ignorants ,  est un Dieu 
dist inct du Seigneur Suprême, et capable d'entrer en compét it ion avec Lui .  

Ce ne sont pas seulement les  <levas qui forment le  corps universel du 
Seigneur, mais aussi tous les autres ê t res. Le Srïmad-Bhiigavata111 donne les 
brâhmavas pour sa tête, les k�atriyas pour ses bras, et ainsi de sui te ,  chaque 
catégorie d'être remplissant une fonction différen te .  Celui qui, en toutes 
circonstances, garde à l 'esprit que les êt res sans exception, hommes et <levas, 
font partie intégrante du Seigneur, détient la connaissance parfaite .  Mais 
oublier cette not ion fondamentale, et porter son adorat ion vers les <levas, 
c'est l i miter son voyage à des planètes encore fort éloignées de la destination 
ult ime qu'atteignent les bhaktas. 

Les bienfaits accordés par les <levas ne peuvent être que périssables, 
puisque tout en ce monde, et les planètes, et les <levas, e t  leurs adorateurs, 
est périssable .  Ce verset insiste donc sur la précarité du  culte aux <levas, 
réservé aux esprits défail lants. Ses fruits diffèrent en tout de ceux récoltés 
par les  purs bhaktas, qui s'absorbent dans la Conscience Je Km1a. dans le  

service d'amour e t  de dévotion offert à la Personne Suprême , et  connaissent  
ainsi une  existence éternelle, où  abondent la connaissance et l a  fé l ic i té .  Le 
Seigneur est infini, comme sont infinis Sa grâce, Sa miséricorde . et la faveur 
qu'i l  montre à Ses purs dévots .  

VERSET 24 
• " • 9\. 

3lo'lm otfl�I'l?f l[.=q;:ij îfTJf1:-[q: 1 
qt ll��;:ijf îfîfT0tJtJq��îfl{_ 1 1 �� 1 1  
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avyaktam vyaktim apannam 
manyante màm abuddhayal} 

param bhavam ajananto 
mamàvyayam anuttamam 

385 

avyaktam: non manifestée: vyaktim: personnalité ;  apannam: obtenue; 
manyante: pensent :  miim: par Moi; abuddhayal}: ceux qui manquent d'intel
ligence: param: suprême : bhiivam: nature : ajanantalr sans savoir ; marna: 
Ma:  avyayam: impérissable: anuttamam: la meilleure. 

TRADUCTION 

Les hommes sans intelligence, ne Me connaissant point ,  croient que J'em
prunte cette Forme, cette personnalité. Leur ignorance les empêche de 
connaître Ma nature, suprême et immuable . 

TENEUR ET PORTEE 

En premier l ieu, ce furent les adorateurs des <levas que le Seigneur a 
décrits comme d'intell igence moindre. A présent ,  vient le tour des imperson
nalistes. Paradoxalement ,  c'est Kr�I)a , Dieu en Personne, qui parle ici à 
Arjuna , et les imperso nnalistes, dans leur ignorance, continuent de prétendre 
que le Seigneur Suprême n'a pas de forme. A ce propos, Yamunâcârya, 
grand bhakta et maître dans la filiation spirituelle de Ramanujâcârya, écrivit 
fort justement :  "Mon cher Seigneur, de grands sages comme Vyâsadeva et 
Narada Te reconnaissent comme Dieu, la Personne Suprême. A la lumière 
des Textes védiques, on peut connaître Tes At tributs, Ta Forme et Tes Act i
vités :  on peut comprendre ainsi que Tu es la Personne Divine . Mais ceux 
qu'agitent la Passion et l' ignorance , les asuras. ou les abhaktas, ne peuvent ni  
Tc conna itre ni même concevoir Ta Personne. Si  experts soient-i ls à discuter 
le Vedânta, les Upani�ds et les aut res Ecrits védiques, jamais i ls ne parvien
nent à Te conna itre ,  Toi ,  Dieu , la Personne Suprême ." La Brahma-samhita 
mentionne par ailleurs la même idée , que nul ne peut connaître le  Seigneur 
Suprême par la simple étude du Vediinta. En effet , seule Sa miséricorde 
nous donnera de Le connaître.  

Ce verset classe donc avec certitude comme d 'in tel ligence médiocre , outre 
les adorateurs des <levas, les abhaktas engagés dans l'ét ude du Vediinta, spé
culant sur les Ecritures védiques sans le moindre soupçon de conscience de 
Krn1a. et auxquels il est donc impossible de comprendre la nature person-
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nelle de Dieu .  On désigne sous le nom d'asuras tous ceux qui cro ient imper
sonnelle la Vérité Absolue, car ils se trompent totalement sur Son aspect 
ultime. En effet ,  le S'rïmad-Bhiigavatam décrit ainsi les étapes de la réali
sat ion  de !'Absolu :  d 'abord la réalisat ion du Brahman impersonnel, puis celle 
du Paramâtmâ, Son aspect "localisé", et enfin ,  celle de Son aspec t  ult ime e t  
complet ,  de Sa  Forme personnelle, en la Personne du Seigneur Suprême. 

Les impersonnalistes, aujourd'hui, de bien piètre intelligence, ne suivent  
plus même leur chef de  file, Sahkarâcârya, qui avait ouver t ement  reconnu 
Kr�tia comme Dieu, la Personne Suprême. Ignorants de la Vérité Absolue. 
il envisagent Kr�tia simplement comme le fils de Vasudeva e t  Devakï, un 
pr ince quelconque, ou une manière de surhomme. La Bhagavad-gltii les 
condamne en affirmant que seuls les insensés voient Kr�tia comme une per
sonne ordinaire. Elle assure d'autre part que nul ne peut  comprendre Kr�tia 
s'il ne pratique le service de dévotion et ne s'efforce de développer la 
conscience de Kr�tia. 

Les spéculations intellectuelles et les discussions sur les Textes védiques 
ne permettent pas à elles seules de comprendre KrH1a, la Personne Suprême, 
de connaître  Sa Forme, Son Nom ou Ses Att ributs. Il fau t ,  pour En appro
cher ,  le service de dévotion . Ce n'est qu'en chantant le maha-mantra- Hare 
Kmi.a, Hare Krgi.a , Km1a Km1a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama 
Râma, Hare Hare-et en s'engageant tout  entier dans la Conscience de Kr�tia 
qu'on pourra comprendre Dieu, la Personne Suprême . Les abhaktas croient  
le Corps de Km1a matériel, e t  que Ses Activités, Son Nom, Sa Forme, sont 
tous le fruit de l 'illusion,  de màyâ : ces impersonnalistes, connus sous le nom 
de màyàvàdïs, n'entendent  évidemmen t  rien à la Vérité Suprême e t  Absolue. 

Le vingtiême verset de ce chapit re parlait de ceux qui,  aveuglés par de 
trop ardents désirs, se vouent aux <levas. On a vu aussi, dans le verset précé
den t ,  qu'outre Dieu, la Personne Suprême, qui possède Sa propre planète ,  
spir i tuelle , l e s  devas règnent également chacun sur une  planète qui leur est 
propre, mais dans l'univers matériel; et que ceux qui vénèrent les devas 
i ro n t  sur leur planète respective, tandis que les dévots de Kr�tia gagneront 
Kr�tialoka , la planète suprême . On ne peut être plus précis. Néanmoins, les 
impersonnalistes, dans leur sottise, continuent de maintenir que Dieu n'a 
pas de forme aut re que celles qu'on Lui impose . La Bhagavad-gïtii, quant à 
eUe, ne décr i t  pas les devas et leurs planètes pour dépourvus de forme. Il en 
ressort au contraire que ni les <levas ni Kr�tia , la Personne Suprême, ne sont 
impersonnels, qu'ils ont une existence de personne e t  possèdent chacun leur 
planète, aussi réelle qu'eux. 
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La controverse soulevée par les monistes, selon qui la Vérité Suprême et  
Absolue n'a pas de forme autre qu'imaginaire , se révèle donc sans fonde
ment .  La Forme de l '  Absolu n'a rien de  fictif. La Bhagavad-gïtii. nous 
enseigne clairement que les formes des <levas e t  celle du  Seigneur Suprême 
existent  simultanément ; que Dieu, Krg1a, est sac-cid-iinaruia, Personnifïca
t ion de la connaissance éternelle et béatifique.  Les Vedas confirment à leur 
tour que la Vérité Suprême et Absolue est iinandamaya, "débordante de 
félicité ' ' ,  par nature abhyasât, Source inépuisable de qualités heureuses. 
Ailleurs encore dans la  Bhagavad-gïtâ, l e  Seigneur déclare que, bien que non 
né (aja) ,  Il apparaît en Personne. Tels sont les faits décrits dans la Bhagavad
gïta. et que nous devrions comprendre. Comment Dieu,  l a  Personne 
Suprême, pourrait- I l  être impersonnel? La Bhagavad-gïtâ ne réfute-t-elle pas 
avec suffisamment de clarté la théorie des impersonnalistes, voulant qu'on 
ait imposé une forme à un Dieu sans forme? U est évident , par les lignes du 
Texte sacré, que la Vérité Suprême et  Absolue , Kmia, est un  Etre personnel ,  
doté d'une Forme. 

VERSET 25 

nâham prakii5aJ:z sarvasya 
yoga-miiya-samiivrtaJ:z 

mügho 'yam nâbhijiinâti 
loko miim ajam avyayam 

na: ne pas; aham: Je ; prakii5aJ:z: Me manifest e ;  sarvasya: à tous; yoga-
111iiyii: puissance interne ; samiivrtaJ:z: couvert ; müghaJ:z: les sots ;  ayam: ce ;  
na :  ne pas :  abh1ïiiniiti: peuvent comprendre ; lokaJ:z: ces  personnes privées 
d'intel l i gence ; miim: Moi ; ajam: non né; avyayam: intarissable. 

TRADUCTION 

Je ne Me montre jamais aux sots ni aux insensés; par Ma puissance inter
ne [yoga-miiyii] ,  Je suis pour eux voilé. Ce monde égaré ne Me connaît donc 
point, Moi le Non-né, l'impérissable. 
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TENEUR ET PORTEE 

On peut se demander pour quelle raison Km1 a ,  jadis présent sur Terre et 
visible aux yeux de tous, ne l'est plus aujourd'hui. Mais, en réal ité, b ien  que 
présent , li n'était pas manifesté aux yeux de tous; seule une poignée d'hom
mes Le connaissaient comme le Seigneur Suprême.  Lorsqu'au mil ieu des 
Kurus, Si�upala j uge publiquement Krg1a indigne d'être cho isi comme chef 
des personnalités réunies là, Bhï�ma s'empresse de Le défendre en procla
mant qu'il est Dieu Lui-même. Les Par:içlavas et quelques autres savaient 
également qui était Km1a , mais pas tous.  Krg1a ne fut pas révélé en t ant que 
tel  au commun des hommes et  à l 'abhakta .  C'est pourquoi ,  dans la Bhagavad
gïtii. l<[g1a enseigne qu'à l'exception <le Ses dévots,  tous Le prennen t 
pour un homme ordinaire .  Ainsi , Ses dévots,  e t  eux seuls, Le virent comme 
la Source de toute joie . Pour les autres, pour les abhaktas privés de vision, 
li demeura voilé par Sa puissance éternel le .  Ce que confirme le Srïmad
Bhiigavatam, où Kuntï , dans ses prières au Seigneur ,  Le décrit comme recou
vert par le voile de la yoga-miiyii, en sorte qu'un homme ordinaire ne peut Le 
comprendre. Elle prie encore :  ''O mon Seigneur, Tu sout iens l 'Univers tout 
entier ,  et Te servir avec amour est  le plus haut principe spiritue l .  Sout iens
moi ,  je T'en prie, Toi dont la  Forme spiri tuelle est voilée par le  brahmajyoti, 
par la yoga-miiyii, Ta pu issance interne :  daigne ôter ces rayons éblouissan ts 
qui ne me laissent pas voir Ta Forme éternelle de connaissance et  de fél ici té 
(sac-cid-iïnanda-vigraha)." (SB. .  1 . 8 . 1 8- 1 9) .  

Le  quinzième chapitre de  l a  Bhagavad-gïta tra i te également du  vo ile <le l a  
yoga-miiyii: l a  Forme absolue de LJieu , la Personne Suprême. toute de 
connaissance et de fél icité.  est voilée par la pu issance ét ernelle du bral1111a
jyuti; et  c'est pourquoi les impersonnalistes, de peu d'in te l l igence . ne peu
vent voir ! 'Et re Suprême. 13rahma. dans le Srïmad-Bhiigavatam. adresse au 
Seigneur ce t te  prière : "O Etre Divin,  ô Ame Suprême , ô Maî t re de tous les 
secrets, qui, en ce monde. pourrait évaluer Ta pu issance et  Tes Divert isse
ments? Tu é tends toujours davantage Ta puissance éternel le .  e t  ainsi. nul 
ne Te peut saisir. Savants ,  érudits. scru tent l 'atome et les planètes, et Tu 
Te dresses devant eux, mais ils demeurent à iamais  incapables de mesurer Ta 
puissance et Ton énergie." (SB. . X . 1 4 . 7 ) .  K r�11a . Dieu . ! 'E t re  Souvera i n ,  
n'est pas seulement l e  Non-né , I l  est aussi intar issable ,  impérissable (avyaya). 
Sa Forme éternelle est toute de connaissance e t  de fél ic i té : Ses é nergies son t 
toutes inépuisables. 
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VERSET 26 

��rt «;rnrarf;r cr�l{T;nt;r �m-r 1 
�f.riq1fàr � '{(JTT� lIT ij �� ;r ��;r 1 1  � � I l  

vediïham samatïtâni 
vartamânâni cârjuna 

bhavi�yârzi ca bhütâni 
miim tu veda na kascana 

389 

veda: sais; aham: Je ;  sama: également ;  atïtâni: le passé ; vartamanam: 
le présent ; ca: eL arjuna: ô Arjuna ; bhavi�yâl'}i: le futur; ca: aussi ; bhütani: 
les êtres;  mâm: Moi ; tu: mais; veda: connaît ; na: ne pas; kascana: quicon
que . 

TRADUCTION 

Parce que Je suis Dieu, la Personne Suprême, ô Arjuna, Je sais tout du 
passé, du présent et de l'avenir. Je connais aussi tous les êtres; mais Moi, 
nul ne Me connaî t .  

TENEUR ET PORTEE 

Cc verset t ranche définit ivement le di lemme entre personnalisme et i mper
sonnal isme . Si la Forme de Kr?i:ia , la Personne Suprême, éta it maya, c'est-à
dire matériel l e .  comme le prétendent les impersonnalistes, i l  faudrait suppo
ser que .  semblable à tous les êt res, Il change sans fin de corps et oublie le  dé
roulement de Ses vies passées. En effe t ,  nul être revêtu d'un corps matériel 
ne p<·ut se rappeler ses vies antérieures, pas plus que préd ire son aven ir, dans 
cet te vie ou dans l 'autre, il ne peut voir le passé , le présent ou le futur ;  à 
moins d'être l ibéré , nul ne le peu t .  

Cependant.  Kr�i;ia . qu i  n'appartient pas au commun des  mor tels, affirme 
tout savoi r  du passé. du présent et du futur .  Nous avons pu constater .  
par exemple.  dans le quatrième chapitre ,  qu'i l  Se rappelle avoir instruit 
Vivasvan . le deva du sole i l , voici des millions d'années. Kr�i:ia connaît aussi 
tous les êtres en même temps. car Il hab ite le cœur de chacun d'eux .  Et 
pourtan t .  bien qu' i l demeure à l' intérieur de chaque être en tan t qu'Ame 
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Suprême, qu'i l  demeure au-delà  de l 'Univers matériel en tant que Personne 
Divine et Absolue , les êtres à l' intel ligence l irrùtée ne peuvent comprendre 
qu'i l  est le Seigneur Suprême , au Corps impérissable. li est l e  Soleil , que 
cache le nuage de mâya. Nous voyons, dans le ciel, le soleil , les planètes et les 
étoiles. Mais parfois, les nuages nous les dérobent temporairement .  Or, ce 
voile n'est un  voile que pour nos sens imparfaits ,  car le sole i l ,  la lune e t  les 
étoiles ne sont pas vraiment cachés . De même, maya ne peut envelopper le 
Seigneur Suprême ; mais Celui-ci, par Sa puissance interne, n'est pas manifes
té aux yeux des hommes de moindre intelligence. Tel qu'expliqué dans le 
troisième verset de ce c hapitre,  seuls quelques hommes, entre des millions, 
tentent de parfaire leur existence ; e t  parmi eux, un seul peut -êt re parvient à 
connaître Kmia. Donc , même si on est accompli dans la réalisation du 
Brahman impersonnel ou de l'omniprésent Paramâtrna, il demeure impos
sible, sans conscience de Knva, de réaliser Bhagavan, Srï KnQa ,  Dieu , la 
Personne Suprême. 

VERSET 27 

�T['HHFiR �)tf �mf 1 
�4{ffTf;r ûm� �·tj- ({Tf;(f 'l{rrq 1 1  � \9 1 1  

icchii-dve� samutthena 
dvandra-mohena bhiirata 

sarva-bhütiini sammoham 
sarge yiinti parantapa 

icchii: désir ; dve�: haine ; samutthena: nés; dvandva: dualité ;  mohena: 
dorrùnés; bhiirata: ô Arjuna ,  descendant de B harata ; sarva: tous; bhütiini: 
les êtres; sammoham: dans l ' i l lusion ; sarge: dans la création ; yiinti: vont ;  
parantapa: ô Arjuna, vainqueur des e nnemis. 

TRADUCTION 

0 descendant de Bharata , ô vainqueur des ennemis, tous les êtres naissent 
dans l'illusion , ballotés par les dualités du désir et de l'aversion. 
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TENEUR ET PORTEE 

La véritable position, originelle , naturelle et éternelle, de l'être distinct est 
une position de subordination par rapport au Seigneur Suprême, l'Etre de 
pur savoir. Lorsqu'on erre, et qu'on se coupe du pur savoir, on tombe alors 
sous le joug de l'énergie illusoire, qui nous rend incapables de comprendre 
Dieu, la Personne Suprême. L'énergie illusoire se manifeste dans la dualité 
du désir et de l'aversion . C'est en effet cette dualité qui pousse l'ignorant à 
s'identifier au Seigneur Suprême, à envier la Divinité absolue de Kr��a. Les 
purs bhaktas, qui ne sont pas souillés, ou illusionnés, ni par le désir, ni par 
l'aversion,  peuvent comprendre que �ri Km1a, le Seigneur, apparaît de par 
Sa puissance interne ; ceux qu'égarent la dualité et l'ignorance continuent de 
croire que Dieu, la Personne Suprême, est une création des énergies matériel
les. Telle est leur infortune . Et , marque de leur aveuglement, ils passent 
sans fin par le feu des dualités-honneur et déshonneur, bonheur et malheur, 
masculin et féminin, bien et mal, joies et peines, et ainsi de suite-pensant à 
chaque fois: "Je suis" l'époux de cette femme; "Je suis" le propriétaire de 
cette maison ; voilà "ma" femme; voilà "ma" maison; voilà "mon" bon
heur. Ainsi agissent les dualités illusoires; ceux qu'elles séduisent perdent 
la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la Personne Suprême. 

VERSET 28 

ye�m tv anta-gatam papam 
janiiniim pw:zya-karmat)iim 

te dvandva-moha-nirmuktii 
bhajante miim dr<f ha-vratii� 

ye�m: dont ; tu: mais; anta-gatam: complètement arraché; pâpam: 
péché ; janiiniim: des personnes; pur.zya: vertueuses; karmat)iim: actes passés;  
te: ils; dvandva: dualité ; moha: illusion ; nirmuktii�: libres de ; bhajante: 
adorent ;  miim: Moi ; dr<fha-vratii�: avec détermination. 
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TRADUCTION 

Mais les hommes libres de ces dualités, fruits de l 'illusion ,  les hommes qui, 
dans leurs vies passées comme dans cette vie , furent vertueux, les hommes en 
qui le péché a pris fin , ceux-là Me servent avec détermination . 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset touche aux êtres qui se sont qual ifiés pour at te indre le niveau 
spirituel et absolu .  Les pécheurs, les athées, les i nsensés, les fourbes, ont 
bien du mal à franchir le cap de la dualité , le cap du désir et de l'aversion . 
Seuls ceux qui ont modelé leur vie sur les principes régulateurs de la vie 
spirituelle, qui ont agi saintement et dé truit les conséquences de tous leurs 
actes coupables, peuvent embrasser le service de  dévotion et s'élever graduelle
ment  jusqu'à l a  pure connaissance de Dieu,  la Personne Suprême. Alors seule
men t ,  i ls pourront s'absorber en méditation parfaite sur le Seigneur Suprême . 
C'est ainsi qu'on s'élève au niveau spirituel . Et cette élévat ion est possible 
pour celui qui vit dans la Conscience de Kr�l)a, en compagnie de purs 
bhaktas capables de l'arracher aux griffes de l ' i llusion .  

Le &ïmad-Bhiigavatam assure en outre que pour at teindre la l ibération , i l  
faut se  mettre au service des  bhaktas, qui  parcourent le monde à seule fin 
d'éveil ler les âmes assoupies dans leur cond i t ionnement .  Ceux qui, au 
contraire, vivent au milieu de matérialistes, se préparent un chemin vers l'exis
tence la plus ténébreuse. Quant aux impersonnalistes, ils ignorent qu'en 
oubliant leur nature éternelle, qui est de servir le Seigneur Suprême, ils violen t 
Sa loi au plus haut point . A moins, donc, de recouvrer sa posit ion naturelle , 
impossible de comprendre Dieu ,  ! 'Etre Souvera in,  ou de s'absorber pleine
men t  en Son service d'amour . 

VERSET 29 

�lt�untt�tr lttmM� tr(ff;ij � 1 
"' � • <:' � 
<r ifîR (f�: ��lf'O::tfFij �q :qn��l'{ 1 1 ��1 1 

jarii-mara1)ll-mok;iiya 
miim iisritya yatanti ye 
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te brahma tad vidul:z k[tsnam 
adhyâtmam karma câkhilam 

393 

jarii: vieil lesse ; marm:za: mort ; mok�ya: en vue de la libération ; miim :  en 
Moi ; iiSritya: prenant refuge ; yatanti: s'efforcent de ;  ye: tous ces; te: ces 
gens; brahma: brahman; tat: vraiment cela; vidu(t: ils connaissent ;  krtsnam: 
tout ; adhyiitmam: spiri tuel ; karma: acte exécuté en  vue de ses fruits ;  ca: 
aussi ; akhilam: ent ièrement .  

TRADUCTION 

Par le service de dévotion, ils prennent refuge en Moi, ces hommes 
d'intelligence qui s'appliquent à s'affranchir de la vieillesse et de la mort . En 
vérité, ils sont au niveau du brahman: ils possèdent entière la connaissance 
des actes, spirituels ou matériels. 

TENEUR ET PORTEE 

La naissance , la maladie ,  la  vieillesse et  la mort affectent le corps de ma
tière , mais non l'âme spirituelle . Ainsi , l'être qui obtient un corps spirituel, 
qui devient un compagnon du Seigneur,  destiné à Le servir éternellement,  
avec amour et  dévot ion ,  atteint la parfaite libération.  Les Ecritures nous en
seignent à réaliser que nous sommes brahnzan, âme spirit uelle (aham 
brahmiismi) . Cette vision ,  comme l'indique ce verset , participe de l'exercice 
du service de dévotion; le pur bhakta a atteint le niveau du brahman, le 
niveau absolu ,  car il connaît  la réalité des actes matériels et  spiri tuels. 

Quatre types d 'êtres impurs, nous l 'avons vu, acceptent le service absolu 
du Seigneur en poursuivan t  divers buts, qu'ils atteignen t ;  lorsque, par la  grâce 
du Seigneur Suprême, ils sont , au-delà de ces buts,  devenus parfaitement 
conscients de Kr�i;ia , ils peuvent alors jouir de Sa compagnie spirituel le .  Mais 
jamais les adorateurs des devas n'atteignent le Seigneur Souverain sur Sa pla
nète suprême. De même, ceux qui ne réalisent que le Brahman impersonnel 
sont considérés comme d' intel l igence moindre , et ne peuvent at teindre 
Goloka Vrndâvana, la planète de Kr�i;ia . Au vrai, seuls les êtres agissant dans 
la Conscience de Km1a (miim iisritya) son t  dignes d'être appelés brahman, 
car i l s  n'éprouvent aucun doute sur la suprémat ie de Kr�i:ia et font  les efforts 
nécessaires pour at teindre Sa planète . 

Ceux qui adorent Kr�i:ia dans la Forme arcii, ou qui ,  pour se libérer de la 
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mat ière méditent sur Lu i ,  connaissent également ,  par Sa grâce ,  le sens pro
fo nd des mots bral11nan, adhibhüta. e tc . ,  que Kr�1,1a expl ique dans le chapitre 
suivan t .  

VERSET 30 

11Tf-l4lf1'Tf-l�� lîT �TP·l-:r:i 9" '1 fo�: 
�'lTUf�T�sfq 9" lîT � f.:r-;:i��;:,-�: 1 1  � -:. I l 

sadhibhütiidhidaiva1n main 
sadhiyaj1ïa1n ca yc vidutz 

prayiil}a-kâle 'pi ca mari1 
te vidur yukta-cetasa� 

sa-adhibhüta: le Principe qui gouverne la man ifestat ion matér ie l l e :  
adhidait,am: la Source de tous les  dcvas: miim: Moi :  sa-adhivajl'iam: le Maî tre 
d e  tous les sacrifices: ca: e t :  ye: ces :  1 1idu(1: connaissen t :  prayiil}Q: de la 
mor t ;  kâle: au moment :  api: même: ca: et :  miim: Moi :  te: i ls :  ridu(i: 
co nnaissen t :  yukta-cetasa(1: avec un mental ferme.  

TRADUCTION 

Qui Me connait comme le Seigneur Suprême, Principe même de la mani
festation matérielle, Source des devas et Maître de tout sacrifice, peut, le 
mental fixe, même à l'instant de mourir, Me saisir et Me connai tre encore. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être qui agit dans la Conscience de K r�r)a ne peut pmais tout à fait 
s'écarter de la voie de la réal isa tion de Dieu ,  la Personne Suprême. En 
contact avec cette Conscience de Krg1a, contact purement spir i t uel. on en 
vient à comprendre comment le  Seigneur Suprême est l e  Pr incipe qui régit 
la nat ure matérie l le tout en tière , sans excepter les devas. Grad uel lement .  on  
s' a t t ache à Krg1a. s i  bien qu'au moment de  la mort .  il e s t  impossible de 
L'oublier .  Alors.  nature l lemen t .  on at teint à la pl anèt e du Seigneur. Goloka 
Vp1davana. 
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Ce chapitre a expliqué de façon plus précise comment devenir parfaite
ment conscient de Kr�rya . Le premier pas dans cette voie consiste à toujours 
vivre en compagnie des bhaktas, lien purement spirituel qui a le pouvoir 
de nous mett re en contact direct avec Kr�rya, dont la grâce nous rend alors 
capab les de comprendre qu'il est Dieu,  ! 'Etre Suprême . A ce point ,  on con
naît simultanément la nature éternelle de l'être distinct ,  la raison qui lui fait 
oublier Kr�rya e t ,  par suite , l'enchaîne aux actes matériels. En effet , celui qui, 
au contact des bhaktas, ravive sa conscience de Kr�rya, comprend comment ,  
pour L'avoir oublié ,  i l  s'est trouvé conditionné par l e s  lois de l a  nature maté
rielle . I l  voit également sa forme humaine comme une occasion de raviver sa 
consc ience de Kr�rya, comprend qu'elle doit être pleinement  uti l isée à obte
n ir la miséricorde immotivée du  Seigneur Suprême. 

Nous avons rencontré plusieurs sujets dans ce chapitre : les types d'hom
mes qui viennent à Kmrn, la connaissance du Brahman et  du Paramâ t mâ ,  la 
libération de  la naissance, de la  maladie et de la mort ,  e t  l'adoration d u  
Seigneur Suprême. Toutefois, l'êt re qui est vraiment  avancé dans l a  
Conscience de Kr�Da ne s'attarde pas aux d ivers moyens de réalisation spiri
tuelle .  Il s'absorbe pleinement dans la pratique de la Conscience de Kr�va e t  
retrouve par l à  sa condit ion naturelle et  éternelle de  serviteur d e  Dieu. I l  
t rouve alors grande joie à entendre c e  qui a trait a u  Seigneur, à L e  glorifier, 
à Le servir avec un amour et une dévotion purs. Il sait qu'en suivant cette 
voie, il at teindra tous ses buts,  verra tous ses désirs comblés. On désigne 
cette foi ferme du nom de dr<fha-vrata, e t  elle constitue la première étape sur 
la voie du bhakti-yoga, le sublime service d'amour offert au Seigneur 
Suprême. 

Tel est le verdict de tous les Ecrits sacrés. Et ce septième chapitre de  la 
Bhagavad-gïtâ révèle l'essence même de cet te  conviction, le drcf ha-vrata. 

Ainsi s 'achèvent les enseiJ;nements de Bhaktivedanta sur le septième 
chapitre de la Srî mad-Bhagavad-gîtâ, intitulé: "La connaissance de / 'Absolu ". 





H UITIEME CHAPITRE 

Atteindre 1'  Absolu 

VERSET 1 

� � I 
f� ij�� f�·�� � �� ��îmt 1 
3lf�� :q � �it�� ft�r�� 1 1  t I l 

arjuna uviica 
kim tad-brahma kim adhyiitmam 

kim karma puru�ottama 
adhibhütam ca kim proktam 

adhidaivam kim ucyate 

arjunalJ uviica: Arjuna dit ; kim: quoi ;  tat: ce ; brahma: le brahman; kim: 
quoi ;  adhyiitmam: le moi ;  kim: quoi; karma: l'action matériel le ;  puru�t

tama: ô Kr�i:ia, Personne Suprême; adhibhütam: la manifestation matériel le ; 
ca: e t ;  kim: quoi ;  proktam: est appelé ; adhidaivam: les <levas; kim: quoi ;  
ucyate: est d i t .  
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TRADUCTION 

Arjuna dit: 
Qu'est ce que le brahman? Qu'est-ce que le moi, l'atma ? Qu'est-ce que 

le karma? Qu'entendre par la manifestation matérielle, et que sont les 
devas? 0 mon Seigneur, ô Personne Suprême, dis-le moi ,  je T'en prie. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur répond,  dans ce chapitre, aux d iverses questions d' Arj una , 
concernant d'abord le brahman, puis le karma, ou l 'action matériel le,  et ainsi 
de sui te . l i  y développera également les principes du yoga et ce qui concerne 
le service de dévotion, jusque dans sa forme la plus pure. 

Le Srïmad-Bhagavatam enseigne que la Vérité Suprême et  Absolue ap
paraît sous t rois aspects, qui sont le B rahman, le Paramatma et  Bhagavan. 
Mais i l  faut savoir que Je mot brahman sert également à désigner l 'être 
distinc t ,  l 'âme infinitésimale ; de même que le mot iitmii, nous apprend le 
dictionnaire védique, s'applique à l 'âme , mais aussi au mental , au corps et 
aux sens.  

Notons qu' ic i ,  Arjuna nomme le Seigneur "Puru?Ot tama", "Etre Suprême". 
En effe t ,  il n' interroge pas simplement un ami, mais la Personne Suprême, 
qu'il connaî t  comme le plus haut maî tre en matière de spir i tualité, capab le 
de lu i  donner des réponses définit ives. 

VERSET 2 

3TN��: �il �)s� ��s�1-�ir,�;:r 1 
�PHIJfCfif� � �il ��) sf« R�fü�if Pr: 1 1  � 1 1  

adhiyajfia� katham ko 'tra 
dehe 'smin madhusüdana 

prayiif)O-kiile ca katham 
jfieyo 'si niyatiitmahhi� 

adhiyajfia�: le Maître des sacrifices ;  katham: comment : ka�i: qui ;  atra: 
ici ; dehe: dans le corps;  asmin: dans ce ;  madhusüdana: ô Kr?I:1a , Vainqueur 
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du monstre Madhu;  prayâ'}O-kiïle: au temps de la mort ; ca: et ; katham: 
comment ; jfleya�: ê tre connu ; asi: Tu peux ; niyata-iitmabhi�: par qui est 
maitre de lu i .  

TRADUCTION 

Où, et comment, vit-Il dans le corps, le Maître du sacrifice, ô Madhu
südana? Et comment, au moment de la mort, celui qui Te sert avec amour 
Te connaîtra-t-il? 

TENEUR ET PORTEE 

Le "Maître du sacrifice", dont parle notre verset , peut désigner Indra, roi 
des devas régulateurs du monde, mais aussi Vi�l)U , Maître des <levas fonda
mentaux, tel Brahma et Siva. Tous deux, Yi�r;iu et Indra, sont honorés par 
des yajflas (sacrifices) . Lequel d'entre eux faut-il donc considérer comme 
"le" Maître du  sacrifice? Et comment ce Seigneur vit-Il dans le corps de 
chaque être? C'est ce qu' Arjuna désire savoir .  

Ces questions que pose Arjuna trahissent certains doutes, lesquels, puis
qu'il est un b hakta, conscient de Kr�l)a, n'auraient pas dû germer en son es
pri t .  De tels doutes sont semblables à des monstres malfaisant s ;  c'est pour
quoi, en cette occasion, Arj una fait appel à Madhusüdana, Kr�l)a,  Vainqueur 
du monstre Madhu , afin qu'II tue tous ces doutes démoniaques, Lui, si habi le 
à exterminer les êtres maléfiques. 

Arjuna craint en outre que les dévots du Seigneur ne risquent de L'oubl ier  
au moment de la mort ,  quand les  fonctions physiques sont complètement 
bouleversées et  que l'affolement s'empare du  mental, car c'est à ce moment 
(prayâ1}0-kiïle) que tout l'effort de notre vie connaît l 'épreuve finale et déci
sive . Maharaja Kula�ekhara priait d'ailleurs: "Mon cher Seigneur, permets
moi de mourir sur-le-champ,  quand mon corps est encore sain, a fin que mon 
mental ,  comme un cygne, se perde dans les tiges de Tes pieds pareils-au
lo tus." La métaphore signifie que, comme le cygne aime à folâtrer parmi les 
t iges de lotus, le mental du pur bhakta est a t tiré par les pieds pareils-au-lo
tus du Seigneur. Maharaja Kula�ekhara, donc, craint qu'au moment de la 
mort,  il ne puisse, de sa gorge convulsée, chanter les Saints Noms d u  
Seigneur, et  préfère mourir sur-le-champ. Arjuna demande alors comment  i l  
est possible, en  de telles circonstances, de fixer l e  mental sur l e s  pieds pareils
au- lotus de Kr�l)a. 
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VERSET 3 

srï bhagaviin uviica 
ak�ram brahma paramam 

svabhiivo 'dhyiitmam ucyate 
bhüta-bhiivodbhava-karo 

visarga� karma-samjflita� 

VIIJ .3 

Srï bhagaviin uvâca: Dieu,  la  Personne Suprême, di t ; ak�ram: indest ruc
t ible ; brahma: le brahman; paramam: spiritue l ;  svabhiiva�: nature éternelle ; 
adhyâtmam: le moi ; ucyate: est appelé; bhüta-bhiiva-udbhava-kara�: ac
tions qui produisent les corps matériels des ê tres; visarga�: créat ion ;  
karma: action matérie l le ;  samjflita�1: es t  appelé. 

T RADUCTION 

Le Seigneur Suprême dit : 
On appelle brahman l'être spirituel, impérissable ; le moi est sa nature 

éternelle, et le karma, ou l'action matérielle, les actes qui engendrent et 
déterminent les corps successifs qu'il revêt. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être distinct , le brahman, bien qu'il soit indestructible ,  éternel et im
muable , demeure toujours subordonné à Dieu , la Personne Suprême, le para
brahman. Les Textes védiques lu i  donnent le nom de jïviitmâ ou de  
brahman, mais jamais de para-brahman, qui ne peut désigner que  le  Seigneur .  
L'ê t re dist inct peu t ,  par un acte l ibre , soit plonger au cœur de la sombre na
ture matérielle, et s'identifier à la mat ière , soit ,  au contraire, s'ident ifier à 
l 'énergie spirituelle , supérieure , et pour cette raison , on le désigne également 
sous l e  nom d 'énergie marginale du Seigneur.  Selon qu'il penche vers l 'une 
ou l 'autre de ces énergies,  matérielle ou spir ituelle, il acquiert un corps cor
respondant ,  matériel ou spirituel .  Or, la position qu'il occupe dans ce mo nde 
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ne correspond pas à sa nature véritable. La nature originelle de l'être 
distinct est de servir Je Seigneur Suprême dans une conscience spirituelle, 
dans la conscience de K.r�l)a . Mais dans l'Univers matériel, sa conscience 
matérielle le pousse irrésistiblement à vouloir dominer la matière , en consé
quence de quoi il doit subir la loi du karma et renaître indéfiniment parmi 
les 8 400 000 espèces vivantes ( 1 ) , tantôt comme un <leva, tantôt comme un 
homme, un animal ou un oiseau . . .  , alors que dans le monde spirituel, il 
conserve une forme unique. 

L'homme peut , par des sacrifices (yajflas), atteindre les planètes édéni
ques et jouir des plaisirs qu'on y trouve, mais ses mérites épuisés, il retrouve
ra sur Terre un corps d'homme . L'être, l'âme, descend alors dans une goutte 
d'eau, puis est transféré dans une graine de céréale, qui, mangée par un hom
me, est transformée en sperme; ce sperme fécondera une femme, qui lui 
donnera de nouveau un corps humain, pour qu'il accomplisse des sacrifices, 
et Je cycle recommencera . Ainsi, l'être conditionné va et vient, sans fin, sur 
Je sentier matériel . Le bhakta, lui, évite de sacrifier aux <levas; il s'absorbe 
d irectement dans la conscience de Knl)a, et prépare ainsi son retour vers le 
Seigneur. 

Les commentateurs impersonnalistes de la Bhagavad-gïtii présument, fort 
déraisonnablement , que Je Brahman Suprême emprunte la forme d'un jïva 
lorsqu'il descend dans l'Univers matériel, et appuient cette thèse sur le septiè
me verset du chapitre quinze. Mais ce verset décrit également les êtres 

distincts comme des fragments éternels du Seigneur; eux peuvent en effet 
tomber dans l'Univers matériel, mais jamais Je Seigneur Suprême, qu'on nom
me également Acyuta, "l'infaillible". Leurs assertions n'ont donc aucun 
fondement. Gardons toujours à l'esprit la distinction que font les Ecritures 
entre le brahman (l'être distinct) et le para-brahman (le Seigneur Suprême). 

VERSET 4 

31N� �ù �uëf: ���11�� 1 
3lf�s�;r � ��t tf� I l  � I l 

( 1 )  Cf. Note p .  89. 

adhibhütam k�aro bhiivaJ:i 
puru�1 câdhidaivatam 
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adhiyajflo 'ham evâtra 
dehe deha-bhrtâm vara 

Vlll.4 

adhibhütam: le monde physique ;  k�ara}J: changeant constamment ;  
bhava}J: nature; puru�41}: la forme universelle ; ca: e t ;  adhidaivatam:compre
nant tous les <levas, comme le Soleil et  la Lunt: ; adhiyajflal}: l '  Ame Suprême ; 
aham: J e  (Krn1a); eva: certes; atra: dans ce ;  dehe: corps; deha-bh[tiïm: de  
l'être incarné:  vara: !' Etre Suprême. 

TRADUCTION 

La manifestation matérielle est en permanente mutation, et l'univers, 
avec tous ses devas, constitue la forme universelle du Seigneur Suprême; et 
Je suis ce Seigneur, le Maître du sacrifice, qui, en tant qu'Ame Suprême, 
habite dans le cœur de chaque être incarné. 

TENEUR ET PORTEE 

La nature matériel le ,  qu'on nomme adhibhüta, est en constante mutation ,  
et  de fai t ,  l es  corps matériels passent généralement par  six étapes :  naissance, 
croissance, stabilisation, reproduction ,  déclin et mort . Qua·nt à la forme 
conceptuelle , dite universel le ,  du Seigneur Suprême , incluant tous les <levas 
et leurs planètes, parce qu'elle fut créée à un moment  précis du temps et sera 
également détruite à un moment  précis, elle porte le nom d'adhidaivata. 

Au côté de l'âme distincte ( le jïva), qui accompagne tous les corps, 
se trouve, dans le cœur de chaque entité vivante ,  I'  Ame Suprême (le 
Paramâtmâ), l'émanation plénière de Sri Km1a .  qu'on nomme également 
l 'adhiyajfla , le  "Maitre du  sacrifice" .  Ce Paramât mâ n'est pas d ifférent de  
Knr;ia Lui-même. comme le soul igne précisément. dans ce  verset . l e  mot 
eva; Il est à l'origine de la conscience et Sc trouve témoin de chacune des 
activités de l 'âme d istincte. L'Ame Suprême donne au jïva la possibil ité 
d'agir libremen t ,  puis devient le Témoin de ses actes. 

Le pur bhakta .  pleinement engagé dans le  service absolu du  Seigneur 
comprend d'emblée les fonctions que remplissent ces d iverses manifestations 
d� Seigneur .  Quant au néophyte .  qui ne sait approcher le Seigneur Suprême 
dans Sa Forme du Paramâtmâ . il pourra Le contempler dans Son immense 
forme universel le .  dite adhidaivata. les planètes inférieures y étant assimilées 



Vlll .5  Atteindre l'Absolu 403 

à Ses jambes, le soleil et la lune à Se'S yeux et le système planétaire supérieur 
à Sa tê te .  

VERSET 5 

"' "' "' 3Rftfifü � lîT'ftr (44{.-iji�l tfi�� 1 
�:  wnfü � �r.t tnfü ;iT�� «�: I l � I l  

anta-kâle ca miim eva 
smaran muktvii kalevaram 

yatz prayiiti sa mad-bhâvam 
yiiti niisty atra samSayati 

anta-kâle: à la fin de la vie ; ca: aussi ; miim: à Moi ; eva: certes :  smaran: 
se souvenant ; muktvii: quittant ; kalevaram: le corps; yatr : celui qui :  
prayiiti: va : satz : i l ;  mad-bhâvam: à Ma nature : yiiti: atteint ; na: ne pas: 
asti: i l y a; atra: ici ;  samSayatz: doute .  

TRADUCTION 

Quiconque, au trépas, à l 'instant même de quitter le corps, se souvient de 
Moi seul, atteint au�itôt Ma Demeure, n'en doute pas. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset insiste sur l'importance de la Conscience de Kmrn. En effet , 
quiconque abandof!ne son corps en pleine conscience de Kr�r;ia se voi t  aussi
tôt t ransporté dans la Demeure absolue du Seigneur Suprême.  D'où l ' impor· 
tance du mot smaran, "se rappeler" : mais ce souvenir de Kr�r;ia ne pourra 
pas surgir dans le mental de l'âme impure , qui n'a pas pratiqué le service de 
dévot ion dans la Conscience de Kr�r;ia . Pour se rappeler Kr�r;ia , il faut tou
jours chanter ou réciter le maha-mantra :  Hare Kr�r;ia , Hare Kr�r;ia , Kr�r;ia 
Kr�r;ia. Hare Hare / Hare Rama, Hare Riima, Rama Rama, Hare Hare, en 
marchant sur les traces de Srï Caitanya Mahaprabhu, plus tolérant que 
l'arbre , plus humble que le brin d'herbe , montrant à autrui tous les respects 
sans jamais at tendre aucun égard en retour . Ainsi peut-on être sûr.. de penser 
à KJ:�rya au moment de quitter le corps, et d'atteindre par là le but suprême . 
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VERSET 6 

. . " . ..._ ..... q q ÇJTTq ��� ��;:(f ��� 1 
� iji{�� �yiijq ��T ij��+rTITT: 1 1  � I l  

yam yam vapi smaran bhâvam 
tyajaty ante kalevaram 

tam tam evaiti kaunteya 
sada tad-bhâva-bhâvita� 

VIJl.6 

yam yam: quoi que ;  va: ou; api: aussi; smaran: se souvenant ;  bhâvam: 
nature; tyajati: abandonne; ante: à la fin ; kalevaram: ce corps; tam tam: 
similaire ; eva: certes; eti: reçoit ; kaunteya: ô Arjuna, fils de K untï ; sadii: 
toujours; tat: celle-là ;  bhiiva: condition ; bhâvita�: se souvenant . 

TRADUCTION 

Car, certes, ô fils de Kwttï , ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à 
l'instant de quitter le corps qtù déternùnent sa condition future. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr�l)a explique dans ce verset comment modifier notre condition au mo
ment critique de la mort : Mahârâja Bharata, par exemple, qui mourut en 
pensant à un cerf, dut accepter, dans sa vie suivante,  la forme d'un cerf, peu 
commun il est vrai,  puisqu'il garda le souvenir de son existence passée, mais 
tout de même un cerf. La question est donc de savoir comment mourir dans 
la condition mentale voulue. 

Nos pensées à l'instant de la mort sont principalement déterminées par l<i 
somme des actes et pensées de notre viè entière ; ce sont nos actes présents 
qui décident de notre condition future . Ainsi, spirituellement absorbés dans 
le service de Kr�J.la au cours de cette vie , nous aurons, en quittant notre 
"enveloppe" actuelle, un corps spirituel, et non plus matériel. Le chant du 
mantra Hare Kr�J.la est donc le meilleur moyen d'atteindre à l 'existence 
absolue. 
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VERSET 7 

� " 
�R�! tfi� lfllf� �c:q :q- 1 
w:trftt�lltt�f(l{tif���Hi�: 1 1  \9 1 1  

tasmiit sarve�u kale�u 
miim anusmara yudhya ca 

mayy arpita-mano buddhir 
miim evai�yasy asam!ayaJ:i 
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tasmiit: donc ; sarve�u: toujours; kale�u: temps; miim· de Moi ;  anusmara: 
continue de te rappeler ;  yudhya: combats; ca: aussi ; mayi: à Moi ;  arpita: 
abandonne ; manal): mental; buddhil): intelligence; miim: à Moi ; eva: 
sûrement; e�yasi: atteindras; asamSayaJ:i: au-delà du doute. 

TRADUCTION 

Ainsi, ô Arjuna, en Moi, Kr�1_1a. en Ma Forme personnelle, absorbe 
toujours tes pensées, sans faillir à combattre, comme doit le faire u� k�triya. 
Me dédiant tes actes, tournant vers Moi ton mental et ton intelligence, sans 
nuJ doute tu viendras à Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce que Kr�va enseigne içi à Arjuna est d'une importance capitale pour 
quiconque agit au cœur de l'existence matérielle . Le Seigneur ne recom
mande pas d'abandonner ses devoirs et ses occupations courantes, mais plu
tôt de les accompagner du souvenir constant de Km1a, grâce au chant du 
maha-mantra . Ce chant nous lavera de toute souillure matérielle et absorbera 
le mental et l'intelligence en K!�l)a, permettant ainsi, sans l'ombre d'un 
doute, notre retour à la Demeure suprême , Krn:1aloka. 

VERSET 8 

�<JT�)�� ���T ttrrtrmfir;n 1 
. . ,,,,..... . "" � "" 

1Wf �'f T�if � 1IT�f3Tv� I l  � I l 
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abhyiisa-yoga-yuktena 
cetasii niinya-giiminii 

paramam puru�m divyam 

yiiti piirthiinucintayan 

VIJ l .8  

abhyasa: pra t ique : yoga-yuktena: engagé dans  : a  médi ta t ion : cetasii: par 
le mental et l 'in te l li gence : na anya-giiminâ: sans se la isser dévier : para111am: 
Suprême: p11ru,çan1: Dieu ,  le Seigneur :  divya111: spir i tue l :  rüti: a t t e in t :  
11artlza: ô ArJuna. fi ls  d e  Pr thâ :  a11ucintaya11: pensant à Moi co n s t a m men t .  

TRADUCTION 

Celui qui toujours se souvient de Moi , le Seigneur Suprême, et sur Moi 

médite , sans s'écarter de la voie, celui-là, ô Partha, sans nul doute vient à 
Moi . 

TENEUR ET PORTEE 

De nouveau , Srï K ��i:ia rappel le combien il est important  de LI: garder 
présen t  dans son souven i r .  Or , entendre e t  chanter le mahâ-mantra.  la v ibra
tion sonore du  Nom du Seigneur Suprème ,-acte qui occupe ·a ussi b ien le 
men tal que l 'orei l le  et la langue, e t  ravive en l 'ê t re le  souvenir de  K r ?i:ia

représente une méditation fac il e  à pratiquer, qu i  nous aide à a t t e indre le 
Sei gneur .  

Puru�m veut  d ire "bénéfic ia ire",  "qu i  a jouissance de" .  B ien que consti
tuant l 'énergie marginale du Seigneur,  l 'être dist inct , maintenant  sou i ll é  pa r 

la matière, croi t  pouvoir jouir  de tous les plaisirs d u  monde : lourde erreur.  
car i l  n 'en est pas le réel bénéficiaire. I l  apparaî t cl aire ment ici que le 
Bénéficiaire suprême. le parama pziru,w. est Dieu ,  la Personne Suprême , q u i .  
dans Ses d iverses man ifestat ions e t  émana t ions pléniêres ( Nâ ray a r.ia .  

Vasudeva. e tc . ) . a jouissance de  tou t  c e  qu i  est . 
De même que la méd i t a t ion permet au yogï de se concentre r  sur l ' /\mc 

Suprême.  qui habi te son cœur ,  le chant du mantra Hare Kn;r.i a permet au 
bhakta de toujours fixer son mental sur ! 'Objet de son adora t ion ,  à savoir le 
Seigneur Suprême. sous l 'une ou l'autre de Ses Formes personnel les ( Kr�r.i a .  
Riima. Niirayar.ia . .  ) Cet te  prat ique constante le purifie et lui perme t .  à la 
fin de  sa vie ,  d 'être t ransporté jusqu'au Royaume de Dieu.  S' i l  faut a insi 
imposer au mental la pensée de K r�r_i a .  c'est qu' i l  est . par nature . fébri le et 
instable .  De même qu'à force de penser à la métamorphose qu'e l le  dési re .  13 
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chen il l e ,  dans une seule vie , se t ransforme en papillon , l 'homme , à force de 
penser à Kmia , est assuré d'acquérir ,  à la fin de sa vie ,  les mêmes at tr ibuts  
Je corps que Kr�r.ia . 

VERSET 9 

ëfif;;{ �ruri1��rrnm:
i1UTR01î1lt�i1�('th� : 1 

� " � �Hfrn:fTo/Bl�q-
" ·� 

+m��::rur ({if�: q�fülï_ 1 1  � I l  
kavim purâr;zam anuSâsitâram 

atJor a1Jïyâ1nsam anusmared ya� 
sarvasya dhiitâram acintya-rüpam 

âditya-varr;zan1 tamasa� parastât 

kavim: qui  sait tout ; purâtJam: le plus ancien ;  anuSâsitâram: le Maître ;  
a�w!i: de l 'atome:  al}ïyâmsam: plus pet it que : anusmaret: pensant toujours;  
yati : celui qui ; sarvasya: de tou t :  dhiitâram: Celui qui maintient ; acintya: 
inconcevable ;  rüpam: for me :  âditya-var!JOm: bri l lant comme le solei l :  
tamasa!1: de l 'obscuri té :  parastât: au-delà . 

TRADUCTION 

Il faut méditer sur le Seigneur Suprême en tant que l'Etre omniscient ,  le 
plus ancien, le Maître et Soutien de tout, qui, plus ténu encore que le plus 
ténu, est inconcevable, au-delà de l'intelligence matérielle, et toujours 
demeure une personne. Resplendissant comme le soleil , Il transcende ce 
monde de ténèbres. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset décrit Je quelle façon il convient de penser au Seigneur Suprê
me . et démontre sans laisser le moindre doute, par l 'énumérat ion de  Ses 
Attributs. qu ' i l  n'est ni une force impersonnelle,  ni un simple "vide". On ne 
saurait méditer sur  quelque chose d'aussi imprécis qu'une te l le  force, ou 
qu'un "vide".  La chose serait fort malaisée . Au cont raire , il est facile de 
s'absorber en Kr�1.1a, si l 'on pense à Ses divers Attr ibuts ,  tels que les  donne ce 
verse t .  Rama. Kr�r.ia, est d 'abord et avant tout le p11ru�a. Je Bénéficiaire 
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suprême , e t  divya, purement spirituel. Not re verset Le décr i t  également 
comme kavim, c'est-à-dire parfaitement conscient du passé, du présent et de 
l'avenir, et, par suite, omniscient ;  comme ! 'Et re le plus ancien ,  car l i  est 
l'Origine de  tout ,  car tout est né de Lui ; comme le Maît re de l'Univers, 
Soutien et Guide de  l'humani té ;  comme plus infiniment petit que le plus 
infiniment petit : si l'âme infinitésimale ne mesure que le dix-millième de la  
pointe d'un cheveu, le Seigneur est  s i  inconcevablement ténu qu'i l  pénètre à 
Son tour dans le cœur de cette particule spirituelle. Absolu, I l  a ce pouvoir 
de pénétrer dans l'atome et  dans le cœur du plus infiniment pe t i t ,  pour le 
diriger en tant que l' Ame Suprême ; d'où le qualificatif de "plus ténu que le 
plus ténu" que Lui accorde ce verse t .  

Ma is  b ien  que  s i  ténu , I l  n'en demeure pas moins omniprésent ,  le Sout ien 
de tout  ce  qui est , y compris de tous les systèmes planétaires. On se deman
de souvent comment les immenses planètes peuvent flotter dans l'espace ,  
mais  nous savons par ce verset que le Seigneur Suprême, par Son inconce
vable puissance, est celui qui main t ient tous les astres, toutes les galaxies .  
Le mot acintya, "inconcevable" ,  est ic i  particul ièrement lourd de sens. Car,  
la  puissance de Dieu dépasse notre entendement , dépasse notre imagination ; 
c'est pourquoi on la dit inconcevable , ou acintya. Qui pourrait contredire 
ce point? Kr�l)a est partout présent dans l'Univers matériel , e t  pourtant 
S'en trouve au-delà . Or, nous ne pouvons pas même comprendre cet U nivers' 
Comment donc saisir ce qui se trouve au-delà ,  dans le monde spirituel ,  infi
n iment plus vaste? Comment saisir l 'acintya, l'inconcevable ,  qui t ranscende 
la matière , qui dépasse la logique et la spéculation humaine .  Par suit e ,  
l 'homme d 'intelligence abandonnera l a  controverse inutile et l e s  vaines hypo
t hèses pour s'en remettre aux Ecritures, comme les Vedas, la Bhagavad-gïta 
et  le  Srïmad-Bhagavatam , les étudier et en appliquer les principes. Telle est 
la clé de l 'entendement .  

VERSET IO  
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prayiùy.a-kiile m.anasà 'calena 
bhaktya yukto yoga-balena caiva 

bhruvor m.adhye pral}ilm avdya s.amyak 
s.a tam param puru�m upaiti divyam 
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prayiily1-kale: au temps de la mort ; manasà: par le mental ; acalena: sans 
se laisser dévier ;  bhaktya: avec une dévotion totale ; yuktaJy: engagé ; yoga
balena: par le pouvoir du yoga ; ca: aussi ; eva: certes; bhruvoJ:i: entre les 
sourcils ;  m.adhye: en ; prarz.am:. le souffle vita l ;  iivdya: établissant ; s.amyak: 
complètement; s.aly: il ; tam: cela; param: Suprême ; puru�am: Dieu, le 
Seigneur : upaiti: atteint ; divyam: dans le Royaume spirituel. 

TRADUCTION 

Qui , à l'instant de la mort, fixe entre les sourcils son air vital et , avec la 
dévotion la plus profonde , s'absorbe dans le souvenir du Seigneur Suprême, 
ira certes à Lui. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset indique sans aucune ambiguité qu'à l'instant de la mort, i l  faut 
fixer avec dévotion son mental sur le Seigneur Suprême . Il est recommandé 
aux yogïs expérimentés d'élever le souffle vital entre les sourcils, mais le pur 

bhakta,  qui ne s'adonne pas à ces pratiques, devrai t ,  lui, constamment absor
ber son mental en Knl)a , de façon à ce qu'au moment de la mort ,  il puisse, 
par Sa grâce, se souvenir de Lui .  C'est ce qu'expliquera le verset quatorze. 

Les mots yoga-balena, dans ce verset ,  doivent être soulignés: ils indiquent 
qu'à moins d'avoir pratiqué le yoga sous l'une ou l'autre de ses formes, et 
tout particulièrement le bhakti-yoga, on ne peut compter, à l 'instant de la 

mort , retrouver soudainement le souvenir du Seigneur Suprême , et atteindre 
le niveau spirituel . Il est essentiel de s'entraîner à la vie spirituelle tout au 
long de son existence , par la pratique du yoga, car le mental de l 'homme qui 
va mourir est fort troublé . 

VERSET 1 1  

���� ��fëra:î tr�FQ' 
fî�FQ' �mr�î trrQ'n;rr: 1 
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��ijf il&Rli.f �frq 
..... . . ..... .... 

Q'� q� B"��ur 3'.Jq�"1:f 1 1  � Z I l  
yad ak�ram veda-vido vadanti 

vi5anti yad yatayo vïta-riigiiJ:z 
yad icchanto brahrnacaryam caranti 

tat te padam sarigrahe!Jll pravak�ye 

VIII . l i 

yat: ce qui ;  ak�ram: intarissable ; veda-vidaJ:z: celui qui connaît les Vedas; 
vadanti: dit ;  vi§anti: entre;  yat: dans leque l ;  yatayab: le grand sage : l'Ïta
riigiiJ:z: vie de renoncemen t ;  yat: ce qui ; icchanta�1: désirant ; brahmacaryam: 
continence ;  caranti: pra t ique;  tat: cela ; te: à to i ;  padam: situation ; sangra
hef}ll: en résumé ; pravak�ye: Je t 'expliquerai . 

TRADUCTION 

Les grands sages du renoncement , versés dans les Vedas, et qui pronon
cent l'omkiira, pénètrent dans le Brahman. Je vais maintenant t'instruire 
dans cette voie de salut , qui requiert la continence. 

TENEUR ET PORTEE 

Km1a explique ici que le Brahman, b ien qu'il soi t  Un et sans éga l ,  Se ma
nifeste sous d ivers aspects. Pour l 'impersonnaliste, par exemple, le Brahman 
S'identifie à la syllabe om, et le Seigneur décrit main tenant le Brahman sans 
forme, où pénètrent les sages qui ont accompli le renoncement .  Te ls sont 
les deux aspects du Brahman que réalisent les étudiants de la science védi 
que : dès les  premiers temps de leur éducat ion, vivant dans le  p lus  complet 
célibat auprès du maî t re spirituel ,  i l s  apprennent à faire vibrer le son om et 
se voient instruit s  de la lumière impersonnelle du Brahman .  

La continence est alors primordiale . Sans el le , point de  progrès spirituel 
pour l'étudian t .  Par malheur ,  les structures sociales on t tellement changé 
qu'il est aujourd'hui impossible à un ind ividu de demeurer chaste d'un bout 
à l 'autre de sa vie d'étudian t ,  d 'observer st rictement le brahmacarya . On 
t rouve aujourd'hui ,  dans les universi tés, une multi tude de d isciplines. de 
spécialités diverses , mais nulle part on n'enseigne les principes du hrahma
carya, sans lesquels il est t rès difficile de progresser dans la vie spirituel l e .  
Pour combler cette lacune, l'avatara Caitanya Mahaprabhu vint enseigner a u  
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monde la méthode qui, selon les Ecritures, constitue le seul moyen de réali
ser ! 'Absolu en l'ère de Kali , c'est-à-dire le chant des Saints Noms de Kr�r:ia : 
Hare Kr�rya, Hare Kr�r:ia , Kr�r:ia Km1a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare . 

VERSET 1 2  

tr�îHTÎÙT B"t1i:i:f ll�T �fü: f��'";tf � 1 
l{l:-"tfÎ'"lTtfHlJ;r! ITTIJfllrf�ijf tlTiî'"lHIJfT 1 1 � � 1 1  

sarva-dviiriil'}i samyamya 
mana hrdi-nirudhya ca 

mürdhny iidhiiyiitmana� prii1J11m 
iisthito yoga-dhiirar;ziim 

sarva-dviiriil'}i: toutes les portes du corps ; samyamya: maîtrisant ; mana�: 
mental ; hrdi: dans le cœur; nirudhya: confiné ; ca: aussi ; mürdhni: sur la 
tête ;  iidhiiya: fixé ; iitmana�: âme ; priî1J11m: le souffle vital ; iisthita�: situé ; 
yoga-dhiirar;ziim: l'état de yoga . 

TRADUCTION 

Car, le yoga consiste à se détacher de toute activité des sens. C'est en 
fermant les portes des sens, en gardant le mental fixé sur le cœur et en main
tenant l'air vital au sommet de la tête que l'on s'y établit . 

TENEUR ET PORTEE 

1 1  faut , pour pratiquer le  yoga, se fermer à tous les désirs des sens. Tel est 
le pratyiïhiïra : maîtriser pleinement les organes de perception (les oreilles, 
la peau,  les yeux , la langue et le nez), les couper de tout objet de plaisir ma
tériel .  Ainsi, le yogï peut fixer son mental sur I '  Ame Suprême et mettre en 
œuvre la  montée du souffle vital jusqu'au sommet de la tête, processus décrit 
en détail dans le sixième chapitre, mais qui n'offre aucune praticabilité dans 
notre ère .  La meilleure voie reste et demeure la Conscience de Kr�va. Car, 
si l'on parvient à garder son mental absorbé en Kr�va par le service de dévo
tion , demeurer en parfait samadhi devient chose facile .  
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VERSET 1 3  
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om ity ekâk�ram brahma
vyiïharan miim anusmaran 

ya� prayiiti tyajan deham 
sa yiiti paramiim gatim 

Vll I . 1 3  

om: l'omkiira, l'alliance de lettres; iti: ainsi; eka-ak�aram: suprême, indes
tructible; brahma: absolu ; vyiiharan: faisant vibrer ; miim: Moi (Kmrn): 
anusmaran: se souvenant ;  ya�: quiconque ; prayiiti: par t ;  tyajan: quittant ; 
deham: ce corps ; sa�: i l ;  yiiti: atteint ; paramiim: suprême; gatim: destina
tion . 

TRADUCTION 

Ainsi établi dans le yoga , et prononcant la syllabe sacrée om, suprême 
alliance de lettres, celui qui, à l'instant de quitter le corps, pense à Moi, 
Dieu, la Personne Suprême, celui-là ,  sans nul doute, atteindra les planètes 
spirituelles. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset confirme, dans les termes les plus clairs, que le son om, le 
Brahman, et Knr;ia Lui-même ne diffèrent pas l'un de l'autre. Om n'est que 
la représentation impersonnelle de Kr�r:ia, et se trouve contenu dans le 
mantra Hare Kr�r;ia. Il est, d'autre part, établi que dans l'âge de Kali, le 
nôtre, celui qui aura sur les lèvres le mahâ-mantra Hare Kr�r;ia au moment d e  
l a  mor t  at teindra l e  Royaume spirituel. Ainsi, les dévots de Kr�r:ia at tein
dront Goloka V.rndavana, la planète de Kr�r:ia (certains personnalistes 
at teignent également l'une ou l'autre des innombrables planètes Vaikur:ithas 
du monde spirituel), tandis que les impersonnalistes, pour leur part , ne 
dépassent jamais le brahmajyoti. 

VERSET 1 4  
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ananya-cetii}_l satatam 
yo miim smarati nitya§a}_l 

tasyiiham sulabha}_l piirtha 
nitya-yuktasya yogina}_l 

4 1 3  

ananya-cetii}_l: sans déviation ; satatam: toujours; ya}_l: quiconque; mam: 
Moi (Krgia) ;  smarati: se souvient ; nitya§a}_l: régulièrement ; tasya: à lui ;  
aham: Je suis ;  sulabha�1: très facile à obtenir; piirtha: ô Arjuna, fil s  de Pftha ; 
nitya: régulièrement : yuktasya: engagé ; yogina}_l: du bhakta . 

TRADUCTION 

Parce que constamment absorbé dans le service de dévotion ,  celui qui 
toujours se souvient de Moi, sans écart , M'atteint sans peine, ô fils de Prtha. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset traite du bhakti-yoga des purs dévots du Seigneur Suprême.  Les 
versets précédents décrivaient quatre catégories d'êtres qui viennent à Dieu
le malheureux , le curieux ,  celui qui poursuit quelque gain matériel et le 
philosophe spéculatif-ainsi que diverses méthodes pour s'affranchir de l'en
lisement matériel ,  tel le karmu-yoga, le jfiiïna-yoga et le ha{ha-yoga; mais ici, 
c'est le pur bhakti-yoga, sans nulle trace de ces autres pratiques, que Kr�va 
nous dépeint .  Rien d'autre que Kr�va n'intéresse le  bhakta;  ni  l'élévation 
aux planètes édéniques, ni le salut , ou la libération des souffrances maté
rielles, n'ont pour lui d'attrait . D'un tel dévot du Seigneur, parce qu'il n'a 
aucun désir personnel , le Caitanya-caritiimrta dit qu'il est ni�kiima :  lui seul 
connaît la paix véritable ,  que n'atteint jamais celui qui lutte pour un profit 
personnel . Le pur bhakta,  entièrement voué au Seigneur Suprême, n'a qu'un 
désir : Le satisfaire;  c'est pourquoi i l  peut aisément L'atteindre, comme 
promesse lui en a été faite par le Seigneur Lui-même . Le bhakta, qui peut 
offrir son service au Seigneur dans l'une ou l 'autre de Ses Formes absolues, 
ne rencontre aucune des difficultés qui assail lent les adeptes des autres yogas. 
Le bhakti-yoga est un acte pur , simple, et d'application joyeuse. On peut 
commencer son service au Seigneur simplement en chantant Hare Kr�va . Et 
Kr�1.ia ,  qui montre toujours une immense miséricorde pour Son serviteur , 
aide à Le connaître tel qu'il est ,  par divers moyens, celui qui s'abandonne 
entièrement à Lui .  Le Seigneur donne à Son dévot l 'intelligence qui  le  
conduira finalement jusqu'à Lui, dans Son Royaume spirituel . 
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La qualité essentielle d u  pur bhakta est d e  toujours pouvoir fixer sa pen
sée sur Kr�Qa, quels que s0ient le lieu et les circonstances. Rien ne doit l 'En 
écarter . I l  doit être capable d'offrir son service au Seigneur en tous temps et 
tous lieux .  On dit parfois que le bhakta devrait demeurer en des l ieux saint s ,  
comme Vrndâvana, ou quelque autre ville ou vil lage où le  Seigneur a vécu ,  
mais l e  pur bhakta peut vivre n'importe o ù ,  e t  n 'importe o ù  recréer, par son 
service de dévotion , l 'atmosphère spirituelle de Vrndâvana . Srï Advaita 
illustrait ce fait par les paroles suivantes, adressées à Caitanya Mahâprabhu : 
"Partout où Tu es, ô Seigneur, là se trouve Vrndâvana . "  Ce souvenir 
constant de Kr�!)a, cette méditation ininterrompue, est la marque du pur 
bhakta, pour qui le Seigneur devient si facilement accessible. Au-dessus de 
tout autre yoga, c'est ce bhakti-yoga que recommande la Bhagavad-gïtii.. 

On compte généralement cinq sortes de bhaktas: 1 )  le Siïnta-bhakta, qui 
sert Kr�!)a dans une relation neutre ,  2) le dasya-bhakta, qui agit envers Lui 
comme un serviteur envers son maître , 3) le sakhya-bhakta, qui Le sert com
me un ami, 4) le vii.tsalya-bhakta, qui Le sert comme des parents leur en
fant ,  et 5)  le miidhurya-bhakta. qui Le sert dans une relation amoureuse. Mais 
quelle que soit la nature de cette relation , le bhakta s'engage constamment , 
avec amour, dans le service absolu du Seigneur Suprême, et ne peut L'oublier 
fût-ce une seconde , de même que lui n'est jamais oublié par le Seigneur fût
ce une seconde . Et c'est sans peine qu'i l  atteint le Seigneur . Telle est la 
bénédiction sublime conférée par le chant du mahâ-mantra, dans la Conscien
ce de Kr�Qa . 

VERSET 1 5  
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miim upetya punar janma 
du�1khii.layam a.5tTS11atam 

niipnuvanti mahiitmiina�1 
samsiddhiri1 paramiim gatii.�1 

miim: à Moi :  upetya: atteignant :  puna�1: encore : jan ma: naissance: 
du!Jkha-iilayam: l ieu de souffrance : asasvatam: temporaire : na: jamais: 
iipnuvanti: vont :  mahii.tmiinal}: les grandes âmes: sa1hsiddltim: perfec
tion :  paramiim: ultime: gatii�1: atteinte. 
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TRADUCTION 

Quand ils M'ont atteint , les yogïs imbus de dévotion, ces nobles âmes, 
s'étant par là élevés à la plus haute perfection, jamais plus ne reviennent en 
ce monde transitoire , où règne la souffrance. 

TENEUR ET PORTEE 

L'Univers matériel est un lieu de souffrance , où il faut naître, subir la  
maladie, la vieillesse et  la mort ; aussi les  âmes qui at teignent l'ultime perfec
tion , qui atteignent la planète spirituelle suprême, Km1aloka, ou Goloka 
Vrndavana, n'ont-elles aucun désir d'y retourner. Kn;i:ialoka, disent les 
Ecritures védiques, existe au-delà de notre vision matérielle ,  et y parvenir 
const itue pour l'être distinct la plus haute perfection.  Les mahatmas, les 
"grandes âmes" qui reçoivent les enseignements absolus de bhaktas réalisés 
et qui développent ainsi graduellement leur at titude dévotieuse au service du 
Seignem, dans la Conscience de Kr�i:ia, ces mahâtmas donc, deviennent tel le
ment pris par leur service d'amour qu'ils n'éprouvent plus le moindre intérêt 
pour les planètes édéniques, et renoncent même au désir d'être promus aux 
planètes spirituelles. Leur seule et unique volonté, c'est d'être toujours en 
compagnie de Kr�i:ia. Ces âmes pures, conscientes de Kr�i:ia, atteignent la 
cime de la perfection ; ce sont les plus grandes âmes. 

VERSET 1 6  
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iibrahma-bhuvanâl /okii� 
punar iivartino 'rjuna 

miim upetya tu kaunteya 
punar janma na vidyate 

iibrahma: jusqu'à Brahmaloka ; bhuvanât: des systèmes planétaires: 
lnkii�z: planètes :  puna�1: encore ; iivartina�: retournant : arjuna: ô Arjuna ; 
miim: à Moi : upetya: arrivant : tu: mais: kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 
p1111a�1 ja11ma: renaissance : na: jamais: vidyate: accepte . 
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TRADUCTION 

Toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont 
lieux de souffrance, où se succèdent la naissance et la mort. Mais pour l'âme 
qui atteint Mon Royaume, ô fils de Kuntï , il n'est plus de renaissance. 

TENEUR ET PORTEE 

Les d ifférents yogis-karma-yogïs, jflana-yogïs, ha[ha-yogïs, etc.-devront 
tous, à un moment ou à un autre, atteindre la perfection dévotionnelle , dans 
le bhakti-yoga, s'ils veulent parvenir à la Demeure absolue de Kmia et ne 
plus jamais retourner dans l'Univers matériel . Même ceux qui atteignent les 
planètes des <levas, les plus hautes planètes matérielles, demeurent prison
niers du cycle des morts et des renaissances. Car, tandis que les uns s'élèvent 
de la Terre jusqu'aux planètes édéniques, telles que Brahmaloka, Candraloka, 
ou Indraloka . . . , d'autres se dégradent et quittent ces lieux de délices pour 
retourner sur Terre . Exécuter le sacrifice connu sous le nom de pafïciigni
vidyâ, par exemple, tel que le recommande la Ka{ha Upani�ad. permet à 
l'homme d'atteindre Brahmaloka; mais si, une fois là ,  il ne cult ive pas la 
conscience de Kr�va, il devra fatalement retourner sur Terre. Si un être 
progresse dans sa conscience de Kr�va lors de son séjour sur des planètes 
supérieures, alors il passera sur des planètes de plus en plus évoluées, jusqu'à 
ce que, venu le temps de la destruction universelle, il se voit transporté au 
Royaume éternel de Dieu. Au moment de l'anéantissement du monde, 
Brahmâ et  ceux qui l'entourent,  tous constamment absorbés dans la 
Conscience de Kr�l)a, gagnent, chacun selon ses désirs, l 'une ou l 'autre des 
planètes spirituelles. 

VERSET 1 7  
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sahasra-yuga-paryantam 
ahar yad brahmatJO vidu� 

râtrim yuga-sahasrântâm 
te 'ho-râtra-vido janâ� 
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sahasra: mil le ;  yuga: âges; prayantam: comprenant ; aha�: jour ;  yat: ces ; 
brahmaf}flr: de Brahmâ; vidu�: savent ; ratrim: nuit ; yuga: âges; sahasra
antam: de même, à la fin d'un millier ;  te: ce ; aha�-ratra: le jour et la n uit ; 
vidar: comprennent ;  janar: les hommes. 

TRADUCTION 

Un jour de Brahmâ vaut mille des âges que connaissent les hommes; et 
autant sa nuit. 

TENEUR ET PORTEE 

La durée de l'univers matériel est limitée. Elle se manifeste par cycles de 
ka/pas. Chaque kalpa constitue un jour de la vie de Brahma et compte mille 
cycles de quatre âges, ou yugas: le satya-yuga, le treta-yuga, le dvapara-yuga 
et le kali-yuga. Le satya-yuga, où règnent la vertu ,  la sagesse et la spiritualité, 
sans la moindre trace d'ignorance ou de vice , dure 1 728 000 ans. Le treta
yuga, où commence d'apparaître le vice, dure 1 296 000 ans. Le dvapara
yuga, durant lequel la vertu et la spiritualité déclinent encore tandis que le 
vice grandit ,  dure 864 000 ans. Et le kali-yuga (commencé depuis 5 000 
ans), qui voit abonder les conflits, l'ignorance, l'irréligion et le vice , où la 
vraie vertu est pratiquement disparue, dure 432 000 ans. En cet âge, l'im
moralité s'accro it  à tel point qu'à sa fin, le Seigneur Suprême apparaî t en 
Personne, sous la forme de l 'avatara Kalki, pour vaincre les asuras, sauver Ses 
dévots, et inaugurer un nouveau satya-yuga. Puis le cycle reprend . Ces qua
tre yugas répétés mille fois forment une journée de la vie de Brahmâ, le  de-va 
créateur, et chacune de ses nuits dure autant . Brahmâ vit cent ans, qui cor
respondent donc à 3 1 1  billions 40 milliards ( 3 1 1 040 000 000 000) de nos 
années terrestres, puis meurt . Toutefois, cette longévité formidable, pour 
nous presque infinie , ne représente qu'un bref éclair dans le flot de l'étern ité . 
L'océan Causal contient d'innombrables Brahmâs, qui apparaissent  e t  
disparaissent comme des bulles dans l'Atlantique . Appartenant à l 'Univers 
matériel, comme leur monde respectif, ils sont en incessant devenir . 

Nul, dans l'Univers matériel, pas même Brahmâ, n'échappe à la naissance , 
à la vieillesse , à la maladie ni à la mort . Brahmâ, cependant , parce qu'il ser t  
directement le  Seigneur Suprême en régissant l'univers, connaît dès lors la 
libéral ion . C'est sur sa planète ,  Brahmaloka. qui est d'ailleurs la planète la 
plus évoluée de l'univers et qui survit même aux lieux édéniques du système 
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planétaire supérieur, que vont les sannyâsîs avancés; mais ,  de par les lois de 
la nature matérielle, ni Br::i.hmà ni les habitants de Brahmaloka n'échappent 
à la mort . 

VERSET 1 8  
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avyaktiid vyaktaya� sarvii� 
prabhavanty ahar-iigame 

riitry-iigame pralïyante 
tatraiviùyakta-samjflake 

avyaktiit: du non-manifesté : vyaktaya�1 : les êtres; sarvii� : tous; prabha
vanti: naissent ; aha�-iigame: au début du jour;  riitri-iigame: à la tombée de la 
nuit ; pralïyante: sont détruits: tatra: là ; eva: certes:  avyakta: le non
manifesté ;  samjfiake: appelé . 

TRADUCTION 

Avec le jour de Brah mà naissent toutes les variétés d'êtres: et que vienne 
sa nuit ,  toutes sont annihilées . 

TENEUR ET PORTEE 

Les jïvas (âmes distinctes) de moindre intel ligence s'efforcent de de
meurer dans l 'Univers matérie l ,  et c'est ainsi qu'ils errent d 'un système plané
taire à l 'autre, tantôt s'élevant , tantôt se dégradant . Durant le JOUr de 
Brahmâ ,  i ls sont  actifs, dans les divers corps qui leur sont accordés pour agir 
matériellement ; mais quand vient la nuit de Brahma, tous ces corps péris
sent , et les jïvas s'immergent alors dans le Corps de Vi�IJU.  l i s  ne seront de 
nouveau manifestés qu'à l 'aube d'un autre jour de Brahmâ . Et ce cycle se 
répète jusqu'à la fin de la vie de Brahn�â, où ils sont anéantis et demeurent 
non manifestés pour plusieurs millions d'années. Lorsqu'enfin nait  le Brahma 
suivant , dans un nouvel âge, ils réapparaissent . Tel est le destin des jïvas qui 
se laissent  ensorceler par le monde de la matière . Toutefois, les êtres d 'in
telligence qui adopten t  la Conscience de Kmia et chantent Harc Kmia , Hare 
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Kama, en  prat iquant l e  service d e  dévotion ,  vivront , et  cela déj à  dans  
l 'existence présen te .  sur la planè te spir i tue l le  de  Kr�r.rn, où i ls connaî t ront  
l'é ternelle fél ic i té .  sans que le cycle des morts  e t  des rena issances a i t  
désormais sur eux aucune prise . 

VERSET 1 9  
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bhüta-griinw�1 sa eviiyam 

bhütvii bhütvii pralïyate 
riitry-iigame 'vaf.a� piirtlw 

prablw1,ary ahar-iigame 

blllïta-griinw�1: l 'ensemble de tous les ê t res :  sa�: ils: eva: certes : ayam: ce : 
bhürl'a bhütFa: naissant : prallyate: annihi ler :  riitri: nui t :  agame: à l 'arri
vée :  a11a5a�1: automat iquemen t : piirtha: ô Arjuna , fi ls de Pp ha : prabhavanti: 
devien t  manifest é :  aha�1: pendant le jou r :  agame: à l 'arr ivée . 

TRADUCTION 

Sans fin .  jour après jour .  renaît le jour ,  ô Partha, et chaq ue fois, des 
myriades d'êtres sont ramenés à l'existence. Sans fin, nuit après nuit, tombe 
la nuit. et avec elle. les êtres, dans l'anéantissement ,  sans qu'ils rien n'y 
puissent. 

VERSET 20 
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paras tasmiit tu blziivo '1 1yo 
'l'yakto 'vyaktiit sa11ii tana�1 

ya�1 sa sarve�u bhüte�u 
nasyatsu na vùwsyati 
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parai): supérieure, spirituelle ; tasmât: de cela ;  tu: mais ; bhiival.z: nature; 
anyal.z: une autre ; avyaktal.z: non manifestée ; avyaktii.t: du non-manifesté; 
saniitanal.z: éternelle ; yal.z: ce ; sal.z: qui ;  sarve�u: toute ;  bhüte�u: manifesta
tion ; nasyatsu: étant anéantie ; na: jamais; vinasyati: anéantie . 

TRADUCTION 

Il existe cependant un autre monde, lui éternel, au-Oelà des deux états, 
manifesté et non manifesté,  de la matière . Monde suprême, qui jamais ne 
périt; quand tout en l'Univers matériel est dissout, lui demeure intact. 

TENEUR ET PORTEE 

L'énergie spirituelle, ou énergie supérieure de Kr�va, est éternelle et 
absolue .  Elle existe au-delà de toutes les mutations de l'énergie matérielle, 
manifestée puis annihilée durant les jours et les nuits de Brahma, et même s'y 
oppose complètement par nature. Ces deux énergies, supérieure et infé
rieure, ont été analysées dans le septième chapitre. 

VERSET 2 1  
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avyakto 'k§llra ity uktas 
tam ii.hul.z paramiim gatim 

yam prii.pya na nivartante 
tad dhiima paramam marna 

avyaktal.z: non manifesté ; ak§llral.z: infaillible ; iti: ainsi; uktal.z: dit ; tam: 
ce que ; ii.hul.z: est connu ;  paramâm: ultime ; gatim: destination ; yam: ce 
qui ; prii.pya: gagnant ;  na: jamais; nivartante: revient; tat-dhiima: ce Royau
me; paramam: suprême ; marna: Mon . 

TRADUCTION 

On le dit non manifesté et impérissable ce Royaume suprême , but ultime; 
pour qui l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est Ma Demeure absolue. 
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TENEUR ET PORTEE 

La Brahma-samhitiï nomme le Royaume absolu de Kr�l)a, la Personne 
Suprême, cintiïmal}i-dhiïma, "le lieu où tous les désirs sont comblés" . On y 
trouve d' innombrables palais, bâtis avec des pierres cintiïma1Jis; on y trouve 
également des arbres-à-souhaits* , qui font apparaître sur leurs branches 
toutes sortes de nourritures, et des vaches surabhis, qui prodiguent leur lait 
sans fin .  Des milliers et des mill iers de Lak�mïs, ou déesses de la  fortune, y 
servent Govinda, le Seigneur originel, Cause de toutes les causes; rien, d ans 
tous les  mondes, n'égale en beauté la Forme absolue et infiniment fascinante 
de ce merveilleux Joueur de flûte (venuriz kvanantam). Voyez Ses yeux 
pareils aux pétales du lotus, Son teint couleur de nuage, Ses habits couleur 
safran, la guirlande qui pend à Son cou et la plume de paon qui orne Ses 
cheveux: Sa beauté est plus grande encore que celles, réunies, de milliers de 
kandarpas (Cupidons). Le Seigneur ne donne, dans la Bhagavad-gïta, qu'un 
aperçu rapide de ce qu'est Sa Demeure personnelle, Goloka Vrndavana, 
planète suprême du monde spirituel ;  mais un tab leau détaillé nous en est 
offer t dans la Brahma-samhita. 

li n'y a rien au-dessus de l a  Demeure du Seigneur Suprême, qui constitue 
la destination ultime de tous les êtres, disent les Textes védiques. Celui qui 
l'atteint ne retourne jamais dans l 'Univers matérie l .  I l  n'existe, d'autre part , 
nulle différence entre Kr�l)a et Sa Demeure absolue : tous deux participent 
d'une seule et même nature . 

Sur Terre , en Inde , dans le district de Mathura, une centaine de k ilo
mètres au sud de Delhi, se trouve Vrndavana, qui est la réplique exacte de 
Goloka Vrndavana, dans le monde spiritue l .  C'est là que Kr�l)a passa Son 
enfance lorsqu'il descendit sur notre planète .  

VERSET 22 

��: ij' '«: tfî� ��lfT �-.q��tfw:f�T I 

�R:�fW{ "{QTR Îf� �� ij'� ll��l l  
puru�J:i sa paraJ:i piirtha 

bhaktya labhyas tv ananyayiï 
yasyiïntaJ:isthiïni bhütiïni 

yena sarvam idam tatam 
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puru�J:i: Dieu, la Personne Suprême ; saJ:i: Il; paraJ:i: !'Etre Absolu, que 
personne n'égale ; pârtha: ô Arjuna, fils de Prthà ; bhaktyii: par le service de 
dévotion ;  /abhyaJ:i: peut être obtenu; tu: mais; ananyayii: dévotion sans 
mélange; yasya: Son ; antaJ:isthiini: dans; bhütiini: toute la manifestation 
matérielle: yena: par qui; sarvam: tout;  idam: quoi que tu voies; tatam: 
distribué. 

TRADUCTION 

La dévotion pure permet seule d'atteindre Dieu, le Seigneur Suprême, 
plus grand que tous. Bien qu'D ne quitte jamais Son Royaume, Il pénètre 
en toute chose, et tout en Lui repose. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset enseigne nettement que la destination ultime des êtres, le lieu 
d'où l'on ne revient pas, est la Demeure de Kul).a, la Personne Suprême: lieu, 
ajoute la Brahma-samhitii, où tout est félicité spirituelle (iinanda-cinmaya
rasa) .  La diversité y existe également ,  mais toute imprégnée d e  félicité 
spirituelle . Cette diversité émane du Seigneur Suprême, et est entièrement 
spirituelle, car rien, dans le monde de l'absolu, n'est matériel ; seule y règne, 
comme l'enseignait le septième chapitre, l'énergie spirituelle.  C'est là que 
demeure éternellement le Seigneur, bien qu'il soit aussi omniprésent dans 
notre Unive�, par Ses énergies matérielles. Globalement donc, Il est partout, 
dans les univers tant matériel que spirituel, et ce, par Ses diverses énergies. 
Tout ce qui est, dans l'ordre matériel comme dans l'ordre spirituel, est par 
Lui soutenu, ce qu'indique le mot yasyiintaJ:isthiini. 

Ce verset rappelle en outre que seule la bhakti, le service de dévotion,  peut 
donner accès aux planètes spirituelles, les planètes Vaikut;1!has, où vit le 
Seigneur en Personne. Sur toutes ces planètes, un seul Seigneur , Kmia, qui, 
pour régner sur chacune d'elles, S'est multiplié en des milliards de manifesta
tions plénières, toutes dotées de quatre bras et portant différents Noms: 
Puru�ttama, Trivikrama, Kdava, Madhava, Aniruddha, Hr�ïkefa,Safikar�ai;ia, 
Pradyumna, Srïdhara, Vâsudeva, Damodara, Janârdana, Nârâya i;ia, Vâmana, 
Pad manabha, etc . On compare ces émanations aux feuilles d'un arbre, qui 
serait Knva Lui-même. Ainsi, par Son pouvoir d'omniprésence, tout en 
résidant à Goloka Vrndavana, Sa Demeure suprême, le Seigneur dirige sans 
défaillance les deux mondes, le matériel et Je spirituel. 
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VERSET 23 

� � �l'l�'Utf.q � �: 1 
3P-fîqf � �  � q�"'tflilt� 1 1�� 1 1  

yatra kiile tv aniivrttim 
avrttim caiva yoginab 

prayata yonti tam kii/am 
vak�yomi bharatar�bha 
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yatra: dans cela ; kiile: temps; tu: mais; aniiv.rttim: pas de retour; avrttim: 
retour; ca: aussi ; eva: certes; yoginab: des différents types de yogïs; 

prayiitob: celui qui va; yonti: quitte ; tam: ce; kii/am: temps; vak�yomi: 
décrivant; bharatar�bha: ô Arj una, meilleur des Bhâratas. 

TRADUCTION 

Les moments où l'on part de ce monde pour n'y plus revenir, ceux aussi 
où l'on part et revient, laisse-Moi maintenant te les décrire, ô meilleur des 
Bhâratas. 

TENEUR ET PORTEE 

Les purs dévots du Seigneur, les âmes qui se sont totalement abandonnées 
à Lui, ne se soucient guère du moment ou de la façon dont ils quitteront 
leur corps. Ils s'en remettent totalement à Kr�J.la, et ainsi, retournent à Lui 
facilement , et dans la joie. Pour ceux, par contre, qui se sont liés à quelque 
autre méthode de réalisation spirituelle, comme le karma-yoga, le jfiiina
yoga, le ha[ha-yoga, ou n'importe quelle autre voie, ils ne devront quitter 
leur corps qu'à un moment propice,  bien déterminé , s'ils veulent ne plus 
avoir à revenir en ce monde de morts et de renaissances. Le meilleur temps 
pour ce faire sera défini dans les versets qui suivent. Le yogï accompli peut 
choisir l'instant et le lieu de son départ de l'Univers matériel ; moins avancé, 
il devra se soumettre au bon vouloir de la nature, et peut-être revenir ici-bas. 

Le mot sanskrit ka/a employé ici se rapporte, selon Baladeva Vidyàbhü�ava 
Acàrya, au <leva-maître du temps. 
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VERSET 24 

��qf�: ��: 'fOllrnT \3'*i{li4Qfl{_ 1 
� srmrr 11�Rr �if� �r: 1 1 �� 1 1  

agnir jyotir aha� sukla� 
�f}-miisâ uttarayaf}am 

tatra prayata gacchanti 
brahma brahma-vido fana� 

VIII .24 

agni�: feu ;  jyoti�: lumière ; aha�: jour; sukla�: blanc ; �a[-miisâ�: six 
mois; uttarayaf}Gm: quand le soleil passe au nord ;  tatra: là ;  prayata�: celui 
qui va ; gacchanti: meurt ;  brahma: l '  Absolu: brahma-vida�: celui qui connaît 
!'Absolu ;  janii�: personne . 

TRADUCTION 

Qui connaît le Brahman Suprême quitte ce monde à un moment propice, 
à la lumière du jour et sous le signe du deva du feu, durant les quinze jours 
où croît la lune et les six mois où le soleil passe au septentrion . 

TENEUR ET PORTEE 

Lorsqu'on util ise les mots feu, lumière , jour et lune , il est entendu que 
derrière chacune de ces manifestations se trouve un deva, qui influe sur les 
circonstances dans lesquelles le jïva, l'âme distincte ,  quitte le corps, et qui 
marquent cet instant critique où il prend le chemin d'une nouvelle vie . Si 
l 'on quitte,  volontairement ou non, son corps au moment décrit dans le ver
set ,  on pourra atteindre le brahmajyoti, le Brahman impersonnel .  Ainsi, les 
yogïs accomplis sauront ,  d 'après ce verset , choisir le moment et le lieu pro
pices à leur départ , tandis que les autres n'auront aucun moyen de contrôle 
sur le moment de leur mor t ;  si, par accident , ils quittent leur corps à un 
moment favorable , ils n'auront pas à continuer de naître et de mourir de 
façon répétée , mais dans tous les autres cas, ils sont pratiquement assurés de 
revenir en ce monde. Le pur bhakta ,  ne court , lui, aucun risque de renaî tre , 
que le moment où il quitte son corps soit propice ou non ,  que la chose arrive 
par accident ou par un arrangement défini. 
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VERSET 25 

� n��� �: 'fO'ilfU ef�Ui14'1'{_ 1 
� :qf�ij' �)�ift mQf r.m-� 1 1  ��1 1  

dhümo riitris tathii lq�f}ll� 
�'(1-miisii dak�i'(liiyanam 

tatra ciindramasam jyotir 
yogï priipya nivartate 

425 

dhüma�: fumée ; riitri�: nuit ; tathii: aussi ; krnw�: la quinzaine où la 
lune s'assombrit ; �a{-miisii� :  les six mois ; dak�if}ll-ayanam: quand le  soleil 
passe au sud ;  tatra: là ; ciindramasam: la lune ; jyoti�: lumière ; yogï: le 
yogï ; priipya: atteint ; nivartate: revient . 

TRADUCTION 

Qu'il " parte la nuit , dans la fumée, durant le déclin de la lune ou dans les 
six mois qui voient le soleil passer au sud, qu'il atteigne l'astre lunaire, et le 
yogï devra encore en ce monde revenir. 

TENEUR ET PORTEE 

Le troisième Chant du Srïmad-Bhiigavatam nous apprend que ceux qui, 
sur Terre , passent maîtres dans l'exécution des actes intéressés et des sacri
fices, at teignent la lune après la mort . Là , ces êtres évolués vivront pendant 
quelque 1 0  000 ans (comme les calculent les devas), et  jouiront de la  vie en 
buvant le soma-rasa. Cependant , ils devront ,  un jour ou l 'autre,  retourner 
sur Ter re . 

Ainsi, malgré l'incapacité de nos sens grossiers à les percevoir , il existe 
bien des êtres sur la lune , supérieurs même à ceux qui habitent la Terre . 

VERSET 26 

��W( •rnr �� �tffl: ,.... � �;rr�rq1r-=tr�n 
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sukla-ki:�!Je gatï hy ete 
jagataf.i Siifvate mate 

ekayâ yâty aniivrttim 
anyayâvartate punaf.i 

VIIl.26 

sukla: lumière ; ki:�JJe: obscurité ;  gatï: mourant ;  hi: certes; ete: tous ces; 
jagataf.i: du monde matériel ; safvate: les Vedas; mate: dans l'opinion; ekayâ: 
par l'un ; yâti: va ; aniivrttim: pas de retour; anyayâ: par l'autre ;  âvartate: 
revient ; punaf.i: encore . 

TRADUCTION 

Il existe, selon les Vedas, deux façons de quitter ce monde: dans les 
ténèbres ou dans la lumière. L'une est la voie du retour, et l'autre du 
non-retour. 

TENEUR ET PORTEE 

Baladeva Yidyàbhü�Qa Acârya mentionne, dans ses écrits, un passage de 
la Chandogya Upani� proche de celui-ci, et dont le sens profond est que 
les philosophes spéculatifs et les hommes avides des fruits de leur labeur ne 
peuvent qu'aller et venir dans l 'Univers matériel ,  comme ils font depuis des 
temps immémoriaux . Puisqu'ils refusent de s'abandonner à Krgrn, aucun 
d'entre eux n'atteint le salut ultime .  

VERSET 27 

� �dt lfl� \ifl'1.-41•ft i� �� 1 
-��--1.-...d.1-tf� �� �•if!'ffiT �� 1 1 �� 1 1  

naite srtï P,iirtha jânan 
yogï muhyati kascana 

tasmât sarve�u kâle�u 
yoga-yukto bhavârjuna 

na: jamais ; ete: toutes ces ; srtï: différentes voies: pârtha: ô Arjuna, fils 
de Prtha; jiïnan: même s'ils savent ;  yogï: les dévots du Seigneur ;  muhyati: 
égarés; kascana: quels que ; tasmât: donc: sarve�u kâlew· toujours; yoga-
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yukta�: étant engagé dans la Conscience de Km1a; bhava: deviens simple
ment ;  arjuna: ô Arjuna . 

TRADUCTION 

0 fils de f>rtha, ils ne s'égarent jamais, les bhaktas q ui connai�nt ces 
deux voies. Sois donc, ô Arjuna, toujours ferme dans la dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Kmia conseille ici à Arjuna de ne pas se préoccuper des diverses voies que 
peut prendre l'âme au moment de quitter l'Univers matériel. Que ce départ 
s'effectue par choix ou par accident, le bhakta ne doit guère s'en soucier. Il 
doit savoir qu'à s'en préoccuper il ne gagnera que vaines inquiétudes; qu'il 
chante simplement Hare Kr�J)a et s'établisse avec fermeté dans la Conscience 
de K!�J)a. Pour cela, le meilleur moyen consiste à toujours s'absorber dans 

le service de Seigneur. Ainsi, son chemin vers le Royaume spirituel sera as
suré, droit et paisible. 

Notons ici le terme yoga-yukta, chargé de sens: il indique que la fermeté 
dans la pratique du yoga est d'être, par tous ses actes, constamment engagé 
dans la Conscience de K!�J)a. Srïla Rüpa Gosvamï nous conseille d'être dé
tachés en ce monde, de n'agir que dans la Conscience de Kr�i:ia, pour atteindre 
ainsi la perfection . Le bhakta, donc, fort de savoir qu'il atteindra en toute 
certitude la Demeure suprême par la pratique du service de dévotion, n'a 
guère souci de distinguer les moments favorables des moments défavorables 
pour son départ de ce monde ; il n'est guère touché par les descriptions que 
nous donnent ces versets. 

VERSET 28 

vede�u yajne�u tapa�su caiva 
diine�u yat pw:zya-phalam pradiUam 
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atyeti tat sarvam idam viditvii 
yogï parariz sthiinam upaiti ciidyam 

vede�u: dans l 'étude des Vedas; yajfïe�u: dans les sacrifices (yajfïas) ;  
tapal:zsu: se soumettant à différents types d'austérités; ca: aussi ; eJIQ: certes: 
dâne�u: en donnant en charité ; yat: ce que ; pw:zya-phalam: le résultat des 
actes vertueux; pradi�fam: dirigé; atyeti: surpasse : tat: œs: sarvam idam: 
tous ceux décrits ci-dessus; viditvii: sachant;  yogï: le dévot du Seigneur : 
param: suprême; sthiinam: lieu; upaiti: paix atteinte :  ca: aussi: iidyam: 
originel . 

TRADUCTION 

L'ét\lde des Vedas, les sacrifices, les austérités, les actes charitables, la 
recherche philosophique et l'action intéressée : celui qui choisit la voie du 
service de dévotion n'est en rien privé de leurs fruits; et, à la fin, il gagne le 

Royaume absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset résume les septième et huitième chapitres, surtout en ce qu'ils 
ont trait à la Conscience de Kr�l)a et au service de dévotion . Il est essentiel 
d'étudier les Vedas sous la direction d 'un maitre spirituel et d 'accepter de 
vivre auprès de lui une vie de grande austéri té . Le brahmacarï doit vivre sous 
le toit du maître spirituel et agir comme son humble serviteur : il doit de
mander l 'aumône de maison en maison pour la lui ramener, ne prendre son 
repas que sur son ordre , et , si un jour cet ordre ne vient pas, se résoudre à 
jeûner .  Tels sont là quelques-uns des principes du brahmacarya. Après 
avoir, de 5 à 20 ans, étudié les Vedas sous la conduite de son mai tre spirituel, 
le brahmacarï pourra devenir un homme de parfait caractère. L'étude des 
Vedas, en effet ,  n'est pas un passe-temps pour penseurs en cha ise-longue. 
mais vise à former des hommes parfaits. Après avoir reçu cette format ion , 
le brahmacarï peut se marier et commencer un foyer. Il devra alors accom
plir toutes sortes de sacrifices et s'efforcer de poursuivre son progrès spiri
tuel .  Puis, en temps voulu, il abandonnera la vie familiale et soc iale pour 
s'engager dans le vanaprastha, où il entreprendra une sévère ascèse : il habi
tera la forêt , s'habillera de l 'écorce des arbres, ne se rasera plus, etc. L'hom
me passant ainsi d'étape en étape , du brahmaciirï iisrama au grhastlza-iiSrama. 
puis au viinaprastha-iiSl'ama, et enfin au sannyiisï-iisrama. s'élevera 1usqu'au 
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dernier stade de la perfection humaine . Certains vont alors sur les planètes 
édéniques, et ceux qui progressent encore davantage atteignent ,  dans le mon
de spirituel , soit le brahmajyoti, soit les planètes Yaikul)Jhas, soit K r�l)aloka . 
Tel est le sentier qu'ont tracé les Ecritures védiques vers le sommet de la 
perfection . 

La beauté de la Conscience de Kr�l)a, toutefois, c'est qu'elle permet au 
bhakta de dépasser d'un coup, par la pratique du service de dévotion , tous 
les rites propres aux quatre é tapes mentionnées. 

Il faut chercher à comprendre les septième et huitième chapitres de la  
Bhagavad-gïta en recevant l'enseignement qu'ils contiennent dans la com
pagnie de purs bhaktas, et non à travers l'érudition ou la spéculation 
intellectuelle .  Si un homme a le bonheur de comprendre, en compagnie des 
bhaktas, la Bhagavad-gïta, et plus particulièrement les chapitres six à douze, 
qui renferment l'essence de ce Texte sacré, sa vie devient plus lumineuse que 
par tous les sacrifices, austérités, charités, spéculations . . . imaginables. 

Si l'on doit entendre l 'enseignement de la Bhagavad-gïtâ des lèvres d'un 
bhakta, c'est que seul un bhakta, comme le confirme le début du quatrième 
chapitre,  peut le saisir parfaitement . Et la foi n'est autre que ce qui nous 
fera choisir de recevoir ainsi la Bhagavad-gïta, plutôt que d'accepter les élu
cubrations de commentateurs non qualifiés. En recherchant la compagnie 
des bhaktas, nous en venons à pratiquer le service de dévotion , service qui 
nous révèle la Forme de Kr�l)a, Son Nom, Ses Divertissements, etc. ,  et d issipe 
tous nos doutes. Dès lors, étudier la Bhagavad-gïtâ nous procure une joie 
sans bornes, et nous développons un goût et un sentiment profond pour la 
Conscience de Knl)a. Plus tard,  l'évolution spirituelle se poursuivant, 
l'amour de Kr�va nous envahit, et  c'est là le premier pas vers la perfection 
ultime, qui nous conduira jusqu'à Goloka Vrndàvana, la Demeure de Kr�l)a, 
dans le monde spirituel , où le bhakta goûte le  bonheur éternel. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le huitième 
chapitre de ia Srïmad-Bhagavad-gïtà ,  intitulé: "Atteindre ! 'Absolu ". 





NEUVIEME CHAPITRE 

Le plus secret des savoirs 

VERSET 1 

�li a1� r�ttR 1 
. ..... . ..... � � � �f(' srq���q 1 

�r;f ���fut��IBrT ��tffis�� I l  t I l  
§rï bhagaviïn uviïca 
idam tu te guhyatamam 

pravak_syiïmy anasüyave 
jfliinam vijfliina-sahitam 

yaj jfliïtviï mok�yase 'subhiït 

§rï bhagaviïn uviïca: Dieu,  la Personne Suprême, dit ;  idam: cette; tu: mais; 
te: à toi; guhyatamam: la plus secrète; pravak�yâmi: Je parle; anasüyave: 
à celui qui n'est pas envieux ; jfliïnam: connaissance ;  vijfliïna: connaissance 

réalisée; sahitam: avec; yat: que ;  jfliitviï: sachant ; mok�yase: soulagé ; 
a§ubhiït: de l'existence matérielle misérable. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Suprême dit : 
Parce que jamais tu ne Me jalouses, Mon cher Arjuna, Je vais te révéler la  

sagesse la plus secrète, par quoi tu seras affranchi des souffrances de l'exis
tence matérielle. 

TENEUR ET PORTEE 

Plus  le bhakta écoute les gloires du Seigneur, comme le conseille le 
Sr/mad-Bhiîgavatam, et plus sa vision spirituelle s'éclaire : " Les réc its concer
nant Dieu, la Personne Suprême, débordent de puissances, et ces puissances, 
on peut les saisir si l'on s'en tretient de Ses gloires en la compagnie de bhaktas. 
Ni les penseurs à l ' imagination fertile, ni les érudits de style académique 
n'y donnent accès, car il s'agit d'un savoir qui demande à être réalisé ." 

Le bhakta est toujours absorbé dans le service du Seigneur Suprême, Srï 
Km1a, et Celui-ci, conscient de l'attitude d'esprit,  de la sincérité de Son dé
vot, de l'être qui a adopté la Conscience de Kmia, lui donne l ' intel l igence 
par quoi il pourra, en la compagnie des autres bhaktas, comprendre la science 
de Dieu, la Personne Suprême. Le fait de s'entretenir de Kmia possède en 
soi un pouvoir si grand que ceux qui ont la fortune de participer à de tels 
échanges parmi les bhaktas, en s'efforçant d'en assimiler le  contenu, sont 
assurés de progresser sur la voie de la réalisation spir ituelle. Ainsi, dans 
ce neuvième chapitre, Knl)a, pour encourager Arjuna à s'élever to ujours 
davantage dans Son service tout-puissant,  lui  révèle une part de l a  connaissan
ce plus secrète, plus "confidentielle" que jamais auparavant .  

Le tout début de la Bhagavad-g/ta, le premier chapitre, correspond plus 
ou moins à une entrée en matière; les deuxième et  troisième chapitres, qui 
dévoilent une part du savoir spirituel, sont  dits "confidentiels", et les 
sept ième et huitième, qui t raitent plus précisément Ju  service de dévot ion et 
approfondissent notre vision de la Conscience de Kr�!Ja,  plus "co nfident iels" 
encore. Mais ce neuvième chapitre, qui décrit la dévotion pure, sans mé· 
lange, est appelé "le plus confidentiel" ,  le plus secret .  Et celui qui possède 
de Kr�l)a ce savoir, le plus secret ,  se trouve situé, par là même, au niveau 
spirituel, absolu ;  bien qu'encore dans l 'Univers matériel, il n'en connait plus 
les souffrances. Le Bhakti-rasiimrta-sindhu enseigne qu'un être animé du dé· 
sir sincère de servir le Seigneur avec amour doit être vu comme l ibéré, même 
s'il reste encore conditionné par la matière. Et la Bhagavad·glta le confirme, 
comme nous le  verrons au dixième chapitre, en affirmant que quiconque 
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s'engage dans le service d'amour du Seigneur est un être libéré . 
Nous avons parlé, dans le septième chapitre, de Dieu, la Personne Suprême, 

et de Sa puissance glorieuse, de Ses diverses énergies, des natures inférieure 
et supérieure, ainsi que de l'entière manifestation matérielle. Les neuvième 
et dixième chapitres, à présent , vont dépeindre les gloires du Seigneur . 

Il faut accorder une importance particulière au premier verset de ce 
chapitre. Le savoir (idam ji'iânam) représente le pur service de dévo
tion, qui consiste en neuf activités: écouter ce qui a trait au Seigneur, Le 
glori fier, Le garder en mémoire, Le servir, L'adorer, Lui adresser des prières, 
Lui obéir, se lier d'amitié avec Lui et tout Lui abandonner. Ces neuf pra
t iques dévotionnelles nous élèvent jusqu'à la conscience spirituelle, la 
conscience de Kni;ia . Ce n'est qu'au moment où le cœur est purifié 
de toute souillure matérielle qu'il devient possible de saisir la science 
de Kni;ia. Il ne suffit pas de comprendre la non-matérialité de l'être 
(ce qui peut correspondre au début de la  réalisation spirituelle), il faut  
encore savoir distinguer les activités du  corps des  activités spirituelles, celles

là même qui permettent de comprendre que nous sommes d istincts de 
notre corps. 

Arrêtons-nous, dans ce verset, sur le mot sanskrit anasüyave, "au non
envieux". En général, les commentateurs de la Bhagavad-gïta, même les plus 
"érudits", éprouvent de la jalousie envers K r�i;ia, Dieu, la Personne Suprême, 
et commentent le Texte de manière tout à fait erronée. Parce qu'ils sont 
envieux de Kr�i;ia, leurs observations se trouvent dépourvues de toute valeur. 
Seuls sont autorisés les commentaires donnés par les dévots du Seigneur. Car 
nul, s'il est envieux, ne peut expliquer la Bhagavad-gïfii ou transmettre par
faitement la connaissance de Kr�i;ia ; et quiconque, d'autre part, crit ique 
Kr�r.ia sans même Le connaî tre ne peut être qu'un insensé. Il faut  donc 
soigneusement éviter de lire de tels commentaires. 

Quiconque reconnaît que Kni;ia est Dieu, la Personne Suprême, pur et 
absolu, pourra bénéficier pleinement de la lecture de ces chapitres. 

VERSET 2 

mrftrm u�� efëf�rflf��ij� 1 
��lëftflÎ � ��� ��� 1 1  � I l  
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riija-vidyii riija-guhyam 
pavitram idam uttamam 

pratyak;iivagamam dharmyam 
susukham kartum avyayam 

IX.2 

raja-vidyâ: la  science royale; râja-guhyam: le roi du savoir secret ;  
pavitram: le plus pur ; idam: ce ; uttamam: spirituel ; pratyak�a: éprou
vé directement ; avagamam: compris ;  dharmyam: le principe de la spirituali
té ; susukham: très heureux ; kartum: à exécuter; avyayam: éternel . 

TRADUCTION 

Ce savoir est roi entre toutes les sciences; il est le secret d'entre les 
secrets, la connaissance la plus pure, et parce qu'il nous fait directement réa
liser notre identité véritable, représente la perfection de la vie spirituelle. Il 
est impérissable, et d'application joyeuse . 

TENEUR ET PORTEE 

On dit du savoir contenu dans ce chapitre de la Bhagavad-gïtii qu'il est 
"roi entre toutes les sciences", l 'essence même de toutes les doctrines 
et  philosophies analysées précédemment. L' Inde nous a donné sept 
philosophes principaux: Gautama, Kaviida, Kapila, Yiijfiavalkya, Siivçlilya , 
VaiS'viinara et ,  finalement, Vyiisadeva, l'auteur du Vediinta-sütra : ces maîtres 
n'ont laissé vide aucun secteur de la philosophie ou de la science spirituelle. 
Or, le Seigneur dit ici que de toutes ces connaissances, ce chapitre est le roi ;  
qu' i l  constitue l 'essence même de tout le savoir acquis par l 'étude des Vedas 
et des diverses philosophies. Il est le plus secret ,  le plus "confidentiel", car 
le savoir spirituel , en lui-même secret , implique qu'on sache distinguer l'âme 
du corps ; et ce savoir, lorsqu'il culmine dans le service de dévot ion,  devient 
le roi d'entre tous les savoirs. 

Instruits exclusivement dans la connaissance matérielle (politique, socio
logie , physique, chimie , mathématiques, astronomie, technologie , etc.) ,  la 
plupart des hommes n'ont pas développé ce savoir "confident iel". Parmi 
tant d ' institutions d'enseignement, tan t d 'universités qui parsèment le monde, 
pas une seule, malheureusement, n'enseigne la science de l'âme. Pour
tan t ,  l 'âme est l 'élément le plus important dans le corps: sans sa présence, il 
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perd toute valeur. Et malgré tout ,  l'homme persiste à placer l'accent sur les 
besoins du corps, sans aucun souci de l'âme qui l 'anime . 

La Bhagavad-gïtii, elle, souligne précisément , surtout à partir du second 
chapitre, l'importance primordiale de l 'âme . Dès le début ,  le  Seigneur y en
seigne que le corps est périssable, mais non l'âme. Or, ce savoir, qui permet 
de distinguer l'âme du corps et d'en connaitre la nature immuable, indestruc
tible et éternelle, ce savoir donc , bien que déjà "confidentiel", ne donne en
core sur l'âme aucune information positive. Certains sont parfois sous l ' im
pression qu'à la dissolution du corps, ou au moment de la libérat ion du 
corps, l'âme , distincte de ce corps, devient impersonnelle, pour se fondre 
dans un "vide" . Hypothèse sans fondement : comment l'âme, si active dans 
le corps, pourrait-elle cesser d'agir une fois libérée du corps? L'âme est tou
jours active . Eternelle , elle est éternellement active, et la connaissance de 
ses activités éternelles, dans le monde spirituel, est ici décrite comme consti
tuant la part la plus "confidentielle" du savoir spirituel ,  le roi du savoir. 

Les Ecritures védiques définissent ce savoir comme l'acte dans sa forme 
la plus pure . Le Padma Puriî�10, lorsqu'il analyse les actes coupables de 
l'homme, montre qu'ils sont la conséquence d'un enchainement sans fin  de 
péchés. Car, ceux qui agissent pour bénéficier des fruits de leurs actes se 
trouvent pris dans un tourbillon de conséquences très diverses, de formes e t  
de  degrés multiples. Par exemple, lorsqu'on plante une graine, l'arbre n'appa
raît pas aussitôt , il ne pousse pas d'un seul coup; la maturation demande un 
certain temps. D'abord un germe apparaî t ,  qui se transforme en arbuste, 
puis en arbre . Viennent ensuite les fleurs, et plus tard seulement,  les fruits,  
que celui qui a planté la graine pourra goûter, quand l'arbre sera parvenu à 
son plein épanouissement . De même , les actes coupables accomplis par 
l'homme ne fructifient qu'après une certaine période de temps. On distin
guera donc divers degrés de fructificat ion. L'acte coupable peut, par exem
ple . avoir déjà pris fin chez l'ind ividu tandis que ce dernier continue d'en 
go ûter les fruits. I l  est d'autres fautes qui attendent toujours à l'état de 
semence : ou bien encore d 'autres qui ont déjà fructifié, et donnent mainte
nant leurs fruits. de souffrances et de douleur . 

Celui qui a mis un terme définitif aux suites de ses activités pécheresses et 
qui se dédie pleinement à des actes vertueux, libre des dualités de ce monde, 
s'engage activement dans le service de dévotion offert à Dieu, la Personne 
Suprême, Srï Kmrn. Autrement dit , quiconque sert avec dévotion le  Sei
gneur Suprême est déjà libéré de toutes les suites de ses actes; tous les effets 
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de ses péchés, mûrs , latents ou encore à l'état de germe, disparaissent gra
duellement .  Telle est la puissance purificatrice du service de dévotion , et 
pour cette raison, on le qualifie de pavitram uttamam, "le plus pur" .  Le 
mot uttama sign ifie "qui est au-delà de la matière" : tamas désigne ce 
monde de ténèbres, et ut-lama , ce qui transcende l'action matérielle . Aussi , 
les actes de dévotion , même si le bhakta semble parfois agir au même niveau 
que le profane, ne doivent jamais être considérés comme matérie ls; celui qui 
possède la claire vision et une connaissance substantielle du service de dévo
tion les sait purement spirituels et empreints d'amour, non souillés par les 
trois guJ)aS .  

La pratique du service de dévotion est dite s i  sublime qu'on en peut per
cevoir les effets  de façon directe .  D'autre part , l'expérience nous montre 
que quiconque chante ou récite les Saints Noms de Kr�tJa (Hare Kr�tJa, Hare 
Kr::;tJa , Km1a Km1a, Hare Hare / Hare Râma, Hare Rama ,  Râma Râma, Hare 
Hare) ressent ,  en temps opportun, une joie spirituelle incomparable , et se 
purifie très bientôt de toute souillure matériel le .  Cela se réalise pratique
men t .  De plus, si non seulement on écoute les gloires du Seigneur et chante 
Ses Saints Noms, mais qu'on s'efforce également de propager l 'action dévo
tionnelle. de contribuer aux activités missionnaires de la Conscience de 
Kr�tJa, on se sentira graduellement progresser sur la voie spirituel le. Et ce 
progrès ne dépendra nullement de notre éducation, ni de nos qual ifications 
antérieures ;  la voie dévotionnelle est si pure que par le simple fait d'y poser 
ses pas, on gagne d'être purifié . 

Le Vediînta-sütra le confirme: prakii1as ca karmai:zy abhyiisiit, "Telle est 
la puissance du service de dévotion que quiconque s'y engage devient sans 
nul doute éclairé ." Ce qu'illustre l 'exemple de Nàrada . D'humble naissance , 
fils d'une servante , il n'avait reçu aucune éducation. Mais, comme sa mère 
s'était mise au service de grands dévots du Seigneur, Nàrada, qui l'assistait , 
avait l'occasion, chaque fois qu'elle s'absentait , de la remplacer auprès d'eux. 
Le Srïmad-Bhiigavatam rapporte ses paroles :  "Une fois seulement , avec leur 
permission ,  je  mangeai les reliefs de leur repas, e t  aussitôt . tous mes péchés 
furent effacés. Ainsi engagé à leur service, mon cœur se purifia , et leur 
nature de spiritualistes me fascina." ( S.B . .  1 .5 .25 ) .  Dans ce verset .  Nàrada 
raconte à son disciple Vyàsadeva comment .  au _cours d'une vie passée, il 
servit . tout enfant , de purs dévots du Seigneur pendant les quatre mois de 
leur séjour au lieu où il habitait , et comment il eut avec eux un contact très 
intime . Parfois, les sages laissaient un peu de nourriture sur leurs plats. et le 
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jeune garçon ,  qui devait net toyer ces plats, désira goûter leurs restes. Il de
manda donc un jour à ces grands bhaktas la permission de le faire , permission 
par èUX accordée . Ces aliments sanctifiés délivrèrent Nârada des suites de 
tous ses actes coupables, e t ,  comme il mangeait , rendirent progressivement 
son cœur aussi pur que celui des sages .  Ces grands bhaktas goûtaient l 'ext ase 
de toujours servir le Seigneur avec amour, en écoutant Ses gloires, en les 
chantant . . .  , et Nârada, à leur contact , développa le même goût ,  le même 
désir d'écouter et de chanter les gloires du Seigneur .  C'est ainsi, en la com
pagnie des grands sages, que grandit en lui le désir ardent d'adopter le service 
de dévot ion . Nârada cite donc ce verset du Vediinta-sütra (prakiifas ca 
karmaf}y abhyiisiit) ,  où il est dit que tout s'éclaire, que tout se révèle auto
matiquement à celui qui simplement s'engage dans les actes de dévotion . 
C'est ce qu'on appelle la perception d irecte .  que traduit le mot prakiïfa�. 

Nârada n'était que le fi ls d 'une servante, il n'avait pas eu l 'occasion de 
fréquenter l 'école ,  et se contentait d 'assister sa mère dans son t ravai l . Par 
bonheur, cependant ,  sa mère se mit au service de grands bhaktas, et i l  eut 
ainsi l'occasion ,  tout enfant , de les servir lui aussi . Or, par ce simple contact , 
il atteignit le but ultime de toute religion :  le service de dévot ion . Le Srïmad
Bhiigavatam nous l'enseigne : les gens qui pratiquent la religion ignorent en  
général que la perfection de toute religion consiste à atteindre au service de  
dévotion. Bien que, pour comprendre le sentier de  la réalisation spirituelle, 
i l  faille généralement développer la connaissance védique, Nârada , lui ,  re
cueil l i t ,  sans avoir été instruit de leurs principes, les plus hauts bienfaits que 
confère l'étude des Vedas. La bhakti a un pouvoir te l  qu'elle permet d'at
teindre la plus haute perfection de la religion sans qu'on ait à en exécuter 
ponctuellement les rites. Comment cela est-i l  possible? Les Vedas nous 
l'expliquent : iiciiryaviin puru�o veda, même s'il n'a reçu aucune éducation, 
ni étudié les Vedas, celui qui entre en contact avec de grands âcaryas peut 
acquérir toute la connaissance nécessaire à la réalisation spirituelle. 

Joyeuse est la pratique du service de dévotion .  Pourquoi? Parce qu'il 
consiste principalement à écouter et à exalter les gloires du Seigneur 
(5rava(iam kïrtanam vi�f}O�) .  Ainsi, on peut simplement écouter le chant des 
gloires du Seigneur, ou assister à des discours philosophiques sur la connais
sance spirituel le ,  donnés par de purs âcâryas. Par le simple fait de s'asseoir 
et d'écouter, on peut apprendre. Et on peut également savourer les reliefs 
Je la merveilleuse nourriture offerte au Seigneur . La méthode est donc 
joye use. à tous les niveaux. Patram p11�pa1n pha/am toyam. dit le Se igneur : 



438 La Bhagavad-gïtâ telle qu 'elle est I X.2 

I l  acceptera de Son dévot la plus mince offrande, qu'il s'agisse d'une 
feuille , d'une fleur, d'un morceau de fruit, d'un peu d'eau ,  choses 
que partout dans le monde on peut se procurer. li accueillera l'offr�nde 
qu'on Lui présente. Le bhakti-yoga est donc une méthode de réal isation 
spirituelle qui s'accomplit dans la joie, et !'Histoire en offre maints 
exemples: celui, entre autres, de Sanatkumara, qui devint un grand 
dévot du Seigneur simplement pour avoir goûté les feuilles de tulasï 
offertes à Ses pieds pareils-au-lotus. Tel est le caractère merveilleux 
de cette voie. 

Ce verset ajoute que, contrairement à ce que prétendent les philosophes 
mayavadïs, le service de dévotion est éternel . Eux aussi pratiquent parfois 
ce qu'ils appellent le service de dévotion, mais seulement jusqu'à ce qu'ils 
aient atteint la libération ; alors, ils le rejettent ,  car, disent-il s :  "A présent , 
nous ne faisons plus qu'Un avec Dieu ." Comment qualifier de pur service de 
dévotion une "dévotion", un "service", aussi éphémère, faisant office d'uti
lité? Le véritable service dévotionnel se poursuit même après la l ibération . 
Quand le bhakta atteint le monde spirituel, le Royaume de Dieu , il continue 
de servir le Seigneur Suprême, sans jamais chercher à s'identifier à Lui .  

En fait ,  nous le verrons, l e  vrai service d e  dévotion commence après la 
libération , lorsqu'on a atteint le niveau du brahman, le brahma-bhüta. Le 
bhakti-yoga permet à qui l'exécute de comprendre Dieu, la Personne 
Suprême. D'autre part ,  le Srïmad-Bhiigavatam confirme que c'est après s'être 

purifié par la pratique du service de dévotion (et particulièrement après 
avoir écouté des lèvres d'âmes réalisées le Srïmad-Bhiigavatam et la Bhagavad
gïtii), qu'on peut comprendre la science de Krgia, la science de Dieu : evam 
prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogataf:r. Quand le cœur se purifie de 
toute souillure, alors on peut comprendre ce qu'est Dieu . Aussi le service de 
dévotion, la Conscience de Kr�pa, est-il roi parmi toutes les sciences, roi des 
savoirs secrets, ou "confidentiels"; il constitue la forme la plus pure de la 
vie spirituelle et s'accomplit joyeusement, sans peine: tous devraient l'adop
ter . 

VERSET 3 
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aSraddadhiinii� puru� 
dharmasyâsya parantapa 

aprâpya rniim nivartante 
mrtyu-samsâra-vartmani 

439 

aSl"addadhiinii�: ceux qui n'ont pas foi ;  puru��: ces gens; dharmasya: de 
cette voie de la spiritualité ; asya: de cela;  parantapa: ô Arjuna, vainqueur 
des ennemis ; aprâpya: sans obtenir; rniim: Moi ; nivartante: reviennent;  
mrtyu: mort ; samsara: existence matérielle;  vartmani: sur la  voie de .  

TRADUCTION 

Les hommes qui, sur la voie du service de dévotion, sont privés de foi, ô 
vainqueur des ennemis, ne peuvent M'atteindre; ils reviennent naitre et 
mourir en ce monde. 

TENEUR ET PORTEE 

La signification de ce verset est qu'on ne peut adopter la pratique du ser
vice de dévotion sans avoir la foi .  Et cette foi ,  c'est au contact des dévots du 
Seigneur qu'on l'acquiert .  Mais il existe des êtres assez infortunés pour, 
même après avoir reçu des lèvres de sages l'enseignement des Ecritures védi
ques, ne développer aucune foi en Dieu. Ceux-là demeurent hésitants et 
incapables de se fixer dans le service de dévotion offert au Seigneur . Ainsi, la 
foi est un élément de première importance quant au progrès dans la Conscien
ce de !(r�9a. Le Caitanya-caritâmrta enseigne qu'on doit être entièrement 
convaincu que le seul service du Seigneur Suprême, Sri Kr�9a, nous permet
tra d'atteindre la toute perfection.  Telle est la véritable foi. Le Srïmad
Bhiïgavatam explique à ce propos que s'engager dans le service absolu du 
Seigneur Suprême revient du même coup à satisfaire pleinement tous les 
devas et tous les autres êtres, de même qu'arroser la racine d'un arbre 
revient également à nourrir ses branches et ses feuilles, ou que satisfaire 
l'estomac satisfait toutes les parties du corps. 

Après avoir lu la Bhagavad-gïtâ, il faut rapidement en réaliser la conclu
sion, et abandonner toute autre activité pour adopter le service du Seigneur 
Suprême, Sri Kr�9a, la Personne Divine. Posséder la foi ,  c'est être convaincu 
de la vérité de cette philosophie .  Quant à la conscience de Kmia, elle consti
tue le déploiement de cette foi .  
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Les bhaktas se classent en trois catégories : les derniers, les bhaktas de 
troisième ordre, sont ceux qui n'ont pas la foi .  Ceux d'entre eux qui sont 
"officiellement" engagés dans le service de dévotion, mais poursuivent quel
que objet extérieur, matériel, ceux-là ne peuvent atteindre la plus haute per
fection . Ils sont pratiquement assurés de dévier de la voie, à un moment ou 
à un autre . Bien qu'ils servent effectivement le Seigneur, leur manque de foi 
et de conviction rend très difficile pour eux de demeurer dans la Conscience 
de Kr�i;rn . Nous avons nous-mêmes l'expérience de ce fai t ,  car dans nos acti
vités missionnaires, nous rencontrons de telles personnes, qui, adoptant la 
Conscience de Kmrn pour des motifs inavoués, abandonnent la voie et re
tournent à leurs anciennes habitudes dès que s'améliore leur situation finan
cière . Seule la foi,  donc, permet de progresser dans la Conscience de Kr�l)a . 
Le bhakta de premier ordre, lui, est celui qui a développé une foi inébran
lable et qui possède une vaste connaissance des Textes enseignant Je service 
de dévotion . Quant au bhakta de second ordre, sa compréhension des Ecri
tures n'est pas très profonde , mais il possède une foi ferme dans le fait que Je 
service du Seigneur, la Kr�l)a-bhakti ,  constitue la meilleure de toutes les 
voies, et , d'emblée , l'adopte .  I l  est donc supérieur au bhakta de troisième 
ordre, qui n'a ni une connaissance parfaite des Ecritures, ni une foi très fer
me, mais essaie, en toute simplicité, se laissant guider par les autres bhaktas, 
de suivre la voie . Celui-là, aux premiers échelons de la Conscience de Kç�qa , 
risque de s'écarter du sentier, au contraire des bhaktas de deuxième et de 
premier ordre . Ceux de premier ordre, en part iculier, sont assurés de pro
gresser jusqu'au but final . Quant à notre bhakta de troisième ordre, même 
s'il a foi en la valeur du service de dévotion offert au Seigneur, il reste privé 
de toute connaissance de Kr�l)a , telle que nous la livrent les Ecritures, comme 
Je Srïmad-Bhtïgavatam et la Bhagavad-gïtâ. I l  peut se sentir attiré vers Je 
karma-yoga et le jfïâna-yoga, et parfois même se voir ébranlé, mais s'il par
vient à se purifier de ces "infections", il s'élève au second , ou même au 
premier degré de la dévotion au Seigneur, dans la Conscience de Kr�l)a. Le 
Srïmad-Bhâgavatam décrit également trois degrés de foi en Kr�l)a, et. dans 
Je onzième Chant, trois niveaux s'attachement . 

Celui qui ,  même après avoir entendu parler de Kr�l)a et de l 'excellence du 
service de dévotion, ne développe aucune foi ,  se contentant de croire qu'il 
s'agit là de simples panégyriques, pour celui-là ,  la voie dévotionnelle apparaît 
comme jonchée d'embûches, même si, superficiellement i l  va sans dire, il s'y 
est engagé . I l  y a peu d'espoir qu'il atteigne la perfection. On voit par là 
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l ' importance primordiale de  l a  foi dans l'accomplissement du service de dé
vot ion . 

VERSET 4 

irn QaPI� �� \ifif��l{ffl'lT 1 
��rf� �"{({Tf;r � � if�: 1 1  'tl 1 1  

mayii tatam idam sarvam 
jagad avyakta-mürtinii 

mat-sthiini sarva-bhütiini 
na ciï11i11Ïz te�v avasthita�1 

mayii: par Moi; tatam: partout pénétrée ; idam: cette manifestation ;  
sarvam: toute; jagat: création matériel le;  avyakta-mürtinii: forme non mani
fe stée : mat-sthiini: à Moi; sarva-bhütiini: tous les êtres; na: ne pas; ca: 
aussi; aham: Je ;  te�u: en eux; avasthital;i: situé. 

TRADUCTION 

Cet Univers est tout entier pénétré de Moi, dans Ma forme non manifes

tée. Tous les êtres sont en Moi, mais Je ne suis pas en eux . 

TENEUR ET PORTEE 

Les sens matériels, de par leur nature grossière, ne peuvent percevoir 
Dieu , la Personne Suprême, ni comprendre Son Nom, Ses Divertissements, 
Sa renommée, etc. Le Seigneur ne Se révèle qu'à celui qui, sous la  con duite 
d'un âcârya, Le sert avec une dévotion pure . Dans la  Brahma-samhitii 
(premiï1îj01w-cchurita . . .  ) , il est dit que seul peut à chaque instant voir Dieu, 
la Personne Suprême, Govinda, à l ' intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de  
lui-même , celui qui a développé pour Lui un sentiment d'amour absolu. Au 
commun des hommes, donc, Dieu demeure invisible, et malgré Son o mni
présence,  dit notre verse t ,  reste inconcevable aux sens matériels. Mais même 
si nous ne pouvons Le voir , i l  n'en demeure pas moins vrai que tout repose 
en Lui .  Nous avons vu, en effet, dans le septième chapitre, comment l'en
tière manifestation cosmique n'est que la combinaison de Ses deux énergies, 
supérieure (ou spirituelle) et inférieure (ou matérielle). L'énergie de Dieu 
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s'étend à la création entièrr , de même que l'éclat du soleil i l lumine l'univers 
entier, et tout repose sur cette énergie . 

Il n'en faudrait pas conclure, toutefois, qu'en Se diffusant ainsi dans la 
création entière, le Seigneur perd Son existence personnelle. Pour réfuter 
un tel argument, Kmrn dit Lui-même qu'il est partout ,  que tout est en Lui, 
mais qu'il demeure cependant au-delà de tout .  Prenons l'exemple schéma
tique du souverain d'un état : le gouvernement qu'il dirige n'est en fait que 
la manifestation de sa puissance ; ses divers ministres représentent ses dif
férentes énergies, et chaque ministère repose sur son pouvoir .  Mais on ne 
peut évidemment pas espérer voir le roi présent en personne dans chacun des 
départements de son administrat ion .  De même, tout ce que nous voyons, 
tout ce qui existe dans les mondes matériel et spirituel, repose sur l'énergie 
de Dieu, la Personne Suprême. La création s'opère par la diffusion de Ses 
diverses énergies, et , comme l'enseigne la Bhagavad-gïtii, li est partout pré
sent à travers cette diffusion même, qui représente donc Sa Personne. 

VERSET 5 

wr � iJ�TÂ �n";r �li" it" �î�� 1 
�� � � iJlll� ��q;r: I l � l i  

na ca rnat-sthiini bhûtani 
pasya me yogam aisvaram 

bhûta-bhrn na ca bhûta-stho 
rnamâtmâ bhûta-bhiivana{z 

na: jamais: ca: aussi; rnat-sthiïni: située en Moi: bltütiïni: toute créat ion :  
pasya: vois; me: Mon ; yogam aisvaram: inconcevable pouvoir surnaturel : 
bhüta-bhrt: qi..i soutient tous les êtres; na: jamais; ca: aussi; bhûta-sthaf;: 
dans la création matérielle ;  marna: Mon ;  iitmâ: Etre ; bhûta-bhii11anaf;: la 
Source de toutes les manifestations. 

TRADUCTION 

Dans le même temps, rien de ce qui est créé n'est en Moi . Vois Ma puis
sance surnaturelle ! Je soutiens tous les êtres, Je suis partout présent, et 
pourtant, Je demeure la Source même de toute création. 
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TENEUR ET PORTEE 

Lorsque le Seigneur dit que tout repose en Lui, il faut bien saisir le sens 
de Ses paroles. Il ne S'occupe pas directement de soutenir et de préserver 
les univers matériels. On connaît l'image d' Atlas, épuisé de fatigue, portant 
sur ses épaules l'immense globe terrestre . Le Seigneur, Lui, n'a rien d'un 
Atlas qui soutiendrait ainsi l'Univers matériel. Il l'affirme Lui-même : bien 
que tout repose en Lui, Il demeure au-delà de Sa création . Les systèmes 
planétaires flottent dans l'espace, qui est Son énergie; mais Sa Personne 
même est différente de l'espace, située au-delà.  C'est pourquoi Il déclare que 
si tout repose sur Son énergie inconcevable, Il existe, Lui, en tant que Dieu, 
la Personne Suprême, au-delà de tout.  Telle est la grandeur inconcevable du 
Seigneur. 

Le dictionnaire védique nous apprend : "Le Seigneur Suprême, en dé
ployant Sa puissance, S'adonne à des Divertissements inconcevablement 
merveilleux. Sa Personne recèle d'innombrables et puissantes énergies, et Sa 
volonté est en elle-même réalité concrète. C'est ainsi qu'on doit comprendre 
Dieu, la Personne Suprême ." Dans l'exécution de ses désirs, l'homme ren
contre de si nombreux obstacles; il lui est parfois même impossible d'agir 
comme il le voudrait . Mais K!�l)a, par Sa seule volonté, peut tout accomplir, 

et avec une telle perfection qu'on ne saurait même imaginer les mécanismes 
de Ses Actes. Le Seigneur décrit Lui-même ce phénomène :  bien qu'il pré
serve et soutienne l'Univers matériel entier, Il n'entre jamais en contact 
direct avec lui. Sa volonté suprême suffit à tout créer, soutenir , préserver et 
détruire. Comme Il est absolu, purement spirituel, il n'existe aucune diffé

rence entre Lui-même et Son Mental (contrairement à ce qui se passe pour 
l'être conditionné, différent du mental matériel qu'il possède maintenant). 

Mais un esprit profane ne pourra certes comprendre comment, bien que 
présent à la fois en toutes choses, le Seigneur possède une Forme person
nelle, distincte de tout . Exister hors de toute manifestation matérielle 
quand tout repose en Lui, voilà comment s'affirment les pouvoirs surnatu
rels de Dieu, la Personne Suprême, ici décrits comme yogam aisvaram. 

VERSET 6 
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yathiika1a-sthito nityam 
viiyu� sarvatra-go mahiin 

tathii sarvâi:zi bhütiini 
mat-sthiinïty upadhiiraya 

I X.6 

yathii: autant que; âka1a-sthita�z: situé dans l'espace ; nityam: toujours ; 
vâyu�: le vent ; sarvatra-ga�z: soufflant partout ; mahiin: grand :  tathii: pareil
lement ; sarvâi:zi: tous; bhütâni: êtres créés; mat-sthiini: situés en Moi ; iti: 
ains i ;  upadhiiraya: essaie de comprendre . 

TRADUCTION 

De même que dans l'espace éthéré se tient le vent puissant,  soufflant par
tout, ainsi, sache-le, en Moi se tiennent tous les êtres. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est pratiquement impossible , pour l'homme du commun, de concevoir 
comment l'énorme création matérielle repose en le Seigneur. Mais pour 
aider notre compréhension, Celui-ci nous donne un exemple . L'espace, sur 
quoi repose la création cosmique, est la plus gigantesque manifestation que 
nous puissions concevoir . C'est lui qui permet le mouvement des atomes 
aussi bien que des corps célestes les plus volumineux, comme le soleil et la 
lune . Le ciel même, qui n'a pas de mesure, est , comme le vent ,  ou l 'air ,  com
pris dans l'espace: il ne peut dépasser ses limites. 

De même, les merveilleuses manifestations cosmiques existent par la 
volonté suprême du Seigneur, et  toutes sont subordonnées à cette volonté 
suprême . Pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté de Dieu. dit-on com
munément .  Ainsi, par Sa seule volonté , tout se meut ,  tout est créé, soutenu 
et détruit . Pourtant , I l  est au-delà de toute Sa création ,  Il en reste indépen
dant,  comme l'espace demeure indépendant des mouvements de l'at mos
phère .  I l  est di t ,  dans les Upani�ads : "C'est par crainte du Seigneur 
Suprême que le vent souffle ." La Garga Upani�ad, en particulier , ajoute :  " La  
lune, l e  soleil e t  l e s  autres planètes s e  meuvent sous l a  direction suprême de  
Dieu, en réponse à Son ordre." Ce  que confirme l a  Brahma-samhitâ. où  l'on 
trouve également décrit le mouvement du soleil : le soleil, considéré comme 
! '  œil du Seigneur, a le pouvoir de diffuser chaleur et lumière à une échelle 
grandiose, mais pourtant , c'est sur l'ordre de Govinda, selon Sa volonté 
suprême, qu'il parcourt son chemin . 
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Ainsi, les Ecrits védiques corroborent la domination absolue de Dieu, la 
Personne Suprême, sur la création matérielle, si  grande et merveilleuse à nos 
yeux. C'est ce que développeront les versets qui suivent .  

VERSET 7 
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sarva-bhütiîni kaunteya 
prak[tim yiînti miimikiîm 

kalpa-k�ye punas tiîni 
kalpiîdau vis_rjiîmy aham 

sarva-bhütiîni: tous les êtres créés; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 
prakrtim: nature ; yiînti: entrent ; miîmikiîm: en Moi ; kalpa-k�aye: à la fin 
d'un âge ; puna�: encore;  tiîni: tous ces; kalpa-âdou: au début de l'âge ; 
l'ÎS[jiîmi: Je crée ; aham: J e .  

TRADUCTION 

A la fin d'un âge , ô fils de Kuntï , toutes créations matérielles rentrent en 
Moi, et au début de l'âge suivant,  par Ma puissance, Je crée à nouveau .  

TENEUR ET PORTEE 

Création, soutien et destruction de l'Univers matériel dépendent entière
ment de la volonté suprême de Dieu . L'expression "à la fin d'un âge", dans 
notre verset , signifie à la mort de Brahma. La durée de la vie de Brahma est 
de cent ans, cent années dont chaque jour équivaut à 4 320 000 000 de 

nos années terrestres, et autant chaque nuit . Ses mois comptent trente de 
ces jours et de ces nuits, ses années douze de tels mois. Et après cent de ces 
années, à la mort de Brahma donc , survient la dévastation, ou destruction 
de l 'Univers matériel , ce qui signifie que l 'énergie déployée par le Seigneur 
Suprême au moment de la création se résorbe en Lui. Lorsqu'ensuite, il de-
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vient nécessaire de manifester à nouveau la création matérielle , seule inter
vient la volonté du Seigneur.  "Je suis Un , mais Je Me ferai multiple" , tel est 
l 'aphorisme védique. Dieu , donc, Se multiplie à travers l'énergie matériel le , 
et provoque à nouveau la manifestation cosmique. 

VERSET 8 
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pralqtim sviim avaHabhya 

visrjiimi punal;i punal;i 
bhüta-griimam imam krtsnam 

ava§arh prakrter vasat 

pralqtim: nature matérielle ; sviim: de Moi-même ; ava�{abhya: entre dans; 
vis_rjâmi: crée ; punaJ:i punaJ:i: encore et encore ; bhüta-griimam: toutes ces 
manifestations matérielles; imam: ce ; krtsnam: total ; ava§am: automatique
ment ; pra!qteJ:i: par la force de la nature ; vasat: sous obligation. 

TRADUCTION 

L'Univers matériel tout entier est sous Mon ordre . Par Ma volonté, i l  est 
à chaque fois de nouveau manifesté, et c'est toujours par elle qu'à la fin il est 
anéanti. 

TENEUR ET PORTEE 

La matière , nous l'avons expliqué à maintes reprises, n'est autre que la 
manifestat ion de l'énergie inférieure de Dieu , la Personne Suprême. Au mo
ment de la création, l'énergie matérielle est "mise en l iberté" en t ant que le 
mahat-tattva, où entre le Seigneur sous la forme de Maha-Vigiu, le premier 
puru�-avatiira. Il S'allonge sur !'Océan Causal , et à chacune de Ses expira
t ions émanent de Son Corps une infinité d'univers. Le Seigneur entre alors 
en chacun d'eux sous la forme de Garbhodaka�yl Vig1u . Ainsi sont créés 
tous les univers. Et là ,  Il entre en chaque être et en chaque chose ,  y compris 
l'atome infime , sous la forme de K�lrodaka�yl Vi�r;iu.  C'est ce qu'explique 
notre verse t .  
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Les êtres vivants ,  pour leur part , sont projetés dans le sein de la nature 

matérielle, et y développent , dans diverses conditions, différents corps, qui 
s'.1nt les fruits de leurs actes passés. Alors commence de s'animer l'univers, 
alors commencent les activités des multiples variétés d'êtres, et ceci dès le 
tout début de la création . I l  n'est pas question d'évolution progressive des 
espèces. Toutes les espèces vivantes-hommes, animaux, oiseaux, etc.-sont 
créées ensemble, en même temps que l'univers, car, autant de désirs habitaient 
les êtres conditionnés lors de la destruction antérieure, autant se manifestent 
aussitôt sous différentes formes de corps. De plus, ce verset montre de façon 
claire que les êtres n 'intervienm�nt en rien dans ces mécanismes. Simple
ment ,  leur é tat de conscience à la fin de leur vie précédente, dans la dernière 
création, se manifeste à nouveau, et tout s'opère par la seule volonté du 
Seigneur . Telle est la puissance inconcevable de Dieu, la Person
ne Suprême. Enfin, après les avoir créées, le Seigneur n'a aucun contact avec 
les multiples espèces vivantes: Il crée pour satisfaire les inclinations propres 
aux divers êtres, mais jamais I l  n'est Lui-même pris dans l'engrenage de Sa 
création. 

VERSET 9 

na ca mam rani karmat;ii 
nibadhnanri dhanafijaya 

udiislnavad aslnam 
asakram re�u karmasu 

na: jamais; ca: aussi ; mam: Moi ; rani: tous ces ; karmat;ii: actes; nibadh
nanti: lient ;  dhanafijaya: ô Arjuna, conquérant des richesses; udâslnai•at: 
comme neutre; aslnam: situé ; asaktam: sans attraction;  te�u: en eux; 
karmasu: dans les actes. 

TRADUCTION 

Mais ces actes ne sauraient Me lier, ô Dhanai'ijaya. A jamais détaché 
d'eux, J 'y demeure comme neutre. 
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TENEUR ET PORTEE 

Gardons-nous de penser, en lisant ce verset ,  que Dieu, la Personne Suprê
me, reste inactif. Au contraire, Il est, dans Son Royaume spirituel, tou
jours agissant . Ce que confirme la Brahma-samhitii: "Il est toujours absorbé 
dans Ses Divertissements spirituels, éternels et béatifiques ; li n'intervient 
jamais dans les processus de l'Univers matériel ." Ce sont Ses diverses puis
sances qui prennent l'Univers matériel en charge ; Lui-même demeure tou
jours neutre pour ce qui concerne les activités du monde créé. C'est ce 
qu'explique le présent verset . Bien qu'il contrôle le moindre détail des pro
cessus de la  matière, Il reste comme neutre, à la manière d'un juge de la Cour 
suprême sur sa chaire . Par ordre du juge, un homme est pendu, un autre jeté 
en prison , un autre pourvu de considérables réparations, mais lui demeure 
neutre ;  il n'est pas affecté par ces heurs et malheurs. De même, le Seigneur, 
bien qu'il ait la haute main sur tous les mouvements de l 'Univers, demeure 
toujours neutre , non engagé . Il transcende les dualités de l'Univers matérie l ,  
qui ne l'affectent jamais, nous d i t  le  Vediïnta-sütra . Et ni  la création,  ni la  
destruction de l 'Univers matériel ne Le lient .  En outre , Il n'intervient pas 
lorsque l'être conditionné doit naître en différents corps, différentes espèces, 
en fonction de ses actes passés. 

VERSET 10  
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mayiidhyak�e1Jll prakrti� 
süyate sa-cariicaram 

hetuniinena kaunteya 
jagad viparivartate 

mayii: par Moi ; adhyak�e1)ll: sous la direction ;  prakrti�: nature matériel
l e ;  süyate: manifeste ;  sa: avec ; cariicaram: mobile et immobile ; hetunii: 
pour la raison ; anena: cette; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; jagat: la 
manifestation cosmique; viparivartate: opère . 
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TRADUCTION 

La nature matérielle agit sous Ma direction, ô fils de Kuntï, sous Ma 
direction elle engendre tous les êtres, mobiles et immobiles. Par 
Mon ordre encore, elle est créée puis anéantie, dans un cycle sans fin . 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset ne laisse subsister aucun doute : indépendant des activités de ce 
monde , le Seigneur n'en demeure pas moins le Régisseur absolu. I l  est la 
Volonté suprême, I' Arrière-plan de la manifestation matérielle, dont la d irec
t ion proprement dite s'opère par la force de l'énergie matérielle. 

Km1a déclare encore , dans la Bhagavad-gïtâ, être le Père de tous les êtres, 
quelles que soient leur forme ou leur espèce. Comme le père dépose dans le 
ventre de la mère la semence d'où naîtra l'enfant ,  le Seigneur Suprême, de 
Son seul regard,  injecte les êtres conditionnés dans le sein de la nature ma
térielle, d'où ils apparaissent sous diverses formes, en différentes espèces, 
selon leurs actes et leurs désirs passés. Bien qu'ils soient nés du regard du 
Seigneur, ce sont leurs propres actes et leurs propres désirs passés qui déter
minent les corps qu'ils revêtent .  Le Seigneur ne S'associe donc jamais direc
tement à la création matérielle. Il lance un simple regard sur la nature maté
rielle, regard qui suffit à la met tre en mouvement et à tout y faire apparaî tre 
aussitô t .  Il exerce donc, par ce regard, un rôle actif, cela ne fai t  aucun 
doute, mais ce rôle est indirect ,  il ne L'engage pas directement dans la créa
t ion de l'Univers matériel. La sm.rti explique ce phénomène par l'exemple 
suivant :  lorsqu'on se trouve à proximité d'une fleur, l'odorat entre en 
contact avec son parfum, mais l'odorat et la fleur n'en demeurent pas moins 
détachés l'un de l'autre. Un rapport semblable existe entre Dieu, la Personne 
Suprême, et l'Univers matériel : Il crée l'Univers de Son regard e t  l'ordonne , 
mais n'est jamais en contact direct avec lui. Bref, la nature matérielle ne 
peut rien accomplir sans la sanction du Seigneur Suprême ; et pourtant ,  
Celui-ci est tout entier détaché des activités matérielles. 

VERSET I l  
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avajânanti mam mücj,hii 
manu�ïm tanum âSritam 

param bhiivam ajânanto 
marna bhüta-mahe§varam 

IX. I l  

avajânanti: se moquent ; mam: de Moi; mücj,hiïl;z: les sots;  manu�ïm: 
dans une forme humaine; tanum: corps; âSritam: assumant ; param: spiri
tuelle et absolue; bhiivam: nature ; ajânantal;z: ne sachant pas; marna: Ma; 
bhüta: tout ce qui  est ; mahesvaram: Possesseur suprême. 

TRADUCTION 

Les sots Me dénigrent lorsque sous la forme humaine Je descends en ce 
monde . Os ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de Ma supré
matie totale. 

TENEUR ET PORTEE 

Les explications données dans les versets précédents ont clairement montré 
que K.r�l).a, le Seigneur Suprême, Dieu, même s'i l  apparait  comme un 
homme, n'est pas un être ordinaire . La Personne Divine , qui régit la 
création, le soutien et la destruction de l'entière manifestation matérielle, ne 
peut évidemment pas être comparée à l'un de nous . Pourtant , nombreux 
sont les insensés qui considèrent Krn:ia comme un puissant personnage et 
rien d'autre. A la vérité, Kr�l).a est Dieu, la Personne Suprême et originelle , 
le Seigneur Suprême, comme le confirme la Brahma-samhitâ (ïsvaral;z paramal;z 
la:�IJO l;z) .  

Il existe une multitude d'ïsvaras, c'est-à-dire d'entités vivantes exerçant , 
dans certains domaines, un certain pouvoir, et jouissant chacune d'une im
portance plus ou moins grande. Dans toute administration gouvernementale, 
en ce monde, on trouvera des fonctionnaires, des secrétaires d'état, des minis
tres, puis un président. Chacun dirige des subordonnés, mais obéit égale
ment à des supérieurs. Dans l'Univers matériel comme dans le monde spiri
tuel, se trouvent plusieurs "maîtres", mais au sommet , enseigne la Brahma
samhitâ ,  est Km1a, le Maître Absolu (ïsvaral;z paramal;z fa:�IJOl:z) .  

Son Corps est non-matériel, éternel, tout d e  connaissance e t  d e  félicité 
(sac-cid-iinanda),  nous dit encore la Brahma-samhitâ. Aucun corps matériel 
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n'est capable des actes merveilleux décrits dans les versets qui précèdent. 
Des insensés persistent pourtant à dénigrer le Seigneur en Le considérant 
comme un être humain. A bien des égards, li en joue le rôle (d'où , ici, le 
qualificatif de miinu�ïm), comme ami d'Arjuna, ou comme homme politique 
allié des Par;iÇavas dans la Bataille de Kuruk�etra, mais li n'en est certes pas 
un . Son Corps est en réalité sac-cid-iinanda-vigraha, tout de connaissance et 
de félicité éternelles et absolues. Les Textes védiques le répètent: sac-cid
ananda-rûpâya lqp)iiya, "Je rends mon hommage à Knr;ia, Dieu , la Personne 
Suprême, qui est la Forme éternelle de connaissance et de félicité ." Puis: 
tam ekam govindam, "Tu es Govinda, Joie des vaches et des sens de tous les 
êtres." Et encore : sac-cid-iinanda-vigraham, "Ta Forme est spirituelle et ab
solue, toute d'éternité , de connaissance et de félicité." Et pourtant, malgré 
ces qualités du Corps de Kr�r;ia, toutes spirituelles, malgré Sa connaissance et 
Sa félicité totales, de soi-disant érudits et exégètes de la Bhagavad-gïta dé
nigrent encore le Seigneur, qu'ils mettent au rang des hommes. Même s'il a 
pu, grâce à de bonnes actions antérieures, naître avec une vaste intelligence, 
le plus savant des érudits, s'il se forge une telle conception du Seigneur, fait 
preuve d'un pauvre fonds de connaissance, et se mérite ainsi le nom de 

müj.ha. Car , seul un sot, ignorant tout de Ses Activités intimes et de Ses 
diverses énergies, peut prendre Knr;ia pour un homme ordinaire. Seul un 
insensé ne connaissant pas Ses Attributs spirituels et absolus, incapable de 
voir dans Son Corps l'incarnation même de la connaissance et du bonheur 
parfaits, ignorant que tout Lui appartient et qu'il peut accorder la libération 
à tous les êtres, peut Le dénigrer de la sorte. 

Ils ne comprennent pas non plus que lorsque Dieu, la Personne Suprême, 
apparaît en ce monde, c'est par Sa puissance interne . A plusieurs reprises, 
déj à,  nous avons expliqué qu'il est Maître de l'énergie matérielle. Lui-même 
déclare que cette énergie, en vérité si puissante , est sous Son contrôle (marna 
miiyâ duratyayâ) ,  ajoutant que quiconque s'abandonne à Lui s'affranchit 
par là même de ce joug. Or, si en s'abandonnant à Kr�r;ia, une âme condi
tionnée peut échapper à l'emprise de l'énergie matérielle, comment peut-on 
croire que Celui-ci, Maître de la création ,  du soutien et de la destruction de 
l'Univers matériel , possède un corps de matière semblable au nôtre? Pure 
ineptie! Mais les sots ne peuvent concevoir que Knr;ia, Dieu, !'Etre Suprême, 
apparaisse comme un homme ordinaire et soit en même temps Maître de 

l'atome aussi bien que de la gigantesque manifestation de la forme univer
selle. L'infini comme l'infinitésimal dépassent leur entendement, et ils ne 
peuvent imaginer qu'un être à l'apparence d'homme puisse contrôler l'un et 
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l'autre, simultanément . Or , non seulement li les domine,  mai s en outre , l i  
vit dégagé de leurs maniftstations. I l  est clairement établi que par Son in

concevable puissance spirituelle (yogam ai1varam), I l  peut diriger de façon 
simultanée le fini et l'infin i ,  tout en demeurant au-delà des deux . Mais si les 
insensés ne peuvent concevoir que Kr�l)a, apparaissant comme un être hu
main ,  possède de tels  pouvoirs, les purs bhaktas, pour leur part , les Lui re
connaissent pleinement, car ils savent que Kr�l)a est Dieu, la Personne 
Suprême, et s'abandonnent entièrement à Lui , Le servant avec amour et 
dévotion dans la Conscience de Kn�rn.  

L'apparition du Seigneur sous des dehors d'être humain a fait l'objet de 
nombreuses con traverses entre personnalistes et impersonnalistes. Mais nous 
pouvons comprendre , à la lumière des Textes autorisés nous révélant la 
science de Dieu, à savoir la Bhagavad-gïtii et le Srïmad-Bhiigavatam, que 
Kr�l)a est Dieu , la Personne Suprême . Il n'est pas un simple mortel, bien que 
sur ferre, I l  en ait joué le rôle .  Un passage du Srïmad-Bhiigavatam (au pre
mier chapitre du premier Chant) ,  où l'on trouve rapportées les questions de 
grands sages sur les Actes de Krg1a , dit que Son avènement en tant qu'hom
me déroute les sots. Car, nul homme n'aurait pu agir de façon aussi 
extraordinaire que Lui durant Son séjour sur Terre .  Ainsi, lors de Son ap
parition devant Son père et Sa mère , Yasudeva et Devakï , l i  avait quatre 
bras; et après en avoir été prié par Ses parents. Il prit la forme <l 'un enfant 
ordinaire . Cet te apparence d'être ordinaire est l'un des aspects de Son Corps 
abso lu. Nous trouvons également, cette fois dans le onzième chapitre de 
la Bhagavad-gïtii, un passage où Arjuna prie Kmrn de lui montrer à nouveau 
Sa Forme à quatre bras (tenaiva rüpef)tl . . .  ) ; Kr�l)a répond à sa prière. 
puis lui montre Sa Forme originelle. Tous ces traits merveilleux appartien
nent au Seigneur, ils ne sauraient être le fait d'hommes ordinaires. 

Parmi ceux qui dénigrent Kr�l)a, certains, contaminés par la philosophie 
mayavadï , s'appuient sur le verset suivant pour prouver que Kr�l)a n'est 
qu'un homme ordinaire : aham sarve�u bhüte�u bhütiitmiivasthita� sadii, " Le 
Suprême est présent en chaque être." (SB. . l lU9.�  1 ) . Mais plutôt que de 
suivre la glose de commentateurs non autorisés, qui dénigrent Kr�l)a, voyons 
quelle explication en donne un âcârya vai�l)a'v'.a tel que Jïva Gosvamï. Celui
ci nous éclaire en disant que Kr�l)a vit , sous la forme du Paramatma, Son 
émanation plénière, en tout être, mobile ou immobile .  Aussi, ajoute Jïva 
Gosvamï, la dévotion du néophyte qui, d'un côté , adore l 'arca-mürti, la 
Forme du Seigneur dans le temple, et de l'aut re, manque de respect aux 
autres entités vivantes, est-elle tout à fait vaine . Les dévots du Seigneur se 
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divisent en trois catégories, et le néophyte se trouve naturellement au niveau 
le plus bas. Il accorde plus d'attention à la Mürti dans le temple qu'aux 
autres bhaktas, et Jïva Gosvamï nous prévient qu'une mentalité de ce genre 
doit être corrigée. Le bhakta doit savoir reconnaî tre la présence de Kr�va 
dans le cœur de chacun, en tant que le Paramâtmâ, voir en chaque corps le 
temple du Seigneur Suprême, et donc offrir à tous les corps, demeures du 
Paramatma, le même respect qu'au temple du Seigneur. Ainsi, chaque être 
doit être respecté, nul ne doit être négligé . 

Beaucoup d'impersonnalistes dénigrent également l'adoration du Seigneur 
dans le temple . "Si Dieu est partout , disent-ils ,  pourquoi se limiter à l'adora
t ion dans le temple? " Mais, disons-nous, si Dieu est partout , pourquoi ne 
serait -Il pas dans le temple , dans la Mürti? 

Personnalistes et impersonnalistes s'opposeront indéfiniment , mais le par
fait bhakta,  purement conscient de Kr�va, sait bien, lui, que Kr�va est à la 
fois unique, en tant que Personne Suprême, et omniprésent, comme le 
confirme la Brahma-samhita. Bien qu'il réside éternellement en Sa Demeure, 
Goloka V_rndavana, Il est également présent ,  à travers Ses d iverses énergies 
et Son émanation plénière, dans toutes les parties des mondes matériel et 
spirituel. 

VERSET 1 2  

lÎltrr.ITT l{)q'filltorr iiJq�T;rr ftr�aij': 1 
n��Tl{TijÜ �tr � mft;ff f��rr: 1 1  t� 1 1  

moghiisa mogha-karmii�w 
mogha-jfliïnii vicetasa� 

rak�sïm asurïm caiva 
prakrtim mohinïm sritah . . 

moghiisa�: espoirs déçus: mogha-karmii1JL1�: déçus dans leurs actes inté
ressés: mogha-jfliïna�1: déçus en matière de connaissance ; vicetasa�: dé
ro utés :  rak�sïm: démoniaque ; asurïm: athée; ca: e t ;  eva: certes ;  prak[tim: 
nature : mohinïm: déroutante :  5rita[1: prenant refuge en. 
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TRADUCTION 

Ainsi égarés, ils chérissent des vues démoniaques et athées. Vains sont 
leurs espoirs de libération, vains leurs actes intéressés, vaine leur aspiration 
au savoir. 

TENEUR ET PORTEE 

Il existe beaucoup de pseudo-bhaktas qui croient être conscients de Krg1a, 
de Dieu, la  Personne Suprême, et qui s'imaginent Le servir, quand ils ne 
L'acceptent pas du fond du cœur comme la Vérité Absolue. Jamais ceux-là 
ne goûteront le fruit du service de dévotion, qui est le retour à Dieu. Et 
quant à ceux qui s'adonnent à des actes de vertu,  mais intéressés, et qui 
espèrent par là  s'affranchir un jour des chaînes de la matière, eux non plus 
ne connaissent jamais le succès, parce qu'ils dénigrent Dieu, la Personne 

Suprême, Srï Kmia. En fait ,  seul un athée ou un être démoniaque peut 
railler Kr�r;ia, et comme l'expliquait le septième chapitre, jamais de tels 
mécréants ne s'abandonnent à Lui. 

Les spéculations intellectuelles qu'ils développent pour atteindre la Vérité 
Absolue les conduisent à la fausse conclusion que rien ne distingue Kmia du 
commun des mortels. Ainsi égarés, ils s'imaginent qu'aussitôt libérés de 
l'énergie matérielle dont ils sont maintenant recouverts, sous la forme du 
corps, plus rien ne les distinguera de Dieu. Pure illusion évidemment de 
croire qu'on peut ainsi parvenir à ne plus faire qu'Un avec Krgia. Comme 
l'indique le présent verset,  la recherche, par de tels mécréants, du savoir 
spirituei,  se révèle toujours vaine et futile. Et leur é tude, à cette fin, des 
Ecrits védiques, tel le Vedëmta-sütra et les Upani�ads, se résume par un échec. 

Donc, prendre Kr�r.ia, la Personne Suprême, Dieu, pour un homme or
dinaire , constitue une offense grave, et celui qui commet cette erreur doit 
être sous l 'empire de l'illusion, car il ne comprend pas la Forme éternelle du 
Seigneur. Le Brhad-vai�1Ji1Va mantra établit clairement que quiconque prend 
le Corps de Kr�r;ia pour matériel devrait être expulsé de tout rituel, de tout 
acte relevant de la sruti: et quiconque, par accident, voit le visage d'un tel 
offenseur devrait aussitôt se baigner dans Je Gange pour se purifier de cette 
souillure. Railler Kr�r;ia, c'est faire preuve de jalousie envers Dieu, la Personne 
Suprême, et la conséquence d'un tel acte est la renaissance sans fin 
parmi les espèces démoniaques et athées. Le pur savoir inhérent à chaque 



XII. "J'ai donné cette science impérissable, la science du yoga, à Vivasvân, le deva du soleil, 
et Vivasvân l'enseigna à Manu, le père de l'humanité. Et Manu l'enseigna à Ik�vâku." (IV. ! )  



XIII. "Je demeure non né, et Mon Corps, spirituel et absolu, ne se détériore jamais; Je suis 
le Seigneur de tous les êtres. Et pourtant, en Ma Forme originelle, Je descends dans cet 
Univers à intervalles réguliers." (IV.6) 



XIV. "Chaque fois qu'en quelque endroit de l'Univers, la spiritualité voit un déclin, et que 
s'élève l'irréligion, ô descendant de Bharata, Je descends en Personne." (IV.7) 



XV. "J'apparais d'âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d'anéantir les mécréants, de rétablir 
les principes de la spiritualité." (IV.8) 



XVI. "Tous suivent Ma voie, d'une façon ou d'une autre, ô füs de Prtha, et selon qu'ils 
s'abandonnent à Moi, en proportion Je les récompense." (IV. 1 1 ) 



XVII. "Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel; enquiers-toi d'elle 
auprès de lui avec soumission, et tout en le servant . L'âme réalisée peut te révéler la 
connaissance, car elle a vu la vérité." (IV.34) 



XVIII .  "L'humble sage, éclairé du pur savoir, voit d'un œil égal le briihmai:ia noble et 
érudit, la vache, l'éléphant , ou encore le chien et le mangeur de chien." (V. 1 8) 



XIX. "Le corps, le cou et la tête droits, le regard fixé sur l'extrémité du nez, le mental en 
paix, maîtrisé, affranchi de la ,peur, ferme dans le vœu de continence, il doit alors méditer sur 
Moi en son cœur, faisant de Moi le But ultime de sa vie." (VI . 1 3- 14) 



XX. "Une foi et une détermination inébranlables doivent accompagner cette pratique du 
yoga. Le yogî doit se défaire sans réserve de tous les désirs matériels engendrés par le faux 
ego, et ainsi, par le mental, maîtriser la totalité des sens." (Vl.24) 



XXI. "Le mental, ô Krnlll, est fuyant, fébrile, puissant et tenace; le subjuguer me semble 
plus ardu que maitriser le vent." (VI.34) 



XXII. "Et de tous les yogïs, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en Moi 
et M'adore en Me servant avec amour, celui-là est le plus grand, et M'est le plus intimement 
lié." (VI .47) 



XXIII. "Terre, eau, feu, air, éther, mental, intelligence et faux ego, ces huit éléments, 
distincts de Moi-même, constituent Mon énergie inférieure." {VIl .4) 



XXIV. "Les sots, les derniers des hommes, ceux dont le savoir est dérobé par l'illusion, les 
démoniaques,-ces mécréants ne s'abandonnent pas à Moi. 

"De quatre ordres, ô Arjuna, les vertueux qui avec dévotion Me servent : le malheureux, 
le curieux, l'homme qui poursuit la r ichesse et celui qui désire connaître l' Absolu, ô prince 
des Bharatas." (VII . 1 5- 1 6) 



XXV. "On le dît non manifesté et impérissable, ce Royaume suprême, but ultime; pour qui 
l'atteint, point de retour. Ce monde, c'est Ma Demeure absolue." (VIII . 2 1 )  



XXVI. "Les sots Me dénigrent lorsque dans la forme humaine Je descends en ce monde. Ils 
ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de Ma suprématie totale." (IX: l  1 )  



XXVII .  "Rapidement, il devient sans reproche et trouve la paix éternelle. Tu peux le 
proclamer avec force, ô fils de Kuntï, jamais Mon dévot ne périra." (IX.3 1 )  
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être demeure perpétuellement voilé par l' i llusion pour de tels mécréants, qui 
ne pourront que graduellement régresser jusqu'aux réduits les plus o bscurs de 
la création . 

VERSET 1 3  

l\'�1�it1e:f�t1 irt qy� � sit1Rtit1f�: 1 
li\l1 .. �e:f .. 4:f+MW � �1fà:+1°4:f4:f� 1 1� � 1 1  

mahiitmiinas tu miim piirtha 
daivïm pralqtim iisritiif:i 

bhajanty ananya-manaso 
jflâtvii bhütiidim avyayam 

mahiitmiinaf:i:  les grandes âmes; tu: mais; miim: à Moi ; piirtha: ô Arjuna, 
fils de f>rthâ; daivïm: divine ; pralqtim: nature; iisritiif:i: pris refuge en;  
bhajanti: servent ;  ananya-manasaf:i: sans que leur mental ne dévie ; jflâtvii: 
sachan t ;  bhüta: création; iidim: originelle; avyayam: inépuisable. 

TRADUCTION 

Mais ceux qui ignorent l'égarement, ô fils de f>rtha, les mahatmas, se 
trouvent sous la protection de la nature divine. Me sachant Dieu, la Personne 
Suprême, originel et intarissable, ils s'absorbent dans le service de dévotion .  

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset donne une description claire du mahâtmâ. Le mahâtmâ se dé
finit d'abord par le fait qu'il vit déjà sous l'égide de la nature divine ;  la 
nature matérielle ne le domine pas. Comment cela est-il possible? On l'a 
vu au septième chapitre : s'abandonner , se vouer corps et âme à Srî Kr�va, 
Dieu, la Personne Suprême, telle est la condition, la formule de base, pour 
s'affranchir d'un coup du joug de la nature matériel le .  Ensuite, une fois 
libéré de ce joug, l'être dist inct , parce qu'il constitue l'énergie marginale du 
Seigneur, se t rouve désormais placé sous la direction de la nature spirituelle, 
qu'on appelle également daivï prakrti, ou nature divine. Celui, donc, 
qui s'élève ainsi, en s'abandonnant à Dieu, la Personne Suprême, atteint le  
stade de mahâtmâ, de "grande âme" .  
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Rien ne distrait l'attention du mahâtma, rien ne l 'attire hors d e  Krgia, car ,  
avec une certitude absolue, i l  Le connaît comme la Personne Suprême et  ori
ginelle, Cause de toutes les causes, sans nul doute possible. Un mahatma se 
forme au contact d'autres mahatmas, purs dévots de Kmia ,  qui ne sont pas 
même attirés par les autres Formes du Seigneur, comme, par exemple, celle 
de Ma ha-Vigm, avec Ses quatre bras, et bien moins encore, il va sans dire, par 
les formes des <levas ou des hommes. Ils sont captivés uniquement par la 
Forme à deux bras de Kr�pa. Ils ne méditent que sur Kr�pa, qu'ils servent 
avec une constance sans défaut , dans la Conscience de Kr�pa. 

VERSET 14  

m �tffltf""..ijr itt �� {�: 1 
W(ijWij5f in- llffi ���� · " ' �" 

satatam kïrtayanto mam 
yatantas ca dr<:j.ha-vratii.I; 

namasyantas ca mam bhaktyii. 
nitya-yukta upasate 

satatam: toujours; kïrtayantaJ:i: chantant ; mam: Moi; yatanta!; ca: s'ef
forçant aussi pleinement ; drcfha-vratal;: avec détermination; namasyantal; 
ca: offrant leur hommage ; mam: à Moi ; bhaktya: avec dévotion; nitya
yuktii.1;: engagés perpétuellement ; upasate: adorent . 

TRADUCTION 

Chantant toujours Mes gloires, se prosternant devant Moi, grandement 
déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes magnanimes M'adorent éter
nellement avec amour et dévotion . 

TENEUR ET PORTEE 

Il ne suffit pas, pour faire un mahatma, d'apposer une étiquette sur un 
homme ordinaire . Le mahatma doit répondre à la description qu'en donne 
ce verset , c'est-à-dire n'avoir d'autre souci que de constamment chanter les 
gloires du Seigneur Suprême , Sri Kr�J)a. Par là ,  le mahatma se distingue des 
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impersonnalistes, car louer Dieu n'est pas autre chose qu'exalter Son Saint 
Nom, Sa Forme éternelle ,  Ses Attributs absolus et Ses Divertissements extra
ordinaires. Il faut glorifier le Seigneur sous tous ces aspects de Sa Personne ; 
le mahâtmâ est donc l'âme qui s'attache à la Personne Divine et Suprême. 
En aucun cas la Bhagavad-gïtâ décrit-elle ceux que séduit l'aspect imperson
nel du Seigneur, Je brahmajyoti, comme des mahatmas; Jeurs caractéristi
ques sont différentes, comme nous le verrons dans Je prochain verset .  Le 
mahatma s'engage constamment en diverses activités dévotionnelles, que dé
crit le Srïmad-Bhiigavatam: sravalJllm kïrtanam vi�!IO� smaralJllm, c'est-à
dire écouter et chanter les gloires de Vigm (et non celles de quelque deva ou 
être humain), ainsi que Le garder toujours présent à sa mémoire. Telle est l a  
vraie dévotion.  Le  mahatma est fermement déterminé à atteindre le  but  
ultime, à connaître la compagnie du Seigneur Suprême dans l 'un  des  cinq 
rasas spirituels et absolus ( l ). Dans ce but, i l  voue la totalité de lui-même
son mental, son corps et ses paroles, tout-au service du Seigneur Suprême, 
Sr ï Kr�r;ia. Telle est la pleine conscience de Kr�r;ia . 

Le service de dévotion comporte, parmi d'autres, certaines activités pres
crites; ainsi, jeûner certains jours, comme le onzième jour après la nouvelle 
et la pleine June (ekâdasï) , ou le jour commémorant l'avènement de  Kr�r;ia 
sur Terre . . .  Les grands âciiryas proposent de suivre ces règles à quiconque 
désire sérieusement être admis auprès du Seigneur Suprême, dans le  monde 
spirituel. Les mahâtmâs les observent strictement, ce qui leur assure 
d'at teindre le but désiré. 

Comme l'expliquait le second verset de ce chapitre , la pratique du service 
de dévotion est non seulement facile, mais aussi très joyeuse ; nul besoin 
d'ascèses ou d'austérités sévères. Qu'on soit grhastha, sannyâsï ou brahmaciirï, 
en quelqu'endroit du monde qu'on vive, on peut , sous la direction d'un 
maître spirituel qualifié, modeler sa vie sur le service de dévotion offert au 
Seigneur Suprême, et ainsi devenir un mahatma, une "grande âme". 

VERSET 1 5  

ij M"f � '1 "iii IC"f .. � �) lITWffif� 1 
l(�'=qif 'l� qm R�� 1 1 ��1 1  

< 1 )  Cf. I NTRODUCTION, p.xxvi. 
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jliâna-yaji'iena ciipy anye 
yajanto miim upiisate 

ekatvena pfthaktvena 
bahudhii visvato-mukham 

IX. 1 5  

ji'iana-yajfiena: en cultivant la connaissance : ca: auss i ;  api: certes; anye: 
d'autres: yajanta�: adorant ; miim: Moi;  upiisate: adorent ; ekatvena: dans 
l'unité : pfthaktvena: dans la dualité; bahudhii: diversi té ;  viSvata�-mukham: 
dans la forme universelle . 

TRADUCTION 

D'autres, qui cultivent le savoir, M'adorent soit comme !'Existence 

unique, soit dans la diversité des êtres et des choses, soit dans Ma forme 
universelle . 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset sert de complément à ceux qui le précèdent . Les mahatmas, 
Kr�r;ia vient de l'expliquer à Arjuna, sont ceux qui, purement conscients d e  
Kr�r.ia ,  ne vivent que pour Lui .  Cependant , il existe des ê tres qui ,  sans at 
teindre le  statut de mahâtmâ, adorent eux-aussi Kr�r;ia , de façons différentes. 
Certains d'entre eux ont déjà été décrits :  celui qui souffre , l ' indigent ,  le cu
rieux, l'homme qui cultive le savoir. Mais. à un niveau moins élevé 
encore , on distingue trois nouveaux groupes : 1 )  ceux qui, s'identifiant au 
Seigneur Suprême , rendent un culte à leur propre personne,  2) ceux qui 
adorent une forme de Dieu née de leur propre imagination,  et 3) ceux qui 
vouent leur culte à la visva-rüpa, la forme universelle du Seigneur Suprême. 
De ces trois catégories, la moins élevée , la plus abondante aussi, rassemble 
ceux qui ,  sous le t itre de "monistes", se prennent pour Dieu et , dans cet es
prit , rendent un culte à leur propre personne . Ce culte de soi-même, géné
ralement adopté par les impersonnalistes, compte néanmoins comme une ma· 
nière d'adorer Dieu, car, au moins, ceux qui l'adoptent ont conscience d'être 
une âme spirituelle et non un corps de matière ; ils ont au moins ce senti
ment . La seconde catégorie comprend les fidèles des devas, ou ceux qui, par 
pure imagination , considèrent toute forme comme étant celle du Seigneur.  
Et la troisième catégorie se compose des hommes qui, incapables de rien 
concevoir au-delà de notre univers, qui est aussi une forme du Seigneur . le 
regardent comme l'organisme . ! 'Etre Suprême. et lui rendent un cu lte .  
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VERSET 1 6  

3ft � �: �tti4(if\'f�� I 
iritsg:14(f(ët 1�t1'4�'4 RH� � Il � �  I l  

a ha riz kratur a ha riz yajfia� 
svadhâham aham au:j0dham 

mantra 'ham aham eviijyam 
aham agnir aham hutam 

459 

aham: Je; kratu�: le rituel ; aham: Je; yajfia�: sacrifice ; svadhâ: l'obla
tion: aham: Je:  aham: Je; au�adham: l'herbe médicinale; mantra�: vibration 
sonore spirituelle ; aham: Je; aham: Je; eva: certes ; ajyam: beurre fondu; 
aham: Je ;  agni�: feu ;  aham: Je;  hutam: offrande.  

TRADUCTION 

Mais c'est Moi qui suis le rite et le sacrifice, l'oblation aux ancêtres, 
l'herbe médicinale et le mantra. Je suis et le beurre, et le feu, et l'offrande. 

TENEUR ET PORTEE 

Le sacrifice appelé jyotinoma et celui du nom de mahâ-yajfia représen
tent tous deux Krg1a .  Le sacrifice offert aux ancêt res, aux habitants de 
Pitrloka, en vue de leur plaire, et qui  consiste en une oblation de beurre cla
rifié, reconnue alors comme une panacée, représente aussi Kr�va. Les mantras 
récités lors de tels sacrifices, et plusieurs préparations faites à partir de 
prod uits laitiers pour y être offertes, représentent aussi Kr�r.1a .  Le feu même 
du sacrifice représente Kr�va, puisqu'il constitue l'un des cinq élément s  ma
tériels composant Son énergie externe, dite "séparée", ou distincte. Bref, 
sous tous leurs aspects, les sacrifices recommandés dans la partie karma
kii!1<fa des Vedas représentent Kr�va. Or , quiconque s'est voué avec dévotion 
au service de Kr�va doit être considéré comme ayant accompli tous les 
sacrifices recommandés dans les Vedas. 



460 La Bhagavad-gïtâ telle qu 'elle est 

VERSET 17  

fqij l (+{� �'RfT imlT 'ffifT Âd 1+I6:: I 
� qf?tstiit'fil( � mir � �  l l �\91 1 

pitiiham asya jagato 
miitii dhiitii pitamahaf.z 

vedyam pavitram omkiira 
rk siima yajur eva ca 

IX. 1 7  

pitii: père ; aham: J e ;  asya: de ce ; jagataf.z: de l'Univers; mâta: mère;  
dhiita: support ; pitamahaf.z: le grand-père ;  vedyam: ce qui doit être su ; 
pavitram: ce qui purifie ; omkâraf.z: la syllabe om; rk: le !Jg-veda; siima: 
le Sâma-veda; yajuf.z: le Yajur-veda; eva: certes; ca: et .  

TRADUCTION 

De cet Univers, Je suis le Père, la Mère, le Soutien et I' Aïeul. Je suis 

l'Objet du savoir, le Purificateur et la syllabe om. Je suis également le 
!Jk, le SOma et le Yajus. 

TENEUR ET PORTEE 

Toutes les manifestations de l'Univers, mobiles et immobiles, provien
nent de différents agencements de l'énergie de Kr�l)a . Sous l'influence de 
l'énergie matérielle , la prakrti, nous créons divers liens avec les autres êtres, 
que nous considérons comme nos père, mère , grand-père, grand-mère, "créa
teurs" . . .  , alors qu'en fait ,  ils ne sont rien d'autre que l'énergie marginale 
de Krg1a, Ses parties intégrantes. Cela est vrai non seulement de notre père , 
de notre mère, mais également de leurs propres "créateurs" (que désigne, 
dans ce verset ,  le mot dhiita), c'est-à-dire notre grand-père, notre grand
mère, etc. Et en tant que tels, tous ces êtres représentent Kr�pa . En fait, 
parce qu'ils font partie intégrante de Kr�l)a, on peut dire de tous les êtres 
qu'ils représentent Kr�l)a. 

C'est , par suite, vers Knpa seul que convergent tous les Vedas. Et quel
que connaissance que nous souhaitions y puiser est donc, en fait ,  un pas de 
plus dans la compréhension de Kr�l)a . Mais la connaissance purificatrice qui 
nous aide à retrouver notre position véritable représente tout particulière-
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ment Krsna. Quant à celui qui désire comprendre tous les principes védi
ques, lui aussi fait partie intégrante de Km1a, et ainsi, Le représente. Enfin, 
parce que dans tous les mantras védiques, dans tous les hymnes que contien
nent les quatre Vedas (le SOma, le Yajus, le ljk et l 'Atharva), la vibration 
sonore spirituelle om, aussi appelée le prar:zava, ou l'orhkara, occupe une po
sition dominante, elle représente également }(rg1a. 

VERSET 1 8  

tffir� !fi: � f;rétm: � � 1 
snrcr: �: �if � ifht'4of.p'14( "'�" 

gatir bhartii prabhuf.z siik�ï 
niviisaf.z fara1:uuiz suhrt 

prabhavaf.z pralayaf.z sthiinam 
nidhiinam bïjam avyayam 

gatif.z: but ; bhartii: celui qui soutient ;  prabhuf.z: Seigneur; siik�ï: témoin ; 
niviisaf.z: demeure; farar:zam: refuge ; suhrt: l'ami le plus intime ; prabhavaf.z: 
création; pralayaf.z: dissolution ; sthiinam: base; nidhiinam: le lieu de repos; 
bïjam: semence; avyayam: impérissable . 

TRADUCTION 

Je suis le But , le Soutien , le Maître, le Témoin, la Demeure, le Refuge et 
lAmi le plus cher. Je suis la création et l'annihilation, la Base de toutes 

choses, le Lieu de repos et l'éternelle Semence. 

TENEUR ET PORTEE 

Cati désigne la destination qu'on s'est fixé . Or, bien que les gens l' igno
rent, le but ultime, c'est Km1a, et celui qui ne connaît pas Km1a s'égare, 
n'accomplit que de pseudo-progrès, partiels, ou même illusoires, "hallucina

toires" .  Beaucoup se donnent pour but de rejoindre différents devas, et, en 
appliquant de façon rigide les diverses méthodes prescrites pour se gagner 
leurs faveurs respectives, parviennent sur les planètes désirées, Candraloka, 
Süryaloka, lndraloka, Maharloka . . .  Or, toutes ces planètes, ou lokas, parce 
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qu'elles sont des créations d e  Kr�J)a , représentent Kr�J)a, tout e n  étant dis
tinctes de Lui .  Manifestations de l'énergie de Kr�J)a, elles Le représentent , 
mais, simultanément , elles ne constituent qu'une étape vers la réalisation de 
Km1a. Approcher les énergies de Kr�Qa, c'est venir à Lui indirectement ; 
mieux vaut donc L'approcher directement, en Personne, et ainsi s'épargner 
du temps et de l'énergie. Pourquoi prendre l'escalier et en gravir les marches 
une à une quand l'ascenseur peut directement nous amener au sommet? 

Tout repose sur l'énergie de Kr�Qa, et rien ne saurait exister sans l' Abri 
qu' il  représente. Il est le Maître Absolu, car tout Lui appartient ,  tout est 
soutenu par Ses énergies . Situé dans le cœur de chaque être , Il est le Témoin 
suprême. Nos demeures, nos pays, nos planètes, représentent aussi Kr�Qa. 
Refuge ultime, c'est auprès de Lui qu'il faut chercher abri si l'on désire 
être protégé ou mettre fin à ses souffrances. Lorsque nous avons besoin de 
protection , nous ne devons pas oublier que seule une force vivante a le pou
voir de protéger .  Kr�Qa, donc, est ! 'Et re Suprême, et en tant que Source de 
tous les êtres, en tant que Père suprême, nul ne pourrait être un meilleur 
ami, un plus grand bienfaiteur que Lui .  Sri Kr�Qa, Source originelle de la 
création, en Qui, une fois dissoute, elle trouve également son ult ime repos, 
est l'éternelle Cause de toutes les causes. 

VERSET 1 9  

tapiimy aham aham var�m 
nigrhrfamy utsrffimi ca 

amrtam caiva mrtyus ca 
�d asac ciiham arjuna 

tapiïmi: donne la chaleur ; aham: Je;  aham: Je; var�m: pluie ; .1?igrh�1ânzi: 
ret ient ; utsnam1: envoie; ca: et ;  amrtam: immortalité ;  ca: et ; eva: 
certes; mrtyu�: mort ; ca: et ; sat: être ; asat: non-être ; ca: et ; aham: Je;  
arjuna: ô Arjuna . 
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TRADUCTION 

Je contrôle la chaleur, la pluie et la sécheresse. Je suis l'immortalité, de 
même que la Mort personnifiée . L'être et le non-être, tous deux sont en 

Moi ,  ô Arjuna. 

TENEUR ET PORTEE 

Km1a,  grâce à Ses diverses énergies, diffuse chaleur et lumière par l'inter
médiaire du soleil et de la force électrique. C'est Lui également qui retient 
les pluies pendant l'été, pour ensuite,  la saison venue, permettre leur chute 
abondante .  li est l'énergie qui nous soutient en prolongeant la durée de 
notre vie, mais aussi la mort qui nous attend .  Si nous analysons ces nom
breuses énergies de Krg1a, nous voyons nettement qu'il n'existe pour Lui 
aucune distinct ion entre le matériel et le spirituel, qu'il est à la fois l'un et 
l'autre. Et une fois élevé dans la Conscience de Kr�tla, on ne les distingue 
plus soi-même ; on voit Kr�tla, et Kr�tla seul, en chaque chose. 

Kr�tla étant et le matériel, et le spirituel , li peut apparaître dans Sa gigan

tesque forme universelle, qui renferme toutes les manifestations matérielles, 
mais aussi dans Sa Forme originelle, à deux bras, dans Sa Forme de Dieu, la 
Personne Suprême, Syamasundara, plongé dans Ses Divertissements à 

Vrndavana, et jouant de la flûte. 

VERSET 20 

trai-vidyâ mâm soma-pâl;z püta-pâpâ 
yajflair invâ svargatim prârthayante 

te pw:zyam âsiidya surendra-lokam 
asnanti divyân divi deva-bhogân 

trai-vidyâl;z: ceux qui connaissent les trois Vedas; miim: à Moi ;  soma-pâl;z: 
ceux qui boivent le soma; püta: purifiés; pâpâl;z: péchés; yajflail;z: avec des 
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sacrifices; i�{Vii: après avoir adoré; svargatim: le passage aux planètes édé
niques ; priirthayante: prient ;  te: ils; pw:zyam: vertue ; asiidya: ayant jouis
sance de ; surendra: d'lndra ; lokam: monde; asnanti: jouissent de ; divyan: 
célestes; divi: sur les planètes édéniques; deva-bhogân: plaisirs des devas. 

TRADUCTION 

C'est indirectement qu'ils M'adorent, les hommes qui étudient les Vedas 
et boivent le soma, cherchant ainsi à gagner les planètes de délices. Ils 
renai�nt sur la planète d'lndra, où ils joui�nt des plaisirs des devas. 

TENEUR ET PORTEE 

Le mot trai-vidyii� désigne les trois Vedas (le Siima, le Yajus et le f!.k), et 
le brâhmava qui en possède la connaissance est appelé un tri-vedï. Ceux qui 
s'attachent à l'étude de ces trois Vedas gagnent un grand respect so.:ial ; 
mais hélas, un grand nombre de ces érudits ignorent le but même des études 
védiques. Pour les éclairer, Kr�va déclare ici être le But ultime des tri-vedïs. 
C'est-à-dire que les vrais tri-vedïs prennent refuge sous les pieds pareils-au
lotus de Kr�va et ,  pour Lui plaire, Le servent avec une dévotion pure. Ce 
service de dévotion commence par la récitation du mantra Hare Krgia, tout 
en s'efforçant de comprendre Kr�va tel qu'll est . Ceux dont l'étude des 
Vedas conserve un caractère officiel ,  se sentent malheureusement davantage 
attirés par les sacrifices aux différents devas, tel Indra , Candra . . .  Ce culte, 
certes, les purifie des souillures engendrées par les influences inférieures de 
la nature , et les élève jusqu'aux planètes édéniques, dans les systèmes plané
taires supérieurs (Maharloka, Janaloka, Tapaloka . . .  ) , où ils peuvent satis
faire leur désir de jouissance matérielle mille fois mieux que sur Terre. 

VERSET 21  
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te tam bhuktva svarga-/okam vi!aïam 
k�ï!le pu!lye martya-lokam vi!anti 

evam trayï-dharmam anuprapanna 
gatagatam kiima-kiim'il labhante 

465 

te: ils; tam: cela; bhuktva: jouissant de ; svarga-lokam: planètes édéni
ques; vi!alam: vastes; k�ï!le: étant épuisés; pu!lye: mérites; martya-/okam: 
la Terre des mortels; vi!anti: tombent ; evam: ainsi ; trayï: trois Vedas; 
dharmam: doctrines; anuprapannaJ:z: suivant ; gata-agatam: mort et nais
sance ; kiima-kiimaJ:z: aspirant aux plaisirs des sens; labhante: atteignent. 

TRADUCTION 

Quand ils ont joui de ces plaisirs célestes, quand leurs mérites se sont 
épuisés, ils reviennent sur cette Terre mortelle. Un bonheur fragile, tel est 
donc, après avoir suivi les principes des Vedas, le seul fruit qu'ils récoltent. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui s'élève aux systèmes planétaires supérieurs obtient une existen
ce plus longue et des facilités plus grandes pour en jouir, mais il ne peut y 
rester pour toujours. Epuisés les fruits de ses actes vertueux, il est renvoyé 
sur Terre. L'homme qui n'a pas atteint la perfectio!L du ,savoir, décrite dans 
le Vedânta-sütra par les mots janmady asya yataJ:z, ou qui, en d'autres mots, 
n'est pas parvenu à connaître Kr�Qa, Cause de toutes les causes, échoue dans 
sa tentative d'atteindre le but ultime de l'existence. Il se prend ainsi au piège 
du perpétuel va-et-vient entre planètes supérieures et planètes moins évo
luées, tantôt montant, tantôt redescendant, comme sur une grande roue. 
Plutôt que de gagner le monde spirituel, d'où il n'y a plus de possibilité de 
redescendre, il demeure prisonnier du cycle des morts et des renaissances, 
sur des planètes tantôt supérieures, tantôt inférieures. Aussi vaut-il mieux 
accéder au monde spirituel, pour y jouir d'une existence éternelle, dans la 
connaissance et la félicité absolues, sans risque de retour à l'existence maté
rielle, misérable. 

VERSET 22 
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ananyiîs cintayanto miim 
ye janiîl;z paryupiîsate 

te�m nityiîbhiyuktiîniîm 
yoga-k�emam vahâmy aham 

IX.22 

ananyiîl;z: nul  autre ; cintayantal;z: concentrant ; miim: sur Moi; ye: qui ; 
janiîl;z: personnes; paryupiîsate: adorent correctement ;  te�m: leurs; nitya: 
toujours; abhiyuktiîniim: é tablis dans la dévotion ; yoga-k�emam: besoins; 
vahiimi: apporte ;  aham: Je .  

TRADUCTION 

Mais ceux qui M'adorent avec dévotion, méditant sur Ma Forme absolue, 
Je comble leurs manques et préserve ce qu'ils possèdent . 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui ne peut vivre un instant hors de la Conscience de Kr�i:ia, sans 
servir avec dévotion le Seigneur, sans entendre et chanter Ses gloires, se 
souvenir de Lui, Lui offrir des prières et L'adorer, servir Ses pieds pareils-au
lotus et Lui offrir des services d'autres sortes, se lier d'amitié avec Lui et 
s'abandonner totalement à Lui,  celui-là ne peut que penser au seul Kr�i:ia, 
sans cesse, à chaque instant du jour et de la nuit . De tels actes sont infini
ment heureux et chargés de puissance spirituelle, si bien qu' ils mènent 
infailliblement le bhakta à la perfection de la réalisation spir ituelle. A ce 
point , il n'a plus de désir que pour vivre en la compagnie du Seigneur 
Suprême. Tel est le yoga. Grâce à la miséricorde du Seigneur , grâce à Sa 
clémente protection (k�ema), le bhakta ne retourne jamais à la vie matérielle. 
Le Seigneur l'aide à devenir conscient de Lui, conscient de Kr�i:ia, par le 
yoga, puis, quand il est parvenu à la plénitude de cette conscience, le protège 
en l'empêchant de sombrer à nouveau dans l'existence conditionnée, toute 
de misère. 

VERSET 23 
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ye 'py anya-devatâ-bhaktâ 
yajante Sraddhayânvitâ� 

te 'pi miim eva kaunteya 
yajanty avidhi-pürvakam 
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ye: ceux ; api: aussi ; anya: autres; devatâ: devas; bhaktâ�: dévots ;  
yajante: rendent un culte ;  Sraddhaya-anvitâ�: avec foi ;  te: i ls; api: aussi ; 
mâm: Moi ;  eva: même; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; yajanti: sacri
fient ; avidhi-pürvakam: d'une mauvaise façon . 

TRADUCTION 

Toute oblation qu'avec foi l'homme sacrifie aux devas est en fait destinée 
à Moi seul, ô fils de Kuntï, mais offerte sans la connaissance. 

TENEUR ET PORTEE 

K��l}a dit que ceux qui rendent un culte aux devas ne sont pas très intel
ligents, même si, indirectement , c'est Lui que par là ils adorent . En effet ,  
un  homme qui  arroserait l es  feuilles et les branches d'un arbre sans en arroser 
les racines, ou qui nourrirait les membres de son corps au lieu de son esto
mac, ferait preuve d'un bien médiocre savoir ou d'une grande négligence des 
lois naturelles les plus élémentaires. Les devas sont , pour ainsi d ire , diffé
rents fonctionnaires et ministres dans le gouvernement du Seigneur Suprême. 
Et de même qu'on doit suivre les lois établies par le chef du gouvernement ,  
et non par l es  fonctionnaires et les ministres, c'est au  Seigneur seul qu'il faut 
vouer son culte ; et par là même, les "fonctionnaires" et "ministres" du 
Seigneur seront immédiatement satisfaits. Les fonctionnaires et ministres 
sont appointés par le chef du gouvernement pour le représenter, et il est illé
gal de les soudoyer . Ainsi se traduit l ' idée qu'expriment , dans le verset , les 
mots avidhi-pürvakam : K��rya réprouve donc la vaine adoration des devas. 

VERSET 24 
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aham h i  sarva-yajflânâm 
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na tu miim abhijiïnanti 
tattveniïtas cyavanti te 

IX.24 

aham: Je ;  hi: sûrement ; sarva: de tous; yajfiiinüm: sacrifices: bhotkii: 
bénéficiaire ; ca: e t ;  prabhu�: Seigneur;  eva: aussi; ca: et : na: ne pas: tu: 
mais ;  miim: Moi ; abhijiînanti: connaissent ; tattvena: en réalité :  ata�: par 
suit e ;  cyavanti: tombent ; te: ils. 

TRADUCTION 

Car, Je suis l'unique Bénéficiaire et l'unique Objet du sacrifice. Or, ceux 
qui ignorent Ma nature véritable, absolue, retombent .  

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset fait directement allusion au fait que les Ecrit ures véd iq ues 
recommandent d ivers types de yajfifls ( sacrifices), mais que tous ont  pour 
but véritable de satisfaire le Seigneur Suprême. Le second chapitre de la 
Bhagavad-gïtii l 'affirme: le but de tous nos actes doit être la satisfaction de 
Yaj fia ,  ou Vi�i:iu;  et c'est l'obj ectif que vise le vari:ia�rama-dharma, la forn:e 
achevée de l'organisation sociale . Kr�i:ia. donc, affirme dans notre verset 
qu'étant le Maitre Suprême, Il est le Bénéficiaire légitime de tous les sacri
fices. Malgré tout , des gens peu sensés, ignorant ces vérités, rendent un culte 
aux <levas, en vue d'obtenir d'eux quelques bienfaits éphémères : mais cette 
voie ne les mène pas au but ultime de la vie, et ils ne réussissent ,  par là ,  qu'à 
sombrer dans l'existence matérielle. Même si l'on cherche à combler quelque 
désir matér iel, mieux vaut, à cette fin, prier le Seigneur Suprême, bien qu'il 
ne s' agisse pas là de pure dévotion, et ainsi atteindre l'objet  de nos désirs. 

VERSET 25 
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yiïnti deva-vratii deviïn 
pitfn yiïnti pirr-vratiï� 

bhütiïni yiïnti bhütejyiï 
yiïnti mad-yiïjino 'pi 1nüm 
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yiinti: atteignent ; deva-vratii�: ceux qui rendent un culte aux <levas; 
deviin: aux <levas: pitfn: aux ancêtres; yiinti: vont ; pit[-vratii�: ceux qui 
rendent un culte aux ancêtres; bhiitiini: aux spectres et aux autres esprits ;  
_viinti: von t :  bhiitejyii�: ceux qui rendent un culte aux spectres et  aux autres  
esprit s :  yiinti: vont ; mat: Mes;  yiijina�: dévots ;  api: aussi ; miim: à Moi .  

TRADUCTION 

Ceux qui vouent leur culte aux devas renaîtront parmi les devas, parmi 
les spectres et autres esprits ceux qui vivent dans leur culte, parmi les an
cêtres les adorateurs des ancêtres; de même, c'est auprès de Moi que vivront 
Mes dévots. 

TENEUR ET PORTEE 

Si on désire aller sur la lune, le soleil , ou toute autre planète, on peut le 
faire en suivant les règles védiques proposées à cet te fin .  Ces règles, la sec
t ion des Vedas t raitant de l'act ion intéressée, techniquement connue sous le 
nom de darf.a-paun;iamiis(. les expose en déta il , recommandant pour celui qui 
convo ite de se rendre sur une planète édénique, le culte du deva qui y 
règne. D'autres types de yaj1ïas permettront d'atteindre les planètes des 
pi tas (ancêtres) .  ou encore celles des esprits ,  pour a insi devenir un yak�. un  
rak� ou  un  pisaca ( l e  culte de s  pisacas. aujourd'hui pratiqué sous le nom de 
"magie noire", est complètement matérie l ,  bien que considéré comme spi
rituel par ses nombreux adeptes) . Mais adorer Dieu, la Personne Suprême, et 
Lui seul, comme le fait le pur bhakta ,  conduit aux planètes Yaikuttthas ou à 
Kr�i;ialoka . et ce ,  sans le moindre doute .  En effe t ,  comme le montre cet im
portant  verse t .  pourquoi le pur dévot du Seigneur n 'atteindrait -il pas la pla
nète de Vi�r)U ,  ou celle de Kr�tta , quand l'adorateur des devas, des pitiis ou 
des esprits obt ient de gagner leurs planètes respectives? Par malheur, un 
grand nombre d'hommes ignorent tout des planètes sublimes ou vivent Kr�tta 
et V i�r) u.  ce qui les contraint à tomber de leur position. Les impersonnal is
t es eux-mêmes sont forcés ,  un jour ou l'autre ,  de choir du brahmajyoti. 
Pour dépasser cette insuffisance , le Mouvement pour la Conscience de Kr�tta 
répand partout dans le mon de . à l 'humanité toute ent ière , cet enseignement 
sublime : que le simple chant , ou la simple récitat ion du mantra Hare Kr�tta 
peu t  mener l'homme à la perfection en cette vie même, e t  le reconduire 
"au foyer". en sa de meure première, clans le Royaume de Dieu. 
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VERSET 26 
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aj �g;q (ij '4 mf'r SP'C ij k'i '1 : I l �  q_ I l  
patram pu�pam phalarh toyam 

yo me bhaktya prayacchati 
tad aham bhakty-upahrtam 

asniimi prayatâtmana� 

IX.26 

patram: une feuil le ;  pu�pam: une fleur : phalam: un fruit : toyam: de 
l'eau ; ya�: quiconque :  me: à Moi ;  bhaktya: avec dévot ion ;  prayacchati: 
offre ;  tat: ceci ; aham: Je ;  bhakti-upahrtam: offert avec dévot ion:  afoiimi: 
accepte ;  prayata-iitmana�: de celu i  qui a une conscience pure . 

TRADUCTION 

Que l'on M'offre, avec amour et dévotion,  une feuille, une fleur, un fruit, 
de l'eau, et cette offrande, Je l'accepterai . 

TENEUR ET PORTEE 

Après avoir montré qu'il  est le Seigneur originel, le Bénéficiaire suprème 
et le véritable Objet de tous les sacrifices, Kmia révèle quelles offrandes I l  
désire Se voir présenter en oblation. Si , en  effet ,  nous désirons nous dévouer 
au Seigneur, par le service de dévorion, et a insi nous purifier pour at teindre 
le but de l 'existence, qui est j ustement le service d'amour absolu du Seigneur, 
la première chose est naturellement de savoir ce qu'il attend de nous. 
Celui qui aime Krg1a Lui offrira tout ce qu'il désire, et non , bien sûr, cc qui 
Lui déplaît ou ce qu'il n'a pas demandé . Aussi ne doit -on pas Lui offrir de 
viande ,  de  poisson ou d 'œufs, qu'il n'accepterait d 'ailleurs pas. En effet , le 
Seigneur indique clairement .  dans ce verset ,  les offrandes qu' i l  désire qu'on 
Lui fasse, et qu' i l  acceptera, comme Lui-même le confirme : une feu il le, un 
fruit ,  une fleur, de l 'eau .  S'il avait voulu viande ,  poisson ou œufs, li n'aurait 
pas manqué de le mentionner ' Aussi devons-nous comprendre qu' i l  n'accep
terait pas de telles offrandes. Légumes. céréales, fru its. la i t  et eau composent 
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une nourriture appropriée à l'être humain, et que recommande Knl)a Lui
même. Aucun autre aliment ne doit donc Lui être offert , puisqu'il le refuse
rai t .  Si l'on ne respecte pas Son désir , comment parler d'amour et de 
dévot ion pour Dieu? 

Srï KrHrn expliquai t ,  au verset t reize du troisième chapitre, que seuls les 
reliefs d'aliments offerts en  sacrifice sont  purs, et  propres à nourrir ceux qui 
cherchent à progresser vers le but de l'existence , pour finalement s'affranchir 
de l'engluement matériel . De ceux qui n'offrent pas leur nourriture en sacri
fice,  ajoutait-I l  dans ce même verset ,  on dit qu'ils ne mangent que du péché . 
En d'autres mots, chaque bouchée qu'ils avalent les enfonce plus profondé
ment dans les intricat ions de la nature matérielle. Par contre, préparer des 
plats végétariens simples et  savoureux, les offrir devant l'image de Kr�!la ou 
devant la Mûrt i ,  Sa Forme dans le t emple , en se prosternant et  en Le priant 
d'accepter notre humble offrande, voilà qui nous permet de progresser d'un 
pas sûr dans la vie, de purifier notre corps, de produirt: des t i ssus cérébraux 
plus fins, et  donc de clarifier nos pensées. Mais par-dessus tout , l 'offrande 
doit être faite dans un sent iment d'amour.  Car, Kr�va n'a nul besoin de 
nourriture, Lui qui possède déjà tout ce qui est , mais I l  accepte l'offrande de 
celui qui désire Lui plaire de cette façon .  Le facteur dominant , dans la pré
paration, dans la  présentat ion comme dans l 'offrande de tels mets,  l ' ingré
dient principal , est donc l'amour pour Kr�va. 

Le philosophe impersonnaliste ,  désireux de maintenir que !'Absolu n'est 
pas une personne, qu'il est donc dépourvu d'organes sensoriels, ne  peut 
comprendre ce verset de la Bhagavad-gîtii. Pour lui ,  i l  s'agit soit d'une méta
phore, soit d 'une preuve de la matérialité de Kr�l)a , qui énonce la Bhagavad
gîtii. Or, K��l)a , Dieu , le Seigneur Suprême,  possède des sens, spirituel s ;  e t  
il est d it de Ses Sens que chacun peut remplir l e s  fonctions de  tous l e s  autres. 
C'est ce qu'implique le qualificatif d'absolu attr ibué à Kmrn; s'il Lui man
quait les sens, co mment pourrait-on Le d ire Maître de toutes les perfections? 
Dans le septième chapitre ,  Kr�!la expliquait comment Il féconde la nature 
matérielle en y semant les êtres; or, cela s'accomplit sous l'action de Son 
seul regard . Et ici , nous pouvons comprendre que par le simple fait  d'enten
dre les mots d'amour prononcés par Son dévot lorsqu'il Lui présente son 
offrande, Il peut véritablement manger, goûter les aliments qu'on place de
vant Lui .  Il y a là un point t rès importan t ,  à b ien souligner :  parce que 
J<rgrn est absolu, que Son Sens de l'ouïe peut remplir les fonct ions de Son 
Sens du goût ,  le fait d'entendre, pour Lui ,  ne se distingue en rien du fait de 
manger ou de goûter .  Mais seul le  bhakta, qui, sans vaine interprétat ion,  
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accepte Kmia tel qu'il Se décrit Lui-même, peut comprendre que la Vérité 
Absolue puisse prendre de la nourriture et S'en délecter. 

VERSET 27 

�ùf't �mfü' tt�ùfq � � 1 

tf�q�ft.r �m ����� it'� " �\91 1  

yat karo�i yad asniisi 
yaj juho�i dadâsi yat 

yat tapasyasi kaunteya 
tat kuru�va mad arpaf}Om 

yat: quoi que ; karo�i: tu fasses; yat: quoi que ; asniisi: tu manges; yat: 
quoi que ; juho�i: tu offres; dadasi: tu donnes; yat: quoi que ; yat: quoi que ; 
tapasyasi: austérités que tu fasses ;  kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; tat: 
cela; kuru�va: fais: mat: à Moi; arpaf}Om: offrande. 

TRADUCTION 

Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies et prodigues, 
quelque austérité que tu pratiques, que ce soit pour Me l'offrir, ô fils de 
Kuntï . 

TENEUR ET PORTEE 

Il va du devoir de chacun d'organiser sa vie de façon à ne jamais oublier 
Km1a ,  quelles que soient les circonstances .  Tout homme doit travailler s'il 
veut maintenir l'âme unie au corps, et Kr�l).a recommande ici de le faire en 
pleine conscience de Lui ,  et de Lui offrir les fruits de son travail. Tout 
homme doit aussi manger pour vivre ; qu'il n'accepte alors pour nourriture 
que les reliefs de celle offerte à Kmia . Tout honune civilisé a encore le de
voir d 'accomplir des rites religieux ; qu'il les transforme donc en arcanii, 
c'est-à-dire qu'il les dest ine à Kr�l).a , comme Lui-même le recommande ici . 
Tout homme a également une tendance naturelle à faire la charité ; qu'on 
offre alors ses biens à Kr�r)a. selon So n propre conseil , en utilisant tout 
surplus de richesse à la propagation du Mouvement pour la Conscience de 

Krgia . Et puisque les gens, aujourd'hui ,  se montrent attirés par la médita-
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tion, qu'ils abandonnent la méthode silencieuse, impraticable de nos jours, 
et qu'ils adoptent la méditation sur Kr�va, par la  récitation continue, vingt
quatre heures par jour, du mantra Hare Kr�Qa sur un japa-mâ/a (chapelet de 
1 08 grains). Car, de celui qui pratique cette forme de méditation , le Seigneur 
affirme, dans le sixième chapitre,  qu'il est le plus grand des yogis. 

VERSET 28 

��m{tt ill�� •�: 1 
�HRTtr��oo Â� �� 1 1 �� 1 1  

subhiitubha-pha/air evam 
mok�yase karma-bandhanai� 

sannyiisa-yoga-yuktiitmâ 
vimukto mâm upai�yasi 

subha: bons; asubha: mauvais; phala*: résultats; evam: ainsi ; mok�yase: 
libre ; karma: action ; bandhanai�: emprisonnement ; sannyiisa: du renonce
ment ;  yoga: le yoga ; yukta-iïtmâ: ayant le mental fermement fixé sur ;  
vimukta�: libéré ; mâm: à Moi ;  upai�yasi: tu viendras. 

TRADUCTION 

Ainsi, tu t'affranchiras des suites de tes actes, tous, vertueux et coupables; 
par ce principe de renoncement, tu seras libéré et viendras à Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

Le terme yukta désigne l 'être qui agit dans la Conscience de Kr�va sous 
une direction supérieure . De façon plus technique, on emploie l'expression 
yukta-vairiigya, qu'explique en détail Rüpa Gosvamï . Aussi longtemps que 
nous vivons dans l'Univers matériel, dit -il , il nous faut agir, inévitablement . 
Cependant , lorsque l'action est accomplie pour Kr�va, et qu'on Lui en offre 
les fruits, elle devient yukta-vairiigya. Accomplie sous le signe du renonce
ment , elle clarifie le miroir du mental , et son auteur, en progressant sur la 
voie de la réalisation spirituelle, finit par s'abandonner tout entier à Dieu , la  
Personne Suprême, atteignant par là ,  te l  qu'également spécifié dans ce ver
se t .  la libération . Cette libération ne l'amène pas simplement à s'identifier 
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au brahmajyoti, mais, ce verset le souligne, elle le conduit auprès d u  Seigneur 
Suprême, sur Sa planète (miim upa�yasi: "Tu viendras à Mo i") .  I l  y a 
cinq degrés de libérat ion ( 1 ) ,  et ce verset précise que le bhakta qui sui t ,  tout 
a u  long de son existence ici-bas, les directives du Seigneur Suprême, s'élève 
jusqu'à pouvoir, après avoir quitté son corps, re tourner auprès de Lui,  pour 
vivre en Sa compagnie. 

Celui qui n'a d'autre désir que de dédier sa vie au service du Seigneur est 
le vrai sannyâsï . Il se considère toujours comme un serviteur éternel du 
Seigneur ,  en tout  dépendant de Sa volonté suprême. Ses moindres actes son t  
accomplis en vue d e  plaire au Seigneur, sont un service qu'il L u i  offre. I l  n e  
prête que peu d'attention aux actes intéressés ou aux devoirs prescrits, tels 
que les recommandent les Vedas, et sur lesquels un homme du commun est 
contrain t de régler sa vie. Pourtant, même si Je pur bhakta, pleinement 
absorbé dans le service du Seigneur, semble parfois agir à l'encontre des 
devoirs prescrits dans les Ecritures, il n'en est en fait r ien.  Les autorités 
vai�r;iavas d isent, à ce propos, que même le plus intelligent ne peut com
prendre les desseins e t  les actes du pur bhakta (vai�i:uivera kriyâ mudrâ 
vijfle na bujhayâ) .  Constamment engagé dans le service d u  Seigneur, toujours 
absorbé par la recherche de nouveaux moyens de Lui plaire, il doit être vu 
co mme parfaitement libéré, dans le présent et dans l'avenir. Son retour à 
Dieu est assuré. Il se situe, comme Knr;ia , au-delà de toute critique d'ordre 
matérialiste.  

VERSET 29 

«11rst ri"{ij!I ;r lt' �sfüt ;r ilrf: 1 
� � Q irf � iWf � �! �TQ;f� l i  �Q.. 1 1  

( 1 )  Les 5 formes d e  l ibération se définissent co m m e  su i t :  

i )  siïyujya-mukri: l a  libéra t io n  i m personnelle. q u i  co n s iste à s e  fondre d a ns 
le brah mojyoti. ( Le s  vai�ryavas n'acceptent jama is  c e l t e  fo r me d e  
libéra t ion ) :  

i i )  siilokya- mukri: celle q u i  d o nne d e  vivre sur l a  meme p la nète que le 
Seigneur; 

i i i )  siirüpya·mukri: celle qui donne les me111es t ra i ts  corporch que l e  Seig neur : 
iv ) siirHi-mukri: celle q u i  donne de j o u ir des mêmes opu lences que k 

Seigneur;  
v)  siimïpya- mukri: celle qui  donne d e  vivre en la compagnie d u  Seig neur.  
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samo 'ham sarva-bhüte�u 
na me dve�yo 'sti na priya!J 

ye bhajanti tu miim bhaktyii 
mayi te te�u ciipy aham 

47 5 

samal;i: égal envers tous; aham: Je ;  sarva-bhüte�u: tous les êtres; na: nul; 
me: Mien; dve�yal;i: haineux;  asti: est ; na: ne pas ; priyaly: cher;  ye: ceux;  
bhajanti: servent spirituellement ; tu:  cependant ;  miim: à Moi;  bhaktyii: 
avec dévot ion ; mayi: à Moi ; te: ces gens ;  te�u: en eux ; ca: aussi ; api: certes; 
aham: Je .  

TRADUCTION 

Je n'envie, Je ne favorise personne, envers tous Je suis impartial. Mais 
quiconque Me sert avec dévotion vit en Moi; il est un ami pour Moi, coinme 
Je suis son ami. 

TENEUR ET PORTEE 

On peut ici se demander pourquoi Kr�va, s'il est l'Ami de tous, impartial 
envers tous, montre un intérêt spécial à Ses dévots, qui sont toujours absor
bés dans Son service .  Mais il ne s'agit pas là de partialité, ou de parti pris: 
Son attitude est parfaitement naturelle . Dans l 'Univers matériel également , 
un homme, fût-il très charitable, accordera toujours une attention particu
lière à ses propres enfants. Ainsi, le Seigneur, qui reconnaît tous les êtres 
comme Ses fils, quelle que soit leur forme, subvient généreusement aux be
soins de tous, comme le nuage qui déverse sa pluie aussi bien sur le roc stérile 
que sur la terre, ou même sur l'eau;  mais Il  accorde néanmoins un soin par
ticulier à Ses dévots. 

Les bhaktas, dit ce verset ,  sont ceux qui, toujours absorbés dans la 
Conscience de Kr�IJa , vivent éternellement en le Seigneur , au niveau absolu, 
au.delà de la matière . L'expression même de "Conscienee de KnIJa" indique 
que les possesseurs d'une telle conscience sont de purs spiritualistes, vivant 
dans le Seigneur : mayi te, dit-II sans ambiguïté,  "en Moi". Ils sont en Lui, 
et le Seigneur, réciproquement, est en eux. Cela éclaire également le sens des 
mots :  "Je les récompense en fonction de leur abandon à Moi." (IV. 1 1 ) .  
Et cette réciprocité spirituelle vient de c e  que l e  Seigneur et Son dévot pos
sèdent tous deux la conscience . 
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Serti dans un anneau d'or, un diamant prend une apparence merveilleuse. 
L'éclat de l'or et celui du d iamant s'exaltent l'un l'autre . De même, le 
Seigneur et l'être distinct possèdent, chacun, un éclat éternel : le Seigneur est 
un d iamant, l'être enclin à Le servir, pareil à de l'or ; et leur union est admi
rable .  Dans leur état pur, les êtres distincts sont appelés "dévots du 
Seigneur", et de tels bhaktas, le Seigneur Se fait Lui-même le dévot . Sans 
cette réciprocité entre le Seigneur et Son dévot, il n'est pas question de per
sonnalisme. Cette relation, cet échange entre le Seigneur et l'ê tre d istinct , 
manque dans la philosophie impersonnaliste, mais non dans la personnaliste. 

On compare souvent le Seigneur à un arbre-à-souhaits, qui comble tous 
le!> désirs qu'on formule envers Lui .  Mais le verset nous éclaire un peu plus: 
Kr�i;ia Se penche spécialement vers Ses dévots, et cette attent ion spéciale 
manifeste la miséricorde toute particulière qu'il leur accorde . Il ne faudrait 
pas penser, toutefois, que le Seigneur répond ainsi aux sentiments de Ses 
dévots sous l'effet de la loi du karma. Leurs échanges relèvent du niveau 
spirituel et absolu, où ils vivent. Le service de dévotion offert au Seigneur 
n'a rien d'une activité matérielle, il appartient au monde spirituel, où règnent 
�ternité, connaissance et félicité . 

VERSET 30 

3lfq. �i(1.,...1?r lf� '41'4;writlft� 1 
��f4Pijot{:('f+i(Jot{€(i'ITTfT f{ �: I l� o i l  

api cet suduriiciiro 
bhajate mam ananya-b/Wk 

siidhur eva sa mantavyafz 
samyag vyavasito hi satz 

api: en dépit de ; cet: bien que; suduriiciirafz: celui qui commet les actions 
les plus abominables; bhajate: engagé dans le service de dévot ion ; mam: à 
Moi ;  ananya-b/Wk: sans déviation ; siidhufz: saint ; eva: certes: safz: il ; 
mantavyafz: doit être considéré ; samyak: complètement ; vyavasitafz: situé: 
hi: certes; safz: i l .  
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TRADUCTION 

Commettrait-il les pires actes, il faut voir quiconque est engagé dans le 
service de dévotion comme un saint homme, car il est sur la voie parfaite. 

TENEUR ET PORTEE 

Le terme suduracaro est ici d'une grande importance : tâchons de le bien 
comprendre. Deux lignes d'action distinctes s'offrent à l 'être conditionné: 
l'une qui correspond à son état conditionné, l'autre à son état originel .  
La première comprend les actes en  rapport avec l'existence matérielle ,  e t  
qu'on qualifie de  "conditionnés" : préserver son corps, suivre les lois de la  
société , de  l 'Etat , etc . ,  actes que même les bhaktas accomplis exécutent . 
Mais, ceux-ci, pleinement conscients de leur nature spirituelle, ont de plus, 
avec le service dévotionnel qu'ils offrent au Seigneur,  dans la Conscience de 
Km1a, des activités purement spirituelles et absolues, en accord avec leur 
fonction originelle, naturelle et éternelle, activités techniquement connues 
sous le nom même de "service de dévotion" .  

Dans l'état conditionné, le service de Dieu e t  l e  service d u  corps, le ser
vice dévotion ne! et le service "conditionné", parfois suivent des voies paral
lèles, et parfois s'opposent .  Aussi, dans la mesure du possible, le bhakta 
prend-il bien garde de ne rien faire qui  puisse rompre l'équilibre de sa saine 
condition;  il sait que la perfection de ses actes dépend de sa réalisation 
progressive de la Conscience de Krsna . I l  arrive parfois qu'un bhakta accom
plisse tel ou tel acte qui, dans un cadre social ou politique donné, puisse 
sembler fort répréhensible, mais cette "chute", temporaire, ne le disqualifie 
nullement.  Le Srïmad·Bh'ëigavatam dit  en effet,  à ce propos, que si un hom
me dont tout l'être est absorbé par le service absolu du Seigneur Suprême 
s'oublie et commet une faute, le Seigneur, en son cœur, le relève, "l'embellit" , 
et lui pardonne son erreur, si grande soit-elle . La puissance de contamina
t ion de la matière est si grande que même un yogï totalement absorbé dans 
le service du Seigneur peut parfois être ensorcelé par elle ; mais la Conscien
ce de Krg1a , de son côté, possède un pouvoir tellement supérieur qu'elle le 
remet aussitôt de sa chute . La voie du service de dévotion ouvre donc tou
jours sur la réussite. Et, nul ne devrait condamner un bhakta pour avoir 
accidentellement dévié du sentier idéal car, comme l'explique le prochain 
verset , il ne connaîtra plus ces écarts dès qu'il sera complètement établi dans 
la  Conscience de Kr�l)a. 
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I l  faut donc garder à l'esprit qu'un être établi dans la Conscience de Kr�1,1a , 
récitant avec détermination le mantra Hare Kr�1,1a, Hare Kr�1,1a, Kr�1,1a Kn1,1a , 
Hare Hare I Hare Rama, Hare Râma, Râma Râma, Hare Hare , se situe tou
jours au niveau absolu,  même en cas de rechute fortuite ou accidentelle. 

Les mots sadhur eva, "il est un saint homme", sont empreints d'une solen
nité particul ière ; ils préviennent les abhaktas de ne pas rai ller un dévot du 
Se igneur pour une défaillance occasionnelle , mais bien de toujours le voir 
comme saint , ce qu'appuie encore davantage le mot mantavya�1. Celui qui 
n'observe pas cette règle et  manque de respect à l 'égard du bhakta pour avoir 
trébuché par accident , va contre l'ordre du Seigneur Suprême . L'unique 
qual ification requise du bhakta est d'ê tre inflexiblement et exclusivement 
engagé dans le service de dévot ion . 

Les taches que l'on peut remarquer sur la lune ne ternissent en rien son 
éclat .  De même chez le bhakta :  un écart accidentel de la voie de sainteté ne 
peut le rendre abominable. I l  ne faudrait pas, cependant ,  tomber dans 
l'excès contraire, et conclure qu'un dévot du Seigneur peut, dans le cadre du 
service dévotionnel absolu,  commettre toutes sortes d'actes répréhensibles : 
notre verset ne parle que d'erreurs accidentelles, dues à la force terrible des 
influences matérielles. Servir Km1a avec dévot ion , c'est en quelque sorte dé
clarer la guerre à l 'énergie illusoire, et tant qu'il n'est pas assez fort pour re
pousser les assauts de mâyâ , le bhakta risque de connaître des chutes acci
dentelles. Mais, comme nous l'avons déjà dit ,  tout danger sera écarté dès 
qu'il aura acquis la résistance nécessaire. Nul ne doit donc s'appuyer sur ce 
verset pour  se livrer à des actes infâmes en se considérant toujours comme un 
dévot du Seigneur.  Ne pas s'améliorer dans son comportement malgré la 
pratique du service de dévotion témoigne d'un défaut de conscience 
spirituelle . 

VERSET 31 

f� � lilitt�it1 ��Rr f;f'�ftr 1 
tiÎ�tt stfü�t�ftfü ;rf{ �: SfO(�ttfü I l � � I l  

k�ipram bhavati dharmiitmii 
1asvac-chiintin1 nigacchati 

kaunteya pratijiinïhi 
na me bhakta�1 pra�wsyati 
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k�ipram: très b ientôt ; bhavati: devient ; dharma-iitmii: juste;  §asvat
santim: paix durable ;  nigacchati: obtien t ;  kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 

pratijânïhi: déclare droitement ;  na: jamais; me: Mon ; bhaktaly dévot ; 
pral}ll!yati: périt . 

TRADUCTION 

Rapidement, il devient sans reproche et trouve la paix éternelle. Tu peux 
le proclamer avec force, ô fils de Kuntï, jamais Mon dévot ne périra. 

TENEUR ET PORTEE 

Ne nous méprenons pas sur le sens de ce verset.  Le Seigneur, dans le 
septième chapitre , enseignait que celui qui agit de vile manière ne peut deve
nir Son dévot . Or ,  quiconque n'est pas un dévot du Seigneur se t rouve, par 
là même, dépourvu de toute qualité. Comment,  dès lors, peut-on être un pur 
bhakta si ,  par accident ou par intention , on agit de façon abominable, tel  un 
mécréant? Les mécréants, ainsi que les décrivait le septième chapitre, ne 
s'offrent jamais au service du Seigneur, et sont , comme le confirme le 
Srïmad-Bhiigavatam, entièrement dépourvus de qualité . Mais, le bhakta ,  par 
contre, engagé dans le service du Seigneur selon les neufs voies mentionnées 
précédemment ( 1 ) ,  procède à une purification qui enlève de son cœur toute 
souillure matérielle. Il garde le Seigneur Suprême en son cœur et se voit ainsi 
tout naturellement lavé de la souillure de ses péchés. En pensant constam
ment à Lui, il retrouve sa pureté naturelle . Grâce au souvenir constant de la 
Personne Suprême, la purification habite le cœur même du bhakta ,  et celui
ci n'a donc nul besoin d'accomplir les rites purificatoires prescrit s  dans les 
Vedas pour les hommes qui choient d'une position élevée. Pour se protéger 
de toute chute accidentelle et ainsi s'affranchir à jamais de toute souillure 
matérielle , le bhakta n'a qu'à réciter ou chanter sans cesse le mahâ-mantra :  
Hare Kr�l)a,  Hare Kmia, Kmia Kr�l)a, Hare Hare / Hare Râma , Hare Rama, 
Rama Râma , Hare Hare . 

VERSET 32 

iri ft: 1JT� ��Îfsfq �: q1q.fti1"1: 1 
���"l•�� �sfif�mttfff n �� 1 1  

1 1  J C.f. No t e  p .  1 5 8 .  
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miïm hi partha vyapasritya 
ye 'pi syu� piipa-yonayat1 

striyo vaifyiis tathii füdriis 
te 'pi yiinti pariim gatim 

IX.32 

miïm: à Moi; hi: certes ;  piirtha: ô Arjuna, fils de P.rthâ :  vyapiifritya: pre
nant particulièrement refuge en; ye: quiconque ; api: aussi ; syu�: devient : 
piipa-yonaya�: né d'une famille inférieure ; striya�: femmes;  vaifyii�:  mar
chands;  tathii: auss i ;  füdriï�: hommes de basse classe ; te api: même eux : 
yanti: vont ;  param: suprême ; gatim: dest ination . 

TRADUCTION 

Quiconque en Moi prend refuge, ô fils de f>rthâ, fût-il de basse naissance, 
une femme, un vai�ya, ou même un Südra, peut atteindre le but suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême dit clairement ici qu'on ne fait , dans le service de 
dévotion, aucune différence entre gens de haute naissance et gens de basse 
naissance . De telles divisions existent bien au niveau matérie l .  mais ne s'ap
pliquent pas au niveau spirituel de la dévotion au Seigneur.  Ainsi, tout le 
monde peut atteindre le but suprême . Le Srïmad-Bhiigavatam affirme que 
même les hommes les plus bas, les carcf.alas. ou mangeurs de chiens, peuvent 
s'élever s'ils entrent au contact d'un pur bhakta .  Le service de dévotion et 
les direct ives d'un pur dévot du Seigneur ont une force telle qu'i ls peuvent 
purifier tout homme : et tous, sans distinction de rang ou de classe, peuvent 
y adhérer. Le plus simple des hommes peut centrer sa vie sur les instruct ions 
d'un pur bhakta et ainsi devenir purifié . 

Selon les gui:ias qui les influencent , les hommes se divisent en diverses ca
tégories: les brâhmai:ias, ou ceux que gouverne la Vert u :  les k�atriyas. ou 
ceux que domine la Passion ; les vai�yas, ou ceux sur qui agissent à la fois 
la Passion et l' ignorance : les füdras, ou ceux qu'enveloppe l ' ignorance . 
Plus bas se trouvent les ca�1cj.iïlas. issus de familles so uillées par le péché.  Gé
néralement , ceux qui naissent dans une famille de très basse condition sont 
rejetés par les groupes supérieurs: or ,  même eux peuvent , par la puissance 
du service de dévotion et celle du pur bhakta .  att eindre la perfec t ion ult ime. 
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I l  fau t ,  pour cela, faire de KrHia le centre de son existence, et s'abandonner 
complètement à Lui .  Alors, o n  peut dépasser, et  d e  beaucoup,  l e s  plus 
grands parmi les jrïânïs et les yogïs .  

VERSET 33 

ft �'1itÎman: � � <l::ït.f"l«t� 1 
afM{(4+4�� �t� ��l<l �l l ��  1 1  

kim punar brâhmaf}i17;i pw;yâ 
bhaktâ râjar�yas tathâ 

anityam asukham lokam 
imam prâpya bhajasva mâm 

kim: combien:  puna�: encore ; brâhmai;uï�: bràhmai;ias ;  pw;yâ�: ju stes ;  
bhaktâ�: bhaktas ;  râjar�ya�: saints roi s ;  tathâ: aussi ; anityam: temporaire ; 
asukham: de misère : lokam: monde ; imam: ce ; prâpya: gagnant ; bhajasva: 
servent avec amour;  mâm: à Moi . 

TRADUCTION 

Que dire alors des brâhmai;ias, des justes, des bhaktas et des saints rois, 
qui , en ce monde éphémère , en ce monde de souffrances, Me servent avec 
amour et dévotion . 

TENEUR ET PORTEE 

L'Univers matériel abrite de multiples catégories d'hommes, mais il ne re
présente un l ieu de félicité pour aucun d'entre eux,  comme l'indique notre 
verset (anityam asukhan1 lokam ) : ce monde éphémère , règne de la souf
france , n'est considéré habitable par aucun homme sain d'espri t .  Toutefois ,  
s'il est  provisoire et si la douleur y domine , comme le déclare le Seigneur,  
nous pouvons compren dre , à la lumière de la Bhagavad-gïtâ, qu'il n'est pas 
faux pour autant , malgré ce qu'en disent certains philosophes, les moins 
importan t s  en part icu lier . Car , il existe une différence fondamentale entre 
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faux et provisoire . Mais �u-delà de cet Univers temporaire et m isérable ,  il 
est un autre monde , éternel et plein de félicité .  

Arjuna est  issu d'une famille sainte et royale : cependant , à lu i  aussi le 
Seigneur ordonne : "Sers-Moi avec amour et dévotion , et reviens vite en Mon 
Royaume, ta vraie demeure." Nul ne doit rester en ce monde temporaire, 
l ieu de souffrances ,  mais plutôt rechercher la compagnie int ime du Seigneur 

Suprême, et ainsi connaî tre le  bonheur éternel . Le service de dévot ion est 
seul capable de résoudre tous les problèmes de toutes les classes d'hommes: 
aussi chacun doit-il adopter la Conscience de Kr�l)a, et ainsi rendre sa vie 
parfaite .  

VERSET 34 

man-manii bhava mad-bhakto 
mad-yiijï miim namaskuru 

miim evai�yasi yuktvaivam 
iitmiinam mat-pariiyar:zati 

mat-manii�1: pensant toujours à Moi ;  bhava: deviens; mat: Mon ; bhaktah: 
dévot ; mat: Mon ; yiijï: celui qui adore ; miim: à Moi ; namaskuru: offre ton 
hommage: miJm: à Moi; eva: complè tement : e�yasi: tu viend ras: yuktvii 
evam: étant absorbé : iitmiinam: ton âme; mat-pariiya�za�1: d évouée à Moi .  

TRADUCTION 

Emplis toujours de Moi ton mental , deviens Mon dévot ,  offre-Moi ton 
hommage et voue-Moi ton adoration . Parfaitement absorbé en Moi, certes tu 
viendras à Moi . 

TENEUR ET PORTEE 

Cc verset donne clairement la Conscience de Kr�l)a pour le seul moyen 
d'échapper aux griffes de la nature matériel le , source de contamination. Il 
précise , en outre , que toute dévotion , tout service, doivent être offert s à 
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Kr�f.la, Dieu, la Personne Suprême.  Mais des commentateurs sans scrupules 
en trahissent malheureusement le sens, pourtant si évident , et mènent ainsi 
leurs lecteurs à des conclusions inadmissibles. l is ignorent qu'aucune d iffé
rence n'existe entre Kr�l)a et Son Mental . Kf�l)a n'a rien d'un homme ordi
naire : I l  est la Vérité Absolue . Son Corps, Son Mental et Lui-même sont Un 
et absolus. Cette vérité se trouve confirmée par le verset suivant du Kürma 
Pura�w. que cite Bhaktisiddhânta Sarasvatï Gosvamï dans son Anubhii�ya, 
ses enseignements sur le Caitanya-caritamrta, en rapport avec les versets 
quarante et un à quarante-huit du cinquième chapitre de la section Adi-lïlii: 
deha-dehi-vibhedo 'yam nesvare vidyate kvacit, à l'effet qu'en Km1a, le 
Seigneur Suprême, aucune dist inction n'existe entre Son Corps et Lui-même. 
Cependant , nos commentateurs d'occasion,  parce qu'ils ignorent la science 
de Krn1a, Le voilent en séparant Sa Personne de Son Mental et de  Son Corps. 
l is nagent dans l ' ignorance la plus complète , mais i ls ne t irent pas moins un 
profit sans scrupules de l 'erreur où ils plongent leurs lecteurs. 

Certains êtres démoniaques pensent aussi à Kf�l)a, mais dans l'envie : 
ainsi du roi Kamsa ,  l'oncle de Kr�l)a,  qui pensait constamment à Lui, mais en 
tant que son ennemi . I l  était rongé par l'ango isse , méditant sans répit sur le 
moment que choisirait Kr�l)a pour venir le tuer. Mais cette sorte d'absorp
t ion en le Seigneur ne peut être d'aucune aide : c'est avec amour et dévot ion 
qu'il faut penser à Kr�1.1a ; telle est la bhakt i .  l i  faut donc sans cesse appro
fondir notre connaissance du Seigneur, laquelle ,  pour engendrer un senti
ment favorable à Son égard , doit être acquise auprès d'un maî t re qualifié .  
Kr�f.la, nous l'avons maintes fois expliqué , est  Dieu,  la Personne Suprême:  
Son Corps est  é ternel, tout de connaissance et de fél icité,  ent ièrement spiri
tuel , en r ien matér iel .  Et c'est en discutant ainsi ,  favorableme nt , de Sa 
Personne qu'on pourra devenir un bhakta .  Autrement. nos efforts pour le 
connaître par l'approche de mauvaises sources s'avérera infructueux. 

I l  faut donc concentrer son mental sur la Forme originelle et éternelle de 
K��l')a ,  et , gardant en son cœur la  conviction absolue qu'il est le Suprême, 
L'adorer .  li existe ,  en Inde, des milliers de temples consacrés à l'adoration 
de Kr�l)a, et  où l'on pratique le service de dévot ion. Cette adorat ion impli
que qu'on rende son hommage au Seigneur, qu'on incline la tête devant la 
Mürt i ,  et qu'on engage tout son être -le corps, le mental, les actes . . .  -dans 
Son service .  Ces pratiques permet tent à l'homme de se fixer sans défaillance 
sur Km1a e t ,  finalement , de gagner Sa Demeure, Kr�l)aloka .  I l  faut s'engager 
dans le service de dévot ion sous ses neuf formes, en commençant par 
écouter et chanter les gloires de Kr�f.la, sans jamais se laisser égarer par des 
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commentateurs sans scrupules. Car, le service de dévotion pur est le sommet 
de tous les achèvements de l'homme . C'est lui qu'ont décrit les septième et 
huit ième chapitres, en le distinguant du yoga de la connaissance, du yoga 
"mystique" et de l'action intéressée. Ceux qui ne sont pas encore parfaite
ment purifiés, ou sanctifiés, peuvent être attirés par des aspects  partiels du 
Seigneur, comme le brahmajyoti, le Brahman impersonnel , ou le Paramatmâ, 
mais le pur bhakta , lui, s'engage directement dans le service du Seigneur 
Suprême. 

Un très beau poème dédié à Krg1a énonce clairement que ceux qui vouent 
leur culte aux devas font preuve de la plus basse intelligence, sans compter 
qu'ils ne gagneront jamais ainsi la Faveur suprême, Kr�l)a . Le bhakta,  même 
si , par moments, au stade de néophyte ,  il s'écarte de la norme spirituelle, 
doit être reconnu comme supérieur à tout autre philosophe ou yogî ; car, 
il faut comprendre que celui qui s'absorbe pleinement dans la Conscience de 
Kr�l)a est l'homme saint par excellence . Peu à peu, ses écarts accidentels de 
la voie dévotionnelle s'amoindrissent , et il atteint  bientôt , sans que le moin
dre doute soit possible , l'entière perfection. Alors, il ne court plus aucun 
risque de chute, ou d'écart , puisque le Seigneur en Personne prend soin de 
Son pur dévot .  Donc , tout homme d'intelligence devrait directement adop
ter la Conscience de Kr�pa, pour ainsi vivre heureux ici-bas, et finalement 
obtenir la Récompense suprême, Kr�pa. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le neuvième 
chapitre de la Srîmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "Le plus secret des savoirs ". 



DIXIEME CHAPITRE 

Les gloires de I' Absolu 

VERSET 1 

�+1•1€11a€11� 1 
"{tf � �it � lt' wt €('�: 1 
tl�S{ �UWi €f'�"î.flfff f�êfil+tflJT 1 1  t I l  

srï bhagavân uvâca 
bhüya eva mahâ-bâho 

S(!JU me paramam vacalJ 
yat te 'ham prïyamii'}âya 

vak�yâmi hita-kiïmyayiï 

srï bhagavân uvâca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; bhüyalJ: encore;  eva: 
certes ;  mahâ-bâho: ô Arjuna aux-bras-puissants; Sf'}U: écoute seulement ; 
me: Mon ; paramam: suprême ; vacalJ: enseignement ; yat: ce qui ; te: à toi ;  
aham: J e ;  prïyamii'}âya: t e  considérant comme t rès cher :  vak�yâmi: dit ; 
hita-kâmyayâ: pour ton bénéfice. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Suprême dit : 
Encore une fois, ô Arjuna aux-bras-puissants, Mon ami très cher, écoute 

Ma parole suprême, dite pour ton bien, et qui t'apportera la joie . 

TENEUR ET PORTEE 

Parâ�ara Muni donne du mot parama la définition suivante : celui qui 
possèd<!, dans leur plénitude, les six perfections-beauté, richesse, renommée, 
puissance , sagesse et renoncement-c'est-à-dire Dieu, la Personne Suprême. 
Parâ�ra Muni, comme tous les sages de sa dimension , a reconnu en Krgrn 
cette Personne Suprême, qui, durant Son séjour sur Terre , laissa paraî tre 
aux yeux du monde toutes ces perfections. Kr�l)a a déjà décrit , commençant 
dès le septième chapitre, Ses diverses énergies ainsi que leurs fonctions, afin 
de donner à l'homme une foi profonde en la voie dévotionnelle, ce que 
visait plus particulièrement le chapitre précédent .  li offre maintenant, dans 
ce chapitre, une connaissance plus intime encore de Ses gloires et de Ses 
Actes sublimes, et continue d 'entretenir Arjuna de Ses manifestations et de 
Ses gloires diverses. 

Plus on entend parler de ! 'Etre Suprême, et plus on gagne de fermeté 
dans Je service de dévotion. Aussi doit-on toujours, en la  compagnie de Ses 
dévots, écouter les louanges du Seigneur, et stimuler ainsi notre dévotion. 
Seuls les hommes assoiffés de la conscience de Kr�l)a peuvent prendre part, 
parmi les bhaktas, à cette glorification du Seigneur. Pour les abhaktas, 
c'est chose impossible . Et ici, Kr�l)a J'exprime clairement : c'est parce 
qu'Arjuna Lui est très cher que , pour son bien , l i  va l'entretenir de Ses 
glo ires .  

VERSET 2 

if Î{ �: ij(•(ili 1: 31ll� if l{{�tr: 1 
�l'4tfà:R � 1{{fl11ff :q �i�: 1 1 ' 1 1  

na me vidu� sura-gaifa� 
prabhavam na mahar�ya� 

aham âdir hi devânâm 
mahar�ïifam ca sarva§a� 
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na: jamais ;  me: Mes; vidu�:  connaissent ; sura-gal;üi�: <levas; prabhavam: 
gloires; na: jamais; mahar�ya�: grands sages; aham: Je suis; iidil:i; l'origine;  
hi: certes; deviinam: des <levas; mahar�ïl;üim: des grands sages; ca: aussi; 
sarva§a�: à tous les égards. 

TRADUCTION 

Ni les multitudes de devas, ni les grands sages ne connaissent Mon origine, 
car en tout, Je suis des uns comme des autres la Source. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr?va est le Seigneur Suprême, la Cause de toutes les causes, et nul ne Le 
dépasse . Cet enseignement de la Brahma-samhitii est ici corroboré par le 
Seigneur en Personne, qui déclare être la Source de tous les sages. Or, 
affirme le Srïmad-Bhâgavatam, ni les <levas ni les sages ne peuvent vraiment 
comprendre Kr�l)a, Son Nom,  Sa personnalité . Que dire alors des prétendus 
érudits de notre insignifiante planète? Nul ne sait voir pourquoi le Seigneur 
Suprême vient sur Terre, tel un homme ordinaire , et Se comporte d'une 
façon tout à la fois commune et,  pourtant, extraordinaire. C'est que la quali
té requise pour connaître Kr?va n'est pas l'érudition; la preuve en est que 
même les <levas et les grands sages ont failli dans leurs tentatives de Le 
connaître par la spéculation intellectuelle . Car leurs spéculations, limitées 
par des sens imparfaits, même si elles peuvent les conduire jusqu'à l'imper
sonnalisme, jusqu'à comprendre que Dieu n'est pas issu des trois gul)aS, ou 
même à donner de Lui certaines définitions imaginaires, jamais ne leur per
mettent de connaître Sa vraie nature . 

Kmrn, par un certain biais, enseigne que si un homme désire connaître la 
Vérité Absolue, il lui faut savoir reconnaître qu'il est Dieu, la Personne 
Suprême, !'Etre Absolu. Car , même si on ne peut percevoir la présence per
sonnelle du Seigneur inconcevable, li n'en existe pas moins pour autant . On 
peut d'ailleurs, par la simple étude de Ses paroles dans la Bhagavad-gïtii et le 
Srïmad-Bhiigavatam, comprendre la nature de Kf?l)a , éternelle, toute de 
connaissance et de félicité .  Cependant, si l'on reste conditionné par l'énergie 
inférieure de Dieu , on pourra peut-être concevoir le Brahman impersonnel, 
mais jamais la Personne Suprême, que l'on ne réa!ise qu'au niveau spirituel 
pur. 

Kr?va descend sur Terre par Sa grâce immotivée pour les élucubrateurs de 
toutes espèces, pour aider la grande masse des populations formées d'hom-
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mes incapables de comprendre Sa véritable nature . Mais l'énergie matérielle 
les souille tous à tel point qu'en dépit de Ses Actes merveilleux, i ls persistent 
à croire que le Brahman impersonnel est l 'aspect suprême de Dieu.  Seuls les 
bhaktas, totalement voués au Seigneur Suprême , peuvent , par Sa grâce, com
prendre qu' i l  n'est nul autre que Krgia. Ils ne se soucient point du Brahman , 
l 'aspect impersonnel de Dieu ;  leur foi et leur dévotion les amènent à s'aban
donner aussitôt aux pieds du Seigneur Suprême , Kw1a, e t ,  de par Sa grâce 
immotivée , i ls  parviennent à Le comprendre. Cela n 'est possible à nul autre . 
Aussi les grands sages s'entendent-ils sur la définition de I' Absolu,  qu'on 
nomme aussi atmii: Celui que nous devons adorer. 

VERSET 3 

yo mam ajam aniidim ca 
vetti loka-mahe1varam 

asammücj.haJ:t sa martye�u 
sarva-piipaiJ:t pramucyate 

yaJ:t: quiconque ; mam: à Moi ; ajam:  non né ; aniidim: sans commence
ment ; ca: aussi ; vetti: connaît ; loka: les planètes; mahe1varam: maître su
prême ; asammüçlhaJ:t: sans nul doute ; saJ:t: il ; martye�u: parmi ceux qui sont 
sujets  à la mort ; sarva-piipaiJ:t: de toutes les suites des péchés ;  pramucyate: 
est dél ivré . 

TRADUCTION 

Qui Me sait non né, sans commencement, le Souverain de tous les 
mondes, celui-là, sans illusion parmi les hommes, devient libre de tout péché. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme le mentionnait le septième chapitre , ceux qui essaient d 'atteindre 
à la réalisation spirituelle ne sont pas des hommes ordinaires; i ls s'élèvent 
au-dessus des millions d'êtres qui n 'en ont pas même conscience . Mais parmi 
ceux qui s'efforcent de connaître leur identité spirituelle ,  celui qui parvient 
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à comprendre que Kr�1:rn est Dieu,  la Personne Suprême, le Non-né, Posses
seur de tout ce qui est , cet homme connaît la réalisation la plus haute, la 
réussite spirituelle la plus grande . Alors seulement , pleinement conscient de 
la nature suprême de Kf�l)a, i l  peut s'affranchir tout entier des conséquences 
de ses péchés. 

Dans ce verset , le mot ajam, "non né'', ne s'applique pas à l 'être d ist inct , 
que le second chapitre qualifiait également d'ajam. Le Seigneur  d iffère des 
âmes conditionnées, qui, par attachement matériel, doivent naître et mourir. 
Tandis que le corps des âmes conditionnées change sans fin , le Sien demeure 
immuable : Il reste le même Non-né, même lorsqu'i l  descend dans l 'Univers 
matérie l ,  et pour que ce fait soit bien clair, le quatrième chapitre a montré 
que , par le fait de Sa puissance interne, le Seigneur n'est jamais assujetti  à 
l'énergie inférieure: li se situe toujours dans l'énergie supérieure. 

Krn:ia, distinct de Sa Création, existait avant elle. l i  n'a pas, comme les 
devas, été créé avec l'univers matériel .  C'est pourquoi l i  Se distingue même 
des grands devas de l'univers, tel Brahma , Siva, etc. Il est Lui-même le 

Créateur de Brahma et de Siva, comme de tous les autres devas ; Il est le 
Maître , le Souverain de toutes les planètes. 

Quiconque sait Krg1a distinct de tout ce qui est créé se voit aussitôt af
franchi des effets  de tous ses actes coupables, ce qui est un facteur indispen
sable pour connaître le Seigneur Suprême . Et, dit la Bhagavad-gltâ, seul le 
service de dévotion peut octroyer ce savoir. 

N'essayons jamais de comprendre Kr�l)a comme s'il était un  homme or
dinaire . Les versets qui précèdent l'ont affirmé : seul un sot Le voit de cette 
façon .  Nous retrouverons ici la même idée , mais sous un angle différent : 
celui qui, au contraire du sot ,  possède assez d'intelligence pour comprendre 
la nature éternelle de Dieu , se voit à jamais libre des conséquences de ses 
péchés. 

Mais une question surgit .  Comment Knr:ia peut-li être non né puis
qu'on Le connaît comme Fils de Devakï? Le Srlmad-Bhiigavatam répond :  
Kr�Qa n e  prit pas naissance comme u n  enfant ordinaire ; I l  apparut à 

Yasudeva et Devakï dans Sa Forme originelle, et ce n'est qu'ensuite qu'il Se 
transforma en nourrisson semblable à tous les autres. 

Tout acte accompli sous la direction de Kr�Qa est absolu, et ne peut être 
souillé par aucune suite matérielle , favorable ou défavorable. D'ailleurs, 
l' idée de favorable et de défavorable, dans l'Univers matériel,  n'est rien 
d'autre qu'une création mentale, car rien en ce monde n'est favorable . Tout 
y est de mauvais augure ,  car le masque même de la matière l'est . Nous n'y 
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voyons le bien que par un acte d'imagination , car le seul vrai bien dépend de 
ce qui est accompli dans la conscience spirituelle , la conscience de Krgrn, 
dans une dévotion et  un service absolus. Si le moindre désir nous anime de 
rendre nos actes favorables, i l  faut donc suivre les directives du Seigneur 
Suprême, transmises par les Ecritures révélées, telles que la Bhagavad-gïtii et 
le Srïmad-Bhagavatam, ainsi que par un maître spirituel authentique. Les 
instructions de ce dernier ,  en effet ,  sont celles mêmes du Seigneur Suprême, 
puisqu'il Le représente.  Le maître spirituel, les sages et les Ecritures donnent 
exactement le même enseignement ; aucune contradiction ne s'élève entre 
ces trois sources. Tout acte accompli sous leur autorité n'entraîne pas les 
conséquences qu'engendrent les actes matériels,  coupables ou vertueux. 
L'at t itude du bhakta , dans l'agir, en est une d'ordre purement spirituel ,  de 
vrai renoncement , ou sannyasa. Et le sannyasï, le yogî ,  sera celui qui agit 
sous la conduite du Seigneur Suprême, et non l 'imposteur qui se contente 
de l 'habit . 

VERSETS 4-5 

�f��hnnt11�: �qr � �: �: 1 
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buddhir jfiënam asammoha� 
k�mii satyam dama� 5ama� 

sukham du(1kham bhavo 'bhiivo 
bhayam ciibhayam eva ca 

ahimsii samatii tu�{is 
tapa diinam ya5o 'ya5a�1 

bhavanti bhiivii bhütiiniim 
matta eva prthag-vidhii� 

buddlli(1: intelligence;  jfianam: connaissance : asam-moha(1: affranchisse
ment du doute et de l ' i l lusion;  k�ama: pardon; satyam: véracité:  da11w(i: 
maîtr ise des sens :  .l.ama�: maîtrise du mental : sukham: bonheur :  d11[1klwm: 
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malheur;  bhavab: naissance ; abhiivab: mort ; bhayam: peur ; ca: aussi : 
abhayam: absence de peur;  eva: aussi ; ca: et ;  ahimsii: non-violence; samata: 
équilibre ; tu�!ib: satisfaction ;  tapab: pénitence ; dânam: charité;  ya!ab: 
renommée; aya§ab: infamie ; bhavanti: procèdent;  bhiivab: natures; 
bhütaniim: des êtres; mattab: de Moi; eva: certes; p[thak-vidhab: diverse
ment ordonnées. 

TRADUCTION 

L'intelligence, le savoir, l'affranchissement du doute et de l'illusion, 
l'indulgence, la véracité, la maîtrise de soi et la quiétude, les joies et les 
peines, la naissance et la mort, la peur et l'intrépidité, la non-violence, 
l'équanimité, le contentement , l'austérité, la charité, la gloire et l'opprobre,
tous de Moi seul procèdent. 

TENEUR ET PORTEE 

Les divers attributs des êtres, favorables ou défavorables, sont  tous crées 
par Kr�l)a; ce verset les énumère. 

L'intelligence (buddhi) correspond au pouvoir d'analyser les choses d ans 
leur juste perspective. 

Le véritable savoir (jfiiïna) est la capacité de d istinguer le spirituel du 
matériel. Les connaissances académiques, acquises dans les universités, ne 
touchent qu'à la  matière, et ne peuvent donc être acceptées comme le vrai 
savoir. En effe t ,  l'éducation moderne demeure incomplète, car elle ne jette 
aucune lumière s.ur le spirituel, sur l'âme ; elle s'arrête aux éléments  matériels 
et aux besoins du corps. 

L'affranchissement du doute et de l'illusion (asammoha) survient lorsque, 
inébranlable dans sa pratique du bhakti-yoga, l 'être parvient à un  enten
dement profond de la philosophie spirituelle. Lentement , mais sûrement ,  
i l  s'extirpe alors de  l a  confusion dans laquelle i l  s'enlisait ; mais notons que 
c'est l'attent ion,  la prudence, et non pas un élan aveugle, qui le mènent à 
accepter cet te science . 

L'indulgence (k�miï), que tout homme devrait pratiquer, consiste à par
donner les offenses mineures d'autrui. 

La véracité (satya),  qui est un autre impératif pour l'homme, consiste à 
présenter, à l'avantage de tous, les fait s  tels qu'ils sont .  Les convent ions 
sociales conseillent de ne dire la vérité que lorsqu'elle est  plaisante. M ai s  
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quel genre de véracité est-cr là? Les faits ne doivent pas être déformés. La 
vérité doit être exposée directement , franchement , pour que chacun voie les 
choses dans leur juste relief. Dire la vérité, c'est prévenir les gens qu'un 
homme est un voleur s'il en est un, fût-ce là une vérité déplaisante .  Par dé
finition, donc, la véracité exige que les faits soient présentés tels quels, pour 
le bénéfice de tous. 

La maîtrise de soi (dama), c'est ne pas employer ses sens inutilement, 
pour son plaisir personnel .  I l  n'est certes pas interdit de répondre aux 
besoins naturels des sens, mais abuser des plaisirs matériels est nuisible au 
progrès spirituel .  De même, on ne doit pas absorber son mental en de vaines 
pensées; la paix intérieure obtenue alors s'appelle la quiétude (5ama). li  faut 
éviter de perdre son temps à méditer sur les moyens de s'enrich ir ; car cela 
correspond à un mauvais usage des facultés mentales, dont le rôle essentiel 
est de nous faire connaître,  à partir de sources authentiques, ce qui est le 
besoin primordial de l'homme. Le pouvoir de la pensée doit se développer 
par le contact avec des hommes en qui celle-ci est déjà très élevée, avec 
des autorités en matière spirituelle, des saint s hommes ou des maî tres 
spirituels. 

La peur (bhaya) naît avec le souci de l'aven ir .  Le bhakta ne la connaît 
pas, parce que son avenir est certain, et lumineux; ses actes le ramènent en 
toute certitude au monde spirituel, auprès de Dieu .  Les abhaktas, au 
contraire, vivent dans une angoisse constante, car i ls ne connaissent leur 
avenir ni dans cette vie, ni dans la suivante. Le seul moyen d'échapper à 
cette angoisse, d 'échapper à toute peur, est de connaî tre Kr�i:ia et de vivre 
toujours en pleine conscience de Lui. Le Srïmad-Bhâgavatam d it que la 
crainte vient de ce que nous sommes absorbés dans l'énergie illusoire. li 
confirme également qu'elle n'atteint plus quiconque s'est dél ivré du joug de 
cet te énergie, quiconque s'est engagé dans le service absolu de la Personne 
Suprê me, conscient de n'être pas un corps de matière .  mais un être spirit uel, 
partie intégrante de Dieu .  La peur est le lot de l'homme dénué de conscience 
spirituelle: seul l 'homme conscient de Kr�r;ia peut connaître l ' intrépid ité, 
l'absence de peur (abhaya) .  

Le plaisir, ou la joie (sukha ).  ne repose vraiment qu'en ce  qui favorise 
la connaissance spirituel le ,  la conscience de Kr�r:ia ; tout ce qui lui nuit ne 
peut entraî ner que malheur (du(1kha ).  Par suite, tout cc qui favorise cette 
conscience de Kr�r;ia doit être accepté, et tout ce qui l'empêche, rejeté .  

La naissance (bhava) ne peut concerner que le corps, puisqu'il n'existe,  
pour l'âme, pas de naissance, ni  de mort , comme l'a expliqué le deuxième 
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chapitre . La naissance, ainsi que la mort (abhiiva), n'affectent touj ours que 
l'enveloppe charnelle. 

La non-violence (ahimsâ) consiste à ne rien faire qui puisse plonger au
trui dans la douleur ou la confusion. Si les programmes proposés par hom
mes polit iques, sociologues, philanthropes et  autres, n'aboutissent qu'à de 
piteux résultats, c'est que Jeurs auteurs ne possèdent pas de vision spirituelle, 
et méconnaissent le vrai bien de l'humanité.  Appliquer l'ahimsâ, cela veut 

dire éduquer les gens de sorte qu'ils puissent utiliser pleinement leur corps 
humain,  en t irer Je meilleur part i .  Le corps étant essentiellement destiné à 
la réalisation spirituelle, tout programme qui l'en éloigne lui fait violence . 
La non-violence est, en définitive , la voie qui engendre Je bonheur spirituel 
des hommes. 

L'équanimité (samatii), c'est être libre de l'attachement comme de l'aver
sion .  Que l'on soit très attaché ou très détaché des choses de ce monde , 
l 'une et l'autre attit udes ont les mêmes défauts .  Le monde matériel doit 
être accepté de façon égale, sans attachement ,  sans aversion non plus. De la 
même manière, on devra accepter tout ce qui favorise la conscience de 
K.J:�rya et rejeter tout ce qui peut y faire obstacle . Voilà ce qu'on appelle 
samata, l 'équanimité. 

Le contentement (tu�fi), c'est ne plus chercher, e n  se livrant à des 
actes inutiles , à toujours accroître ses biens matériels, mais savoir se conten
ter de ce que le Seigneur Suprême nous accorde par Sa grâce. 

L'austérité, ou la  pénitence (tapa),  désigne les nombreux principes régu
lateurs que recommandent les Vedas. Se lever tôt Je matin, par exemple, et 
aussitôt purifier son corps par un bain ; la chose peut parfois être très diffi
cile, et tout effort volontaire pour s'y soumettre mérite le nom d'austérité .  
Des jeûnes sont également prescrits en  certains jours du mois: on peut avoir 
du mal à les observer, mais quiconque est fermement déterminé à progresser 
sur la voie scientifique de la Conscience de K!grn n'hésitera pas à supporter 
ces désagréments du corps, recommandés par les Ecritures. Il ne s'agirait 
pas, néanmoins, de jeûner sans raison , ou contre les stipulations des Ecri
tures, non plus que par intérêt politique ; la Bhagavad-gïtii décrit ces sortes 
de jeûnes comme relevant de l'ignorance, et aucun acte inspiré par l ' igno
rance ou la Passion ne saurait engendrer de bienfait spirituel .  Au contraire, 
tout acte inspiré par la Vertu favorise Je progrès de son auteur, et tout 
jeûne accompli en fonction des normes védiques est une occasion d'enrichir 
son savoir spirituel . 

En ce qui concerne les actes de charité (diina), tout homme doit donner la 
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moitié de son revenu pour Je service d'une bonne cause. Selon les Textes 
sacrés, cette cause doit être la Conscience de Knva , certes la meilleure, car 
Kr�va est infiniment bon, et il en va naturellement de même pour Sa cause . 
Il s'agit donc de donner en charité à ceux qui œuvrent dans cette voie. Les 
Ecritures védiques recommandent en effet de donner aux bràhmavas (selon 
une pratique encore suivie en Inde, bien que, de nos jours, assez en marge 
des normes scripturaires). Mais pourquoi est-ce aux brahmavas (ou brahma
janas, "ceux qui connaissent le Brahman") qu'il faut offrir la charité? Sim
plement parce qu'ils cultivent la connaissance spirituelle la plus haute , et 
qu'ayant voué leur existence entière à la compréhension du Brahman, leur 
service constant ne leur laisse pas le loisir de gagner leur vie. Les sannyasïs 
également doivent recevoir la charité . Ils mendient de porte en porte,  non 
pour ramasser de l'argent , mais dans un but missionnaire. De maison en 
maison, ils sortent les familles des torpeurs de l'ignorance. Sous couvert de 
mendicité, ils encouragent les chefs de famille , oublieux, tant ils sont impli
qués dans les préoccupations domestiques, du vrai but de la vie, à devenir 
conscients de K��qa. Ils distribuent l'enseignement des Vedas, implorent les 
hommes qe s'éveiller pour obtenir la perfection que leur doit la vie humaine ,  
en même temps qu'ils leur indiquent la méthode qui y conduit . C'est donc 
à de bonnes causes, comme le soutien des sannyasïs et des brahmai:ias, et 
non à des causes frivoles, qu'il faut distribuer ses richesses par des actes de 
charité .  

Le véritable renom, ou gloire (ya§a), doit correspondre à la définition 
qu'en a donné Srï Caitanya Mahaprabhu:  un homme n'est illustre, glorieux, 
que s'il est célébré pour sa grande dévotion au Seigneur ,  pour sa valeur dans 
la Conscience de Kr�va . Toute autre forme de gloire est sans valeur. 

Les qualités que nous venons d'énumérer se manifestent chez les hommes 
et les <levas comme chez les diverses races réparties dans l'univers entier, sur 
les innombrables planètes. Pour ceux qui désirent s'élever dans la Conscience 
de Kr�va, Kr�va les crée , mais ceux-ci doivent les développer en eux
mêmes, par la pratique du service de dévot ion ,  qui, par la grâce du Seigneur, 
a le pouvoir de les engendrer .  

L'origine de tout ce qui  existe,  bon ou mauvais, est Kr�i:ia . Rien ne se 
manifeste dans l'Univers matériel qui ne soit en Lui .  Qui sait cela possède 
le vrai savoir . Les manifestations, en cet Univers, sont d iverses, mais leur 
source est unique : Kr�Qa.  
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VERSET 6 

�: �ff � :q�ëflÙ +M.:t�� 1 
'4�1.:tH11Wiftl�lmÎl"lri if� �n 3Nl'T: I l � I l 

mahar�ya� sapta pürve 
catviiro manavas tathii 

mad-bhiivii mânasii jiitii 
ye�m loka imâ� prajii� 
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rnahar�ya�: les grands sages; sapta: sept ; pürve: avant ; catviira�: 
quatre ; manava�: Manus; tathii: aussi; mat-bhiivii�: nés de Moi; mânasii�: 
du mental ; jiitii�: nés;  ye�m: d'eux; loke: les planètes;  imâ�: tout ceci;  
praja�: populat ion .  

TRADUCTION 

Les sept grands sages, les quatre autres, qui furent avant eux, et les Manus 
[les pères de l'humanité] sont nés de Mon Mental ; tous les êtres, en ce 
monde, sont leurs descendants. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur résume ici l'arbre généalogique universel. Brahma, né de 
l'énergie d'HiraQ.yagarbha, le Seigneur Suprême, est la créature originelle. De 
lui sont issus les sept grands sages et , avant eux, les quatre Kumaras (Sanaka, 
Sananda, Sanatana et Sanatkumara) ainsi que les quatorze Manus. Ces 
vingt-cinq grands sages sont les ancêtres des entités vivantes de toute forme, 
de toute espèce, qui peuplent les innombrables planètes des incalculables 
univers. Brahma dut mener une ascèse pendant mille ans (selon la mesure 
du temps sur les planètes des devas) avant dé comprendre, par la grâce de 
Kmia, comment il devait créer. De lui naquirent Sanaka, Sananda, Sanatana 
et Sanatkumara, puis Rudra, et les sept sages. Ainsi, tous les brahmapas et 
les k�triyas sont nés de l'énergie de Dieu, la Personne Suprême. Comme 
l'expliquera le trente-neuvième verset du onzième chapitre, Brahrna est 

considéré comme l'aïeul (pitiimaha) de tous les êtres, et Kr�Q.a, comme le 
Père de l'aïeul (prapitiimaha) .  
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VERSET 7 

��t f� llîir � l{l{ � �� ��: 1 
�)sftr� lft'fr;r � ;rN fitr: I l  \9 I l  

etam vibhûtim yogam ca 
marna yo vetti tattvata� 

so 'vikalpena yogena 
yujyate niitra sam§aya� 

X.7 

etam: toute cette ;  vibhütim: gloire ; yogam ca: et ce pouvoir surnaturel ; 
marna: de Moi ; ya�: quiconque; vetti: connaît ; tattvata�: en vérité ;  sa�: 
il ;  avikalpena: sans division ;  yogena: dans le service de dévotion ;  yujyate: 
engagé ; na: jamais; atra: ici; sam§aya�: doute. 

TRADUCTION 

Qui, en vérité, connaît cette gloire et cette puissance, les Miennes, Me 
sert avec une dévotion pure, sans partage ; c'est là un fait certain. 

TENEUR ET PORTEE 

Connaître Dieu ,  la Personne Suprême , c'est atteindre le sommet de la 
perfection spirituelle .  A moins d'être fermement convaincu des multiples 
gloires du Seigneur Suprême, il est impossible de s'engager dans le service de 
dévotion.  Si les gens savent en général que Dieu est grand ,  ils ne connaissent 
pas les attributs de Sa grandeur. Ici s'en trouvent les détails .  Celui qui 
connaît , d'une connaissance concrète , la grandeur de Dieu , tout naturelle
ment s'abandonnera à Lui et  Le servira avec dévot ion. Nul autre choix, en 
effe t ,  dès l'instant où l'on connaît les excellences du Seigneur, que décrivent 
la Bhagavad-gïta, le Srïmad-Bhagavatam et bien d'autres Ecrits . 

De nombreux devas, disséminés à t ravers l'univers, veillent à sa gest ion . 
A leur tête se t rouvent Brahmâ, Siva, les quatre Kumâras et autres anciens. 
Nombreux sont les ancêtres de ceux qui peuplent l'univers. Tous sont issus 
du Seigneur Suprême, Kmrn, l'Ancêtre originel , Père de tous les ancêtres. 

Telles sont  quelques-unes des perfections du Seigneur. Celui qui, en 
toute convict ion , les sait appartenir à Km1a, Lui donne toute sa foi; affran
chi du doute,  il s'engage à Son service. La connaissance détaillée des perfec-
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t ions du Seigneur est essentielle si l'on veut accroître son désir de Le servir 
avec amour et dévotion . Nul ne doit négliger de comprendre Kr�r;ia dans la 
plénit ude de Sa grandeur, car c'est un tel savoir qui nous établira  fermement 
et sincèrement dans Son service . 

VERSET 8 

31t � sr� if'r: � Q 1 
� i{ffi � ;rt � mcrm@m: 1 1 � 1 1 

ahom sarvasya prabhovo 
mattal;z sarvam pravartate 

iti matvâ bhojante mâm 
budhâ bhâva-samanvitâl;z 

alwm: J e ;  sarvasya: de tou t ;  prabhoval;z: source de créat ion ; mattal;z: de 
Moi ; sarvam: tou t ;  pravartate: émane ;  ztz: ams1; matvâ: sachant ;  
blwjante: devient dévoué ; mâm: à Moi ;  budhâl;z: érudit ;  bhâva-samanvitâl;z: 
avec une grande attention.  

TRADUCTION 

De tous les mondes, spirituels et matériels, Je suis la Source , de Moi tout 
émane . Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité, de tout leur 
cœur Me servent et M'adorent .  

TENEUR ET PORTEE 

L'érudit , l'homme pleinement versé dans l'étude des Vedas, qui connaît 
l'enseignement de maî t res parfaitement compétents, tels que l'avatara 
Caitanya Mahaprabhu, et  sait faire le pas de la théorie à la pratique, peut 
comprendre que Kmia est !'Origine de tout ce qui est , dans l'Univers maté
riel comme dans le monde spirituel . Sa pleine connaissance le fixe ferme
ment dans le service du Seigneur Suprême , et  ni les sots ,  n i  les commenta
teurs les plus vaniteux, aussi nombreux so ien t-ils, ne peuvent l'égarer .  Tous 
les Ecrits védiques s'accordent pleinement sur le fait que K��l}a est l a  Source 
de Brahma, de Siva et  des autres <levas. L'A tlwrva-veda, par exemple, rap
porte :  

yo brahmâl)Llm vidadhâti pürvam yo vai vediîms ca gâpayati sma /q"§l)Ll/;z 
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"C'est Kmia qui, au début des temps, instruisit Brahmâ dans le savoir védi
que, et c'est encore Lui qui, j adis, d issémina ce savoir de par le monde." Et 
les preuves s'accumulent dans les Vedas: 

atha puru�o ha vai nârâyario 'kâmayata prajâ}J srieya ity upakramya 
" Nârâyai;ia, la  Personne Suprême , désira alors créer les ê tres." Puis: 

nârâyar;iid brahmâ jiiyate, nârâyarfad prajâpati}J prajiiyate, nârâyar;iid 
indro jâyate, nârâyarfad a�{au vasavo jiïyante, nârâya!Jâd ekâda§a 
rudrâ jâyante, nârâya�üid dvâda§aaityâ}J 

"De Nârâyai;ia, Brahmâ est né , de Nârâyai;ia également sont nés les anciens. 
De Nârâyapa, Indra est né , de Nârâyat@ encore, les huit Vasus, les onze 
Rudras, et de Nârâyapa aussi les douze Ad i tyas." Toujours dans les Vedas :  
brahma(lyo devakï-putra}J, "Le fils de Devakï, K.r�1_1a,  est  la  Personne 
Suprême ." Et encore :  

eko vai niïriïya(lll iïsïn na brahmiï na ïsano niïpo nagni samau neme 
dyiïv-iïprthivï na nak�triï(li na surya}J sa eka7cï na ramate tasya 
dhyiïniïnta}J sthasya yatra chiïndogai}J kriyamiï(liï�fakiïdi-sanzjfiakiï 
stuti-stoma}J stomam ucyate 

"Au début de la création, seul existait Nârâyai;ia, la Personne Suprême. Ni 
Brahmâ, ni Siva, n i  le feu, ni le soleil ou les étoiles n'étaient .  Seul existait 
K r�pa, qui crée tout et  jouit de tout." 

Les nombreux Purâ(IQS confirment que Siva est né de ! 'Et re Ult ime, du 
Seigneur Suprême , Km1a; et les Vedas disent encore que l 'unique objet 
d'adorat ion est le Seigneur Suprême, Créateur de Brahmâ et  de Siva. Kmia 
Lui-même affirme, dans le Mok�-dharma: 

prajiïpatim ca rudram ciïpy aham eva srjiïmi vai tau 
hi miïm na vijiïnïto marna miïyiï-vimohitau 

"Je suis le Créateur des anciens, Siva et les autres, mais à eux manque la 
conscience d'être créés par Moi, car ils sont illusionnés par Mon énergie ex
terne." Et le Varâha PurâlJll d'ajouter :  

nârâya(lll}J paro devas tasmâj jâtas caturmukha}J 
tasmâd rudro 'bhavad deva}J sa ca sarvajfiatâm gata}J 

" Nârâyapa est Dieu, la Personne Suprême. De Lui est né Brahmâ. de qui est 
né Siva ." 

Source de toute créat ion,  Kr�r:ia est connu comme la Cause efficiente de 
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toute chose . "Je suis !'Origine de tout , dit-l i ,  car tout est né de Moi. Tout 
vit sous Ma direction, nul ne Me dépasse." Le Maître Absolu, ultime, est 
Km1a, et Le comprendre à la  lumière des Ecritures, à l 'aide d'un maître 
spirituel authentique, employer toute son énergie dans la Conscience de 
Km1a, voilà ce qui fait d'un homme un véritable érudit . A côté de lui, ceux 
qui ne connaissent pas Kmia dans toute Sa vérité sont des faibles d'espri t .  
Car, seul un faible d'esprit peut prendre Krg1a pour un homme ordinaire . Le 
bhakta ne doit jamais se laisser abuser par ces faibles d'esprit ; i l  doit éviter 
de lire tout commentaire et interprétation non autorisés de la  Bhagavad-gïtiï, 
et poursuivre la conscience de Kntia avec détermination et fermeté . 

VERSET 9 

.. ��' +il\�tsl lUI' ilÎ\:FRT: q(�q(4( 1 
��� irt � t!;titf fr(t :q � :q 1 1  Q.. I l  

mac-cittii mad-gata-priif}ÎÎ 
bodhayantal} parasparam 

kathayantas ca miim nityam 
tu�yanti ca ramanti ca 

mat-cittiil}: les pensées totalement absorbées en Moi; mat-gata-priif}ÎÎI):  
leurs vies vouées à Mon service ; bodhayantal}: prêchant ; parasparam: entre 
eux; kathayanta(I ca: parlant aussi; miïm: de Moi (Kr�tia); nityam: perpétuel
lement ; tu�yanti: sont satisfaits; ca: aussi ; ramanti: jouissent d'un bonheur 
spirituel et absolu; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Mes purs dévots toujours absorbent en Moi leurs pensées, et leur vie, Me 
l'abandonnent .  Ils s'éclairent les uns les autres sur Ma Personne, s'entre
tiennent de Moi sans fin, et par là trouvent une satisfaction et une joie 
immenses. 

TENEUR ET PORTEE 

Les purs bhaktas s'engagent pleinement dans le  service absolu du Seigneur, 
avec amour et dévotion. Rien ne peut détourner leur pensée des pieds 
pareils-au-lotus de Kr�tJa. Ils n'abordent que des sujets purement spirituels. 
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Ce verset décrit très précisément le caractère de leur vie : vingt-quatre heures 
par jour, les dévots du Seigneur louent Ses Actes glorieux; l 'âme et le cœur 
constamment absorbés en Km1a, ils éprouvent une joie immense à parler de 
Lui en compagnie d'autres bhaktas. 

Dès le début de son service de dévotion , le bhakta goûte le bonheur spiri· 
tuel que procure ce service en lui-même, et atteint finalement l 'amour de 
Dieu . Là, situé à un niveau purement spirituel, il savoure la perfection su· 
prême que dévoile le Seigneur dans Sa Demeure. Srï Caitanya Mahaprabhu 
compare le service de dévotion à une graine plantée dans le cœur de l'être; 
car, parmi les êtres innombrables errant de planète en planète, d'un bout à 
l'autre de l'univers, quelques-uns seulement ont le bonheur de rencontrer un 
pur bhakta,  et ainsi de pouvoir comprendre le service de dévotion. Si, une 
fois la graine du service de dévotion plantée dans son cœur, l'homme écoute 
et récite avec persévérance le mantra Hare Km1a, Hare Km1a, Km1a Krg1a, 
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cette semence 
fruc tifiera, comme une graine d'arbre régulièrement arrosée. La plante spiri· 
tu elle du service de dévotion se met alors à pousser, à grandir, jusqu'à percer 
l'enveloppe de l'Univers matériel et entrer dans l'éclat du brahmajyoti. Là, 
dans le monde spirituel, el le continue de croître jusqu'à atteindre la planète 
la plus élevée, Goloka Vrndavana, Demeure suprême, où vit le Seigneur, Srï 
Kr�r;a. Elle s'y abrite sous les pieds pareils-au-lotus de Km1a et, enfin arrivée 
au but ,  y demeure . Graduellement,  elle fleurit, donne ses fruits, et le bhakta 
continue de l'arroser en écoutant et en récitant les gloires de Km1a. Le 
Caitanya-caritâmrta, qui donne u ne description détaillée de cette plante de 
la dévotion, explique comment,  une fois que la plante toute ent ière prend 
refuge aux pieds du Seigneur Suprême, le bhakta se fond dans l'amour de 
Dieu . Pareil au poisson incapable de vivre hors de l'eau, il ne peut plus vivre 
un seul instant sans être en contact avec Kr�r;a. A ce point ,  il acquiert toutes 
les qualités spiritueiles. 

Le Srïmad-Bhâgavatam regorge de passages décrivant les relations unis· 
sant le Seigneur Suprême à Ses dévots ;  et par suite ,  il est t rès cher aux 
bhaktas . Dans ce Récit , rien qui concerne les actes matériels, les plaisirs 
sensoriels ou même la libération . C'est le seul ouvrage qui décrive la nature 
absolue du Seigneur Suprême et de Ses dévots .  Aussi, de même qu'au niveau 
matériel un jeune homme et une jeune fille connaissent une grande joie à 
être ensemble, de même, au niveau spirituel, les êtres réalisés, conscients de 
Kr�pa, ressentent une joie constante à écouter la lecture de tels Ecrits 
spirituels. 
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VERSET 1 0  

te�iim satata-yuktiiniïm 
bhajatiim prïti-pürvakam 

dadiimi buddhi-yogam tam 
yena miim upayiinti te 
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te�m: à eux ; satata-yuktiiniïm: toujours engagés ;  bhajatiim: dans le ser
vice de dévot ion ; prïti-pürvakam: dans l'extase d'amour ;  dadiimi: Je donne ; 
buddhi-yogam: intelligence réelle; tam: ce ; yena: par quoi ;  miim: à Moi ;  
upayiinti: viennent ; te: ils. 

TRADUCTION 

Ceux qui toujours Me servent et M'adorent avec amour et dévotion, Je 
leur donne l'intelligence par quoi ils pourront venir à Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

Arrêtons-nous sur le sens du mot buddhi-yogam, mentionné dans ce ver
set ,  et souvenons-nous du deuxième chapitre, où le Seigneur disait à Arjuna 
que, lui ayant parlé jusqu'à présent de sujets divers, I l  voulait maintenant 
l'instruire dans le buddhi-yoga. C'est ce que maintenant Il entreprend . Le 
buddhi-yoga, l'action dans la Conscience de Krgrn, est le signe de la plus 
haute intelligence. Buddhi signifie "intelligence", et yoga, "actes spirit uels", 
ou "élévat ion spirituelle" .  Le buddhi-yoga est donc le mode d 'action de 
celui qui , désireux de retourner à Dieu, en Sa Demeure absolue, s'abandonne 
pleinement à Son service, ou,  en d'autres mots ,  le moyen de se libérer des 
chaînes de la matière . Le but ultime de tout progrès spirituel est Kr�i;ia, 
mais l'homme, de façon générale, l'ignore ; et pour dissiper cette  ignorance, 
il est essentiel de vivre auprès d'un àcàrya, ainsi qu'auprès des bhaktas.  
Mais il faut d'abord reconnaître en Krgrn le But ultime; une fois cette 
conviction acquise, on progressera ,  lentement mais sûrement, sur la  voie qui 
mène à K��l)a , et l 'on parviendra au but . 

Agir selon le karma-yoga, c'est savoir que Kr�i:ia est le But ultime de la vie 
mais aspirer tout de même au fruit de ses actes. Agir selon le jfliina-yoga, 
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c'est encore connaître J e  Seigneur comme l e  But ultime mais poursuivre des 
spéculations intellectuelles sur Sa nature . Par contre , on vit selon le bhokti
yoga, ou buddhi-yoga, qui représente Je yoga dans sa plénitude, quand , en 
pleine connaissance du but ultime, on  cherche Kr�l)a, dans le seul service de 
dévot ion, dans la Conscience de Kf?l)a . Ce bhokti-yoga représente la plus 
haute perfection de l'existence. Et si un homme, bien que disciple d'un 
maître spirituel et attaché à une communauté spirituelle, manque des quali
tés d'intelligence nécessaires pour progresser, Kf?I)a en Personne lui donnera, 
de l'intérieur, les instructions pour parvenir jusqu'à Lui sans difficulté. Du 
côté du bhakta, la seule condition requise est de s'engager constamment dans 
la Conscience de Kr?l)a, de servir Kr?IJa avec dévotion, de toutes les façons 
possibles. li doit , avec amour, faire quelque chose pour Krg1a . S'il a suffi
samment d'intelligence, il progressera alors sur la voie de la réalisation spiri
tuelle. Un être sincère, qui se donne au service de Kf?l)a avec dévotion, re
çoit du Seigneur la possibilité de progresser et d'arriver finalement jusqu'à 
Lui.  

VERSET 1 1  

(1'tl�CCla�i:q1�+itl+iijM� �l{: I 
'11�lifl'"41�+i�� �" � � I l 

te!jiim evânukampârthom 
aham ajfuïna-jam tamaJ:z 

nâ1ayâmy âtma-bhâvastho 
jfiiïna-dïpena bhâsvatâ 

te�m: pour eux ; eva: certes ;  anukampâ-artham: pour montrer une misé
ricorde spéciale ;  ahom: Je;  ajfiiïna-jam: à cause de l'ignorance; tamaJ:i: ténè
bres; nâ§ayiïmi: dissipe ; iïtma: à l'intérieur ; bhiïvasthaJ:i: eux-mêmes: jfuïna: 
de la connaissance ; dïpena: avec la lampe ; bhâsvatii: brillante. 

TRADUCTION 

Vivant dans leur cœur, et plein pour eux de compassion, Je dissipe, du 
flambeau lumineux de la connaissance, les ténèbres nées de l'ignorance . 
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TENEUR ET PORTEE 

Lorsqu'à Bénarès, Il propageait le chant du mantra Hare Kr�l)a, Hare 
Km1a, Kr�!la Km1a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Râma, Hare 
Hare, des milliers de gens suivaient Srï Caitanya Mahaprabhu. Praka�iinanda, 
par contre, érudit très influent et de grand renom à cette époque, Le déni
grait,  L'accusant de sentimentalisme. li arrive parfois, en effet,  que des 
"philosophes" critiquent les bhaktas, qu'ils les prennent pour de naïfs rê
veurs sans philosophie, prisonniers des ténèbres de l'ignorance. Erreur gros
sière, car nombreux sont en fait les bhaktas érudits, qui ont promulgué 
philosophiquement les principes de la dévotion. Et même si un bhakta ne 
tire pas parti des avantages que lui offrent soit les Ecritures, soit son maître 
spirituel, Kr�!la en Personne , présent dans son cœur, l'aidera, s'il est sincère, 
dans son service de dévotion. Le bhakta sincère ne demeure donc jamais 
dans l'ignorance s'il sert le Seigneur avec dévotion, pleinement absorbé dans 
la Conscience de Kf�l)a. 

Les philosophes modernes pensent que l'on ne peut posséder la connais
sance pure sans être doté d'une vaste érudition. Mais le Seigneur Suprême 
en Personne leur répond dans ce verset : même s'ils manquent d'éducation, 
même si leur connaissance des principes védiques est insuffisante, ceux qui 
Le servent avec une dévotion pure reçoivent Son aide. De plus, le Seigneur 
apprend à Arjuna qu'il est fondamentalement impossible de connaître la 
Vérité Suprême et Absolue, Dieu, !'Etre Souverain, par de simples spécula
tions intellectuelles; Il est si grand qu'il s'avère impossible de Le connaître 
ou de L'approcher par un simple effort mental. S'il ne Lui est pas dévoué, 
s'il ne Lui donne pas son amour, l'homme pourra méditer pendant des mil
lions d'années sans jamais réaliser Kr�l)a, la Vérité Suprême et Absolue. 
Seul le service de dévotion peut satisfaire Kf�l)a, et Celui-ci, par Son énergie 
inconcevable, Se révèle alors à Son pur dévot, en son cœur. Le pur bhakta 
garde toujours Kr�!la en son cœur, et pour cette raison, on le compare à un 
soleil dissipant les ténèbres de l'ignorance. Telle est la grâce spéciale que 
Km1a lui accorde. 

Contaminé par un séjour de plusieurs millions de vies dans la matière , 

l'être conditionné a le cœur recouvert de la poussière du matérialisme. Mais 
qu'il serve le Seigneur avec dévotion, qu'il récite avec constance le mantra 

Hare Kr�l)a, et cette poussière s'envolera rapidement ,  lui ouvrant la voie de 
la connaissance pure. Ni la spéculation intellectuelle ,  ni la controverse ne 
peuvent mener à Vi�l)U, But ultime. Seuls y conduisent le chant ou la récita-
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tion de ce mantra et le service de dévot ion .  Le pur bhakta n'a pas à se préoc
cuper des nécessités de la vie , car, une fois repoussées les ténèbres de son 
cœur,  alors le Seigneur Suprême, satisfait par son amour et son service . 
comble automatiquement tous ses besoins. Et dès que le Seigneur le prend 
ainsi en charge, le bhakta se voit affranchi de la nécessité de fournir des ef
forts matériels pour assurer sa subsistance . Tel est ,  en essence , l'enseigne
ment de la Bhagavad-gïtii, dont l'étude conduit l 'homme à s'abandonner en
tièrement au Seigneur Suprême et à Le servir dans la dévotion pure . 

VERSET 1 2- 1 3  

$ � 1 
tft im tft mlf tJITT m �Hl� 1 
� m� R�+t1f(��+t'ii ftriii:_ 1 1 � � 1 1  

� "\  N � �1&���1�: �q �n-q;:r-1�(a;-�-'� 1 
31fmf) � �: m � � i{  I l  � � I l 

arjuna uviica 
param brahma param dhiima 

pavitram paramam bhaviin 
puru�m Sâfoatarn divyam 

iidi-devam ajam vibhum 

iihus tviim r�ya!; sarve 
devar�ir niiradas tathii 

asito devalo vyiisa!; 
svayam caiva bravï�i me 

arjunal; uvaca: Arj una dit ;  param: suprême : brahma: vente: param: 
suprême ;  dhiima: soutien ; pavitram: le plus pur; paramam: suprême: 
bhaviin: Toi ;  puru�am: être, personne ; §iï§vatam: originel ;  divyam: purement 
spir ituel ;  iidi-devam: Seigneur originel :  ajam: non né ; vibhum: le plus grand , 
omniprésent ;  iihul;: dit;  tviim: de Toi ;  Nayal;: sages ;  sarve: tous: devar�i�1: 
le grand sage parmi les devas; niiradal;: Niirada ;  tatha: aussi : asita!;: Asita :  
devalal;: Devala; vyasal;: Vyasa; svayam: personnellement;  ca: aussi: e11a: 
certes; bravï�i: expliquant :  me: à moi.  
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Tu es le Brahman Suprême, l'ultime Demeure, le Purificateur souverain, la 

Vérité Absolue et l 'éternelle Personne Divine . Tu es Dieu, l 'Etre primordial, 
originel et absolu.  Tu es le Non-né, la Beauté qui tout pénètre . Tous les 
grands sages le proclament, Narada, Asita , Devala, Vyasa; et Toi-même, à 
présent , me le révèles. 

TENEUR ET PORTEE 

Par ces deux versets, le Seigneur donne aux philosophes modernes une 
chance de saisir la distinction très nette qui existe entre !'Ame Suprême et  
l'âme infinitésimale .  Après avoir écouté les quatre versets essent iels de la  
Bhagavad-gïtii (X.  8- 1 1 ) ,  Arjuna est totalement affranchi de ses doutes. Il 
accepte que Kmrn est Dieu ,  la Personne Suprême, et ,  sur-le-champ, déclare 
avec fermeté : "Tu es Dieu ,  la Personne Suprême, le Param Brahman." 
Kmrn, en effet ,  S'était décrit comme )'Origine de tou t ;  les devas et les hu
mains dépendent de Lui, même si leur ignorance les conduit à se croire abso
lus et indépendants de Lui .  Cette ignorance, toutefois, comme Krgrn l'expli
que dans le verset précédent , disparaît complètement par la pratique du  
service de  dévotion .  Par Sa  grâce même, Arjuna reconnaît maintenant ,  en 
accord avec les recommandations des Ecritures, que Kmia est la Vérité Su
prême et Absolue.  Ce n'est pas par simple amitié, ni pour Le flatter, 
qu' Arjuna adresse à Knr;ia les Noms de Dieu, Personne Suprême, Vérité 
Absolue . Chaque mot , chaque qualificatif qu'il Lui attribue est confirmé 
par les Vedas, qui affirment en outre que seul peut comprendre le Seigneur 
Suprême le bhakta voué à Son service .  

La Kena Upani�d. lorsqu'elle établit que tout repose e n  l e  Brahman 
Suprême, alors que K mia vient d'expliquer que tout repose en Lui,  ne rend 
que plus évident le fait que Kr�r;ia et le Brahman Suprême sont une seule et  
même Personne . Quant à la Mw;uj.aka Upani�d. elle corrobore à son tour le 
fait que seul un homme absorbé dans la pensée du Seigneur, en qui tout 
repose , peut Le réaliser. Ce souvenir permanent constitue l'une des métho
des du  service de dévotion, nommée srnarar;a. C'est donc par le service de 
dévotion, et par lui seul , que l'homme peut saisir sa nature réelle e t  se déba
rasser du corps matériel . 

Les Vedas, eux, dépeignent le Seigneur Suprême comme le plus pur d'en-
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tre les purs; quiconque perçoit cet Attribut de K��I}a et s'abandonne à Lui 
peut se purifier de tous ses actes coupables. U n'existe ,  en fait ,  pas d'autre 
moyen . Qu'Arjuna ait reconnu K mia comme l 'Et re de pure té suprême est 
donc en parfait accord avec les Ecrits védiques, outre le fait que les plus 
grands érudits, avec à leur tête Nara da, ont confirmé sa vision.  

K rg1a est  Dieu, la Personne Suprême; il faut à chaque instant méditer 
sur Lui ,  et  goûter la relation spirituelle qui nous unit à Lui.  I l  est l 'Et re 
Suprême assujett i  ni aux besoins corporels, ni à la naissance , ni à la mor t ,  
non seulement dans l'opinion du  seul Arjuna, mais également dans tous les 
Ecri t s  védiques, dont les Puriïi:uis et les Récits historiques. Enfin , le Seigneur 
Lui-même, pour Sa part , di t ,  dans le quatrième chapitre, que bien qu' i l  soit 
non né, Il apparaî t  sur Terre pour rétablir les principes de la spiritualité. 
Rien n'a causé Son existence, car l i  est l 'Origine de tout , l a  Cause de toutes 
les causes, e t  tout émane de Lui . Et c'est Sa grâce seule qui apporte à l 'être 
la bénédiction de ce savoir parfait .  

C'est de par cette grâce qu' Arjuna peut ici s'exprimer. I l  en résulte  que 
pour  comprendre la Bhagavad-gïtiï, il faut faire siennes les paroles d' Arjuna 
dans ces deux versets ,  et reconna ître la parampariï, l'indispensable filiation 
spirituelle. En effet , à ceux qui ne sont pas dans cette succession disciplique, 
l 'éducation académique ne peut être d'aucun secours: ceux qui pourtant s'y 
t iennent et  en t irent vanité continueront toujours, regrettablement , à pren
dre Kr�l)a pour une personne ordinaire, malgré les mult iples preuves du 
contraire dont regorgent  les Ecritures védiques. 

VERSET 1 4  

sarvam etad rtari1 manye 
yan miïm vadasi ke5a11a 

na hi te bhagavan vyaktim 
vidur deviï na diïnaviï?1 

sarvam: toutes; etat: ces: rtam: vérités: manye: accepte : yat: lesquelles; 
miim: à moi; vadasi: Tu dis: keSava: ô Kr�l)a, qui a de longs cheveux fins ;  
na: jamais ;  hi: certes ;  te: Ton : bhaga11an: Dieu, l a  Personne Suprême:  
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vyaktim: révélation ;  viduJ:z: peuvent connaître ; devâJ:z: les <levas; na: ni ;  
dânavâJ:z: les êtres démoniaques . 

TRADUCTION 

0 i(r�l)a, tout ce que Tu m'as dit, je l'accepte comme la vérité la plus 
pure . Ni devas ni asuras ne connais.sent Ton vrai visage, ô Seigneur. 

TENEUR ET PORTEE 

Arj una confirme ici qu'il est impossible aux hommes sans foi ,  aux na
tures démoniaques, de connaître Kr�i;ia. Pas même les <levas ne le peuvent , 
comment donc le pourraient les pseudo-érudits du monde moderne? Par la  
grâce du Seigneur,  cependant , Arjuna a réalisé que la  Vérité Absolue est 
Kmia, qu'il est ! 'Etre parfait .  Suivons donc le chemin qu'a tracé Arjuna, qui 
est le premier maître dans la compréhension de la Bhagavad-gïtâ. Comme 
on l'a vu au quatrième chapitre, la filiation spirituelle (paramparâ) qui de
vait transmettre le message de la Bhagavad-gïtii se rompit , et  Kr�l)a vint l a  
rétablir ; e n  raison d e  l'amitié intime comme d e  la grande dévotion que Lui 
témoignait Arjuna, I l  choisit ce dernier pour en faire le chaînon manquant .  
C'est donc, ainsi que nous l'avons mentionné dans notre introduction à la  
Gïtopani�, à t ravers la paramparâ qu'il faut saisir le sens et  l'essence de la  
Bhagavad-gïtâ , en suivant l'exemple d'Arjuna, qui  accepte tout ce que 
Kr�i:ia lui enseigne. Alors, et seulement alors ,  saurons-nous comprendre que 
Kr�i;ia est Dieu, la Personne Suprême . 

VERSET 1 5  

svayam evâtmanâtmiinam 
vettha tvam puru�ottama 

bhüta-bhiivana bhüteSa 
deva-deva jagat-pate 

svayam: personnalité ; eva: certes; âtmanii: par Toi-même ; âtmanam: 
Toi ; vettha: connais ; tvam: Tu; puru�ttama: ô Kr�i;ia, Personne Suprême ; 
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bhüta-bhii.vana: ô Origine de tout ; bhütefa: ô Seigneur, M a  îtrc de tous: 
deva-deva: ô Maître des devas; jagat-pate: ô Maître de l 'Univers entier .  

TRADUCTION 

En vérité , Toi seul , par Tes propres puissances, Te connais, ô Source de 
tout ce qui est, Seigneur de tous les êtres, Dieu même des devas, ô Personne 
Suprême, Maître de l'Univers. 

TENEUR ET PORTEE 

Seuls peuvent connaître le Seigneur Suprême ceux qui, comme Arjuna 
et  ses successeurs, s'unissent à Lui par le service de dévot ion. Pour les 
autres, de mentalité démoniaque ou athée, ils n'ont aucun espoir d'y parvenir. 
S'éloigner ou éloigner autrui de Kmia par des spéculations fantaisistes est 
certes l'une des fautes les plus graves. C'est pourquoi celui qui ne connaît  
pas Kmia doit  s'abstenir de commenter la Bhagavad-gïtii.. Ce Texte cont ient 
les paroles mêmes de Kmia , il renferme la science de Kr�rya ; on doit donc le 
comprendre tel qu' Arjuna l'a compris, tel qu'il fut énoncé par Kr�rya, et  ne 
jamais prêter l'ore il le aux interprétat ions qu'en donnent les athées. 

La Vérité Absolue Se présente sous trois aspects :  le Brahman imperson
nel , le  Paramâtmâ,  sis dans le cœur de chaque être, et , finalement ,  Bhagavân, 
Dieu,  la Personne Suprême . Réaliser Dieu ,  la Personne Suprême, const itue 
donc la prise de conscience la plus complète de la  Vérité Absolue. Un hom
me libéré , ou même un homme ordinaire, peut réaliser le Brahman imperson
nel ou le Paramiitmii , l'aspect "localisé" de la Vérité Absolue , mais cela n' im
plique pas automat iquement qu'il puisse comprendre la personnalité de 
Dieu, telle que Kr�rya , cette Personne même, la décrit dans les versets de la 
Bhagavad-gïtii.. I l  arrive parfois que les impersonnal istes acceptent Kr�rya en 
tant que Bhagavân, ou encore qu'ils reconnaissent volont iers Sa compétence 
en mat ière spirituelle . Cependant , beaucoup parmi les êtres, même libérés, 
ne peuvent comprendre que Kr�rya soit la Personne Suprême , Père de tous les 
êtres. C'est d'ailleurs pour souligner ce point qu' Arjuna Le nomme du Nom 
de Puru�ottama . Puis il Le nomme Bhüte�, Maî tre de tous, au cas où même 
ceux qui verraient Kr�rya comme le Père de tous les êtres Lui refuseraient 
malgré tout la qualité de Maître Suprême. I l  L'appelle ensuite Devadeva, 
Celui qu'adorent même les devas, et ce Nom est pour ceux qu i ,  tout en  Le 
sachant Maître Suprême, ignorent qu'il est aussi à l'origine de tous les devas. 
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Et en dernier l ieu, afin que ceux qui L'acceptent comme tel ne Lui dénient 
pas la qualité de Possessem Suprême, il Lui do nne le Nom de  Jagatpati .  
Arj una, par sa réalisatio n de Kr�r;ia ,  é tablit ici la vérité concernant la nature 
du  Seigneur. Qui veut connaît re Kr�r;ia tel qu' i l  est n'a donc qu'à suivre 
fid èlement les traces d '  Arjuna.  

VERSET 1 6  

Cf '§+ii�aj� fü:otrT �fër�: 1 
m���Tf�� �fü1Jfü I l �  � I l  

vaktum arhasy ase�ef}il 
divyâ hy âtma-vibhütayaf:z 

yâbhir vibhütibhir lokân 
imiims t11am vyâpya ti�fhasi 

vaktum: dire ; arhasi: daigne ;  ase�ef}il: en détail ; divyâ: divines; hi: 
certes:  âtma: Toi ;  vibhütayaf:z: gloires; yâbhif:z: par quoi ;  vibhütibhif:z: 
gloires; lokân: toutes les planètes; imiin: ces; tmm: Tu ; vyâpya: pénétrant ; 
ti�fhasi: demeures . 

TRADUCTION 

Instruis-moi en détail , je T'en prie, de Tes divins pouvoirs, par quoi Tu 
pénètres tous ces mondes et en eux demeures. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset laisse t ranspara î tre qu'Arjuna est à présent tout entier satisfait 
de sa connaissance du Seigneur Suprême. Par Sa grâce ,  il possède l'expé
rience, l'intelligence , la connaissance , et goûte les bienfaits qu 'elles procu
ren t :  il a, de  plus, réalisé la Divinité suprême de  Km1a. I l  n'éprouve plus le 
moindre doute, et s'il pose encore des quest ions à Kr�r;ia concernant Sa 
nature omniprésente ,  ce n'est pas dans un but  personnel ,  mais pour qu'à 
l 'avenir, les hommes, et particulièrement les impersonnalistes, comprennent 
Sa présence en toute chose , à t ravers Ses diverses énergies. I l  faut b ien voir 
qu' Arjuna présente cette requête pour le bien des hommes en général , et 
non pour le sien propre . 
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VERSET 1 7  

�� �€4144� �ir�t � qft�"I_ 1 
� � :q- ll� �).sf« +i•lcc.-+\'H l l �\91 1  

lwthan1 vidyam aham yogims 
tvam sada paricintayan 

ke�u ke�u ca bhavew 
cintyo 'si bhagavan maya 

X. 1 7  

lwtham: comment ; vidyam aham: je  connaî trai ; yogin: ô Yogï suprême: 
tvam: Toi; sada: toujours: paricintayan: pensant ; ke�u: en quelle : kqu: en 
quel le ;  ca: aussi ; bhiïve�u: nature ;  cintya�1 asi: Tu es gardé en mémoire ; 
bhagavan: ô Kmrn, Etre Suprême ; maya: par moi . 

TRADUCTION 

Comment dois-je sur Toi méditer, ô Yogi suprême? Dans quelles 
formes Te contempler, ô Seigneur Bienheureux? 

TENEUR ET PORTEE 

Comme l'a expliqué le chapitre précédent , Dieu, la Personne Suprême , 
est recouvert ,  comme d'un voile , par Son énergie yoga-miïya. Seuls Ses 
dévots,  les âmes soumises, peuvent Le voir .  Arjuna est maintenant convaincu 
que son ami proche, Kr�r:ia, est bien le Seigneur Suprême. Mais il désire à 
présent que Celui-ci lui expose la méthode qui aidera l'homme du commun 
à Le connaître à son tour. Car, aux regards des profanes, et parmi eux. des 

hommes démoniaques et des athées, Km1a est caché, "gardé" par Son éner
gie yoga-miïya; i ls  ne peuvent donc connaî t re Kr�r:ia .  Redisons-l e ,  c'est pour 
leur profit et non le sien qu'Arjuna pose ces questions.  Le bhakta avancé se 
soucie non seulement de sa propre compréhension,  mais de celle de l 'hu
manité entière . Parce qu'il est un vai�!)ava, un dévot de Kr�!)a , Arjuna, par 
compassion,  ouvre la voie qui permettra à tous les hommes de comprendre 
l 'omniprésence du Seigneur Suprême . I l  nomme Kr�r:ia yogin, pour souligner 
qu'i l  est le Maître de l'énergie yoga-maya . qui , à Son ordre , Le cache ou Le 
dévoile au commun des ho mmes. 

L'homme ordinaire , parce qu'il est dépourvu d 'amour pour Kr�!)a , ne 
peut penser à Lui constamment : il garde donc des pensées matérielles 
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Arjuna en est conscient ,  il se rend compte qu'un matérialiste ne saurait 
comprendre Kmia du niveau purement spirituel. C'est pourquoi l 'esprit 
formé au matérialisme devra d'abord se concentrer sur des manifestations 
physiques, et essayer de voir comment Kr?i:ia Se manifeste en elles, comment 
e l les Le représentent . 

VERSET 1 8  
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vistarei:ziitmano yogam 
vibhütim ca faniirdana 

bhüyal} kathaya trptir hi 
snzvato niisti me 'mrtam 

vistare�w: en description ;  iitmanal}: de Toi ; yogam: pouvoir surnaturel ; 
vibhtïtim: gloires: ca: aussi; janiirdana: ô Kr?i:ia, qui anéantit les athées; 
bhüyal} : encore ; kathaya: décris; trptil}: satisfaction ; hi: certes ;  SflJVatal}: 
entendant ;  na asti: il n'y a pas; me: ma; amrtam: nectar . 

TRADUCTION 

De Tes ptùssances et de Tes gloires, encore et en détail parle-moi, ô 

Janiirdana, car de l'ambroisie de Ta parole, je ne saurais me rassasier. 

TENEUR ET PORTEE 

Les nis de Naimi�rai:iya , avec à leur tête Saunaka, adressèrent des paroles 
semblables à Süta Gosvâmï : 

vayari1 tu na viqpyama 
uttamo-sloka-vikrame 

yac ch[�11atam rasa-jnantim 
sviidu svadu pade pade 

"On ne saurait se lasser d'entendre les Divertissements spirituels de Kr?i:ia , 
que louent les hymnes védiques .  Ceux qui ont retrouvé leur relation sublime 
avec K m1a font à chaque instant leur délice du récit des Divertissements du 
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Seigneur ."  ( S.E. ,  1 . 1 . 1 9 ) .  Arjuna désire donc entendre par ler d e  K m1a, et 
part iculièrement de la façor• dont Il Se manifeste en tant que le Seigneur 
o mniprésent .  

Arjuna use du mot amrtam, "nectar" , ou "ambroisie",  car  toute parole 
décrivant Kr�l)a possède la saveur du nectar, un nectar que l 'expérience nous 
fera goûter. Une des grandes différences entre les traités d 'histoire actuels.  
romans, contes et nouvelles, et les Textes où l'on voit décrits les  Divert isse
ments sublimes du Seigneur, c'est que des premiers on se fatigue vi te .  tandis 
que jamais on ne se l asse d'entendre louer Kr�l)a. Or,  les Ecrits védiques. les 
Puriir;as en particulier, qui ret racent l 'histoire de l 'univers à travers ses âges .  
regorgent de récits ayant t rait à ces Divertissements du Seigneur Suprême 
dans les multiples Formes où Il apparut .  Ainsi , ces Textes gardent à jamais 
leur fraîcheur et leur nouveauté, les l irait-on maintes et maintes fois. 

VERSET 1 9  
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sri bhagaviin uviica 
hanta te kathayi�yiimi 

divyii hy iitma-vibhütaya� 
priidhiinyata� kuru-SreHha 

nasty anto vistarasya me 

sri bhagaviin uviica: Dieu,  la Personne Suprême,  dit ; hanta: oui ;  te: à toi : 
kathayi�yiimi: J e  parlerai ; divyiï[l: divines; hi: certes : iitma-vibhütaya�: 
glo ires personnelles: prâdhâ11yatat1: principales: kuru-fre�[ha: ô Arjuna .  
meilleur des  Kurus: na asti: il n 'y a pas ;  anta�1: limite ; vistarasya: à l 'éten
due : me: Mes. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Je te décrirai donc Mes gloires divines, ô Arjuna ,  mais seules les plus 

saillantes, car infinie est Ma splendeur. 
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TENEUR ET PORTEE 

Connai tre la grandeur et les perfections de Kr?r:ia est chose impossible . 
I mparfaits, les sens de l 'âme distincte ne lui permettent pas de comprendre 
dans leur totalité la nature et les Actes de Kr?r:ia . Les bhaktas essa ient pour
tant de connaitre Kr?r:ia, d ira-t-on .  Certes, mais c'est avec l'intention non 
pas de parvenir à Le comprendre entièrement à une étape donnée de leur 
progrès, mais seulement de savourer les descriptions de tout ce qui Le 
concerne : ces récits ont pour eux la saveur du nectar. Parler des excellences 
de Kr?r:ia et de Ses diverses énergies remplit les purs bhaktas d'une joie spiri
t uelle inégalable . Aussi brûlent-ils d'entendre la description de Ses gloires 
et d'en discuter entre eux. Kr?r:ia sait que les êtres ne peuvent comprendre 
toute l'étendue de Ses perfections, et pour cela décide de ne décrire que les 
principales manifestations de Ses énergies. Le mot priidhiinyatatz, "princi
pales" , le soul igne : nous pouvons comprendre seulement quelques-uns des  
principaux Attributs du Seigneur Suprême :  Ses  traits sont il limités, nous ne 
pouvons les connaître tous. Quant au terme vibhüti, il désigne ,  dans le  
contexte,  les  qualités par lesqueUes I l  dirige l 'Univers tout entier . D'après le  
dictionnaire Amara-ko§a, vibhüti indique un attribut exceptionnel .  

L'irnpersonnaliste et le  panthéiste ne peuvent comprendre n i  les  perfec
tions exceptionnelles du Seigneur Suprême, ni les manifestations de Son 
énergie divine . Ses énergies se manifestant partout dans les univers matérie l  
et spirituel , Kr?r:ia va maintenant décrire celles que le  commun des hommes 
peut directement percevoir ,  lesquelles ne constituent qu'une partie infime 
de Ses énergies totales. 

VERSET 20 

3l�+t1�it1 �� �"{m�P:tfw�n 1 
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aham iitmii-gu<j,iike§a 
sarva-bhütiifaya-sthitaf:z 

aham iidis ca madhyam ca 
bhütiiniim anta eva ca 

aham: Je: iitmii: Ame; gu<j,iîke§a: ô Arjuna, qui a vaincu les ténèbres du  
sommeil : sarva-bhüta: tous l e s  êtres: iî1aya-sthitaf:z: situé dans; aham: Je  
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suis; iidi�: origine ; ca: aussi ; madhyam: nùHeu; ca: aussi ; bhütiiniim: tous 
les êtres; anta�: fin ; eva: c.:::rtes ; ca: et .  

TRADUCTION 

Je suis l' Ame Suprême, ô Gu4âkeSa, sis dans le cœur de chaque être. De 
tous, Je suis le commencement, le milieu et la fin .  

TENEUR ET PORTEE 

Kr�i:ia donne ici à Arjuna le nom de "Guçlakefa": conquérant des ténèbres 
du sommeil. Ce titre souligne le fait qu'il est impossible aux hommes as
soupis dans les ténèbres de l'ignorance de comprendre comment le Seigneur 
Suprême Se manifeste dans les mondes matériel et spirituel. Mais parce 
qu'Arjuna se trouve au-delà de ces ténèbres, la Personne Suprême accepte 
de lui décrire Ses diverses perfections. 

Tout d'abord ,  I l  Se révèle à lui comme !'Ame de l'entière manifestation 
cosnùque , sous la forme de Son émanation plénière. Avant la création du 
monde ,  le Seigneur Suprême, par Son émanation plénière, accepte la forme 
des puru�a-avataras ; c'est à partir de Lui seulement que commence toute 
vie .  I l  est donc I'tÏtmii, l' Ame du mahat-tattva, agrégat des éléments univer
sels .  L'énergie matérielle n'est pas la cause de la création . C'est Mahâ-Vi�l)U, 
le premier puru�-avatiira, qui entre dans le mahat-tattva, et l'anime ; Il est 
I '  Ame de l'énergie matérielle globale . Après que �â-Vi�l)U ait pénétré dans 
tous les univers, Il Se manifeste en chaque être sous la forme du Paramâtmâ.  
Nous savons par expérience que l'existence du corps dépend de la présence 
de l'étincelle spirituelle, sans quoi il ne peut se développer . De même, la 
manifestation matérielle ne peut entrer en mouvement à moins que l' Ame 
Suprême, Kf�I)� n'y pénètre. 

Dieu, la Personne Suprême, vit en chaque univers sous la forme de I' Ame 
Suprême . Le Srïmad-Bhiigavatam décrit d'ailleurs les trois puru�-avatiiras 
de la façon suivante :  "Dieu, la Personne Suprême, Se manifeste dans la 
création matérielle sous trois aspects :  Kiirai:iodaka�âyï Vi�l)U,  Garbho
daka�yï Vi�l)U et K�ïrodaka�iiyï Vi�i:iu." En tant que Mahâ-Vi�l)U ,  Kn>i:ia .  
l e  Seigneur Suprême, Cause de toutes les causes, repose sur ! 'Océan cosmi
que ; Il est le commencement ,  le soutien et la fin de )'énergie matérielle dans 
sa totalité . 
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VERSET 21  
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iidityiinâm aham vi�IJur 
jyoti�m ravir amsumiin 

marïcir marutiim asmi 
nak�trii!Jiim aham §asr 
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adityiinâm: des Adityas; aham: J e  suis; vi�IJU�: le Seigneur Suprême ; 
jyoti�am: de toutes les sources de lumière ; ravi�: le solei l ; amsumiin: ra
dieux:  marïci�: Marïci ;  marutiim: des Maruts; asmi: Je suis; nak�trii!Jiim: 
des astres de la  nuit ; aham: Je  suis; $aSï: la lune. 

TRADUCTION 

D'entre les Adityas, Je suis V�l)U,  et d'entre les sources de lunùère, le 
soleil radieux. Parmi les Maruts, Je suis Marïci, et parnù les astres de la 
nuit, la lune. 

TENEUR ET PORTEE 

Il existe douze Adityas, dont Km1a est le principal . Et parmi tous les 
luminaires célestes, le soleil est le plus important ; d'autre par t ,  la Brahma
sa1i1ltitiï le décrit comme l'éclatante radiance du Seigneur Suprême, e t  aussi 
comme la représentation de l'un de Ses yeux. Marïci est le <leva régissant les 
espaces édéniques. Quant à la lune, le plus brillant des astres de la  nuit ,  elle 
représente également Kr�t:ia. 

. ' 
VERSET 22 
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vediinâm sâma-vedo 'smi 
deviinâm asmi viisava� 

indriyii!Jiim manas ciismi 
bhütânâm asmi cetanâ 
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vediiniim: de tous les Vedas; siima-veda(I: l e  Siima-l'eda: asmi: Je suis : 
deviiniim: de tous les <levas; asmi: Je suis; l'GSCJlla�: roi des planètes édéni
ques; indriyiir}iim:  de tous les sens; ma11a�1: le mental : ca: aussi : asmi: Je 
suis: bhiitiiniim: de tous les êtres; asmi: Je  sui s :  cetanii: la force vitale. 

TRADUCTION 

D'entre les Vedas, Je suis le Siima. Parmi les devas, Je suis Indra, et parmi 
les sens, le mental . En les êtres, Je suis la force vitale (la conscience ) .  

TEN EUR ET PORTEE 

L'âme possède la conscience, et la matière non . Voilà leur d ifférence. 
La conscience est donc suprême et éternelle : ce n'est pas le produit d'un 
agrégat d'éléments matériels. 

VERSET 23 

�� m�� rcr�r tl"��� 1 
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rudrâ(üiri1 f,aizkaras ciismi 
vitte5o yak�-rak�siim 

vasüniirn piivaka.< ciismi 
meru� .<ikhari(üim aham 

rudrii(üim: de tous les Rudras : f,a1i kara�1: Siva : ca: aussi : asmi: Je suis :  
vitteSa�: te maître des trésors : yak�a-rak�sii111 :  des Yak�as et des Ràk�asas :  
vasüniim: des Vasus :  piivaka�1 : feu :  ca: aussi : asmi: Je  suis :  mern�i: Meru:  
Sikharir}iim:  de toutes les montagnes :  aham: J e  suis. 

TRADUCTION 

Parmi les Rudras, Je suis Siva. D'entre les Yak�s et les Râk�sas, Je suis 
le deva des richesses [ Kuvera ] ,  et chez les Vasus , Je suis le Feu [Agni ) .  
D'entre les montagnes, J e  suis Meru . 
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TENEUR ET PORTEE 

Il existe onze Rudras, parmi lesquels prédomine Sankara , Siva. I l  e st la 
manifestation du Seigneur Suprême dirigeant , dans l'univers matériel , le 
1a1110-g111za. l ' lgnorance . Kuvera est le t résorier des devas; lu i  aussi représente 
le  Seigneur Suprême.  Meru est une montagne réputée pour ses richesses 
nat urelles. 

VERSET 24 
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purodlwsiiri1 ca mukhyam mam 
viddhi piirtha brhaspatim 

se11ii11ïniïm ahatn skanda�1 
sarasiim asmi siigara� 

purodhasiim: de tous les prêtres :  ca: aussi : mukhyam: principal ; mam: 
Moi :  viddhi: comprends; piirtha: ô Arjuna, fils de PJt ha ;  brhaspatim: 
B.rhaspat i :  seniinïniim: de tous les chefs ; aham: J e  suis:  skanda�1: Kiirt t ikeya : 
sarasiim: de toutes les étendues d'eau ; asmi: Je suis ;  siigara�: l'océan . 

TRADUCTION 

D'entre les prêtres, ô Arjuna, sache que Je suis la tête, Brhaspati, le 

seigneur de la dévotion, et d 'entre les chefs militaires, Skanda, le seigneur de 

la guerre. Parmi les eaux, Je suis l'océan. 

TENEUR ET PORTEE 

Indra est le chef des devas, connu comme le souverain des planètes édé
niques, et la planète où il règne est appelée lndraloka . BJhaspati remplit 
auprès de lui les fonctions de prêt re :  il est le plus important de tous les 
prêt res, puisqu'l ndra est le plus important de tous les rois. Et comme Indra 
do mine sur tous les rois .  Skanda, fils de Siva et  Piirvatl ,  domine sur 
tous les chefs mil itaires. L'océan , pour sa part , est la plu s  grande de toutes 
les étendues d'eau . Toutes ces représentat ions de Kn;i:ia ne donnent qu'un 
mince aperçu de Sa grandeur .  
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VERSET 25 

mahar�ïi:ziim bhrgur aham 
giriim asmy ekam ak!l'lram 

yajfiiïniim japa-yajfio 'smi 
sthâvariii:ziim himiilaya� 

X.25 

mahar�ïi:ziim: parmi les grands sages ;  bhrgu�: Bhrgu ; aham: Je suis; 
giriîm: des vibrations; asmi: Je suis; ekam ak�ram: le prm:zava ; yajfiiîniïm: des 
sacrifices ; japa-yajfia�:  chant ; asmi: Je suis; sthiivariii;ziim: des choses iné
branlables; himiilaya�: les Himalayas .  

TRADUCTION 

Chez les grands sages, Je suis Bhrgu. Parmi les vibrations de son, Je suis 
om, la syllabe absolue, et parmi les sacrifices, le japa, le chant des Saints 
Noms. · Parmi les masses inébranlables, Je suis les Himalayas. 

TENEUR ET PORTEE 

Brahmii, la première créature de l'univers, engendra un grand nombre de 
fils destinés à propager à leur tour les diverses espèces vivantes. Le plus 
puissant d'entre eux, mais également le plus grand sage, est B h.rgu. Parmi les 
vibrat ions spirituelles, c'est le son om (l'omkiïra) qui représente le Seigneur 
Suprême. D'entre les sacrifices ,  c'est le japa, le chant du maha-mantra :  
Hare Kmia, Hare Krgia , Kmia Krgia, Hare Hare / Hare Rama,  Hare Rama. 
Rama Rama, Hare Hare , qui offre la plus pure représentation du Seigneur. 
On t rouve parfois prescrits certains sacrifices animaux, mais dans le sacrifice 
qui  consiste à chanter le mantra Hare Krgia, nulle violence ; c'est le plus 
simple, le plus pur des sacrifices. Toute chose sublime en ce monde repré
sente  Kmia. Ainsi pour  les Himalayas, les plus hautes montagnes de la 
plapèt e .  L'un des versets précédents avait mentionné le mont_Meru , mais les 
Himalayas le surpassent , en ce qu'elles sont inébranlables ,  tandis que le Meru 
peut parfois conna ître des déplacements. 
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VERSET 26 
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a1vatthaJ; sarva-vrk�r;iim 
devar�ïi:ziim ca niiradaJ; 

gandharvâi:ziim citrarathaJ; 
siddhàl)llm kapilo muniJ; 
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asvatthaJ;: l e  figuier banian ; sarva-vrk�i:ziim: d e  tous les arbres; 
devar�ïr;iim: de tous les sages parmi les devas; ca: et ; niiradaJ;: Narada ; 
gandharvâi:ziim: les habitants de Gandharvaloka; citrarathaJ;: Citraratha ; 
siddhàniim: de ceux qui ont atteint la perfect ion ; kapil.aJ; muni};: Kapila 
Muni . 

TRADUCTION 

D'entre les arbres, Je suis le figuier sacré, et d'entre les sages et les devas, 
Nârada . Chez les Gandharvas, chantres des devas, Je suis Citraratha, et parmi 
les âmes accomplies, le sage Kapila . 

TENEUR ET PORTEE 

Le figuier banian (asvattha) est l 'un des plus beaux et des plus grands 
arbres; en  Inde, les gens lui rendent souvent un  culte , qui constitue l 'un des 
rites du mat in .  Parmi les <levas, i ls vénèrent  également Nàrada,  lequel est 
considéré être le plus grand dévot de Kr�r:ia dans l 'univers, et qui , par là, Le 
représente .  Les planètes Gandharvas sont peuplées d'êtres au chant mer
veil leux, dont le plus doué est Citraratha. Ka pila est ,  parmi les êtres éternels, 
considéré comme un avatara, et sa philosophie se trouve exposée dans le 
.Srïmad-Bhâgavatam. Distinguons-le d'un autre Kapila, qui vint plus tard et 
acquit une certaine renommée en propageant une philosophie athée: un  
abîme les  sépare . 

VERSET 27 
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uccai�Sravasam asvânâm 
viddhi miim amrtodbhavam 

airâvatam gajendrâr}iim 
narâr}iim ca narâdhipam 

X.27 

uccai�sravasam: Uccail)Srava ; asvânâm: parmi les chevaux ;  viddhi: sache ; 
miim: Moi ; amrta-udbhavam: issu du barattage de l'océan ; airavatam: 
Airavata; gajendrârjim: des éléphants ;  narâi:zâm.· parmi les h umains; ca: et ; 
narâdhipam: le ro i .  

TRADUCTION 

D'entre les chevaux, sache que Je suis Uccail)�ravâ, né du nectar d'immor
talité. Chez les nobles éléphants, Je suis Airavata , et chez les hommes, le 
monarque. 

TENEUR ET PORTEE 

Les devas , dévots du Seigneur,  et les asuras, êtres démoniaques, entrepri
rent un jour une expédition en mer. Au cours de cette expédition , ils 
produisirent  et du nectar et du poison . Siva but le poison et du nectar sorti
rent de merveilleuses créatures dont le cheval Uccail)�rava et l'éléphant 
Airavata. Parce qu'ils sont nés du nectar, ces deux animaux possèdent une 
importance particulière, et représentent Km1a. 

Le roi est , parmi les hommes, le représentant de Kr�l)a, parce que, choisi 
en raison de ses q ual ités divines, i l  est le soutien de son royaume, de même 
que K rgia est le Soutien de l'Univers. Maharaja Yudhi�thira , Maharaja 
Parïk�it et l'avatara Râmacandra furent des rois de la plus haute vertu ,  tou
jours soucieux du bien être de leurs citoyens. Les Textes védiques dépei
gnent le roi comme un représentant de Dieu . En l'âge où nous vivons, cepen
dant , la monarchie s'est dégradée , par la corruption des principes religieux , 
j usqu'à être finalement abolie;  jadis, les rois étaient justes, vertueux,  et les 
citoyens vivaient heureux sous leur égide ,  bien plus que dans les sociétés 
modernes. 

VERSET 28 
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âyudhâniim aham vajram 
dhenüniim asmi kâmadhuk 

prajanas câsmi kandarpa� 
sarpâl}âm asmi vâsuki� 
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âyudhiiniim: de toutes les  armes ; aham: Je  suis; vajram: la foudre; 
dhenünâm: des vaches; asmi: Je  suis ; kâmadhuk: les surabhis, qui donnent 
du lait en abondance ; prajana�: pour avoir des enfants; ca: et ; asmi: Je suis; 
kandarpa�: le deva de l'amour ; sarpâifam: de tous les serpents; asmi: Je  

suis; vâsuki�: Vàsuki .  

TRADUCTION 

Parmi les armes, Je suis la foudre , et parmi les vaches, la surabhi, au lait 
abondant . Chez les procréateurs, Je suis Kandarpa, le deva de l'amour, et 
d'entre les serpents, le roi, Viisuki. 

TENEUR ET PORTEE 

La foudre, qui est certes une arme puissante , représente la force de Kr�pa. 
Sur Kr�r:ialoka, dans le monde spirituel , vivent les vaches surabhis, avec cette 
particularité qu'elles donnent du lait aussi souvent et en aussi grande quan
tité qu'on le désire . De telles vaches n'existent naturellement pas dans 
l 'Univers matériel, mais, les Ecritures nous l'indiquent, sur Kr�paloka, où le 
Seigneur aime à les conduire en grand nombre dans les pâturages. 

Au contraire du désir sexuel à quoi on s'abandonne pour la seule jo uis
sance, Kandarpa incarne le désir destiné à engendrer de dignes fils, de bons 
enfants, et représente donc également Kr�pa. 

VERSET 29 
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anantas câsmi niigâniim 
varul}O yâdasiim aham 

pitfifam aryamâ câsmi 
yama�1 samyamatâm aham 
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ananta�: Ananta; ca: aussi ; asmi: Je suis ; nâgiinâm: de tous les serpents 
célestes ;  varw;111�: le deva-maître des eaux;  yiidasiim: de toutes les divinités 
aquatiques; aham: Je suis; pi_tfnâm: des ancêtres; aryamii: Aryamâ ;  ca: 
aussi ; asmi: Je suis ; yama�: le deva de la mort ;  samyamatiim: de tous les 
régisseurs; aham: Je suis . 

TRADUCTION 

Chez les Nâgas, serpents célestes, Je suis Ananta, et chez les princes de 
l'onde, Varu1.1a. Parmi les ancêtres, Je suis Aryamâ, et parmi ceux qui appli
quent la loi, Yama, le deva de la mort. 

TENEUR ET PORTEE 

Ananta , le plus important des serpents célestes (les Nâgas), et Varui;ia, le 
plus important des êtres aquatiques, représentent tous deux Krn:1a, de même 
qu'Aryama, qui règne sur une planète d'arbres. Quand à Yama, il domine 
les nombreux êtres chargés de punir les mécréants, et vit sur une planète voi
sine de la Terre, où sont transférés, après leur mort, les grands pécheurs. Là, 
Yama veille à leurs châtiments respectifs. 

VERSET 30 
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prahliidas ciismi daityiinâm 
kiilab kalayatiim aham 

mrgiirfam ca mrgendro 'ham 
vainateyas ca pak�irfam 

prahliidab: Prahlâda; ca: aussi; asmi: Je suis; daityiinâm: des êtres démo
niaques; kiilab: temps; kalayatiim: des asservisseurs; aham: Je suis; 
mrgiù;iim: des animaux;  ca: et ; mrgendrab: le lion; aham: Je suis; 
vainateyab: Garuçla; ca: aussi; pak�ir:ziim: des oiseaux. 

TRADUCTION 

D'entre les démoniaques Daityas, Je suis le fervent Prahlâda, et d'entre les 
asservisseurs, le temps. Parmi les bêtes, Je suis le lion, et parmi les oiseaux, 
Garm:la, qui porte Vi�l)U. 
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TENEUR ET PORTEE 

Diti et Aditi sont deux sœurs. Les fùs d' Aditi sont les Adityas, tous dé
vots du Seigneur ;  ceux de Diti, les Daityas, sont athées. Prahlada, pourtant 
né dans la famille des Daityas, fut ,  dès son plus jeune âge, un très grand 
bhakta. Son service dévotionnel et sa sainteté lui valent de représenter 
Kni:ia. 

Nombreuses sont les puissances conquérantes, mais le temps les dépasse 
toutes, car il désagrège irrémédiablement tout ce qui existe dans l 'Univers 
matériel ; il représente donc Kr�i:ia. Le lion est l e  plus puissant et  l e  plus 
féroce des animaux, et  Garu<;la, qui porte Vi�pu, le plus important d 'entre 
les millions d'oiseaux. 

VERSET 3 1  
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pavanai; pavatâm asmi 
râmal; §astra-bhrtâm aham 

jha�!Jâm makaras câsmi 
srotasâm asmi jiihnavl 

pavanai;: le vent ; pavatâm: de tout ce qui purifie; asmi: Je suis; riimal;: 
Râma; §astra-bhrtâm: de ceux qui portent des armes; aham: Je suis; 
jha�r:zâm: des êtres aquatiques; makaral;: le requin; ca asmi: Je suis aussi ; 

srotasâm: des rivières qui coulent ; asmi: Je suis; jiihnavï: le Gange. 

TRADUCTION 

Parmi les purificateurs, Je suis le vent, et d'entre ceux qui portent les 
armes, Je suis Râma. Chez les poissons, Je suis le requin, et parmi les cours 
d'eau, le Gange. 

TENEUR ET PORTEE 

Le requin est l'un des plus grands animaux aquatiques, e t ,  sans nul doute,  
le plus dangereux pour l'homme. Aussi représente-t-il Kr�i:ia. Le Gange, la  
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Mère, est l e  plus grand des fleuves d e  l ' Inde. Quant à l'avatâra Râmacandra, 
dont le Riïmiïya'}fl raconte l'épopée, Il est l e  plus puissant des guerriers. 

VERSET 32 
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sargiil:ziim ii.dir antas ca 
madhyam caivii.ham arjuna 

adhyii.tma-vidyii. vidyii.nii.m 
vii.dab pravadatii.m aham 

sarga'}flm: de toutes l es créations; ii.dib: débu t ;  antab: fin ;  ca: e t ;  
madhyam: milieu ; ca: aussi ; eva: certes; aham: Je suis ;  arjuna: ô Arjuna ; 
adhyii.tma-vidyii.: connaissance spirituelle ;  vidyii.nâm: de toutes les sciences; 
vii.dab: conclusion naturelle ;  pravadatii.m: des arguments logiques;  aham: Je 
suis. 

TRADUCTION 

De toute création, ô Arjuna, Je suis le début et la fin, et l'entre-deux. 
Parmi toutes les sciences, Je suis la science spirituelle de !'Ame, et des logi
ciens, Je suis la conclusion, la vérité finale. 

TENEUR ET PORTEE 

De toute chose créée en ce monde, les éléments de base procèdent de 
Mahâ-Vi�l)U et sont détruits par Siva. Brahmâ n'est que le second créateur .  
Tous ces éléments sont des manifestations des t rois gul)as, les énergies maté
riel les issues du Seigneur Suprême ;  Celui-ci est donc le commencement,  le 
sou t ien  e t  la fin de toute création. 

On trouve exposée la  science spirituelle, ou science de ! 'Etre Suprême, 
dans de  nombreux ouvrages, tel les quatre Vedas, le Vediïnta-sütra , les 
Purii.l)OS, le Srïmad-Bhii.gavatam et la Bhagavad-gïtii. ; tous représentent Kmrn. 
La logique comporte divers stades d'argumentation : la  présentation des ar
guments Uapa), la tentative de réfutation des arguments (vita�1cja) et la  
conclusion finale (vii.da ) . Cette vérité conclusive, qui  termine tou t raisonne
ment ,  est Kr�l)a . 



X.34 Les gloires de l' Absolu 

VERSET 33 
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ak�arai:zjim akâro 'smi 
dvandvaJ:t samasikasya ca 

aham evak�ayaJ:t kâlo 
dhataham visvato-mukhaJ:t 

S2S 

ak�arai:zjim: des lettres; akâraJ:t: la première ; asmi: J e  suis ;  dvandvaJ:t: 
double ;  samasikâsya: mots composés; ca: e t ;  aham: J e  suis; eva: certes; 
ak�ayaJ:t: éternel ; kâlaJ:t: temps; dhata: créateur ;  aham: Je suis ;  visvato
mukhaJ:t: BraJunâ. 

TRADUCTION 

D'entre les lettres, Je suis le A, et parmi les mots composés, le dvandva. 

Je suis également le temps inexhaustible, et parmi les créateurs, Brahma, 
dont les faces multiples regardent partout. 

TENEUR ET PORTEE 

A kâra, la première lettre de l'alphabet sanskrit, constitue le commence
ment de toute la l i ttérature védique. Aucun mot ne peut être prononcé sans 
elle, qui représente l'origine de tout son . I l  existe, en sanskrit, beaucoup de 
mots composés, dont l e  mot double, le dvandva. Râma-Kr�va, par exemple, 
est un dvandva, car Rama et  Kr�va possèdent le  même rythme .  

Le  temps es t  le  pire des  meurtriers, parce qu'il détruit tout. I l  repré
sente Kr�va, car le moment venu, apparaît ra un feu dévastateur qui ann ih i
lera l 'univers entier . 

Brahmâ est le chef d'entre les êtres et les créateurs. Les divers Bralunâs 
possèdent quatre, huit ,  seize têtes, ou plus, selon la tail le  de leur univers 
respectif, dont ils sont les principaux créateurs. Les Bralunâs représentent 
tous Kmrn. 

VERSET 34 
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mrtyu}_l sarva-haras ciiham 
udbhavas ca bhavi�yatiim 

kïrti}_l srïr viik ca ruïrï[liim 
smrtir medhii dhrti}_l k�amii 

X.34 

mrtyu}_l: mort;  sarva-hara�1: qui dévore tout ;  ca: auss i ;  aham: Je suis; 
udbhava}_l: création ; ca: aussi ; bhavi�yatiim: du futur; kïrti}_l: le mérite ,  le 
renom; frï}_! viik: jolies paroles;  ca: aussi; niirï[liim: des femmes; smrti�1: 
mémoire ; medhii: intelligence ;  dhrti}_l: fidélité ; k�amii: patience. 

TRADUCTION 

Je suis la mort qui tout dévore, et aussi la Source de tout ce qui est à 
venir. En la femme, Je suis le nom, la fortune, mais aussi les belles paroles, 
la mémoire, l'intelligence, la fidélité et la patience. 

TENEUR ET PORTEE 

Dès après sa naissance, l'homme meurt à chaque instant .  La mort dévore 
chaque être à chaque instant, et ce qu'on nomme la mort proprement dite 
n'est que le dernier coup qu'elle leur porte. Cette mort est Krgia. Quelle 
que soit leur espèce, les êtres doivent franchir six é tapes de transformation 
fondamentales: naissance, croissance, stabil isation, reproduction, déclin et 
mort, dont la première, la  délivrance de la  matrice, moment initial de toutes 
les activités à venir, est également Kmrn. 

Les s ix  qual i tés énumérées ic i  sont dites féminines. Une femme devient 
glorieuse si elle les possède toutes, ou même quelques-unes. Le sanskrit, 
langue parfaite, est aussi très glorieux .  Celu i  qui peut, après étude, se sou
venir de l'étude, on le dira doué d'une bonne mémoire (smrti). Cependant ,  
i l  n 'est  pas nécessaire de l ire un  grand nombre de l ivres sur divers sujets; i l  
suffit de pouvoir se souvenir de quelques-uns et les  citer au besoin:  c'est là  
une autre qual i té . 

VERSET 35 
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brhat-siima tathâ sâmniim 
gâyatrï chandasâm aham 

rruïsaniim rruïrga-fïr�o 'ham 
rtüniim kusurruïkara� 
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brhat-siima: le Brhat-sâma; tathâ: aussi ; sâmniim: des hymnes du Sâma
veda ; gâyatrï: le verset de la Gayatrï ;  chandasiim: de toutes les poésies; 
aham: Je suis; mâsiiniim: des mois; mârga-sïr�o aham: Je suis les mois de 
novembre et décembre; aham: Je suis; rtüniïm: de toutes les saisons ; 
kusurruïkara�: printemps. 

TRADUCTION 

D'entre les hymnes, Je suis le Brhat-siïma, que l'on chante pour Indra, et 
d'entre les poèmes, la Giiyatrï, que chantent chaque jour les brahmai:ias. 
Parmi les mois, Je suis novembre et décembre, et parmi les saisons, le prin
temps fleurissant. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Lui-même indiquait que l'un des Vedas, le Sâma-veda, s'orne 
de beaux chants que font vibrer les <levas. Le IJrhat-sama est l 'un d'eu x :  on 
le chante à minuit sur une mélodie exquise. 

La poésie sanskrite suit des règles précises; la rime et le mètre n'y sont 
pas capricieux comme dans la plupart des œuvres modernes. Le gayatrï
mantra, que chantent les brahmai;rns dûment qualifiés, et dont le  Srïmad
Bhagavatam fait mention, est le plus important des poèmes composés selon 
ces règles. Particulièrement destiné à la  réalisation spirituelle, il représente 
le Seigneur Suprême . I l  est réservé aux personnes élevées spirituellement, et 
le chanter avec succès revient à percer la nature absolue du Seigneur .  Mais 
pour le chanter, il fau t  d'abord acquérir les qualités qui font l 'être parfait ,  
ou, dans l'ordre matériel , les qualités d e  l a  Vertu . Le gayatrï-mantra, dont 
le rôle est capital dans la civilisation védique, est considéré comme la mani
festation sonore du Brahman. Brahmâ en est l'intiateur, et c'est par une 
filiation spirituelle qu'il fut, à partir de lui, transmis. 

Les mois de novembre et décembre sont considérés, en Inde, comme les 
meilleurs mois, car ils y correspondent à la saison des récoltes, saison qui 
réjouit les cœurs. Quant au printemps, c'est une saison universellement 
aimée, car il n'y fait ni trop chaud, ni trop froid, et c'est alors que les arbres 
bourgeonnent, que les fleurs s'épanouissent .  Le printemps offre aussi l'occa-
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sion de nombreuses cérémonies commémorant les Divert issements  de Kf?I)a.  
La plus joyeuse parmi les saisons, elle représente donc Kf?I)a ,  l e  Seigneur 
Suprême. 

VERSET 36 
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dyütam chalayatâm asmi 
tejas tejasviniim aham 

jayo 'smi vyavasâyo 'smi 
sattvam sattvavatâm aham 

dyütam: jeux de hasard; chalayatâm: de toutes les tricheries ;  asmi: Je  
suis; tejafJ: splendide ;  tejasvinâm: de tout ce qui est splendide ; aham: Je  
suis; jaya!J: victoire ; asmi: Je  suis ;  vyavasâya!J: aventure ; asmi: Je  suis: 
sattvam: force ; sattvavatâm: de tous les forts ; aham: Je suis. 

TRADUCTION 

Je suis le jeu des trompeurs, et l'éclat de tout ce qui resplendit. Je suis la 
victoire, l'aventure et la force du fort. 

TENEUR ET PORTEE 

li existe bon nombre de tricheurs dans l 'univers ! Et la plus grande duperie 
imaginable réside en les jeux de hasard, qui, pour cela, représentent Kmia. 
Kmrn étant ! 'Et re Suprême, l i  peut être également le plus fourbe. Si 
Kmrn choisit de tromper quelqu'un, l i  le fera mieux qu'aucun autre. Sa 
grandeur n'est pas limitée à un aspect seulement, I l  est suprême en tout .  

Victoire des victorieux, splendeur d u  splendide, l i  est aussi, parmi les 
industriels entreprenants, le plus dynamique, et parmi les aventuriers, le plus 
intrépide, le plus fort d'entre les forts. Lorsque Kmia é tait présent sur 
Terre, nul homme ne put Le surpasser en force. Tout jeune, Il souleva la  
colline Govardhana. Nul ,  encore une fois, ne peut Le surpasser, ni  dans la  
fourberie, ni dans la  splendeur, l a  victoire, l ' initiative ou la force. 
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VERSET 37 
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VN7;1îniim viisudevo 'smi 
pii7;1<javiiniim dhanafijaya� 

munïniim apy aham vyiisa� 
kavïniim uSanii kavi� 
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vr�1;1ïniim: des descendants de Vrgli ; viisudevafz: Kni:rn à Dvârakâ; asmi: 
Je su is; pii7;1çlaviiniim: des Pâl)çlavas ;  dhanafijaya�: Arjuna; munïruïm: des 
sages; aham: Je  suis; vyiisa�: Vyâsa, qui coucha par écrit tous les Textes 
védiques ; kavïniim: de tous les grands penseurs; u§anii: U�anâ ; kavi�: le 
penseur .  

TRADUCTION 

Chez les descendants de V�i;tl, Je suis Yasudeva, et chez les Pâl)�avas, 
Arjuna. Parmi les sages, Je suis Vyasa, et d'entre les grands penseurs, U�na. 

TENEUR ET PORTEE 

J(r�l)a est Dieu, la Personne Suprême, originelle, dont Vâsudeva constitue 
l 'émanation immédiate .  J(r�l)a, dans Sa Forme de Vâsudeva, et  Baladeva 
apparurent tous deux sur Terre en tant que les Fils de Vasudeva. Parmi les 
fils de Piil)çlu, Arjuna est particulièrement vail lant et renommé ; il est en fait 
le meilleur des hommes, aussi représente-t-il J(r�l)a . Vyiisa est le  plus im
portant des munis (érudits versés dans la connaissance védique), lui qui ,  pour 
l'entendement de la masse des hommes en cet âge de Kali ,  exposa le savoir 
védique sous tant de diverses formes. Vyâsa est aussi reconnu comme un  
avatâra, e t ,  par suite, représente Kr�l)a . Parmi l e s  kavis (on désigne sous ce 
nom les  hommes capables de réfléchir avec une intensité parfaite sur n'im
porte quel sujet), Ufanii, qui fut le maître spirituel des asuras, représente 
également la perfection de  Kr�l)a, parce qu'homme politique et spiritual iste 
accompli, à l 'intelligence extrême et aux vues fort é tendues. 
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VERSET 38 
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da1:ujo damayatam asmi 
nïtir asmi jigï�tam 

maunariz caivasmi guhyiïnâm 
jnanariz jnanavatam aham 

X.38 

dai:irjal}: la verge du châtiment ; damayatam: de toutes les punitions; 

asmi: Je suis; nïti�1: moral ité ; asmi: Je suis ;  jigï�tam: des victorieux ; 
maunam: silence ; ca: e t ;  eva: aussi ; asmi: Je suis; guhyanam: des secrets; 
jfliïnam: connaissance ; jfliïnavatam: du sage; aham: Je suis. 

TRADUCTION 

Parmi les châtiments, Je suis la verge, et chez ceux qui cherchent à 
vaincre, la moralité. Dans les choses secrètes, Je suis le silence, et du sage la 
sagesse. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombreux sont les agents punitifs, mais les plus importants sont ceux 
qui rabaissent les mécréants, et la verge du châtiment, qui sert à les corriger, 
représente Kmia. Le plus sûr facteur de la victoire chez ceux qui luttent 
pour elle,  dans quelque domaine que ce soit, est la moralité. Le silence est 
l'élément le plus important dans les actes profonds, secrets, que sont 
l'audition, la pensée et la méditation, car il conduit à un progrès rapide. Le 
sage est l'homme capable de distinguer le matériel du spirituel, la nature 
infé rieure de la nature supérieure de Dieu.  Son savoir est Kmia Lui-même. 

VERSET 39 
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yac capi sarva-bhütaniim 
bïjam tad aham arjuna 

na tad asti vinii yat syan 
maya bhütam caracaram 

531  

yat: quoi que ;  ca: aussi ; api: peut être ; sarva-bhütaniim: de toutes l e s  
créations; bïjam: l a  semence; tat: ce ; aham: Je  suis; arjuna: ô Arjuna ;  na: 
ne pas; tat: ce; asti: il y a ;  vinii: sans; yat: que;  syat: existe ;  maya: par Moi ;  
bhütam: créé ; caracaram: mobile et  immobile . 

TRADUCTION 

De plus, ô Arjuna, Je suis la Semence de toute existence. Rien de mobile 
ou d'immobile n'existe sans Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

Tout a une cause , et ce tte cause ,  cette semence de toute manifestation 
est Kmia. Rien ne peut exister sans l'énergie de Kmia, c'est pourquoi on 
L'appelle !'Omnipotent .  Sans Sa puissance, ni  le mobile ni l ' immobile ne 
peuvent exister. Et  toute existence non fondée sur l'énergie de  Km1a est 
dite "mâyâ", ou "ce qui n'est pas" . 

VERSET 40 

niinto 'sti marna divyanam 
vibhütïniim parantapa 

e�a tüddeSatal} prokto 
vibhüter vis taro maya 

na: ne pas; antal}: de l imite ;  asti: il y a ;  marna: à Moi ;  divyaniim: divi
nes; vibhütïniim: gloires; parantapa: ô Arjuna, vainqueur des ennemis;  
e�al}: tout ceci ; tu: que ; uddeSatal}: exemples; proktal}: dits ;  vibhütel}: 
puissances; vistaral}: déployées; maya: par Moi .  



532 La Bhagavad-gîta telle qu 'elle est X.40 

TRADUCTION 

Mes gloires divines ne connaissent pas de limites, ô vainqueur des ennemis. 
Ce que Je t'ai révélé n'est qu'une manière d'exemple, une infime parcelle de 
Ma grandeur infinie. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme l'indiquent les Ecritures védiques, les perfections et les énergies 
du Seigneur Suprême, bien qu'on les perçoive de diverses façons, n'ont pas 
de l imites; ainsi, on ne peut les décrire toutes. Kmia n'a livré à Arjuna que 
quelques exemples, afin d'apaiser sa curiosité. 

VERSET 41 
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yad yad vibhütimat sattvariz 
srlmad ürjitam eva vâ 

tat tad evâvagaccha tvariz 
marna tejo 'm$a-sambhavam 

yat yat: quoi que ;  vibhüti: manifestations de grandeur;  mat: ayant ; 
sattvam: existence; Srlmat: belles; ürjitam: glorieuses; eva: certes; viï: ou ;  
tat tat: toutes ces; eva: certes; avagaccha: tu dois savoir ; tvam: tu ;  marna: 
Ma; tejab: splendeur ; arizSa: partiellement ; sambhavam: nées de.  

TRADUCTION 

Tout ce qui est beau, puissant, glorieux, éclôt, sache-le, d'un simple frag
ment de Ma splendeur. 

TENEUR ET PORTEE 

Comprenons bien que tout ce qui existe de glorieux ou de beau , dans 
l'Univers matériel comme dans le monde spirituel, n'est qu'une manifesta
tion fragmentaire de la magnificence de Kr�va. Tout ce qui prouve une 
extraordinaire grandeur représente Sa grandeur .  
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VERSET 42 

�� �;r Tt �;r ��;r 1 
� t���ôlhfü;r��� ll��l l 

athavâ bahunaitena 
kim jfiiïtena tavârjuna 

vinabhyâham idam krtsnam 
ekâmsena sthito jagat 
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athavâ: ou ; bahunâ: nombreux;  etena: par cette sorte ;  kim: que ;  
jfiiïtena: sachant ; tava: toi; arjuna: ô Arjuna; vi�fabhya: entière ; aham: Je  
suis; idam: ces; k[tsnam: toutes les manifestations; eka: une; amsena: 
partie; sthita�: situé ; jagat: dans l'Univers. 

TRADUCTION 

Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? Car, l'Univers entier, par une 
simple étincelle de Ma Personne, Je le pénètre et le soutiens. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême, entré en chaque chose sous la forme de l' Ame 
Suprême, est partout manifesté dans l'Univers matériel. Il est vain, dit-Il à 
Arjuna, de voir la grandeur et l'excellence des choses dans leur individualité; 
il faut savoir que toutes n'existent que grâce à ! 'Ame Suprême, entrée en 
chacune d'elles. Depuis Brahma, l'être le plus gigantesque, jusqu'à la  fourmi 
la plus minuscule, tout n'existe que grâce à Sa présence active et Son soutien. 

Ce verset entend nous éloigner du culte des devas, puisque même les plus 
grands d'entre eux, Brahma et Siva, ne représentent qu'un fragment de la 
grandeur du Seigneur Suprême. Kmia est !'Origine de tout ce qui naît ,  et 
comme l'indique le mot samatâ, nul ne L'égale et nul ne Lui est supérieur. 
Le Vi�1:1u-mantra nous avertit même que mettre Srï Kr�1,1a sur le même plan 
que les devas, s'agirait-il de Brahma ou Siva, fait aussitôt de nous un athée. 
Celui qui, par contre, étudie avec sérieux les descriptions des gloires de Srï 
Kr�1,1a et de l 'expansion de Ses énergies, comprendra sans le moindre doute 
Sa position ; alors, il pourra, sans jamais dévier, fixer sur Lui son mental et 
L'adorer. Le Seigneur est o mniprésent, car Il pénètre en chaque être 
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et en chaque chose sous la forme de Sa représentation partielle, ! 'Ame Su· 
prême. Conscients de ce fait, les purs bhaktas absorbent leur pensée dans le 
service de dévotion, en pleine conscience de Knpa: ils sont,  par là, éter
nellement situés dans le service de dévotion et l'adoration de K nva, traçant 
ainsi la voie de la pure bhakti. Le chapitre tout entier a d'ailleurs décrit en 
détail la manière d'atteindre le sommet de la perfection, toute dévotion
nelle, de l'union au Seigneur Suprême, Dieu . 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le dixième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtii, intitulé: "Les gloires de /'Absolu ". 



ONZIEME CHAPITRE 

La forme universelle 

VERSET 1 

3f� � I  
. . " 

+t a:a!4 go P'f m �·�ri:p·:�mHflijijt\ 1 
4 *4 4' :ffi �;r mùstt ftrrrm � 1 1  t 1 1  

arjuna uviica 
mad anugrahiiya paramam 

guhyam adhyiitma-samfnitam 
yat tvayoktari1 vacas tena 

moho 'yam vigato marna 

arjuna� uviica: Arjuna dit :  mat-anugrahiiya: simplement pour me montrer 
Ta faveur :  paramam: suprême : guhyam: confident iel : adhyiitma: spirituel ; 
samjnitam: en matière de :  yat: que :  tvayti: par Toi :  uktam: d is :  vaca� : 
mots:  tena: par cela :  moha�1: illusion: ayam: cec i :  vigata�1: est dissipée: 
mama: mon . 
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
les enseignements sur les secrets du savoir spirituel qu'avec bonté Tu 

m'as révélés, je les ai entendus, et mon illusion s'est maintenant évanouie. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr�va est la Cause de toutes les causes, c'est ce que nous révèlera ce 
chapitre. Mahâ-Vi�vu Lui-même, de qui émanent tous les univers matériels, 
trouve en Kr�va Sa cause. Kr�va n'est pas un avatara, mais la Source 
de tous les avatiiras. Le chapitre précédent l 'a déjà d'ailleurs parfaite
ment expliqué. Présentement ,  Arjuna informe Kr�va que l'illusion dont 
il était la proie s'est désormais dissipée;  entendons par là qu'il ne  prend 
plus le Seigneur pour un homme ordinaire, qui serait son ami, mais 
reconnaît en cet ami la Source de toutes choses. Au faîte  de l'écla ire
ment ,  Arj una éprouve le bonheur d'avoir un ami tel que Kr�va, mais 
a également conscience du fai t  que si lui-même accepte Kr�va comme la 
Source de tout ce qui est , d'autres peuvent Le refuser .  Le voilà donc, dans 
ce chapitre, implorant Kr�va de montrer Sa forme universel le ,  car il veut 
établir aux yeux de tous Sa nature Divine. La vision de cette forme univer
selle du Seigneu r provoque en vé rité la frayeur, comme Arjuna en fera l'ex
périence: mais telle est la bonté du Seigneur qu'i l  reprendra devant lui  Sa 
Forme originelle .  

Arjuna acquiesce à maintes reprises aux paroles de Kr�va. Le  Seigneur ne  
lui parle que  pour son bien, et  Arjuna reconnaî t  en  les évènements auxquels 
il se trouve confronté une manifestat ion de Sa grâce. Km1a est la Cause de 
toutes les causes, Il est !'Ame Suprême, qu i vit dans le cœur de chac u n :  
Arjuna e n  est à présent fermement convaincu . 

VERSET 2 

�ttlt4� � �t � R� irn 1 
��: �q;n� +tl(i�+tt+tftî :+.fl0tftf"� I l  � I l  

bhavapyayau h i  bhütaniim 
snaau vistarafo maya 
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tvattaJ:i kamala-patrak�a 
mahatmyam api cavyayam 
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bhava: apparition : apyayau: disparit ion : hi: certes: bhütanam: de tous 
les êtres: sruta11: ai entend u:  vistara5alz: détails :  mayâ: par moi :  tvattaJ:z: 
de Toi :  kamala-patriik�a: ô Kni:ia, dont les yeux sont parei ls-au-lotus; 

miiluïtmyam: gloire ;  api: aussi: ca: et: avyayam: inépuisable.  

TRADUCTION 

De Tes lèvres, ô Toi aux yeux pareils-au-lotus, j'ai appris Tes gloires 
intarissables, et par elles, j'ai aussi découvert les vérités précises sur l'origine 
et la fin des êtres. 

TENEUR ET PORTEE 

Kmia, dans le dernier verset du chapitre précédent, confirmait à Arjuna 
qu' i l  soutient l 'Univers entier  par un simple fragment de Lui-même,  et  celui
ci ,  dans sa joie, s'adresse à Srï Kr�i:ia par l ' intermédiaire de ces mots: "Toi 
dont les yeux sont pareils-au-lotus" (les yeux de Kmia sont tout à fait 
semblables aux pétales du lotus). Tout ,  en ce monde, tire du Seigneur son 
origine, et Arjuna, de Ses lèvres mêmes, apprend les détails de ces processus. 
LI l e  sait, bien que Kmia soit la Cause de la naissance et de l'anéantissement 
de toute chose, Lui-même est au-delà de ces phénomènes. Partout présent,  
L I  ne perd pas pour autant Son individual ité . Tel est l' inconcevable pouvoir 
de Km1a, et Arjuna reconnaît l'avoir pleinement réalisé . 

VERSET 3 

�if�(ttl�� 1:if'il1:'4Tif q�i{-llcR 1 
Qflt41ilt � �� �� Il �  I l  

e11am etad yathattha 
{)1am atma1101h paramdvara 

dra�_tum icchami te n"'ipam 
aisvarari1 p11m,mttama 
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evam: cela : etat: ce ;  yüthattha: tel quel ; tvam: Toi :  atma11a111: l 'âme . 
paramdvara: l 'Ame Suprême : dra�fum: pour voi r ;  icchami: J e  souhaite : 
te: de Toi ;  rüpam: forme: aisvaram: divine ; puru�otwma: ô Kr�r.1a .  Personne 
Suprême. 

TRADUCTION 

0 Personne Suprême, ô Forme Souveraine, je Te vois devant moi, tel que 
Tu es, mais je désire encore voir celle de Tes formes par quoi Tu pénètres 
dans la manifestation matérielle . 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a enseigné , nous l 'avons lu ,  que l 'un ivers matériel existe et se 
main t ient seulement parce qu'il y pénètre, par Son émanat ion plé nière . 
Arjuna est inspiré par les paroles de Kr�tJa, il n'a lui-même aucun doute à ce 
suje t ,  mais afin d'en convaincre les générat ions à venir .  et leur éviter de 
prendre K m1a pou r une personne ordinaire, il demande que le Seigneur le 
laisse voir Sa forme un iver sel le ,  et connaî tre de quelle manière Lui ,  qui en 
est dist inct ,  agit à l ' intérieur de l'univers. I l  est certes inté ressant  de consi
dérer en elle-même la requête d' Arjuna : Kr�tJa, en tant que Dieu . la Person ne 
Suprême, est présent en lu i ,  I l  conna î t  ses désirs, et peut donc comprendre 
que le prince, pleinement sa t i sfait  de Le contempler en Sa Forme de Km1a, 
ne demande à voir Sa forme universelle que pour l a  convict ion d'au t ru i .  

VERSET 4 

�� � (t�'f4 � �gfl{Rt � 1 
�tr� �) � � ��'"H�+t1'1+\0Q� I l  'd I l  

ma11yase yadi tac chakyari1 
maya draHum iti prabho 

yoge§11ara tata me tvari1 
darsayatma11am ai·yavam 

manyase: si Tu penses: yadi: si : rat: cela :  5akyam: capable de voir : 
maya: par moi:  dra�fUm: de voi r :  iti: ainsi : prabho: ô Seigneu r :  vogefrara: 
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Km1a. Maî tre de tous les pouvoirs surnaturels; tata!}: alors: me: à moi : 
tvam: Tu : dar§aya: montre : iitmiinam: Toi ; avyayam: éternel . 

TRADUCTION 

0 Seigneur, ô Maître de tous les pouvoir.; surnaturels, si Tu estimes que 
je peux la contempler, montre-moi, je T'en prie, Ta forme universelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Les Ecritu res védiques enseignent que nul ,  à travers ses sens matériels, ne 
peut voir. entendre, comprendre ou percevoir le  Seigneur Suprême, Srï 
Km1a. Mais à celu i  qui, dès l 'abord, s'engage avec amour et dévotion dans 
Son service absolu,  le  Seigneur Se révèle en Personne. Comment l 'être 
dist inct,  minuscule é tincel le  spirituelle ,  pourrait-il voir ou comprendre le  
Seigneur Suprême? Arjuna,  comme tout  bhakta,  plutôt que de dépendre de ses 
propres capacités mental es, de ses facultés spéculatives, admet ses l imites en 
tant qu'être d istinct ,  infime , et  reconnaît inconcevable la  position de K[�l)a. 
li comprend que l'êt re infime ne peut saisir la  nature de l ' infini, de l ' i l limité, 
sauf si l ' infini ,  par l 'effet de Sa grâce , Se révèle à lui. Le mot yoge§vara. 
dans ce verset ,  indique précisément le  pouvoir inconcevable du Seigneur. 
Bien qu'i l  soi t infini, le  Seigneur peut ,  s' i l  le  désire, Se révéler par Sa grâce. 
Aussi Arjuna implore-t-il cette inconcevable miséricorde. li n'emploiera 
évidemment pas le  ton de l 'ordre, car jamais le  Seigneur n'est contraint de 
Se manifester à quiconque. si ce n'est à celui qui s'absorbe dans le  service de 
dévot ion et s'abandonne ent ièrement à Lui, en pleine conscience de Kr�r:ia. 
A moins de cette conscience, comment l 'homme qui n'a pour instrument 
que ses capacités mentales, spéculatives, pourrait-il voir le  Seigneur ,  Srî 
Km1a'' 

VERSET 5 

��·lctl�Cf ("êl ' 
� il" 'fl'� �mur �s� li(��: 1 
� f'à>otttf;r 911'11qUlltï<t'fR � I l � I l  
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<rï bhagaviin uviica 
pasya me piirtha rüpiù:zi 

Satafo 'tha sahasra§a!:z 
nïinïi-vidhiini divyiini 

niinii-var(zïikrtïni ca 

Xl.5 

srï bhagaviin uviica: Dieu,  la  Personne Suprême, dit ; pasya: vois; me: 
Mes ; piirtha: ô Arjuna, fils de Prtliâ ; rüpa1:1i: formes; 5ata5a�i: centaines; 
atha: aussi ; sahasra§a�1: milliers; nïinii-vidhiini: variées;  divyiini: divines ; 

nïinïi: variées;  var1:/G: co lorées; akrtïni: formes; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
0 Mon cher Arjuna, fils de f>rtha, vois ici Ma gloire, des centaines, des 

milliers de fonnes divines, infiniment diverses, multicolores comme la mer. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna désire voir K m1a dans Sa forme u niverselle ,  l aquelle, b ien qu'abso
lue, n'est manifestée que dans l 'Univers matérie l ,  et se t rouve donc soumise 
à la durée temporaire de la manifestation matériel le .  Comme l'Univers 
maté riel , la forme un iversel le  de Kmia est parfois manifestée et  parfois non 
manifestée .  Elle n'a pas, comme les autres Formes de Km1a, une place éter
nelle dans le monde spirituel . Le bhakta, en général , n'aspire pas à voir cette 
forme, mais puisqu'Arjuna le  Lui demande, K mia y consent .  L'homme du 
commun n'a pas accès à la vision de cette forme universel le :  li faut d'abord 
recevoir de K mia le  pouvoir de la  connaître. 

VERSET 6 

�1R€"4IP<t(�s::101f� �ij�� 1 
'l(�t�� �MÎfùr mnf I l � I l  

pasyiidityiin vasün rudriin 
a5vinau marutas tathii 
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bahüny adrHa-pürvâ(li 
pasyâscaryâ(li bhârata 
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pasya: vois ;  âdityân: les douze fils d'Adi t i ;  vasün: les huit Vasus :  ntdrân: 
les onze formes de Rudra:  a5vinau: les deux Asvins: mantta�1: les quarante
neuf Maru ts (devas du vent) ;  tatha: auss i ;  bahüni: nombreu x :  adr.s.ta: que 
tu n'a pas vu ou entendu ;  pürvâ(li: avant ;  pasya: vois l à :  âscaryâ(li: tou t ce 

qui est de mervei l leux :  bhârata: ô Arjuna,  meil leu r des Bhâratas. 

TRADUCTION 

Aperçois les Adityas, les Rudras, tous les autres devas. Contemple, ô 
meilleur des Bhàratas, les innombrables manifestations que jamais jusqu'ici 
nul n'a connues. 

TENEUR ET PORTEE 

Arj una est l 'ami in t ime du Seigneur,  son savoir dépasse celu i  du plus 

grand des érudits, mais même lui ne peut tout connaître du Seigneur, Srï 
Kr�l)a .  Ce verset nous enseigne en effet qu'aucun homme, jusque-là, n'a 
connu , directement ou indirectemen t ,  ces formes et manifestations multiples 

et merveil leuses que K r?l.la révèle maintenant à Arjuna.  

VERSET 7 

ihaik.asthari1 jagat krts11ain 
pasyâdya sa-carâcaram 

marna dehe guçfâkda 
yac câ11yad drauum icchasi 

iha: dans c e :  ek.astham: dans u n :  jagat: univers: krts11am: complètement :  
pa�l'a: vois :  adya: immé<li3tement :  sa: avec : cara: mobi le :  acaram: immo-
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bil e :  marna: Mon: dehe: dans ce corps: gurjake5a: ô ArJuna,  vainqueu r du 
sommei l :  yat: ce :  ca: aussi : anyat: au tre :  dra.s{um: voir : icchasi: tu  veux .  

TRADUCTION 

Tout ce que tu désires et désireras voir, le mobile comme l'immobile, 

vois-le à l'instant dans cette forme universelle, car tout s'y trouve, ô 
Gu<;fâkeS'a. 

TENEUR ET PORTEE 

Nul ne peu t voir .  rassemblé en un l ieu unique, l 'univers maté riel tout 
ent ier .  Même les hommes de science les plus évolués sont impuissan t s  à 

connai t re les phénomènes qui prennent place dans toutes les diffé rentes 
part ies de l 'univers. Mais ici, par la grâce de Km13, par le pouvoir qu'i l  lui 

donne, Arjuna est à même de voi r tout ce qu' il désire, le passé, le  présen t ,  le 

fu tur .  tou t .  

VERSET 8 

;r � l{f ��<ffi S(g+\��€1 �� 1 
� � � ��: � � �� Il � I l 

na tu man1 Sakyase dra�{um 
anenaiva sva-cak�u�a 

divyam dadëmi te cak�u�1 
pasya me yogam aisvaram 

na: jamais: tu: mais: mam: Moi : §akyase: capable : dra�{um. de voi r :  
anena: par cec i :  eva: certes: sva-cak�u�a: de  tes propres yeu x :  divya111. 
divins:  dadami: Je donne : te: à toi : cak�u(1: yeu x :  pa�va: voi r :  me: Mon :  
yogam aisvaram: pouvoir inconcevable .  

TRADUCTION 

Mais tu ne peux Me voir avec les yeux qui sont tiens: Je te confère donc 
les yeux divins par quoi tu pourras contempler Mes inconcevables pouvoirs. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le pur bhakta n'aspire pas à voir Kr?r;ia sous une autre forme que Sa 
Forme à deux bras: cependant,  s ' i l  lui  arrive de vouloir contempler l a  forme 
universel le  du Seigneur, seul ce dernier, par Sa grâce, peut Je lui permet tre .  
Pour voir  cette forme, i l  ne s'agit pas d'user de son menta l  comme instru
ment de vision, mais d'yeux spirituels, e t  c'est pourquoi le  Seigneur ense igne 

à Arjuna à changer sa vision, et non son mental . La forme universelle ,  
comme le montrent clairement les  versets de ce chapitre, ne const i tue pas  u n  
aspect fondamental du Seigneur .  Cependant , pour répondre a u  désir 

d'Arjuna, Kr?r;ia lui accorde la  vision adéquate pour qu'il puisse voir cet te  
forme. 

Les bhaktas qu'un i t  à Kr?r;ia une relat ion pure, spirituel le,  sont att irés par 

Ses aspects  d'amou r, et non pas par un déploiement impersonnel de puis

sances. Jamais les compagnons de jeu du Seigneur, Ses amis, Ses parents, ne 

désirent voir  Ses grandeurs. La dévotion pure les inonde tant ,  qu' il s  oubl ient  
même que Kr?r;ia est  Dieu , l a  Personne Suprême : dans Jeu rs échanges 

d'amour avec Lui, i ls  oublient qu'il n'est autre que Je  Seigneu r Suprême. 
Le Srïmad-Bhiigavatam enseigne que les jeunes garçons qu i j ouent avec 

Kr?r;ia ne son t  pas des êt res ordinaires: tous relèvent de la  plus haute  vertu, 
et c'est seulement après de t rès  nombreuses existences vouées à des actes 
pieux qu' il leur est accordé de jouer ainsi en la  compagnie du Seigneur .  
Pour  eux,  Kr?r;ia est  un ami int ime: ils ne savent pas qu' i l  e st Dieu . 

Le grand sage voit Kr?1.ia comme Je Brahman impersonnel ,  Je bhakta 

comme Dieu,  la Personne Suprême, et l 'homme du commun comme u n  être 

engendré par la nature matérielle. Le bhakta ,  encore une fois, n'a nul désir  de 
voi r la 11is11a-rüpa. la  forme un iverselle du Seigneur, et si Arjuna demande à 

Km1a de la manifester , c'est afin de prouver l 'authentic ité de Ses dires .  

Ainsi, dans le fu tur,  les hommes pourront-il s  comprendre que Kr?r;ia ne S'est 
pas seulement présenté en tant qu' Etre Suprême de façon théori4ue et phil o

soph ique, mais S'est également manifesté comme tel . Et s' i l  S'est ainsi 
manifesté devant Arjuna,  c'est également parce que celu i-ci const i tue le 
p remier chaî non de la  paramparii, la succession discipl ique ,  e t  devra d onc 
con fi rmer pour l 'avenir  la  suprématie du Seigneur. Quiconque est vraiment 
sincère dans sa recherche de Dieu, la  Personne Suprême ,  Kr?r;ia ,  quiconque 

dési re marcher sur les t races d 'Arjuna, doit comprendre que Kr?r;ia S'est non 

seulement pré sen té comme J '  Etre Suprême. mais qu' Il S'est égalemen t révélé 
ê t re cet Absol u .  
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Si K m1a dote Arjuna du pouvoi r de conna î t re Sa forme universelle. c'est 
que, nous l 'avons vu ,  la requête de ce dernier n'est pas motivée par des désirs 
personnels .  

VERSET 9 

� � I  
ltèf�m �fil n��f1.fttr� dh 1 

� � . � 
��<iflITTf q-r� � �� I l � I l  

saiïjaya uviica 
evam uktvii tato riijan 

mahii-yogesvaro hari(1 
darSayiimiisa piirthiiya 

paramatii nïpam aisvaram 

sa1ïjava(1 u viica: Saiijaya dit : eram: ainsi : uktvii: disant :  tata(1: rnsui te :  

riijan: ô roi : mahii-yogeSvara(1: Kmia, qui  possède les  p lus  grands pouvoirs 
su rnaturels :  hari(i: Dieu, la Personne Suprême, Kmia :  darsayiimiisa: mon tra :  
piirthiiya: à Arjuna :  paramam: divine ; rüpam: forme un iversel le : aifraram: 
puissance. 

TRADUCTION 

Sanjaya dit : 
0 roi, à ces mots, Dieu, la Personne Suprême, Maître de tous les pouvoirs 

surnaturels, montre à Arjuna Sa fonne universelle. 

VERSETS 1 0- 1 1 
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aneka-vaktra-nayanam 
anekadbhuta-dar5anom 

aneka-div yiibhara!zam 
divyiinekodyatiiyudham 

divya-mâlyiin1bara-dharam 
dh1ya-ga11dhii11ulepanam 

san1iiscaryamayarh devam 
a11antari1 visvato-mukham 
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aneka: variées:  vaktra: bouches:  1zayanam: yeux :  aneka: variés :  adbhuta: 
merveilleuse :  dar5anam: vision :  aneka: nombreux: divya: d ivins: âbhara!lam: 
ornemen ts: di11ya: divines: aneka: variées: adyata: brandies: iiyudham: 
armes: divya: divines: miilya: guir landes ;  ambara-dharam: couvert e  d e  

vêtement s: divya: divins: gandha: parfums; a11ulepa1zam: enduite :  sarva: 
toute :  afraryanzayam: merveilleuse : devani.· br illante :  anantam: i l l imitée : 
vifratafl-mukham: omniprésente .  

TRADUCTION 

Prodigieuse la vision tout entière: innombrables les bouches, innombra
bles les yeux, en cette forme universelle, parée de divins et étincelants 
joyaux, de multiples vêtures, brandissant de multiples armes. Glorieusement 
couverte de guirlandes, ointe de parfums célestes, cette forme qui tout 
pénètre, magnifique et sans fin, Arjuna la contemple. 

TENEUR ET PORTEE 

Ces deux versets indiquent que les mains du Seigneur, Ses bouches, Ses 
pmbcs. etc .. sont innombrables. Ces manifestat ions s'é tendent partou t dans 
l 'un ivers. elles sont infinies: mais  par la  grâce du Seigneur ,  par Son pouvoir 
inco ncevable. Arjuna,  hien que situé en un lieu un ique, peu t maintenant les 

voir toutes. 

VERSET 1 2  

AA �fhi�� iRg•1q�ft�T 1 
� m: �uihn �t�HH�t�Pi�l�it•H I l � �  l i  
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divi siirya-sahasrasya 
bhaved yugapad utthitii 

yadi bhii/:l sadrSi sii syiid 
bhiisas tasya mahiîtmana/:l 

XI . 1 2  

divi: dans l e  ciel ; sürya: soleils: sahasrasya: de plusieurs mill ier s :  bhai•ct: 
il y avai t :  yugapat: simultanément :  utthitii: présents : yadi: si : bhiiJ:i: l umière : 
sadrsï: comme cela: sii: que ;  syiit: peut être ; bhiîsa�i: lumière : tasya: il y a :  
mahiîtrnana(1: du Seigneur très grand .  

TRADUCTION 

Si des milliers et des milliers de soleils, ensemble, se levaient dans le ciel, 
peut-être leur éclat s'approcherait-il de celui du Seigneur Suprême dans cette 
forme universelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce que Voit Arjuna, nul ne saurait le décrire. Pourtant. cette grande 
révélat ion, Safijaya s'efforce d'en évoquer l ' image dans le mental de 
Dh.rtarâ)i!ra. Ni  Safijaya ni Dhrtara�ira ne sont présents devant la forme 
universelle du Seigneur, mais Safijaya, par la grâce de Vyâsa, qui l 'a doté 
d'un pouvoir de vision, peut tout connaitre des évènements qui se déroulent 
sur le  champ de batail le .  Ici , il donne de la scène une image encore à la me
sure de notre entendement, et la compare à un phénomène accessible à 
not re imagination: l'apparition de centaines de mill iers de soleils .  

VERSET 1 3  

��� �lR� ���"ffi'i � tfl'=TT 1 
�tt�ct� mR q10-stt�a:1 I l � �  I l  

tatraikasthari1 jagat krts1wm 
pravibhaktam anekadhiî 

apasyad deva-devasya 
farïrc pii�1cjavas tadii 
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tatra: l à :  ek.astham: un endroit : jagat: univers : krtsnam: complètemen t :  
pravibhaktam: d ivisé en ; anek.adhii: plusieurs sortes: apasyat: put voir : 
deva-devasya: de Dieu , la Personne Suprême : Sarïre: dans la forme un iver
selle :  pii1yj.ava�: Arjuna, fils oe Pii\1çl u; tadii: à ce moment .  

TRADUCTION 

Les mondes, bien qu'infinis et innombrables, Arjuna les voit alors, tous 
rassemblés en un point unique, en la forme universelle du Seigneur. 

TENEUR ET PORTEE 

Les implications du mot tatra, "là'' ,  dans ce verset ,  doivent êtres appro
fondies: il nous montre Km1a et Arjuna ensemble sur le char, au moment 
où Arjuna voit la forme un iverselle du Seigneur. Les autres guerriers. sur le 
champ de bataille, ne peuvent la contempler, car seul Arjuna a reçu de Kr�r;ia 
la vision adéquate. 

Dans le corps du Seigneur, il voit des mill iers d 'univers. Les Ecrits védi
ques nous enseignent en effet qu' il existe d'innombrables univers, d' innom
brables planètes :  certaines sont  faites de terre, d 'aut res faites d'or, de 
joyaux . . .  , il en est d' immenses, d'autres sont moins é tendues . . .  Sur son 
char, Arjuna peu t les voir toutes. Personne, cependant ,  sur l e  champ de 
bata ill e ,  ne soupçonne ce qui arrive ent re Kr�r;ia et Arjuna. 

VERSET 14 

�m: � ftt'�Tftfit fte?l+i1 �: 1 
SfUTl-1f ftm:TT � 'li'�fl � R•H �ri� I l  � �I l 

tata� sa vismayiivi�fo 
hrs.ta-romii dha11arîjaya�1 

pra(Wlllya Sirasii devam 
krtii1ïjalir abhii�ata 

tata(i: ensuite :  sa�i: il : 11ismayavi�fa(1: plongé dans l 'émerveil l emen t :  
hr5_ta-romii: ses poils se dressant à cause d e  sa grande extase : dha11a1ïjaya(1: 
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Arjuna, conquérant des richesses; pratµ1mya: offrant son hommage : sirasii: 
avec la tête;  devam: à Dieu, la Personne Suprême ; krtiïfljalil:i: les mains 
jointes; abhii�ta: commença à dire. 

TRADUCTION 

Alors, frappé d'émerveillement, les poils hérissés, Arjuna rend son hom
mage au Seigneur, et mains jointes, commence de Lui offrir des prières. 

TENEUR ET PORTEE 

Aussitôt la vision divine révélée, la relation entre Km1a et Arjuna change 
de nature. Une é troite relation d'amitié a toujours uni Arjuna au Seigneur, 
mais ici ,  aprês qu'il a perçu Sa forme universelle, voilà qu'il Lu i offre avec 
grand respect son hommage, voilà qu'il joint les mains pour la prière, et cette 
prière, il l'adresse à Kn;r;ia, louant Sa forme universel le .  Sa relation d'amitié 
avec Kr?r:ia se métamorphose en une relation d'émerveillement .  Les grands 
bhaktas voient Kr?r;ia comme le Réservoir, ! 'Océan de toutes les relations qu i 
unissent entre eux les hommes, ou les devas, ou le Seigneur et Ses dévots. 
Douze relations fondamentales sont mentionnées dans les Ecritures ( 1 ), et  
toutes Se  retrouvent en  Kr?r;ia. 

Arjuna est donc inspiré par une relation d'émerveillement, qui suscite en 
lui, d'ordinaire si modéré, si calme et serein, l'extase : les poils de son corps 
se hérissent, et, les mains jointes, il rend son hommage au Seigneur Suprême . 

( 1 )  Ces douze relations correspondent à autant d '  "émotions" (rasas). qu i  e n  dét er-
minent le caractère :  

i .  maëihurya (ou frngiïra) :  sentiment amoureux ; 
i i .  viïtsalya : affection parentale; 

i i i .  siïkhya : amit ié ;  
iv. diïsya: att itude de service; 
v. fiïnta : adoration; 

vi. raudra : co lère; 
vii . adbhuta: émerveillement; 
viii. hiïsya: comédie;  

Lx . vïra : courtoisie; 
x. dayiï: compassion; 

x i .  bhayiïnaka : peur, horreur; 
x i i .  bïbhatsa: bouleversement, dégoût .  
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Jamais la peur ne s'empare de lui, mais il est frappé par les gloires merveil
leuses du Seigneur Suprême. Et c'est cet émerveillement qui,  troublant le 
lien naturel d'amitié profonde qui l'unit au Seigneur, provoque en lui le 
comportement que décrit ce verset. 

VERSET 1 5  

arjuna uviica 
pasyiimi deviims tava deva dehe 

sarviims tathii bhüta-vise�-sanghiin 
brahmiit;UJm ï!am kamaliïsana-stham 

r�ïms ca sarviin uragiims ca divyiin 

arjuna� uviica: Arjuna dit ; pasyiimi: je vois ; deviïn: tous les <levas ; tava: 
Ton ; deva: ô Seigneur ;  dehe: dans le corps; sarviin: tous ;  tathii: aussi; 
bhüta: les êtres; vise�a-sanghiin: précisément assemblés ;  brahmatwm: 
Brahmâ; ÏSam: Siva; kamala-iisana-stham: assis sur la fleur de lotus; r�ïn: 
grands sages; ca: aussi ; sarviin: tous; uragiin: serpents; ca: aussi ; divyiin: 
divins. 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 

0 Kflil)a, mon cher Seigneur, je vois, en Ton corps réunis, tous les devas 
et autres êtres. J'aperçois Brahma, assis sur la fleur de lotus, et Siva, et les 
sages, et les serpents divins. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna voit tout de l'univers: Brahmâ le premier être créé, ainsi que, dans 
les régions inférieures, le serpent céleste sur lequel s'allonge Garbhodaka5ayï 
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Vi�t.JlL on désigne cet te  "couche" d u  nom de Vâsuki ( d 'autres se rpents ont  
égalemen t le même nom) .  De GarbhodakaSayï Vi�t)u jusqu'au sommet de 
l'un ivers, à la p lanète  en forme de fleur de lotus où demeu re Brahma, le  
premier être créé, du  commencement j usqu'à la fin ,  Arjuna,  sur son char. 
peut contempler tou t  l ' univers, e t  cela. par la  seule grâce du Seigneur 

Suprê me. Srï Km1a. 

VERSET 1 6  

aneka-biihüdara-vaktra-netram 
pasyiimi tviiri1 sarvato 'nanta-rüpam 

nantari1 na madhya1n na punas taviidiri1 
pasyiimi visvdvara visva-rüpa 

aneka: nombreux :  biihü: bras; udara: vent res ; vaktra: bouches: 11etram: 
yeu x :  pasyiimi: je  voi s :  tviim: à Toi : sarvatal}: de tous côtés :  ananta-rüpam: 
forme ill imi tée : na antam: sans fin :  na madhyam: sans mil ieu : 11a pw10�1: 
sans non plus :  tava: Ton : iidim: début :  pasyiimi: j e  voi s :  visvdvara: ô 
Seigneu r de l 'univers : visva-rüpa: sous la forme de l 'univers. 

TRADUCTION 

0 Seigneur de l'univers, je vois, en Ton corps universel, d'innombrables 
formes, d'innombrables yeux, bouches, bras et ventres, étendus à l ' infini .  
Là, point de  fin , de  milieu , ru de  commencement. 

TENEUR ET PORTEE 

Kr�1.ia est Dieu, la Personne Suprême, Il est l ' infini :  en Lu i ,  tou tes choses 
peuvent ê tre contemplées. 



Xl. 1 8  La forme universelle 

VERSET 1 7  

fifïftft;t irfü:;{ �llÎ � 
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tronf'f �t ���ti' ��n
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kirïf inam gadinam cakri�UJm ca 
tejoriisim sarvato dïptimantam 

pasyami tvam dumirïk�yam samantad 
dïptanaliirka-dyu tim aprameyam 
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kirïfinam: avec des  couronnes: gadinam: avec des masses: cakrir:zam: avec 
des disques: ca: e t :  tejorasim: radiance ;  sarvata�: tous côtés: dïptimantam: 
brillan t ;  pasyami: je vois ; tvam: Toi ; dumirïk�yam: diffic ile  à voir; 
samantat: diffusant ; dïpta-anala: feu ardent : arka: solei l ; dyutim: lumière 
du solei l :  aprameyam: immensurable. 

TRADUCTION 

Sa radiance éblouissante, dont le flamboiement et l'ampleur sont sembla
bles à ceux du soleil , rend Ta forme, parée de multiples couronnes, de masses 
et de disques, difficile à garder sous les yeux. 

VERSET 1 8  

�� wt �� 
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?-flF;itrtr: m'�ijq�qrar 
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tvam ak�aram paramam veditavyam 
tvam asya vi5vasya.paran1 11idhii11am 
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tvam avyaya� Sii5vata-dharma-goptii 
saniitanas tva1n pum�o mato me 

Xl. 1 8  

tvam: Tu: ak�aram: inépuisable :  paramam: suprême ; veditaryam: à 
comprendre :  tvam: Tu : asya: de ceci : visvasya: de l 'univers : param: su
prême: nidhiinam: base ; tvam: Tu es; avyaya�1: i népuisable :  siïsJ1ata-dharma
goptii: celui qui soutient la religion éternelle : saniita11a�1: éternelle :  tva111: 
T u :  puru�a�: Personne Suprême: mata�1 me: est mon opin ion .  

TRADUCTION 

Tu es le But premier, suprême, et nul, dans tous les univers, n'égale Ta 
grandeur, Toi qui es intarissable, le plus ancien de tout .  Tu es le Soutien de 
la religion impérissable et l'éternelle Personne Divine. 

VERSET 1 9  
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aniidi-madhyiintam ananta-vïryam 
ananta-biihum Sasi-sürya-netram 

pasyiimi tviim dïpta-hutiiSa-vaktranz 
sva-tejasii visvam idam tapantam 

aniïdi: sans  début : madhya: sans milieu : antam: sans fin :  a11anta: 
il l imité : vïryam: glorieux:  ananta: i l l imité : biihwn: bras : Sasi: l une :  siirya: 
soleil : 11etram: yeu x :  pasyiimi: je vois :  tviim: Toi : dïpta: b rü lan t :  hutii.<a
vaktram: feu qui sort de Tes bouches: sva-tejasii: par Ta radiance :  visvam: 
l 'univers : idam: ce: tapantam: chauffant .  

TRADUCTION 

Sans commencement, sans milieu et sans fin , Tu es de tout ! 'Origine.  
Sans nombre sont Tes bras, sans nombre Tes yeux grandioses, et parmi eux. 
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le soleil et la lune. Tes bouches crachent un feu brûlant, et de Ta radiance, 
Tu réchauffes cet univers tout entier. 

TENEUR ET PORTEE 

Les six perfect ions du Seigneu r Suprême s'étendent sans fin .  Dans ce 
verset ,  comme dans nombre d'aut res, on t rouvera des répétit ions :  mais les 
Ecrits védiques nous enseignent que la répét i t ion des gloires de Kr�i;ia ne 
const itue en rien une faiblesse l i t téraire. N'arrive-t-il pas, lorsqu'on est égaré, 
émeiveillé ou saisi d'une grande extase , que l'on répète maintes fois les 
mêmes exclamations? Ces formes répétées ne sauraient être comprises 
comme la t race d'une imperfection. 

VERSET 20 

dyâv âprthivyor idam antaram hi 
vyâptam tvayaikena diSas ca sarvâ�1 

dr.s_tvâdbhutam nïpam ugram tavedam 
loka-trayam pravyathitam mahâtman 

dyau: dans l'espace ; âprthivyolJ: de la terre : idam: ce:  antaram: entre :  
hi: certes; vyâptam: pénétré ; tvayâ: par Toi ; ekena: par un:  disalJ: direc
tions: ca: e t ;  sarvâ�1: to utes: dr�fvii: en voyant : adbhutam: merve illeuse : 
nï11am: forme: ugram: terrible : tava: Ta : 1dam: ce t te :  loka: systèmes 
planétaires:  trayam: t rois :  pravyathitam: troublés: mahiitman: ô To i , si  
grand . 

TRADUCTION 

Bien qu' Unique, Tu Te déploies à travers le ciel, les planètes et l'espace 
qui les sépare. Contemplant cette forme, la Tienne, terrible et merveilleuse, 
ô Grand panni les grands, je vois les trois systèmes planétaires, tous jetés 
dans la confusion. 
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TENEUR ET PORTEE 

Les mots dyiiv iip[thivyolJ ( l'espace qui sépare le ciel et la Terre) et 
/oka-trayam ( les trois mondes) sont ici <l 'une importance toute part iculière : 
ils montrent que la forme universelle du Seigneur est vue non seulement par 
Arjuna, mais aussi par d'autres personnes, en divers systèmes planétaires .  
Cette vision ne relève en rien du songe, puisque tous ceux dont la  conscience 
spirituelle est éveillée, qui sont dotés d'yeux "divins", la contemplent 
également . 

VERSET 21 
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amï hi tviim sura-sanghii vi5anti 
kecid bhïtiilJ priiiijalayo g[IJOnti 

svastïty uktvii mahar�i-siddha-sanghiilJ 
stu vanti tviim stutibhilJ pu�ka/iibhilJ 

amï: tous ces: hi: certes: tviim: à Toi : sura-sanghiilJ: groupes de devas: 
viSanti: entrant :  kecit: certains d'e!1tre eux: bhïtiilJ: de peur: priii'ijalaya�1: 
les mains jointes : grlJOnti: offrant <les prières à :  svasti. toute paix :  iti: ainsi: 
uktvii: parlant ainsi : mahar�i: grands sages: siddha-sanghiilJ: groupes de sages 
parfai ts :  stuvanti: chantant les hymnes: tviim: à Toi : stutibhi�1: avec des 
prières: pu�kaliibhilJ: hymnes védiques. 

TRADUCTION 

Tous les devas, par groupes, se soumettent et entrent en Toi. Terrifiés, 
les mains jointes, ils T'adressent des prières et chantent les hymnes védiques. 
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TENEUR ET PORTEE 

Les devas, dans tous les systèmes planétaires, c raignent cette forme 

universelle et  son éblouissante radiance . C'est pourquoi ils prien t  et implo
rent la protection du Seigneur.  

VERSET 22 
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rudraditya vasavo y e  ca sadhya 

visve 'svinau marutas co�mapas ca 
gandhan1a-yak�iisura-siddha-saligha 

vï�ante tva1n vismitas caiva sarve 

mdra: manifestations de Siva: aditya�1: les Adityas : vasava�1: les Vasus:  

ye: tous ces: ca: e t ;  sadhya�1: les Sadhyas: 1 1ifre: les Visvadevas :  afrinau: les  
Asvin ïkumaras: maru ta/:I: les Ma ruts :  ca: e t :  us1napa(1: les pères: ca: et ; 

gandharva: les Ganùharvas: yak�a: les Yak�as: asura-siddha: les êtres démo
niaques et  les devas accomplis :  saligha�1: assemblés :  vïk�ante: voient ; tvam: 
Toi :  vismita(1: avec émervei l lement : ca: aussi : eva: certes :  sarve: tous. 

TRADUCTION 

Les différentes manifestations de Siva, les Adityas, les Vasus, les Sadhyas, 
les Vi�vadevas, les deux Mvins, les Maruts, les ancêtres et les Gandharvas, 
les Ya�as, les Asuras et les <levas accomplis, tous Te contemplent, frappés 
d'émerveillement. 

VERSET 23 
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'll�{ ���T� 
qr �m: ���� 1 1 �� 1 1  

nlpa1n mahat te bahu- 11aktra-netram 
mahâ-bâho bahu-bâhüru-pâdam 

bahüdaram bahu-damwa-karâlam 
drs.r11a lokiï� pravyathitâs tathâham 

XI .23 

rüpam: forme : mahat: t rès grande;  te: de Toi :  bahu: plusieurs : 11aktra: 
visages: netram: les yeux ; mahâ-bâho: ô Toi au-bras-puissan t :  bahu: 
plusieurs: bâhu: bras:  üru: cuisses; pâdam: jambes: bahu-udaram: nom

breux vent res: balw-dam�frâ: nombreuses dents:  karâlam: horrib les :  drJfvâ: 
voyan t :  lokiï�: toutes les planètes: pravyathitâ�1: t roublées: tathâ: parei l le

men t :  aham: j e .  

TRADUCTION 

A la vue de Tes visages et de Tes yeux sans nombre, de Tes bras, ventres, 
jambes, tous innombrables, et de Tes terribles dents, ô Toi au-bras-puissant, 
les planètes et tous leurs <levas sont troublés, comme je le suis moi-même. 

VERSET 24 
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nabha�1 sprsa1i1 dïpram a11eka-1w(wn1 
11yâttânanan1 dïpta-visala-netram 

dr.s.n1a hi tvâ1n praiyathitântarâtmâ 
dhrrùi1 na vindâmi Sammi1 ca viJ(IO 
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nabha/:l spr5am: touchant le ciel ; dïptam: bril lantes; aneka: nombreuses;  

var�wm: couleu rs: vyiittii: ouverte :  iinanam: bouche: dïpta: brillants;  
visa/a: t rès grands: netram: yeux ;  dr.s.tvâ: en voyant ; hi: certes :  tviim: Tu : 

pravyathitii: troublé : anta/:l: à l ' intérieur :  iitmii: l 'âme :  dhrtim: équilibre ; 
na: non : vindiimi: et j 'a i :  samam: paix d'espr i t ;  ca: et ; vi�ro: ô Seigneur .  

TRADUCTION 

Tes couleurs éblouissantes, multiples, emplissent les cieux ,  et à la vue de 
Tes yeux immenses et flamboyants, de Tes bouches béantes, je ne puis 
conserver plus longtemps mon mental en paix, ô Vi�l)U, Toi qui tout pénè
tres, j'ai peur. 

VERSET 25 
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damnrii-kariiliini ca te mukhiini 
dr.s_tvaiva kiiliinala-sannibhiini 

diso na jiine na labhe ca §arma 
prasïda deve§a jagan-niviisa 

damyrii: dents :  kariiliini: comme cela :  ca: aussi: te: Tes ;  mukhiini: 
visages: dr.s.tvii: voyant ;  eva: ainsi : kiiliina/a: le feu de la mort : sannibhiini: 
comme brûlants: di5al;: d irections; na jiïne: ne sais pas: na labhe: ni n'ob

tiens: ca §arma: et grâce : prasïda: sois satisfait : deve§a: ô Maître des devas: 

jagat-niviisa: ô Refuge des mondes. 

TRADUCTION 

Comme je regarde Tes visages, ardents comme la mort, et Tes dents, 
terribles, les sens me font défaut. De toutes parts m'assaille la confusion . 0 
Seigneur des seigneurs, ô Havre des mondes, accorde-moi Ta grâce. 
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VERSETS 26-27 

amï ca tvâm dhrtarâ�frasya putrâ� 
sarve sahaivâvanipâla-sanghai� 

bhï�mo drorza� süta-putras tathiisau 
sahâsmadïyair api yodha-mukhyai�1 

vaktrâ!Ji te tvaramâ!Jâ viSanti 
dam�frâ-kariilâni bhayânakâni 

kecid vilagnâ daSanântare�u 
sandrsyante cür1Jitair uttamiingai� 

XJ .26-27 

amï: tous ceux-là :  ca: aussi : tviim: Tu : dhrtarii�_tasya: de Dh.rtara�!ra :  

putrii�: fi l s :  sarva: tous : saha eva: avec ; avanipâla: les rois guerriers; 
sanghai�: avec les groupes; bhï�ma�1: Bhï�madeva: dro�wh: Dror:iacarya :  
süta-putra�: Karr:ia : tathâ: aussi : asau: cela :  saha: avec :  asmadïyai�: notre : 

api: aussi ; yodha-mukhyai�: chef des combattants; vaktrâ!Ji: bouches: te: 
Tes: tvaramâ!Jii�: effrayantes:  viSanti: entrant : damnra: dents ;  kariilani: 
terri bles : bhayânakâni: t rès effrayan tes : kecit: certains d'entre eux :  

vilagniib: étant at taqués :  daSanântare�u: entre les dents:  sandrsyante: étan t  

vus :  cür1Jitai�1: écrasé s :  uttama-a1igai�1: par l a  tête .  

TRADUCTION 

Les fils de Dh,-tar3Hra et leurs alliés royaux, et Bhï�ma, Droi:ia ,  Kan:ia,  et 
aussi les plus éminents de nos guerriers, tous se précipitent dans Tes bouches. 
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dont les dents effroyables écrasent leurs têtes. J'en vois même qui, entre ces 
dents, sont broyés. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme nous l 'avons vu dans un verset antérieur, Kr�i:ia a promis à A rjuna 
qu' i l  lu i  montrerait des  choses qui susciteront en lu i  le p lus  grand in térêt . 
Et ,  en effet ,  Arjuna voit ici les chefs de l'armée rivale ( Bhî�ma, Droi;ia, 
Kan.1a, tous les fils de Dh[larâ.s! ra) et leu rs hommes, ainsi que ses propres 

guerriers, mais tous anéantis .  Cette vision lui  prédit la  victoire, malgré des 
pertes considérables dans les deux camps. Même Bhî�ma, dit invincible, 
périra; et aussi Kari;ia. Les grands guerriers de l 'armée rivale ne seront pas 
seuls  à t rouver la  mort, certains des chefs du camp d '  Arjuna les accompa
gneront . 

VERSET 28 

�� �f �s��: 
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yathii nadlniJm bahavo 'mbu-vegiif:i 

samudram eviibhimukhii dravanti 
tathii taviiml nara-loka-vlrii 

viSanti vaktrii�1y abhivijvalanti 

yathii: comme : nadlniJm: des rivières :  bahavaf:i: plusieurs : ambu-vegiif:i: 
eaux courantes; samudram: océan; eva: certes: abhimukhiif:i: vers; 
dravanti: coulant : tathii: pareil lement : rava: Tes : ami: tous ces ; nara-loka
vlrii�1: les rois de la société humaine : visanti: entrant : vaktrii�i: dans les 

bouches: abhivijvalanti: brûlantes. 

TRADUCTION 

Telles les eaux des fleuves qui dans l'océan se jettent, ces légions de grands 
guerriers dans Tes bouches de feu se ruent et périssent. 
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VERSET 29 

yathâ pradïptam jvala11an1 pata1igâ 
viSanti niisaya samrddha-vegiif; 

tathaiva nâSiiya visanti lokiis 
taviipi vaktrii(1Î samrddha-vegii�1 

XJ.29 

yathii: comme : pradïptam: brûlan t :  jvalanam: feu ;  f!GtaÏlgii�1: phalènes: 
viSanti: entren t :  niiSiiya: destruct ion : samrddha: pleine : vegiif;: vi tesse : 
tathii eva: pareil lemen t :  nâSiiya: pour la destruct ion ; viSanti: entran t :  lokii�i: 
tout Je monde :  tava: vers Toi ; api: aussi : vaktrii(li: dans les bouches :  
samrddha-vegâf;: à tou te vitesse . 

TRADUCTION 

Comme des phalènes se hâtent à leur perte dans le feu brûlant, ainsi tous 
les hommes se précipitent dans Tes bouches pour s'y détruire. 

VERSET 30 

lelihyase grasamâna�1 samantâl 
lokiin samagrân vadanair jvaladbhi�1 

tejobhir âpürya jagat samagram 
bhiisas tamgrâ�1 pratapanti vi�(IO 
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lclihyase: léchant ;  grasamii11a/:I: dévorant ; samantiit: de toutes les direc

tions: lokim: gens;  samagriin: complètemen t ;  vadanai�1: par les bouches ;  
jvaladbhi�1: ardente ;  tejobhi�1: par la  rad iance ; iipürya: couvrant : jagat: 
l 'univers: samagram: tous ;  bhiisa/:I: i l luminant ; tava: Ta ; ugrii/:I: terrible ; 
pratapanti: brûlant;  vi��10: ô Seigneur omniprésent .  

TRADUCTION 

0 Yi�t_lu, je Te vois qui engloutis tous ces êtres dans Tes bouches enflam
mées, qui couvres l 'univers de Ta radiance sans mesure et embrases les 
mondes. 

VERSET 31  
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iikhyiihi me ko bhaviin ugra-rüpo 
1wmo 'stu te deva-vara prasïda 

vijiiâtum icchiimi bhavantam adyam 
IW hi prajiiniimi tava pravrttim 

akhyahi: daigne expl iquer :  me: à moi : kal:i: qui ; bhavan: Tu ; ugra-rüpal:i: 
forme terrib le ;  1Wmal:i astu: respects ;  te: à Toi : deva-vara: Toi, qu i  es grand 
parmi les <levas: prasïda: répand Ta grâce :  vijiîatum: simplement pour sa
voi r :  icchami: je souhaite : bhava11tam: Toi : adyam: originel ; 1W: j am ais : 

hi: certes: prajii11iimi: je connais: tava: Ta : pravrttim: mission.  

TRADUCTION 

0 Maître des maîtres, Toi dont la forme est si terrible ,  je T'en prie, dis
moi qui Tu es. Je Te rends mon hommage; accorde-moi Ta grâce. Je ne 
comprends pas le dessein de Tes œuvres, et voudrais le connaître. 
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VERSET 32 
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srï bhagaviin uviica 
kiilo 'smi loka·k�aya-krt pravrddho 

lokiin samiihartum iha pravrtta�1 
rte 'pi tviim na bhavi�yanti sarve 

ye 'vasthitii� pratyanïke�u yodhii� 

XI.32 

srï bhagaviin uviica: Dieu , l a  Personne Suprême, dit ; kiila�: temps; asmi: 
Je su is ;  loka: les mondes; k�aya-krt: destructeur ;  pravrddha�: pour engager :  
lokiin: tous les êtres; samiihartum: pour détru ire ; iha: dans c e  monde : 

pravrtta�: pour engager; rte api: sans même ; tviim: tu : na: jamais; 

bhavi�yanti: seront ;  sarve: tous; ye: qui : avasthitii�: situés: pratyanïke�u: 
dans le camp opposé ; yodhii�: les soldats.  

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Je suis le Temps, destructeur des mondes, venu engager tous les hommes. 

En dehors de vous [les Piii:i4avas ) , ils périront tous, guerriers des deux armées 
qui s'affrontent. 

TENEUR ET PORTEE 

Bien qu'Arjuna sache que Km1a est Dieu, la  Personne Suprême. et de
meure son ami, il se trouve égaré en voyant la puissance des d iverses formes 
que maintenant Il manifeste .  C'est pourquoi il cherche à en savoir davan
tage quant à la  véritable mission de cette puissance dévastatrice .  Les Vedas 
enseignent que la  Vérité Absolue détruit tout , jusqu'à Brahma: 
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yasya brahme ca k�tram ca ubhe bhavata odanaJ:i 
mrtyur yasyopasecanam ka itthii veda yatra saJ:z 
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Les brahmal)as, l es k�afriyas, tous finissent par être anéantis par cette 
Vérité Suprême. Le Seigneur, sous la forme du Temps qui tout consume,  est 
comparé à un ogre insatiable, et c'est dans cette forme qu'II Se présente ici .  
A l'exception de quelques Pal)çiavas, to�s les guerriers présents sur Je  champ 
de bataille seront par Lui dévorés.  

Arjuna est défavorable au combat, il lui semble qu'en l'évitant, on 
éviterait du même coup toute frustration.  Mais Je Seigneur, Lui, appuie sur 
le fai t  que même s'il refuse de combattre, tous ces guerners périront, car tel 
est Son dessein. Même si Arjuna décidait de ne pas l ivrer bataille, ils mour
raient par quelque autre voie .  Rien ne peut arrêter la mort. Tous, en vérité, 
sont déjà morts. Le Temps représente la destruction, et toute manifestation, 
en ce monde, est, par Je désir du Seigneur, vouée à l'anéantissement .  Telles 
sont les lois de la nature. 

VERSET 33 

tasmiit tvam uttiHha yaSo labhasva 
jitvii Satrün bhunk�va riijyam samrddham 

mayaivaite nihatiilJ pürvam eva 
nimitta-miitram bhava savyasiicin 

tasmiit: donc : tvam: tu :  utti�{ha: lève-toi : ya§af;: renommée ; labhasva: 
gagne: jitvii: conquérant; Satrün: ennemis: bhunk�va: jouis de :  riijyam: 
royaume : samrddham: florissant ;  mayii: par Moi : eva: certes :  ete: tous ces:  
nihatiilJ: déjà tués:  pürvam eva: par des éléments antérieurs: nimitta
rruïtram: deviens seulement l ' instrument: bhava: deviens: savyasiicin: ô 
Arj una, l'habile archer. 
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TRADUCTION 

Aussi, lève-toi, prêt à combattre. Triomphant de tes ennemis, tu jouiras 
d'un royaume prospère. Tous, par Mon ordre, sont déjà tués, et toi, ô 
Savyasacin, ne peut être, dans cette lutte, qu'un instrument dans Ma main . 

TENEUR ET PORTEE 

Km1a désigne ici Arjuna du nom de Savyasâcin, qui désigne l 'archer t rès 

habil e ,  le guerrier qui de ses flèches peut ,  sur le champ de bataille, anéantir 

tous ses ennemis. Les mots nimitta-mâtram ("deviens seulement  l' instru

ment") ont également une grande importance. Car, le monde entier se meut 

selon  le plan de Dieu, la Personne Suprême. Les sots, les gens de peu de 
savoir, pensent que la nature agit par caprice, qu'elle n'est pas détem1 inée 
par la volonté d'une autorité supérieure, et  que toute manifestat ion n'y est 

qu'accidentelle. On rencontre nombre de ces pseudo-savants qui  constru i
sent chacun leur propre explication de la c réation et du mouvement de la 

nature matérielle, à force de "peut-être" et de "il est fort possible" .  M ais i l  
n'est pas question de "peut-être' ' ,  car cet Univers matériel obé it à u n  plan, 

i l  se rt un dessein bien précis. La manifestation cosmique constitue l 'occa
sion, pour les âmes conditionnées, de retourner à l eur  véritable demeure, au 
Royaume de Dieu .  M ais  ces âmes demeureront condit ionnées aussi long
temps qu'elles garderont leur mentalité dominatrice, qu'elles s'efforceront de 
régner sur la nature matérielle. Quiconque, cependant ,  parvient à saisir la 

volonté du Seigneur, et cult ive la conscience de Kg;l_la, fait  preuve de la plus 
haute intelligence. La création et la destruct ion de l a  manifestation maté
rielle s'accomplissent sous la conduite de Dieu . De même pour la Bataille de 
Kuru k�etra:  elle sera livrée selon le plan du Seigneur .  A un Arjuna  refusant 
de l ivrer bataille, Kr�I.la déclare qu'il devrait combattre tout en  fixant sur 
Lui ses pensées. C'est seulement ainsi qu ' il t rouvera le bonheur .  Parfait est 
l'homme qui ,  absorbé dans la conscience de Kf�l_la, se voue au service absolu 
du Seigneur .  

VERSET 34 
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dr01:wm ca bhï�mam ca jayadratham ca 
kan;am tathiinyiin api yodha-vïron 

mayii hatiims tvam jahi mii vyathinhii 
yuddhasva jetiisi rm;e sapatniin 
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dr01;am ca: aussi Drol)a ; bhï�mam ca: aussi Bhï�ma; jayadratham ca: 
aussi J ayadratha; karr:zam: aussi Karl) a ;  tathii: aussi ; anyiin: autres ;  api: 
certes; yodha-vïriin: grands guerriers; mayii: par Moi ; hatiin: déjà tués; 
tvam: tu ; jahi: deviens victorieux ;  nuï: jamais; vyathi�fhiil;z: sois t roublé ; 
yudhyasva: bats-toi simplement ; jetiisi: conquiers simplement ; rai:ze: dans le  
combat ; sapatniin: ennemis. 

TRADUCTION 

Drol)a, Bhï�ma, Jayadratha, Kar1,1a, et les autres guerriers valeureux, tous 
déjà sont mis à mort. Combats sans être troublé, et tu vaincras dans cette 
lutte tous tes ennemis. 

TENEUR ET PORTEE 

Bien que tout s'accomplisse par Sa volonté, le Seigneur Suprême, Srï 
K{�l)a, est si bon et  miséricordieux envers Ses dévots, qui servent Son 
dessein selon Ses vœux, qu'i l  veut toujours leur attribuer tous les mérites. 
C'est pourquoi tous les êt res devraient comprendre le Seigneur Suprême à 
travers Son pur dévot ,  le maî tre spirituel, e t ,  par cette voie , consacrer leur 
existence à la Conscience de Kr�l)a. Par la miséricorde du Seigneur, on 
pourra connaître Sa volonté. Alors, il suffit d'y obéir ,  ou d'obéir à celle de 
Ses dévots, qui a tout autant d'importance, pour sortir victorieu x de la lut te  
pour l 'existence. 

VERSET 35 
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sa1ïjaya uviica 
etac chrntvii vacanam keSavasya 

krtiifijalir vepamiina!J. kirïtï . 
namaslqtvii bhiiya eviiha kmzam 

sagadgadam bh ïta-bh ïtal:z prar;amya 

Xl.35 

safijayal:z uviica: Safijaya dit ; etat: ainsi ; srntvii: entendan t ;  vacanam: 
paroles; keSavasya: de Kg;r;ia ; krtiifijalil:z: les mains jointes; vepamiinal:z: 
tremblant ; kirïtï: A rjuna ; nama�krtvii: rendant son hommage ; bhiiya(1: 
encore: eva: aussi; iïha la:�i:zam: dit  à J<r�r;ia; sa-gadgadam: d 'une voix trem
blante;  bhïta-bhïtaf;: effrayé; prai:zamya: rendant son hommage. 

TRADUCTION 

Sanjaya dit à Dhrtarawa: 
0 roi, ayant ouï les paroles du Seigneur Suprême, Arjuna tremble, 

et, terrifié, les mains jointes, Lui rend son hommage. D'une voix coupée par 
l'émotion, il se met à parler. 

TENEUR ET PORTEE 

A la vue de la forme un iversel le du Seigneur, Aïjuna, nous l'avons déjà 

dit ,  est complètement saisi d'émerveillement .  Encore et encore, il offre ses 
respects à l<f�r.ia ,  et, de sa voix entrecoupée par l'émotion, Lui adresse ses 
prières, non plus comme Son ami, mais Son dévot émerveil lé . 

VERSET 36 
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arjuna uviica 
sthiine hNïkeSa tava prakïrtyii 

jagat prahNyaty anurajyate ca 
rak�iimsi bh ïtiini difo dravanti 

sarve namasyanti ca siddha-sangha� 
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arj11na�1 uviica: Arjuna dit : sthiine: justement ; hr�ïkeSa: ô K rg1a, Ma î t re 

des sens de tous les ê tres ; tava: Tes; prakïrtya: gloires; jagat: le monde 
entier : prahr�yati: réjouissant ; anurajyate: devenant at taché ; rak�msi: les 
êtres démoniaques: bhïtiini: par peur ;  disa�: directions:  dravanti: fuyan t ;  
sarve: toutes; namasyanti: offrant l eurs respect s ;  ca: aussi ; siddha-sangha�1 : 
les hommes accompl is. 

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Au son de Ton Nom, ô Hr�ïke�, l'univers s'emplit de joie, et ainsi, tous 

s'attachent à Toi. Les êtres accomplis Te rendent leur hommage respec
tueux, mais les êtres démoniaques, saisis d'épouvante, s'enfuient de toutes 
parts. C'est justement et à bon droit qu'il en est ainsi. 

TENEUR ET PORTEE 

Après avoi r  connu, des lèvres de Kr�l)a, l ' issue de la batail le ,  A rjuna, dévot 

du Seigneur, se t rouve éclairé. l i  admet que tout ce  que Kr�l)a accomplit  est 
juste et bon. I l  confi rme que Ses Actes sont également bénéfiques pour 
tous :  pour Ses dévots, dont l i  est le Soutien,  ! 'Objet d'adorat ion , et pour les 
démoniaques, dont l i  est  le Destructeur .  Arjuna comprend que, de l 'espace, 

nombre de <levas, de siddhas, ainsi que les hauts habitants des planètes 
supérieures, von t  observer le combat avec un grand intérêt ,  causé par l a  pré

sence même de Kr�pa, et  assisteront  à la  conclusion de la Bataille de 

Kuruk�etra. Au moment où Arj una contemple la forme universelle d u  

Seigneur,  immense est l a  sati sfaction d e s  devas; mais les autres, les athées, 
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les asuras, ne peuvent supporter les louanges alors adressées au Seigneur. 

Naturellemen t, ils craignent cette forme destructrice de Dieu ,  et fu ient de
vant  el le .  Arjuna glorifie Km1a pour la façon dont I l  traite Ses dévots et  
pour celle aussi dont  li t raite les athées. Toujours le bhakta glorifie le 

Seigneur, car il sait que tout ce qu ' l i  accomplit est accompli pou r le bien de 
tous. 

VERSET 37 
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kasmiic ca te na nameran mahiitman 
garïyase brahmalJO "py iidi-kartre 

ananta deveSa jagan-niviisa 
tvam ak�aram sad-asat tat-param yat 

kasmiit: pourquoi :  ca: aussi : te: à Toi ; na: ne pas ; nameran: offrent les 

respects  dûs : mahiitman: ô Toi, si grand :  garïyase: Tu es meilleu r que : 
brahma!Jllf:i: Brahma: api: bien que;  iidi-kartre: le Créateur suprême ;  ananta: 
ill imité ;  devesa: Maî tre des <levas;  jagat-niviisa: ô Kmia, Refuge de l 'univers; 

tvam: Tu es :  ak�ram: impérissable ; sat-asat: cause et effet : tat-param: 
spirituel et absolu ; yat: parce que. 

TRADUCTION 

0 Toi, si grand, qui dépasse même Brahmâ, Tu es le Maître originel . 
Comment ne Te rendraient-ils pas leur hommage, ô Toi l' infini .  0 refuge de 
l'univers, Tu es la Source impérissable. la Cause de toutes les causes, au-delà 
de la manifestation matérielle. 

TENEUR ET PORTEE 

En offrant ainsi son hommage à Km1a , Arjuna L'é tablit  comme digne de 
l'adora tion de tous les ê t res. l i  est ! 'Omniprésent .  l 'Ame de chaque âme. 
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Arjuna s'adresse à Kr�1.ia par les mots mahatma, a11a11ta et deve5a: mahatma 
parce qu' i l  est infini et des plus magnanimes, a11anta car rien n 'échappe à 
Ses énergies et influence s ,  et deve§a pour montrer  qu' i l  est Maî tre de tous les 
devas et Se t rouve au-dessus d'eux tous.  I l  est le  Centre de l 'u nivers tout 
entier .  Arjuna j uge tout à fait convenable que tous les puissants  devas et  
êt res de perfection Lui renden t leur hommage respectueux, car nul  ne L'é
gale .  Il mentionne en particulier que Kmia dépasse Brahmâ, qui fut par Lui 
c ree.  Brahmâ fut engendré à partir de la  fleur de lotus qui pousse du nom
bril de Garbh odaka�ayï Vi�I)U .  Lui-même émanation plénière de Km1a . 
Brahmâ, Siva, engendré par Brahmâ, et à leur  su ite tous les aut res devas,  

se doivent  donc de rendre leu r h ommage à Kr�1.ia .  Ainsi est - I l  respecté d'eux .  
Le mot  ak�aram est également significatif dans ce  verse t :  il indique que  l e  
Seigneur transcende la créat ion matérie lle. soumise à la destruction.  I l  est 

Cause de toutes les causes, et , par suite, domine la natu re matérielle de même 
que toutes les âmes qu'el le conditionne. I l  est donc ! 'Etre Suprême, le  Tout
puissan t .  

VERSET 38 

��: �: �-
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tvam adi-deva�1 puni�a�1 pura�ias 
tvam asya visvasya parari1 nidhiinam 

vettasi vedyari1 ca para1ii ca dhama 
tvaya tatam vi5va111 ana11 ta-nïpa 

tvam: Tu:  adi-deva!J: Dieu , le Seigneu r Suprême et origine l :  puni�a�1: 
personnalité : puraua�1: ancien : tvam: Tu: asya: cet : viSJ!asya: univers :  
param: spirituel : nidhanam: refuge :  vetta: celui qui connai t :  asi: Tu es :  

1 1edyam ca: et cc qu'on peu t savoi r :  param ca: et spirituel : dhama: refuge :  
tvaya: par Toi : tatam: pénét ré : visvam: un ivers: a11a11ta-rüpa: forme 

illimitée . 
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TRADUCTION 

Tu es Dieu,  la Personne Suprême et originelle, unique Sanctuaire de ce 
monde manifesté. Tout est par Toi connu , et Tu es tout ce qui se peut 
connaître. Aux trois gm;1as Tu n'es point lié, ô Forme infinie, Tu es partout 
présent dans l'univers. 

TENEUR ET PORTEE 

Le mot 11idha11am indique que tout, même le brahmajyoti, repose en 
Km1a ,  Dieu ,  la Personne Suprême . Et parce que tout  repose en Lui,  Il est 
aussi le Refuge ult ime. Tous les détails de cet univers Lui sont connus:  et 
si la connaissance a un but ,  Il est certes ce but . On L'appelle donc le Connu 

comme le Connaissant .  Par Son omniprésence, I l  const itue l'Objet du 

savoir .  Cause même du monde spirituel, I l  t ranscende le monde de la 

matière .  Enfin,  dans le Royaume spi rituel , I l  est la Personne dominante, 
suprême. 

VERSET 39 

vayur yamo 'gnir varw:za�I fosa1ika�1 
prajapatis tvam prapitamahas ca 

namo namas te 'stu sahasra-k(tva�1 
punas ca bhüyo "pi 11amo 11amas te 

vayu�1: air : yamal:z: maître :  ag11i�1: feu :  varww{1: eau : fosa1ikal:z: lune : 
prajiïpatil:z: Brahmâ: tvam: Tu:  prapitamaha�1: a ieul : ca: aussi : 11amal:z: 
offrant mes respects: nama�1 te: je T'offre encore mon hommage : astu: son t :  

sahasra·krtval:z: mille fois :  puna�1 ca: e t  encore : bhüyal:z: encore : api: aussi : 

namal}: offre mon hommage : namal:z te: T'offrant mes respec ts. 
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TRADUCTION 

Tu es l'air, le feu, l'eau et aussi la lune. Tu es le Maître Absolu et I' Aïeul . 
Mille fois, encore et encore, je T'offre mon hommage et mon respect. 

TENEUR ET PORTEE 

L'air, qui tout pénètre, est,  par là, la plus importante manifestation des 

<levas, et désigne donc ici Kmia . Arjuna appell e  également Kmrn 'T Aïeul" , 

car Il est le Père de Brahma, premier être c réé dans l 'univers matériel . 

VERSET 40 

3f'1.-df4 1 d  lêti1+t��'4 
ri (1+t1m� �îsm �: l l�o f l 

nama� purastiid atha P!Uhatas te 
namo 'stu te sarvata eva sarva 

ananta-vïryiimita-vikramas tvam 
sarvam samiipno�i tata 'si sarva� 

nama�: rendant mon hommage; purastiit: de devant ; atha: aussi ; 

pr.s_thata�: de derrière ; te: à Toi ; nama� astu: offre mes respect s ;  te: à Toi ;  
sarvatab: d e  tous les côtés;  eva sarva: parce que T u  e s  tout ; ananta-vïrya: 
puissance i l l imitée ; amita-vikrama�: force il l imitée : tvam: Tu ; sarvam: tou t ;  

samiipno�i: couvres ;  tata� asi: donc T u  es ;  sarva�1: tou t .  

TRADUCTION 

De devant, de derrière, de toutes parts, reçois mon hommage. 0 Puissance 
infinie, Maître de pouvoirs sans mesure, Tu pénètres tout, et ainsi, Tu es 
tout. 
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TENEUR ET PORTEE 

Inondé de l 'ex tase <le l 'amour pour Kr�r.ia ,  Son ami Arjuna Lui offre de 
tou tes par ts  ses  respects. I l  reconnaît  en Lui  le Maî t re de toute puissance, 
de toute prouesse. Sa force dépasse de loin celle de tous les grands guerriers 
assemblés sur le champ de batail le. LI est <l 'ai l leurs di t ,  dans le Vin111 Ptira(za : 

"Quiconque devant Toi se présente, fût-il un deva. appart ient à Ta c réat ion. 
ô Toi ,  Dieu ,  la Personne Suprême ." 

VERSETS 4 1 -42 
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sakheti matvii prasabham yad ukta1n 
he kmw he yiidava he sakheti 

ajii1Wtii mahimii1wm taveda1n 
nzayii pramiidiit pra(wyena viipi 

yac ciivahiisiirtham asatk[to 'si 
vihiira-Sayyiisa1W-bhojane�u 

eko 'thaviipy acyuta tat-samak�arh 
tat k�iinwye tviim aham aprameyam 

sakhii: ami:  iti: ainsi : nwtvii: pensant :  prasabham: temporaire :  yat: quoi 

que :  uktam: <l it : he kr�(ia: ô Kr�1.1a : he yadava: ô Yâclava : he sakhii iti: ô 
mon cher ami : ajiinatii: sans savoi r :  11Whimii1Wm: gloires : tava: Tes: idam: 
ce :  nwyii: par moi : pramiidiit: par sottise : pranaye1W: par amour :  va api: 
ou : yat: quoi que :  ca: aussi : avahiisiirtham: par plaisan terie : asatkrta}J: 
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déshonneur :  asi: a été fai t :  vihiira: dans la  détente ; Sayyii: par plaisanterie ; 

iisana: là où on se repose ; bhojane�u: ou en mangeant ensemble :  ekal}: 
seu ls :  athavii: ou ; api: d'autres ; acyuta: ô Kmia, Toi qu i  es infai ll ib le ; 
tat-samak�am: comme Ton concurren t ;  tat: tous ces: k�iimaye: excuse ; 
tviim: Tu : aham: je ;  aprameyam: immensurable .  

TRADUCTION 

Méconnaissant Tes gloires, je T'ai, dans le passé, nommé ainsi : "ô 
�i;ia", "ô Yiidava'' ,  "ô mon ami". Pardonne-moi, je  T'en prie, tout ce que 
j'ai pu faire par déraison ou par amour. Que de fois T'ai-je manqué de res
pect, quand nous nous divertissions ensemble, quand nous nous allongions 
sur le même lit, partagions le même repas, parfois seuls, parfois devant plu
sieurs compagnons. Toutes ces offenses, ô Acyuta, je T'en demande pardon. 

TENEUR ET PORTEE 

Bien que Kmrn Se révèle à présent devant Arjuna dans Sa forme u niver

sel le ,  le  prince se souvient encore de son lien d'amitié avec Lui :  i l implore l e  
pardon pour toutes l e s  fami l iarités amicales qu'i l  s'est jadis permises. I l  

reconnaît  que jamais il ne c r u t  l e  Seigneur capable de manifester une  tel le 

forme, même lorsque dans l eu rs échanges d'ami t ié Celui-ci lu i  en avait parlé . 
Arjuna ne peut compter le nombre de fois où il a manqué de respect a u  

Seigneur en L'appelant " ô  m o n  ami", "ô  Kni:ia", "ô Yiidava", sans consi

dérer Sa grandeur. La bonté et la  miséricorde de Kr�i:ia, cependant, sont si  

grandes, que, malgré cette gloire qui est Sienne, I l  a entretenu avec A rjuna 
des  rapports d'amitié. Te l  es t  l'échange d'amour, absolu ,  qui unit l e  Seigneur 

et Ses dévots. Comme l'attitude d' Arjuna l ' ind ique dans ce verset, l a  nature 
du l ien qui unit l 'être d istinct au Seigneur est  immuable, et ce l ien  est 
éternel, inoubl iable .  Même après avoir contemplé la  forme un iverselle  du 
Seigneur dans toute sa grandeur, Arjuna ne peut perdre la  mémoire de la  
relat ion d'amitié qui l 'uni t  toujours à Km1a. 

VERSET 43 

f<trjtf« �lêfi� *Hl"'t{� 
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pitasi loknsya cariicarasya 
tvam asya püjya.< ca gunir garlyiin 

na tvat-samo 'sty abhyadhikn�1 kuto 'nyo 
lokn-traye 'py apratinw-prabhiiva 

Xl .43 

pitii: père : asi: Tu es : loknsya: de t ou t  le monde ; cara: mobi l e :  acarasya: 
immobi le :  tvam: Tu es :  asya: de ceci ; püjya!J: digne d'adoration ; ca: auss i :  
guru!J: maî t re :  garlyiin: glorieux :  na: jamai s :  tvat-sama!J : égal à Toi : asti: 
il y a; abhyadhikn�1: plus grand ; kuta!J: commen t  est- i l  possibl e :  a11ya�1: 
autre ; lokn-traye: dans les t rois systèmes planétaires ; api: aussi . apratima: 
immensurable :  prabhiiva: pouvoi r .  

TRADUCTION 

De l'entière manifestation matérielle, Tu es le Père, le Seigneur adorable, 
le glorieux Maître spirituel. Nul n'est Ton égal, combien moins plus haut, 
combien moins Un avec Toi ! Dans les trois mondes, Ta puissance règne. 
sans mesure . 

TENEUR ET PORTEE 

Comme un père mérite d'ê t re révéré pa r ses fi ls ,  le Seigneur .  Srï K m1a, 
est digne d'être révéré et adoré par tous les ê t res .  I l  est le Maî t re spi rituel 

origine l ,  puisqu'au début de la création Il confia à Brahma la conna issance 

védique, de même que maintenant I l  enseigne la Blwgavad-gltii à Arjuna .  

C'est pourquoi nu l ,  aujou rd'hui ,  ne peu t  se  pré tendre un  maî t re spi rituel 

authent ique sans appartenir à une succession disciplique remon tant à Km1a 
Lu i-même. Comment ,  en effe t ,  si l 'on ne représen te pas K r�1;a Lui-même, 
pourrai t-on occuper la fonc t ion de précepteur ou de maî t re spir i tuel� 

Le Seigneur Se voit ic i  honoré à tous les égards. Sa grandeur est  sans 
mesure .  Dans les mondes maté riel et  spiritue l .  nul n'égale ou dépasse Kf�l)a . 
I l  est Dieu, la Personne Suprême . Tous les êtres Lui son t su bordonnés .  

Le Seigneur Suprême, Srï Km1a. possède , comme les êt res humains, un 

corps et des sens :  mais en Lu i .  aucune distinct ion entre ! 'Ame. les Sens, le  
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Corps et le Menta l .  Les sots ,  qui ne connaissent pas vraiment Sa natu re ,  Le 
déclarent dist inct de Son Ame, Son Mental ,  Son Cœu r, e tc . ,  mais Kmia est 
absolu ,  suprême ; Ses Actes et Ses puissances doivent donc également l 'être .  
Les Ecri tures enseignent que Ses Sens ne sont n i  l imités n i  imparfaits  comme 

les nôt res: leur champ d'action est infini .  Nul ,  donc, ne peut dépasser le 

Seigneur,  nul ne peut L'égaler,  t ous les êt res Lui sont subordonnés.  
Celu i  qui connaî t la nature du Corps spirituel de Kmia, de Ses Actes et  

de Sa perfection ,  retourne à Lui  après avoir qui t té son corps, e t  jamais plus  

ne renaît  en ce monde de souffrance. I l  nous fau t  donc comprendre que les  

Actes  de Kr�r;a Le distinguent du commun des êtres .  Le mieux est  d'obéi r  

a u x  principes établis par Kr�r;a, e t ,  par l à ,  de connaître la perfection . Les 

Ecri tu res affirment également que nul  ne domine le Seigneur, que tous les 
êt res sont Ses servi teurs .  Kr�i:ia seul est Dieu, et  tous sont fait pour Le 

servir. Chaque être agit selon Sa direction, sous Sa supervision . Nul ne peu t  
échapper à Son ordre .  La Brahma-sanzhitii l 'enseigne : Kni:ia est l a  Cause de 

toutes les causes. 

VERSET 44 

tasmii.t pra�zamya pra�zidhiiya kàyam 
prasiidaye tviim aham ïsam ï<j.yam 

piteva putrasya sakheva sakhyu� 
priya� priyiiyiirhasi deva so<j.hum 

tasmiit: donc :  pra�zamya: après avoi r offert mon hommage : pra!Jidhiiya: 
s'étendant :  kiiyam: corps: prasii.daye: pour implorer la miséricorde :  tviim: 
à Toi : aham: Je : ïsam: au Seigneur Suprême ; ï<j.yam: qui est digne d'adora

tion : pitii iva: comme un père : putrasya: d'un fi l s :  sakhii iva: comme u n  
ami : sakhyu�1: d'un ami : priya�z: amoureux :  priyiiyii�: de celu i  qu i lu i  est 

plus cher que tou t :  arhasi: Tu devrais :  deva: mon Seigneu r :  so<:jhum: 
tolérer .  
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TRADUCTION 

Tu es le Seigneur Suprême, à qui chaque être doit toute adoration. Je 
tombe donc à Tes pieds, T'offre mon respect et implore Ta miséricorde. 
Comme un père pour son fils, un ami pour un ami ,  un amant pour son 
aimée, sois tolérant envers moi, daigne, mon Seigneur, souffrir les fautes que 
j'ai pu commettre à Ton endroit .  

TENEUR ET PORTEE 

Divers liens un issent Kf�l)a à Ses dévots. Certains se compor tent avec le 
Seigneur comme s'i l  était leur fil s, d'autres leur époux, leur ami, leur mai tre ,  

e tc .  C'est une relat ion d'amitié qui l ie Arjuna à Krn1a . Comme un père, un 

époux,  ou u n  maî tre ,  Kr�l)a est  toujours tolérant envers Son dévot .  

VERSET 45  
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adr.s_ta-pürvari1 hr.sito 'smi dr.s_tvii 
bhayena ca pravyathitam mana me 

tad eva me dar5aya deva rüpam 
prasïda deveSa jagan-niviisa 

adr.s_ta-pürvam: jamais vu auparavant ;  hr.sital}: réjou i ;  as mi: je su is ;  

dr.s_tvii: en voyant ;  bhayena: de peu r ;  ca: aussi : pravyathitam: t roublé ; 

manal}: mental : me: mon : fat: donc : eva: certes ; me: à moi ; dar5aya: mon

tre; deva: ô Seigneur :  nlpam: la  forme: prasïda: répands ta grâce : deve5a: 
ô Maî tre des <levas; jagat·niviisa: ô Refuge de l 'univers. 

TRADUCTION 

En voyant cette forme universeUe, que jamais encore je n'avais vue , je 
suis heureux, mais en même temps, mon mental est ébranlé par la peur. 
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C'est pourquoi je Te prie de m'apparaître à nouveau dans Ta Forme de 
Personne Suprême; fais-moi cette grâce , ô Seigneur des seigneurs, ô Refuge 
de l'univers. 

TENEUR ET PORTEE 

Parce qu' il En est l 'ami t rès cher, Arjuna entretient toujours une rela t ion 

intime avec Kr�r.ia. E t  comme u n  homme est heureux de connaître l 'excel

lence d'un ami très cher, Arjuna est inondé de joie lorsqu'il voit que K m1 a  
est Dieu ,  la Personne Suprême, et q u ' i l  peu t  manifester u n  aspect de Lu i

même aussi merveilleux que la forme universel le .  Cependant , d'un a ut re 

côté, la vue de cette forme suscite en lui  la c rainte, celle d'avoir commis trop 
d'offenses par son a t t itude purement amicale envers le  Seigneur .  Et  bien 

que cette c rainte n'ait pas de motif valable, son mental s'en t rouve perturbé . 

Arjuna implore donc Kr�r.ia de révéler à présent Sa Forme de Narayar:ia. Le 
Seigneur, en effet ,  peut prendre la forme qu'i l  désire . Il vient de montrer Sa 

forme universel le,  matérielle et  éphémère comme ce monde, mais sur les 

planètes Vaikur.ithas, I l  vit d ans  Sa Forme spirituelle de Nârâyal)a, dotée de 

quat re bras. Dans le monde spirituel, les planètes sont innombrables, e t  sur 

toutes, Kr�r:ia est présent ,  à travers Ses émanations plénières aux divers 

Noms, dotées des quatre bras et  des quatre symboles: la conque ,  l a  masse, 
la fleur de lotus et le d isque. Les Noms respectifs de ces divers Narâyar:ias 

dépendent de l 'ordre dans lequel I ls tiennent ces quat re sym boles. Ces 
Formes font avec Kr�r:ia une seule et même Personn e ;  aussi  Arj una implore
t-il le Seigneur de Se montrer à lui dans Sa Forme à quatre bras. Il désire Le 
voir dans u ne des Forme� qu'i l  man ifeste sur les planètes VaikuQthas. 

VERSET 46 

kirï{inam gadinam cakra-hastam 
icchami tvam dra.s.tum aham tathaiva 
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tenaiva rüpeiia catur-bhujena 
sahasra-biiho bhava visva-mürte 

Xl .46 

kirï{inam: avec une couronne;  gadinam: avec la masse d'arme ; cakra
hastam: le disque en main : icchiimi: je souhait e ;  tviim: Toi ; dra�{Um: voir ;  

aham: je : tathii eva: dans cet te posit ion ; tena eva: par celle-là ;  rüpei1a: avec 

la forme; catur-bhujena: à quatre bras; sahasra-biiho: ô To i qui  a des mil
l iers de bras; bhava: deviens simplement ; vi5va-mürte: ô forme universel le .  

TRADUCTION 

0 Seigneur unive�el, Je désire Te contempler dans Ta Forme à quatre 
bras, couronnée, portant la masse, le disque, la conque et la fleur de lotus. 
Grande est mon impatience de T'admirer dans cette Forme, ô Toi aux mille 
bras . 

TENEUR ET PORTEE 

La Brahma-samhitii nous informe que le Seigneur possède éternellement ,  
e t  d e  façon simultanée, des  centaines de milliers de Formes, dont  l e s  princi

pales sont celles de Râma, Nrsimha, Nârâyai:ia . . .  Arjuna, sachant que 
Kr�r;ia, en Personne, est l 'Et re Suprême, originel ,  qui revêt seulement pour 
une durée l imitée cette forme u niversel le ,  Lui demande à présent  de mont rer  
Sa Forme de Nârâyar;ia, purement spirituelle .  

Ce verset corrobore de façon définit ive les enseignements du Srïmad
Bhagavatam : Kr�r;ia est Dieu, la Personne Suprême, originelle ,  et toute aut re 

forme émane de Lui. Lui et Ses émanations plénières ne const ituent qu'un 

seul e t  même Etre ; e n  chacune de Ses innombrables Formes, I l  demeure 

toujours Dieu . En toutes ces Formes, Il garde la fraîcheur d'un jeune 

homme. Tel est l 'aspect é ternel de  Dieu,  la Personne Suprême. Qui conna î t  
ce t te  Personne Suprême, Srï Kr�r;ia, est aussitôt lavé de toute souil lure 

matériel le .  

VERSET 47 
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srï bhagavan uvaca 
maya prasannena tavarjunedam 

rûpam param darsitam atma-yogat 
tejomayam visvam ananatam adyam 

yan me tvad-anyena na dr.s.ta·pürvam 

579 

srï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; mayâ: par Moi ;  
prasannena: avec plaisir; tava: à toi ;  arjuna: ô Arjuna ; idam:  cette;  rûpam: 
forme ;  param: spirituelle ;  darsitam: montrée;  âtma-yogât: par Ma puis
sance interne ; tejomayam: pleine de lumière ; vifvam: l 'univers entier ;  
anantam: illimitée;  âdyam: originelle; yat me: ce qui  est à Moi ;  tvat·anyena: 
à part toi ; na dr.s.ta·pürvam: nul n'a vu auparavant .  

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
C'est dans la joie, Mon cher Arjuna, que par Ma puissance interne, Je t'ai 

révélé, en ce monde, Ma forme universelle, sublime, infinie, éblouissante, 
que nul avant toi n'a jamais vue . 

TENEUR ET PORTEE 

Parce qu' Arjuna désirait voir Sa forme universelle, Je Seigneur Suprême, 
par Sa grâce envers Son dévot, la lui a montrée, toute éclatante d'opulence 
et de lumière,  resplendissante comme Je soleil, aux visages mult iples, qui 
changent rapidement. 

K{�l)a, en manifestant cette forme, à travers Sa puissance interne, puis
sance inaccessible aux spéculations des hommes, n'a d'autre but que de 
répondre au désir d'Arjuna, Son ami. Nul, avant ce dernier, n'a vu cette 
forme universelle du Seigneur, mais grâce à lui, parce qu'elle lui est montrée , 
d'autres bhaktas, habitants des planètes édéniques et d'autres ast res, peuvent 
également la voir .  Tous les dévots authentiques du Seigneur voient donc, en 
même temps qu'Arjuna, la forme que par Sa grâce Il lui montre .  Un com· 
mentateur de la Bhagavad-gïtâ avance que cette forme fu t également ré· 
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vélée à Duryodhana, lorsqu 'avant la batail le, Kmia vint lui proposer l a  
paix, qu'hélas il refusa .  A vrai dire, c e  que Km1a a montré à Du ryodhana 
n'est pas la forme que voi t Arjuna,  mais certaines de Ses autres formes 
universelles. I l est clai rement é tabl i ,  dans notre verset ,  que nul, avant 
Arj una,  n'a contemplé la forme particul ière que lui  révèle l e  Seigneur .  

VERSET 48 
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na veda-yajFuïdhyayanair na diinair 
na ca kriyiibhir na tapobhir ugrail; 

evam rüpa(1 Sakya aham nrloke 
dra.s_tum tvad-anyena kuni-pravïra 

na: jamais; veda: étude des Vedas; yajiïa: sacrifice : adhyayanaif;: étu
dia n t ;  na diinai�1: pas par la  charité ; na: jamais; ca: aussi : kriyiibhil;: par les 
actes vertueu x ;  na tapobhil;: par des austé rités; ugrai�1: sévères: evam: 
ainsi : nïpal;: forme : SakyalJ: peut ètre vue:  aham: J e ;  nrloke: dans cet 
univers matér ie l :  draHum: vo ir ;  tvat: to i ;  anyena: par un autre :  kuru
pravïra: ô Arjuna, meil leur des guerriers Kurus. 

TRADUCTION 

Ni l'étude des Vedas. ni les sacrifices, ni les actes charitables, ni même les 
rites, l 'ascèse sévère ou telles autres pratiques, ne donnent de voir Ma forme 
universelle. Nul avant toi, ô meilleur des guerriers Kurus, nul n'a pu la 
contempler. 

TENEUR ET PORTEE 

Qu'est ce que la vision divine, et qui en est doté" Il est nécessaire. pour 
la compréhension de ce verset, d'en bien saisir le sens. Par "divine", i l  faut  
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entendre "en relation avec Dieu".  Nul ne peut  voir de l a  vision divine sans 

s'élever au niveau divin, qui  est celui des devas. E t  qu'est-ce qu 'un deva? 

Les Ecrits védiques nous enseignent que c'est u n  dévot de Yi�l)U . Les athées, 

qui ne croient pas en Yi�l)U, ou qui considèrent comme seul  Suprême 
l'aspect impersonnel du Seigneur, ne peuvent connaître la vision divine . 

Nul ne peut b lasphémer le Seigneur, Srï Knr:ia, et posséder cet te  vision. 
Comment pourra it-on posséder l a  vision divine sans être soi-même " divin" , 
c'est-à-dire en relation avec Dieu .  Ce qu' Arjuna voit, quiconque possède l a  
vision divine peut le  voir également .  

Parce que Kr�r_la a révélé Sa viSva-rüpa, S a  forme universelle ,  à Arjuna,  les  

hommes peuvent en connaî tre l a  desc ription, jusqu'alors ignorée, à t ravers 

la Bhagavad-gïtii. Les êtres aux qual i tés divines peuvent en vérité voir cet te  

forme .  Et ces  qualités divines ne se trouvent que chez les purs dévots de 
Kr�r:ia. Mais ces dévots, cependant ,  bien que dotés des qualités et  de l a  vision 

divines, n'ont pas grand désir de voir l e  Seigneur dans Sa forme u niverse l le .  
Comme nous l 'avons appris au verset quarante-cinq, Arjuna a peur d e  cett e  
forme universel le ,  e t  i l  demande a u  Seigneur, Srï Kr�r:ia,  de lu i  révéler S a  
Forme de Yi�l)U, à quatre bras. 

On trouve, dans notre verset ,  plusieurs termes sanskrits présentant u n  
intérêt part iculier .  Celu i  d e  veda-yajfiiidhyayanai!J , par exemple ,  q u i  s e  rap

porte à l'étude des Vedas et aux régies qu' il fau t observer dans l 'accomplis

sement des sacrifices. Le mot veda désigne tout Ecrit védique, parmi les
quels les quat re Vedas ( le f?.k, le Yajus, le Siima et l'A tharva), les d ix-hu i t  
Puriif}aS, l e s  cent  huit  Upani�ds et le Vediinta-sütra. Et l'on peut é tudier 
ces Ecrits où que l'on se trouve , chez soi ou ailleurs. I l  existe également ,  

dans l 'ensemble des  Textes sacrés, des  sütras ( les  Kalpa-sütras, les Mïmiimsii
sütras), qui enseignent les diverses pratiques sacrificielles. Le mot  diinai!J, 
lui, indique les actes de charité qu'on adresse à des personnes qual ifiées, tel 
les brahma1.1as et les vai�r:iavas, engagés dans le service absolu du Seigneur .  
Le mot kriyiibhi!J fa it référence aux  actes de  piété, t e l  l 'agnihotra, l e s  devoirs 
prescrits par notre appartenance à un varl)a particul ier, etc. Lorsque ces 
actes de piété sont accompagnés d'ascèse volontaire, on l es appelle tapasya. 
L'on peut donc se soumettre à toutes ces prat iques, l 'ascèse, la charité , 

l'étude des Vedas, etc . ,  mais à moins de devenir un bhakta, comme Arj una ,  
jamais on ne verra la forme universelle du Seigneur. Les impersonnalistes, 

par exemple ,  s' imaginent qu 'il s  ont accès à la vision de cette forme univer
sel le, mais la Bhagavad-gïtii nous montre clairement qu'il s  ne sont pas des 
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dévots du Seigneur, d'où leur incapacité à le  faire. li n'est pas rare de 

rencontrer des gens qui fabriquent de toutes pièces des "avatâras", à partir 
d'hommes ordinaires. Pure ineptie . Comprenons qu'il nous fau t suivre les 
instructions de l a  Bhagavad-gïta, sans  quoi nous ne pourrons at teindre au 

parfait savoir spirituel . Car, bien qu'elle soit considérée comme l'étude 

préliminaire à l a  science de Dieu, la Bhagavad-gïta est si parfaite que la 
connaître permet de voir les choses sous leur vrai jour.  Les disciples d'un 

pseudo-avatara peuvent toujours se targuer  d'avoir vu Dieu dans Son incarna

tion sublime, dans Sa forme universel le,  mais rien ne permet de le vérifier, 
tandis que la Bhagavad-gïta ne laisse pas de place aux doutes: nul ne peu t ,  
sans deveni r  u n  dévot d e  Km1a, Dieu , l a  Personne Suprême, voir S a  forme 
universelle .  Que l 'on devienne donc d'abord un pur  dévot de Km1a;  car, 
c'est seulement ensuite qu'il sera possible d'affirmer qu'on a vu la forme 
universelle, et de mont rer ce qu'on a vu. Le dévot de Kr�r:ia ne sau rait 
accepter un pseudo-avatâra ou les disciples d'un te l  imposteur .  

VERSET 49 

mii te vyatha ma ca vimügha-bhavo 
dr.s.t11a rüpam ghoram ïdr1i mamedam 

vyapetabh ï�1 prïta-manii�1 punas tva1n 
tad eva me nïpam idam prapasya 

mii: que cela ne soit plus;  te: à toi ;  vyathii: t rouble :  mii: que cela ne soit 
plus;  ca: aussi : vimügha-bhiiva�1: confusion ; dr.s.tva: en voyant :  riipam: 
forme ; ghoram: horrible :  ïdrk: comme ceci : marna: Ma;  idam: comme elle 

est ; vyapetabhï�1: l ibère-toi simplement de toute peur :  prïta-manaf;: aie le 
mental satisfait : punaf;: encore : tvam: tu; tat: que : eva: ainsi ; me: M a ;  

rüpam: forme : idam: cet te :  prapasya: vois. 
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TRADUCTION 

Devant cette forme terrible de Moi, ton mental s'est obscurci, mais que 
s'apaise ta crainte, que cesse ton trouble. En toute sérénité, contemple 
maintenant la Forme de ton désir. 

TENEUR ET PORTEE 

Nous avons vu, au début de la Bhagavad-gïtâ, Arjuna troublé à l ' idée de 
tuer Bhî�ma et Dror:ia, ses aïeux, ses mai t res, dignes de sa vénération. Mais 
Kr�•.la lui a dit de ne pas craindre de les tuer. I l  lui a rappelé que quand les 
fil s  de DlvtarâHra tentèrent, publiquement ,  de dévêtir Draupadï, n i  Bhï�ma 
ni Dror:ia n'intervinren t .  Aussi, lui explique Kr�r:ia, parce qu'ils ont failli à 
leur devoir de protéger Draupadï, ils doivent être mis à mort sans hésitation. 
Et si Kr�r:ia révèle à Arjuna Sa forme universelle, c'est dans le  but de lui 
montrer qu'en fai t ,  ces guerriers sont déjà morts, tués en punition de leur 
action coupable. Kr�r:ia a offert à Arjuna cette v ision parce qu'il le sait ,  
comme tous Ses dévots, de nature toujours paisible, e t  incapable d'accomplir 
un acte aussi horrible que t uer ses propres mait res. L'objet de la  révélation 
de Sa forme universelle atteint, le Seigneur répond maintenant au désir 
qu'exprime Arjuna de voir Sa Forme à quatre bras. Le bhakta n'éprouve 
aucun intérêt pour la forme universelle, car on ne peut échanger de senti
ments d'amour avec cet aspect du Seigneur ;  il veut offrir à Dieu, à Km1a, 
son adoration, son respect, et ,  dans ce but ,  désire Le voir dans Sa Forme à 
deux bras, ou à quatre bras, pour Le servir et échanger avec Lui des sent i
ments d'amour. 

VERSET 50 

� \1tl'T";!f 
��44 �'à:trnr� 

�t �q �Tlrrn "{q: 1 
msi.:THltrî'iRt :q �i{;i-

Wtfî �;r: m.qÇf��ilt�+tl 11�0 1 1  
sa1ïjaya uviica 
ity arjunam viisudevas tathoktvii 

svakam rüpam dar5ayiimiisa bhüyal} 
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iisviisayiimiisa ca bhïtam enam 
bhütvii punalJ saumya-vapur mahiitmii 

sanjayalJ uviica: Sanjaya dit ;  iti: ainsi ; arjunam: à Arjuna ; viisudevalJ: 
Km1a, le fil s  de Vasudeva ; tathii: de cette façon ; uktvii: disant ; svakam: Sa 
propre ; rüpam: for me ;  dar5ayiimiisa: montra ; bhüyalJ: encore ; iisviisayii
miisa: le  convainquit ; ca: aussi; bh ïtam: effrayé ; enam: l u i ;  bhütvii puna(l: 
devenant encore ; saumya-vapulJ: bell e  forme ;  mahiitmii: Lui, si grand.  

TRADUCTION 

Sanjaya dit à DhrtariiHra : 
Tenant ces propos, �i;ia, Dieu, la Personne Suprême, dévoile à Arjuna 

Sa Forme à quatre bras, puis reprend Sa Fonne à deux bras, pour réconfor
ter le prince terrifié. 

TENEUR ET PORTEE 

Lorsque Km1a apparut comme le Fils de Vasudeva et Devakï, I l  Se 

montra d'abord sous Sa Forme à quatre bras, qui est celle de Niïrayal)a, puis, 

à la demande de Ses parents, sous la  forme d'un enfant d'apparence ordi
naire. De même ici, bien que Sa Forme à quatre bras, li l e  sai t ,  n'intéresse 

pas vraiment Arjuna, K{�l)a, pour répondre à sa demande, la lu i  révèle ;  li lui  
montre ensuite Sa Forme à deux bras. Les mots saumya-vapulJ, dans notre 

verset, présentent un intérêt  particul ier :  ils désignent une forme de t rès 

grande beauté, la plus belle.  Lorsque Kr�l)a était présent sur notre planète, 

Sa Forme seule fascinait tous les êtres. Parce qu'il est le  Maî t re de l 'Univers, 

le Seigneur dissipe sans peine la peur d' Arjuna, Son dévot, en lu i  montrant 

à nouveau Sa belle Forme de K{�l)a. Et la Brahma-samhitii nous enseigne 
que seuls ceux dont les yeux sont oints du baume de l'amour peuvent voir. 
dans sa beauté sublime, cette Forme de Srï K{�l)a. 

VERSET 51  
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arjuna uviica 
dr.s.tvedam miinu�am rüpam 

tava saumyam janiirdana 
idiinïm asmi samvrttalJ 

sa-cetiilJ prakftim gatalJ 

585 

arjunalJ uviica: Arjuna dit ;  dr.s.tvii: voyant ;  idam: cette ; miinu�am: d'être 
humain ; rüpam: forme ; tava: Ta ; saumyam: t rès belle ;  janiirdana: ô Krg1a , 
qui châties les ennemis; idânïm: à ce moment même ; asmi: je suis;  
samvrttalJ: rassuré ; sa-cetiilJ: dans ma

· 
conscience ;  prakftim: ma propre ; 

ga talJ: je suis. 

TRADUCTION 

En voyant Km1a dans Sa Forme originelle, Arjuna dit : 
Je vois cette Forme aux traits humains, si merveilleusement belle, et voici 

que s'apaise mon mental, et que je reviens à ma propre nature, ô Janiirdana. 

TENEUR ET PORTEE 

Les mots miinu�am rüpam, dans ce verset, indiquent avec netteté que la 
Forme originelle de Dieu , la Personne Suprême, est une forme à deux bras; 
par là, ils montrent également que les sots qui dénigrent Km1a, en Le 
prenant pour une personne ordinaire, ignorent tout de Sa nature Divine . 
En effet, si Km1a n'était qu'un homme ordinaire, comment aurait-Il mani
festé la forme universelle, puis la Forme de Niiràyapa, à quatre bras? La 
Bhagavad-gïtii démontre donc clairemen t que les "exégètes" égarent leurs 
lecteurs en présentant Knpa comme un homme ordinaire, en affirmant que 
c'est le Brahman impersonnel, par l'intermédiaire de Kr�pa, qu i énonce la 
Bhagavad-g:-tii, et de cette manière, causent à autrui le plus grand tort qui 
soit. Knr;ia vient réellement de manifester Sa forme universelle et Sa Forme 
de Vi�r;iu, à quatre bras: comment, dès lors, pourrait-Il n'être qu'un homme 
ordinaire? Jamais le pur bhakta ne se laisse égarer par de tels commentaires, 
car il connaît les choses telles qu'elles sont .  Les versets originels de la 
Bhagavad-gîtii brillent comme le soleil; pourquoi faudrait-il, pour les 
éclairer, les chandelles que brandissent des commentateurs délirants? 
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VERSET 52 

��·lttl�ttl"i'.t 1 
�� �q. t:ett ,.,. f« �int 1 

� 3TQf� � f;t� ��ur: 1 1��1 1 

sri bhagavan uvaca 
sudurdar5am idam rüpam 

dr.s_tavan asi yan marna 
deva apy asya rüpasya 

nityam dar5ana-kan !qi�w�1 

XI.52 

srï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, d i t ;  sudurdar5a1w: t rès 
d ifficile à voi r ;  idam: cette ; rüpam: forme; drHavan asi: telle que tu l 'as 
vue ;  yat: laquelle ; marna: M ienne ; deva�: les devas ;  api asya: aussi cec i :  

rüpasya: de la forme; nityam: éternel lement ; dar5ana-kank�ù.wb: aspirent  
toujours à voir .  

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Cette Forme, la Mienne, que maintenant tu contemples, il est bien diffi

cile de la voir, Mon cher Arjuna . Les devas eux-mêmes sans cesse aspirent à 

La découvrir, cette Forme si chère. 

TENEUR ET PORTEE 

Nous l'avons vu au verset quarante-hu i t ,  Kr�i:ia, après avoi r mis fin à la  
révélation de Sa forme universel le ,  enseigne à Arjuna qu'on ne peut a t teindre 

œtte vision à t ravers les sacrifices, ou autres pra t iques semblables.  Et main
tenant ,  dans notre verset ,  le Seigneur , par l'emploi du mot sudurdarsam, 

indique que Sa Forme à deux b ras est encore plus secrète, plu s  di fficile à 

voir. On pou rrait à la rigueur, en ajoutant un peu de bhakt i .  de service 
dévot ionnel, aux  diverses pratiques que sont l 'é tude des Vedas. les ascèses 
sévères, la spéculation philosophique, e tc . ,  voir la forme un iverselle du 

Seigneur ;  mais sans bhakti ,  impossible de vo ir .  Or , au-delà de cette forme 
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un iverselle se trouve la forme "humaine" de Kmia , Sa Forme à deu x  bras ; 

et celle-ci est encore plus difficile à connaît re, même pour des <levas aussi 
puissants que Brahma ou Siva. Tous ces <levas désirent voir le Seigneur en 

cette Forme . Le Srïmad-Bhiigavatam le confirme lorsqu'il narre que tous 
vinrent des planètes édéniques pour voir le  merve il leux Krn1a quand I l  Se 
trouvait ,  pour a insi d ire, dans le sein de Sa mère, Devakï .  I l  est même 

précisé qu'i ls durent patienter avant de Le voir .  I l  faut comprendre, donc, 

que dénigrer K m1a dans Sa Forme à deux b ras ne peut être l e  fait que d'un 

sot ,  et de l 'espèce l a  plus commune, puisque des <levas du rang de Brahma et 
de Siva aspirent  à contempler le  Seigneur dans cette même Forme .  

La Bhagavad-gïtâ confirme égalemen t  que Km1a ne peut être vu de ces 

mêmes sots qui Le raill ent .  Son Corps, comme l'enseignent la Brahma
samhitâ et le Seigneu r Lui-même, dans la Bhaga11ad-gîtâ, est entiè rement 

spirituel, tout de fél icité et d'éternité ; ce Corps n'a rien de maté rie l . Pour 

certains, cependant,  qui cherchent à Le comprendre en l isant la Bhagavad
gîtâ ou d'autres Ecrits védiques, Kmia demeure un  problème . En e ffe t ,  

ceux qu i  étudient ces  Ecrits avec des  yeux matériels pensent que  Kmrn n'est 

qu'un important personnage historique, ou un philosophe de vaste érudit ion.  

I ls  ne voient  pas qu'i l  n'a r ien d'un homme ordinaire. Certains reconnaissent 

Son immense pouvoir, mais croient qu'i l  dut malgré tout revêt ir  u n  c orps 
matérie l .  Ils arrivent ainsi à la conclusion que la Vérité Absolue est imper

sonnelle, que donc Kr�pa n'en constitue qu'un aspect personnel emprunté,  
l ié  à la nature matériel le .  C'est l à  développer un concept matériel du Sei
gneur Suprême . Et un autre concept pourra êt re atteint par une voie spécu
lative. Les jiïiinïs, qui recherchent la  connaissance, élaborent  sur Kr�i:ia 
toutes sortes de systèmes, et Le considèrent comme moins importan t  que l a  

forme universelle  de l '  Absolu .  Certains, par exemple, croient que l a  forme 
universel le man ifestée par Kr�i:ia devant Arjuna est plus importante que Sa 
Forme personnel le .  Selon eux, cette Forme personnelle n'est qu' imaginaire ; 
il s croient qu'en dernier l ieu,  la Vérité Absolue n'est pas une personne . Mais 

il existe, pour atteindre à la connaissance de cette Vérité Absolue, d u  Sei

gneur Suprême , une voie absolue, celle qui est décrite au deuxième chapitre 
de la Bhagavad-gîtâ : recevoir cette connaissance des lèvres de maî tres faisant 

autorité en  la matière . Telle est la véritable voie védique, et Kr�i:ia devien t  

cher aux spiritualistes qui la  suivent e n  écoutant ,  des lèvres d e  personnes 

autorisées, toujours plus de dé tails à Son sujet . 

Nous l'avons exposé maintes fois : Kr�i:ia est voilé par Sa puissance yoga-
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maya: l i  ne peu t  être vu de tout un chacun.  Seule peut  Le contempler l'âme 

a qui I l  Se révèle .  Ce que corroborent les Ecrits védiques: l'âme soumise 
peu t  seule vraiment comprendre la  Vérité Absolue.  Pour les spiritual istes 
constamment engagés dans la Conscience de Kr�r:ia , dans le service de dévo

tion offert au Seigneur, leurs yeux spirituels s'ouvrent , et Kr�r:ia Se révèle. 
Une tel le révélation n'est pas même accessible aux <levas, qui t rouvent donc 

diffici le de comprendre Kr�r:ia. Les plus évolués parmi eux aspirent toujou rs 
à Le voir dans Sa Forme à deux bras . Nous en t irerons les enseignements 
suivants :  i l est extrêmement di fficile de voir la forme universel le de Kr�r:ia , 
faveu r  qui n'est pas accordée à tout le monde, mais plus grande encore est 

la d ifficulté que l'on éprouve à connaî tre Sa Forme personnelle,  celle de 
§yâmasundara. 

VERSET 53 

;rrt � �rn:n � �� � ���T 1 
� �ftr�î � �qr�fü' lli �� 1 14. � 1 1  

nëham vedair na tapasa 
na dânena na cejyayâ 

§akya evam-vidho draHum 
dr.s,tavân asi mâm yathâ 

na: jamais : aham: J e :  vedaiJ:i par l 'étude des Vedas; na: jamais: tapasâ: 
par d e  grandes austérités: na: j amais; dânena: par la charité :  na: Jama is; ca: 
aussi : 1jyayâ: par l 'adoration : fakyaJ:i: il est possibl e :  evam- vidhaJ:i comme 
cela; dra.s,tum: voir: dr.s,tavân: voyant :  asi: tu es: mâm: Moi ; yathâ: comme. 

TRADUCTION 

Cette Forme que tu vois de tes yeux spirituels, ni la simple étude des 

Vedas, ni les ascèses sévères, ni les actes charitables, ni l 'adoration rituelle ne 
permettent de la comprendre. Nul ,  par ces chemins, ne Me verra tel que Je 
suis. 
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TENEUR ET PORTEE 

Devant Ses parents, Yasudeva et  Devakï, Kmia apparut d'abord dans une  

forme à quatre bras, pu i s  dans Sa  Forme à deux bras. I l  s'agit là ,  pour  les 
athées ou les abhaktas, d'un mystère fort difficile à percer. Les é ru dits qu i  
s e  sont contentés d'étudier l e s  Vedas à travers l a  spéculat ion , ou  par  pur  

souci de connaissance académique, n'ont en effet qu'un accès fort restre int  
à la compréhension de Kr�i:ia .  E t  ceux qu i se  l imitent à L'adorer officie l le
ment,  par une simple visite de formal i té au l ieu de culte ,  ne peuvent  non plus 

saisir la vraie nature de Kr�i:ia. Seul  l e  service de dévot ion permet de c onnaî

tre le Seigneur dans toute Sa vérité ;  c'est ce que Lui-même expliquera dans 

le  verset suivant . 

VERSET 54 

bhaktya tv ananyaya §akya 
aham evam-vidho 'rjuna 

jiiiïtum dra.s_tum ca tattvena 
prave.s_tum ca parantapa 

bhaktya: par le  service de dévotion ; tu: mais;  ananyayâ: sans mélange 

avec les actes intéressés ou avec la recherche spéculative de la  connaissance ; 
§akya!J: possibl e ;  aham: J e :  ernm-vidha!J: comme cec i ;  arjuna: ô A rjuna ;  
jiïiïtum: savoir ;  draf.(um: voi r ;  tattvena: en fait ;  prave.s_tum: e t  pour péné
t rer dans; ca: aussi ; parantapa: ô Arjuna aux-bras-puissants.  

TRADUCTION 

Ce n'est qu'en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage 
qu'on peut Me connaître tel que Je suis, debout devant toi, ô Arjuna, et de 
même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le 
mystère de Ma Personne, ô Parantapa . 
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TENEUR ET PORTEE 

Le seul moyen de comprendre Kr�l)a, c'est de Le servir avec un amour et  
une dévotion sans partage . Voilà ce qu'explique ic i  le  Seigneur de façon très 
nette,  afin de montrer aux commentateurs non qual ifiés, qui cherchent à 
pénét re r  le sens de la Bhagavad-gïtâ par la spécula tion intellec tuelle, que 
leurs efforts sont  vains. I l  est clairement indiqué ici que n'importe qui ne 
peut pas voir Kr�l)a, ou comprendre comment I l  est "né" de "parents", sous 

une forme à quatre bras, aussitôt t ra nsformée par Lui en une forme à deux 
bras. Cependant, ceux qui son t  versés dans l 'é tude des Ecrits védiques pour

ront ,  par maintes voies, y apprendre à Le connaî tre . I l  existe ,  dans ces 

Ecrits authentiques, de nombreuses règles, de nombreux principes régula

teurs selon lesquels orien ter ses austérités, pour celui qui désire vraiment 
connaî tre Kr�1)a.  Quant aux actes charitables, i ls devront na turellement  

s'a dresser aux dévots de Kr�l)a, qui sont  entièrement pris par  le service de 
dévotion, et ,  par là ,  contribuer à la propagation de la  philosoph ie de Kr�l)a, 

de la Conscience de Kr�l)a à t ravers le monde . Cette Conscience de K mia  

constitue un bienfait pour l'humanité toute ent ière .  Rüpa Gosvamï d i t  de 
Srï Caitanya Mahaprabhu qu'i l  est ! 'Et re charitable par excel lence, Celui 
dont l'esprit de charité bril le avec le  plus d'écla t ,  parce qu'il  dist ribue à tous 
l'amour de Kr�l)a, amour qui, sans Lui, reste fort d iffic ilement accessible .  

Et l 'adoration dans le  temple (dans tous les temples en Inde,  on trouve des 
"statues" , ou mürtis, l e  plus souvent de Vi�l)U ou Kf�l)a), con formément aux 
règles du culte, offre également une occasion de progrès spirituel . Pour ceux 
qui débutent dans le  service de dévot ion, l 'adoration dans le temple repré

sente, comme le  confirment les Ecrits védiques, un facteur essent ie l .  
Celui que guide un maî t re spiritue l ,  e t  qui porte  au Seigneu r Suprême une 

dévotion constante, celui-là peut voir le Seigneur .  Sans avoir reçu une 
formation personnelle, sous la  direction d'un maî tre spirituel authentique, 
on ne peut faire ne serait-ce que les premiers pas vers la connaissance de 
Kr�l) a ;  aucune autre méthode n'est valable :  on ne peut en recommander 
aucune autre, car aucune autre ne mène au succès. 

Les Formes personnelles de Kf�l)a, à deux bras et à quatre bras, d iffèrent 
e n  tout de Sa forme universelle ,  la  forme temporaire qu'i l  a livrée à la 
contemplation d' Arjuna . Sa Forme à quat re bras est celle de Narayal)a, et 
Sa Forme à deux bras, celle de  Kf�l)a; toutes deux sont spirit uelles, éter

nel les, tandis que Sa forme universelle, manifestée devant Aquna, est seule-
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ment temporaire . Le mot sudurdarSam, "difficile à voir", suggère que nul 
auparavant n'a vu cette forme universelle ,  mais, d'autre part, laisse com
prendre qu'il n'est guère nécessaire, pour les bhaktas, de connaî tre cette 
vision .  A la requête d' Arjuna, K{�l)a la lui a montrée, à seule fin de donner 
un critère pour qu'on puisse, dès lors, éprouver quiconque se proclame Dieu 
ou avatara, en lui demandant de manifester sa forme universelle . 

Kr�'.la passe de Sa forme u niverselle à Sa Forme de Nârayal)a, à quatre 
bras, puis à Sa Forme propre, naturelle, à deux bras. Il montre ainsi que Ses 
Formes à quatre bras, et toutes les autres mentionnées dans les Ecritures 
védiques, constituent des émanations du Kr�'.la originel, à deux bras. Kr�'.la 
est donc la Source de toutes les émanations. Et s'il est distinct même de ces 
Formes, de ces émanations, à plus forte raison de Son aspect impersonnel!  
Même Sa Forme à quatre b ras la plus proche de Lui, celle de Mahâ-Vi�r;iu, 
allongé sur l'océan cosmique, et de qui sortent d'innombrables univers, 
engendrés de Sa respiration, est une émanation du Seigneur Suprême. Aussi 
la Forme de K{�l)a est-elle la Forme personnelle de Dieu , la Personne 
Suprême, toute d'éternité, de connaissance et de félicité, celle que le  spiri
tualiste doit choisir d'adorer. Cette Forme de Krg1a est, comme le confirme 
la Bhagavad-gïta, l'originelle Personne Suprême, Source de toutes les Formes 
de Yi�l)U, Source de toutes les formes d'avatâras. 

Les Ecrits védiques enseignent que la Vérité Suprême et Absolue est une 
personne, dont le Nom est Kr�l)a, et qui descend parfois sur notre Terre. On 
trouve également, dans le Srïmad-Bhagavatam, une description des diffé
rents avataras, et ! 'Ecrit affirme : km:ws tu bhagavan svayam , "Kr�'.la n'est 
pas un avatara, mais Dieu Lui-même, la Personne Suprême dans Sa Forme 
originelle." Et dans la Bhagavad-gïta, le Seigneur affirme que rien n'est 
supérieur à Sa Forme de Kr�l)a, Dieu, la Personne Suprême (mattal; 
parataram nanyat). Plus loin encore : aham adir hi devanam, "Je suis la  
Source de tous les  <levas." Enfin, après avoir compris la Bhagavad-gïta, 
l'enseignement reçu de Kr�l)a, Arjuna confirme Sa suprématie par les mots: 
param brahma param dhama pavitram paramam bhavan , signifiant qu'il 
réalise dès lors pleinement que Kr�'.la est Dieu, la Personne Suprême, la 
Vérité Absolue et le Refuge de toutes choses. La forme universelle que 
Kmia a montrée à Arjuna n'est donc pas la Forme originelle de Dieu . Cette 
Forme originelle est celle de Kr�l)a. La forme universelle avec ses milliers de 
têtes et de mains n'est manifestée que dans un seul but :  capter l'intérêt des 
hommes sans amour pour Dieu . Répétons-le, elle ne saurait constituer la 
Forme originelle de Dieu. 
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Les purs dévots du Seigneur, qui sont unis à Lui par divers liens d'amour 
absolu, n'éprouvent nul attrait pour Sa forme universelle. Dans ces échanges 
d'amour absolu, le Seigneur Suprême Se montre à Ses purs dévots sous Sa 
Forme originelle de Km:ia. Aussi, pour Arjuna, qu'unit au Seigneur une 
intime relation d'amitié, il ne fut pas agréable de voir Sa forme universelle: 
cette vision a plutôt fait naît re en lui la peur .  Parce qu' Arjuna est un com
pagnon éternel du Seigneur, parce qu'il n'a rien d'un homme ordinaire, il 
possède certes la vision spirituelle, et  n'a donc pas été fasciné par la forme 
universelle .  Cet te forme peut sembler merveilleuse aux hommes qui cher
chent à s'élever par la voie des actes intéressés, mais à ceux qui sont engagés 
dans le service de dévotion , rien n'est plus cher que la Forme à deux bras 
du Seigneur, la Forme de Kr�l)a. 

VERSET SS 

if�;:��) if��: ��: 1 
�: ���� �: � iJTÎl'Rr 'frl� 1 1'-\'-\l l 

mat-karma-km mat-paramo 
mad-bhaktalJ sanga-varjitalJ 

nirvairalJ sarva-bhüte�u 
yalJ sa miim eti più:ufava 

mat-karma-lqt: agissant pour Moi ; mat-paramalJ: Me concernant, Moi, la  
Personne Suprême; mat-bhakta�1: engagé dans Mon service avec dévotion ; 
sanga-varjitalJ: affranchi de la souillure des actes passés et de la spéculation 
intellectuelle ;  nirvairalJ: sans aucun ennemi ; sarva-bhüte�u: envers chaque 
être; yalJ: celui qui ;  salJ: il ; miim: à Moi ; eti: vient; piïrzcj.ava: ô Arj una, fils 
de Pâl)QU. 

TRADUCTION 

Celui qui, affranchi de la spéculation intellectuelle et de la souillure de ses 
actes passés, bienveillant à l'égard de tous les êtres, s'absorbe dans le service 
de dévotion pur, celui-là, ô cher Arjuna, certes vient à Moi. 
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TENEUR ET PORTEE 

Quiconque désire approcher Dieu dans Sa Forme suprême de Kr�i:ia, sur 
Kr?i:ialoka, dans le monde spirituel, et aspire à se lier intimement à Lui, doit, 
pour ce faire, emprunter la voie que Lui-même indique dans ce verset .  Aussi 
considère-t-on que ce verset constitue l'essence de la Bhagavad-gïta. La 
Bhagavad-gïta est un ouvrage destiné aux âmes conditionnées qui cherchent 
à dominer la nature matérielle et ignorent tout de la vraie vie, de la vie 
spir ituelle. Cet ouvrage a pour but de leur montrer comment saisir leur 
nature spirituelle et retrouver leur relation éternelle avec !'Etre spirituel 
suprême, comment retrouner à leur demeure originelle, au Royaume de 
Dieu. Et notre verset donne sans équivoque la voie du succès dans les 
activités spirituelles: le service de dévotion. Pour ce qui est de l'action, le 
spiritualiste doit orienter toutes ses énergies vers des actes centrés sur Kr�i:ia, 
dans la Conscience de K.r?i:ia. Aucun homme ne devrait acco mplir la 
moindre tâche qui ne soit liée à Kr�i:ia;  tel est le Kr�i:ia-karma. Le fait d 'être 
pris par d iverses activités n'entraîne rien de défavorable à condition que l'on 
se détache de leurs fruits, pour les offrir au Seigneur. Un homme d'affaires, 
par exemple, peut métamorphoser son travail en une activité consciente de 
Kr�i:ia, simplement s'il accomplit pour Kr?i:ia sa tâche d'homme d'affaires. 
Puisque Kr�i:ia est le vrai propriétaire de l'entreprise de notre homme d'af
faires, c'est Kr�i:ia qui doit bénéficier de ses fruits. Et si cet homme possède 
une immense fortune, il doit l'offrir toute entière à Kr?i:ia. C'est là ce qu'on 
appelle travailler pour Kr�i:ia; il peut , au lieu de faire bâtir des quartiers 
résidentiels, financer la construction d'un beau temple pour Kr�i:ia, y installer 
la Forme arca de Kr?i:ia, et, selon les instructions des Ecrits autorisés, Lui 
assurer un opulent service dévotionnel. C'est ce qu'on appelle le Kr�i:ia
karma, ou domaine des actes accomplis sans attachement pour leurs résul
tats, lesquels sont offerts à Kr�i:ia. Celui qui n'a pas les moyens de faire 
construire le temple de Kr?i:ia peut toujours nettoyer ce temple; c'est égale
ment là un acte qui ressort du Km1a-karma. Ou encore cultiver un j ardin. 
Quiconque possède de la terre (en Inde, et parfois ailleurs, même les pauvres 
possèdent au moins un lopin de terre) peut cultiver des fleurs et les offrir au 
Seigneur. Ou encore planter des arbustes de tulasï: leurs feuilles occupent 
une place importante dans l'adoration de Srï Kr�i:ia. Lui-même recommande, 
dans la Bhagavad-gïta, qu'on Lui offre une feuille, une fleur ou un peu d'eau; 
ces modestes présents suffisent pour Le satisfaire.  Lorsque Kr�i:ia parle de 
feuille, Il faut entendre tout particulièrement une feuille de tulasï. On peut 
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donc planter l 'arbuste de  tulasï e t  l 'arroser. Ainsi, même le plus pauvre peut 

s'engager dans le  service de Krg1a.  I l  est aussi recommandé d'accepter com

me nourri ture le prasâda, les rel iefs des aliments offerts en sacr ifice au Sei

gneur. Tel s sont quelques exemples i l lustrant la manière dont c haque hom

me peut offrir son t ravail à Km1a .  
Les mots  mat-parama[l désignent  celui qui considère que la compagnie de 

K.ni:ia ,  en  Sa Demeure suprême, const itue la perfection la plus haute. Un tel  
être n'éprouve aucun at t rait pour les planètes supérieu res tel les que la  lune, 

le soleil , les autres planètes édéniques, et pas même pour Rrahmaloka,  la plus 
évoluée de toutes en cet univers .  Son seul désir est d 'êt re promu au monde 
spirituel . Et même là, il ne lui suffirait pas de s'immerger dans l'éclatant 

brahmajyoti: i l  veut accéder à la  planète spi rituelle la plus hau te :  Kr�i:ia loka, 
Goloka VJ11 davana. Parce qu'il possède de cette planète une connaissance 
parfaite, il n'éprouve pour les aut res aucun at t rai t .  Et comme l ' indiquent les 

mots mad-bhakta!J, i l s'absorbe tout entier dans le service de dévotion. qui 
compte neuf ac tivités spi rituelles: écouter ce qui a t rait au Seigneur, Le 
glorifier, se rappeler de Lui, servir Ses pieds pareil s-au-lotus, L'adorer, lui  
offrir des prières, se rendre aux désirs d u  Seigneur, se l ier d 'amitié avec Lui et 
tout Lui abandonner .  On peut met t re en pratique l'ensemble de ces neuf 
activités dévotionnelles, ou huit, ou sept d 'entre elles, sinon au moins une, 

et  ainsi gagner la  perfection. 
Remarquons le terme sanga-varjita�I. I l  indi que que l 'on doit abandonner 

!a compagnie des gens hosti les à Kr�1)a.  Qui sont-i ls donc'I Parmi eux, il faut 
compter non seulement  les athées, mais également les honunes enclins à 

l'action intéressée ou à la spéculation in tellectuelle. Aussi Srlla Rüpa 
Gosvarr.I donne- t-il , dans son Bhakti-rasiimrta-sindhu, la descript ion suivante 
du pur service de dévotio n :  

anyiibhiliï�itii-sünyarh jiiiïna-kannady-anavrtam 
anukü�yena kr:�(lii 1111füa11a1h bhaktir uttamii 

Pour acco mplir purement le service de dévotion .  il faut être lavé de toute 
�uillure matérielle , délivré <l e la compagnie <les gens qui se vouent à l 'action 
intéressée ou à la spéculat ion in tellectuel le .  Quand .  ainsi l ibre <l e to ute 

compagnie indésirable comme <le la  soui llure des désirs matériels, on  cul t ive 

favorablement la conna issance de Kr�r)a , on se si tue dans cc qu'on appelle le 

pur service <l e dévotion.  I l  faut adopter une at t i tude favorable. et non 
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défavorable, lorsqu'on pense à Kmia et qu'on agit pour Lui (ânukülyasya 
sa11kalpaf1 pratikülyasya varjanam). Kamsa, par exe mple, était l'ennemi de 

Kmia, et dès l'avènement d e  Celui-ci, imagina toutes  sortes de moyens de Le 
tuer .  Or, parce qu'à chaque fois il échouait dans sa tentat ive, il ne pouvait 
cesser de penser à Lui. Ainsi, qu'il travaille, mange ou dorme, Kamsa gardait 

toujours K r�l)a dans sa conscience, mais cette conscience de Knl)a n'était 
pas de caractère favorable ; aussi, bien qu'il fût constamment absorbé dans 

la  pensée de K r�l)a, Kamsa restait toujours un être démoniaque, que le 
Seigneur,  pour finir, tua. Certes, qu iconque est tué par le Seigneur atteint 
aussitôt la libératio n, mais cette libération n'est pas le  but du pur bhakta .  
I l  ne la désire aucunement, pas p lus  qu'il ne désire être promu à la planète 

la plus élevée , Goloka Vrndàvana. Où q u'i l  se trouve , i l  n'a qu'un seul désir : 
servir Kf�l)a .  

I l  est dit qu'un dévot de Kr�l)a n'a pas d'ennemi, qu' i l  est  l 'ami de tous. 
En effe t ,  il sait que seul le service de dévotion offer t  au Seigneur peut soula

ger l'homme de tous les problèmes de l'existence: i l  le sait par expérience 

personnelle, e t  veut donc int roduire ce service de dévot ion ,  cette Conscience 
de Kr�l)a, dans l'ensemble de l a  société humaine. Au fil de l 'histoire, 

de nombreux dévots du Seigneur risquèrent leur vie pour répandre la cons

science de Dieu .  L'exemple le plus connu est celui de Jésus-Christ .  Crucifié 
par les abhaktas, il sacrifia sa vie pour la cause de cette conscience de Dieu .  

Toutefois, il serait superficiel de croire qu'il ait jamais été tué . En Inde ,  

également, nombreux sont l e s  exemples semblables, t e l  celui de Haridasa 
Thakura. Et si tous prirent de si grands risques, c'est qu'ils désiraien t  

répandre l a  Conscience d e  Kr�l)a et  que cette tâche est difficile .  Le bhakta 

sait que la souffrance de l 'homme trouve son origine dans l 'oubl i  de la rela

tion éternelle qui l 'unit à Kfgia. Aussi, le plus grand bienfait que l'on puisse 
rendre à l'humanité est de soulager autrui de tous les problèmes matériels .  

C'est ce que font les  purs bhaktas, en s'engageant au service d u  Seigneu r .  
Nous pouvons à présent  imaginer combien misé ricordieux e st K mi a  envers 
eux, qui sont absorbés en Son service et risquent  tout pour Le satisfaire . I l  
n e  fait aucun doute que de tels bhaktas a t teindront, après avoir quitté leur 

corps, la planète suprême. 
En bref, donc, la forme universel le,  manifestation temporaire du Sei

gneur,  la forme du Temps, qui tout dévore, et  même la Forme de Vi�r;iu,  à 
quat re bras, toutes ont été révélées par Kr�r;ia . Kr�r;ia en est la Source , e t  ne 

constitue donc pas une manifestation de l'originelle visva-rüpa ou de l 'origi

nel Vi�1.rn .  Toutes formes t i rent de Kr�r;ia leur origine. Il existe des mil l ie rs 
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de Vi�JJUS, mais pour le bhakta il n'est aucune forme de K!�JJa aussi impor
tante que Sa Forme originelle, celle de Syâmasundara, à deux bras. La 
Brahma-samhita enseigne que ceux qui, pleins d'amour et de dévotion , 
s'attachent à cette Forme de Kr�JJa, Syâmasundara, peuvent, en leur cœur, 
La contempler constamment, et ne rien voir d'autre. Ce qu'il faut compren
dre de la teneur de ce onzième chapitre se résume à ceci: la Forme de Kr�JJa 
est primordiale et suprême. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le onzième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtà, intitulé: "La forme universelle ". 



DOUZIEME CHAPITRE 

Le service de dévotion 

VERSET 1 

arjuna uviica 
evam satata-yuktii ye 

bhaktiis tviim paryupiisate 
ye ciipy ak�aram avyaktam 

te�iim ke yoga-vittamiil; 

arjuna�1 uviica: Arjuna d i t :  evam: ainsi : sa tata: toujours; yuktii(l: engagés; 
ye: ceux : bhaktiiJ:i: bhaktas: tviim: à Toi :  paryupiisate: adorent correcte
ment : ye: ceux : ca: aussi : api: encore: ak�am: au-delà des sens; avyaktam: 
non man ifesté;  te�m: entre eux; ke: qui ;  yoga-vittamiÏJ:i: les plus parfaits. 
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TRADUCTION 

Arjuna dit : 
De celui qui ainsi T'adore, par le service de dévotion, et de celui qui voue 

son culte au Brahman impersonnel , au non-manifesté: lequel des deux est le 
plus parfait? 

TENEUR ET PORTEE 

Srï Kr�r:ia, Dieu, la Personne Suprême, a donc maintenant expli4ué Ses 
aspects personnel , impersonnel et universel ,  et ,  paral lèlement ,  décrit les 
d iverses catégories de bhaktas et de yogïs. On peut ,  d'une faço n générale ,  
diviser les spir i tual istes en deux groupes: les personnalistes et les imperson

nalistes. Les premiers emploient toute leur énergie au service du Seigneur 

Suprême, tandis que les seconds ne s'y engagent pas directement ,  mais 
adoptent la méd itation sur le Brahman impersonnel , sur le  non-manifesté . 

Or, ce chapitre nous révèlera que de toutes les voies menant à la réal isation 
de l a  Véri té Absolue, le bhakti-yoga, ou service de dévotion,  est la  plus 

haute. Si on aspire vraiment à vivre en la compagnie du Seigneur Suprême, 

Dieu ,  c'est le service de dévotion qu' il faut  adopter. 
Ici ,  Arjuna demande laquelle des deux voies, personnaliste ou  imperson

naliste, est la  meilleure, et Kr�r:ia lui montre le  bhakti-yoga, le  service de 

dévotion offert à Lui ,  comme la  plus haute de toutes les différe ntes métho
des de réalisation de la Vérité Absolue, comme le  moyen le plus direct et  le 

plus facile de vivre auprès de Lui, qui est Dieu en Personne. 
Le Seigneur expliquait, dans le  deuxième chapitre, que l 'être est d ist inct 

d u  corps de matière, qu'i l  est une ét incelle spirituel le, partie intégrante de la 
Vérité Absolue.  Dans le  sept ième chapitre, I l  reparlait de l 'être d istinct en 
tant que part ie du  Tout Suprême, à laquelle il recommandait de por ter son 
en t ière attention vers ce Tou t .  Dans le huit ième chapitre. Il ajoutait que 
qu iconque pense à Lui  à l ' instant de la mort atteint aussitôt Sa Demeure, 

dans le monde spir i tue l .  Et,  un peu avant ,  à la fin du sixième chapitre. 
Kr�r.rn affirmait que de tous les yogïs, celui qui ,  en son for intérieur, pense 
constamment à Sa Personne, est le plus parfait . Au fil des chapit res, nous 

voyons donc la  Bhagavad-gïtâ montrer la  même certitude : se vouer à Kr�r:ia. 
la  Personne Suprême. Le servir avec dévotion , const i tue la plus haute forme 
de réal isat ion spiri tuel le .  Il reste pourtant des âmes qui subissent encore 
l 'attrait de la radiance impersonnelle de Kr�r:ia {le brahmajyoti), aspect 
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omniprésent et non manifesté de la Vérité Absolue qui dépasse toute per
ception sensorielle .  Et  Arjuna aimerait savoir lesquels, parmi ces deux 

groupes de spiritualistes, possèdent la  connaissance la  plus parfaite .  A travers 
cette question ,  il cherche en quelque sorte à clarifier, à affermir  sa propre 

posi t ion :  lu i-même est at taché à la  Forme personnelle de K m1a, et n'éprou ve 

aucune at t irance pour le Brahman impersonnel . A vrai dire, la manifestation 

imperso nnelle d u  Seigneur  Suprême, que ce soit dans l 'Univers matériel  o u  

dans l e  monde spirituel ,  s e  prête fort mal à la  méditation, dans l a  mesure o ù  

l'on n e  peu t  j amais l a  concevoir parfaitement. Aussi Arj una s' interroge-t-i l  

sur l a  valeur d'une tel le méditat ion:  n'est-elle pas une simple perte de 

temps? Lui-même a déjà compris par son expérience personnel le,  nous 

l'avons vu dans le  onzième chapitre, qu'en s'attachant à l a  Forme person
nelle de Kg;l)a, i l  peut comprendre du même coup toutes Ses autres fo rmes, 

et cela sans que son amour pour Kr�l)a en soi t  le  moins d u  monde a ffecté . 

La réponse de Kr�l)a à l'importante question que pose ici Arjuna va donc 

nous permettre de voir clair dans ce débat sur les conceptions personnel le  et 

impersonnelle de la  Vérité Absolue .  

VERSET 2 

sri bhagaviin uviica 
mayy iivdya mana ye miim 

nitya-yuktii upiisate 
Sraddhayii parayopetiis 

te me yuktatamii matàl;z 

sri bhagavàn uvàca: Dieu, la Personne Suprême, d i t ;  mayi: sur Moi ;  àvdya: 
fixan t :  manaJ:i: le mental ; ye: ceux qui ; mâm: à Moi ; nitya: toujours; 

yuktii�1: engagés: upiisate: adorant :  fraddhayii: avec foi ; parayâ: spirituelle; 

upetiiJ:i: engageant : te: i ls ;  me: à Moi ;  yuktatamàJ:i: les plus parfaits ;  matàJ:i: 
Je considère . 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit :  
Celui qui attache sur Ma Forme personnelle son mental, et toujours 

s'engage dans Mon adoration, plein d'une foi spirituelle ardente, celui-là, Je 
le tiens pour le plus parfait .  

TENEUR ET PORTEE 

A la question d' Arjuna, Kr�i:ia répond clairement que celu i  qui se concen
tre sur Sa Forme personnelle et  qui L'adore avec foi et  dévotion doit être 
considéré comme ayant atteint la plus haute perfection du yoga. Pour un 

être possédant à ce degré l a  conscience de Kmia, il n'est po int d 'acte maté
rie l ,  car le véritable auteur de ses œuvres est Kr�i:ia. Le pur bhakta est tou
jours absorbé dans le service du Seigneur, tantôt écoutant Ses glo ires, tantôt 

les l isant ou les chantant ,  préparant du prasada, lavant Ses plats ou Son 

temple, achetant diverses choses pour l es Lui offrir . Jamais ne passe un  
instant où il ne  voue ses actes à Kr�i:ia : chaque ac tion s'accomplit dans le  

plus  parfait état de samadhi. 

VERSETS 34 

ye tv ak�aram anirdesyam 
avyaktam paryupiisate 

sarvatra-gam acintyam ca 
küfastham acalam dhruvam 

sanniyamye11driya-griima1n 
sarvatra sama-buddhayaf:z 

te priipnuvanti miim eva 
sarva-bhüta-hite ratiif:z 
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ye: ceux ;  tu: mais; ak�ram: au-delà du pouvoir de perception des sens; 
anirdesyam: indéfini; avyaktam: non manifesté ; paryupiisate: s'engageant 
complètement;  sarvatra-gam: omniprésent ;  acintyam: inconcevable ;  ca: 
aussi; küfastham: dans le centre; acalam: immuable ;  dhruvam: fixé .  
sanniyamya: maîtrisant ;  indriya-griimam: tous les sens; sarvatra: partout ;  
sama-buddayal;z: de disposition égale; te: ils; priipnuvanti: atteignent ; miim: 
à Moi ; eva: certes; sarva-bhüta-hite: le  bien de tous les être�;  ratiil;z: engagés. 

TRADUCTION 

Quant à ceux qui tout entiers se vouent au non-manifesté, à l'indéfini, 
inconcevable, inaccessible aux sens, omniprésent, fixe, immuable [le concept 
impersonnel de la Vérité Absolue] ,  ceux-là, dont le culte consiste à maitriser 
les sens, se montrer égal envers tous et œuvrer pour le bien universel, certes, 
ils finissent aussi par M'atteindre. 

TENEUR ET PORTEE 

Ceux qui n'adorent pas directement Dieu, la Personne Suprême, Srï 
Kr�r:ia, mais tentent d'arriver au inême résultat par des voies indirectes, eux
aussi, en définitive, parviendront jusqu'à Lui, qui est le  But ultime.  En 
effet ,  la Bhagavad-gïtii nous apprend qu'après de nombreuses naissances, 
lorsqu'il comprend que Vâsudeva, Knr:ia, est tout ce qui est, la Cause de 
toutes les causes, l'homme au vrai savoir cherche refuge en Lui .  L'homme 
qui, après d'innombrables vies, atteint la connaissance parfaite, s'abandonne 
à Kmrn, Dieu, la Personne Suprême. Si on  cherche à approcher Dieu grâce 
à la méthode ment ionnée dans le verset qui nous occupe, il faudra maîtriser 
les sens, se faire le serviteur de chaque être, et veiller au bien-être de tous. Mais 
ce verset nous amène également à déduire qu'il ne saurait être question de  
réalisation parfaite à moins d'approcher Kr�r;ia. Et avant de s'abandonner 
entièrement à Kr�r:ia, il faut souvent passer d'abord par de nombreuses 
ascèses. 

Pour percevoir I' Ame Suprême au cœur de l'âme individuelle, i l  faut 
mettre un terme à toute activité des sens, telle que voir, entendre, goûter,  
agir . .  C'est alors qu'on réalise l 'omniprésence de l' Ame Suprême. En 
l'ayant réalisée, on n'éprouve plus d'envie, on ne fait plus de distinction 
entre les êtres: en eux, on contemple non plus les enveloppes extérieures, 
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mais l'âme seule .  Cependant ,  ce tte voie de réalisation impersonnelle est 
extrêmement ardue pour  l 'homme ordinaire. 

VERSET 5 

�ijfs���'fl+fo�*fîfü*fî�� 1 
�� ft: 11füi;:� ��f�� I l  � I l  

klefo 'dhikataras te�iim 
avyaktiisakta-cetasiim 

avyaktii hi gatir dul;kham 
dehavadbhir aviipyate 

kle5al:z: difficulté ; adhikataral:z: plus pénible; te�iim: d'eux ; avyakta: non 

manifesté; iisakta: étant attachés; cetasiim: de ceux dont le mental : 

avyaktiï: non manifesté; hi: certes; gatil; dul;kham: le progrès est difficil e :  

dehavadbhil:z: des ê tres incarnés; aviipyate: atteignent .  

TRADUCTION 

Pour eux, cependant, dont Je mental se lie au non-manifesté, à l'aspect 
impersonnel de l'Absolu, le progrès sera fort pénible. Avancer par cette voie 
est toujours difficile pour l'être incarné. 

TENEUR ET PORTEE 

Le spiritualiste qui se voue à l'aspect impersonnel , inconcevable et non 
manifesté du Seigneur Suprême, est l e  jiïâna-yogï; et celui qui vit tout en t ier 

dans la Conscience de Krgrn, qui sert le Seigneur avec amour et dévotion, est 
le bhakti-yogï. La différence entre les deux se manifeste ici de façon 
tranchante: la voie du jfiiïna-yoga, bien qu'elle conduise finalement au même 

but ,  est fort épineuse, tandis que la  voie du bhakti-yoga (servir d irectement 
le Seigneur Suprême) est infiniment plus aisée e t  naturelle pour l'âme incar
née. L'âme condit ionnée est incarnée depuis des temps immémoriaux, et il 
lu i  est très difficile de comprendre sur une base purement théorique qu'elle 
se dist ingue du corps matériel . Aussi, le bhakti-yogï adore Kn;r;ia dans Sa 
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Forme arcii, celle-ci lui permettant d'appliquer justement la conception 
corporelle qu'il a de toute personne réelle.  I l  va sans dire que l 'adoration du 
Seigneur Suprême sous Sa Forme de Mürti n'est pas une pratique idolâtre. 
Les Ecritures védiques précisent que le culte de Dieu peut être sagw;w ou 
nirguna, selon que l'on voit le Seigneur avec ou sans Ses Attributs·. L'adora
tion de la Mürti est sagw:za, car le Seigneur y est représenté à l'aide d 'élé
ments matériels. Toutefois, la Forme du Seigneur n'est pas matérielle,  
même si el le est représentée dans le bois, la pierre ou la peinture à l 'huile ( 1 ) . 
Telle est la nature absolue du Seigneur Suprême. 

Prenons un exemple, un peu cru, mais fort approprié: une lettre postée 
dans l'une des boîtes officielles placées à cet effet sur la voie publique par
viendra à destination, sans difficulté. Mais i l  n'en sera pas de même pour une 
lettre je tée dans un boîte quelconque, ou dans une imitation de boîte à 

lettres, non reconnue par le bureau des postes. De même, le Seigneur 
Suprême, Dieu, a Sa représentation autorisée en la M ürti,  ou arca-vigraha, qui 
est Son incarnation. Or, omniprésent et tout-puissant, Km1a peut, à travers 
Sa Forme arcii, accepter les offrandes de Son dévot, et ainsi faciliter le ser
vice que Lui vouent les âmes conditionnées. 

Il n'est donc pas difficile, pour un bhakta, d'approcher ! 'Etre Suprême, 
immédiatement et directement, alors que ceux qui empruntent la voie de 
l'impersonnalisme rencontrent maints obstacles. Ils doivent, pour compren
dre l'image non manifestée de l '  Absolu, étudier les Upani�ads et certains 
autres Ecrits védiques, et donc apprendre la langue sanskrite ; mais i l  leur 
faut également percevoir l' imperceptible, et enfin, tout ce travail doit être 
assimilé et réalisé parfaitement, tâche bien ardue pour un homme ordinaire ! 
Le bhakta, lui, engagé dans le service de Kmrn, n'a aucun mal à réaliser Dieu, 
la Personne Suprême, simplement en suivant les instructions d'un maître 
spirituel authentique, en rendant régulièrement son hommage à la Mürti ,  en 
écoutant les  gloires du Seigneur et en faisant honneur aux reliefs de la  nour
riture qui Lui est offerte. A l'évidence, l ' impersonnaliste emprunte inutile
ment un sentier ardu, d'autant plus qu'il risque de ne jamais parvenir à 
réaliser la Vérité Absolue, alors que le personnaliste, sans aucun risque, sans 
peine, sans difficulté, va directement à la Personne Suprême. On trouve, 

( 1 )  Selon les Ecritures, la Mürti peut Se man ifester dans le bo is, la pierre, le métal, 
l'argi le. le sable, la peinture à l'huile, les pierres précieuses et le mental .  
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dans le Srïmad-Bhâgavatam, un passage semblable à notre verset ,  où l 'on 
apprend que si , au l ieu de suivre la voie de la  bhakti, au l ieu de s'abandonner 
à Dieu, la Personne Suprême, on épuise sa vie entière à tenter de discerner 
ce qui est Brahman de ce qui ne l'est pas, on n'y gagne que peines et diffi
cultés. Ce verset conseille donc de ne pas emprunter ce chemin épineux, 
dont la fin n'est même pas assurée. 

L'être vivant est éternellement âme distincte;  en cherchant à se fondre 
dans le Tout Absolu, i l  réalisera peut-être les aspects d'éternité et de 
connaissance propres à sa nature originelle, mais non pas l'aspect de féli
cité qui lui est aussi inhérent .  Toutefois, ce spiritualiste, versé dans la prati
que du jflâna-yoga, viendra peut-être un jour, par la grâce d'un bhakta, au 
service de dévotion, au bhakti-yoga. Mais alors, sa longue pratique de 
l'impersonnalisme lui créera de nouveaux problèmes, dans la mesure où il ne 
parviendra que difficilement à se défaire de cette fausse conception. Ainsi, 
le non-manifesté ne peut offrir que des d ifficultés à ceux qui s'y attachent,  
pendant et même après leur recherche. Chaque être est doté d'une indépen
dance partielle, et peut donc choisir la voie qui lui convient ,  mais il faut 
savoir en toute cert itude que la voie du non-manifesté est contraire à l'heu
reuse nature spirituelle de l'âme et qu'il faut donc éviter de la suivre. La 
Conscience de Kr�i;ia, impliquant une absorption totale dans le service de 
Dieu, offre à tous les êtres la meilleure voie. D'autre par t ,  celui qui ignore le 
service de dévotion court le risque de dévier vers l'athéisme . Comme l'ex
prime le présent verset ,  en tout âge, et plus encore dans le nôtre, la méthode 
de réalisation qui tourne l'attention vers l ' inconcevable, le  non-manifesté 
existant au-delà de toute approche des sens, ne doit jamais être encouragée. 
Le Seigneur, Sri Kr�tJa, la déconseille. 

VERSETS 6-7 

� � ije{i fù1 �q) fù1 � � lITTU: 1 
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ye tu sarvâ!Ji karma!Ji 
mayi sannyasya mat-parâb 

ananyenaiva yogena 
mam dhyâyanta upâsate 

te�âm aham samuddhartâ 
mrtyu-samsâra-sâgarât 

bhavâmi na cirât pârtha 
mayy âveSita-cetasâm 
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ye: celui qui ;  tu: mais; sarvâ!Ji: toutes; karmii!Ji: activités; mayi: à Moi ;  
sannyasya: abandonnant ; mat-pariïb: étant attachés à Moi ; ananyena: sans 
division ; eva: certes; yogena: en pratiquant le bhakti-yoga; mam: à Moi ;  
dhyâyantab: méditant ;  upâsate: adorent ; te�âm: eux; aham: Je  suis; 
samuddhartâ: celui qui délivre ; mrtyu: cette; samsâra: existence matériell e ;  
sagariït: de l 'océan ; bhaviïmi: Je deviens; na ciriït: peu de temps; piïrtha: ô 
Arjuna, fils de f>rthii; mayi: sur Moi; iïvdita: fixé ; cetasâm: ceux dont le 
mental est ainsi. 

TRADUCTION 

Pour qui M'adore, abandonne à Moi tous ses actes et se voue à Moi sans 
partage, absorbé dans le service de dévotion et méditant constamment sur 
Moi, son mental fixé sur Moi, pour celui-là, ô fils de Prthà, Je suis le Libéra
teur qui bientôt l'arrachera à l'océan des morts et des renaissances. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur dit clairement ici qu' i l  affranchit très rapidement Ses dévots 
des liens de l'existence matérielle. Le service de dévotion conduit l'homme 
à réaliser la grandeur de Dieu, et à savoir que l'âme distincte Lui est subor
donnée, qu'elle a le devoir de Le servir, et que sinon, elle devra servir mâyâ. 
Comme nous l'avons vu ,  seul le service de dévotion peut nous permettre 
d'approcher le Seigneur Suprême. Aussi doit-on se vouer entièrement à 
Knr:ia, n'agir que pour Lui et absorber pleinement son mental en Lui, pour 
ainsi retourner à Lui. Peu importe l'activité choisie, mais qu'elle soit dédiée 
à Knr:ia et à Lui seul .  Telle est la règle du service de dévotion. 
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Le bhakta ne désire aucun achèvement autre que la sat isfac tion de Dieu .  
la  Personne Suprême. La mission d e  s a  vie est d e  plaire à Kr�r.1a ,  e t  i l  est prêt 
à t out sacrifier pour Lui, comme le fait Arjuna sur le champ de bataille de 
Kuruk�etra. La méthode est t rès simple :  se dévouer à Kmia dans son 
occupation tout en chantant ou en réci tant Hare K r�va, Hare K m1a, Kr�va 
Kr�va, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Râma Rama, Hare Harc, car ce 
chant spirituel e t  absolu at t ire le  bhakta vers Dieu . 

Le Seigneur Suprême promet ici de sort i r  sans délai de l 'océan de l'exis
tence matérielle le pur bhakta ainsi voué à Son service. Les yogïs accomplis 

peuvent ,  par le  yoga, se rendre sur l a  planète de leur choix , chose possible 
également par divers autres moyens. Mais dans le cas du bhakta ,  i l est claire
ment di t  ici qu'il est emmené par le  Seigneur Lui-même. Pour lui ,  donc, 

nul besoin d'attendre d'être très expérimenté pour aller jusqu'au monde 

spiri tuel . 
Le Varaha Pura!JO le confirme: 

nayami paramam sthanam arciradi-gatim vina 
garucj.a-skandham aropya yatheccham anivaritaf; 

Ce verset enseigne que le bhakta n'a pas besoin de prat iquer l'a�fanga-yoga 
pour conduire son âme sur les planètes spir i tuelles. C'est le Seigneur Suprême 

qui assume ce t te  responsabil ité pour lui, et qui le  délivre, comme le 
précise ce verset .  De même que l 'enfant est en sécurité sous la protection 
sans défaillance de  ses parents, de même, le  bhakta n'est tenu de pratiquer 
aucune autre forme de yoga pour se rendre sur d'autres planètes. Dans Son 
immense miséricorde, le  Seigneur Suprême vien t  Lui-même, monté sur 

GaruÇa, !'Oiseau qui Le t ransporte, et arrache aussitôt Son dévot à l 'exis
tence matérie l le .  Car, même s'il lut te  avec acharnement  pour sa vie, même 
s' il est très bon nageur, l 'homme perdu au mil ieu de l 'océan ne peut, seul. 
échapper à la  noyade .  Mais s i  on  vient le repêcher. i l sera alors sauvé 
sans peine. Ainsi, le Seigneur sauve Son dévot des nots de l'existe nce 
matériel le .  Et  il suffit qu'on prat ique la  simple méthode de la Conscience 

de Kr�va, qu'on s'absorbe pleinement dans le service de dévotion.  N'importe 

quel homme intel l igent préfèrera la  voie dévot ionnelle à toute autre .  Le 

Nàrayaf}ïya ajoute d'ail leurs: 

ya vai sadhana-sampatti-puru�artha-catunaye 
taya vina tad-apnoti naro narayaf}asrayaf; 
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On ne devrait jamais s'adonner aux d iverses formes de l'action intéressée ou  

cultiver l a  connaissance par la  spéculation intellectuel le ,  ca r  quiconque se  
voue à la Personne Suprême peut jou i r  de tous  les fruits qu'engendrent les 
divers yogas, la spéculation intellectuelle, les rites ,  les sacrifices, les actes de 
charité, etc.  Tel est la bénédiction spéciale que confère le service de 

dévotion.  
Grâce au simple chant des Saints Noms de K.r?l).a (Hare K.r?l).a, Hare K.r?va, 

Km1a Kr?va, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), 
le bhakta peut arriver,  dans la joie et sans difficulté,  à la destination su
prême, que nulle autre voie spirituelle ne permet d'at teindre . 

D'ail leurs, la conclusion de la Bhagavad-gïta, dans Je d ix-hui t ième chapi

tre , est sans équivoque:  

sarva-dharman parityajya 
mam ekariz Sara1:zam vraja 

ahariz tvariz sarva-papebhyo 
mok�ayi�yami ma sucatz 

I l  faut abandonner toute autre voie de réalisat ion spirituelle , e t  s imple
ment exécuter Je service de dévot ion,  dans la  Conscience de K.r?va ; 
ainsi peut-on atteindre la plus haute perfect ion de l'existence.  Et Je 
bhakta n'a nu llement à s'inquiéter des actes coupables commis dans sa vie 
antérieure, car Je  Seigneur Suprême le protège même à cet égard.  Il est donc 

inut i le  de chercher à se libérer, à atteindre la  réalisation spirit uelle par soi

même. Que chacun prenne refuge auprès du Seigneur Suprême et  omnipo
ten t ,  Srï Kr?va, car telle est la plus haute perfection de l'existence. 

VERSET 8 

� lR 3TP:«� � �ft: f;t��P'l 1 
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mayy eva mana adhatsva 
mayi buddhùn nive5aya 

nh·asi�yasi mayy eva 
ata ürdhvariz na sam5aya�1 
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mayi: à Moi ;  eva: certes; manaf:z: mental ; âdhatsva: fixe :  mayi: sur Moi : 
buddhim: intel l igence;  nivesaya: applique;  nivas�syasi: tu conduis ;  mayi: à 
Moi ;  eva: certes: ataf:z: donc; ürdhvam: élevé ; na: jamais; sam5ayaf:z: doute. 

TRADUCTION 

Simplement fixe ton mental sur Moi, Dieu, la Personne Suprême, et loge 
en Moi toute ton intelligence. Ainsi, nul doute, tu vivras toujours en Moi . 

TENEUR ET PORTEE 

Qui sert Kr�i:ia avec dévotion vit en relat ion directe avec Lui ;  aussi sa 

position est-el le, en toute certitude, une position spirituelle, dès le tout 
début de sa pratique. Le bhakta,  en effet ,  ne vit plus sur le plan matériel ,  i l  
vit en Kr�i:ia. Parce que le  Sain t  Nom d u  Seigneur n'est pas différent du 
Seigneur Lui-même, Kr�i:ia et  Sa puissance interne dansent sur  l a  langue du 

bhakta lorsque celui-ci chante Hare Kni:ia. Kr�i:ia accepte directement la 
nourriture que Lui offre Son dévot,  et  le  bhakta, en mangeant les reliefs de 

cette offrande, devient " Kr�i:iaïsé". Mais celui qui n'adopte pas l a  pratique 
d u  service de dévotion ne pourra apprécier l a  véracité de ce procédé, bien 
qu'il soit recommandé dans la  Bhagavad-gïtâ et  dans les autres Ecritures 

véd iques. 

VERSET 9 
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atha cittam samâdhâtum 
na 5akno�i mayi sthiram 

abhyâsa-yogena tata 
mâm icchâptum dhananjaya 

atha: si donc ; cittam: mental : samâdhâtam: fixant ;  na: non:  sakno�i: 
capable :  mayi: sur Moi ; sthiram: fixé : abhyâsa: pratique : yoge11a: par le 
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service de dévotion; tatafl: donc; mam: Moi ; iccha: désir ; aptum: d'obtenir ; 

dhanafijaya: ô Arjuna, conquérant des richesses. 

TRADUCTION 

Si tu ne peux, ô Mon cher Arjuna, ô conquérant des trésors, attacher sur 
Moi ton mental sans faillir, observe alors les principes régulateurs du bhakti
yoga. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset indique deux aspects du bhakti-yoga. Le premier concerne 
ceux qui, par un amour tout spirituel, ont déjà développé un attachement 

pour Kmrn, la Personne Suprême; le second est destiné à ceux qui n'ont pas 
encore développé cet amour et cet attachement. lis pourront alors suivre 

certaines règles, obéir à certaines restrictions qui les amèneront finalement à 

s'attacher à Kr�va. 
Le bhakti-yoga consiste en la purification des sens. Leur emploi présent 

dans l'existence conditionnée, à des fins de plaisirs matériels, rend nos sens 
impurs. Mais le bhakti-yoga les purifie, grâce à quoi ils entrent d irectement 
en contact avec le Seigneur Suprême. Dans l'existence matérielle, les hom

mes servent un maî t re non par amour, mais dans un but intéressé, le plus 

souvent pour de l'argent . Le maître, lui non plus, n'éprouve nul amour pour 
son subordonné; il utilise seulement ses services et le paye en retour .  li n'est 

pas question d'amour.  Dans la vie spirituelle, au contraire, on doit s'élever 

jusqu'à l'amour pur ;  et on peut le faire grâce. à la pratique du service de  

dévotion, accompli avec l e s  sens dont on est à présent doté. 

L'amour de Dieu est assoupi dans le cœur de chacun . Il se manifeste 

aujourd'hui sous diverses formes, mais toujours contaminé par la matière. 
Cette conscience matérielle doit être purifiée , et cet amour naturel tiré de 

son sonuneil .  Telle est la voie du bhakti-yoga. 
La pratique du bhakti-yoga consiste à suivre, sous la conduite d'un maître 

spirituel éprouvé, certains principes régulateurs, tels que: se lever de bonne 

heure le mat in et se baigner aussitôt, puis entrer dans le temple pour y offrir 
des prières au Seigneur et chanter Hare Knva, cueillir des fleurs et  les offrir 
au Seigneur, à la Mürti ,  cuisiner pour Lui des mets délicats et les Lui o ffri r ,  

en honorer les  reliefs (prasâda), etc .  Il faut aussi écouter sans cesse, des 

lèvres des purs bhaktas, le message de la Bhagavad-gïta et du Srïmad-
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Bhii.gavatam. Infaill iblement, les pratiques accomplies conformément aux 
principes régulateurs du ohakti-yoga, sous la  conduite d'un maître spirituel .  
aideront tout homme à connaître l 'amour de Dieu,  et lui  assureront d'at
teindre Son Royaume spirituel .  

VERSET 1 0  

3f+�s��1sftr l{��iiT �èf 1 
i{��fq �tif �Âtf.[+i':ttt�� I l  z 0 I l  

abhyiise 'py asamartho 'si 
mat-karma-paramo bhava 

mad-artham api karmii.tJi 
kurvan siddhim a11iipsyasi 

abhyiïse: dans la  pratique de:  api: même: asamarthati: incapable ;  asi: tu  
es; mat-karma: agir pour Moi ;  parama(1: suprême : bhava: deviens: mat
artham: uniquement pour Moi ;  api: même si :  karmii�1i: actes; kurvan: 
accomplissant :  siddhim: perfection ; aviïpsyasi: tu atteindras. 

TRADUCTION 

Si toutefois tu ne peux te soumettre aux principes régulateurs du blwkti
yoga, alors essaie de Me consacrer tes œuvres, car en agissant pour Moi, tu 
atteindras l'état parfait .  

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui ne parvient pas même à observer les principes régulateurs du 
bhakti-yoga sous la  conduite d'un maître spiri tuel .  peut toujours être 
conduit à la  perfection, s'il travaille pour le Seigneur .  Nous avons déjà vu. 

dans le cinquante-cinquième verset d u  onzième chapitre , comment agir dans 
cette voie: i l  faut favoriser la  propagation de la  Conscience de Kr�i:ia. De 
nombreux bhaktas sont déjà engagés dans cette œuvre . mais i ls ont besoin 
d 'aide .  C'est pourquoi même si elle ne peut directement observe r les princi-
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pes régulateurs du bhakti-yoga, chaque personne peut apporter sa participa

t ion à cette tâche. Toute ent reprise requiert du terrain, des locaux,  des 
capitaux, de la main-d' œuvre, une organisation . . .  , que ce soit au service du 

matérial isme ou au service de Krgia . La seule différence vient de ce que le  
matérialiste travail le pour le  plaisir de ses  sens, tandis  que le  même acte, 

accompli par l e  bhakta pour la  sat isfact ion de Kmia, est puremen t  spir i tuel .  

Celui qui possède de l'argent  pourra aider à l 'érection d'un temple ou  d'un 
centre pour la  Conscience de Km1a, ou bien encore contribuer à la p ubl ica

tion d'ouvrages de spir i tualité védique. Les domaines d'activité dans la 

Conscience de Knva sont  mul t iples, et il faut s'y intéresser, y participer .  

L'homme qu i  ne parvient pas à sacrifier le fruit de ses actes pour ra au moins 

en sacrifier une partie à la propagation de la Conscience de Kr�l)a. Ce service 

volontaire à la  cause de la  Conscience de Kr�va l'aidera à développer son 
amour pour Dieu. par quoi i l  atteindra la perfection . 

VERSET 1 1  

3T�('.l��sra �� it�timf��n 1 
lf�ii�'foiH:l411Î ('.l('.l: �� �nn�+1cc1wt: 1 1 '  '" 

athaitad ap_v asakto 'si 
kartum mad-yogam iifrita� 

s11n1a-karma-phala-tyiigam 
tata�1 kum yatiitmaviin 

atha: même sL etat: cecL api: aussi : a.fukta�: incapable ;  asi: tu es :  
kartum: de  fai re :  mat: pour Moi : yogam: service de dévot ion : iisrita�: re
fuge : san1a-karma: toutes les actions: phala: résul tats:  tyiigam: dans le 
renoncemen t :  tata�: donc: kuru: fais :  yata-iitmavan: établi dans le  moi .  

TRADUCTION 

Et si tu ne peux même agir dans cette conscience, alors efforce-toi de 
renoncer à tout fruit de tes actes, et en l'âme d'établir ta conscience. 
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TENEUR ET PORTEE 

li se peut que, pour des raisons sociales, familiales, religieuses ou autres, 
un homme soi t  dans l'impossibilité même de montrer quelque sympathie à 
l'égard des activités de la Conscience de Km1a. Sa famille peut faire obstacle 
à une adhésion directe, ou bien encore toutes sortes de difficul tés peuvent 
surgir dès qu'il s'attache aux activités de la Conscience de Km1a .  Si tel est 
le cas, il lui est conseillé de sacrifier à quelque bonne cause les fruits qu'il a 
amassés par son travail. Les règles védiques prescrivent à cet effet certains 
sacrifices, certaines œuvres particulières (pumundis), auxquels il pourra 
consacrer les acquisitions résultant de ses actes. Il s'élèvera alors graduelle
ment à la connaissance. Certains encore, sans même éprouver le moindre 
intérêt pour la Conscience de Krn:ia, donnent de l'argent à un hôpital, ou 
semblable institution de bienfaisance, et ce genre d'activité est également 
recommandé ici, car renoncer aux fruits durement acquis de son labeur 
purifie graduellement le mental, et rend ainsi l'homme apte à comprendre la 
Conscience de Kni;ia. li ne faudrait pas, toutefois, en déd uire que la 
Conscience de Kr?i:ia puisse se situer dans un état de dépendance par rapport 
à d'autres pratiques. A elle seule, la Conscience de Kr?i:ia suffit pour purifier 
le mental . Mais il est conseillé d'agir ainsi, de faire don du fruit  de son la
beur à celui qui, pour une raison ou pour une autre, est empêché de se 
vouer entièrement à la Conscience de Kr?i;ia. Car, servir la communauté, la 
nation, la patrie, etc . ,  peut un jour le conduire au service de dévotion pur. 
La Bhagavad-gïtii dit à ce propos: yata� pravrttir bhütiiniim . . .  , si on décide 
de sacrifier à la Cause suprême, même sans savoir que cette Cause suprême 
est Kr?i:ia, on en viendra graduellement, par cette voie sacrificielle, à com
prendre qu'effectivement, Kr?i:ia est cette Cause suprême. 

VERSET 1 2  

sreyo h i  jnanam abhyiisiij 
ffiiïniid dhyiinam visi�yate 
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dhyiiniit karma-phala-tyiigas 
tyiigiic chiintir anantaram 

6 1 3  

freyal:i: mieux ; hi: certes ;  jfiiïnam: connaissance ; abhyiisiit: par l a  prati

que ; jfiiïniit: mieux que la connaissance ; dhyiinam: méditation ; visi�yate: 
considérée spécialement; dhyiiniit: de la méditation ; karma-phala-tyiigaJ:i: 
renoncement, abandon du fruit des actes; tyiïgât: par ce renoncement;  
SântiJ:i: paix ;  anantaram: ensuite . 

TRADUCTION 

Mais si à cette pratique non plus tu ne peux te plier, cultive alors la 
connaissance. Supérieure à la connaissance, néanmoins, est la méditation, 
et supérieur à la méditation, le renoncement aux fruits des actes, car ce 
renoncement peut conférer, pour le mental, toute paix. 

TENEUR ET PORTEE 

Les versets précédents nous ont montré deux aspects du service de dévo

tion : la voie de l'attachement total au Seigneur Suprême, par amour pour 
Lui. et la voie des principes régulateurs. A celui qui  se trouve ùans l' impossi

bilité même de suivre ces principes de la 'Conscience de Kmia, il est d'autre 
part conseillé de cultiver la connaissance, par laquelle il lui  sera possible de 
comprendre sa véritable position .  Cette  connaissance, en se développant,  
rendra possible la méditation, et la méditation, en se développant à son tour, 

permettra graduellement dr comprendre la  nature de Dieu, la Personne 
Suprême .  

Certaines pratiques conduisent leurs adeptes à se  croire l' Absolu, à se 
prendre pour Dieu ;  cependant, pour qui ne peut  s'engager dans le service de 
dévotion, même cette forme de méditation est préférable  au matérialisme .  
Et  s ' i l  ne peut même méditer ainsi, il lui  restera encore l'accomplissement 

des devoirs prescrits dans les Ecritures védiques pour les brahmapas, les 
k�atriyas, les vaiSyas et les Südras, dont nous trouverons la  liste dans un 

chapitre u l térieur. Mais quelle que soi t  la méthode adoptée, il faut  renoncer 

au fruit de son labeur ,  c'est-à-dire employer le résultat de ses actes (karma) 
au service d'une bonne cause. 

On voi t  donc, en résumé,  que deux voies mènent au But suprême, 

à Dieu: l'une d irecte e t  l'autre graduelle. La voie d irecte est le service 
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de dévot ion dans la Comsience de Kr�r:ia , e t  la vo ie ind irec te consist e 

dans le renoncement au fruit de ses actes, tremplin vers l'acquisition de l a  
connaissance, que  suivent la méditation, puis la  réalisation du Paramàtmâ e t ,  

finalement ,  de Dieu ,  la Personne Suprême. O n  peut prendre le sentier direct 
ou avancer pas à pas: e t  parce que tous ne sont  pas aptes à suivre la première 
méthode, la seconde est également valable. Cependant ,  comprenons bien 

que Kmia ne recommande pas à Arj una la voie indirecte, car, en effet ,  celui

ci a déjà a t teint l'étape d u  service d'amour et de dévotion à Dieu. La voie 
indirecte vau t  pour ceux qui n'en sont  pas encore là ,  et doivent s'élever 
graduellement  du renoncement à la  connaissance, puis à la méditation et à 
la réalisation de I' Ame Suprême et d u  Brahman.  La Bhagavad-gïtâ, quant à 
el le ,  soul igne la voie d irecte, et à tous conseille de s'abandonner d irectemen t  
à Dieu, la Personne Suprême, Srî Kr�r:ia. 

VERSETS 1 3-14 

mr ���T;rf ��: ëfi� � :q I 
�11) Fr�R: �=r+r�p,���: � 1 1 � � 1 1  
���: ��ij 7-ITrrî ��mn i�f;r��: 1 

� :'I. " """' "' t::i. lfT.�iR1��T �: � 11 1)1�: 1 1 � � 1 1  
adve�fâ sarva-bhütânâm 

maitra�1 karurw eva ca 
nirmamo nirahankiiral;i 

sama-dul;ikha-sukhal;i k?amï 

santuHa�1 satatarii yogï 
yatâtmâ drrjha-niscayal;i 

nwyy-arpita-mano-buddhir 
yu mad-bhakta�1 sa me priya�1 

adveHii: sans envie : sarva-bhütâniim: pour tous les êtres: 11witra�1: amical : 
karul}al;i: bon: eva: certes: ca: aussi : 11irmama�1: sans sentiment de posses

sion :  11irahaiikiira�1: sans faux ego : sanw: avec équanimité : du�1khal;i: mal-
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heur ; sukhal;: bonheur; k�amï: qui pardonne ; santunal;: satisfait ;  satatam: 
toujours: yogï: engagé dans la dévotion; yatâ-âtmâ: s'efforçant ;  drdl;a
ni§cayal;: avec détermination ; mayi: à Moi ; arpita: engagé ; mana!;: mental ;  
buddhil;: intelligence ; yal;: celui qui ; mat-bhaktal;: Mon dévot;  sal; me 
priya�1: il M'est cher. 

TRADUCTION 

Celui, envieux de rien, qui se comporte avec tous en ami bienveillant, qui 
de rien ne se croit le possesseur, qui du faux ego est affranchi et dans la joie 
comme dans la peine reste le même, qui, plein de pardon, toujours connaît 
le contentement, qui avec détermination est engagé dans le service de 
dévotion, et dont le mental et l'intelligence sont en accord avec Moi, celui-là 
M'est très cher. 

TENEUR ET PORTEE 

Revenant sur le service de dévotion pur, le Seigneur décrit dans ces deux 
versets les qualités spirituelles du pur bhakta. Le pur bhakta n'est jamais 
troublé, quelles que soient les circonstances. Il n'est envieux de personne . 
li ne se fai t  pas l'ennemi de son ennemi. Il pense que l 'inimitié à son égard 
vient de ses propres méfaits dans le passé; aussi préfère-t-il souffrir plutôt 
que protester .  Le Srïmad-Bhâgavatam enseigne d'ailleurs: tat te 'nukampâm 
su-samïk�yamal)O, dans la détresse ou la difficulté, le bhak ta se sent toujours 
béni par la miséricorde du Seigneur. "Mes péchés sont tel s, pense-t-il , que 
j 'aurais dû souffrir mille foi s  plus. Si je ne reçois pas tout le châtiment qui 
m'est dû, c'est par la miséricorde du Seigneur Suprême. Par Sa grâce, je n'en 
subis qu'une portion infime." Aussi est-il toujours calme, serein et pat ient ,  
même dans les  pires circonstances. Le bhakta n'a que bonté à l'égard de 
tous, et même de son ennemi. Le terme nirmama indique d 'autre part que 
le bhakta n'accorde pas grande importance à l'état de son corps, qu'il soit 
paisible ou agité , car il se sait parfaitement distinct du corps de matière. Il 
ne s'identifie pas au corps, et se trouve donc affranchi de tout faux ego, égal 
dans la joie comme dans la peine . Il est tolérant, et se satisfait de ce qui lui 
vient par la grâce de Dieu.  Comme il n'investit pas de grands efforts en vue 
d'acquérir des biens, il est toujours joyeux, paisible. li est le plus parfait des 
spiritualistes, car il suit rigidement les instructions de son maître spirituel ; 
et parce qu'il domine ses sens, il est plein de détermination. Aucun argument 
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trompeur n e  l'ébranle, car r. u l  ne peut affaiblir sa ferme volonté d e  servir 
avec dévotion le  Seigneur. Sachant en toute conscience que KrH1a est le 
Seigneur éternel , i l n'est troublé par personne . Et  toutes ces qualités lu i  
permettent à leur  tour  de s'en remettre entièrement au Seigneur .  Une telle 
élévation dans le service dévotionnel est sans aucun doute très rare,  mais tout 
spiri t ual iste peut l 'at teindre, à condition de suivre les principes régulateurs 

d u  bhakti-yoga. En outre, le  Seigneur déclare qu'un tel bhakta Lui est très 
cher, car Il est toujours satisfai t  de ses actes, accomplis en pleine conscience 

de Krnia. 
. 

VERSET 1 5  

4�1.Uftï:ii� � J\�1*iTI� � 4': 1 
('1lti�·��i�i'ffit 4': � � il' &4': I l  t '-\ I l  

yasmiin nodvijate loko 
lokan nodvijate ca yalJ 

har�amar�-bhayodvegair 
mukto ya!J sa ca me priya!J 

yasmiit: de qui ;  na: jamais; udvijate: agite ;  loka!J: personnes; lokàt: 
personnes; na: jamais; udvijate: t roublé; ca: aussi ; ya!J: quiconque; har.sa: 
bonheur;  amar�a: malheur ; bhaya: peur; udvegai!J: avec anxiété :  mukta!J: 
l ibéré ; ya!J: qui ;  sa!J: q uiconque;  ca: aussi ; me: Mon ; priya!J: très cher. 

TRADUCTION 

Celui qui jamais n'est cause d'agitation pour autrui et que jamais non plus 
l'agitation ne trouble, que joies et peines n'affectent pas, celui-là M'est très 

cher. 

TENEUR ET PORTEE 

Ici se poursuit l'énumération des qualités du bhakta .  Bon envers tous, il 
n'es t  cause de d ifficulté, de crainte, d 'angoisse ou de mécon tentement pour 
personne.  Même si d'au tres tentent de l'agiter, il n'en est pas troublé, car, 
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par la  grâce d u  Seigneur, i l  a appris à n e  pas succomber aux assauts d u  monde 
extérieur.  En  fai t ,  la  Conscience de Krg1a e t  le service dévot ionnel  l 'absor
bent à tel point qu'aucune circonstance matérielle ne peut vraiment le  cap

tiver. En généra l ,  le matérialiste exul te  à chaque plaisir qui écho i t  à ses sens, 

ou bien se ronge de chagrin et  de j alousie lorsqu' il voit autrui  jou ir d 'un 
objet de plaisir sensoriel auquel lu i  n 'a  pas  accès; il vit dans  l a  peur  lorsqu'il 
s'attend à subir la vengeance d'un ennemi, et devient déprimé s'il ne peut 
s'acquit ter d 'une tâche avec succès. Mais le bhakta ,  lu i ,  transcende toutes 

ces agitations, et  il est, de ce fait ,  t rès cher à Km1a. 

VERSET 1 6  

31';rltaJ: ef'��aJ �"t;r) ��: 1 
�ffi:+lPl�rrT �  �: � fr  fW:r: 1 1 � � 1 1  

anapek�a� Sucir dak�a 
udiisïno gata-vyatha� 

sarviirambha-parityiigï 
yo mad-bhakta� sa me priya� 

anapek�a� : neutre :  suci�: pur; dak�a�: q ualifié ; udiisïna�: l ibre de soucis; 
gata- 11yatha�: l ibre de toute souffrance; sarva-iirambha: tout  effort : 

parityiigl: celui qui renonce : ya�: quiconque ; mat-bhakta�: Mon dévo t ; 

sa�: il ;  me: à Moi ;  priyat1: très cher.  

TRADUCTION 

Celui qui ne dépend en rien des modes de l'action matérielle, l'être pur, 
expert en tout, libre de toute anxiété, affranchi de la souffrance, et qui ne 
recherche point le fruit de ses actes, celui-là, Mon dévot, M'est très cher. 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta peut accepter l'argent qui  lu i  est offert ,  mais ne doit pas lu t ter 
pour en acquérir. Et lorsque, par la grâce du Seigneur, quelque a rgent l u i  
vient, i l ne s'agite pas. Tout naturellement, le bhakta baigne son corps au  
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moins deux fois par jour e t  se lève tôt le matin pour reprendre ses act ivités 

dévotionnelles, ce qui garantit  sa pureté, externe aussi bien qu' interne. li 
agi t toujours de façon experte, car il connai t  pleinement le sens et la  por tée 

de toute action,  et  il est certain de la  valeur des Ecritures. I l  est l ibre de tout 

souci, car il ne prend part à aucun confl i t .  Egalement l ibre de toutes d is
tinctions matériel les, i l ne connaît  pas la douleur; sachant que le corps est 

un simple objet de désignation matériel le ,  d istinct de lui-même, i l  ne souffre 

pas quand le corps souffre. Le pur bhakta  n'entreprend jamais rien qui le 

conduira hors des principes du service de dévot ion . Construire un bâ t iment,  
par exemple, requiert de grands efforts, e t  le bhakta ne se lancera jamais 

dans une telle entreprise si cela ne favorise pas son progrès dans la Conscience 

de Kr�tia .  li construira, certes, un temple, et acceptera tous les soucis que 
cela implique, mais jamais une maison luxueuse pour son util isat ion 
person nelle. 

VERSET 1 7  

�î ;:r � e:r �f! wr m�fü e:r ëfilifü 1 
��+iqfh�-ni-r'T ��: �if tw:r: 1 1 �'91 1 

yo na h{�yati na dve_s.ti 
na §ocati na kiink�ati 

subhâsubha-parityâgï 
bhaktimân ya�1 sa me priya� 

ya�: celui qui : na: jamais: hr�yati: prend plaisi r ;  na: jamais: dve.s_ti: 
s'at t riste ; na: jamais: §ocati: se lamente :  na: jamais: kiink�ati: désire:  subha: 
propice; asubha: de mauvais augure ;  parityâgl: celui qui renonce : 

bhaktimiin: bhak ta :  ya�: celui qui ;  sa�: il est : me: Mon ; priya�1: cher. 

TRADUCTION 

Celui qui ne se saisit ni de la joie ni de la peine, qui ne s'afflige ni ne 
convoite, qui renonce au favorable comme au défavorable, celui-là ,  Mon 
dévot, M'est très cher. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le gain matériel ne réjouit pas le pur bhakta, non plus que la perte ne 
l'affec te ;  il n'est pas très anxieux d'avoir un fils ou un disciple ,  e t  n'est pas 

malheureux s'il n'en obtient aucun. Il ne se lamente ni pour l a  perte de ce 

qu i lui est cher, ni lorsqu'il n'obtient pas ce qu'i l  désire. Les actes favorables, 

défavorables, ou même coupables, ne le touchent pas, il les transeende. 

Pour satisfaire le  Seigneur, il est prêt à accepter tous les risques, et  rien ne 
peut faire obstacle à son service de dévotion. Un tel bhakta est très cher au 

Seigneur. 

VERSETS 1 8- 19  

ttir: �Î :q- flf?t :q- ��T lfRT'tll�: t 
�r���:� m1: ij�·Nêfm: 1 1 �� 1 1  
��'"G\,�Qfüm;ft ��r iR � � , 
31f;f�: f�re�Rfi411 .. � tw:lr t:R: 1 1 ��" 

samaJ:i Satrau ca mitre ca 
tathii maniipamiinayoJ:i 

Sïto�rw-sukha-duJ:ikhe�u 
samaJ:i sanga-vivarjitaJ:i 

tu(va-ninda-stutir maunï 
santu.s_to yena kenacit 

aniketaJ:i sthira-matir 
bhaktimiin me priyo naraJ:i 

samaJ:i: égal; Satrau: envers l'ennemi; ca: aussi ; mitre; envers les amis; 
ca: aussi ; tatha: ainsi; mana: honneur : apamanayo�1: déshonneur : Hta: 
froid ; u��w: chaleur;  suklw: bonheur ; duJ:ikhe�u: mal heur : samaJ:i: égale

ment disposé : sanga-vivarjitaJ:i: libre de tout contac t ;  tulya: égal: nindii: 
diffamat ion :  stuti�1: reno m; maunï: silencieux :  santuHaJ:i: sat isfait ; yena: 
de quelque façon ;  kena: ou l'autre; cit: si :  aniketa�z: n'ayant pas de demeure ; 

sthira: fixé : matiJ:i: déterminatio n :  bhaktiman: engagé dans la dévotion: 
me: Mon ; priyaJ:i: cher : naraJ:i: un homme. 
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TRADUCTION 

Celui qui envers l'ami ou l'ennemi se montre égal, et le même devant la 
gloire ou l'opprobre, la chaleur ou le froid , les joies ou les peines, l'éloge ou 
le blâme, qui toujours est libre de toute souillure, silencieux, satisfait de 
tout, insouciant du gîte, et qui, établi dans la connaissance. Me sert avec 
amour et dévotion, celui-là M'est très cher. 

TENEUR ET PORTEE 

Un bhakta ne vit jamais en mauvaise compagnie.  Un homme est parfois 
loué, parfois diffamé, c'est la nature même de la société humaine yui  le 
veu t ;  mais l e  bhakta se situe toujours au-delà des  catégories artificielles 
que sont la réputat ion e t  la  d iffamation, le bonheur et le malheur .  I l  est 
très pat ient. Il n'a pas d'autre sujet  de conversation que Kr�1.1a ,  et pour 
cette raison,  on le dit silencieux: en effe t ,  être silencieux ne signifie pas se 
taire, mais s'abstenir de prononcer des sot tises.  On ne doit parler que des 

choses essent iel les, e t  pour le bhakta,  le plus important est le Seigneur 

Suprême. Le bhakta est heureux quoi qu'il arrive ; et, qu'il ait ou non des mets 
savoureux. il demeure satisfa i t .  Peu lui importe le confort d'un logis: vivre 
sous un arbre, vivre dans un palais, l'un n'a pas plus d'attrait que l 'autre. li 
est fermement situé, car sa détermination et sa connaissance sont inébran

lables. On trouvera peut-être des répét i t ions dans cette l iste des qualités du 
bhakta, mais elles ont simplement pour but de souligner qu'il est ind ispen

sable  d'acquérir toutes ces vertus pour devenir un pur bhakta .  Et qu iconque 
n'est pas un dévot du Seigneur ne possède, à vrai d ire.  aucune qualité .  Pour 

développer ces qualités, le bhakta n'a pas à faire d'effort ex térieur à la 

Conscience de Kr�l) a :  le  service de dévot ion l 'aide au tomatiquement à les 

acquérir. 

VERSET 20 

� � ��� <r�'hii qiqlf(� 1 
��'=lm +t�q(+tl +l��sdlq ii fü<rT: I l �  o l f  

y e  tu dharmyâmrtam idam 
yathoktan1 paryupâsate 
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5raddadhanil mat-paramii 
bhaktas te 'tïva me priya�1 

621 

ye: celui qui :  tu: mais: dharmya: générosité : amrram: comprenant ; idam: 
cec i :  yatha: comme : uktam: dit : paryupasate: complètement engagés; 

5raddadhanilf;: avec fo i ;  mat-parama�1: considérant que le Seigneur Suprême 

est tou t :  bhakta�1: bhaktas:  te: ces: atïva: t rès très: me: à Moi ;  priyaf;: 
chers. 

TRADUCTION 

Celui qui, plein de foi, dans cette impérissable voie du service de dévotion 
s'engage tout entier, faisant de Moi le But suprême, celui-là M'est infiniment 
cher. 

TENEUR ET PORTEE 

Cc chapitre dépeint la "rel igion' ' ,  la fonct ion éternelle de l 'être,  c'est-à

dire le service spir ituel et absolu qui mène au Seigneur Suprême. Ce mode 
d'action est très cher à K.r�1_i a ,  qui reconnaî t  pour Sien quiconque s'y en
gage . Arjuna demandait quelle était la  meil leur voie, celle de la  recherche 

du Brahman impersonnel ou celle du service personnel offert à la Personne 
Suprême: le  Seigneur lui répond si explicitement qu'il est impossible de 

doute r  que le  service de dévot ion offert à la Personne Suprême soit la meil

leure mét hode de réalisation spi rituelle.  En somme, ce chapitre cert ifie qu'en 
l 'heureuse compagnie des bhaktas, on développe un attachement pour le 

pur service de dévot ion, d'où l'on accepte un ma ît re spir ituel authent ique: on 
commence alors à écouter de ses lèvres l 'enseignement spirituel et à chanter 

les gloires du Seigneur, à observer avec foi, attachement et  dévotion, les 

principes régulateurs du  bhakti-yoga : et  on se t rouve ainsi engagé au service 
absolu du Seigneur. Tout le chapitre recommande cette vo ie .  I l  est donc 

certain que le service de  dévotion est la seule voie conduisant à l a  réalisa tion 

spirit uelle parfaite et absolue, à Dieu, la Personne Suprême. La concept ion 
impersonnelle de la  Vérité Suprême et Absolue, qu'on trouve également dé
crite dans ce chapi tre, ne vaut que jusqu'au moment où l'on se voue à la 

pleine réalisation spir ituelle : en d'autre mots, elle n'est bénéfique qu'aussi 
longtemps qu'on a pas eu l'occasion d 'entrer en contact avec un pur bhakta .  

Celui qui  suit la voie impersonnelle agit sans pré tendre au fruit de ses actes, 
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il médite et cultive la connaissance, afin de pouvoir distinguer le spirituel du 
matériel ; activités nécessaires tant que l'on n'est pas en contact avec un pur 
bhakta. Mais celui qui, par bonheur, trouve en lui, d irectement ,  le désir de 
s'engager dans la Conscience de Kmia, dans le service de dévotion pur, n'a 
pas à franchir une à une les étapes de la réalisation spirituelle .  Le service 
de dévotion, décrit aux chapitres sept à douze de la Bhagavad-gïtâ, sied 
davantage à l'être distinct .  Pour qui l'adopte, en effet, nul besoin de se 
soucier du maintien de son corps, car par la grâce du Seigneur, tou t lui vient 
naturellement. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le douzième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "le service de dévotion ". 



TREIZIEME CHAPITRE 

La prakrti , le puru�a et la 
• 

conscience 

VERSETS 1 -2 

� :;ro;q 1 
� � � � �51��êl ;q 1 
l(�i�tifll'i@1flf � �fi ;q m 1 1  t 1 1  
�•lêtid;êll� 1 
� � �,�� � '  
� ilft � 31�: � � ��: I l  � I l  

arjuna uviica 
prakrtim puru�am caiva 

k�etram k.setraj1ïam eva ca 
etad veditum icchàmi 

jfiiïnam jfieyam ca ke5ava 
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Srï bhagavân uvâca 
idam Sarïram kaunteya 

k�etram ity abhidhïyate 
etad yo vetti tam prâhul:z 

k�etrajfia!:z iti tad-vidal:z 

XIU.1 -2 

arjuna!:z uvâca: Arjuna d i t ;  prakrtim: nature ; puru�m: le bénéficiaire ; 
ca: aussi; eva: certes; k�etram: corps; k�etrajfiam: celu i  qu i  connaît le  

corps; eva: certes; ca: aussi ; etat: tout ceci ; veditum: pour comprendre : 
icchâmi: je souhaite; jfiânam: connaissance ; jfieyam: l'objet  de la connais

sance ; ca: aussi; kesava: ô Knl)a, qui a de longs cheveux fins :  §rï bhagavân 
uvâca: Dieu, la Personne Suprême, d i t ;  idam: ce ;  Sarïram: corps;  kaunteya: 
ô Arjuna, fils de Kunt"i ;  k�etram: le champ; iti: ainsi; abhidhïvate: est 

appelé ;  etat: ce ; ya!:z: quiconque; vetti: connaî t ;  tam: lui; prâhul:z: est 

appelé ; k�etrajfia!:z: celui qui connaît le corps; iti: ainsi ; tat-l'ida�1: celu i  qu i  
connaî t .  

TRADUCTION 

Arjuna dit : 
Que sont la prakrti [la nature] et le puru�a [le bénéficiaire ] ,  que sont Je 

champ et le connaissant du champ, le savoir et l'objet du savoir? Je désire 
l'apprendre, ô cher KJ:s.11a.  
Le Seigneur Bienheureux dit : 

On appelle "champ" le corps, ô fils de Kuntï, et "connaissant d u  champ" 
celui qui connaît le corps. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna s'interroge ici sur la pra/q"ti (la nature ) .  le puru�a (cel u i  qu i  en a 

jouissance), le k�etra (le champ), le k�ctrajiia (le connaissan t  du champ ) .  le 
savoir e t  l'objet  du savoir. En réponse à ses q uestions sur l e  c hamp et le 
connaissant du champ, Kr�1.ia les lui décrit respectivement comme le co rps 

et le connaissant du corps. 
Le corps est le champ d'action de l'âme condit ionnée . Celle-ci . prison· 

nière de l 'existence matériel le, s'efforce de dominer la na t ure matér ie l le .  de 
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tirer le maximum de plaisir de ses sens; et son champ d'action, c'est-à-dire 
le corps qu'elle obtient, constitué par les organes des sens, est déterminé par 
sa capacité à exécuter un tel désir de domination et de plaisir. Le k�etrajfia, 
le connaissant du champ, est celui qui réside dans le corps, le champ d'action 
(k�etra).  I l  n'est guère difficile de saisir la différence qui existe entre le 
champ, le corps e t  son connaissant. N'importe qui peut constater que le 
corps passe de l'enfance à la vieillesse en subissant plusieurs changements, 
mais que la personne, elle, demeure la même. Il y a donc une différence 
entre le connaissant du champ d'action et le champ d'action proprement 
dit .  Ainsi, l'âme conditionnée peut comprendre qu'elle est bien distincte de 
son corps, comme l'expliquaient déjà  les premiers versets de la Bhagavad
gïtâ (dehino 'smin yathâ dehe): l'être vit à l'intérieur du corps, qui passe de 
l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge mûr et à la vieillesse, et celui qui 
possède le corps le sait en perpétuel changement .  Le possesseur du champ 
est d istinctement le k�etrajfia : "Je suis heureux", "Je suis en colère", "Je 
suis une femme", "Je suis un clùen" , "Je suis un chat":  c'est toujours le 
connaissant du champ qui parle, différent de ce champ. Nous savons sans 
peine que nous sommes distincts de nos vêtements, comme de tous les objets 
que nous utilisons; de même, il n'est pas besoin d'aller bien loin pour 
comprendre que nous sommes égalemen t distincts du corps que nous 
revêtons. 

Les six premiers chapitres ont décrit ce connaissant du champ, l'être 
distinct, et  les conditions par quoi il peut connaître Dieu, l'Etre Suprême. 
Les six chapitres moyens ont à leur tour décrit le Seigneur et, en regard du 
service de dévotion, le relation unissant l'âme distincte à l' Ame Suprême. La 
suprématie de Dieu et la position subordonnée de l'être distinct y furent 
aussi clairement établies: l'âme infinitésimale est toujours subordonnée à 
I' Ame Suprême, mais l'oubli de sa position engendre la souffrànce. Toute
fois, éclairée par des actes vertueux, elle peut se ranger auprès de ceux qui, 
tel qu'expliqué, s'abandonnent au Seigneur-les malheureux, les curieux, 
ceux qui poursuivent la richesse et ceux qui aspirent à la connaissance. Tout 
cela appartient aux chapitres précédents. A partir du présent chapitre, 
nous trouverons décrits la cause du contact de l'être distinct avec la matière, 
et les moyens à travers quoi il s'en trouve libéré par le Seigneur, soit l'action 
intéressée, le développement de la connaissance et le service de dévotion. 
Et nous trouverons également expliqué comment l'âme,  bien qu'entièrement 
distincte du corps, devient. d'une façon ou d'une autre . liée à ce corps. 
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VERSET 3 

k�etrajfiam câpi miim viddhi 
sarva-k�etre�u bhârata 

k�etra·k�etrajiîayor jnanam 
yat taj jfiiînariz matam marna 

XIII.3  

k�etrajfiam: celui qui connaît ;  ca: aussi ; api: certes; miim: Moi ;  viddhi: 
connaî t ;  sarva: tout ; k�etre�u: dans les champs que sont les corps; bhârata: 
ô Arjuna, descendant de Bharata; k�etra: champ d'action (le corps) ; 
k�etrajfiayob: celui qui connaît le champ; jnanam: connaissance ; yat: ce qui 
est enseigné; tat: cette ; j1ïiinam: connaissance ; matam: opinion; marna: 
Mon.  

TRADUCTION 

Comprends, ô descendant de Bharata, que dans tous les corps, le connais
sant, Je le suis aussi. Et connaître le corps, connaître le possesseur du corps, 
voilà le savoir. Telle est Ma pensée. 

TENEUR ET PORTEE 

De ces questions concernant le corps et son possesseur, que sont l'âme et 
l' Ame Suprême, ressortent trois sujets d'étude: le Seigneur, l'être distinct et 
la matière. En chaque corps, en chaque champ d'action, se trouvent deux 
âmes: l'âme distincte et l' Ame Suprême. Cette dernière étant une émanation 
plénière du Seigneur, de Kmia , Celui-ci dit à bon droit: "Je suis également 
le connaissant du champ, mais non pas son possesseur individuel. J 'en suis 
le Connaissant suprême, présent dans tous les corps en tant que le Paramatma,  
l' Ame Suprême ." L'être distinct n'est le  connaissant que de son propre 
corps, et d'aucun autre, alors que le Seigneur Suprême, présent en chacun 
sous la forme de l' Ame Suprême, connaît tout ce qui a trait à tous les corps, 
dans toutes les espèces vivantes. Un paysan peut connaître tout ce qui 
concerne son lopin de terre, mais le roi, outre son propre domaine, connaît 
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ce que possèdent tous ses sujets. Ainsi, le roi est le maître premier du 
royaume, ses sujets n'étant que des maîtres secondaires. De même, on peut 
être le possesseur d'un corps particulier, mais le Seigneur est le Possesseur 
suprême, Maître premier de totis les corps. 

En s'appuyant sur la Bhagavad-gïtâ et en analysant avec minutie ce qui 
se rapporte au champ d'action et à son connaissant ,  on peut atteindre le 
savoir. 

Le corps est constitué par les "sens", c'est-à-dire par les organes des sens. 
Or, on nomme le Seigneur "Hnïke�a'', le Maître de tous les sens. En effet, 
comme le roi est le régisseur ultime de toutes les activités de son royaume, 
ses sujets ne jouissant que de pouvoirs secondaires, le Seigneur Suprême est 
le Maître originel des sens. Et lorsqu'il dit :  "Dans tous les corps, le connais
sant ,  Je le suis aussi", cela signifie qu'il est le Connaissant suprême, quand 
l'âme distincte ne connaît que son propre corps. Les Vedas le confirment :  

k�etrâl)Î hi Sarïrâl)i bïjam câpi subhasubhe 
tâni vetti sa yogâtmii tatal:z k.setrajfia ucyate 

"On appelle k�etra le corps, à l'intérieur duquel vit son possesseur, mais 
aussi le Seigneur Suprême, qui sait tout et du corps et de son possesseur. 
Aussi dit-on de Celui-ci qu'il est le Connaissant de tous les champs d'action." 

La connaissance parfaite de la nature respective du champ d'action, de 
l'auteur des actes et du Maî tre ultime des actes-le corps, l'âme d istincte et  
l '  Ame Suprême-porte, dans les Ecrits védiques, le nom de "jiiâna". Savoir 
ce qui distingue le champ d'action du connaissant de ce champ, savoir que 
l'âme et I' Ame Suprême sont simultanément Une et différentes, tel est, selon 
l'opinion de Km1a, le parfait savoir. Il faut connaître la position de la 
prakrti, la nature, du puru�a. celui qui en a jouissance, et de l'ïsvara, le 
Connaissant qui domine à la fois la nature et l'âme d istincte. La grande 
erreur serait de les confondre, tout comme on ne saurait confondre l'artiste, 
la  toile et le chevalet . La nature, le champ d'action, c'est le monde matérie l ;  
celui qui a jouissance de la  nature est  l'être distinct ;  et au-dessus d'eux se 
trouve le Maître Suprême, la Personne Divine. Les Textes védiques ajoutent :  

bhoktâ bhogyam preritâram ca matvâ 
sarvam proktam trividham brahmam etat 

Il existe trois différents concepts de brahman: la prakrti est brahman en tant 
que champ d'action, et le jïva, l'être distinct, est aussi brahman, en tant que 
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celui qui cherche à dominer la nature matérie l le ,  mais le Brahman Suprême 
est leur Maître à tous deux, le Maî tre Abso lu .  

Ce  chapitre expl iquera ensuite que des  deux connaissants J u  corps. l 'un 
est fail lible et l'autre non,  l 'un est  maî tre et l'autre subordonné. On ne peut 
affirmer que les deux con naissants ne font  qu  'Un sans contredire le Seigneur 
Suprême,  qui, en Perso nne,  dit clairement dans ce verse t :  ' 'Dans tous les 

corps, le connaissant ,  Je le suis aussi ."  Ne confo ndons pas un serpent  et une 
corde .  I l  existe divers corps, tous représentant la manifestation des divers 

désirs et  capacités qu'a l 'âme d istincte de dominer la nature matérielle, et 
aussi divers possesseurs de ces corps; mais !'Etre Suprême est également pré
sen t  en chacun d'eux, et en est le  vrai Maître .  

Notre verset cont ient un mot important ,  le mot ca, qui ,  selon Srïla 
Baladeva Vidyabhü�ar:ia ,  se rapporte à l'ensemble des corps: Kmrn est l '  Ame 

Suprême, présent  en même temps que l'âme distincte à l ' intérieur  de chacun 

des corps. Et ici, Kmrn explique clairement que l' Ame Suprême domine à 

la fois le champ <l 'action et son bénéficiaire infime. 

VERSET 4 

��� � � �� �Hf� � 1 
� :q- � �mq� ij'ffilfTfJ;r lJ sirn 1 1  � 1 1  

rat k�etram yac ca yâdrk ca 
yad vikâri yatas ca yat 

sa ca yo yat prabhiivas ca 
tat samasena me §ri111 

tat: cc : k�etram: champ d'action ;  yat: comme: ca: aussi :  yiidrk: comme 

il est : ca: aussi : yat: cc qui est : vikâri: changements :  yata(1: Je quoi ;  ca: 
aussi : yat: qui :  sa(I: il : ca: aussi : ya!i: qu i :  yat: quel le :  prabhiiva!1 ca: 
inOuence aussi: rat: ce: samasena: en détail ; me: Je  Moi : §ri111: comprends .  

TRADUCTION 

Ecoute à présent ,  Je t'en prie : en peu de mots Je décrirai le champ 
d'action, comment il est constitué, ses métamorphoses, sa source, de même 
que le connaissant de ce champ et son influence. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur va décrire la nature respective du champ d'action et  du 
connaissant de cc champ. I l  faut savoir comment est composé le corps, quels 
sont les éléments qui le constituent et les transformations qu'il subit ,  enfin 
ses causes, ses raisons d'être, et celui qui le dirige, ainsi que la forme origi
nelle de l'âme d istincte, et le but ultime qu'elle poursui t .  Il est également 
nécessaire de savoir dist inguer I' Ame Suprême de cette âme distincte, de 
connaître leurs influences et leurs possibilités respectives, etc . I l  suffit 
d'ailleurs, pour acquérir ce savoir, de comprendre l'enseignement de la 
Bhagavad-gïtâ, tel qu'il est donné par le Seigneur Lui-même. Mais prenons 
toujours gardt cie ne pas identifier Dieu, la Personne Suprême , présent en 
chaque corps, en chaque jïva, ou âme distincte, à ce jïva même, ce qui 
reviendrait à mettre sur le même plan le puissant et l' impuissant .  

VERSET 5 

�f'tf��T � W.:��: 'l�� I 
JttA(SI q��tf ��ftrf;Jf��: I l  � 1 1  

r�ibhir bahudhâ gïtam 
chandobhir vividhaih prthak 

brahma-sütra-padais caiva 
hetumadbhir viniScitaiJ:i 

r�ibhi�1: par les sages; bahudhâ: de plusieurs façons: gïtam: décr i t ;  
chandobhiJ:i: hymnes védiques: vividhaiJ:i: en divers: prthak: diversement ; 
brahma-sütra: le Vediînta ; padaiJ:i: aphorismes: ca: aussi ;  eva: certes: 
hetwnadbhiJ:i: avec cause et  effet ;  viniScitaiJ:i: établis. 

TRADUCTION 

Ce savoir, du champ d'action et de son connaissant, divers sages l'ont 
exposé, en divers Ecrits·védiques-notamment le Vedânta-sütra-où causes et 
effets sont présentés avec force raison. 
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TENEUR ET PORTEE 

Kmia, Dieu, la Personne Suprême, est le plus haut maî tre qui soit en 
cette science. Pourtant , I l  Se réfère aux Textes reconnus, comme ceux Ju 

Vediinta, pour expliquer le point controversé de la  d ualité et  de  l a  110 1 1 -
dual i té de l'âme distincte et d e  l '  Ame Suprême. Car , ce la va de soi ,  même 

les grands sages et érudits appuient leurs assertions sur les d ires d'autorités. 

Kr�r:ia, donc, parle selon les grands sages, parmi lesquels Vyâsadeva, l 'auteur 

du Vediinta-sütra, qui traite parfaitement de la dualité, et son père, Parâ�ara, 
qui écrivait dans ses traités religieux : aham tvam ca athiinye . . . . "Nous 
tous--vous, moi et les divers êtres-bien que prisonniers de corps matériels, 

sommes purement spirituels, au-delà de la matière. Nous sommes main te
nant tombés sous l 'emprise des trois gu1_1as, chacun selon notre karma; ainsi, 
certains sont élevés et  d'autres abaissés. Cependant ,  toutes ces conditions, 

en quoi se manifeste l'infinie variété des espèces vivantes, ne sont dues qu'à 

l'ignorance. Au contraire, l '  Ame Suprême, infail l ible, demeure spirituelle et 

absolue, non contaminée par les trois gur:ias." Les Vedas origine ls, e t  plus 
particulièrement la  Ka{ha Upani�ad, établissent une distinction entre l 'âme, 

I '  A me Suprême et le corps. 
A d iverses manifestations de l'énergie du Seigneur correspondent diffé

rents degrés de réalisation de l' Absolu.  A un premier stade, où l'on dépend 
entièrement de sa nourriture, sur quoi est alors centrée l'existence, se trouve 
une réalisation matérial iste de I' Absolu,  dite annamaya. Après cette réali
sation vient une seconde, où l'on perçoit la Vérité Suprême et Absolue à 
travers les signes et les formes de la vie ; on l'appel le priilyamaya. li1iinamaya 
désigne celle où ,  au niveau de la conscience, signe de la vie ,  se développent 

les fonctions de penser,  sentir  et vouloir, e t  viji1iinamaya correspond à la 

réal isat ion du brahman, où le mental et les signes de la vie sont perçus 
com me d istincts de l'être lui-même. Et, finalement ,  l 'iinandamaya, où se 

réal ise l'aspect de félicité qui est la nature de !'Absolu . Tels sont les cinq 
degrés de la réalisation du Brahman Suprême, ou brahma puccha. Les t rois 

premiers-annamaya, prii1:lfJmaya et  j1ïiinamaya-s'at tachent aux champs 

d 'act ion des êtres distincts: mais au-delà de tous ces champs se t rouve le 

Seigneur Suprême, qu'on nomme iinandamaya, que le Vediinta-sütra décrit 
égal e ment comme iinandamayo 'bhyiisiit. Dieu, la  Personne Suprême, est par 

nature débordant de félicité, et pour goûter cette félicité , I l  Se déploie en 

vij1ïiinamaya, jfianamaya, prii�wmaya et  iinnanwya. L'être distinct est consi

déré co mme le bénéficiaire du champ d'action matérie l ,  celui qui en a jouis-
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sance, mais distinct de  lui est l'iinandamaya. Or,  dans son désir de  jouissance, 
si l'être distinct s'unit à l'iinandamaya, il atteint la perfection .  Voilà donc 
décrites avec précision les positions respectives du Seigneur Suprême (le 
Connaissant suprême du champ) et de l'être d istinct (le connaissant subor
do nné), de même que la nature du champ d'action .  

VERSETS 6-7 

im�1t4t6:i:ITT �f4:<0q"ffi�tt � 1 
(frS(q 1 fù1 � � q� � frs::q qffir: 1 1  � 1 1  
� {'f: � �:� �� '"lfü: 1 
�� �� �fcl!:hl(ijC::l�ij'I{ I l  \9 I l  

mahâ-bhütiiny ahankiiro 
buddhir avyaktam eva ca 

indriyii!Ji da5aikam ca 
panca cendriya-gocarii� 

icchâ dve�� sukham du�kham 
sanghâtas cetanii dhrti� 

etat k�etram samiisena 
sa-vikiiram udiihrtam 

mahâ-bhütiini: les grands éléments; ahankâra�: le faux ego ; buddhi�: 
l'intelligence ; avyaktam: le non-manifesté; eva: certes; ca: aussi ; indriyii!Ji: 
les sens; da5a ekam: onze; ca: aussi; panca: cinq; ca: aussi; indriya
gocarii�: les obj ets des sens;  icchii: le désir; dve�a�: la haine;  sukham: le 
bonheur; du�kham: le malheur; sanghâta�: l'aggrégat ; cetanii: les signes de 
la vie;  dhrti�: la conviction ;  etat: tout ceci ; k�etram: le champ d'action ;  
samiisena: en résumé : sa-vikiiram: interaction ;  udiihrtam: exemplifié. 

TRADUCTION 

L'ensemble des cinq grands éléments, du faux ego, de l'intelligence, d u  
non-manifesté, des dix organes des sens, du mental e t  des cinq objets des 
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sens, puis désir et aversion. joie et peine, signes de la vie et conviction ,-tels 
sont,  en bref, le champ d'action et ce qui résulte des interactions de ses élé
ments constituants. 

TENEUR ET PORTEE 

Selon tous les grands sages, selon les hymnes védiques et  selon les apho

rismes du Vedanta-sütra, les éléments constituants de cet Univers sont la 
terre, l 'eau, le feu ,  l 'air et l'éther, aussi appelés les cinq grands éléments ( le  
mohâ-bhüta ) . Puis  le faux ego, l ' intel l igence et les  trois gul)aS à l'état non 
manifesté. Puis  les  organes des  sens :  cinq de perception, par  quoi  nous 
acquérons la connaissance, à savoir le  nez,  la  langue ,  les yeux, la  peau et les 

orei l les ,  e t  c inq d'action ,  à savoir la bouche, les jambes, les bras, l 'anus e t  les 
organes génitaux. Au-delà des sens se trouve encore le mental, q u'on appelle 

aussi le sens interne, ou onzième sens. Et i l  y a finalement les cinq sortes  

d'objets des sens :  les objets o l factifs, gustatifs, visuels, tactiles et sonores. 
L'aggrégat, l 'ensemble de ces vingt-quatre éléments, consti tue ce qu'on  
appelle le champ d'action, dont une étude approfondie de  ces  éléments per

met une compréhension sol ide .  

A ces éléments s'ajoutent le  désir e t  l'aversion, a insi que l e  plaisir e t  la 

souffrance, qui  sont les manifestations des cinq grands éléments  du  corps 
grossier, les produits  de leurs interactions. Les signes de la vie, quant à eux, 

que représentent la conscience et la  conviction,  sont des man ifestat ions du 
corps subt i l ,  lequel se  compose des éléments subti ls que sont  le menta l .  
l ' inte l l igence et le faux ego , et qui sont également inc lus  dans le  champ 

d'action. Les cinq grands éléments (le maha-bhüta ) sont une manifestation 

brute, grossière, du  subtil faux ego, de la  conception matériel le de la  vie .  

L' in te l l igence, constituée, à l 'état non manifesté, par les trois  gul)as-qui 

portent el les-mêmes, à l 'état non manifesté, le  nom de pradhana-est la 
manifestation, l'expression de la  conscience. 

Le corps, qui est la man ifestation de tous ces éléments réunis, traverse 

six étapes: i l  naî t ,  grandit ,  demeure un certain temps, se reprod uit ,  dépér i t .  
et ,  finalemen t ,  meurt .  Le k�etra. le champ, est  par conséquent matér iel et 
i mpermanent ,  au contraire d u  k�etrajiîa. l e  connaissant  <lu champ. son pos
sesseur .  

Pour connaître en déta i l  ces  vingt-quatre éléments. ainsi que leurs in ter
actions, dont la Bhagavad-gïta ne donne ici  qu'un simple aperçu, il faut 
approfond ir  cette philosophie .  
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VERSETS 8-1 2 
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amiinitvam adambhitvam 
ahimsii k�{mtir arjavam 

acaryopasanam Saucam 
sthairyam atma-vinigrahab 

indriyarthe�u vairagyam 
anaha1ikara eva ca 

janma-mrtyu-jara- vyadhi
dubkha-do�anudarsanam 

asaktir anabhi�vangab 
pu tra-dara-grhadi�u 

nityam ca sama-cittatvam 
inani�fopapatti�u 

mayi cananya-yogena 
bhaktir avyabhicari�1ï 

vivikta-de5a-sevit11am 
ara tir jana-samsadi 

633 
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adhvâtma-jfiiîna-nityatvam 
tattva-jfiânârtha-dar§anam 

etaj jfiiînam iti proktam 
ajfliïnam yad ato 'nyathâ 

XIll.8- 1 2 

amamtvam: humilité; adambhitvam: modestie; ahimsâ: non-violence ; 
k�ântib: tolérance; ârjavam: simplicité; âcârya-upâsanam: approcher un 
maître spirituel authentique; Saucam: pureté ; sthairyam: constance; âtma
vinigrahab: maîtrise de soi ;  indriya-arthe�u: en ce qui concerne les sens; 
vairâgyam: renoncement;  anahankârab: être sans faux ego ; eva: certes; ca: 
aussi; janma: naissance ; rrzrtyu: mort ;  jarâ: vieillesse; vyâdhi: malad ie ; 
dubkha: souffrance; do�a: faute ; anudar§anam: observant ; asaktib: sans 
attachement; anabhi�vangab: sans contact ;  putra: fils; dâra: épouse; grha
âdi�u: foyer, etc . ;  nityam: éternel ; ca: aussi ; sama-cittatvam: équilibre ; 
ïtfa: désirable ; ani�fab: indésirable; upapattiw· ayant atteint ;  mayi: à Moi;  
ca: aussi ; ananya-yogena: par le service de dévotion; bhaktiJ:i: dévotion ;  
avyabhicârù:zï: constante, sans mélange; vivikta: solitaire ; de§a: endroit ;  
sevitvam: aspirant; aratib: sans attachement ; jana: les gens en général ; 
samsadi: masse; adhyâtma: ayant trait au moi ; 1nana: connaissance; 
nityatvam: éternité ; tattva-jfiâna: connaissance de la vérité ; artha: l'obje t ;  
dar§anam: philosophie ; etat: tout ceci ;  jfliïnam: connaissance ; iti: ainsi ; 
proktam: déclaré ; ajfliïnam: ignorance ;  yat: ce qui; ataJ:i: de ceci; anyathâ: 
autre . 

TRADUCTION 

L'humilité, la modestie, la non-violence, la tolérance, la simplicité, l'acte 
d'approcher un maître spirituel authentique, la pureté, la constance et la 
maîtrise de soi; le renoncement aux objets du plaisir des sens, l'affranchisse
ment du faux ego et la claire perception que naissance, maladie, vieillesse et 
mort sont maux à combattre; le détachement d'avec sa femme, ses enfants, 
son foyer et ce qui s'y rattache, l'égalité d'esprit en toute situation, agréable 
ou pénible; la dévotion pure et constante envers Moi , la recherche des lieux 
solitaires et le détachement des masses, le fait de reconnaitre l'importance 
de la réalisation spirituelle, et la recherche philosophique de la Vérité Abso
lue,-tel est, Je le déclare, le savoir, et l'ignorance tout ce qui va contre. 
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TENEUR ET PORTEE 

Cette voie du savoir, certains, d'intelligence étroite ,  la voudraient produite 
par les interactions des éléments du champ, alors qu'elle constitue en fait la 
seule voie véritable de savoir, qui permet à celui qui l'adopte d'approcher la 
Vérité Absolue. Non seulement elle n'est pas prise dans l' interaction des 
éléments matériels, mais elle constitue le moyen de lui échapper. De tous 
les éléments qui décrivent la voie du savoir , la première ligne du verset dix 
donne le plus important :  la voie du savoir conduit finalement au service de 
dévotion pur offert au Seigneur . Si nous n'atteignons, ou ne pouvons attein
dre ce service de dévotion absolu, par-delà la matière, les dix-neuf autres 
éléments ne nous serons d'aucune aide réelle . D'autre part, il suffit d'adopter 
le service de dévotion en pleine conscience de Kfg1a pour qu'ils se dé
veloppent naturellement en nous. Et dans tous les cas, le principe énoncé 
au verset huit, concernant l'acceptation d'un maî tre spirituel, est essentiel; 
il est primordial même pour celui qui adopte la voie de la dévotio n, car la vie 
spirituelle ne commence vraiment qu'avec l'application de ce principe, d'ac
cepter un maître spirituel. Dieu, la Personne Suprême, Srï Km1a, établit 
clairement ici que cette voie du savoir est la vraie voie ; toute élucubration,  
tout ce qui  s'en écarte, n'est qu'ineptie. 

Les éléments que mentionne ce verset comme constitutifs du savoir 
peuvent s'expliquer comme suit . 

Par humilité, il faut entendre l'état dans lequel on est libre du désir de se 
voir honoré par autrui. La conception matérielle de la vie nous rend toujours 
anxieux de voir autrui nous offrir des honneurs, mais pour l'homme de 
connaissance, qui se sait distinct du corps, honneur ou déshonneur sont 
également vains, comme tout ce qui se rapporte au corps. Il est donc sage de 
ne pas rechercher ces honneurs matériels, trompeurs. 

Toujours avides de faire voir leur grande piété, souvent les hommes adhé
rent,  sans comprendre les principes de la religion, à tel ou tel mouvement 
spirituel. Malgré tous les mérites qu'eux-mêmes s'attribuent ,  nul d'entre eux 
n'observe les véritables principes de la religion, de la spiritualité. Or, ces 
éléments, que nous étudions maintenant, doivent permettre de juger des 
progrès réels que nous effectuons dans la science spirituelle . 

On croit généralement que la non-violence implique seulement de ne pas 
tuer ou porter atteinte au corps, mais la vraie non-violence consiste surtout 
à n'être cause d'aucune angoisse pour autrui .  En majorité, les hommes, 
absorbés dans une conception matérielle de la vie, sont prisonniers de 
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l ' ignorance, perpétuellement voués aux souffrances de c c  monde :  si o n  ne 

les é lève pas jusqu'à la connaissance spir i tuel le,  on fait montre de violence à 
leur égard. I l  faut donc accomplir tout ce qui est en notre pouvoir pour 

donner à tous la vraie conna issance, de sorte qu'ils deviennent éclairés et 
puissent se défaire de cet enchaînement matérie l .  Tel le est la véritable non

violence. 

La tolérance consiste à savoir supporter les insul tes et le déshonneur . 
Lorsqu'on cherche à cul tiver le savoir spir i tuel , on s'expose au déshonneur 

et à b ien des insultes. Ainsi le veut  la  nature matérielle . Même Prahlada, un 
enfan t  de c inq ans qui avait déj à  entrepris de cul t iver le savoir spir ituel . se 

trouva en danger du fait d'un père qui  s'opposait violemment à ses senti
men ts  dévotieux. Celui-ci tenta de le tuer par tous les moyens.  Cependant ,  
Prahlâda ne cessait pas de mon trer envers lui de la tolérance. Ainsi .  de nom

breux obstacles se d ressent sur la voie du progrès spir i tuel ,  mais i l  faut ap

prendre à être tolérant ,  à cont inuer notre marche avec déterminat ion .  
Etre simple, c'est être assez franc e t  direct pour pouvoir. sans détours 

diplomatiques, dévoiler la  vérité pure, fût-ce à un ennemi . 

Quant à l'acceptat ion d'un maî tre spirituel authentique. d 'un âcârya, elle 
est essentiel le,  car privé de ses instructions, on ne peut progresser dans la 

science spirituel le .  I l  faut  approcher le  maître spir ituel en toute humilité, 
prêt à le  servir en tout ,  de telle sorte qu'i l  soit heureux d'accorder ses béné

dict io ns à son disciple .  Parce qu'il est le représentant de Kr�Qa, la puissance 
de ses bénédictions est telle qu'en les accordant  à son disciple, i l lui garant it 

un progrès immédiat ,  même si ce dernier n'observe pas les principes régula
teurs de la  vie spirituelle.  Dans le même ordre d'idée, mais d'un point de vue 

d ifférent ,  les bénédictions du maître spirituel rendront plus facile l'obser

vance d es principes régulateurs pour celui qui, sans réserve, a servi un tel 
maître .  

La pureté est également essen tielle au progrès spir i tuei . El le comporte 

deux aspects: externe et interne . Extérieurement ,  il faut veiller à l 'hygiène 
du corps ,  par des bains réguliers, et intérieurement . il s'agit de toujours 

penser à Km1a, de chanter Ses Sa ints Noms: Hare Kr�r,1a .  Hare K r�Qa,  K f�T)a 

Kr�Qa,  Hare Hare / Hare Râma, Hare Râma, Râma Rama. Hare Hare. pour 

ainsi débarasser le mental de toute la poussière que le karma y a entassée .  

La constance, c'est ê t re  solidement déterminé à faire des progrès dans l a  
v ie  spir ituelle. Sans cet te  détermination, aucun avancement tangible ne peut 

se manifester . 

La maîtrise de soi consiste à reje ter tout ce qui est suscept ible de nuire 
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au progrès spirituel. Et le renoncement, le vrai, consiste en la pratique natu
relle de cette maîtrise de soi .  

Les sens sont si impétueux qu'ils recherchent constamment de nouveaux 
plaisirs. Refusons de céder à ces demandes, en fait contingentes. Il ne faut  
satisfaire les sens que dans la  mesure où cela est nécessaire pour maintenir Je  
corps en bonne santé, afin de pouvoir remplir son devoir et de progresser 
dans la vie spirituelle. 

Le sens le plus important ,  et le plus difficile à contrôler, c'est la langue ;  
qu'on la  maîtrise, et i l  deviendra alors parfaitement possible de  dominer les 
autres sens. La langue a deux fonctions: goûter et faire vibrer des sons. 
Systématiquement, donc, et de façon réglée, il nous faut la maîtriser,  en lui 
donnant à goûter les reliefs de la nourriture offerte à Kmia et en la faisant 
vibrer du chant du mantra Hare Kr�r;ia, sans lui laisser le loisir de s'abandon
ner à elle-même. Pour ce qui est des yeux, il faut ne leur laisser voir que la 
Forme fascinante de Kmia; ainsi seront-ils contrôlés. Les oreilles ne de
vraient entendre que ce qui a trait à Knr;ia, et le nez ne devrait sentir que le 
parfum des fleurs offertes à Kr�r;ia. Telle est la science du service de dévo
tion, et l'on peut voir, dans ce verset ,  que la Bhagavad-gïtii n'a en réalité pas 
d'autre objectif que d'enseigner cette science. Certains commentateurs peu 
sensés tentent de détourner l'attention du lecteur vers d'autres sujets, mais 
en fait, la Bhagavad-gïtii ne traite de rien d'autre que du service de dévotion .  

Le  faux ego se constitue par l'identification de  l'être à son corps, mais 
qui se sait âme spirituelle, distinct du corps, connaît Je véritable ego . L'ego 
est toujours là ;  on condamne le  faux ego, mais pas le véritable ego. Les 
Textes védiques nous enseignent :  aham brahmiismi, "Je suis brahman, je  
suis de nature spirituelle ." Ce "je suis", ce  "sentiment d'être" , cette indivi
dualité, continue d'exister même après la libération, et représente l'ego. Si 
on a une vision juste, réelle du moi, on connaî t  le véritable ego , mais qu'on 
reporte sur le corps cette identification du soi ,  et voilà le faux ego . Certains 
philosophes nous enjoignent d'abandonner notre ego, mais c'est là chose im
possible, puisqu'ego est synonyme d'identité. Ce qu'il faut ,  en vérité, c'est 
abandonner toute identification au corps. 

Il nous faut également prendre conscience des souffrances auxquelles 
nous exposent la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Dans divers 
Ecrits védiques, on trouve des descriptions de la naissance. Le Srïmad
Bhiigavatam, par exemple, dépeint très nettement le monde où vit l'enfant 
qui n'est pas encore né, son séjour dans la matrice de la mère,  ses souf-
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frances . . .  l i  faut bien comprendre à quel po int il est pénible de naî t re :  
c'est parce que nous oublions les souffrances vécues dans l e  ventre de la 
mère que nous ne cherchons pas à nous affranchir du cycle des morts et des 
renaissances. Toutes sortes de souffrances encore nous attendent au moment 
de la mort, que décrivent également les Ecritures védiques. li est bon de 
discuter ces choses. Quant à la maladie et à la vieillesse, tous en ont l'expé
rience. Nul ne désire tomber malade, ni vieillir, mais nul, non plus, ne peut 
l'éviter.  A moins d'avoir une vision pessimiste de l'ex istence matérielle, 
avec ses naissances et ses morts répétées, la vieillesse et la maladie, on ne 
connaîtra jamais la stimulation nécessaire au progrès spirituel. 

Pour ce qui est du détachement de la famille et du foyer, il ne s'agit pas 
de réprimer les sen timents naturels que suscitent femme et  enfants. Mais 
quand ceux-ci font obstacle au progrès spirituel, mieux vaut s'en détacher. 
La meilleure voie pour rendre le foyer heureux est la Conscience de Kr�i;rn. 
En effet ,  rendre son foyer heureux devient chose facile pour l'être pleine
ment conscient de Kmrn: il suffit de chanter Hare Km1a, Hare Km1a, Km1a 
Km1a, Hare Hare / Hare Râma, Hare Rama, Râma Rama, Hare Hare, 
d'accepter les reliefs de la nourriture offerte à Kr�IJa , de tenir des discussions 
sur des Ecrits comme la Bhagavad-gïta et le Srïmad-Bhagavatam, et de se 
livrer à l'adoration du Seigneur dans Sa Forme arca. Ces quatre activités 
apporteront la joie chez celui qui les pratique. Et chacun devrait éduquer 
les membres de sa famille dans cette voie . Soir et  matin, tous peuvent se 
réunir et chanter Hare Kr�IJa, Hare Kf§l)a, Kf§l)a Kr§IJa, Hare Hare / Hare 
Râma, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pour celui qui peut ainsi mode
ler sa vie familiale, suivant ces quatre principes, en développant la Conscience 
de Kf§l)a, il n'est nul besoin de quitter la famille et de renoncer à tout, d'ac
cepter le sannyasa. Mais si les attaches familiales font obstacle au progrès 
spirituel, il ne faut pas hésiter à les trancher. Il faut être prêt, comme 
Arjuna, à tout sacrifier pour réaliser, ou servir Kr�IJa. Arjuna ne voulait pas 
tuer les membres de sa famille, mais lorsqu'il comprit que ceux-ci consti
tuaient un obstacle à sa réalisation de Kf§l)a, il suivit Ses instructions et livra 
la bataille, les extermina tous. 

En toutes circonstances, nous devons être détachés des joies et peines de 
la vie familiale, car il est impossible, en ce monde. d'être parfaitement 
heureux ou parfaitement malheureux .  

Joies et  peines vont de  pair avec l'existence matérielle. Il faut donc ap
prendre à les tolérer, comme le recommande la Bhagavad-gïta. Joies et 
peines arrivent et s'en vont sans qu'on y puisse rien :  mieux vaut donc se 
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détacher du matérialisme, et ainsi devenir égal devant les deux. D'ordinaire, 
nous nous réjouissons grandement lorsqu'un événement désirable survient, 
et devenons tristes dans le cas contraire. Mais au niveau spir ituel, ces diver
ses conditions cesseront de nous agiter . Pour parvenir à cet état, nous 
devons devenir inflexibles dans la pratique du service de dévotion;  servir 
Km1a sans écarts signifie adopter les neufs activités dévotionnelles (écouter, 
glorifier, se rappeler, adorer, offrir des prières . . .  ) ,  telles que les a décrites le 
dernier verset du neuvième chapitre. Il est important de suivre cette méthode. 

Quand on embrasse la vie spirituelle, il devient tout naturellement im
pensable, "contre nature'', qu'on puisse vivre en compagnie de matérialistes. 
Aussi peut-on se mettre à l'épreuve en déterminant à quel point on désire 
vivre en un lieu solitaire, loin de tout contact indésirable. 

De la même façon, le bhakta perd tout goût pour les sports futiles, le 
cinéma, les réunions mondaines, les manifestations sociales . . .  , il comprend 
qu'il n'y a là qu'une simple perte de temps. Bon nombre de chercheurs et de 
philosophes se penchent aujourd'hui sur divers sujets, comme la vie sexuelle 
par exemple .  Mais la Bhagavad-gïtâ n'accorde aucune valeur à ce genre de 
recherches, de spéculations, qui relèvent toutes plus ou moins de l'ineptie . 
Elle nous enjoint au contraire d'orienter nos études vers l'approfondissement , 
par analyse philosophique, de la nature de l'âme, et de nous efforcer de dé
couvrir ce qui intéresse le moi réel. Telle est la recommandation que nous 
trouvons ici. 

En ce qui touche la réalisation spirituelle, il est clairement établi, ici, 
qu'avec le bhakti·yoga s'ouvre la plus pratique des voies. Dès qu'il est 
question de dévotion, on doit nécessairement considérer la relation qui unit 
l'âme distincte à I' Ame Suprême . En effet, l'âme distincte et l'Ame Suprême 
ne peuvent être une seule et même personne; cette idée va tout à fait à l'en
contre du principe même de la bhakti ,  de la dévotion.  Et c'est une relation 
de service qui unit l'âme distincte à l' Ame Suprême, relation d'a illeurs éter
nelle (nitya) ,  comme l'établit clairement la Bhagavad-gïtâ. C'est pourquoi 
la bhakti ,  le service de dévotion, est, en elle -même, éternelle. A moins de 
posséder cette ferme conviction, on perd son temps, et on baigne dans 
l'ignorance. Le Srïmad-Bhiigavatam enseigne: 

vadanti tat tattva-vidas 
tattvam yaj jnanam advayam 

brahmeti paramiitmeti 
bhaga11ân iti Sabdyate 
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"Ceux qui connaissent vraiment la Vérité Absolue savent  que l 'Et re Suprême 
est réalisé en trois aspec:ts: le Brahman , le Paramatma et Bhagavan." 
(SB. , 1 . 2 . 1 1 ) . Bhagavan est Dieu, la  Personne Suprême, Aspect ultime de la  
Vérité Absolue, le  sommet de la réalisation spirituelle qu'il s'agit donc d'at
teindre, en servant le Seigneur avec dévotion . Telle est la perfection de la  
con naissance. 

Commençant par l'humilité, pour about ir à la réalisation de la Vérité Ab
solue, Dieu , la Personne Suprême, cette voie est comme un escalier. Nom
breux sont ceux qui atteignent  les premiers paliers, mais si l'on néglige 
d'aller jusqu'au dernier, qui représente la connaissance de Kr�pa, on de
meurera à un stade de connaissance inférieur. Ajoutons que vouloir rivali
ser de grandeur avec Dieu, tout en cherchant à progresser sur la voie spiri
tuelle, ne peut entraîner que frustrat ion .  Il est clairement établi que sans 
humilité, le savoir devien t  dangereux . Se croire Dieu, par exemple, voilà le 
comble de l'orgueil . L'en tité vivante est constamment ruée de toutes parts 
par les lois strictes de la nature matérielle, et si  el le continue de penser "Je 
suis Dieu", c'est par pure ignorance .  Il faut, au contraire, être humble, et 
se reconnai tre subordonné au Seigneur Suprême, car c'est par rébellion 
contre Lui que nous devenons esclaves de la nature matérielle. Sachons ces 
vérités e t  soyons-en convaincus. 

VERSET 1 3  
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j1ïeyam yat tat pravak�yiimi 
yaj jMtvii 'mrtam a5nute 

aniidimat param brahma 
na sat tan niisad ucyate 

jiieyam: ce qu'on peut connaître : yat: ce: tat: que: pra11ak�yiimi: Je 
t'expliquerai; yat: ce que; j1ïiïtvii: sachant ;  amrtam: nectar: aSnute: goüter :  
aniidi: sans commencement ; mat-param: qui M'est subordonné:  brahma: 
spirituel : na: ne pas: sat: cause; tat: que; na: non plus: asat: effet : ucyate: 
est appelé. 
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TRADUCTION 

Je t'instruirai maintenant de l'objet du savoir, et sa connaissance te fera 
goûter l'éternel. On l'appelle brahman, le spirituel ; il est sans commence
ment, et à Moi subordonné. Il transcende le monde de la matière, et, avec 
lui, les effets et les causes qui lui sont inhérents. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a décrit le champ d'action, le connaissant de ce champ, de 
même que le moyen de connaî tre ce connaissant.  A présent, I l  entame la 
description de l'objet du savoir: l'âme d istincte et I' Ame Suprême. La 
connaissance de ces deux connaissants, l'âme et I' Ame Suprême, permet de 
goûter le nectar de la vie . L'âme, comme on l'a vu au second chapitre, est 
éternelle, ce que confirme ce verset. Il n'est pas de moment fixe où les jïvas 
seraient nés; nul ne saurait déterminer le temps où ils auraient émané du 
Seigneur Suprême . Ils sont  sans commencement .  Ce que corroborent les 
Textes védiques: na jiiyate mriyate viï vipaScit . . . , "Le connaissant du corps 
jamais ne naît ni ne meurt, et il a toute connaissance."  Ces mêmes Textes 
décrivent également le Seigneur Suprême: pradluina-k�etrajfia-patir gw:ie§al;z, 
"Le Seigneur, en tant qu' Ame Suprême, est le principal connaissant du 
corps, et I l  est le Maî tre des trois gur;ias." Et la smrti ajoute: dàsa-bhüto 
harer eva niinyasvaiva kadiïcana, " Les êtres distincts sont éternellement au 
service du Seigneur Suprême." Ce que confirme par ailleurs Srï Caitanya 
Mahaprabhu dans Ses enseignements. 

Par suite, la description du brahman telle qu'elle est donnée dans ce 
verset s'applique à l'âme infinitésimale. Lorsque, comme ici, le mot 
brahman est utilisé pour désigner l'être distinct, c'est du vijfiiïnam brahman 
qu'il s'agit, par opposition à l'ananta-brahman, qui désigne le Brahman 
Suprême, la Personne Divine et Absolue. 

VERSET 14 

�: mur� (1c:e�6T��U�4{ I 
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sarvataJ:z pà!Ji-piïdam tat 
sarvato 'k�i-siro-mukham 
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sarvatati Srutimal loke 
sarvam âvrtya ti�[hati 

XIII . 1 4  

sarvatab: partout ;  pât:ii: mains; pâdam: jambes; tat: ce ; sar11atati: par
tout ;  ak�i: yeux; sirati: tête ; mukham: visage; sarvata�1: partout : Srutimat: 
entendan t :  loke: dans le monde :  sarvam: partout : âvrtya: couvrant :  tiHhati: 
existe. 

TRADUCTION 

Partout Ses mains et Ses jambes, Ses yeux et Ses visages, et rien n'échappe 
à Son ouïe. Ainsi, partout présente, I' Ame Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

L' Ame Suprême, ou Dieu, la Personne Suprême, peut être comparée au 
soleil, qui partout diffuse ses rayons illimités. La Forme omniprésente du 
Seigneur Se déploie à l'infini, et en Lui vivent tous les êtres, de Brahmâ , le 
premier grand maître, jusqu'aux minuscules fourmis. Il existe d'innom
brables entités vivantes, avec des milliards de têtes, jambes, mains et yeux, 
qui toutes vivent en !'Ame Suprême, par ! 'Ame Suprême . Celle-ci est donc 
omniprésente. L'être distinct, au contraire, ne saurait affirmer qu'il étend 
partout ses mains, ses jambes et ses yeux, car cela lui est impossible. Et s'il 
lui arrive de penser qu'il s'agit seulement d'une question de conscience. et 
qu'une fois son ignorance dissipée, il réalisera que ses bras et jambes s'éten
dent partout ,  ces pensées sont simplement contradictoires. En effet , si l'ê tre 
distinct peut se trouver conditionné par la nat ure matérielle, comment serait
il suprême? L'Etre Suprême est tout différen t :  Il peut déployer Ses mem
bres sans limite. 

Dans la Bhagavad-gïtâ. le Seigneur affirme que si on Lui offre une fleur .  
un fruit ou un peu d'eau. I l  l'accepte . Or,  comment peu t-I l ,  s' i l  est  éloigné 
de nous, accepter nos offrandes? Telle est l'omniprésence du Seigneur 
de Sa demeure, infin iment loin de la Terre, Il peut étendre Sa main et ac
cepter tout ce qu'on Lui offre. Telle est Sa puissance . Ce que confirme la 
Brahma-samhitâ : goloka e11a nivasati. bien que toujours engagé dans Ses 
Divertissements sur Sa planète spirituelle, le Seigneur n'en demeure pas 
moins omniprésent,  au contraire de l'être distinct. Ce verset. donc. décrit 
l'Ame Suprême, I'Etre Souverain ,  et non pas l'âme distincte .  
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VERSET 1 5  

sarvendriya-gut;ziibhiisari1 
sarvendriya-vivarjitam 

asaktam sarva-bhrc caiva 
nirgut;zam gut;za-bhoktr ca 
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sarve: tous; indriya: sens; gut;za: attributs;  iibhiisam: source originelle ;  
sarva: tous ;  indriya: sens;  vivarjitam: étant sans; asaktam: sans attache
ment ;  sarva-bhrt: celui qui soutient tous les êtres; ca: aussi ; eva: certes; 
nirgut;zam: sans attributs matériels; gut;za-bhoktr: et en même temps le 
maî îre des gur:ias; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Source originelle des sens de tous les êtres, I' Ame Suprême en est pour
tant Elle-même dépourvue. Soutien de tous, Elle reste pourtant sans 
attache. Et , au-delà des trois gul)as, Elle n'en demeure pas moins le Maître. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême, bien qu'il soit !'Origine des sens de tous les êtres, 
n'a pas, comme eux, des sens matériels. En fait ,  les âmes distinctes possèdent 
également des sens spirituels; mais à l'état conditionné, comme elles sont 
recouvertes par des éléments matériels, leurs activités sensorielles ne se mani
festent qu'à travers la matière. Cela ne peut advenir pour les Sens du 
Seigneur Suprême ; ils sont purement spirituels, et transcendent la matière ; 
c'est pourquoi on les qualifie de nirgu�ia . "non soumis aux influences maté
rielles (gur:ias)'', ou "ne pouvant être recouverts par la matière" .  Ses Sens 
ne sont donc pas exactement semblables aux nôtres: bien qu'il soit la Source 
de toutes nos activités sensorielles, Ses Sens demeurent spirituels, jamais 
contaminés par la matière, ce qu'explique merveilleusement la Svetiisvatara 
Ur1a11i�ad : sarvata� pii�1i-piidam, Dieu, la Personne Suprême. n'a pas de mains 
souillées par la matière, mais li a des mains, avec lesquelles li accepte tous les 
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sacrifices qui Lui sont offerts. Voilà ce qui dist ingue I '  Ame Suprême de 
l'âme cond i t ionnée. L' Etre Suprême voit tout -passé , présent .  fu tur.  Il n'a 

pas d 'yeux matériels, mais I l  n'en possède pas moins des yeux : autremen t ,  

comment verrai t-Il? I l  v i t  dans l e  cœur d e  chaque être, et  connaît  ses actes 

passés et  présents, de même que ce que lui  réserve le fu tur. La Bhagavad
gïta le confirme: Il connaît tout ,  mais Lui, nul ne Le conna î t .  I l  est égale
ment dit que Je Seigneur n'a pas de jambes comme nous en avons:  cepen

dant ,  I l  peut voyager partout dans l'espace, car I l  possède des jambes spiri

tuelles et  absolues. En d'autres mots, le Seigneur n'est pas impersonnel : I l  a 

des yeux, des jambes, des mains et tout ce qui  fait une personne.  et c'est 
parce que nous en sommes part ies in tégrantes, parce que nous part icipons 

de Son essence, que nous sommes dotés des mêmes :  mais Ses mains, Ses 

jambes, Ses yeux, Ses Sens ne sont jamais souillés comme les nôtres par la 

nature matérielle. 

La Bhagavad-gïta corrobore également le fait que lorsque le Seigneur 
descend dans l 'Un ivers matériel, c'est par Sa puissance interne. en demeurant 

tel qu' i l  est . Il ne peut être sou illé par l 'énergie matérielle, puisqu' i l  en est le 

Maî tre. Les Textes véd iques nous décrivent par a i ll eurs tout Son Etre comme 
purement spirituel , Sa Forme comme toute d 'é ternité,  de connaissance et  de 
fél ic i té (sac-cid-ananda-vigraha). I l  est plein de  toutes les perfections. I l  est 
Possesseur de toute r ichesse et Maî tre de toute énergie .  Il possède l ' intel l i
gence suprême et la connaissance totale. I l  est le Sou tien de tous les êtres 
et le Témoin de tous les actes. Tels sont quelques-uns des aspects de Dieu. 
la Personne Suprême. Pour autant que nous puissions Le comprendre d'après 
les Ecrits véd iques, I l  transcende toujours la mat ière . Nous ne voyons peut
être pas Sa tête, Son visage, Ses mains ou Ses jambes, mais I l  n'en est pas 

moins doté. Simplement, nous ne pourrons voir Sa Forme qu'une fois élevés 
au n iveau spirituel . Si nous en sommes au départ incapables, c'est que nos 
sens sont souil lés par la matière. C'est pourquoi les impersonnalistes, eJ1core 

contaminés par la mat ière, ne peuvent comprendre Dieu en tant q ue Personne 
Suprême. 

VERSET 1 6  
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bahir antas ca bhütaniim 
acaram caram eva ca 

sük�matvat tad aviji'ieyam 
dürastham cantike ca lat 
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bahil:z: à l'extérieur : antal:z: à l'intérieur ; ca: aussi: bhütanam: de tous les 
êtres: acaram: immobile; caram: mobile : eva: aussi : ca: et ;  sük�matvat: 
parce que subt i l ;  tat: ce; aviji'ieyam: inconnaissable ; dürastham: très loin ; 
ca antike: près aussi ; ca: et; tat: ce. 

TRADUCTION 

La Vérité Suprême est au-dedans comme au-dehors, dans le mobile comme 
dans l'immobile; Elle dépasse le pouvoir de perception et d'entendement lié 
aux sens matériels. Infiniment lointaine, Elle est aussi très proche. 

TENEUR ET PO RTEE 

Nous comprenons, à la lumière des Textes védiques, que Narayar;ia, la 
Personne Suprême, vit en chaque être et aussi hors de chaque être. li  est 
présent à la fois dans le monde spirituel et dans l'Univers matériel. Bien 
que fort éloigné de nous, Il est également t rès près de nous. Tels sont les 
enseignements des Ecritures (asïno düram vrajati 5ayano yati sarvatal; ) . Si 
nous ne pouvons voir, ou comprendre comment, toujours plongé dans la 
félicité absolue, li a jouissance de Son infinie splendeur, c'est que nos sens 
matériels nous en empêchent .  Aussi les Ecrits védiques nous d isent-ils que 
nos sens et notre mental matériels sont impuissants à Le comprendre. Celui, 
par contre, qui, dans la Conscience de Kr�r;ia, par la pratique du service de 
dévotion, a purifié son mental et ses sens, celui-là peut constamment Le 
voir. Ce que confirme la Brahma-samhita, en disant que le bhakta qui  a dé
veloppé son amour pour Dieu, le Seigneur Suprême, peut Le voir sans cesse. 
Et la Bhagavad-gïta, à son tour, en disant que seul le service de dévotion per
met de Le connaître et de Le voir : bhaktya tvananyaya 5akya�1 ( XI .54). 

VERSET 1 7  

� � �� fct���tt � � 1 
� � �tl' �f� sr�� � l l �\$1 1 



646 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 

avibhaktam ca bhüte�u 
vibhaktam iva ca sthitam 

bhüta-bhartr ca taj jfieyam 
grasi�t:iu prabhavi�t:iu ca 

XII l . 17  

avibhaktam: sans division;  ca: aussi ; bhüte�u: dans chaque être ;  
vibhaktam: divisé; iva: comme si ;  ca: aussi ; sthitam: situé; bhüta-bhartr: 
celui qui maintient tous les êtres; ca: aussi ; tat: ce; jfieyam: doit être com
pris; grasi�ru: dévore; prabhavi�ru: crée; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Bien qu'Elle semble divisée, !'Ame Suprême demeure indivisible; Elle est 

Une. Bien qu'Elle soutienne tous les êtres, comprends que c'est Elle aussi 
qui les dévore et les fait se développer tous. 

TENEUR ET PORTEE 

Que le Seigneur soit présent dans le cœur de chacun en tant que !'Ame 
Suprême ne signifie pas pour autant qu'll Se soit divisé. Il demeure toujours 
Un. En cela, on Le compare au soleil, qui bien que situé en un point précis 
du méridien, brille toujours au-dessus de toutes les têtes. Nous pouvons aller 
à des milliers de kilomètres à la ronde et demander "Où est le soleil? " :  
chacun répondra qu'il brille j uste au-dessus d e  lui. Les Textes védiques 
donnent cet exemple pour montrer que, bien qu'll Se situe dans le cœur de 
chaque être, comme s'll était divisé, le Seigneur demeure toujo urs Un.  Ils 
expliquent qu'un seul Yi�l)U, par Sa toute-puissance, est partout présent, 
comme le soleil apparaît simultanément en divers endroits, à divers êtres. 

Et le Seigneur Suprême, qui soutient tous les êtres, les "dévore" tous 
également, lorsque vient l'annihilation. Déjà, dans le onzième chapitre , le 
Seigneur disait qu' i l  était venu pour "dévorer" tous les guerriers réunis sur le 
champ de bataille de Kuruk�etra. Il dit encore que, sous la forme du temps, 
Il "dévore" tout. On le connaît .  pour ces raisons, comme le Destructeur, 
!'Exterminateur suprême. Au temps de la création , Il fait que tous les êtres 
se développent, et au temps de l'annihilation, les "dévore" tous. Les hymnes 
véd iques confirment aussi qu' i l  est ! 'Origine et le Repos de tous les êtres: 
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yato vii imiini bhütiini jiiyante yena jiitiini jïvanti 
yat prayanty abhisamvi§anti tad brahma tad vijijfiiisasva 

( Taittirïya Upani�ad, I l l .  I )  
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Après la créat ion , tout  repose sur Son omnipotence, et après l 'annihilation ,  
tout retourne à Lu i ,  pour en Lu i  reposer à nouveau .  

VERSET 1 8  
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jyoti�iim api taj jyotis 
tamasa� param ucyate 

f fiiinam ffieyam ffiiina-gamyari1 
hrdi sarvasya vi�fhitam 

jyott�am: dans tous les objets lumineux; api: aussi ; tat: ce;  jyoti[1: 
source de l umière;  tamasa�: de l'obscurité ; param: au-delà ;  ucyate: est 
d i t ;  jiïiinam: connaissance ; jfieyam: qu'il faut  connaître :  jfiâna-gamyam: 
qu'on doit approcher par la  connaissance ; hrdi: dans le cœur ; sarvasya: de 

chacun ;  vi�fhitam: situé. 

TRADUCTION 

De tout ce qui est lumineux, Elle est la Source de lumière . Elle est non 
manifestée, Elle demeure par-delà les ténèbres de la matière. Elle est le 
savoir, l'objet du savoir et le but du savoir. Elle habite le cœur de chacun. 

TENEUR ET PORTEE 

L' Ame Suprème, ou Dieu, la Personne Suprême, est Source de lumière 

dans tous les objets bril lants, tels q ue le solei l ,  la  l une ,  les étoiles. etc. Les 
Ecritu res védiques nous apprennent que le monde spirituel ,  éclairé par la 

radiance du Seigneur Suprême, n'a nul besoin du soleil ou de la  l une .  Dans 
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l'Univers matériel ,  cependant, ce brahmajyoti, la lumière spir i tuelle irrad iée 
du Seigneur, est voilé par le ;nahat-tattva , ou les éléments matérie l s :  d ive rses 
sources lumineuses, tel le solei l ,  la lune , l'énergie électr ique . . .  , y sont donc 
nécessaires. 

Les Textes védiques établissent clairement que toutes choses sont éclai
rées par la bri llante radiance du Seigneur. I l  est donc aisé d'en conclure qu ' i l  

n'habite pas l 'Univers matériel . De fai t ,  il vit dans le monde spirituel,  dans 

''l'atmosphère" spirituelle, b ie n  au-delà de l 'Univers matériel .  Ces Textes 

confirment qu'il est comparable au soleil , é ternellement rayonnant,  et aussi 

qu'il Se trouve for t  au-delà des ténèbres matér ielles (âditya- var(Wlii tamasa�1 
parastiit). 

Le savoir du Seigneur est purement spir ituel .  Les Ecrits véd iques con fir

ment par ailleurs que le Brahman est pur savoir spirituel, sous forme conden

sée. Celui qui désire ardemment atteindre le monde spiri tuel reçoit du 

Seigneur, présent dans le cœur de chacun, la connaissance nécessaire pour y 

parvenir. Un mantra védique ajoute que quiconque aspire vraiment à la 

libérat io n  doi t  s'abandonner à Dieu,  la Personne Suprême: 

tam ha devam âtma-buddhi-prakii§a1h 
mumuk�ur vai §ara(Wm aha1ii prapadye 

Quand à l'objet  ult ime de la connaissance, on le t rouve également établi  

dans les Ecritures: tam eva v1ditvâtimrtyum eti, "Celui qui  Te connaît peut 

seul franchir les frontières de la naissance et  de la mort ."  
Le Seigneur est  présent en tant  que Maî tre Suprême dans le cœur de tous 

les ê tres. Il a des jambes et des bras, partout déployés, ce qui ne s'appl ique 

évidemment pas à l 'âme infin i tésimale .  I l  faut donc reconnaître là l 'exis
tence de deux connaissants du champ d 'action, distincts l'un de l'autre : 
l'âme infinitésimale e t  I' Ame Suprême. L'un n'étend ses bras et ses jambes 
qu'autour de lui-même, alors que I '  Autre, K mia, les déploie da ns toutes les 
directions, partou t .  La SvetiiSvatara Upani�ad le confirme : 

sarvasya prabhum ïSiinam sarvasya Sara(taih brhat 

Dieu, la Personne Suprême, est le Maître (prabhu) de tous les êt res, donc le 
Centre ultime, autour duquel évoluent tous les êtres. Ainsi ,  on ne saurait 

nier que l'âme infini tésimale et I '  Ame Suprême sont toujours dist inctes l 'une 
de l 'Autre. 
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iti k�erram tathà jfliînam 
j1ïeyam coktum samilsatab 

mad-bhakta etad vijfiiiya 
mad-bhâvâyopapadyate 
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iti: ainsi ; k�etram: le champ d'action (le corps); tathii: aussi ; jfiiïnam: 
connaissance : jFieyam: ce qu'on peut connaître ;  ca: aussi; uktam: décri ts ;  

samiisatab: en  résumé : mat-bhaktab: Mon dévot ; etat: tout cec i ; vijfiiiya: 
après avoir compris; mat-bhâvaya: Ma nature;  upapadyate: at teint .  

TRADUCTION 

Ainsi, Je t'ai en peu de mots décrit le champ d'action ,  le savoir et l'objet 
du savoir. Toute la profondeur de ces choses, à Mes seuls dévots il est donné 
de la comprendre, et d 'atteindre ainsi à Ma nature. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a donné une descriptio n sommaire du corps, du savoir et de 

l'objet du savoir .  Le savoir comporte trois facteurs:  le  connaissant , l'obje t  
de  l a  connaissance et  le processus de la connaissa nce. E t  ces  trois facteurs 
réun is const ituent ce qu'on appel le la science d u  savoir, ou vijfiiina. Les purs 

dévots du  Seigneur peuvent  seuls atteindre à la  connaissance parfaite, e t  ce, 

de façon directe. Nul autre ne le peu t .  Les monistes prétendent qu'à la  
fin.  ces trois facteurs s'ident ifient et  se  confondent ,  mais les bhaktas rejet

tent cette thèse .  Le savoir et  son développemen t impliquent la  compréhen

sion de sa vraie nature, de son moi,  dans la  conscience de Kr�i;ia . Nous som

mes maintenant guidés par une conscience matérielle, mais que nous deve

n ions conscien ts des Activités de Kr�i;ia, que nous réalisions Kr�i:ia comme 
tout cc qui est . et nous atteindrons aussitôt au savoir réel . En d'autres 

termes. le savoir n'est qu'une étape préliminaire à la compréhension par

fai te  du service de dévot ion .  
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VERSET 20 
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pralqtim puru�am caiva 
v1ddhyaniidï ubhav api 

vikarams ca gw:ziims caiva 
viddhi pralqti-sambhavan 

XllI.20 

prakrtim: nature matérie l le ;  puru�am: êtres; ca: aussi ; eva: certes;  

viddhi: t u  dois savoir ; aniïdï: sans débu t ;  ubhau: tous deux; api: aussi;  

vikiiran: transformations; ca: aussi ; gw:ziin: les t rois gui:ias; ca: aussi :  eva: 
certes:  viddhi: sache; prakrti: natu re matérielle; sambhaviïn: produits de .  

TRADUCTION 

La nature matérielle comme les êtres distincts, sache-le, n 'ont pas de 
commencement. Leurs mutations et les trois gul_las n'ont d 'autre origine 
que la nature matérielle. 

TENEUR ET PORTEE 

Par ce savoir, le corps, ou le champ d'action, et les connaissants du corps, 
l'âme infinitésimale et !'Ame Suprême, peuvent  être connus. Le corps est 
le chanip d'ac tion formé par la nature matérielle. Et c'est l 'être distinct qui  
est  incarné dans le corps, qui  a jouissance des act ivités d u  corps, d'où le 

qual ificatif de puru�a qu'on lui  attr ibue.  li  constitue l'un des connaissants 
du corps, l'au tre étant ! 'Ame Suprême .  Tous deux, sachons-le, sont des 

manifestations de Dieu, l a  Personne Suprême : l 'être infini tésimal participe 

de Ses énergies, et ! 'Ame Suprême appart ient à Ses manifestat ions 
personnelles. 

La nature matérielle et  l 'être d istinct sont  tous deux éternels. Ce qui re

vient à dire qu'i ls exist::.iient avant la création . Tous deux participent des 
énergies du Seigneur :  la nature. matérielle, de Son énergie inférieure, et l'âme 

distincte, de Son énergie supérieure . La nature matérielle était contenue 

en Maha-Vi�QU, le Seigneur Suprême, et quand ce fut nécessaire,  elle devint 
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manifestée à travers le mahat-tattva. De même, les êtres sont également 
en Lui, mais du fait de leur état conditionné, ils se refusent à Le servir, et se 
voient par là refuser l'accès du monde spirituel. Mais après la résorption de 
la  nature matérielle, ces ê tres se voient à nouveau offrir la  possibilité d'agir 
dans les cadres de l'Univers matériel, et de se préparer à entrer dans le monde 
spirituel. Tel est le mystère de la création matérielle .  En réalité, l'être 
distinct est à l'origine spirituel, partie intégrante du Seigneur Suprême, mais 
à cause de sa tendance rebelle, il devient sujet au conditionnement de la 
nature matérielle. Comment ces êtres de nature supérieure, parties inté
grantes du Seigneur Suprême, sont-ils entrés en contact avec la nature 
matérielle? Cela, à vrai d ire, importe peu; mais Dieu, la Personne Suprême, 
sait toutefois comment et pourquoi cela s'est produit, et dans les Ecritures, 
U précise que ceux qui se laissent fasciner par la nature matérielle mènent 
un dur combat pour leur subsistance. Mais il nous faut également com
prendre avec certitude, à la lumière de ces quelques versets, que toutes les 
transformations et influences de la nature matérielle à travers les trois gul)aS, 
sont des produits de la nature matérielle même. Pour les d ifférentes variétés 
d'ê tres, toutes ces transformations ne relèvent que du corps. Car, au niveau 
spirituel, tous les êtres participent de la même nature . 

VERSET 2 1  

kiirya-kiiratza-kartrtve 
hetu�1 pralqtir ucyate 

puru�a� sukha-du�khâniim 
bhokt(tve hetur ucyate 

kârya: effet :  kâra�w: cause : kartrtve: en ce qui concerne la création; 
hetu�1: instrument :  prakrti�i: nature matérielle ; ucyate: est dite; puru�a�: 
les êtres: sukha: bonheur; du�khânâm: du malheur : bhoktrtve: dans le 
plaisir : hetu�1: instrument :  ucyate: est dit être. 
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TRADUCTION 

De la nature, on dit qu'elle est cause de tous les actes matériels et  de 
leurs suites; l'être distinct, pour lui, est cause des plaisirs et souffrances 
divers qu'il connaît en ce monde. 

TENEUR ET PORTEE 

La source des multiples variétés de corps et de sens chez les êtres est la 
nature matérielle. Il existe 8 400 000 formes de vie ( ! ) , toutes créées par la 
nature matérielle, toutes nées du désir qu'a l'être de jouir de telle ou telle 
forme de plaisir, dans tel ou tel type de corps. Situé dans différents corps, il 
connaîtra diffé rentes joies et peines, mais toutes ne seront  dues qu'à ces 
corps, et non a lui-même en soi .  

Dans sa condition originelle, l'être n'a pas à craindre de perdre son 
bonheur; elle est donc en même temps sa condition naturelle . C'est seule
ment par désir de dominer la nature matérielle qu'il se voit plongé en elle. 
Un tel désir n'a pas sa place dans le monde spirituel, qui est pur. Dans 
l'Univers de la matière, chacun lutte durement pour trouver sans cesse de 
nouvelles "proies" de plaisir pour son corps. Précisons ici que le corps est le 
produit des sens, qui sont les instruments mis à la disposition de l 'être pour 
satisfaire ses désirs. Et l'ensemble-corps et "sens-instruments" -est offert 
à l'êt re par la nature matérielle, en fonction de ses désirs et de ses actes 
passés. Ainsi sera-t-il béni ou damné par la nature matérielle, dans diverses 
conditions, ou "habitats", selon ses désirs et ses actes; c'est ce qu'explique 
le verset suivan t .  L'être est donc responsable des joies et des peines qui lui 
échoient .  Et une fois placé dans un corps particulier, il tombe sous le joug 
de la nature matérielle, car le corps, fait de matière, agit selon les lois 
propres à la matière, auxquelles l'être en soi n'a le pouvoir de rien changer : 
s'il ob tient un corps de chien, par exemple , il devra dès lors agir comme un 
chien ; il ne saurait agir autrement .  Dans un corps de porc, il se verra forcé 
de manger des excréments, et d'agir comme un porc ; et s'il obtient un corps 
de deva, il devra également agir comme tel. Telle est la loi de la nature. Mais 
en toutes circonstances, l'Ame Suprême accompagne l'âme d istincte, cc 
qu'expliquent les Vedas: d11ii s11par(1ii sayujii sakhiiyii , le Seigneur Suprême 
est si bon envers les êtres, qu'en tant que le Paramâtmâ, l'Ame Supr�me, I l  
accompagne toujours l'âme incarnée, quel les que  soient les circonstances. 

( 1 )  Cf. Not e  p. 89 .  
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VERSET 22 

��'f: �� � � SJ'15fu�rr�IJffwl. i 
�� ��s� �m�1:1 .. itij 1 1 �� 1 1  

puru�af:i prakrti-stho hi 
bhunkte pralqti-jan gwfan 

karai:zam gui:za-sango 'sya 
sad-asad-yoni-janmasu 

653 

puru�af:i: l'être ; prakr:ti-sthaf:i: étant situé dans l'énergie matérielle; hi: 
certes; bhunkte: jouit de;  prakrti-jan: produit par la nature matérielle; 
gwfan: les gui;ias; kara1;am: cause ; gui:ia-sangaf:i: contact avec les gui;ias; 
asya: de l'être; sat-asat: bon et mauvais; yoni: espèces vivantes; janmasu; 
naissance. 

TRADUCTION 

Ainsi, l'être distinct emprunte, au sein de la nature matérielle, diverses 
manières d'exister, et y prend jouissance des trois gui:ias; cela, parce qu'il 
touche à cette nature. Il connaît alors souffrances et plaisirs, en diverses 
formes de vie. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset est fort important quant à la compréhension du processus par 
quoi l'âme conditionnée transmigre d'un corps à l'autre. Le second chapitre 
expliquait déjà que l'être incarné t ransmigre d'un corps à l'autre comme on 
change de vêture . Or , ces changements de corps, ou de "vêture" ,  sont dûs à 
l'attachement pour l'existence matérielle. Aussi longtemps qu'il sera captivé 
par cette manifestation illusoire, l'être devra continuer de transmigrer d'un 
corps à un autre. Seul ,  en effet ,  son désir de dominer la nature matérielle le 
met dans ces conditions indésirables, lui donnant un corps tantôt de deva, 
tantôt d'homme, d'animal , d'oiseau, de ver, de poisson, de sage ou d' insecte, 
toujours en fonction de ses désirs matériels. Et à chaque fois, il se croit 
maître de son destin, en fait imposé par la nature matérielle. 
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Notre verset explique donc comment l 'être se voit a t tr ibuer ces divers 

corps.  Le processus résulte d u  contact avec les d ifférents gur)aS .  C'est pour

quoi il faut s'élever au-delà de ces gu1,1as, de ces influences matérielles, et 
at teindre le niveau spiri tuel .  Voilà ce qu'on appel le la Conscience de K r?1,1a. 

A moins d'être conscient de Kr?1,1a, nous sommes forcés, par la conscience 

matérielle, de passer d'un corps à l 'autre, car nous avons entassé des désirs 

matériels depuis des temps infinis .  l i nous faut donc changer d e  "point de 
vue",  et ce changement ne peu t  se produire que si l'on prête at tention aux 
paroles venant de sources autorisées. L'exemple le meilleur nous en est 

donné ici par Arjuna ,  qui reço i t  la science de Dieu des lèvres mêmes de 
Kr?1,1a . S'il accepte d'écouter ainsi, l'être condit ionné perdra son désir , 

depuis si longtemps chéri ,  de dominer la nature matériel le ,  et grad uellement . 

en propor tion de l 'amoindr issement de so n désir malsain, il en viendra  à 
jouir  du bonheur spir i tuel .  Un mantra védique précise qu'en proport ion d u  

savoir  acquis au contact du Seigneur Suprême, i l  goûte à l'existence d'é ter
nelle fél icité q ui lui est propre. 

VERSET 23 

upadraHiinumantii ca 
bhartii bhoktii mahe§varal; 

paramiitmeti ciipy ukto 
dehe 'smin puru�af; parai; 

upadraHii: celui qui  supervise; anumantâ: celui qui permet : ca: aussi ; 

bhartii: mai tre : bhoktii: Bénéficiaire suprême ; mahesvaral;: le Seigneur 
Suprême : pararniitmii: l 'Ame Suprême; iti: aussi; ca: e t :  api ukta(l: est d i t :  

dehe: dans  le corps: asmin: ce ;  puru�a(l: bénéficiaire : para�1: spir i tuel .  

TRADUCTION 

Mais il est, dans le corps, un autre bénéficiaire, lequel transcende la 
matière; et c'est le Seigneur, le Possesseur suprême. Témoin et Consentant, 
qu'on nomme !'Ame Suprême. 



XIII.23 La pralq-ti, le puru� et la conscience 655 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset donne clairement I' Ame Suprême, qui accompagne toujours 
l'âme incarnée, comme une manifestation du Seigneur Suprême . Elle o'est 
pas une âme ordinaire. Les philosophes monistes, parce qu'ils croient en 
l'existence d'un seul e t  unique connaissant du corps, croient également qu'il 
n'existe aucune distinction entre I' Ame Suprême et l'âme d istincte .  Mais 
pour jeter sur la question quelque lumière, le Seigneur affirme ici qu'il Se 
manifeste dans chaque corps en tant que le Paramâtmâ, l' Ame Suprême, 
différent de l'âme distincte en ce qu'il est para�1. toujours au-delà de la 
matière . L'âme infinitésimale jouit des activités du champ d'action déter
miné où elle se t rouve, alors que I' Ame Suprême, non part icipante dans les 
actes ou les jouissances limitées du corps, y joue un tout autre rôle : celui 
du Témoin , du Superviseur ,  du Consentant e t  du Bénéficiaire suprême. On 
ne L'appelle pas âtmiz. mais paramiztmiz, I' Ame Suprême, absolue. I l  est donc 
parfaitement clair , ici, que l'âtmiz et  Je Paramâtmâ se distinguent l'un de 
J' Autre .  L'  Ame Suprême, Je Paramâtmâ, a des bras et  des jambes qui par
tout s'étendent, mais non l'âme infinitésimale. Et parce que Je Paramâtmâ 
n'est nul autre que le Seigneur Suprême, Il est présent dans le corps afin de 
sanctionner les désirs qu'a l'âme distincte de jouir des plaisirs matériels. 
Sans la sanction de I ' Ame Suprême, l'âme d istincte ne peut rien accomplir . 
L'âme d istincte est bhakta, "soutenue", et Je Paramâtmâ est bhukta , 
"soutien". Il existe d'innombrables êtres, et le Seigneur demeure en chacun 
d'eux, comme leur Ami. 

L'âme dist incte fait é ternellement partie intégrante du Seigneur Suprême, 
et un lien d'amitié fort étroit les unit .  Mais l'être distinct a tendance à re
jeter la sanction  du Seigneur et  à tenter de dominer la nature dans un  effort 
indépendant ;  par cette tendance, il constitue ce qu'on appelle l'énergie mar
ginale du Seigneur Suprême (marginale parce que située tantôt dans l'énergie 
matérielle, tantôt dans l'énergie spirituelle). Or, tant que l'être demeure 
condit ionné par l'énergie matérielle, le Seigneur reste avec lui en qualité de  
son Ami, sous la  forme de J '  Ame Suprême, et  ce ,  à seule fin de l'aider à re
tourner à l'énergie spirituelle. Le Seigneur, en effet,  désire toujours ardem
ment ramener l'être distinct à l'énergie spirituelle, mais celui-ci se sert de son 
infime libre-arbitre pour sans cesse rejeter le contact de la lumière spirituelle. 
Et c'est ce mauvais usage de son indépendance qui est source de la lutte ma
térielle qu'il doit mener au cœur de l'existence conditionnée. C'est pourquoi  
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le Seigneur l ' instruit constamment, de l ' intérieur comme de l 'extérieur.  De 
l 'extérieur, Il lui  donne c!es instructions comme celles contenues dans la 

Bhagavad-gTtii , et de l ' intérieur, Il s'efforce de le convaincre que ses act ivités 

dans le champ matériel ne lui procurent pas le vrai bonheur .  " Abandonne 
tou t  cela, d i t - l i ,  et tourne vers Moi ta foi ;  alors tu  seras heureux .'' Ainsi ,  

l 'être d ' intel l igence qui met sa foi en ! 'Ame Suprême, en le Seigneur ,  marche 

dès lors vers une vie éternelle de connaissance et de fé licité . 

VERSET 24 

tl' � �fu �; �fü � �àT: m: 1 
� t«t�sfq � � �Sf+{�i�à l l �\3 1 1  

ya evam vetti puru�am 
prakrtim ca gu�wi� saha 

sarvathii vartamiino 'pi 
na sa bhüyo 'bh1ïiiyate 

ya�: quiconque; evam: ainsi ; vetti: comprend ; puru�am: les �tres: 
prakrtim: nature matérielle ;  ca: et: gufJai�: les i nfluences matériel les: saha: 
avec ;  sarvathii: par tous les moyens; vartamiina�: situé :  api: en dépit de :  

na: jamais: sa�: il ; bhüya�: encore; abhijiiyate: prend naissance .  

TRADUCTION 

Il atteindra certes la libération, celui qui comprend ainsi la nature 
matérielle, et ce que sont l'être �ivant et l'interaction des trois gui:ias. Quelle 
que soit sa condition présente, jamais plus il ne renaîtra en ce monde. 

TENEUR ET PORTEE 

Une claire vision de la nature matériel le ,  de l' Ame Suprême, de l 'être dis

t inct et des rapports qui existent entre eux,  rend apte à atteindre la libéra

t ion et le monde spirituel ,  d'où l'on n'a pas à reven ir .  Tel est le fruit du 

savoir .  Son but est de voir d istinctement que, par quelque accident , nous 

sommes to mbés au niveau de l 'existence matérielle . A la sui te d'efforts 
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personnels et au contact des Ecritures, de saints hommes ainsi  que d 'un  

maî t re spirituel, fa isant tous autorité en la matière, nous devons comprendre 

notre posi t ion,  puis, éclairés par la Bhagavad-gïtâ telle que donnée par Dieu 
en Personne,  revenir à la conscience spir ituelle, la Conscience d e  Kr�i;ia .  
Ainsi  serons-nous assurés de ne jamais retourner à l'existence matérielle , 
mais d'être transportés dans le monde spirituel ,  pour y goûter u ne vie éter

nelle de connaissance et de fél icité. 

VERSET 25 

dhyânenâtmani pasyanti 
kecid âtmiinam âtmanâ 

anye siinkhyena yogena 
karma-yogena câpare 

dhyânena: par la méditat io n ;  âtmani: le moi ;  pasyanti: voi t ;  kecit: celui ;  

âtmiinam: l '  Ame Suprême ; âtmanâ: par le menta l ;  anye: d'autres ;  

sii1ikhyena: par les raisonnements philosophiques; yogena: par la prat ique 

d u  yoga ; karma-yogena: en agissant sans aspirer aux fruits de l'acte ;  ca: 
aussi: apare: d'autres. 

TRADiJCTION 

L' Ame Suprême, certains La perçoivent à travers la méditation ,  d 'autres 
en cultivant la connaissance, d'autres encore par l'action non intéressée . 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur informe Arj una que les âmes condit ionnées peuvent être 

classées en deux catégor ies : celles qui n'ont aucun sens de la vie spir i tuel le,  

et cel les qui s'y at tachent avec foi .  La première regroupe les athées, les scep

tiques, les agnostiques, et même les mon istes; quant à la seco nde,  elle 



658 La Bhagavad-glta telle qu 'elle est XJll .25  

compte sur tout e t  avant tout  les dévots de Dieu , la Personne Suprême, qu i  

sont  détachés des  fruits de leurs actes, et qui  sont ,  à v ra i  d ire ,  l e s  seuls 
dotés de vision spirituel le ,  puisqu' i ls comprennent qu'au-delà de la  nature 
matérielle se trouve le monde spir i tuel  et le Seigneur Suprême,  Lequel  Se 
déploie en tant  que le Paramatmâ,  !'Ame Suprême présente en c haque être,  
l 'omniprésente Personne Divine. 

Naturellement ,  ceux qui cherchent à comprendre la Vér ité Suprême et  
Absolue en cult ivant le savo ir, peuvent  également être  considérés comme 

appartenant à cette seconde catégor ie .  Quant aux ph ilosophes athées, i ls 
décomposent l 'univers en vingt-quatre éléments,  et classent l 'âme d istincte 

comme le vingt-cinquième élément .  Mais quand i ls parviennent à com

prendre que l 'âme distincte est spirituelle, qu'el le transcende la mat ière , i ls 

peuvent également comprendre qu'au-delà de l'âme d istincte se t rouve D ieu ,  

la Personne Suprême, le vingt-sixième élément. Et peu  à peu , i l s  en viennent 

eux aussi à adopter le service de dévot ion ,  dans l a  Conscience d e  Kr�r.ia .  E t  

ceux qu i  simplement renoncent aux  fruits de leurs actes sont également sur 
la bonne voie :  i ls gagnent eux aussi de s'élever j usqu'au service de dévot ion ,  

dans la  Conscience de J(r�l)a . Selon notre  verset ,  d'autres, à l a  conscience 

pure, s'efforcent de t rouver l 'Ame Suprême à travers la médi tat io n :  lors

qu'ils La découvrent à l ' in térieur d 'eux-mêmes, alors i ls atteignent le niveau 
spir i tuel .  D'autres encore empruntent la voie du hafha-yoga , et par ces pra
tiques puériles, s'efforcent de sat isfaire le Seigneur Suprême. 

VERSET 26 

'"' '"' '"' '"' 3T;:tf �êftflf�Tt:i't=ij': �tr+tr �lf Tij(f 1 
ij-sfq :qrftHr� � �füq<1t«o1i: 1 1 �� 1 1 

anye tv evam ajana11ta{1 
srutvanyebhya upasate 

te 'pi catitaranty eva 
mrtywii sruti-paraya[1a{1 

anye: d'autres: tu: mais: evam: cec i :  ajananta{'l: sans connaissance spiri
tuel le :  §rutva: en écoutant ;  anyebhya{1: auprès d'autres;  upasate: commen
cent à adorer : te: ils: api: aussi : ca: e t :  atitaranti: transcendent : eva: certes; 
mrtyum: la mor t :  Sruti-paraya�1a{1: enclins à écou ter . 
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TRADUCTION 

Puis on rencontre ceux q ui, bien que peu versés dans le savoir spirituel, 
s'engagent dans l'adoration du Seigneur Suprême parce qu'ils ont entendu 
parler de Lui . Prêtant volontiers l'oreille aux dires d'autorités, eux aussi 
triomphent du cycle des morts et des renaissances. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset est particulièrement applicable à nos sociétés modernes, où 
l'éducation spirituelle est pratiquement nulle. On trouve aujourd'hui 
nombre d'athées, d'agnostiques et de "penseurs", mais personne qui ait de 
véritable connaissance philosophique. Cependant, l'homme du commun, 
s'il possède quelque vertu, a la possibilité de réaliser des progrès spirituels, 
simplement en prêtant attention à un enseignement venu de sources autori
sées, et surtout,  selon Srï Caitanya Mahaprabhu, aux vibrations spirituelles 
du maha-mantra :  Hare Kmia, Hare Kmia, Kmia Km1a, Hare Hare / Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare . I l  est donc fort important 
d'écouter, et c'est pourquoi l'avatàra Caitanya, le Seigneur venu enseigner 
la Conscience de Kni:ia au monde moderne, insista tant sur ce fait . C'est 
pourquoi également il est dit que tous les hommes doivent rechercher 
l'occasion d'écouter les paroles d'âmes réalisées, de façon à devenir graduel
lement capables de comprendre toutes choses. Alors, ils commenceront sans 
nul doute à adorer le Seigneur Suprême. Srî Caitanya enseignait que dans 
notre âge, il n'est pas nécessaire de bouleverser sa position familiale et 
sociale, mais bien d'abandonner toute tentative pour comprendre la Vérité 
Absolue par raisonnement spéculatif, et d'apprendre à se faire le serviteur de 
ceux qui ont la connaissance du Seigneur Suprême. Car , si on a la fortune de 
prendre refuge auprès d 'un pur bhakta, d'écouter de ses lèvres ce qui a 
trait à la réalisation spirituelle et de marcher sur ses traces, on sera soi-même 
graduellement élevé au rang de pur bhakta. Ce verset, tout particulièrement , 
recommande "la méthode auditive" pour cc qui est d'atteindre la perfection 
spirituelle, et cela est fort approprié . Même si l'homme du commun n'a pas 
les mêmes facultés que les "philosophes" ou "érud its", le fait d'écouter 
avec foi les paroles d'une personne faisant autorité en matière spirituelle 
l'aidera à dépasser l'existence conditionnée , à retourner auprès de Dieu, en 
sa demeure originelle. 
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VERSET 27 

yiivat samjiiyate kiflcit 
sattvam sthiJvara-jangamam 

k�etra-k�etraj fla-sa myogii t 
tad viddhi bharatar�abha 

XIIl .27 

yiivat: quoi que ; samjiiyate: se produit ;  kiflcit: quoi que ce soi t ;  sattvam: 

existence; sthiJvara: immobile; jangamam: mobile ; k�etra: le corps; 
k�etrajfia: celui qui connaît le corps; samyogat: union entre : tat viddhi : 
tu dois savoir ceci ; bharatar�bha: ô Arjuna, meilleur des Bharatas. 

TRADUCTION 

Sache, ô meilleur des Bharatas, que tout ce qui est , mobile et immobile, 
ne procède que de l'union du champ d'action avec le connaissant du champ. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset explique à la fois ce qu' il en est de la nature matérielle et de 
l'être distinct, lesquels existaient tous deux avant la création de l'Univers 
matériel. Toute chose créée n'est qu'un produit du contact de l'être distinct 
avec la matière. Certaines des créatures sont privées de mouvement , comme 
les arbres, les collines et les montagnes, d'autres se meuvent ; mais toutes ne 
sont que diverses combinaisons de la nature inférieure avec la nature supé
rieure. Sans la présence de la nature supérieure, de l'être distinct, r ien ne 
saurait pousser, grandir, évoluer. Ainsi , la matière est éternellement reliée 
à la nature supérieure, et c'est le Seigneur Suprême qui effectue cette 
combinaison ;  I l  est donc Maître des deux natures, inférieure et supérieure. 
Il crée la nature matérielle et y introduit la nature supérieure ; ainsi existent 
toutes les manifestations et tous les mouvements de l'Univers matériel. 
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VERSET 28 
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samam sarve�u bhüte�u 
tiHhantam paramdvaram 

vinasyatsv avinasyantam 
ya� pasyati sa pasyati 
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samam: avec égalité ;  sarve�u: dans tous; bhüte�u: les êtres; ti�{hantam: 
résidant; paramdvaram: 1' Ame Suprême ; vinasyatsu: dans ce qui est destruc 
tible; avinasyantam: non détruit : ya�: quiconque; pasyati: voit ;  sa�: il ; 
pasyati: voit vraiment .  

TRADUCTION 

Celui qui voit que J' Ame Suprême, dans tous les corps, accompagne 
l'âme distincte, et comprend que jamais ni !'Une ni l'autre ne périssent, 
celui-là en vérité voit. 

TENEUR ET PORTEE 

Quiconque peut voir ces trois facteurs: le corps, le possesseur du corps, 
ou l'âme distincte, et le Compagnon de l'âme distincte, tous réunis en un 
tout harmonieux, v i t  vraiment dans la  connaissance. Ceux, par contre, qui 
n'ont nul contact avec ce Compagnon de l'âme errent dans l'ignorance ;  ils 
ne voient que le corps et croient que tout périt avec lui. Mais il en  va tout 
autrement : après la destruction du corps, l'âme et l'Ame Suprême conti
nuent toutes deux d'exister, voyageant éternellement,  ensemble, d'une forme 
à une autre, en des corps parfois mobiles, parfois immobiles. 

Le rr.ot sanskrit paramesvara est traduit par certains comme désignant 
l'âme distincte, car l'âme est le maî tre du corps, et t ransmigre dans un 
autre lorsqu'il est détruit. Pour d'autres, il désigne !'Ame Suprême. Mais 
dans un cas comme dans l'autre, l'âme distincte et !'Ame Suprême sont 
toutes deux éternelles. Elles ne sont jamais détruites. Celu i qui voit ainsi 
voit les choses telles qu'elles sont . 
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VERSET 29 
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samam pasyan hi sarvatra 
samavasthitam ï5varam 

na hinasty iitmaniitmiinam 
tata yiiti pariim gatim 

Xll l .29 

samam: avec égal ité ;  pasyan: voyan t ;  hi: cer tes; sarvatra: parto u t :  

samavasthitam: située également ;  ïSvaram: l '  Ame Suprême; na: n e  pas: 

hinasti: se dégrade ;  iitmanii: par le men ta l ;  iitmiinam: l'âme : tata�1 yiiti: 
a t teint  alors; pariim: spirituelle ; gatim: destinat ion .  

TRADUCTION 

Qui en chaque être voit l 'Ame Suprême, partout la même, ne laisse pas 
son mental l'entraîner à la dégradation. Ainsi parvient-il au but suprême et 
absolu. 

TENEUR ET PORTEE 

L'êt re d ist inct peut ,  en reconnaissant  que son existence matérielle n 'est 

que souffrance, a t teindre à son existence spir i tuelle. S'il comprend que 

! 'Et re Suprême est  partout présent ,  sous la forme d u  Paramatmii, ou ,  en 
d 'autres mots, s ' i l  voi t  la  présence de Dieu,  la Personne Suprême, en tout ce 

qui vi t ,  i l  ne se  dégradera pas, et progressera donc graduellement vers le  
monde spir i tuel .  Les activités d u  mental gravitent généralement  autour du 

mo i, mais  si on les  oriente vers l '  Ame Suprême, o n  verra se  développer sa 

conscience spirituelle .  

VERSET 30 
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prakrtyaiva ca karmiù:zi 
kriyamâr:zâni sarva5af; 

yaf; pasyati tathatmânam 
akatâram sa pasyati 
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prakrtyâ: nature matérielle; eva: certes; ca: aussi; karmâr;zi: activité
°
s; 

kriyamâr;ziini: accomplies; sarva5af;: à tous égards; yaf;: quiconque; pasyati: 
voi t ;  tathiî: aussi; iîtmânam: lui-même; akartiîram: celui qui n'agit pas; 
sati: i l ;  paSyati: voit parfaitement.  

TRADUCTION 

Celui qui peut voir que c'est le corps, né de la nature matérielle, qui 
accomplit toute action, que jamais l'âme, intérieure, n'agit, celui-là en 
vérité voit. 

TENEUR ET PORTEE 

Le corps est formé par la nature matériel le, sous la d irection de l '  Ame 
Suprême, e t  aucune activité n'appartient à l 'être lui-même. Quoiqu'il fasse, 
ou soit censé faire, pour son bonheur ou son malheur, l'être y est contraint 
par sa consti tut ion corporelle ;  e t  le vrai moi demeure extérieur à toutes ces 
activités physiques. Le corps est obtenu en fonction des désirs passés de 
l'être, pour  les satisfaire. Et  l'être agira selon le corps qu'il revê t .  Pour ainsi 
dire, le corps est une machine, dessinée par le Seigneur Suprême pour satis
faire les désirs de l'être conditionné, désirs qui sont à la source même des 
difficul tés qu'il rencontre, dans le plaisir comme dans la souffrance. 

Cette vision spirituelle de l'être permet, lorsqu'on la développe, de se 
détacher des activités du corps, et celui qui la possède voit les choses dans 
leur  juste relief. 

VERSET 31  
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yada bhüta-{J!thag-bhiivam 
eka-stham anupasyati 

ta ta eva ca vistara1n 
brahmo sampadyate tada 

XIII .3 1 

yada: quand ; bhüta: ê tres; prthak-bhavam: ètres distincts :  eka-stharn: 
situés en un ;  anupasyati: essaie de voir  à t ravers l'au torité : tataf:i eva: 
ensu i te :  ca: aussi :  vistaram: d iffus :  brahma: ! ' Abso lu :  sampadyate: atte in t :  
rada: alors. 

TRADUCTION 

Quand l'homme d'intelligence cesse de voir en termes d' identités 
multiples, dues à des corps multiples, il atteint la vision du brahman. Alors, 
partout, il ne voit que l'âme spirituelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Quand on peut voir que les divers corps ne sont  que le fru it des d ifférents 

désirs des âmes cond itionnées, mais q u' i ls n 'appart iennent pas vraiment aux 
âmes elles-mêmes, on a la  claire vision .  Sur le  plan matérie l ,  nous voyons 

des <levas, des humains, des chiens, des chats, e tc . ,  mais cette vision, 

matérielle, n'est pas une vision j uste . De telles d istinctions ne sont dues 

qu'à une conscience matérielle de la  vie. 

L'âme spiri tuelle, donc, au contact de la nature matériel le,  revêt d ivers 

types de corps, mais après leur destruction, elle demeure une.  Quand l 'être 

peut voir a insi, il atteint la vision spiri tuel le ;  il se libère des dénomina t ions 

d' "homme", "animal' ' ,  "grand",  "bas", etc . ,  et sa conscience gagne en 
beauté; i l  peut désormais développer la conscience de Kr�l)a, en accord avec 

son identité spirituel le .  Le verset suivant décr i t  sa vision .  

VERSET 32 
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aniiditviin nirgw;atviit 
paramiitmiiyam avyayal; 

sarïra-stho 'pi kaunteya 
na karoti na lipyate 
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aniiditviit: parce qu'éternelle ;  nirgw:iatviit: parce que spirituelle ; param: 
au-delà de la nature matérielle ;  iitmii: âme; ayam: cette ;  avyayal;: inexhaus
tible ; farïra-sthal; api: bien que située dans le corps; kaunteya: ô fils de 
Kuntï ; na karoti: ne fait jamais rien; na lipyate: pas non plus enchaînée. 

TRADUCTION 

Ceux qui ont la vision d'éternité peuvent voir que l'âme est spirituelle, 
éternelle, au-delà des trois gw:ias. Bien que sise dans le corps de matière, ô 
Arjuna, jamais l'âme n'agit ,  ni n'est liée. 

TENEUR ET PORTEE 

Parce que le corps naî t ,  l'être qui l'habite semble aussi naître , mais il est 
en fait é terne l ;  il transcende la matière et  demeure immortel, non né, bien 
que situé dans le corps. li demeure, par nature, plein de félicité .  l i  ne peut 
donc ètre détruit .  J amais il ne s'implique dans des activités matérielles; par 
suite,  les actes engendrés par son contact avec les corps de mat ière qu'il revêt 
ne l 'enchaînent pas vraiment .  

VERSET 33 

yathii sarva-gata1n sauk�myiid 
iikii5am nopalipyate 

sarvatriivasthito dehe 
tathiitmii nopalipyate 
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yathil: comme; sarva-gatam: omniprésent ;  sauk�myiit: parce que subtil : 
iikii5am: le ciel : na: jamais: upalipyate: se mélange : sarvatra: partout :  
avasthitaf:z: situé : dehe: dans l e  corps: tathii: c e ;  iitmii: l e  moi : na: jamais: 
upalipyate: se mélange . 

TRADUCTION 

Comme l'éther, qui ,  partout répandu, ne saurait pourtant, lui de nature 
subtile, se mêler à rien, ainsi l'âme, de la substance du brahman, bien que 
dans le corps, ne se mêle pas avec lui. 

TENEUR ET PORTEE 

L'air pénètre l 'eau, la boue, les excréments . . .  , tout ce qui existe, mais 
il ne se mêle à rien. De même, l'âme, bien qu'elle se situe en d ivers co rps, 
reste, par sa nature subtile ,  indépendante de ces corps. I l  est donc impossible 
de voir, avec nos yeux matériels, comment l'âme est en contact avec le 
corps, et  comment elle s'en sépare lorsque périt ce dernier. Nul homme de 
science ne peut expliquer ces choses. 

VERSET 34 
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yathii prakii5ayaty ekaf:z 
lq-tsnam lokam imam ravif:z 

k�etram k�etrï tathii lq-tsnam 
prakii5ayati bhiirata 

yathii: comme; prakii5ayati: illumine; ekaf:z: une ; krtrnam: la to talité : 
lokam: l'univers; imam: ce :  ravif:z: le soleil : k�etram: ce cor ps: k�etri. 
l 'âme; tathii: pareillement ;  /q'tsnam: tout ; prakii5ayati: illumine:  bhiirata: 
ô Arjuna, d escendant de Bharata. 
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TRADUCTION 

Comme le soleil , à lui seul, illumine tout l'univers, ainsi, ô descendant de 
Bharata, l'âme spirituelle, à elle seule, éclaire de la conscience le corps tout 
entier. 

TENEUR ET PORTEE 

Il existe ,  concernant la conscience, diverses théories. Ici , la Bhagavad-gïtâ 
la compare à la lumière du solei l .  En effe t ,  comme le soleil ,  qui, d'un point 
de l'univers, éclaire l'univers tout entier , l 'étincelle spirituelle située dans le 
cœur du corps, illumine, par la conscience, le corps tout entier . La conscien
ce est donc la  preuve de la  présence de l'âme, tout comme la lumière du 
soleil prouve la présence du soleil . 

Tant que l'âme est présente dans le corps, celui-ci est tout ent ier pénétré 
de conscience, mais dès qu'elle quitte le corps, la conscience disparaît avec 
elle. N'importe quel homme d'intelligence peut comprendre cela. La 
conscience n'est donc pas le fruit d'une quelconque combinaison des élé
ments matériels. Elle est le signe de la présence d 'une âme. B ien que quali
tat ivement une avec la  Conscience suprême, cependant, la conscience de  
l'être distinct ne se  confond pas avec la Conscience suprême, car elle ne 
s'étend qu'à un seul corps. L' Ame Suprême, Elle, sise dans tous les corps, en 
tant qu' Amie de l'être distinct, est consciente de tous les corps. Telle est la 
distinction entre la conscience individuelle et la Conscience suprême. 

VERSET 35 

k�etra-k�etrajfiayor evam 
antaram jiîâna-cak�u�â 

bhüta-prak[ti-mok�am ca 
ye vidur yânti te param 

k�etra: corps; k�etrajiîayof:i: le possesseur du corps; evam: cett e ;  
antaram: différence : jiiâna-cak�u�â: par la vision d e  la  connaissance; bhüta: 
l 'être ; prak[ti: la nature matériel le ;  mok�am: l ibération ;  ca: aussi : ye: ceux 
qui :  vidu[1: savent : yânti: atteignen t :  te: ils :  param: Suprême. 
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TRADUCTION 

Celui qui, à la lumière de la connaissance, voit ainsi ce qui distingue le 
corps du possesseur du corps, et connaît également la voie par où l'on se 
libère de l'emprise de la nature matérielle, celui-là atteint le but suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Le message essentiel de ce treizième chapitre est donc qu'il faut savoir 
distinguer en tre le corps, le possesseur du corps et  l' Ame Suprême . Tout 
homme de foi devrait d'abord rechercher la compagnie d'êtres qualifiés 
desquels il puisse entendre parler de Dieu, et ainsi se voir éclairé. Celui qu i  
accepte un maître spirituel pourra apprendre à distinguer le spir it uel de  la 
matière, ce qui constitue un t remplin vers une réalisation plus profonde. 
Le maît re spirituel donne à ses disciples diverses instructions pour se libérer 
de toute conception matérielle de la vie. Ainsi voyons-nous, dans la 
Bhagavad-gïtâ, Kfg1a instruire Arjuna afin de l'affranchir de toute considé
rat ion  matériel le. 

On peut comprendre que le corps est fait de matière, on peu t  l'analyser ,  
en décomposer les vingt-quatre éléments ( 1 ) . l i  constitue la manifestation 
brute ,  "grossière". La manifestation subtile, est, pour sa par t ,  const i tuée 
du  mental et  des facteurs psychologiques. Et ! ' interaction de  ces divers 
facteurs forme les signes de la vie . Mais au-dessus de tout cela se tro uve 
l'âme, puis !'Ame Suprême, distinctes l 'une de ! 'Autre. L'Univers matériel 
tou t  en tier est mu par la conjonction de l'âme et des vingt-quatre éléments 
matériels. Et celui qui peut voir que l'entière manifestation matérielle est 
formée par une telle combinaison, qui peut aussi voir la position de !'Ame 
Suprême, celui-là devient  apte à être t ransféré dans le monde spirituel . 

Ces questions sont  destinées à la méditat ion et à la réalisa tion:  avec 
l'aide du maître spirituel, ce chapitre doit être parfaitement compris. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le treizième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtà, intitulé: "la prakrti. le puru�a et la 
conscience". 

( 1 )  C.f. Not e  p. 3 3 5 .  



QUATORZIEME CHAPITRE 

Les trois guQas 

VERSET 1 
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SrÏ bhagavan uvaca 
param bhüyal1 pravak�yami 

JMniiniim f!Ïânam u ttamam 
yaj jMtva munayaJ:t sarve 

para1ii siddhim ito gataJ:t 

.<rï bhaga11a11 u vaca: Dieu, la Personne Suprême, d i t :  param: spir i tuel : 
6hüya(1: encore:  pravak�yâmi: Je dira i ;  jMniiniim: de toute la conna issance : 
;11a11a111: conna issance : uttamam: suprême: yat: que:  j1ïâtIJa: sachan t :  
11111 11ayaJ:t: les sages: sarve: toutes;  param: spiri tuel les: siddhim: perfec t ions :  
ita(1: de cc monde :  gata(1: a t te intes .  
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Encore une fois, Je te dirai cette sagesse suprême, le plus haut des 

savoirs, par quoi tous les sages se sont d'ici-bas élevés à la perfection ultime. 

TENEUR ET PORTEE 

Du septième chapitre à la fin du douzième, Sri Krg1a a révélé par le 
détail ce qu'il en est de la Véri té Absolue, Dieu, la Personne Suprême. 
Dans ce quatorzième chapitre ,  I l  va davantage encore éclairer Arjuna. 
Cel ui qui ,  par l'analyse philosophique, saisit la teneur de ce chapitre,  est à 
même de comprendre le service de dévotion . Nous avons clairement vu,  
dans le treizième chapitre, qu'en cult ivant humblement la connaissance, 
l 'homme devient en mesure de se dégager des rets de la mat ière . Nous y 
avons également appris que l'encha înement de l'être dans l'Univers matériel 
est causé par son contact avec les trois gur;ias. A présent ,  dans ce 
quatorzième chapitre, le Seigneur Suprême explique la nature de ces trois 
gur;ias, comment ils agissent,  enchaînent ou libèrent .  Le Seigneur affirme 
d'autre part que le savoir ici révélé est supérieur à celui donné dans les 
chapitres précédents. 

Nombreux sont les grands sages qui, en assimilant ce savoir ,  connaissent 
la perfection et sont promus au monde spirituel .  Le Seigneur le présente 
main tenant de façon plus détaillée. Parce que ce savoir dépasse toutes les 
connaissances énoncées jusque-là, parce que par lui nombre d'hommes 
parviennent à la perfection , il est attendu de qu iconque comprendra cc 
quatorzième chapitre qu'il atteigne également l'état pJrfait .  

VERSET 2 
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idari1 jiïa11a111 upaSritya 
marna siidharmyam iigatii�1 
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sarge 'pi nopajâyante 
pralaye na vyathanti ca 

67 1 

idam: cette ;  1nanam: connaissance ; upâsritya: prenant refuge auprès 
de: marna: Ma; sâdharmyam: nature; âgatâf:i: atteinte; sarge api: même dans 
la créat ion ;  na: jamais; upajâyante: entre: pralaye: dans l'anéantissemen t ;  
na: non: vyathanti: troublé ; ca: aussi . 

TRADUCTION 

Qui s'établit dans ce savoir peut atteindre à la nature spirituelle et 
absolue, semblable à la Mienne. Alors, il ne renaît pas au temps de la 
création, et à l'heure de la dissolution, n'en est pas affecté. 

TENEUR ET PORTEE 

Par l 'acquisition de la connaissance spirituelle parfaite, on se l ibère du  
cycle des  morts et  des  renaissances et  on  devient qual itativement l'égal de  
Dieu,  la Personne Suprême. Cela ne signifie pas, bien sûr, que  l'on perd 
alors son individualité, son identité d'âme distincte .  Les Ecr its védiques 
nous apprennent que les âmes libérées, qui ont atteint les planètes absolues 
du monde spirituel, servent le Seigneur Suprême avec amour et  dévotion ,  et  
gardent donc leur regard fixé sur Ses pieds pareils-au-lotus. Ainsi, même 
après la l ibération, le bhakta ne perd pas son identité propre. 

De façon générale , toute connaissance acquise en ce monde est souillée 
par les trois guvas. Mais i l  existe un savoir qui ne l'est pas: on  le qualifie de 
spirituel et absolu. Aussitôt établi dans ce savoir, l'être se trouve au même 
niveau spirituel que la Personne Suprême. Les hommes privés de  connais
sance du monde spir ituel sout iennent qu'après s'être affranchie des actes 
matériels, des actes du corps, l 'âme spirit uelle perd toute forme et  toute 
différenciation .  En réalité, tout comme la diversité existe en ce monde, 
cl ic  ex iste dans le monde spirituel .  Ceux qui ignorent cette vér ité voient 
l'existence spirituelle comme incompatible avec la diversité. Or, dans le 
monde spirituel, chacun est doté d'une forme, spirituelle. On y trouve des 
activités spirituelles. qui  constituent l'existence spirituelle , qualifiée de 
<lévot ionnel le .  Rien n'y est souillé : chacun ,  qualitativement , y est l 'égal du  
Seigneur Suprême. Afin <l 'obtenir ce  savoir absolu, l'homme doit développer 
en lui toutes les qualités spirituelles. Et une fois ces qualités épanouies, il ne 
sera plus affecté ni par la création ni par la destruction de l'Univers matériel .  
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VERSET 3 
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marna yonir mahad-brahma 
tasmin garbham dadhamy aham 

sambhaval; sarva-bhütanam 
tata bhavati bharata 

XIV.3 

marna: Mon ; yonil;: source de naissance; mahat: tout ce qu'il y a de 
matériel ; brahma: suprême ; tasmin: dans cela ;  garbham: fécondation;  
dadhami: crée; aham: Je ;  sambhavaf;: possibilité ; sarva-bhütanam: de tous 
les êtres; tata!;: ensuite; bhavati: devient; bharata: ô Arjuna, descendant de 
Bharata. 

TRADUCTION 

La substance matérielle en sa totalité, nommée brahman, est le siège de 
la conception; ce brahman, Je le féconde, ô descendant de Bharata, et Je 
rends ainsi possible la naissance de tous les êtres. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset nous explique le monde:  tout ce qui s'y trouve vient de l'union 
du k�etra et du k�etrajfia, du corps et de l'âme spirituel le .  C'est par le 
Seigneur Suprême Lui-même que cette combinaison de la nature matériel le 
avec l 'être vivant  peut s'effectuer. Le mahat- tattva constitue la cause totale 

de l'entière manifestation matérielle, et parce que la substance globale de 
cette cause comprend les trois gul)as, on l'appelle parfois brahman, en 

accord, d 'ailleurs, avec les Ecritures védiques (tasmad etad brahma nama
rüpam annam ca jüyate) .  Le Seigneur Suprême imprègne cette substance 
globale, permettant ainsi la manifestation des innombrables un ivers: li y 
dépose les êtres vivants, qui constituent la semence. Les vingt-quatre 
éléments, à commencer par la terre, l 'eau , l'air, appartiennent tous à 
l'énergie matérielle, appelée le maha-brahman, le "grand brahman". ou 
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"nature matérielle" .  Or, comme l'enseigne le septième chapitre , au-delà d e  
cette nature s'en trouve une autre, supérieure, que constituent l e s  ê tres 
vivants .  Par la volonté de Dieu, la Personne Suprême, la nature matérielle 
est donc imprégnée de la nature supérieure ; c'est pourquoi toutes les  
entités vivantes naissent  de  cette nature matérielle . La femelle du  scorpion 
dépose ses œufs dans un  tas de  r iz ;  de là vient qu'on d ise parfois que le  
scorpion naît  du riz. Mais ça n'est certes pas le r iz qui  engendre le scorpion.  
Le scorpion sort évidemment des œufs déposés par la mère .  De  même, la  
nature matérielle ne saurait causer la naissance des entités vivantes. Bien 
que toutes ces entités semblent venir de la seule nature matériel le,  c'est 
Dieu qui en donne la semence. Ainsi, chaque être obtient , selon ses actes 
passés, un corps bien défini ,  créé par la nature matérielle, et connaît dès 
lors, toujours selon ses actes passés, la joie ou la peine . C'est donc le  
Seigneur qui  est  la Cause de la  manifestation des ê tres dans l 'Univers 
matériel .  

VERSET 4 

sarva-yoni�u kaunteya 
mürtaya� sambhavanti ya� 

tasam brahma mahad yonir 
aham bïja-prada� pita 

sarva-yoni�u: de toutes les espèces; kaunteya: ô Arjuna,  fils de  K untï ; 
mürtaya�: formes; sambhavanti: telles qu'elles paraissent ;  ya�: que;  
tasiim: toutes; brahma: suprême; mahat yoni�: la source de la  naissance 
dans la substance matérielle ; aham: Je ;  bïja-prada�: qui donne la semence; 
pita: père .  

TRADUCTION 

Comprends cela, ô fils de Kuntï, que toutes espèces de vie procèdent du 
sein de  la  nature matérielle, e t  que J'en suis le  Père, qu i  donne la  semence. 
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TENEUR ET PORTEE 

Il est clairement expliqué, dans ce verset ,  que Srï Kr�1,1a, Dieu, la Personne 
Suprême, est le Père originel de toutes les entités vivantes, qui sont le fruit 
de l'union des natures spirituelle et  matérielle. Ces êtres ne peuplent pas 
seulement notre planète, mais chaque planète de l'univers matériel ,  jusqu'à 
la plus élevée,  où vit Brahma. Les entités vivantes sont partout : dans 
la terre, dans l'eau, et même dans le feu .  Toutes apparaissent grâce a la 
mère, la nature matérielle, et  à Kr�1,1a, le Père, qui donne la semence.  En 
somme, donc, inj ectés dans l 'Univers matériel au moment de la création ,  les 
êtres se manifestent et revêtent un corps particulier, déterminé par leurs 
actes passés. 

VERSET 5 

� ('Jt(ij" � gurr: �nrn��: 1 

� �iflif �� �ft;rl{<XJ� 1 1  � 1 1  

sattvam rajas tama iti 
gwfa� prakrti-sambhava� 

nibadhnanti maha-baho 
dehe dehinam avyayam 

sattvam: la Vertu; raja�: la Passion; tamah: l ' ignorance; iti: ainsi; 
gwfa�-� propriétés; prakrti: nature matériel le ;  sambhava�: produits de ;  
nibadhnanti: conditionnent;  maha-baho: ô Arjuna aux-bras-puissants; dehe: 
dans le corps; dehinam: l'être; avyayam: éternel. 

TRADUCTION 

La nature matérielle est formée des trois gu1,1as: Vertu, Passion et 
Ignorance. Que l'être distinct, impérissable, touche la nature matérielle, ô 
toi aux-bras-puissants, et il se trouve conditionné par ces trois gu1,1as. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'être vivant, parce qu'il est d'essence spirituelle, n'a r ien en commun 
avec la nature matérielle. Conditionné par elle, cependant, il doit agir sous 
l'empire des trois gur;ias. Les êtres conditionnés sont en effet dotés de dif
férents corps, correspondant aux divers aspects de la nature ; ils sont donc 
conduits à agir en accord avec cette nature .  De là vient la variété des joies 
et des souffrances qu'ils éprouvent. 

VERSET 6 

ij'� � f�\'=lld4ill��'11'1t44( 1 
ij�;r ifmftr ��;:r �;:r� 1 1  � 1 1  

tatra sattvam nirmalatvat 
prakaSakam anamayam 

sukha-sangena badhnati 
jfiiina-sangena canagha 

tatra: ensuite ;  sattvam: la Vertu ;  nirmalatvat: le plus pur de la création 
matérielle; praka5akam: illuminant ;  anamayam: sans réaction pécheresse ; 
sukha: bonheur ; sangena: contact; badhnati: conditionne : jfiiina: connais
sance; sangena: contact ;  ca: aussi; anagha: ô Arjuna, toi qui es  sans péché. 

TRADUCTION 

0 toi sans péché, sache que la Vertu,  le plus pur des gui;ias, éclaire l'être 
et l'affranchit des suites de tous ses actes coupables. Celui qu'elle gouverne 
développe le savoir, mais da11s un même temps, devient conditionné par le 
sentiment de bonheur qu'elle procure. 

TENEUR ET PORTEE 

Les êtres conditionnés par la nature matérielle ont des attributs et des 
situations bien divers :  certains sont actifs, certains heureux, d 'autres sans 
recours: et ces différents états psychologiques déterminent leur cond itionne-
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ment .  La Bhagavad-gïta explique ici les d iverses manières dont les ê tres 
sont conditionnés, à commencer par la condition produite par la Ver tu .  
L'homme conditionné par la Vertu développe une sagesse supér ieure à celle 
des hommes conditionnés d 'autre façon .  Les souffrances, en ce monde,  ne 
l'affectent pas beaucoup,  et  il a conscience de ses progrès dans la voie d u  
savoir matérie l .  Le brahmar:ia est censé e n  être l'exemple parfait .  E t  si, dans 
la Ver tu ,  l'homme éprouve un sentiment de bonheur, c'est qu'il est conscient 
du fait d'y être plus ou moins affranchi des conséquences de ses actes coupa
bles. Les Ecritures védiques confirment en outre que l ' influence de la Vertu 
apporte une connaissance plus approfondie et un sentiment de  bonheur 
plus for t .  

La d ifficulté, cependant, que présente la  Ver tu ,  est que l 'on s'y croit 
avancé dans la  connaissance, et  donc supérieur à autrui, ce qui co nst itue à 
nouveau une forme de conditionnement ,  que philosophes et hommes de 
science il lustrent le mieux :  chacun d'eux est très fier de son savo ir , e t  
parce que,  pour la plupart ,  leurs conditions d 'existence s'amé liorent ,  i l s  res
sentent une manière de bonheur, purement matérie l .  Cc sent iment de 
bonheur élevé dans la vie conditionnée les l ie ,  par le jeu de la Vert u ,  à l'exis
tence matérielle . Ils se trouvent ,  par suite, att irés vers les actes relevant de  
cette Ver tu ,  et aussi longtemps que  subsistera ce t  attrait ,  i l s  devron t  accepter 
de revêtir à leur mort un nouveau corps matériel. Pour eux, donc,  pas le 
moindre espoir de  libération ou de  transfert au monde spir ituel . Encore et 
encore, ils pourront d evenir philosophe, homme de science , poète ,  et  autant 
de fois s'empêtrer dans les mêmes disgrâces: celles de  la naissance et de  la 
mort .  Mais, proies de  l ' il lusion matériel le ,  i ls continuent de croire qu'une 
telle vie est agréable .  

VERSET 7 

nrî UiITTlltfi ffi4: �wrr���;;r� 1 
ijf��infü ttïr�tr ëfi��w;r �ft;r� 1 1  \9 1 1  

raja ragatmaka1n JJiddhi 
n:�rfa-sanga-samudbhavam 

tan nibadh.'1ati kaunreya 
karma-sa1ige11a dehinam 
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raja�1: la Passion ; râga-âtmakam: née du désir, ou de la concupiscence ; 
viddhi: sache ; (!g1â: soif ardente;  sanga: contact : samudbh{[)!am: produite 
de;  tat: cela ;  nibadhnâti: est enchaînée;  kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 
karma-sangena: contact avec les actes intéressés; dehinam: de l'âme incarnée . 

TRADUCTION 

La Passion , sache-le, consiste en soifs, en désirs ardents et sans fin ,  ô fils 
de Kuntï. Elle rive l'âme incarnée qu'elle domine à l'action matérielle et à 
ses fruits. 

TENEUR ET PORTEE 

L'at trait que l 'homme et la femme exercent l 'un sur l'autre caractérise 
ce gul)a, la Passion .  La femme est att irée par l 'homme, et l'homme par la 
femme . Tel est l'effet de la Passion .  Et lorsque l'influence de ce gul)a aug
mente, avec elle augmente le désir de jouir de la matière, de jouir des sens 
matériels. L'homme dominé par la Passion veut ,  pour se satisfaire, recevoir 
les honneurs de la société ou de la patrie, aspire à une vie familiale heureuse, 
avec de bons enfants, une bonne épouse et  un foyer confortable . Tels son t  
donc les fruits  de l a  Passion .  Mais aussi longtemps que l'homme recher che 
ces fruits, il doit ,  pour les obtenir, peiner au travail . Aussi est-il clairement 
dit, dans ce verset ,  que goûtant leurs fruits, il se retrouve noué à ses actes. 
Pour sat isfaire sa femme, ses enfants, la société, pour maintenir sa réputa
tion, l'homme doit travailler. On voi t  donc que l'Univers matériel tout 
entier est plus ou moins dominé par la Passion .  Si la civil isation moderne 
est considérée comme avancée, c'est que les critères du progrès, aujourd'hui, 
passent  par le filtre de la Passion. Jadis, c'était quand elle se situait dans la 
Vert u  que l 'on jugeait une civilisation avancée. Or, s ' i l  n'est pas de libération 
pour les êtres que gouverne la Vertu, que dire de ceux que domine e t  
empêtre la Passion·J 

VERSET 8 

ijlffiêr�� ftrf[ m�� ���ft;rr� 1 
�r��R�f+T�f?î�rrn� +Tml 1 1  � 1 1  
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tamas tv ajfiiina-jam vi.ddhi 
1r10hanam sarva-dehiniim 

pralnildiilasya-ni.driibhis 
tan nibadhniiti bhiirata 

XIV.8 

tamaJ:i: l ' ignorance ; tu: mais; ajfiiina-jam: produits de l' ignorance ; 
vi.ddhi: sachant ;  nwhanam: illusion ;  sarva-dehiniim: de tous les êtres 
incarnés; pralnilda: folie ; iilasya: indolence ; nidriibhiJ:i: sommeil ;  tat: ce ; 
nibadhniiti: enchaîne;  bharata: ô Arjuna, descendant de Bharata .  

TRADUCTION 

Quant à l'Ignorance, ô descendant de Bharata, sache qu'elle cause l'égare
ment de tous les êtres. Ce gu1.1a entraîne folie, indolence et sommeil, qui 
enchaînent l'âme incarnée. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset ,  l'utilisation du mot tu, "mais' ' ,  doit être considérée 
comme très significat ive. Elle indique que parmi tous les condit ionnements 
qui peuvent peser sur les êtres incarnés, celui de l ' ignorance est particulière
ment lourd . Ce gui;rn, l' ignorance, se situe à l'opposé exact de la Vertu .  
Cultivant la connaissance, les êtres régis par la  Vertu peuvent voir les  choses 
dans leur juste relief, mais ceux qu'enveloppe l 'ignorance tournent à la  folie, 
et comment un fou pourrait-il voir les choses sous leur vrai jour? Au lieu de 
progresser, celui que gouverne l' ignorance se dégrade .  Les Ecrits védiques 
nous donnent la  définition de !' Ignorance: il devient impossible à qui
conque influencé par elle de comprendre les choses telles qu'elles sont . 
Ainsi, les hommes ont tous vu mourir leurs grands-parents, et , par là ,  
devraient comprendre qu'eux-mêmes, comme leurs enfants, mourront aussi 
un jour, que l'homme est mortel .  La mort est indubitable. Et pourtant, ils 
continuent d'accumuler follement de l'argent, s'acharnant nuit et jour au 
travail, sans jamais se soucier de l'âme éternel le .  Telle est leur folie .  Et dans 
cette folie, ils sont réticents à l'idée d 'accroître leur compréhension de la vie 
spirituelle .  Grande est la paresse de tels êtres. Qu'on les invite à se laisser 
éclairer sur les questions spirituelles, et ils ne manifesteron t  que peu ou pas 
d' intérêt. I ls ne sont pas même actifs comme les hommes que domine la 
Passion .  Et un autre de leurs caractères est donc qu'ils dorment plus qu'il 
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ne faut :  au moins dix ou douze heures par jour, quand six suffisent. Ils 
ont toujours l'air déprimé, e t  se vouent aux intoxicants de même qu'au 
sommeil. Tels sont les symptômes des hommes que conditionne l'ignorance. 

VERSET 9 

� � �qftf �: • llmî 1 
''"''llt{ll Q; �: sr+ni: <h•��9'd Il  � I l  

sattvarh sukhe safijayati 
rajaJ:i karmai:zi bharata 

jnanam avrtya tu tamaJ:i 
pramàde safijayaty uta 

sattvam: la Vertu; sukhe: dans le bonheur; safijayati: entraîne; rajaJ:i: la 
Passion; karmai:zi: actes intéressés; bhàrata: ô Arjuna, descendant de 
Bharata;  1nanam: connaissance; avrtya: couvrant; tu: mais; tamaJ:i: 
l'ignorance; pramàde: dans la folie ; safijayaty: entraîne; uta: il est dit. 

TRADUCTION 

La Vertu attache l'être au bonheur, la Passion aux fruits de ses actes, et 
l'ignorance à la folie, ô descendant de Bharata. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes que gouverne la Vertu sont satisfaits de leurs activités, de 
leurs recherches intellectuelles. Ainsi des philosophes, hommes de science, 
éducateurs, satisfaits de leurs occupations respectives dans les diverses bran
ches du savoir. Ceux que dominent et la Vertu et la Passion se livrent par

fois à l'action intéressée ; ils acquièrent alors autant de biens que possible, 
et donnent pour de bonnes causes. Ils essaient aussi parfois de fonder des 
hôpitaux, de faire don de leur richesse aux institutions de bienfaisance, etc. ; 
là sont les signes de la Passion. Quant à l'ignorance, elle voile la connais
sance de l'être. Les actes de l'homme influencé par ce guQa ne peuvent ap
porter rien de bon, ni à lui, ni aux autres. 
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VERSET 1 0  

�lt'��� � +Nfij � 1 
. � . 

�: «� qlt'�tf' �rir: «� ��m 1 1  � o 1 1  

rajas tamas cabhibhüya 
sattvarn bhavati bharata 

rajaf:t sattvam tamas caiva 
tama�1 sattvam rajas tarha 

XIV. I O  

rajaf:t: la Passion; tamaf:t: l ' ignorance; ca: aussi; abhibhüya: surpassant : 
sattvam: la Vertu; bhavati: devient dominante; bharata: ô Arjuna, descen
dant de Bharata; rajaf:t: la Passion ; sattvam: la Vertu;  tamaf:t: l' ignorance ; 
ca: aussi; eva: comme cela; tamaf:t: l ' ignorance; sattvam: la Vertu;  rajaf:t: la 
Passion ;  tatha: comme dans ceci. 

TRADUCTION 

Tantôt, dominant Vertu et Ignorance, la Passion l'emporte ; et tantôt, 
c'est la Vertu qui vainc Passion et Ignorance. D'autres fois encore, 
l'Ignorance, à son tour, renverse Vertu et Passion. Ainsi, ô descendant de 
Bharata, jamais entre les gui;ias ne cesse la lutte pour régner. 

TENEUR ET PORTEE 

Parfois la Passion domine la Vertu et l' ignorance, parfois c'est la Vertu 
qui l 'emporte sur la Passion et l ' ignorance. Et parfois encore,  c'est 
l'ignorance qui vainc et Vertu et Passion .  Cette "compétition" entre les 
gui;ias est constante . Aussi, quiconque désire vraiment progresser dans la 
Conscience de Km1a se doit de les dépasser tous. La prédominance, sur un 
homme, d'un gui;ia particulier, se manifeste à travers ses rapports avec autrui, 
ses actes, sa façon de se nourrir, etc. Des chapitres ultérieurs développeront 
ces points. On peut toutefois, par la pratique, se situer sous la Vertu, 
éliminant ainsi Passion et Ignorance. De même, on peut se situer sous la 
Passion et sortir ainsi de la Vertu et de l' ignorance, ou sous l ' ignorance, et se 
dégager <le la Vertu et de la Passion. Malgré la présence de ces trois gul)as, 
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on peut enfin ,  si l'on est déterminé , recevoir la bénédiction de la Vertu, 
puis la dépasser pour se situer dans la pure Vertu,  et  atteindre ce qu'on 
appelle "le niveau vâsudeva" ,  où l'on peut comprendre la science de  Dieu .  
En résumé,  c'est en étudiant ses actes qu'on saura quel gul)a gouverne un  
être .  

VERSET 1 1  

sarva-dvâre�u dehc 'smin 
prakâ§a upajâyate 

jfiiînam yadâ tadâ vidyâd 
vivrddham sattvam iti u ta 

sarva-dvâre�u: toutes les portes; dehe asmin: dans le corps; prakâ5al:z: 
propriété d'éclairer ; upajâyate: entraîne; jfiiïnam: connaissance ; yada: 
quand ; tadâ: à ce moment ;  vidyât: dois savoir; vivrddham: accrue ;  sattvam: 

la Vertu ;  iti: ainsi ; uta: dit .  

TRADUCTION 

Quand par toutes les portes du corps pénètre le flot lumineux du savoir, 
alors on peut être assuré que la Vertu croit en puissance. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est neuf portes dans le corps: deux yeux, deux oreilles, deux narines, 
une bouche, un orifice génital et  un anus. Quand chacune de ces portes est 
illuminée par le signe de la Vertu,  on doit comprendre que l'être se situe sous 
la Ver tu .  Celui  que gouverne cc gur.ia peut voir, entendre e t  goûter les choses 
telles qu'elles son t .  So us la Vertu, l'homme est lavé de toute sou illure, inter
ne ou externe. A chaque porte de  son corps se manifestent les symptômes 
du bonheur: telle est la Ver tu .  
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VERSET 1 2  

illl: sraf:qm++r: �umrolf: � 1 
��TR �Pl� ftJrt +f�ij�+f 1 1  � � 1 1  

lobhaJ:i pravrttir iirambha�1 
karmat:zjim a5amaJ:i sprha 

rajasy etani jayante 
vivrddhe bharatar.sabha 

XIV. 1 2  

lobhaJ:i: convoitise; pravrttiJ:i: soif ardente; iirambha�1: effort ;  karmailiim :  
des activités; a5amaJ:i: incontrôlable ; sprhii: désir ; rajasi: dans la Passion :  
etiini: tout cela; jiiyante: entraîne ; vivrddhe: quand il y a excès ;  bharatar
�bha: ô Arjuna, meilleur des descendants de Bharata. 

TRADUCTION 

Quand grandit la Passion, ô meilleur des Bharatas, alors grandissent avec 
elle les signes de grand attachement, de désirs incontrôlables, d'aspirations 
ardentes et d'efforts intenses. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui que domine la Passion n'est jamais satisfait de la position qu'il a 
atteinte, il aspire toujours à une situation meilleure. Voulant une maison,  
i l  se  fera bâtir un "palais" , comme s'il allait y vivre pour  l'éternité . Son désir 
de jouir par les sens est ardent . Mais les sens sont  insatiables. L'homme de  
Passion désire toujours rester avec sa  famille, dans sa  demeure, e t  poursuivre 
sa recherche des plaisirs matériels. Cette recherche,  cependant ,  ne s'achève 
jamais. Tels sont,  sachons-le, les symptômes de la Passion. 

VERSET 1 3  

�st€h1�ns3f�� � � u:er � 1 
<1'4�{1 ,� \51 ,<4 .. � m� t�11 .. a:11 1 1  � � 1 1  
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apraka§o 'pravrttis ca 
pramado moha eva ca 

tamasy etani jayante 
vivrddhe kuru-nandana 

683 

aprakafaf:i: ténèbres; apravrttif:i: inaction ;  ca: e t ;  pramadaf:i: fol ie ;  
nwha!1: i l l usion ;  eva: certes; ca: aussi ; tamasi: de l ' ignorance ; etani: ces; 
jiïyante: son t  manifestées; vivrddhe: est produit ; kuru-nandana: ô Arjuna,  
fils de Kuru.  

TRADUCTION 

Et quand monte l'ignorance, ô fils de Kuru, alors naissent les ténèbres, 
l'inertie, la démence et l'illusion. 

TENEUR ET PORTEE 

Sans il lumination, point de connaissance. Celui qu'enveloppe l' ignorance 
ne suit ,  dans ses actes, aucun principe régulateur ; il agit par caprice, sans 
aucun but .  Bien qu'apte à travailler, i l  refuse d'en faire l 'effort .  Telle est 
l ' illusion. Malgré la présence en lui de la conscience, toute sa vie est inact ive . 
Tels sont les signes marquant celui que couvre l ' ignorance . 

VERSET 14  

� ij� m � m �nfü � 1  
ttGJ�itP.aJ J't�i'1+i�l .. Sf�qQ� l l t� l l  

yada sattve pravrddhe tu 
pralayam yati deha-bhrt 

tadottama-vidam lokan 
amaliin pratipadyate 

yada: quand ; sattve: la Vertu ;  pravrddhe: en développement ;  tu: mais; 
pralayam: dissolu tion; yati: va; deha-bhrt: incarné ; rada: à ce moment : 
utta1na-vidam: des grands sages; lokan: les planètes;  ama/iïn: pures; 
pratipadyate: atteint . 
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TRADUCTION 

Qui meurt sous la Vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures 
où vivent les grands sages. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui que gouverne la Vertu s'élève aux systèmes planétaires supérieurs, 
tels que Brahmaloka, Janaloka . . .  , où il jouit d'un bonheur céleste. Ici, 
remarquons l' importance du mot amalan: il signifie "libre de la Passion et 
de l'ignorance" . L'Univers matériel est toujours impur, mais vivre sous l a  

Vertu y représente la forme d'existence la plus pure. I l  existe différentes 
sortes de planètes, pour différentes sortes d'êtres. Ceux qui meurent dans la 
Vertu sont élevés aux planètes où vivent les grands sages et les grands 
bhaktas. 

VERSET 1 5  

OO'« � � €fi�(1ij·i � 1 
(f� st�î��"ru �"TRi � " ��" 

rajasi pralayam gatva 
karma-sangi�u jayate 

tatha pralinas tamasi 
mürjha-yoni�u jayate 

rajasi: dans la Passion ;  pralayam: dissolution ;  gatva: atteignant : karma
sangi�u: en contact avec les actes intéressés; jayate: naî t ;  tatha: ensui te :  
pralïnal;: étant anéanti ;  tamasi: dans l' ignorance : mürjha: animales; yo11i�u: 
espèces; jayate: naît .  

TRADUCTION 

Qui meurt sous la Passion renaît parmi les hommes qui se vouent à 

l'action intéressée. Et qui meurt sous l'ignorance renaît dans le monde des 
bêtes. 
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TENEUR ET PORTEE 

Certains croient qu'une fo is parvenue à la forme humaine. l'âme incarnée 
ne peut retomber à des espèces plus basses. Mais c'est là une erreur, car 
selon notre verset ,  l 'homme qu'enveloppe l ' ignorance devra, après la mort ,  
choir dans les  espèces animales, d 'où il lui faudra à nouveau s'élever jusqu'à 
la forme h umaine, en passant par diverses espèces, selon les cycles de  l'évo
lution .  Aussi, les hommes qui considèrent vraiment avec sérieux l eur forme 
humaine doivent se placer sous la Vertu ,  et là ,  grâce à la compagnie d'âmes 
élevées, dépasser les tro is gul)as, et  s'établir dans la Conscience de Kr�J.la, 
but ultime de la vie humaine. Sinon, rien ne peu't leur assurer d'obtenir 
encore. dans leur existence fu ture, un corps humain. 

VERSET 1 6  

�un ���: mr� � � 1 
{'ii(Hij � �:�'4�14 �: � 1 1 � � 1 1  

karm01:ial:i sukrtasyahuJ:i 
siittvikam nirmala1n phalam 

rajasas tu phalam duJ:ikham 
ajfliinariz tamasaJ:i phalam 

karma(za/:1: des actes; sukrtasya: dans la Vertu ;  ahuJ:i: dit ;  siittvikam: 
la Ver tu ;  nirmalam: purifié;  phalam: résultat ; rajasaJ:i: de la Passion ;  tu: 
mais; pholam: résultat; duJ:ikham: douleur; ajfiiïnam: sot tise ; tamasaJ:i: de 
l ' ignorance;  phalam: résul tat . 

TRADUCTION 

ll est dit que les actes accomplis sous l'égide de la Vertu entraînent la 
purification de leur auteur ; sous l'influence de la Passion, la détresse, et sous 
l' ignorance, la sottise. 
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TENEUR ET PORTEE 

Les actes relevant de la Vertu purifient leur auteur ; aussi les sages, libres 
de toute illusion, connaissent-ils l'état de bonheur . Les actes qui relèvent de 
la Passion ,  eux, n'entraînent que souffrance . En fait ,  tout acte visant au 
bonheur matériel est voué à l'échec. Si, par exemple, un homme d'affaires 
désire construire un gratte-ciel , il lui faudra pour cela imposer mainte souf
france à nombre d'hommes. Le financier devra, à grand peine ,  amas
ser les fonds nécessaires, et les ouvriers, comme des esclaves, se soumettre au 
dur labeur que représente la construct ion .  Ainsi donc, par son seul désir de 
trouver la prospérité !'hatériel le, cet homme pourra infliger ,  à lui et  aux 
autres, tant de peine. La Bhagavad-gïtâ confirme par ailleurs que toute 
activité accomplie sous le signe de la Passion entraîne toujours de grandes 
souffrances. On peut y trouver une certaine satisfaction,  née du mental,  à la 
pensée qu'on possède telle somme d'argent ou telle demeure , mais il ne 
s'agit certes pas là de la vraie satisfaction, du vrai bonheur . Quant aux actes 
relevant de  ) ' Ignorance, puisque leur auteur est dépourvu de toute connais
sance, ils n'engendrent, dans l'immédiat, que le malheur, e t ,  dans le futur,  
la chute parmi les espèces animales. Bien que les bêtes, placées sous 
l'influence de mâyâ, n'en soient pas conscientes, leur vie est toujours 
misérable. Relève de l' ignorance, également,  l'abat tage des animaux. Les 
hommes qui participent à cet abattage ignorent que dans une vie future, les 
animaux que maintenant ils massacrent obtiendront un corps qui leur rendra 
possible de les tuer à leur tour. Telle est la loi de la nature . Nous voyons 
bien que, selon la loi des Etats, un meurtrier doit être condamné à mort .  En 
raison de leur ignorance , les hommes ne peuvent percevoir que l'Univers 
matériel ent ier constitue un Etat, dont le  Seigneur Suprême est le Maitre .  
Chaque ê tre créé est fils du Seigneur, qui ne tolère pas même le meurtre 
d'une fourmi. Pour un tel acte ,  par la loi du Seigneur, il faudra payer . 
Aussi, s'adonner à l'abat tage des animaux pour le seul plaisir de la langue, 
représente la forme d'ignorance la plus grossière. L'homme n'a aucun besoin 
de tuer des bêtes pour se nourrir , car Dieu lui donne dans ce but toutes 
sortes de délicieux aliments. Celui qui ,  malgré cela, persiste à consommer 
de la viande, agit sous l'empire de l' ignorance et se prépare un futur des plus 
sombres. De tous les abattages d'animaux, celui de la vache est le plus 
ignoble, car la vache, en donnant son lait , nous procure tant de sat isfactions; 
la tuer, c'est commettre un acte relevant de la plus profonde ignorance. On 
trouve, dans les Ecrits véd iques, les mots gobhi�1 prÏ(lita-matsaram: ils 
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ind iquent que celui qui, pleinement satisfait du lait de la vache, désire tout 
de même la tuer, baigne dans la plus profonde ignorance. Toujours dans les 
Ecr i ts véd iques, cette prière : 

namo brahmm:zya-devâya go-briihmat:za-hitâya ca 
jagaddhitâya kr�t:zâya govindiiya namo namal;i 

"O Seigneur, Tu es l'Ami bienveillant des vaches et des brahmai:ias, de 
l 'humanité et  du  monde entier." Elle souligne l'importance que revêt la 
protection  des vaches et  des brahmai:ias. Les brahmai:ias symbolisent l'éduca
tion spirituelle, et la vache, par le lait qu'elle donne, est le symbole du  plus 
précieux des aliments. On doit donc leur assurer, à tous deux, entière 
protection :  tel est le vrai signe d 'une civilisation avancée. Dans le monde 
moderne, l 'éducation spirituelle est négligée, l 'abattage de la vache en
couragé. Il est alors facile de comprendre que l'humanité progresse dans le 
mauvais sens, se frayant un  chemin vers sa propre condamnation. Une 
civil isation qui conduit les citoyens à renaître, dans leur prochaine vie, 
parmi les espèces animales, ne mérite certes pas le  nom de civilisation 
humaine. Mais bien sûr , la civilisation moderne se trouve bassement régie 
par la Passion et l ' ignorance. Notre âge foisonne de dangers, et les dirigeants 
de toutes nations devraient donc offrir à leurs concitoyens la Conscience de 
Kr�1.ia, méthode la plus simple pour sauver l'humanité entière du pire des 
dangers. 

VERSET 1 7  

��1�4�'"'� � �ijr m� � � 1 
3flt�i{fll �m �S�ëf � l l t\91 1 

sattvât safijiïyate j1ïiïnam 
rajaso lobha eva ca 

pramâda-mohau tamaso 
bhavato 'jfiiïnam eva ca 

sattvât: de la Vertu;  salÏjiïyate: produit ;  jfiiïnam: connaissance; rajasal;i: 
de la Passion ;  lobhal;z: convoi tise ; eva: certes; ca: aussi ; pramâda: folie ; 
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mohau: illusion ;  tamasal:z: de  l ' ignorance; bhavatal:z: produit ; ajnanam: 
sot t ise; eva: certes; ca: aussi. 

TRADUCTION 

De la Vertu naît le savoir véritable, et de la Passion l'avidité. La folie et 
la sottise, l'illusion aussi, viennent de l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Parce que la civilisation d'aujourd'hui ne répond pas vraiment à la nature 
de l'être, la Conscience de Kr�Qa est recommandée pour elle. Par la 
Conscience de Kr�l)a, la société progressera vers la Vertu .  Alors, quand elle 
aura développé la Ver tu ,  ses membres verront les choses telles qu'elles sont . 
Quand l' ignorance domine, au contraire, les hommes restent au niveau ani
mal, et sont incapables de voir les choses dans leur j uste relief. Ils ne peu
vent,  par exemple, saisir qu'en abattant un animal , ils risquent de se faire 
tuer, dans leur prochaine existence, par ce même animal. Parce qu'ils ne 
reçoivent aucune véritable connaissance, ils deviennent irrespo nsables. Et 
pour que cesse cette inconscience, i l  devient impérieux d'établir , dans la 
société, un système d'éducation pour que se développe, en chacun, la Vertu. 
Alors, tous, ayant une pleine connaissance des choses tel les qu'elles sont ,  
trouveront sobriété,  bonheur et prospérité. Et bien que la majorité des 
hommes soient pauvres e t  malheureux, si quelques-uns seulement dévelop
pent la Conscience de Kr�l)a et  s'établissent dans la Vertu,  la paix et  la 
prospérité deviendront réalisables, par eux, en tous les lieux du monde, chose 
impossible, d 'autre part ,  si le monde se voue à la Passion et à l ' ignorance. 

Les êtres que domine la Passion deviennent avides, et  leur désir de  jouir 
des sens est ardent, sans mesure. Mais on peut voir sans mal que tout 
l'argent et tous les plaisirs du monde n'apportent ni le bonheur ni la paix 
mentale, que nul d'ailleurs ne connai tra tant qu'il demeure sous l ' influence 
de la Passion.  Si un homme aspire vraiment au bonheur , son argent ne lui 
sera certes d'aucune aide ; il lui faut s'élever au niveau de la Vertu, par la 
pratique de la Conscience de Kr�Qa. Et non seulement celui que domine la 
Passion est-il malheureux en son mental, mais son travai l ,  ses occupat ions. 
lui sont également pénibles. I l  doit , afin d'acquérir assez d'argent pour 
maintenir sa position dans la  société, élaborer des projets innombrables. 
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s'immiscer en d'innombrables intrigues. Sa vie entière est misérable. 
Ceux qu'enveloppe l ' ignorance, quant à eux, deviennent fous. Parce que 

leur situation les jette dans la  détresse, ils se réfugient dans les intoxicants, 
et  ainsi s'enfoncent davantage dans l' ignorance. Très sombre est leur fu�ur. 

VERSET 1 8  

ï5ï'c.it •14fra �wt ip;.-tf Rtefra mrm: 1 
\it�f4tgo1if��T �) •14frq ijf+H.•u: 1 1 ��1 1 

ürdhvariz gacchanti sattva-stha 
madhye t(s{hanti rajasaJ:z 

jaghanya-gw:za- vrtti-stha 
ad ho gacchanti tamasaJ:z 

ürdhvam: vers le haut;  gacchanti: vont ;  sattva-sthaJ:z: ceux qui se trouvent 
dans la Vertu;  madhye: dans le  mil ieu;  ti�{hanti: vivent ;  rajasaJ:z: ceux qui 
sont sous l ' influence de la Passion;  jaghanya: abominable; gw:za: attribut ; 
vrtti-sthaJ:z: occupation ;  adhaJ:z: vers le bas; gacchanti: vont ;  tamasaJ:z: ceux 
qui sont sous l'influence de l ' ignorance. 

TRADUCTION 

Ceux que gouverne la Vertu peu à peu s'élèvent jusqu'aux planètes 
supérieures, ceux que domine la Passion demeurent sur les planètes 
moyennes, terrestres, et ceux qu'enveloppe l'ignorance choient dans les 
mondes infernaux. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset décrit plus explicitement les fruits qu'apportent les actes 
accomplis sous l'influence des différents gui;ias. I l  existe un système 
planétaire supérieur, constitué des planètes édéniques, où les êtres sont tous 
très évolués. Et selon le degré de Vertu qu'il a su développer en lui, 
l'homme peut être promu sur telle ou telle de ces planètes. La plus haute 
d'entre elles s'appelle Satyaloka, ou Brahmaloka;  c'est là que réside 
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Brahmâ, le premier être de cet univers. Nous avons déjà vu combien il est 
difficile d' imaginer les merveilleuses conditions de vie qu'on trouve sur 
Brahmaloka, mais la plus haute forme d'existence, l'état de la Vertu, peut 
cependant nous élever à une telle vie, sur la planète de Brahma. 

La Passion, située entre la Vertu  et  l' ignorance, reçoit une teinture des 
deux. Un être est rarement gouverné par un gul)a pur, sans reflet des deux 

autres; mais admet tons qu'un homme soi t  dominé par la seule Passion:  son 
destin serait de rester sur cet te Terre, comme roi ou personnage r iche . Mais 
parce que l' ignorance peut se mêler à la Passion, l'homme de Passion pourra 
également choir .  D'autre part ,  les habitants de la Terre, dominés par la 
Passion ou l' ignorance, ne peuvent atteindre aux planètes supérieures par la 
seule force de leurs moyens mécaniques. Un  autre reflet de la  Passion est 
qu'elle peut conduire un être à la démence dans sa prochaine vie. 

Le plus bas des gupas, l ' ignorance, se trouve ici décrit comme abominable .  
L'accroissement de l'influence de ce gupa représente un très grand risque, 
celui de choir dans les conditions horribles que subissent les huit millions 
d'espèces inférieures à l'homme: oiseaux, bêtes, reptiles, arbres, etc.  
Et l'homme tombe dans ces conditions selon Je degré d' ignorance qui s'est 
développé en lui .  Le mot tiïmasâ�. dans ce verset ,  est lourd de sens: il 
désigne ceux qui restent toujours sous l'emprise de l'ignorance, sans jamais 
s'élever à un gur:ia supérieur. Leur futur n'est que ténèbres. 

Il est une voie qui peut mener à la Vertu les hommes que gouvernen t  la 
Passion et l' ignorance, et  cet te  voie s'appelle la Conscience de Kr�pa . Celui 
qui la refuse devra croupir dans les gupas inférieurs. 

VERSET 19 

niinyam gw:zebhya� kartaram 
yada dra�fanupasyati 

gw:zebhyas ca param vetti 
mad-bhàvam so 'dhigacchati 

na: jamais; anyam: autre que;  gw:zebhya�: des gul)as; kartaram: l 'auteur 
de J'acte ; yada: quand ; drana anupa�vati: celui qui voi t  comme il convient ; 
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gw;ebhya� ca: des trois gul)as; param: absolu ; vetti: sait ; mat-bhâvam: Ma 
nature spirituelle; sa�: il ; adhigacchati: est promu. 

TRADUCTION 

Quand on voit, dans tout acte, que rien n'échappe aux trois gui;ias, inais 
que Moi, le Seigneur Suprême, les transcende, alors on peut connaître Ma 
nature spirituelle. 

TENEUR ET PORTEE 

Apprendre de façon appropriée, c'est-à-dire des lèvres de personnes 
qualifiées, à comprendre l'action des trois gul)as, suffit pour les transcender. 
i(r�l)a est le vrai maître spir i tuel, et Il transmet ce savoir absolu à Arjuna . 
De même, il nous faut  apprendre la science des actes selon les d ivers gui;ias, 
des lèvres de bhaktas tout à fait établis dans la Conscience de Kr�i;ia. A 
défaut, notre vie ne pourra qu'être mal orientée . En acceptant l ' instruction 
d'un maître spirituel authentique, l'homme se prépare à connaître sa nature 
spirituelle, son corps matériel, ses sens; i l  saura comment il est prisonnier de 
ce monde et retenu sous l'emprise des trois gui;ias. Dominé par eux, il est 
sans recours; mais qu'il comprenne sa véritable nature, et, prêt pour la vie 
spirituelle, il pourra atteindre le niveau absolu, au-delà des gui;ias. En réalité, 
l'être conditionné n'est pas vraiment l'auteur de ses actes. Il se trouve 
contraint d'agir, par le fait qu'il possède un corps spécifique, régi par une 
combinaison particulière des gui;ias. C'est seulement au contact du maître 
spirituel authentique, par sa grâce, que l'homme peut comprendre sa 
position réelle, et là, se fixer dans la Conscience de Kr�i;ia. Le bhakta, 
établi dans la Conscience de Kr�i;ia, n'est pas soumis à l'emprise des gui;ias. 
Nous avons vu, au septième chapitre, que celui qui s'abandonne à Kr�i;ia est 
soulagé du fardeau des influences de la nature matérielle .  Ainsi, pour l'être 
qui commence à voir les choses telles qu'elles sont, l'influence des trois 
gu1_ias s'évanouit peu à peu. 

VERSET 20 

go11�fü;rij� :J�'T ���:OJ��T'{ 1 
� .. ft'l�!!>:it(l�:��Sll��� l l � o l l  
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gu!Jiin etan atïtya trïn 
dehï deha-samudbhavan 

janma-rrzrtyu-jara-dul}khair 
vimukto 'mrtam a§nute 

XIV.20 

gu!JiÏn: gul)as; etan: tous ces; atïtya: transcendant ; trïn: trois; del'//: 
incarné; deha: corps; samudbhavan: prod uit de:  janma: naissance; mrtyu: 
mort ; jara: vieillesse ; dul}khail}: souffrances; vimuktal}: libéré de; amrtam: 

nectar ; a§nute: jouit de.  

TRADUCTION 

Quand l'être incarné se trouve capable de dépasser les trois gm.ias, il 
s'affranchit de la naissance, de la mort, de la vieillesse, ainsi que des 

souffrances qu'elles engendrent.  n peut dès lors jouir d'ambroisie, en cette 
vie même. 

TENEUR ET PORTEE 

Comment,  même en ce corps, se situer au niveau spirituel et absolu, dans 
la pure conscience de Kr�l)a, notre verset l'explique. Le mot sanskrit dehï 
signifie "incarné" .  Bien qu'encore incarné, l'homme peut ,  en cultivant le 
savoir spirituel, s'affranchir de l ' influence des trois gul)as. Même en  ce 
corps, i l  peut  jouir du bonheur de la vie spirituelle, car, après avoir quitté ce 
corps ,  il est assuré d'atteindre le monde spirituel .  En d'autres termes, 
comme l'enseignera le dix-huitième chapitre, on reconnaît l 'homme libéré 
de l 'emprise des gul)as à ce qu'il est établi dans le service de dévotion, la 
Conscience de Kr�l)a. En effet ,  quand on est affranchi des trois gul)aS, on 
adopte le service de dévotion, la  Conscience de Kr�l)a . 

VERSET 2 1  

(.' 
� � I 
iral«f .. go11�ij1;r�î � ��) 1 

Âiln'�: Cfi� ��mr�orr.:rfüët�� 1 1 � � 1 1  



XJV.22-25 Les trois gui;ias 

arjuna u 11aca 
kair li,-1gais trïn gu�1an etan 

atïto bhavati prabho 
kim acaraf:i katham caitarns 

trïn gu�an ativartate 

693 

arjunaf:i uvaca: Arj una di t ;  kaif:i: par quels; liligaif:i: signes: trïn: trois; 
gu�üm: gui;ias; etan: tout ceci; atïta�1: transcende :  bhavati: devien t ;  prabho: 
mon Seigneur; kim: quel;  acaraf:i: comportement ; katham: quoi ;  ca: aussi; 
etan: ces: trïn: trois; gu�an: gur:ias; ativartate: transcende. 

TRADUCTION 

Arjuna dit: 
A quels signes, ô Seigneur, se reconnaît l'être qui a dépassé les trois 

gui;ias? Comment se comporte-t-il? Et par quelles voies transcende-t-il 
ces gui;ias? 

TENEUR ET PORTEE 

Les q uestions d' Arj una dans ce verset sont très pertinentes. Il désire en  
effet savoir comment reconnaître le spiritualiste qu i  a déjà transcendé les  
trois gu1.1as. I l  s'enquiert tout d'abord des  signes qu i  le caractérisent .  Sa 
seconde question porte sur le comportement d 'un tel spiritualiste, sur sa 
manière de vivre, sur ses actes. Sont-ils ou non soumis à une d iscipline? 
Puis, par sa troisième question,  Arjuna demande à Krgia de l'instruire des 
voies par quoi  il pourra atteindre le niveau absolu, au-delà des gul)aS. 
Question essentielle que cette dernière, car comment serait-il possib le, sans 
connaître le moyen direct de constamment se maintenir à ce niveau spirituel ,  
d'en manifester tous les signes? Toutes ces questions que pose Arj una 
revètent donc une grande importance, et  le Seigneur y répond. 

VERSETS 22-25 

�� I 
wtrr� � 3Jrr� � m-�lfëf � q'T1J�tf 1 
WI' �m �sr�TH WI' H�mH (firrfü 1 1 �� 1 1  
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aa,1(fl;rq�"t;r) �1 ;r P-f+-11(!ttij 1 
gurî � � �strfij{Jfü �ij 1 1 �  � 1 1  

�:��: �: ij'�mif'frr�;r: 1 

XIV.22-25 

�lllSrtWf� �ft��li�;�("f �ûRt: 1 1 �� 1 1  
lfr;rfq'������) �q'aJ�: 1 
ij'qR+��tft �"t�: � �ij I l  ��I l 

11'1 bhagaviin uviica 
prakii§am ca pravrttim ca 

moham eva ca piifJf!ava 
na dveHi sampravrttiini 

na nivrttani kiink�ti 

udiislnavad as/no 
gur.zair yo na vicii/yate 

gulfa vartanta ity evam 
yo 'vati�fhati nengate 

sama-dubkha-sukhab svasthab 
sama-lo�fiisma-kiincanab 

tulya-priyiipriyo dhlras 
tulya-nindiitma-samstutib 

miiniipamiinayos tulyas 
tulyo mitriiri-pak�ayob 

sarviirambha-parityiigl 
gul}iitltab sa ucyate 

Sri bhagaviin uviica: Dieu, la Personne Suprême, dit ;  prakiiSam ca: et 
lumières; pravrttim ca: et attachement ;  moham: illusion ; eva ca: et;  
piilJf!ava: ô Arjuna, fils de Pâi;i9u ;  na dve�fi: ne hait pas; sampravrttiini: 
bien que manifesté ; na nivrttiini: ni n'en arrête Je développement ;  kiink�ati: 
désire ; udiislnavat: comme neutre; iislnab: situé; gutwib: par les gui;ias; yab: 
celui qui; na: jamais; viciilyate: est agité ; gulfab: les qualités: vartante: est 
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situé; iti evam: sachant cela; yab: celui qui; avati�fhati: demeure ; na: j amais; 
ingate: vacillant;  sama: avec égalité ; dubkha: dans le malheur; sukhab: dans 
le bonheur ; svasthab: étant lui-même situé ; sama: avec égalité; /o�fa: la 
motte de terre; asma: la pierre ; ktïficanab: l'or; tulya: d'humeur égale ; priya: 
cher ; apriyab: indésirable ; dhïrab: fermement ; tulya: avec égalité ; nindii: 
dans la diffamation ;  iitma-samstutib: devant l'éloge qu'on fait de lui ;  miina: 
honneur ; apamiinayob: déshonneur ; tulyab: également;  tulyab: également;  
mitra: ami;  ari: ennemi; pak�ayob: ensemble ; sarva: tout ; iirambhab: 
effort ;  parityiigï: celui qui renonce ; gw:za-atïtab: transcende les trois gul)as� 
sab: il; ucyate: est dit .  

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit: 
Celui, ô fils de Pâ1,1c;lu, qui n'éprouve nulle aversion, qu'il soit devant 

l'éclairement, l'attachement ou l'illusion, qui n'éprouve également nulle soif 
de ces choses en leur absence; qui, au-dessus de ces fruits que portent les 
trois gul)as, se tient comme neutre, toujours inflexible, conscient de ce que 
rien n'agit en dehors d'eux; qui regarde d'un même œil le plaisir et la 
souffrance, et pour qui la motte de terre, l'or et la pierre sont d'égale 
valeur, qui est sage et tient pour identiques et l'éloge et le blâme; qui n'est 
affecté ni par la gloire ni par l'opprobre, qui traite également amis et enne
mis, et qui a renoncé à toute entreprise intéressée,-de celui-là on dit qu'il 
a transcendé les trois gul)as. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur répond ,  une à une , aux trois questions d' Arjuna. Il montre 
d'abord , dans ces versets, que celui qui a transcendé les gul)as n'éprouve 
d'envie à l'égard de personne et de désirs brûlants pour rien de ce monde. 
Si un être vivant demeure dans l'Univers matériel, prisonnier du corps de 
matière, c'est que l 'un des gul)as le  garde sous son emprise. Quand il se 
libère totalement du corps de matière, c'est qu'il est hors des griffes des 
gul)aS. Et donc, tant qu'il est encore incarné, il devrait se tenir pour neutre, 
sans prendre en  considération les circonstances matérielles dans lesquelles il 
se trouve . Il devrait s'engager dans le service de dévotion, et ainsi, se défaire 
automatiquement de son identification au corps. Car , si la conscience de 
l'homme est absorbée dans Je corps matériel, ses actes seront entièrement 
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voués au plaisir des sens; mais cette recherche de plaisirs matér iels cessera 
d'elle-même lorsqu'il portera sa conscience sur Kr�Qa. Nul besoin, pour 
l'être , d'un corps matérie l :  et par là même, nul  besoin d'accéder à toutes ses 
demandes. L'influence des gul)as sur le corps continuera de se manifester, 
mais l'âme, parce qu'elle est spirituelle, ne doit pas en être affectée. Et 
comment y parvenir? En éteignant tout désir de jouir du corps, mais aussi 
bien de s'en l ibérer . Le bhakta, situé à ce niveau spirituel , est automatique
ment affranchi de l'influence des gul)as; il n'a pas besoin, pour y parvenir, 
d'efforts particul iers. 

La seconde question d' Arjuna portait sur le comportement d'un homme 
qui a dépassé les gul)aS. Au contraire du matérialiste, un tel spiritualiste 
n'est jamais affecté par les honneurs ou les insultes trompeurs adressés au 
corps. I l  s'acquitte de ses devoirs dans la Conscience de Kr�•.ia sans se soucier 
qu'on l'honore ou le déshonore. Tout ce qui sert l'accomplissement de son 
devoir dans la Conscience de Kr�l)a, il l'accepte ;  au trement ,  il n'a aucun 
besoin  matériel, indifférent envers le caillou comme envers l'or .  l i  considère 
comme son ami très cher quiconque l'aide dans son service de dévot ion : 
mais il ne hait pas non plus ses soi-disant ennemis. Il est impartial envers 
tous et voit toutes choses d'un œil égal, car il se sait parfaitement étranger 
à l'existence matérielle. Les nouvelles sociales et  pol itiques ne le touchent 
pas, car il connaît l'éphémère de ces troubles e t  bouleversements.  I l  peut 
entreprendre n'importe quoi pour la  satisfaction de l(r�l)a, mais pour son 
propre contentement, jamais rien. Par un tel comportement ,  on  s'établit 
à un niveau purement spirituel . 

VERSET 26 

l{f � � S01.fr1:f T.JRur �füi"�)'fr;r �cm 1 
ij' �urr;�r;;m-� tfi(?� 1 1 �� 1 1  

miim ca yo 'vyabhiciirera 
bhakti-yogena sevate 

sa gul}iin samatïtyaitiin 
brahma-bhiiyiiya kalpate 

miim: à moi :  ca: aussi : ya�1: personne : avyabhicarera: sans fai l l ir :  bhakti
yogena: par le service de dévot ion :  sevate: sert :  sa�1: i l : gu!1iin: tous les 
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guvas; samotïtya: transcendant; etiin: tout ceci; brahmo-bhüyiiya: être 
élevé au niveau du brahmon; kalpate: est considéré. 

TRADUCTION 

Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion, sans jamais 
faillir, transcende dès lors les trois gu1.1as et atteint par là le niveau 
du brahman. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset répond à la troisième question d' Arj una:  "Par quelles voies 
atteint-on le niveau absolu? " L'Univers matériel ,  nous l'avons déjà  vu ,  est 
mu par les gu1.1as. Mais on  ne doit pas se laisser troubler par leurs mouve
ments; il vaut mieux, plutôt que d'absorber sa conscience en ces mouvements 
des gu1.1as, la transférer sur les mouvements, les actes, accomplis pour la 
satisfaction de  Kr�1.1a. Toujours agir pour Kr�1.1a, tel est l e  bhakti-yoga : et  
celui-ci ne s'arrête pas aux actes accomplis pour Kr�1.1a, mais s'étend 
également à ceux accomplis pour Ses innombrables émanations plénières, 
tel Rama et Naraya1.1a. Celui qui sert n 'importe laquelle des Formes de 
Km1a, ou de  Ses émanations plénières, est considéré comme se situant au 
niveau absolu, par-delà les gu1.1as. Sachons également que toutes ces Formes 
de Kr�1.1a sont complètement spirituelles, éternelles, toutes de connaissance 
et de félicité. Dans chacune de Ses Formes, le Seigneur manifeste Sa toute
puissance et Son omniscience, de même que Ses autres Attributs spirituels 
et absolus. Aussi, que l'on se donne au service de Kf�l)a, ou de Ses 
émanations plénières, avec une détermination inflexible, et  on transcendera 
aisément les trois gu1.1as, d'ordinaire si d ifficiles à dépasser. Le septième 
chapitre l 'expliquait déj à :  celui qui s'abandonne à Km1a transcende 
aussitôt l ' influence des gu1.1as. Etre conscient de Kr�l)a, engagé dans le 
service de  dévotion ,  c'est atteindre le même niveau que Kr�l)a. Le Seigneur 
décrit Sa nature comme éternelle , toute de connaissance et de félicité .  Et 
comme la  pépite qui vient de la mine d 'or et en partage tous les attributs, 
l'être vivant fait partie intégrante du Seigneur Suprême, et sa nature spiri
tuelle est qualitativement égale à celle de Kr�l)a. Toutefois, il demeure dis
tinct du Seigneur, autrement, il ne saurait être question de bhakti-yoga. 
En effet ,  le bhakti-yoga implique la  présence du Seigneur, celle de  Son 
dévot, e t  enfin, de leur échange d'amour .  Dieu, la Personne Suprême, et 
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l'être distinct sont deux identités séparées; sinon ,  répétons-le, quel sens 
aurait le bhakti-yoga? D'autre part, si l 'on n'est pas situé au même niveau 
absolu que le Seigneur Suprême, on ne peut Le servir. Comment, sans en 
acquérir les qualités requises, peut-on devenir le serviteur du roi? Ici est 
qualifié celui qui devient brahman, ou lavé de toute souillure matériel le .  
Les Ecrits védiques disent :  brahmaiva san brahmapyeti, atteint le Brahman 
Suprême celui qui devient brahman. Cela signifie que l'on doit qualitative
ment ne plus faire qu 'Un avec le Brahman. Mais jamais, en atteignan t  le 
Brahman, on ne perd son identité éternelle d'âme spirituelle distincte. 

VERSET 27 

;mur) fü srfü�g ....... 1 �,....'4.....,'i�ij�T0� :q 1 
m�� :q l:l� t!��(fit�1�:q 1 1  �\91 1  

brahma7;10 hi prati�fhaham 
amrtasyavyayasya ca 

Siisvatasya ca dharmasya 
sukhasyaikantikasya ca 

brahmar:za�: du brahmajyoti, le Brahman impersonnel ;  hi: certes; 
pratinha: le repos; aham: Je suis; amrtasya: de l ' impérissable ; avyayasya: 
de l'intarissable; ca: aussi; Sii1vatasya: de l'éternel ; ca: et ; dharmasya: de la 
nature réelle;  sukhasya: du bonheur ; aikantikasya: ultime; ca: aussi. 

TRADUCTION 

Je suis le Fondement du Brahman impersonnel, qui est immortel, 
intarissable, éternel, et qui constitue le principe même du bonheur ultime. 

TENEUR ET PORTEE 

Immortalité, éternité et bonheur constituent la nature du Br ah man 
intarissable. La réalisation du Brahman représente la première étape de la 
réalisation spirituel le. Celle du Paramâtmâ, de ! 'Ame Suprême, la seconde, 
et celle de Bhagavân, Dieu, la Personne Suprême, la réalisation ultime de la 
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Vérité Absolue. Aussi le Seigneur Suprême contient-Il le Brahman et le 
Paramâtmâ. Nous avons vu, au septième chapitre, que la nature matérielle 
est la manifestation de l'énergie inférieure du Seigneur Suprême, imprégnée 
par Lui de fragments de la nature supérieure. Tel est l'élément spirituel dans 
la nature matérielle . Lorsque l'être conditionné par la nature matérielle 
entreprend de cultiver le savoir spirituel, il quitte l'existence matérielle et 
graduellement s'élève jusqu'à concevoir le Suprême en tant que le Brahman. 
Atteinte cette étape, la première dans la réalisation spirituelle, le spiritualiste 
a déjà  dépassé le niveau matériel, mais ne connaît pas encore la réalisation 
parfaite du Brahman. Il pourra, s'il le désire, maintenir cette position, puis 
peu à peu, s'élever à la réalisation du Paramâtmâ, puis de Bhagavân, Dieu, 
la Personne Suprême. Les Ecritures védiques nous en donnent de nombreux 
exemples, tel celui des quatre Kumâras, qui, d'abord situés au niveau du 
Brahman, dans la conception impersonnelle de la Vérité, s'élevèrent ensuite 
graduellement au niveau du service de dévotion. Celui qui ne parvient pas à 
dépasser le niveau du Brahman, de la conception impersonnelle de la Vérité 
Absolue, risque toujours de choir de sa position. Le Srïmad-Bhagavatam 
enseigne que celui qui parvient au niveau du Brahman ne possède pas une 
intelligence parfaitement claire s'il ne s'élève pas au-delà , s'il n'adopte pas le 
service de dévotion; il court donc le risque de choir de sa position. 

Dans les Textes védiques, il est dit: raso vai sa/;l / rasam hy eviiyam 
labdhvanandï, "Celui qui en vient à connaître Sri K!�l)a, Dieu, la Personne 
Suprême, Source intarissable de plaisir, celui-là connaît en vérité une 
félicité spirituelle et absolue." Le Seigneur Suprême possède pleinement 
six perfections, qu'il partage avec le bhakta qui L'approche. Le serviteur du 
roi jouit de presque tous les mêmes avantages que son maître. Ainsi, la vie 
éternelle, de même qu'une joie immortelle et intarissable, accompagnent le 
service de dévotion, qui inclut donc la réalisation du Brahman, c'est-à-dire 
de l'immortalité, de l'éternité. Le bhakta, absorbé dans le service de 
dévotion, possède déjà ces perfections. 

L'être vivant, bien que brahman par nature, peut désirer dominer la 
nature matérielle, et ce désir cause alors sa chute dans l'Univers matériel. 
Dans sa condition naturelle, il se trouve au-delà des trois gul)as, mais au 
contact de la nature matérielle, ces derniers-Vertu, Passion et lgnorance
l'empêtrent. Alors, il cherche à dominer le monde de la matière . Mais qu'il 
s'engage dans le service de dévotion, en pleine conscience de Knl)a, et il sera 

du même coup situé au-dessus des gul)as; son désir illicite de devenir maître 
de la nature matérielle sera par là même dissipé. Il est donc essentiel de 
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pratiquer, en la compagnie d'autres bhaktas, le service de dévot ion, qui 
comporte neuf aspects: écouter les gloires du Seigneur, les chanter, s'en 
souvenir , etc. ( I ) . La compagnie d'autres bhaktas, l ' influence du maî tre 
spirituel, effacent peu à peu le désir matériel que nous avons de tout 
dominer, et nous établissent fermement dans le service d 'amour sublime du 
Seigneur. Du vingt-deuxième au vingt-septième verset de notre chapitre, 
J<r�J)a recommande le service de dévotion, dont l'accomplissement est très 
simple : servir constamment le Seigneur, partager les reliefs de la nourriture 
offerte à la Mürti, sentir les fleurs offertes aux pieds pareils-au-lotus du 
Seigneur, visiter les lieux saints où se déroulèrent les Divert issements 
spirituels et absolus du Seigneur, lire les Ecrits décrivant les différentes 
Activités du Seigneur et  Ses échanges d'amour avec Ses dévots,  toujours 
chanter les Saints Noms du Seigneur, en faisant vibrer les sons spirituels et 
absolus du  maha-mantra: Hare Kr?l)a, Hare Kr?Qa, Kr?Da J<r?J)a, Hare Hare/ 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, observer les jours de 
jeûne commémorant les apparitions et disparitions, en ce monde,  du 
Seigneur et de Ses dévots . . .  En se soumettant à de telles pratiques, le 
bhakta se détache entièrement de tout acte matériel .  Celui qui peut ainsi 
s'établir dans le brahmajyoti, "l'atmosphère" spirituelle, devient qualitative
ment l'égal de Dieu, la Personne Suprême. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le quatorzième 

chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "les trois gw;as ". 

( ! )  C.f. Note p.  1 5 8 .  



QUINZIEME CHAPITRE 

La Personne Suprême 

VERSET 1 

�•ictl�C(f� 1 
�·�:��'-Î $11�(0"1"1( 1 
� � qur)f;r ����� 1 1  t I l 

SrÏ bhagavân uvâca 
ürdhva-mülam adhaJ:z-s1lkham 

a§vattham prâhur avyayam 
chandiimsi yasya panfani 

yas tam veda sa veda-vit 

frï bhagavân uvâca: Dieu, la Personne Suprême, dit ; ürdhva-mülam: avec 
des racines au-dessus; adhal;z: vers le bas; sakham: branches; aSvattham: 
figuier banian; prâhul;z: dit ;  avyayam: éternel ; chandâmsi: hymnes védiques; 
yasya: desquels; pan;âni: les feuilles; yaJ:z: quiconque ; tam: cela; veda: 
sait ;  sal;z: il ;  veda-vit: connaissant des Vedas. 
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TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Il existe un arbre banian, un arbre dont les racines pointent vers le haut, 

et vers le bas pointent les branches; ses feuilles sont les hymnes védiques. 
Qui le connaît, connaît les Vedas. 

TENEUR ET PORTEE 

Après que nous ayons démontré l'importance du bhakti-yoga, il se peut 
que certains s'interrogent sur celle des Vedas. Ce chapitre nous enseigne 
précisément que l'étude des Vedas n'a d'autre but que de comprendre Knpa. 
Celui, donc, qui est établi dans la Conscience de Knpa, dans le service de 
dévotion, connaît déjà  les Vedas. 

Ce verset compare le dédale de l'univers matériel à un arbre banian. 
L'être voué aux actes intéressés n'y trouve nulle issue. Il erre sans cesse 
d'une branche à l'autre, et, parce qu'il est attaché à l'arbre, ne peut s'en 
libérer. Les hymnes védiques, qui ont pour but de permettre aux êtres de 
s'élever, sont considérés comme les feuilles de cet arbre . Quant à ses racines, 
parce qu'elles partent de la planète de Brahma, la plus évoluée de l'univers, 
elles pointent vers le haut. Celui qui peut connaître cet arbre d'illusion, 
mais impérissable, pourra également s'en échapper. 

Il faut bien comprendre cette voie de délivrance. Nous avons vu, dans 
les chapitres qui précèdent, qu'il existe de nombreuses méthodes par quoi 
l'homme peut se libérer des intrications de la matière. Et, jusqu'au 
treizième, ces chapitres ont présenté le service de dévotion comme la meil
leure d'entre elles. Sachons maintenant que le principe fondamental du 
service de dévotion est de se détacher des actes matériels et de s'attacher ;:iu 
service sublime du Seigneur. Le début de notre chapitre traite donc du 
moyen par quoi l'homme tranchera les liens qui le retiennent au monde de 
la matière. On dit que la racine de l'existence matérielle pousse vers le haut ; 
c'est qu'elle procède de l'entière substance matérielle, et commence avec la 
plus haute planète, d'où se déploie tout l'univers, avec ses branches innom
brables, qui représentent les divers systèmes planétaires. Les fruits de cet 
arbre représentent les résultats des actes accomplis par les êtres: piété, 
accroissement des richesses, plaisir des sens et libération. 

On croit n'avoir jamais encore vu ,  en ce monde, un arbre aux branches en 
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bas et aux racines en haut, mais il existe pourtant. On le trouve près de 
!'onde miroitante. Chaque arbre, sur les berges, s'y reflète, et son reflet a 
bien les branches en bas et les racines en haut. En d'autres mots, l'arbre de 
l'univers matériel n'est autre que le reflet de l'arbre véritable, le monde 
spirituel. Comme la réflection de l'arbre repose sur l'eau, celle du monde 
spirituel repose sur le désir matériel. Car c'est ce désir qui nous fait voir les 
choses telles qu'elles apparaissent dans la lumière réfléchie du monde maté
riel. Celui qui cherche à s'échapper de l'existence matérielle doit connaître 
cet arbre en profondeur, en l'étudiant de façon analytique. Âlors il pourra 
trancher les liens qui l'y retiennent. 

Parce que cet arbre du monde matériel est un reflet de l'arbre véritable, 
de l'arbre du monde spirituel, il en constitue aussi une réplique exacte. 
la diversité, présente dans l'univers matériel, existe également dans le monde 
spirituel. Les impersonnalistes connaissent Brahma comme la racine de 
l'arbre matériel; et de la racine, selon la philosophie du sânkhya, procèdent 
la prak{ti, le puru�a.  puis les trois gul)as, puis les cinq éléments grossiers 
(pafica-maha-bhüta), puis les dix "sens'', ou organes des sens (da§endriya), 
le mental, etc. Ainsi, les multiples éléments de l'univers matériel sont 
considérés comme provenant de la racine de cet arbre. Or, si Brahma en est 
la racine, il se trouve donc à la jonction de l'arbre réfléchi et de l'arbre réel. 
Il s'ensuit que les mondes matériel et spirituel forment un cercle ayant 
Brahma pour centre; cent quatre-vingt degrés de ce cercle embrassent le 
monde matériel, et les autres, le monde spirituel. Puisque le monde maté
riel est le reflet, dénaturé, du monde spirituel, la diversité du monde 
spirituel constitue donc la réalité. la prakrti est l'énergie externe du 
Seigneur Suprême, et le puru�a n'est autre que le Seigneur en Personne, 
comme l'enseigne la Bhagavad-gïta. Le monde où nous vivons est matériel, 
et donc temporaire, car tout reflet ne peut être qu'éphémère, tantôt mani
festé, tantôt non. Mais l'origine du reflet de l'arbre matériel, l'arbre 
véritable, est éternelle. Il faut trancher, ou abattre la réflection matérielle de 
l'arbre réel. De fait, l'homme qui connaît les Vedas est l'homme qui sait 
trancher les liens par quoi il est retenu au monde matériel. S'il connaît cette 
méthode, il connaît vraiment les Vedas. Au contraire, celui qu'attirent les 
rituels des Vedas, les belles feuilles vertes de l'arbre matériel, ignore le but 

véritable des Vedas: et c'est, comme le révèle le Seigneur Lui-même, 
d'abattre cet arbre-reflet, pour parvenir à l'arbre véritable, au monde 
spirituel. 
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VERSET 1 

�'=T�Î':.� Sf(l'.rj((ij� � 
go1stt:a1 fcl1Mstët 1e1: 1 

3fèî� �'��(:irjrjtfYI 
�+il�ët .. �f.f �m'it I l � I l  

adhas cordhvam prasrtas tasya sakha 
gurza-pravrddha vi�aya-pravalâf:z 

adhas ca mülâny anusantatani 
karmanubandhïni manu�ya-loke 

XV.2 

adhafl: vers Je bas; ca: et ;  ürdhvam: vers le haut ;  prasrtafl: étendues; 
tasya: ses; Siikhafl: branches; gurza: les gupas; pravrddhaf:z: développés; 
vi�ya: objets des sens; pravalâf:z: rameaux; adhafl: vers le bas; ca: et; 
mülâni: racines; anusantatani: étendues; karma: selon les actes; anu
bandhïni: liées; manu�ya-loke: dans la société, Je monde des hommes. 

TRADUCTION 

Les branches de cet arbre, que nourrissent les trois guvas, s'étendent en 
hauteur comme en profondeur; ses ramilles sont les objets des sens. 
Certaines de ses racines pointent aussi vers le bas, liées aux actes matériels 
accomplis dans le monde des hommes. 

TENEUR ET PORTEE 

La description du figuier banian se poursuit dans ce verset .  Ses branches 
s'étendent dans toutes les directions. Au bas, on trouve diverses manifesta
tions d'êtres: hommes, bêtes, chevaux, vaches, chiens, chats, etc., plus 
précisément situés sur les parties inférieures des branches. Aux parties 
supérieures se rencontrent des êtres plus évolués: <levas, Gandharvas, et 
nombre d'autres. Comme un arbre est nourri par l'eau, cet arbre du monde 
matériel est alimenté par les trois gul)as. On voit des terres désolées si l'eau 
manque, quand ailleurs croît une végétation verdoyante; de même, les 
espèces d'entités vivantes se manifestent en divers lieux, en nombre plus ou 
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moins grand, proportionnellement à l'intensité avec laquelle les différents 
guvas influent sur ces lieux. 

De l'arbre matériel pris dans son ensemble, les ramilles représentent les 
obj ets des sens. En s'exposant aux diverses influences des guvas, l'être acquiert 
des sens de qualités diverses, par lesquels il jouit des diverses gammes 
d'objets des sens. Les brindilles de la partie supérieure de l'arbre correspon
dent à la source des sens (l'ouïe, l'odorat, la vue, etc.), et elles sont ajustées 
pour permettre à l'être de jouir de leurs différents objets. Les feuilles 
également sont objets pour les sens-son, forme, tact . . . Les racines, 
subsidiaires, ne représentent que les sous-produits résultant des diverses 
sortes de douleur et de plaisir des sens. Ainsi, l'être développe attachement 
et aversion. Les racines secondaires, qui s'étendenc de toutes parts, on 
considère qu'elles constituent les tendances de l'être à pencher vers la vertu 
ou l'impiété .  La racine mère de l'arbre matériel part de Brahmaloka, et 
ses autres racines plongent dans les systèmes planétaires peuplés d'hommes. 
Après avoir joui, sur les planètes supérieures, du fruit de ses actes vertueux, 
l'être devra revenir sur Terre, y refaire ses actes de vertu intéressée, pour de 
nouveau s'élever. Pour cette raison, on considère la planète Terre comme Je 
champ d'action. 

VERSETS 3-4 
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na rüpam asyeha tathopalabhyate 
niinto na càdir na ca samprati�fhii 



706 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 

afvattham enam suvirütf,ha-mü/am 
asanga-Sastref}IJ r:Jrr:jhena chittvii 

tatab padam tat parimiirgitavyam 
yasmin gatii na nivartanti bhüyab 

tam eva ciidyam puru�am prapadye 
yatab pravrttib prasrtii puriil)ï 

XV.34 

na: ne pas; rüpam: forme; asya: de cet arbre ; iha: dans ce; tathii: aussi ; 
upalabhyate: peut être perçue; na: jamais; antab: fin ;  na: jamais;  ca: aussi; 
iidib: commencement ;  na: j amais; ca: aussi ; samprat(sfhii: la fondation;  
afvattham: banian; enam: ce ; suvirür:jha: fortement ; mülam: emaciné ; 
asanga-Sastrel)a: par l'arme du détachement ; drtf,hena: fort ;  chittvii: en 
coupant; tatab: ensuite;  padam: situation ; tat: cela; parimiirgitavyam: doit 
être cherché ; yasmin: où; gatâb: allant ;  na: j amais; nivartanti: revient ; 
bhüyab: encore ; tam: à lui;  eva: certes; ca: et ;  iidyam: originel; puru�am: 
Dieu, la Personne Suprême; prapadye: abandon; yatab: de qui ; pravrttib: 
commençant ;  prasrtii: extension ;  puriil)ï: très vieux. 

TRADUCTION 

De cet arbre, nul ne peut, en ce monde, percevoir la forme exacte. Nul 
n'en peut voir la fin, le commencement ni la base. Mais il faut, avec 
détermination, trancher ce banian aux puissantes racines, chercher le lieu 
d'où, une fois qu'on l'a atteint, il n'est pas de retour. Puis là, s'abandonner 
à la Personne Suprême, Dieu, de qui tout a commencé, et en qui tout 
demeure depuis.des temps immémoriaux. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est clairement dit ,  dans ces versets, que la forme exacte de l'arbre 
banian, de l'arbre universel, ne peut être perçue en ce monde. Parce que sa 
racine se situe vers le haut,  l'arbre s'étend vers le bas, mais nul ne peut voir 
jusqu'où, de même que nul n'en peut voir le commencement. Toutefois, il 
faut bien en trouver la cause. Si l'on recherche qui est son père, puis le père 
de son père, et ainsi de suite, on pourra remonter j usqu'à Brahma, lui-même 
issu de Garbhodaka�âyl Vi�l)U. Ainsi, pour finir, c'est à Dieu, la Personne 
Suprême, Fin de toute recherche, que l'on parviendra. Il faut rechercher 
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l'origine de l'arbre matériel, ou Dieu, la Personne Suprême, à travers la 
compagnie de sages qui En ont connaissance. Puis, en comprenant ce reflet 
trompeur de la réalité, de plus en plus on s'en détachera; par la connais
sance, nous pourrons trancher le lien qui nous attache à l'arbre d'illusion et 
nous établir dans l'arbre réel. 

Le mot asanga (détachement), dans notre verset, revêt une importance 
particulière, car fort puissant est l'attachement aux plaisirs des sens et au 
désir de dominer la nature matérielle. Aussi doit-on apprendre le détache
ment à travers des échanges sur la scîence de la spiritualité, en s'appuyant 

sur des Ecritures authentiques et en écoutant les enseignements d'hommes 
réellement établis dans la connaissance. Le fruit de ces discussions avec les 
bhaktas sera que nous nous tournerons vers le Seigneur Suprême. Alors, le  
premier acte doit être de s'abandonner à Lui. 

Le verset nous informe de ce lieu d'où, une fois qu'on l'a atteint, on ne 
revient jamais à l'arbre-reflet, à l'arbre illusoire .  Krn1a, la Personne 
Suprême, est la Racine originelle, dont tout à émané, et pour gagner Sa 
grâce, il faut simplement s'abandonner à Lui, abandon que rend possible 
l'accomplissement du service de dévotion (écouter les gloires du Seigneur, 
les chanter, etc.). La cause du déploiement de l'univers matériel, c'est le 
Seigneur, comme Il l'enseigne dans la Bhagavad-gïtâ : aham sarvasya 
prabhaval:z, "De tout Je suis !'Origine ." Aussi, l'homme qui désire échapper 
aux intrications de cet arbre puissant, le banian de l'existence matérielle, 
doit s'abandonner à Krn1a. Abandon suivi aussitôt, et tout naturellement, 
du détachement de cette manifestation matérielle. 

VERSET 5 

ÂlfÎ;ft{m Mij «�·� 
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nirmiina-mohâ jita-sanga-do�iï 
adhyâtma-nityâ vinivrtta-kâmiil:z 

dvandvair vimuktâl:z sukha-dul:zkha-samjfiair 
gacchanty amütjhâl:z padam avyayam tat 



708 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est XV.5 

nir: sans; mâna: respect ; mohiil;z: illusion ; jita: ayant conquis; sanga: 
contact; do�l;z: mauvais; adhyatma: spirituel ;  nityal;z: éternité ; vinivrtta: 
associés; kamâl;z: concupiscence ; dvandvail;z: avec la dualité ; vimuktal;z: 
libéré; sukha-dul;zkha: bonheur et malheur; samjiiail;: nommé; gacchanti: 
atteint; amûcj.hiil;: hors de l'illusion ; padam: situation; avyayam: éternelle ; 
tat: cette. 

TRADUCTION 

L'homme libre d'illusion, d'orgueil et de rapports faux, l'homme qui 
comprend l'éternel, qui triomphe de la concupiscence et de la dualité des 
joies et des peines, et qui connaît la voie de l'abandon à la Personne 
Suprême, celui-là atteint cet éternel Royaume. 

TENEUR ET PORTEE 

La voie de l'abandon à la Personne Suprême est ici décrite avec précision.  
La première nécessité est de n'être pas pris par l'orgueil. Car si  l'être condi
tionné éprouve tant de mal à s'abandonner au Seigneur Suprême, c'est à 
cause de son orgueil, qui lui fait croire qu'il est lui-même le maître de la 
nature matérielle. I l  doit,  en cultivant le savoir véritable, apprendre que la 
nature matérielle n'est pas sous son contrôle, mais sous celui de Dieu, la 
Personne Suprême. Seul l'homme délivré de l'illusion qu'engendre l'orgueil 
peut s'engager sur la voie de l'abandon au Seigneur Suprême. On ne peut, en 
effet, s'abandonner à Dieu quand on recherche, en ce monde, l'admiration 
des hommes. A vrai dire, illusion et orgueil s'engendrent mutuellement, car, 
bien qu'il vienne en ce monde pour n'y demeurer que fort peu, l'être a la 
sottise de s'en croire le seigneur et maître. Par là, il rend toute chose 
complexe, et ne connaît que difficultés répétées. L'Univers entier est mû 
par ce sentiment de tout dominer, qui habite les êtres. L'homme, par la 
croyance trompeuse d'être le possesseur du sol terrestre, a divisé toute la 
planète. L'être distinct doit s'affranchir de ce sentiment illusoire que le 
monde est la propriété des hommes; alors, il sera libre aussi de tous les 
rapports faux, nés de l'affection pour la famille, la société, la nation, qui le 
rivent au monde matériel. Passée cette étape, il doit cultiver le savoir 
spirituel, ce savoir qui lui permettra de connaître ce qui lui appartient 
vraiment et ce à quoi il n'a en fait aucun droit . Puis, lorsqu'il comprend 
les choses telles qu'elles sont, il se libère de toutes les dualités (bonheur et 
malheur, joies et peines . . . ) . li devient pleinement connaissant, et peut 
alors s'abandonner à Dieu, la Personne Suprême. 
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VERSET 6 

na tad bhasayate süryo 
na §asaizko na pavakalJ 

yad gatva na nivartante 
tad dhama paramam marna 

709 

na: non ;  tat: ce; bhasayate: illumine ; süryaJ:i: soleil ; na. non plus; 
§asaizkab: la lune; na: non plus; pavakalJ: feu, force électrique; yat: où;  
gatva: allant ; na: jamais; nivartante: revient ;  tat dhama: cette demeure ; 
paramam: suprême ; marna: Ma. 

TRADUCTION 

Ce Royaume suprême, le Mien, ni le soleil, ni la lune, ni la force 
électrique ne l'éclairent. Pour qui l'atteint, point de retour en ce monde. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset décrit le monde spirituel, où se trouve la Demeure de Knl)a, 
Dieu, la Personne Suprême, Demeure que l'on nomme Kr�l)aloka, ou 
Goloka Vrndavana. Là, nul besoin de la lumière du soleil ou de la lune, du  
feu ou de l'énergie électrique, car · toutes les planètes irradient leur propre 
lumière,  tandis que dans l'univers matériel, seul le soleil possède ce pouvoir. 
L'éclatante radiance de l'ensemble des planètes spirituelles, les planètes 
Vaikul)thas, constituent "l'atmosphère" radiante appellée le brahmajyoti. 
Cette radiance émane originellement de la planète de Kr�l)a, Goloka 
Vrndavana. Une portion en est couverte par le mahat-tattva, l'Univers 
matériel. Mais la plus grande part en reste occupée par d'innombrables 
planètes spirituelles, les Vaikul)thalokas, dont la principale est Goloka 
Vrndavana. 

Tant que l'être demeurera dans l'Univers matériel, où règnent les ténèbres, 
il sera conditionné par la matière, mais dès qu'il atteindra "l'atmosphère" 
spirituelle, en passant à travers l'arbre dénaturé de ce monde, i l  sera libéré. 
Alors, jamais plus il ne reviendra dans l'Univers matériel. Encore condi-
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tionné, l'être se croit possesseur et maître du monde;  une fois libéré, il 
entre dans le Royaume spirituel, où il vit dans la compagnie du Seigneur. Il 
jouit alors de la vie éternelle, d'une félicité impérissable et de la pleine 
connaissance . 

Il faut que l'homme se sente captivé en écoutant ainsi ces descriptions. 
Il doit avoir le désir d'échapper à l'arbre matériel, au reflet trompeur de la 
réalité, et d'être promu au monde éternel. Celui qui garde trop d'attache
ment pour l'Univers matériel trouvera de grandes difficultés à trancher ce 
lien ; mais qu'il adopte la Conscience de Km1a, et il pourra graduellement y 
parvenir. Pour ce faire ,  il doit rechercher la compagnie des bhaktas, des êtres 
établis dans la Conscience de l(r�l)a. Il lui faut rejoindre un mouvement, 
ou une association, voué à la Conscience de l(r�l)a, pour apprendre en son 
sein à servir le Seigneur avec dévotion. D'aller vêtu couleur safran ( 1 ) ,  et 
s'arrêter là, ne saurait engendrer le détachement des désirs pour les choses 
de ce monde. Encore faut-il s'attacher au service de dévotion offert au 
Seigneur. Il faut donc prendre très au sérieux le fait que le service de dévo
tion, tel qu'il est décrit dans le douzième chapitre, constitue la seule voie 
menant hors de ce reflet trompeur de l'arbre réel. Le quatorzième chapitre 
a montré comment les différentes voies empruntées par l'homme sont 
teintées par les trois gul)as. Seul le service de dévotion y a été décrit comme 
purement spirituel, comme au-delà des gul)as. 

Les mots paramarh marna revêtent ici une grande importance. En effet, 
chaque recoin des mondes spirituel et matériel est la propriété du Seigneur, 
mais le monde spirituel, où règnent les six perfections, est parama, Sa pro
priété suprême. Les Upani�ds confirment également que le monde spirituel 
n'a nul besoin de la lumière du soleil ou de la lune, car tout entier baigné 
de l'éclat de la puissance interne du Seigneur Suprême. Cette Demeure 
suprême, seul l'abandon au Seigneur peut nous y donner accès. 

VERSET 7 

�qffi) \lfl'� \lfl'ql_ij: «;11��: 1 
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( l )  La couleur safran est portée par les sannyasïs, sages qui ont tranché tout lien 
avec la famille et la société pour se consacrer entièrement à la réalisation spirituelle. 
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mamaivam§o jïva-loke 
jïva-bhütab sanatanab 

manab �a�{hanïndriyai:ii 
prakrti-sthani kar�ati 

7 1 1  

marna: Mes; eva: certes;  am§ab: fragments; jïva-loke: monde d e  l'exis
tence conditionnée; jïva-ohütab: les êtres conditionnés; sanatanab: éternels; 
manat1: le mental; �a�{hani: six ;  indriya(1i: les sens; prakrti: nature maté
rielle ; sthani: situés; kar�ati: luttant durement . 

TRADUCTION 

Les êtres, dans le monde des conditions, sont des fragments éternels de 
Ma Personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharne
ment contre les six sens, et parmi eux, le mental. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset définit clairement l'identité de l'être distinct :  il est de toute  
é ternité un  fragment infime du  Seigneur Suprême. Ne commettons pas  
l'erreur de  croire qu'à l'état libéré i l  perdrait cette individualité pour ne plus 
faire avec le  Seigneur qu'une seule et  même Personne. Certes non: é ter nel
lement,  il demeure un fragment du Seigneur, ce qu'établit clairement, ici, 
le mot saniitanab. Selon les Ecrits védiques, le Seigneur Suprême Se 
manifeste et  Se multiplie en d'innombrables émanations, dont les plus 
immédiates portent le nom de Vi�r:iu-tattvas, et  les secondaires celui de  
jïva-tattvas. En d'autres  termes, les manifestations Vi�l)u-tattvas, ou é mana
tions immédiates, sont des émanations personnelles du Seigneur, et les 
manifestations jïva-tattvas, ou secondaires {les êtres d istincts), des émana
tions de Lui d istinctes de Lui-même. Ses émanations perso nnelles sont de  
Formes diverses; ainsi Vi�r:iumürti, Rama, Nrsirilhadeva, et  toutes les 
émanations plénières régnant sur les planètes Vaikur:ithas. Les émanations 
distinctes du Seigneur, les êtres vivants, sont pour leur part Ses serviteurs 
éternels. Les émanations personnelles de  Dieu ,  la Personne Suprême, Ses 
identités individuelles, existent éternellement ;  comme elles, les émanations  
d istinctes, les ê tres vivants (jïva-tattvas) ont une individualité éternelle. 
Parce qu'ils font partie intégrante du Seigneur, les êtres d istincts possèdent ,  
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en quantité infime, Ses Attributs, parmi lesquels l'indépendance. Chaque 
être est une âme distincte, pourvue d'individualité ainsi que d'une infime 
part d'indépendance. Que l'être fasse un mauvais usage de cette indépen
dance, et il passe à l'état conditionné; qu'il en fasse bon usage, et il demeure 
pour toujours à l'état libéré. Dans les deux cas, cependant, comme le 
Seigneur qui toujours est éternel, il conserve son éternité qualitative. A 
l'état libéré, l'être est en dehors des conditions matérielles et pleinement 
engagé dans le service absolu du Seigneur ; à l'état conditionné, l'être est 
dominé par les trois gul)as et oublie le service de dévotion au Seigneur. li 
doit alors peiner, ne serait-ce que pour veiller au simple main tien de son 
existence dans l'Univers matériel . 

Les êtres, non seulement hommes, chats, chiens . . .  , mais aussi les plus 
grands maîtres de l'univers, tel Brahma, Siva, et même Vi�l)U, font tous, en 
tant qu'entités spirituelles, partie intégrante du Seigneur Suprême. Tous 
sont éternels, et non des manifestations éphémères. Le mot kar�ati (lutter 
durement) qu'utilise notre verset, est lourd de sens. L'âme conditionnée 
est retenue à la matière, y est rivée par le faux ego, comme par des chaînes 
d'acier. Et des divers agents qui l'entraînent à travers les sentiers de l'exis
tence matérielle, le mental est le plus important. Lorsque la Vertu gouverne 
son mental, ses actes relèvent de la droiture; quand la Passion domine son 
mental, ses actes deviennent source d'angoisse; et quand l'ignorance 
enveloppe son mental, elle doit errer dans les espèces de vie inférieures. 
Toutefois, il est clair, dans ce verset, que l'âme conditionnée est couverte 
par le corps matériel, qui inclut les sens et le mental; après la libération, 
cette enveloppe matérielle périt, mais le corps spirituel de l'être se manifeste 
alors dans son caractère propre. On trouve à ce propos, dans la Madhyandi
nâyana-5ruti: 

sa vâ e� brahma-ni�fha idarh §arïram marttyam 
atisrjya brahmâbhisampadya brahmar;lii pasyati 
brahmar;lii Sfl'}Oti brahmar;aivedam sarvam anubhavati 

Ce passage enseigne que lorsque l'âme quitte le corps matériel pour entrer 
dans le monde spirituel, elle ravive son corps spirituel, et en ce corps 
spirituel, peut voir Dieu, la Personne Suprême, face à face. Elle peut 
directement L'entendre, Lui parler, Le connaître tel qu'il est. La smrti 
indique également que tous les êtres, sur les planètes spirituelles, sont dotés 
de corps aux traits semblables à ceux du Seigneur Suprême. Il n'est, pour 
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ce qui concerne la nature des corps spirituels, aucune différence entre les 
émanations jïva-tattvas, les êtres distincts, et les émanations Vigrn-mürtis. 

Donc, à la libération, l'être distinct obtient, par la grâce de Dieu, la Personne 
Suprême, un corps spirituel. 

Le mot mamaivâmSalJ (infimes fragments du Seigneur Suprême) présente 
également un grand intérêt. Il faut bien entendre qu'un fragment du 
Seigneur ne ressemble en rien au fragment d'un objet matériel qu'on aurait 
brisé en morceaux. Le deuxième chapitre nous a déjà montré que j amais 
le spfotuel ne peut-être divisé, coupé en morceaux. Les fragments dont parle 
notre verset ne sont pas conçus de façon matérielle; ils ne peuvent, comme 
des fragments d'objet matériel, naître par la division de l'objet, qu'on 
pourrait ensuite regrouper. L'usage , ici, du mot sanskrit sanâtana (éternel) 
ne peut nous laisser concevoir ainsi les fragments du Seigneur;  ceux-ci sont 
indéniablement éternels. Le deuxième chapitre enseignait également (dehino 
'smin yathâ dehe) qu'un fragment infime du Seigneur Suprême habite 
individuellement chaque corps. Et ce fragment, quand il se trouve libéré de 
l'enchaînement au corps matériel, ravive son corps spirituel, dans le monde 
spirituel, sur une planète spirituelle, et jouit alors de la compagnie du  
Seigneur. Cependant, i l  demeure entendu que l'être d istinct, puisqu'infime 
partie du Seigneur Suprême, Lui est qualitativement égal: les pépites 
extraites d'une mine d'or sont également de l'or, elles en partagent les pro
priétés, les attributs. 

VERSET 8 
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sarïram yad avâpnoti 
yac câpy utkrâmatïSvaralJ 

grhltvaitâni samyiiti 
vâyur gandhân ivâ§ayât 

Sarïram: corps; yat: autant que ;  avâpnoti: reçoit ; yat: ce qui; ca: 
aussi; . api: virtuellement; utkrâmati: abandonne ; ï§varalJ: le possesseur du 
corps; grhïtvâ: prenant; etâni: tous ces; samyâti: s'en va; vâyulJ: air ; 
gandhân: odeur ; iva: comme; â§ayât: de la fleur. 
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TRADUCTION 

Comme l'air emporte les odeurs, l'être vivant, en ce monde, emporte 
avec lui, d'un corps à un autre, les diverses manières dont-il conçoit la vie. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être vivant est ici appelé ïSvara, le maître de son propre corps. li peut 
en effet ,  selon son désir, revêtir un corps plus évolué, ou transmigrer en un 
corps intérieur. I l  jouit d'une certaine indépendance, si infime soit-elle, e t ,  
par là ,  devient  responsable du corps qu'il revêtira dans sa  prochaine vie . A 
l'heure de la mort ,  l 'état de conscience qu'il s'est forgé tout au long de sa 
vie déterminera son prochain é tat corporel. Qu'il se soit créé une conscience 
semblable à celle des chiens ou des chats, et  l'être renaîtra certes dans un 
corps de chien ou de chat ; que sa conscience relève de la vertu, et il prendra 
le corps d'un <leva. Et  s'il est établi dans la Conscience de Krg1a, il se verra 
emmener sur Km1aloka, dans le monde spirituel, pour y vivre auprès de 
l(rg1a. C'est une erreur de croire qu'après la mort plus nen n'existe .  L'âme 
distincte transmigre d'un corps à l'autre ; et son prochain corps repose sur 
son corps et ses actes présents. St:!on la loi du karma, elle acquiert donc un 
nouveau corps, dont à un moment donné il lui faudra également se dévêtir. 
On voit, dans notre verset ,  que le corps subtil, qui transporte le concept du 
prochain corps, s'enveloppe, dans la vie suivante, de ce corps même. C'est 
cette transmigration d'un corps à un autre et  le combat que dans le corps 
l'âme doit mener qu'on nomme kar�ati, ou "la lutte pour l'existence" . 

VERSET 9 

srotram cak�ul:z sparSanam ca 
rasanam ghraram eva ca 

adhinhâya manas ciï.yam 
vi�yiï.n upasevate 
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Srotram: oreilles; cak�uf:z: yeux; spar§anam: toucher; ca: aussi; rasanam: 
langue; ghriù:zam: pouvoir olfactif; eva: aussi; ca: et ;  adhiHhiiya: étant 
situé ; manaf:z: mental ; ca: aussi; ayam: ce; vi�ayan: objet  des sens; 
upasevate: jouit de.  

TRADUCTION 

Revêtant ainsi un nouveau corps grossier, l'être vivant se voit doté d'un 
sens déterminé de l'ouïe, de la vue, du toucher, du goût et de l'odorat, qui 
tous gravitent autour du mental. Il jouit par là d'une gamme propre d'objets 
des sens. 

TENEUR ET PORTEE 

Comprenons par ce verset que si l'être vivant altère sa conscience en y 
cultivant les caractères propres aux chiens et aux chats, il devra, dans sa 
prochaine existence, vivre en un corps de chien ou de chat , et y jouir à la 
manière de ces animaux. Comme l'eau, la conscience est originellement 
pure. M ais l'eau sera transformée si l'on y mélange une substance colorante. 
De même, la conscience est pure , puisque l'âme, d'où elle procède, est tou
jours pure, mais elle s'altère, selon sa rencontre avec les trois gul)as. La vraie 
conscience, cependant, n'est autre que la conscience de Kr�l)a. Aussi la 
vie de l'homme établi dans la conscience de Kr�l)a est-elle pure. Mais, à 
nouveau, que cette conscience soit altérée par quelque concept matériel, et 
l'homme obtiendra, dans sa vie future, un corps en harmonie avec ce 
concept . Il ne renaîtra donc pas nécessairement à nouveau dans un corps 
humain, mais peut-être dans celui d'un chien, d'un chat,  d'un porc, d'un 
deva . . .  , de l'une des 8 400 000 variétés d'êtres ( 1 ) . 

VERSET 1 0  

\1'�TlRf fü«T tfT sftr � tfT gui 1P"ttrj4( 1 
N���Rrq�q{;rj ��: l l � o f l  

( ! )  C.f. Note p .  89. 
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utkramantam sthitam viipi 
bhufljiïnam va gw;liinvitam 

vimü<j.hii nanupa§yanti 
pa§yanti jfliïna-cak�u�al;z 

XV. I O  

utkriimantam: quittant le corps; sthitam: situé dans l e  corps; vapt: ou ;  
bhufljiïnam: jouissant de ;  va: ou; gw:za-anvitam: sous l'influence des trois 
gul)as; vimü<j.hal;z: les sots; na: jamais; anupa§yanti: peuvent voir ;  pasyanti: 
peut voir ; jfliïna-cak�u�aJ:z: celui qui a les yeux de la connaissance . 

TRADUCTION 

Les sots ne sauraient concevoir comment l'être vivant quitte le corps, 
ou de quelle sorte de corps, sous l'empire des trois gul).as, il doit jouir. Mais 
tout cela, celui dont les yeux sont initiés à la connaissance peut le voir. 

TENEUR ET PORTEE 

Les mots jfliïna-cak�saJ:z sont ici lourds de sens. En effet, l'homme ne 
peut, s'il n'a pas le savoir, comprendre qu'un être quitte son corps, n i  quelle 
sorte de corps il devra revêtir dans sa prochaine vie, n i  même pourquoi il 
vit, à présent ,  dans tel ou tel corps. Comprendre ces choses demande une 
vaste connaissance, puisée dans la Bhagavad-gïtii ou d'autres Ecrits de même 
lignée, connaissance qui, en outre, doit être reçue des lèvres d'un maître 
spirituel authentique . Celui qui a reçu une formation lui permettant de 
percevoir ces choses doit être considéré comme favorisé d'un grand privilège. 
Sous l'empire des trois gul)aS, chaque être vit, jouit du corps et le quitte 
en des circonstances particulières. Ainsi, sous l'illusion ,  sous le faux senti
men t  de jouir par les sens, il subit différentes joies et peines. Les hommes 
qui se laissent perpétuellement tromper par le désir et la concupiscence 
perdent tout pouvoir de comprendre le mécanisme de leur transmigration 
d'un corps à un autre et de leur séjour dans un corps déterminé. En aucune 
manière ils ne peuvent saisir ces choses. Par contre, ceux qui ont  développé 
la connaissance spirituelle voient,  eux, que l'âme se distingue du corps. 
qu'elle en jouit par des voies diverses, pour finalement en changer. Celui 
qui possède  un tel savoir peut comprendre aussi comment l'être conditio nné 
souffre dans l'existence matérielle. Pour cette raison,  parce qu'ils savent 
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l'extrême douleur d e  l a  vie conditionnée, ceux dont l a  conscience de Kr�l)a 
est grandement développée fournissent tous les efforts possibles pour faire 
partager ce savoir à tous les hommes. Car, tous doivent s'échapper de 
cette existence de souffrance ; pour tous, il faut devenir conscient de 
Knl)a et se libérer en vue de gagner le monde spirituel. 

VERSET 1 1  

;;rQ"rm <{)fir;r�;f q�q .. <:>•H�+\'"4'4 �� 1 
�ij)s��)�q�q ... ��€1(1: I l �  � I l  

yatanto yoginas cainam 
pasyanty atmany avasthitam 

yatanto 'py akrtatmano 
nainam pasyanty acetasal; 

yatantatz: s'efforçant de; yoginal;: spiritualiste ; ca: aussi; enam: ce; 
pasyanti: peut voir;  atmani: dans le moi ;  avasthitam: situé ;  yatantal;: 
s'efforçant de;  api: bien que; alqta-atmanal;: sans réaliser le moi; na: ne 
pas; enam: ce; pasyanti: peuvent voir;  acetasal;: mental non développé. 

TRADUCTION 

Il voit tout cela avec clarté, le spiritualiste établi avec constance dans la 
réalisation spirituelle. Mais les autres, dénués de réalisation spirituelle, ne 
peuvent, quelque effort qu'ils y mettent, saisir la vérité. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombreux sont les spiritualistes engagés dans la voie de réalisation spiri
tuelle, mais celui qui n'est pas établi dans cette réalisation spirituelle ne peut 
voir comment change le corps de l'être vivant. L'usage du mot yoginal; est, 
à ce propos, plein d'intérêt. Nous trouvons, aujourd'hui, tant de pseudo
sociétés de yoga, tant de pseudo-yogïs, tous aussi aveugles en matière de  
réalisation spir ituelle. Ils se bornent,  pour l'essentiel, à une manière de 
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gymnastique, et se satisfont d'y gagner un corps sain et bien bâti .  Là se 
limite leur connaissance du yoga. On les appelle yatanto 'py akrtatmiinal; : 
bien qu'ils aient emprunté une voie de yoga, et qu'ils s'efforcent d'en 
connaître le succès, ils ne sont nullement établis dans la réalisation spiri
tuelle. Ceux-ci ne sauraient comprendre le mécanisme de la transmigration 
de l'âme. Seuls les vrais yogis, ceux qui ont réalisé à la fois leur identité 
véritable, la nature de l'Univers matériel et le Seigneur Suprême, seuls ceux
là, nul autre que les bhakti-yogïs, absorbés dam la Conscience de Km1a, 
dans le pur service de dévotion, peuvent comprendre comment les choses 
s'ordonnent. 

VERSET 1 2  

4�1R�mt � '3141-Al(V��s� 1 
4�r�+tRf ��n�Î �fcff.[ +U+tëfi'{ 1 1  � � I l  

yad aditya-gatam tejo 
jagad bhasayate 'khi/am 

yac candramasi yac cagnau 
tat tejo viddhi miimakam 

yat: ce qui; aditya-gatam: dans la lumière du soleil ; tejaf;: splendeur ; 
jagat: le monde entier; bhasayate: illumine; akhilam: entièrement ; yat: ce 
qui; candramasi: dans la lune ;  yat: ce qui; ca: aussi ; agnau: dans le feu;  
tat: cela; tejaf;: splendeur; viddhi: comprends; miimakam: de Moi .  

TRADUCTION 

La splendeur du soleil, qui dissipe les ténèbres de l'univers entier, sache
le, procède de Ma Personne. Et aussi celle de la lune, et aussi celle d u  feu. 

TENEUR ET PORTEE 

Impossible, pour l'homme privé d'intelligence, de voir comment tout 
s'opère. Mais un début de connaissance peut être réalisé par celui qui saisit 
les paroles prononcées par le Seigneur dans ce verset. Chacun ne voit-il pas 
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l e  soleil, l a  lune, l e  feu o u  la lumière électrique? I l  faut alors essayer d e  
comprendre que la  splendeur d u  soleil, l a  splendeur d e  la lune, celle de 
l'énergie électrique, ou du feu, viennent de Dieu, la Personne Suprême. 
En une telle vision, marquant le début de la conscience de KJg1a, réside un 
progrès de taille pour l'âme conditionnée en ce monde. Les êtres distincts 
font partie intégrante du Seigneur Suprême; I l  leur donne ici une indication 
sur la façon dont ils pourront retourner à Lui. 

Ce verset nous indique que le soleil illumine à lui seul tout le système 
solaire. Il existe nombre d'univers, nombre de systèmes solaires, et donc 
nombre de soleils, de lunes et de diverses planètes. La lumière du soleil tire 
son origine de la radiance spirituelle qui emplit le Royaume du Seigneur 
Suprême. Avec le lever du soleil, les hommes s'éveillent à l'action. Avec le 
feu qu'ils allument, ils préparent leurs aliments, et avec le feu encore, ils 
font marcher leurs usines . . .  Avec l'aide du feu, tant de choses sont accom
plies. Le lever du soleil, Je feu, les rayons de la lune, sont tous très plaisants 
aux êtres vivants. Sans eux, nul ne peut vivre. Que l'on comprenne donc 
que la lumière et la splendeur du soleil, de la lune, du feu, émanent de Srï 
Kmia, Dieu, la Personne Suprême, et l'on verra la conscience de Kr�t;ta 
s'ébaucher en soi. La lune, par ses rayons, nourrit tous les végétaux comes
tibles. Les rayons de la lune sont si plaisants pour les hommes qu'il leur 
devient aisé de voir qu'ils ne vivent que par la grâce du Seigneur Suprême, 
Srï KJ�t;ta. En effet, sans Sa grâce, ni soleil, ni lune ni feu ne connaîtraient 
l'existence, et sans eux, impossible de vivre. Ce sont là quelques pensées 
destinées à susciter la conscience de Kr�t;ta en l'âme conditionnée. 

VERSET 1 3  

tfll{Tf� :q- "{mT1f \'.ll(tll'""l(iù� 1 
� �"'1f�: �: mm� H'lk+i�: l l �� l l  

gam iivifya ca bhûtani 
dharayamy aham ojasii 

pu�f}Omi cau�dhïf:i sarvaf:i 
soma bhûtva rasatmakaf:i 

gam: les planètes; avisya: entrant; ca: aussi ; bhûtani: êtres; dharayami: 
soutenant; alwm: Je;  ojasii: par Ma puissance; pu�f}Omi: nourrissant; ca: et ; 
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au�adhï�: aliments végétaux ; sarvâ�: tous; soma�: la lune;  bhütva: 
devenant ; rasa-âtmaka�: donnant la saveur. 

TRADUCTION 

J'entre en chacune des planètes, et, à travers Mon énergie, les maintiens 
dans leur orbite. Je deviens la lune, et par là donne le suc de la vie à tous 
les végétaux. 

TENEUR ET PORTEE 

Comprenons que seule l'énergie du Seigneur permet aux planètes de se 
maintenir dans l'espace. Le Seigneur entre dans chaque atome, en chaque 
planète et en chaque être vivant. La Brahma-samhitâ nous enseigne que le 
Paramii.tmii., émanation plénière de Dieu, la Personne Suprême, entre en 
l'univers, les planètes, l'être vivant, et même l'atome. Et parce qu'il entre 
ainsi en elles, toutes choses sont manifestées de juste manière . Tant que 
l'âme y est présente, le corps peut flotter sur l'eau, mais aussitôt que J'étin
celle vivante le quitte, il doit sombrer. Bien sûr, une fois décomposé, il 
flottera également, tout comme flotte un brin de paille, mais à l'instant de 
la mort,  il sombre aussitôt .  De même, si toutes les planètes flottent dans 
l'espace, cela n'est dû qu'à la présence en chacune de l'énergie souveraine 
de Dieu, la Personne Suprême. Son énergie soutient, en effet, chaque 
planète, comme si elle n'était qu'une poignée de poussière. Si on tient de la 
poussière dans son poing fermé, elle ne risque pas de choir, mais si on la 
projette en l'air, elle retombe. Ainsi de ces planètes, flottant dans l'espace, 
en fait tenues dans le poing de la forme universelle du Seigneur Suprême. 
Par Sa puissance et Son énergie, toutes choses, mobiles et immobiles, sont 
maintenues en leur place propre. I l  est d it que c'est par Dieu, la Personne 
Suprême, que brille le soleil et que les planètes poursuivent régulièrement 
leur course. S'il ne les tenait, toutes les planètes, comme de la poussière 
proj etée vers le ciel , se disperseraient et périraient. De même, c'est grâce à 
Lui que la lune nourrit tous les végétaux comestibles. Végétaux comes
tibles de toutes sortes prennent saveur, en effet, sous J'influence des rayons 
de la lune. Sans cette influence, ils ne pourraient ni pousser , ni devenir 
succulents. Les hommes ne travaillent, ne vivent bien et ne jouissent de la 
nourriture que grâce à ce que leur pourvoit le Seigneur Suprême . Sans Lui ,  
l'espèce humaine ne pourrait survivre. Le  mot  rasiitmaka� est à retenir ; il 
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indique que tout  aliment prend un goût agréable par l'action du Seigneur à 
travers l ' influence de la lune. 

VERSET 14  

3Tt �� � srîfur-rt ��: 1 
srTIJfRIWi('(+\i�'ffi: q�1�4t� 1 1 �\l l l  

aham vaiSJiiinaro bhütvii 
priil)iniim deham ii§rital;z 

priil)iipiina-samiiyuktal;z 
paciimy annam catur-vidham 

aham: Je ;  vaiSJiiinaral;z: par le feu de la digestion, Ma manifestation plé
nière; bhütvii: devenant ; priil)iniim: de tous les êtres; deham: corps; 
iiSrital;z: situé ; priil)Q: l'air qui sort ; apiina: l'air qui descend ; samiiyuktal;z: 
garde l'équilibre ; paciimi: digère; annam: nourriture; catur-vidham: quatre 
sortes de. 

TRADUCTION 

Je suis, en chaque corps animé, le feu de la digestion, et aussi le souffle 
vital, inspiré comme expiré. Ainsi, je fais l'assimilation des quatre sortes 
d'aliments. 

TENEUR ET PORTEE 

Nous comprenons, à la lumière du Siistra qu'est l'Ayur-veda, qu'il est un 
feu dans l'estomac, lequel digère toute nourriture. Que ce feu soit calme, e t  
la  faim ne  se  manifeste pas; qu'il prenne de la vigueur, et la  faim se  fait res
sentir. Et parfois, lorsque le feu cesse de brûler comme il le doit, nous 
devons subir un traitement. Mais sachons que dans ces différents é tats, ce 
feu représente toujours Dieu, la Personne Suprême. Les mantras védiques 
confirment également que le Seigneur Suprême, ou Brahman, siège sous la 
forme d'un feu, dans l'estomac, y faisant ainsi l'assimilation des d ifférentes 
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sortes de  nourriture. Aussi, puisque le Seigneur permet la  digestion de tous 
les aliments, l'entité vivante n'est pas indépendante dans l'acte de manger. 
En effet, si Je Seigneur Suprême ne permettait pas la digestion, il lui serait 
impossible de se nourrir. C'est donc bien Je Seigneur qui produit et digère 
tout aliment, et c'est bien par Sa grâce que les êtres jouissent  de la vie. Le 
Vedânta-sütra ajoute : Sabdâdibhyo 'ntab prati�fhânâc ca, le Seigneur Se 
trouve dans Je son et dans Je corps, dans l'air et même dans l'estomac, où li 
est la force digestive. On distingue quatre sortes d'aliments: ceux qu'on 
avale, mâche, lèche et suce; quels qu'ils soient, la force qui les digère est 
Krn1a. 

VERSET 1 5  

sarvasya câham hfdi sanniviuho 
mattab smrtir jfiiinam apohanam ca 

vedais ca sarvair aham eva vedyo 
vedânta-/qd veda-vid eva câham 

sarvasya: de tous les êtres; ca: et ;  aham: Je ;  hrdi: dans le cœur ; 
sannivi§fab: étant situé ; mattab: de Moi; srrzrtib: souvenir ; jfliinam: c0nnais
sance; apohanam ca: et oubli; vedaib: par les Vedas; ca: aussi; sarvaib: tous: 
aham: Je suis; eva: certes; vedyab: ce qu'on peut connaître; vedânta-/qt: 
J' Auteur du Vedânta; veda-vit: celui qui connaît les Vedas; eva: certes; ca: 
et ;  aham: Je. 

TRADUCTION 

Je Me tiens dans Je cœur de chaque être, et de Moi viennent le souvenir, 
le savoir et l'oubli. Le but de tous les Vedas est de Me connaître ; en vérité, 
c'est Moi qui ai composé le Vedânta, et Je suis Celui qui connaît les Vedas. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême Se trouve, sous la forme du Paramatma, dans le  
cœur de chaque être, dont tous les  actes trouvent en Lui  leur origine. L'être 
conditionné oublie tout de sa vie antérieure, mais il agira selon les directives 
du Seigneur, Témoin de toutes ses œuvres. Grâce au Seigneur, qui lui  donne 
la connaissance nécessaire, mais aussi bien le souvenir ou l'oubli, il pourra 
commencer d'agir, dans le prolongement des actes accomplis au cours de sa 
vie précédente. Le Seigneur, donc, n'est pas seulement omniprésent ,  mais 
aussi " localisé'', présent dans le cœur de chaque être, à qui il accorde les 
fruits de ses actes intéressés. Et on ne L'adore pas seulement comme le 
Brahman impersonnel, comme Dieu, la  Personne Suprême, ou le Paramatma 
"localisé" , mais également sous Sa forme des Vedas. Les Vedas donnent à 
l'homme, en effet ,  la juste orientation  qui lui permettra de façonner sa vie d e  
telle sorte qu' I l  retourne à Dieu, en sa demeure originelle. I l s  offrent l a  
connaissance de Dieu, la Personne Suprême, Sri Km1a, qui, en  tant  que 
l'avatara Vyasadeva, a compilé le Vediinta-sütra, dont le  Srïmad.-Bhiigavatam, 
où le  même Yyasadeva commente Son propre Vedanta-sütra, donne la  teneur 
et l 'entendement véritables. Le Seigneur Suprême n'est en rien limité, tant 
et s i  bien que pour aider la  délivrance de l 'âme conditionnée, I l  devient Celui 
qui pourvoit et veille à la digestion de sa nourriture, le Témoin de ses actes, 
Celui qui, sous la  forme des Vedas, donne la connaissance, et  Celui qui, en 
tant que Dieu, la Personne Suprême, en  tant que Srï K mia, Se fait le Maître  
qui enseigne l a  Bhagavad-gïta. Ainsi, Dieu es t  infiniment bon , infiniment 
miséricordieux , et digne de l'adoration de l'âme conditionnée. 

Antal;ipravi�fal;i sasta jananiim : l'être vivant est frappé d'oubli aussitôt 
qu'il quitte le corps; mais dans la vie suivante, il reprend néanmoins ses 
actes, sous l'action du Seigneur Suprême. Bien qu'il oublie sa vie passée, l e  
Seigneur l u i  donne l 'intell igence par quoi reprendre ses actes l à  où i l  l e s  a 
laissés dans sa vie précédente. Mais l'être conditionné ne reçoit pas seule
ment du Seigneur, sis en son cœur, les directives qui lui feront connaître , 
en ce monde, le plaisir ou la souffrance ; il En reçoit également la possib ilité 
de comprendre les Vedas. En effet, qu'il se montre sérieux dans sa volonté 
de comprendre le savoir védique, e t  Krgia lui accordera l ' in telligence 
nécessaire. Pourquoi cela? Parce que tous et  chacun ont individuellement  
besoin de comprendre Kr�r:ia. Et les  Textes védiques eux-mêmes le  
confirment :  yo 'sau sarvair vedair gïyate. Dans toutes les Ecritures védiques, 
en commençant par les quatre Vedas, le  Vediïnta-sütra, les Upani�ds e t  les 
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PurÜ.1JOS, sont célébrées les glÔires d u  Seigneur Suprême. E t  par l'accomplis
sement des rites védiques, les échanges sur la philosophie védique et l'adora
tion du Seigneur, dans le service de dévotion, on peut L'atteindre. L'objet 
des Vedas, donc, est de comprendre Kr�irn. Ils nous donnent pour cela les 
directives nécessaires, ainsi que la méthode appropriée. Le but ultime n'est 
nul autre que Dieu, la Personne Suprême. Ce que confirme le Vedü.nta-sütra, 
par ces mots: rat tu samanvayü.t. On peut atteindre la  perfection en 
comprenant les Ecrits védiques, e t  connaître sa relation avec Dieu, la 
Personne Suprême, en se pliant aux diverses méthodes qu'on y trouve 
prescrites. On pourra ainsi L'approcher puis, à la fin, L'atteindre, Lui, le 
But suprême. Ce verset définit donc clairement l'objet, le but et la teneur 
des Vedas. 

VERSET 1 6  

âlMifl �.fi m� aR�TaR � � 1 
aR: (t(\fàr ���SaR�� 1 1 � � 1 1  

dvü.v imau puru�u /oke 
k�aras cak�a eva ca 

k�aral;z sarvar:ii bhütü.ni 
küfastho 'k�ara ucyate 

dvau: ceux; imau: dans ce (monde); puru�au: êtres; /oke: dans le  

monde; k�raJ:z: faillible; ca: et ;  ak�ara�z: infaillible ;  eva: certes; ca: et ;  
k�araJ:z: le faillible; sarvar:ii: tous; bhütü.ni: les êtres; küfasthal;z: dans 
l'unité; ak�aral;z: infaillible ; ucyate: est dit. 

TRADUCTION 

Il est deux ordres d'êtres: le faillible et l'infaillible. Dans l'Univers 
matériel, tous sont faillibles; mais dans le monde spirituel, il est dit que tous 
sont infaillibles. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme nous l'avons déjà  vu, l'auteur du Vedü.nta-sütra est le Seigneu1 
Lui-même, en tant que l'avatâra Vyasadeva. Et ici, li nous expose en bref le 
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contenu de ce Vedanta-sütra : les êtres, innombrables, peuvent se diviser 
selon les deux catégories du faillible et de l'infaillible. I ls  sont éternellement 
des fragments de Dieu,  la  Personne Suprême, distincts de Lui. Lorsqu'ils 
sont en contact avec l'Univers matériel, on les nomme JÏVa-bhütâs; et d ans 
notre verset, les mots sanskrits k�arab sarviù;i bhütani les rangent dans la 
catégorie du faillible. Ceux qui, au contraire, ne font qu'Un avec le Seigneur, 
on les d it infaillibles. Par "Un avec le Seigneur" ,  n'entendons pas qu'il 
n'existe, pour ces êtres, nulle individualité, mais bien qu'ils ne sont en rien 
désunis d'avec le Seigneur. Tous sont en accord avec le Seigneur quant au 
but de Sa Création .  I l  n'est, bien sûr, pas question de création dans le 
monde spirituel, mais le  Seigneur  explique ce concept, dans le Vedanta-sütra, 
en disant que tout émane de Lui, tire de Lui son origine. 

Le Seigneur enseigne donc dans notre versP.t qu'il existe deux sortes 
d'hommes, ce que, par ailleurs, confirment les Vedas; nul doute ne saurait 
donc subsister à ce sujet .  Les êtres en ce monde, aux prises avec le mental 
et les cinq sens, subissent,  aussi longtemps qu'ils sont conditionnés, divers 
changements  de corps. Le corps de l'être change au contact de la matière; 
et parce que la  matière change, l'être semble changer. Mais dans le monde 
spirituel, aucun changement ne se produit, car les corps des ê tres ne sont pas 
de matière. Les étapes que traverse l'être dans l'Univers matériel so nt au 
nombre de six : l a  naissance, la croissance, l a  stabilisation, la reproduction, le 
déclin et la mort .  Tels sont les changements l iés au corps matériel .  Dans le 
monde spirituel, le corps, lui aussi spirituel, ne change pas: là n'existent ni 
vieillesse, ni naissance, ni mort. Tout s'y trouve dans l'unité. Les mot s  
sarvâ�1i bhütani montrent clairement que tous les êtres entrés en contact 
avec la matière, depuis Brahmà, le premier être créé, jusqu'à la  petite 
fourmi, changent de corps; ils sont donc tous faillibles. Dans le monde 
spirituel, cependant,  tous ne font qu'Un avec le Seigneur, et sont éternelle
ment libérés. 

VERSET 1 7  
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yo loka-trayam âvisya 
bibharty avyaya ïsvaral; 

XV. 1 7  

uttamaf;: l a  meilleure; puru§a/;: personne ; tu :  mais; anyaf}: un autre ; 
param: le Suprême; âtmâ: Etre; iti: ainsi ; udâhrtaf}: dit ; yaf;: celui qui; 
loka: de l'univers; trayam: les trois divisions; âvisya: entrant; bibharti: 
soutenant; avyayaf}: inexhaustible; ïsvaraf}: le Seigneur . 

TRADUCTION 

Mais autre que ceux-là est le plus grand des êtres, le Seigneur en Personne, 
qui entre dans les mondes et les soutient .  

TENEUR ET PORTEE 

On retrouve la teneur de ce verset fort bien exprimée dans la Ka_tha 
Upani� ainsi que dans la Svetâsvatara Upani§ad, où il est clairement d i t :  
nityo nityânâm cetanas cetanânâm, au-delà des innombrables entités 
vivantes, dont certaines sont conditionnées, certaines libérées, se trouve la 
Personne Suprême, qui est aussi le Paramâtmâ. Ce que montrent ces mots, 
plus particulièrement, c'est qu'au-delà de tous les ê tres, con.ditionnés ou  
l ibérés, s e  trouve un Etre souverain. C'est Dieu, l a  Personne Suprême, qui 
soutient tous les autres et leur accorde à tous, selon leurs actes divers, facilité 
po ur jouir de l'existence. Et cette Personne Suprême, en tant que le 
Paramâtmâ, est sise dans le cœur de chacun. Seul l'homme sage qui parvient 
à La connaître se qualifie pour atteindre la paix parfaite .  

Il serait certes erroné de croire que les êtres distincts égalent en tout le 
Seigneur Suprême. I l  faut garder présentes, en ce qui les co ncerne. les 
notions respectives d'infériorité et  de supériorité . Un des mots importants 
de notre verset, uttamaf}, indique que nul ne peut dépasser Dieu, la Personne 
Suprême. Le mot loka y prend également une résonance particulière ; le 
Pauru§a, un Ecrit védique, nous dit : lokyate vedârtho 'nena, le Seigneur 
Suprême, sous  Sa forme localisée, le Paramâtmâ, explique l'objet des Vedas. 
Et l es Vedas disent encore :  

tâvad e§a samprasâdo 'smâc 
charïrât samutthâyâ param 
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jyoti-rüpam sampadya svena 
rüper;zabhini�padyate sa uttamaJ:i puru�aJ:i 

727 

" Le Paramatma, !'Ame Suprême, quitte le corps et entre dans le brahmajyoti, 
où Il garde Sa Forme et Son identité spirituelle. Cet Absolu, on L'appelle la  
Personne Suprême ." Ce qui signifie que la Personne Suprême manifeste et 
diffuse Sa radiance spirituelle, qui est la lumière ultime. Cet Etre Suprême 
possède également un aspect "localisé", le Paramatma. Et en apparaissant 
sous la forme de Vyasadeva, Fils de Parafara et de Satyavatï, I l  explique 
le savoir védique. 

VERSET 1 8  

���m-s{lf� �: 1 
3lffi'sm � � :q!lf�: �iht+H 1 1 t�1 1 

yasmat k�aram atïto 'ham 
ak�arad api cottamaJ:i 

ato 'smi loke vede ca 
prathitaJ:i puru�ottamaJ:i 

yasmat: parce que; k�aram: le faillible; atïtaJ:i: spirituel e t  absolu;  aham: 
Je ;  ak�arat: de l'infaillible ;  api: mieux que cela; ca: et ;  uttamaJ:i: le 
meilleur; ataJ:i: donc; asmi: Je suis; loke: dans le monde;  vede: dans les 
Ecrits védiques; ca: et; prathitaJ:i: célébré; puru�ottamaJ:i: comme la 
Personne Suprême. 

TRADUCTION 

Puisque Je suis absolu, au-delà du faillible et de l'infaillible, puisque Je 
suis le plus grand de tous, le monde et les Vedas Me célèbrent comme cette 
Personne Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Conditionnée ou libérée, nulle âme ne dépasse Dieu, la Personne Suprême, 
Srï Kmia: Il est donc la Personne la plus grande d'entre toutes. Il est clair, 
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ici, que les êtres vivants e t  Dieu, l a  Personne  Suprême, sont d istincts, 
individuels. Leur différence vient de ce que j amais les êtres vivants, 
conditionnés ou libérés, ne peuvent quantitativement dépasser les puissances 
inconcevables de la Personne Suprême. 

VERSET 19  
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yo miim evam asammü<f ho 
janâti puru�ottamam 

sa sarva-vid bhajati miim 
sarva-bhâvena bharata 

yab: quico nque; miim: à Moi ;  evam: certes; asammü<JhaJ:i: sans nul 
doute; jânâti: connaît ;  puru�ttamam: Dieu ,  la Personne Suprême ; saJ:i: 
il ;  sarva-vit: celui qui sait tout; bhajati: sert avec dévotion ;  miim: Moi; 
sarva-bhâvena: à tous les égards; bhârata: ô Arjuna, descendan t  de  Bharata. 

TRADUCTION 

Celui qui, libre des doutes, Me connaît ainsi, comme Dieu, la Personne 
Suprême, celui-là, sache-le, sa connaissance embrasse tout. C'est pourquoi, 
ô descendant de Bharata, de tout son être il Me sert avec amour et dévotion. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombreuses sont les spéculations philosophiques sur la nature réelle des 
êtres vivants et de la Vérité Suprême et Absolue. Mais d ans ce verset ,  Srï 
l(rgia donne toute lumière en nous apprenant que celui qui Le sait être 
Dieu, l a  Personne Suprême, celui-là en vérité sait tout .  Avec un savoir 
imparfait, on ne peut qu'élucubrer sur la Vérité Absolue ; mais celui qui 
possède la connaissance parfaite, sans perdre une seconde de son temps 
précieux, s'engage d irectement dans la  Conscience de Krn:ia, dans le service 
de dévotion offert au Seigneur Suprême. Et cela se trouve souligné tout au 
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long de la Bhagavad-gïtâ. Mais nombreux sont les commentateurs opiniâtres 
qui cependant continuent de prétendre que rien ne distingue la Vérité 
Suprême et Absolue des êtres distincts. 

Le savoir védique est appelé Sruti, ou savoir reçu par voie auditive. Il 
faut,  en effet, recevoir ce message védique de personnes reconnues comme 
autorités en la matière, c'est-à-dire de Kr�pa ou de Ses représentants. Ici, 
Kr�va met en évidence toutes choses; c'est donc de Ses lèvres qu'il faut 
obtenir le savoir. Ne nous contentons pas d'écouter comme le ferait un 
porc; il faut encore pouvoir comprendre ce que l'on écoute, et cela grâce à 
l'aide des autorités en la matière. Plutôt que de nous livrer aux exercices 
académiques de la spéculation intellectuelle, écoutons, soumis, la Bhagavad
gïtâ, lorsqu'elle nous enseigne justement que les êtres distincts sont toujours 
subordonnés à Dieu, la Personne Suprême. Selon le Seigneur Suprême, Srï 
Kr�va, seul l'être qui peut comprendre cela connaît l'objet des Vedas. Nul 
autre ne le peut. 

Le mot bhajate mérite qu'on s'y arrête: on le trouve , en de nombreux 
endroits, utilisé en rapport avec le service offert au Seigneur Suprême. On 
doit savoir, de l'homme tout entier absorbé dans la Conscience de Kr�pa, 
dans le service de dévotion, qu'il a parfaitement compris tout le savoir 
védique. La paramparâ vai�vava dit également que pour celui qui se trouve 
engagé dans le service de dévotion offert au Seigneur, il n'est besoin 
d'aucune autre forme de vie spirituelle pour comprendre la Vérité Suprême 
et Absolue. Engagé dans le service de dévotion, il a déjà atteint ce niveau. 
Il a dépassé toutes les voies préliminaires d'entendement spirituel. Et d'autre 
part,  si, après mille et mille existences passées en conjectures sur la Vérité 
Absolue, l'homme ne parvient pas à conclure que Kfg1a est Dieu, la Personne 
Suprême, et qu'il doit s'abandonner à Lui, alors ses années, ses mille existen
ces de conjectures, n'auront été que vaine perte de temps. 

VERSET 20 
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iti guhyatamam Sâstram 
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etad buddhvâ buddhimiin syât 
lq-ta-lq-tyas ca bhârata 

XV.20 

iti: ainsi; guhyatamam: la  plus confidentielle ;  Sâstram: Ecritures révélées: 
idam: ce; uktam: révélé ; mayâ: par Moi ;  anagha: ô Arjuna, toi qui es sans 
péché; etat: ce; buddhvâ: comprenant ; buddhimân: intelligent ;  syât: on 
devient ;  krta-lq-tyal;t: le plus parfait ;  ca: et ;  bhârata: ô Arjuna, descendant 
de Bharata. 

TRADUCTION 

Ce que maintenant Je te révèle, ô toi sans péché, est la part la plus secrète 
des Ecritures védiques. Qui en saisit la teneur connaîtra la sagesse, ô 
descendant de Bharata, et ses efforts le mèneront à la perfection. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur explique ici de la façon la plus claire que ce savoir constitue 
l'essence de toutes les Ecritures révélées. I l  faut donc le  comprendre tel que 
le  Seigneur Suprême le  donne. Ainsi, l'être développera son intelligence et 
s'établira parfaitement dans le savoir absolu . En d'autres mots, par la 
compréhension de cette philosophie qui traite de Dieu,  la Personne Suprême, 
et  par l'engagement dans Son service spirituel et  absolu, n'importe qui peut 
être lavé de toutes les souillures dont le marquent les trois gur;ias. La voie 
du service de dévotion est intimement liée à la compréhension spirituelle,  et  
aucune souillure matérielle ne saurait subsister là où on le pratique. Le 
service de dévotion offert au Seigneur et  l a  Personne du Seigneur, parce que 
tous d eux spirituels, sont une seule et  même chose. Le service de  dévotion,  
en effet ,  relève de l'énergie interne du Seigneur. On dit  du Seigneur qu' i l  est  
l e  soleil, et de l'ignorance, les ténèbres. Et là où le service de  dévotion est 
présent ,  d irigé de façon appropriée par un maître spirituel authentique, iJ ne 
saurait  être question d' ignorance. 

Tous se doivent  d'adopter l a  Conscience de Kr�Q.a, de s'engager dans l e  
service de dévotion ; par  là ,  i l s  acquerront l'intelligence et  devientlront  purs. 
A moins d'en venir à ce niveau où l'on comprend KrHJa et  où l 'on s'engage 
dans le service de dévotion ,  on n'a certes pas atteint l' intelligence parfaite, 
quand bien même on le paraîtrait au commun des mortels. 

Le mot anagha, par quoi Kr�Q.a S'adresse ici à Arjuna, présente un intérêt 
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particulier. Signifiant "ô  toi sans tache , sans péché", i l  indique qu'il e s t  très 
difficile de comprendre Kmrn tant que l'on n'est pas affranchi de  toutes les 
suites de ses péchés. Pour comprendre, il faut d'abord se laver de  toute 
souillure, de tout acte coupable. Mais la puissance et la pureté du  service de  
dévotion sont telles, qu'une fois  qu'on s'y engage, on  parvient tout naturelle
ment au niveau où l'on est affranchi du péché. 

Au cours du service de dévotion accompli en  la compagnie de  purs 
bhaktas, pleinement absorbés dans la Conscience de  Km1a, certains éléments 
doivent ê tre tout à fait dominés, en  particulier nos faiblesses de cœur. La 
première, qui entraine la première chute, réside dans Je désir de dominer la  
nature matérielle. Elle a pour effet de  conduire le  bhakta à abandonner Je  
service d'amour et de dévotion offert au Seigneur Suprême. Et  lorsque 
cette tendance à dominer la nature matérielle s'accroît ,  alors se manifeste 
la seconde faiblesse : l'attachement à la matière et  à la  possession de  la 
matière. Les problèmes de l'existence matérielle viennent de ces faiblesses 
de cœur .  

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le quinzième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtâ, intitulé: "La Personne Suprême", 
ou "Le Puru�ottama-yoga". 





SEIZIEME CHAPITRE 

Natures divine et 
démoniaque 

VERSETS 1 -3 
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SrÏ bhagavan uvaca 
abhayam sattva-samsuddhir 

jfiâna-yoga-vyavasthitif:z 
danam damas ca yajfias ca 

svadhyayas tapa iirjavam 
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ahimsii satyam akrodhas 
tyâgaf:i santir apaisunam 

dayâ bhüte�v aloluptvam 
mârdavam hrîr acâpalam 

tejaf:i k�mâ dh[tif:i §aucam 
adroho nâtimânitâ 

bhavanti sampadam daivïm 
abhijâtasya bhârata 

XVI. 1-3 

§rï bhagavân uvâca: Dieu, la Personne Suprême, dit; abhayam: absence 
de crainte; sattva-samsuddhif:i: purification de l'existence; jfiiïna: connais
sance; yoga: du lien ; vyavasthitif:i: la situation ;  diïnam: charité ; damaf:i ca: 
et la maîtrise du mental; yajflaf:i ca: et l'exécution des sacrifices; svâdhyâyaf:i : 
étude des Ecritures védiques; tapaf:i: austérité ; ârjavam: simplicité; ahimsii: 
non-violence; satyam: probité; akrodhaf:i: absence de la colère; tyagaf:i: 
renoncement; Siintif:i: tranquilité ;  apai§unam: aversion pour la critique ; 
dayâ: compassion; bhüte�: envers tous les êtres; aloluptvam: absence 
d'avidité; mârdavam· douceur ; hrïf:i: modestie ; acâpalam: déterminat ion ;  
tejaf:i: vigueur; k�mâ: pardon ;  dh[tif:i: force morale ;  §aucam: pureté ; 
adrohaf:i: absence d'envie ; na: non ;  atimânitâ: espoir d'honneur ;  bhavanti: 
sont; sampadam: nature; daivïm: divine, spirituelle ; abhijâtasya: celui qui 
est né de; bhârata: ô Arjuna, descendant de Bharata. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit: 
Absence de crainte, purification de l'existence, développement du savoir 

spirituel, charité, maîtrise de soi, accomplissement des sacrifices, étude des 
Vedas, austérité et simplicité, non-violence, véracité, absence de colère, 
renoncement, sérénité, aversion pour la critique, compassion, absence de 
convoitise, douceur, modestie et ferme détermination, vigueur, pardon, 
force morale, pureté, absence d'envie et de soif des honneurs,-teUes sont, ô 
descendant de Bharata, les qualités spirituelles des hommes de vertu, des 
hommes nés de la nature divine. 

TENEUR ET PORTEE 

Au début du quinzième chapitre, nous avons vu décrit l'arbre banian que 
représente le monde matériel. Il y était expliqué que ses racines secondaires 
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représentent les  actes des ê tres, actes tantôt favorables, tantôt défavorables. 
Le neuvième chapitre, d'autre part ,  nous a parlé des devas, ou ê tres relevant 
de la nature divine, et des asuras, ou êtres relevant de la nature démoniaque. 
Selon les enseignements védiques, les actes gouvernés par la Vertu sont 
favorables au progrès sur la voie de la libération, et dits de nature spirituelle ,  
ou deva-prakrti. 1 ,es hommes appartenant à la nature spirituelle progressent 
donc sur la voie de la libération.  Pour ceux, en revanche, qui agissent sous le 
poids de la Passion et de l'ignorance, la libération devient chose impossible. 
Ils devront demeurer dans l'Univers matériel, soit sous la forme humaine, 
soit parmi l�s espèces animales, soit même en des formes de vie encore 
inférieures. Dans ce seizième chapitre, le  Seigneur explicite et la nature 
divine, ou spirituelle, e t  la nature démoniaque, avec leurs attributs respec
tifs, dont Il fait également ressortir les aspects positifs et négatifs. 

Le mot abhijâtasya, désignant l'homme né avec des attributs spirituels, 
des tendances divines, revêt ici un grand intérêt. Les Ecrits védiques 
appellent garbhâdhâna-samskara le fait d'engendrer un enfant dans une 
atmosphère divine . En effet, si les parents désirent un enfant doté des attri
buts divins, il leur faut observer les d ix usages propres à la vie humaine ( 1 ) . 
Nous avons vu, dans un chapitre antérieur, que l'acte sexuel,  lorsqu'il 
vise à engendrer un enfant vertueux, représente Km1a Lui-même. La vie 
sexuelle ne peut donc ê tre condamnée, pourvu qu'elle s'accomplisse dans la 
conscience de Kfg1a. Les dévots de Kr�pa, établis dans la conscience de 
Kfg1a, ne doivent certes pas engendrer des enfants à la manière des chiens et 
des chats, mais dans le but que ces enfants deviennent à leur tour conscients 
de Kr�pa. Telle devrait être la bénédiction reçue par l'enfant né d'un père et 
d'une mère absorbés dans la conscience de Kr�pa. 

Le système social qu'on appelle varpafil"ama-dharma, et qui divise la 
société en quatre groupes ou varpas, ne saurait faire référence, pour cette 
division, au principe d'hérédité. Ces quatre groupes sont déterminés par la 
formation personnelle des individus, et leur but est de faire régner paix e t  
prospérité au  sein de la société. Les qualités qu'énumère notre verset sont 

( 1 )  Ces dix usages consistent e n  rites, e n  sacrifices purificatoires (sarhskiîras), qui 
sanctifient l'homme aux diverses étapes de son existence. Le premier d'entre 
eux, le garbhadhiina-sarhskiira, s'accomplit au moment de la conception. La 
cérémonie où l'enfant nouveau-né reçoit un nom, l'init iation reçue d'un maître 
spirituel authentique, le mariage, voilà d'autres exemples de ces modes de 
purification. 
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d ites d ivines, spirituelles; elles ont en effet pour but d'accroître chez 
l'homme l'entendement spirituel qui lui permettra de se libérer du monde 
matériel. Dans le vaq1afil"ama-dharma, le sannyasï (celui qui a accepté l'ordre 
du renoncement) est considéré comme la tête, le maître spirituel, de to us 
les varl)as et afil"amas. Le brahmal)a, certes, tie nt le rôle du maître 
spirituel pour les membres des trois autres van:rn�·-k�atriyas, vai�yas et 
�üdras-, mais le sannyasï, au sommet de l'institution du van;a§rama est un 
maître spirituel même pour le brahmar;a. 

Abhaya: l'absence de crainte. Avant tout , le s.annyasï doit être sans 
crainte. Parce qu'il lui faut vivre seul, sans aucun soutien, ou sans cert itude 
de soutien, i l  ne peut que dépendre entièrement de la miséricorde de Dieu, 
la Personne Suprême. Celui qui se demande encore .conunent il sera protégé 
une fois qu'auront  é té tranchés ses liens avec la famille et la société, celui-là 
ne doit pas accepter le sannyasa, ou l'ordre du renoncement. Il faut être 
tout à fait convaincu que Knr;a, Dieu, la Personne Suprême, Se trouve 
toujours, sous Son aspect Paramatma, Son aspect "localisé",  dans le cœur 
de chacun, et qu'ainsi, II voit tout, sait toujours tout de nos intentions. 
Et il faut également posséder une foi ferme en la pensée que Knr;a, en tant 
que le Paramatma, protège l'âme qui s'est abandonnée à Lui ;  savoir encore 
que jamais on ne sera seul: " Même au cœur des forêts les plus sombres, doit
on penser, Kr�r;a sera présent et me donnera toute protection." Celui qui 
est fort de cette conviction est abhaya, sans crainte. Un tel état d'esprit est 
indispensable au sannyasï . 

Sattva-sarhSuddhi: la purification de l'existence. Le sannyâsï doit ensuite 
purifier son existence. De nombreuses règles, de nombreux principes, 
doivent être observés à cet effet au sein du sannyasa. La plus importante 
consiste en la stricte interdiction d'entretenir quelque rapport intime avec 
une femme. II est même défendu au sannyasï de parler à une femme en un 
lieu solitaire. Srï Caitanya Mahàprabhu, le Seigneur en Personne, montra 
l'exemple du sannyasï idéal: lorsqu'il Se trouvait à Purï, Ses disciples du 
sexe féminin ne pouvaient même pas s'approcher de Lui pour Lui offrir leurs 
respects; elles étaient invitées à se prosterner en gardant une certaine dis
tance. II ne faut certes par voir là une aversion pour les femmes, mais 
seulement le devoir du sannyasï, qui est de n'avoir nul rapport intime avec 
elles. Afin de purifier son existence, l'homme doit suivre les règles prescrites 
par son appartenance propre à un varr;a et à un a�rama donnés. Dans le cas 
du sannyasï, ce sera donc, entre autres, la stricte interdiction d'entretenir 
avec les femmes des liens intimes et de posséder des richesses pour la satis-
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faction des sens. Srï Caitanya Mahâprabhu fut un sannyâsï parfait, et nous 
avons pu voir que dans Sa vie, Il fut extrêmement strict en ce qui concerne 
le comportement envers la femme. Bien qu'il ait accepté sous Sa protection 
les âmes les plus déchues, et qu'on Le tienne donc pour I'avatâra le plus 
libéral, Il suivait strictement les règles et principes du sannyâsa pour ce qui 
est de la compagnie des femmes. L'un de Ses compagnons intimes, Chota 
Haridâsa, bien que si près de Lui et de Ses autres compagnons, laissa 
échapper un regard de concupiscence à l'endroit d'une jeune femme en la 
présence personnelle de Srï Caitanya Mahâprabhu. Celui-ci était si strict 
qu' II l'exclut aussitôt de Son entourage. Après l'incident, Srï Caitanya 
prononça ces paroles: "Pour un sannyâsï, ou quiconque aspire à se défaire 

de l'emprise de la matière et s'efforce de s'élever à la nature spirituelle, de 
retourner à Dieu, en sa demeure originelle, tourner son tegard vers les biens 
matériels et les femmes (sans même en jouir, mais animé du désir d'en jouir) 
est un acte si condamnable, qu'il eut mieux valu se suicider plutôt que de 
connaître des désirs aussi illicites." Telles sont donc les voies de la 
purification. 

Jflâna-yoga-vyavasthiti: le développement du savoir spirituel. Le rôle du 
sannyasï est de distribuer le savoir spirituel aux chefs de famille et à tous 
ceux qui ont oublié que la vie humaine a pour but de progresser sur la voie 
spirituelle. Le sannyâsï doit, pour subvenir à ses besoins, demander 
l'aumône, de porte en porte, mais il ne convient certes pas de le voir comme 
un mendiant. Car c'est par pure humilité (autre qualité de l'être situé au 
niveau spirituel) qu'il va de porte en porte, plus d'ailleurs pour visiter les 
familles et les ouvrir à la Conscience de Kr�i;ia que pour mendier. Tel est le 
devoir du sannyâsï. Si un disciple est vraiment avancé dans la vie spirituelle, 
et si le maître spirituel lui enjoint de le faire, il doit prêcher avec logique et 
raison la Conscience de Kr�i;ia; sinon, il lui faut éviter d'accepter le sannyâsa. 
Et s'il se trouve qu'il a accepté le sannyâsa sans posséder une connaissance 
suffisante, il doit alors cultiver le savoir en prêtant toute oreille à l'enseigne
ment d'un maître spirituel authentique. Le sannyâsï, donc, doit être établi 
dans l'abhaya, ou l'absence de crainte, la sattva-samsuddhi, ou la pureté, et 
le jflâna-yoga, ou le savoir. 

Diina: la charité. Les actes de charité sont plus particulièrement le 
propre des grhasthas. Ces derniers, en effet, sont tenus de gagner honnête
ment leur vie et d'offrir la moitié de leur gain à des institutions qui se 
chargent de propager universellement la Conscience de Kr�i;ia. La charité , 
en effet, doit s'exercer à l'endroit d'hommes qui en sont dignes. Comme 
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l'enseignera plus loin la Bhagavad-gïtiî, on compte divers ordres d'actes 
charitables, qui relèvent respectivement de la Vertu, de la Passion et de 
l'ignorance. Les actes de charité accomplis dans la Vertu se trouvent recom
mandés par les Ecritures; ceux, par contre, que guident la Passion et l'igno
rance, simple gaspillage, ne le sont nullement. Le seul but de la charité doit 
être finalement d'aider à répandre la Conscience de l<fgi.a à travers le 
monde. Telle est la charité qui relève de la Vertu. 

Dama: la maîtrise de soi. Propre à tous les van;ias, elle est toutefois 
particulièrement la qualité du grhastha. Bien qu'il vive en la compagnie 
d'une épouse, le grhastha devra se garder d'employer sans restriction ses 
sens aux plaisirs sexuels. Il est, en effet, tenu d'observer certaines règles en 
ce qui touche à la vie sexuelle, comme aux autres aspects de l'existence: la 
vie sexuelle n'aura d'autre but que la procréation. Et si le grhastha n'a pas 
l'intention d'avoir des enfants, alors lui et son épouse doivent s'abstenir des 
plaisirs de la chair. Les hommes, aujourd'hui, font usage de contraceptifs 
et de méthodes plus odieuses encore, afin de jouir des plaisirs charnels sans 
avoir à assumer la responsabilité qu'implique la naissance d'un enfant. On 
ne  trouve certes pas là  le signe de la nature divine, mais bien un attribut 
démo niaque. Quiconque désire avancer dans la voie spirituelle, fût-il un 
homme marié, se doit de contrôler sa vie sexuelle et de ne pas engendrer de 
des..:endance si ce n'est pour servir Krg1a. Si un homme peut assurer que 
ses enfants deviendront conscients de Kr�va, qu'il en mette des centaines au 
mo nde; sinon, mieux vaut ne pas se l ivrer aux actes sexuels, qui n'auraient 
alors d'autre but que le plaisir des sens. 

Yajfia: l'accomplissement des sacrifices. Il est également destiné, d'une 
manière plus particulière, au grhastha, car il nécessite de grandes richesses, que 
ne possèdent pas les membres des autres varvas-brahmacârïs, vanaprasthas 
et sannyasîs-puisqu'ils vivent d'aumônes. Le grhastha doit accomplir 
l'agnihotra-yajfia, par exemple, tel que le commandent les Ecrits védiques. 
Mais ces sacrifices requièrent de telles richesses qu'aucun grhastha ne 
pourrait aujourd'hui les exécuter. Aussi, le meilleur sacrifice pour notre âge, 
et par ailleurs le  seul recommandé, est-il le sankîrtana-yajfia, le chant du 
maha-mantra: Hare Kr�va, Hare Kiwa, Kr�va Kr�va, Hare Hare / Hare 
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tel est le plus haut et le moins 
dispendieux des sacrifices; tous peuvent l'adopter, tous peuvent en recevoir 
le  bienfait. Ainsi, la charité, la maîtrise des sens et l'accomplissement des 
sacrifices sont particulièrement destinés au grhastha. 

Svadhyaya: l'étude des Vedas; tapa: l'austérité ; arjava: la douceur , ou la 
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simplicité. Elles reviennent en propre au brahmacarî, ou étudiant. Celui-ci 
doit éviter tout lien étroit avec les femmes; sa vie doit en être une de 
continence , e t  d'absorption dans l'étude des Ecritures védiques, afin de 
cultiver en lui le savoir spirituel. Tel est le svâdhyâya. Le tapasyâ, ou 
l'austéri té ,  est aussi, et même surtout ,  destiné au vanaprastha. L'homme ne 
doit pas demeurer un chef de famille tout le long de sa vie ; il lui faut tou
jours se souvenir que la vie spirituelle comporte quatre étapes: le 
brahmacarya, le grhastha, le vanaprastha et le sannyasa. Ainsi ,  après le 
grhastha, i l  devra se préparer à faire retraite. Pour cent ans de vie ,  vingt-cinq 
années reviennent au brahmacarya, aux études, vingt-cinq au grhastha, à l a  
vie de famille, vingt-cinq au  vanaprastha, à la  retraite, e t  les vingt-cinq autres 
au sannyasa, à la  vie de renoncement. Telles sont les normes d isciplinaires 
de la vie spirituelle dans la  société védique. En quittant le grhastha, il faut 
pratiquer certaines austérités du corps, du mental e t  de la  langue; e t  c'est 
en quoi consiste le tapasyâ. En fait, ce tapasyâ est recommandé pour toutes 
les divisions du vaq1a�rama-dharma. Sans tapasyâ, nul homme ne peut 
connaî tre la libération. La Bhagavad-gïtâ, ni aucun autre Ecrit védique ne 
préconise les théories selon lesquelles il n'y aurait nul besoin d'austérités, 
selon lesquelles, encore, on  peut sans inconvénient continuer de se livrer à 
toutes sortes de spéculations. Ces théories sont l'invention de spiritualistes 
de pacot ille qui s'efforcent d'élargir les rangs de leurs disciples. Dès qu'il est 
question de  suivre certaines règles, certaines restrictions, les gens deviennent 
réticents .  Aussi, ceux qui veulent des disciples e t  dont le seul but est de faire 
luire leurs gloires au nom de la spiritualité, ceux-là n'observent ,  ni ne fo n t  
observer à leurs étudiants, aucun principe régulateur. Les Vedas réfutent de  
telles supercheries. La  simplicité, quant à elle, doit ê t re le principe non pas 
des membres d'un a�rama particulier, mais bien de tous les hommes, qu'ils 
soient brahmacarîs, grhasthas, vanaprasthas ou sannyasîs. Tous doivent vivre 
dans la plus grande simplicité. 

Ahimsâ: la non-violence. La non-violence, c'est de n' interrompre 
l'évolution d'aucun être. Gardo ns-nous de croire que puisque l 'étincelle 
spirituelle ne périt jamais, et survit au corps, i l  n'y a aucun mal à al-Jattre les 
animaux pour la satisfaction des sens. Bien qu'amplement pourvu en 
céréales, fruits et lai t ,  l 'homme, aujourd'hui, s'adonne à la  consommation 
de chair animale. Sachons qu'il n'est nul besoin d'abattre les animaux. 
Et personne ne fait exception à la vérité de cette règle. S'il n'était pas 
d'autre choix, on pourrait à la rigueur tuer un animal, mais il faudrait alors 
l'offrir en sacrifice. Cependant ,  l'homme désireux de progresser dans la 
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réalisation spirituelle ne doit à aucun prix, quand abonde la nourriture, 
montrer violence aux animaux. L'ahimsii véritable consiste à ne pas freiner 
la progression d'un être, quel qu'il soit. Or, les animaux, en transmigrant 
d'une espèce à une autre, suivent une certaine évolution, progressent eux 
aussi. Un animal abattu voit son progrès freiné. En effet, il devra, avant de 
s'élever à l'espèce animale supérieure, revenir dans l'espèce qu'il a prématu
rément quittée pour y achever son dû de jour ou d'ans. On ne doit donc pas 
ralentir l'évolution des animaux pour la seule satisfaction de son palais. Telle 
est l'ahimsii. 

Satya: la véracité. La véracité consiste à ne pas déformer la vérité à des 
fins personnelles. Certains passages des Ecrits védiques sont difficiles, et la 
connaissance de leur teneur, de leur but, doit être reçue d'un maître spirituel 
authentique. Telle est la juste voie pour comprendre les Vedas. Le mot 
Srutz souligne que l'on doit écouter, recevoir la connaissance des lèvres d'une 
personne qui fait autorité en la matière. On ne doit pas interpréter les 
Ecritures afin de servir quelque motif personnel. Nombreux sont les com
mentaires de la Bhagavad-gïta qui déforment le sens du Texte originel. 
Mais chaque mot doit être offert avec sa véritable portée, et cela, répétons-le, 
par un âcârya, un maître spirituel authentique. 

Akrodha: l'absence de colère, ou la maîtrise de la colère . I l  faut tolérer 
même les provocations, car une fois que la colère éclate, c'est le corps entier 
qui en reçoit la souillure. La colère est le fruit de la Passion, de la concupis
cence, et celui qui dépasse les trois guvas doit donc pouvoir s'en affranchir . 

Apaisuna: l'aversion pour la critique. L'apaisuna consiste à ne pas re
chercher les défauts des autres ou les corriger sans nécessité .  Appeler 
"voleur" un voleur, cela on ne peut , bien entendu, le qualifier de critique: 
mais traiter de voleur un honnête homme constitue certes, pour celui qui 
progresse sur la  voie de la vie spirituelle, une grave offense. 

Hrï: la modestie. On doit faire preuve de réserve et se garder d'accomplir 
des actes haïssables. 

Acapa/a: la détermination. L'homme déterminé ne sera ni troublé ni 
découragé dans ses efforts, quels qu'en soient les résultats. Une tentative 
peut rencontrer l'échec; au lieu de s'en affliger ,  il faut poursuivre ses efforts 
avec patience et détermination. 

Teja: la vigueur. Elle est le propre des k�atriyas. Les k�atriyas doivent 
toujours être dotés d'une grande force pour pouvoir protéger les faibles. 
Eux ne doivent pas prétendre à la non-violence : si la  violence se montre 
nécessaire, i l  va de leur devoir d'en faire usage. 
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Sauca: la pureté . Elle ne doit pas se limiter au corps et au mental, mais 
couvrir aussi les rapports avec autrui .  Elle regarde particulièrement les 
vaiSyas, ou commerçants, qui sont tenus de ne j amais se livrer à des transac
tions clandestines. 

Natimânita: l'absence de soif des honneurs. C'est là une qualité pour le 
Südra, membre du van;a que le code védique classe le dernier. Le füdra, 
donc, ne doit pas s'enorgueillir vainement ou rechercher les honneurs, 
mais au contraire demeurer dans les justes normes de son statut  social . . 
li va également de son devoir de montrer son respect aux membres des 
vari:ias supérieurs afin que soit maintenu l'ordre social. 

Toutes ces qualités sont des qualités spirituelles, de nature divine . Chacun 
doit les développer, selon le vari:ia et l'a�rama auxquels il appartient. Ainsi, 
comprenons que, b ien que la condition matérielle soit source de souffrance, 
ces qualités, développées par la pratique, peuvent graduellement élever 
l'homme, quel que soit son statut dans le vari:iâSrama-dharma, au niveau le 
plus haut de la réalisation spirituelle. 

VERSET 4 

�î �s�� �N: q1�tit1�i:t � 1 
� :;:nmrn� tn� ijq�,u� 1 1  \l 1 1  

dambho darpo 'bhimânas ca 
krodhal:z paru�yam eva ca 

ajfiânam cabhijëitasya 
partha sampadam asurïm 

dambhaJ:z: orgueil; darpaJ:z: arrogance ; abhimânaJ:z: vanité ;  ca: et; krodaJ:z: 
colère; paru�yam: dureté; eva: certes; ca: et ;  ajfiânam: ignorance; ca: et; 
abhijatasya: celui qui est né; partha: ô Arjuna, fils de Prthâ; sampadam: 
nature; asurïm: démoniaque. 

TRADUCTION 

Arrogance, orgueil, colère, suffisance, âpreté, ignorance,-tels sont, ô fils 
de J>rthâ, les traits marquants des hommes issus de la nature démoniaque. 
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TENEUR ET PORTEE 

Le chemin direct qui mène à l'enfer se trouve décrit dans ce verset. Les 
hommes démoniaques veulent faire une impressionnante démonstration de 
foi et d'avancement dans la science spirituelle, alors qu'il n'en suivent pas 
même les principes. L'arrogance et l'orgueil sont leur lot ,  ils t irent fierté 
d'avoir reçu telle forme d'éducation, de posséder tant de richesses. Ils 
désirent qu'on les adore, exigent qu'on les respecte, alors qu'ils n'ont rien 
pour inspirer le respect. Pour des riens, les voici dans une grande colère, 
vociférant des paroles blessantes. Ils ignorent tout ce qu'ils doivent et ne 
doivent pas faire.  Leurs actes obéissent au seul caprice, à leurs seuls désirs; 
ils ne reconnaissent aucune autorité. Ces traits démoniaques, ces attributs 
de noir augure, ils s'en parent dès les premiers instants de leur séjour dans 
le corps, dans le sein même de leur mère, et les manifestent en grandissant. 

VERSET 5 

� ijq flltaJPi f�'T i«rT 1 
irT �: � �'f�)sf« � I l � I l  

daivï sampad virnok�aya 
nibandhayasurï mata 

ma sucaf:z sampadam daivïm 
abhijato 'si pa1Jl!ava 

daivï: spirituelle; sampat: nature ; vimok�ya: faite pour la libération;  
nibandhaya: pour l'esclavage; iisurï: attributs démoniaques; matii: on 
considère; ma: ne pas; §ucaf:z: soucie ; sampadam: nature; daivïm: 
spirituelle;  abhijiitaf:z: né ; asi: tu es; pal}f/.ava: ô Arjuna, fils de Pâi;içlu. 

TRADUCTION 

Les qualités divines servent la libération de l'être, les attributs démonia
ques poussent à l'asservir. Mais n'aie crainte, ô fils de P�4u, car avec les 
qualités divines tu naquis. 



XXVIII.  "Tu es le Brahman Suprême, l'ultime Demeure, le Purificateur souverain, la Vérité 
Absolue et l'éternelle Personne Divine. Tu es Dieu, !'Etre primordial, ori.ginel et absolu. Tu 
es le Non-né, la Beauté qui tout pénètre. Tous les grands sages le proclament, Nârada, Asita, 
Devala, Vyâsa; et Toi-même, à présent, me le révèles." (X. 1 2- 1 3} 



XXIX. "Tout ce qui est beau, puissant, glorieux, éclôt, sache-le, d'un simple fragment 
de Ma splendeur ." (X.4 1 )  



XXX. "Prodigieuse la vision tout entière: innombrables les bouches, innombrables les 
yeux, en cette forme universelle, parée de divins et étincelants joyaux, de multiples vêtures, 
brandissant de multiples armes. Glorieusement couverte de guirlandes, ointe de parfums 
célèstes, cette forme qui tout pénètre, magnifique et sans fin, Arjuna la contemple." 

(Xl . 1 0- 1 1 )  



XXXI . "Tenant ces propos, K.r�i;ia, Dieu, la Personne Suprême, dévoile à Arjuna Sa Forme à 
quatre bras, puis reprend Sa Forme à deux bras, pour réconforter le prince terrifié." (Xl .50) 

XXXII.  "Celui qui at tache sur Ma Forme personnelle son mental, et toujours s'engage dans 
Mon adoration, plein d'une foi spirituelle ardente, celui-là, Je le tiens pour le plus parfait." 

(Xll .2) 





XXXIII .  "Pour qui M'adore, abandonne à Moi tous ses actes et se voue à Moi sans p
·
artage, 

absorbé dans le service de dévotion et méditant constamment sur Moi, son mental fixé sur 
Moi, pour celui-là, ô fils de Prthii, Je suis le Libérateur qui bientôt l'arrachera à l'océan des 
morts et des renaissances." (Xll .6-7) 



XXXIV. "Celui qui, plein de foi, dans cette impérissable voie du service de dévotion s'engage 
tout entier, faisant de Moi le But suprême, celui-là M'est infiniment cher." (XIl .20) 



XXXV. "Bien qu'Elie semble divisée, l'Ame Suprême demeure indivisible; Elle est une. 
Bien qu'Elie soutienne tous les êtres, comprends que c'est Elle aussi qui les dévore et les fait 
se développer tous." (XIll . 1 7) 



XXXVI . "Mais il est, dans le corps, un autre bénéficiaire, lequel transcende la matière; et 
c'est le Seigneur, le Possesseur Suprême, Témoin et Consentant, qu'on nomme !'Ame 
Suprême." ( XI I I .23) 



XXXVII. "Qui meurt sous la Vertu gagne les planètes supérieures, les planètes pures où 
viven t les grands sages. 

"Qui meurt sous la Passion renaît parmi les hommes qui se vouent à l'action intéressée. 
Et qui meurt sous l' ignorance renaît dans le monde des bêtes." ( XIV. 14- 1 5) 



XXXVII I .  "Ce Royaume Suprême, Je Mien, ni Je soleil, ni la June, ni la force électrique ne 
l'éclairent .  Pour qui l'atteint, point de retour en ce monde." (XV.6) 



XXXIX. "Trois portes ouvrent sur cet enfer: la concupiscence, la colère et l'avidité . Que 
tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa perte." (XVl .2 1 )  



XL. " Les hommes que gouverne la Vertu vouent leur culte aux devas, ceux que domine la 
Passion, aux êtres démoniaques, et ceux qu'enveloppe l'ignorance vivent dans le culte des 
fantômes et autres esprits." (XV1I .4) 



XLI. "En adorant le Seigneur, !'Omniprésent, à l'origine de tous les êtres, l'homme peut, 
dans l'accomplissement de son devoir propre, atteindre la perfection." (XVIIl .46) 



XLII. "Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon dévot, offre·Moi ton hommage, 
voue.Moi ton adoration, et certes à Moi tu viendras. Cela, Je te le promets, car tu es Mon 
ami, infiniment cher. 

" Laisse là toute autre forme de religion, et abandonne-toi simplement à Moi. Toutes les 
suites de tes fautes, Je t'en affranclùrai. N'aie nulle crainte." (XVIIl .65·66) 



XLID. "Où que se trouve Knpa, le Maître de tous les yogïs, où que se trouve Arjuna, 
l'archer sublime, là règnent l'opulence, la victoire, la puissance formidable et la moralité. 
Telle est ma pensée." (XVIIl .78) 
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TENEUR ET PORTEE 

Srï Knva encourage Arjuna en lui affirmant qu'il n'est pas né avec les 
attributs démoniaques. La présence d' Arjuna au cœur de la bataille ne 
relève pas d'une nature démoniaque, puisqu'il a tant le souci du pour e t  d u  
contre. Se demander si des êtres respectables, Bhï�ma, o u  Drova, doivent 
être tués montre qu'il n'agit pas sous l'influence de la colère, de la vanité, ou  
de  l a  dureté. Sa  nature n'est donc pas démoniaque. Pour un k�atriya, un  
homme de guerre, combattre l'ennemi, lancer vers lu i  ses flèches, est u n  acte 
au-delà de l'action matérielle, et négliger un tel devoir relève de la nature 
démoniaque. Aussi Arjuna n'a-t-il aucune raison de se lamenter. Tout hom
me qui observe les normes et principes propres aux différents van;ias e t  
aSramas se place au-delà de la matière. 

VERSET 6 

il '{�tt·n m��4ct � � � 1 
�) f?t(ij<fSJ: � � q{� " � I l  � I l  

dvau bhüta-sargau loke 'smin 
daiva asura eva ca 

daivo vistara§ar prokta 
asuram partha me §r�u 

dvau: deux; bhüta-sargau: êtres créés; loke: dans ce monde ;  asmin: ce;  
daivar: divin; asurar: démoniaque; eva: certes; ca: et; daival}: divin ; 
vistara§ar: longuement ;  proktar: dit; asuram: démoniaque; partha: ô 
Arjuna, fils de f>rtha; me: de Moi; §r�u: écoute seulement .  

TRADUCTION 

En ce monde existent deux ordres d'êtres créés, les uns divins, les autres 
démoniaques. Je t'ai déjà longuement parlé des attributs divins. De Mes 
lèvres, ô fils de Prthâ, entends maintenant les attributs démoniaques. 
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TENEUR ET PORTEE 

Srï Knva ayant assuré Arjuna qu'il est né avec les qualités divines, lui 
décrit à présent la voie démoniaque. Les êtres conditionnés en ce monde 
sont classés en deux ordres. Les premiers, nés avec les qualités divines, 
mènent une vie soumise à des règles; en d'autres mots, ils suivent les 
Ecritures et  les autorités en matière spirituelle. Chacun devrait, en effet ,  
accomplir son devoir à la lumière d'Ecrits authentiques. Agir ainsi, c'est 
agir dans l'état d'esprit qu'on qualifie de divin. Les seconds, ceux qui 
n'observent pas les principes régulateurs énoncés par les Ecritures, et qui 
agissent au gré de leur caprice, on les nomme asuras, ou démoniaques. Le 
seul critère est donc ici l'obéissance aux principes régulateurs des Ecritures. 
De fait, il est enseigné dans les Textes védiques que <levas et  asuras procèdent 
tous de Prajapati ;  leur unique différence réside donc en ce que les uns se 
plient aux règles védiques, et  les autres non. 

VERSET 7 

3llfü � � � � � N�lij(H 1 
� m:;f � :qffiÙ � � � fër�ij I l  \9 1 1  

pravrttim ca nivrttim ca 
janii na vidur âsurâ/:I 

na saucam nâpi câcâro 
na satyam te�u vidyate 

pravrttim: action qui convient ;  ca: aussi ; nivrttim: action impropre ; 
ca: et ;  janiiJ:i: personnes; na: jamais; viduJ:i: savent ;  âsurâJ:i: de nature 
démoniaque; na: jamais; §aucam: pureté ; na: ne pas; api: aussi; ca: e t :  
âcâraJ:i: comportemen t; na: jamais; satyam: vérité ;  te�u: en  eux; vidyate: 
il y a .  

TRADUCTION 

Ce qu'il faut ou ne faut pas faire, les êtres démoniaques l'ignorent. En 
eux, ni pureté, ni juste conduite, ni véracité. 
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TENEUR ET PORTEE 

Dans toute société humaine civilisée, on retrouve, dès l'origine, un cer
tain ensemble de règles scripturaires, servant de guide ;  c'est notamment 
le cas chez les aryas, c'est-à-dire ceux qui adoptent l a  culture védique. Au 
contraire, ceux qui ne suivent pas les règles des Ecritures son t  des ê tres 
démoniaques; ce que confirme notre verset en définissant la nature 
démoniaque par l'ignorance e t  l 'aversion à l'égard de  toute règle posée par 
les Ecritures. Ils ne possèdent donc, pour la plupart , aucune connaissance 
de ces règles, et les rares parmi eux qui les connaissent n'ont aucunement le 
désir de les observer. Privés de foi ,  ils refusent encore d'agir en  harmonie 
avec les règles védiques. I ls ignorent toute propreté, toute pureté, interne 
ou externe. On doit toujours, avec le plus grand soin,  garder le  corps propre, 
en se baignant ,  en se brossant les dents, en changeant de vêtements  . . .  Quan t  
à la pureté interne, elle s'obtient par l e  souvenir constant de s  Saints Noms 
de Dieu ,  par le chant du maha-mantra: Hare Knl)a, Hare Kr?l)a, Ki;�Qa Kr?Qa ,  
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les hommes 
démoniaques n'aiment ni  ne suivent ces principes de pureté interne e t  
externe. 

Les règles de conduite abondent dans les Ecri tures, notamment dans la  
Manu-samhita, qui  contient l a  lo i  de la  race humaine, e t  qu'aujourd'hui 
encore, suivent les Hindous. Les lois qui régissen t  l 'héritage des biens, e t  
d'autres encore, trouvent dans c e  Livre leur origine. Il prescrit également 
que les femmes ne doivent pas jouir de l iberté,  car el les son t  comme des 
enfants. Ce qui ,  toutefois, ne signifie nullement qu'elles doiven t  ê t re 
traitées comme des esclaves. De fai t ,  restreindre la l iberté d'un enfant  ne  
veut pas  dire le considérer comme un esclave. Les êtres démoniaques ont  
maintenant délaissé ces  règles, et  croient que la femme doit jouir d'autant 
de liberté que l 'homme. I l  est  cependant facile de remarquer que leurs 
tentatives n'on t  en rien amélioré l 'état social à la surface du globe .  Au vrai ,  
la femme doit être protégée à toutes les étapes de  sa vie : par son père durant 
son enfance, par son mari lors de sa jeunesse e t  de  son âge mûr, e t  par ses 
fils devenus adultes pendant ses vieux jours.  Tel est, selon la Manu-sarhhitiï, 
la juste conduite sociale. Mais l'éducation moderne a de toutes pièces 
imaginé le concept vaniteux du féminisme ; par suite ,  le  mariage n'est 
pratiquement plus, dans la  société humaine , qu'une chimère . Et  on  ne peut 
dire non plus qu'aujourd'hui. la condit ion morale de  la femme soit excel
lente. Les hommes démoniaques refusent donc toute instruction qui serait 
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bénéfique pour la société; parce qu'ils ne profitent pas de l'expérience des 
grands sages, ni ne suivent les règles qu'ils ont prescrites, leur condition, dans 
la vie sociale, devient misérable à l'extrême. 

VERSET 8 

asatyam aprati�{ham te 
jagad iihur anï§varam 

aparaspara-sambhütam 
kim anyat kiima-haitukam 

asatyam: irréel; aprati�{ham: sans fondement ;  te: ils; jagat: la manifes
tatio n  cosmique ; iihuJ:z: est dite ; anïsvaram: sans maître; aparaspara: 
par convoitise mutuelle; sambhütam: causée; kim anyat: il n'y a pas 
d'autre cause; kiima-haitukam: due à la convoitise seulement .  

TRADUCTION 

Os prétendent que ce monde est irréel et sans fondement, qu'aucun Dieu 
ne le dirige; qu'il résulte du désir sexuel et n'a d'autre cause que la 
concupiscence. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes démoniaques parviennent à la conclusion que ce monde 
n'est que fantasme. Pour eux, il n'a pas de cause, pas d'effet ,  pas de maître, 
pas de but : tout y est irréel. Ils affirment que la manifestation cosmique 
procède de phénomènes "naturels" et de leurs interactions, l'ensemble étant 
régi par le hasard. Jamais ils n'envisagent que le monde ait é té créé par 
Dieu, dans un certain dessein. Ils ont leur propre théorie: le monde est de 
lui-même venu à l'existence; nulle raison, donc, de croire qu'à sa source 
se trouve un Dieu. Il n'existe, pour eux, aucune différence entre la matière 
et le spirituel; comment, dès lors, accepteraient-ils l'Etre spirituel suprême ? 
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Tout n'est que matière, l'Univers tout entier n'est qu'une masse brute 
d' ignorance. Ce qu'ils illustrent en d isant: "L'homme crée, en rêve, mille 
formes illusoires, dont il se réveille, et qui n'ont eu d'autre existence que 
rêvée." Ils prétendent donc que "la vie est un songe" ; mais ils n'en sont 
pas moins versés dans l'art de jouir de ce songe. Ainsi, au lieu d'acquérir le 
savoir, ils s'enferment de plus en plus dans leur monde de rêves. Et de 
même que l'enfant naît simplement du rapport sexuel, raisonnent-ils, ce 
monde a été créé sans aucune âme. Pour eux, seule une combinaison d'élé
ments matériels a produit les êtres vivants, et il ne saurait ê tre question de 
l'existence d'une âme. De même que de nombreuses créatures procèdent, 
sans aucune cause, de la transpiration, ou de la putréfaction d'un corps, 
de même, tout ce qui vit est issu des éléments de l'Univers matériel entre eux 
combinés. Ainsi, toujours selon eux, la nature matérielle constitue la cause 
unique de la manifestation matérielle. Ils n'accordent aucune foi aux 
paroles de Kr�l)a lorsqu'il dit, dans la Bhag{[llad-gïtiî: mayadhyak�erza 
prakrtib süyate sa-cariîcaram, "L'Univers matériel tout entier se meut sous 
Ma direction." En bref, ces hommes démoniaques sont dépourvus de la 
connaissance parfaite de la création du monde; chacun d'eux, naturellement,  
possède à ce sujet quelque théorie de son invention.  A leurs yeux, toutes 
les interprétations des Ecritures se valent, puisqu'ils ne croient pas en l'exis
tence d'une norme pour la compréhension des règles données par les 
Ecritures. 

VERSET 9 

�t mittte+tr .,.�,�it1wit5(!�: , 
�f!!lih+tÎur: arrrt �ire)sf{ijr: I l  Q.. I l  

etam dr�fim ava�fabhya 
na�fatmano 'lpa-buddhayab 

prabhavanty ugra-karmalJllb 
k�ayaya jagato 'hitab 

etâm: ainsi; dr�fim: vision;  ava�fabhya: acceptant ; na�fa: perdues; 
iïtmanab: âmes: alpa-buddhayab: moins intelligentes; prabhavanti: produi
sent ;  ugra-karmalJllb: activités douloureuses; k�ayaya: pour la destruction ;  
jagatab: du monde;  ahitâb: non bénéfiques. 



748 La Bhagavad-gita telle qu 'elle est XVI. 9 

TRADUCTION 

Partant de telles conclusions, les démoniaques, égarés, dénués d'intel
ligence, se livrent à des œuvres nuisibles, infâmes, qui visent à détruire le 
monde. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes démoniaques se vouent à des actes qui mèneront le monde 
à sa destruction. Le Seigneur enseigne dans ce verset qu'ils possèdent une 
intelligence amoindrie. Les matérialistes, en effet ,  privés de toute conception 
de Dieu, s'imaginent avancer sur la voie du "progrès" ; en fait, selon la 
Bhagavad-gltâ, ils ne sont que privés d'intelligence et de tout sens commun . 
Cherchant à jouir au maximum de ce monde, ils inventent à cette fin 
toujours quelque chose de nouveau pour satisfaire leurs sens. Bien que 
tenues pour un signe du progrès de la civilisation, leurs inventions n'ont pour 
effet réel qu'une montée rapide de la violence et de la cruauté , envers les 
animaux comme envers les hommes. Les êtres démoniaques ignorent totale
ment selon quelles règles il faut se comporter avec autrui ; et l'abattage des 
animaux, chez eux, est fort notoire. On les considère comme les ennemis 
du monde, car ils finiront par inventer ou créer l'instrument qui causera la 
destruction de tous les êtres. Indirectement, ce verset prévoit les armes 
atomiques, dont le monde entier tire aujourd'hui un si grand orgueil. A 
tout moment la guerre peut éclater, ces armes engendrer le chaos. Le seul 
but de telles inventions est, comme l'indique notre verset, de détruire le 
monde. C'est à cause de l'impiété que de telles armes voient le jour au sein 
de la société humaine ; quand à leur but, il ne poursuit en rien la paix et la 
prospérité du monde.  

VERSET 1 0  

�(l{l{Tf�� �1iv_t (\l=lll{RW�tm: 1 
�ror{î�fW3f�sef�qf: 1 1 � o l 1  

kamam aSritya du�püram 
dambha-mana-madanvital:z 

mohad grhftvasad-grahan 
pravartante 'fuci-vratiil:z 
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kâmam: concupiscence; âS!"itya: prenant refuge; du�püram: insatiable; 
dambha: orgueil; mâna: infatuation; mada-anvitâl;i: absorbés dans le 
mépris; mohât: par l'illusion; grhïtvâ: prenant; asat: impermanentes; 
grâhân: choses; pravartante: produisent; asuci: impures; vratâl;i: tâches. 

TRADUCTION 

Les êtres démoniaques, qui se réfugient dans la vanité de soi, l'orgueil et 
l'ù1satiable concupiscence, deviennent la proie de l'illusion . Fascinés par 
l'éphémère, ils consacrent leur vie à des actes malsains. 

TENEUR ET PORTEE 

L'état d'esprit démoniaque se trouve décrit dans ce verset .  La concupi
scence des hommes qui en sont animés ne connaît aucun apaisement . Au 
contraire, ils continueront de multiplier sans fin leurs désirs insatiables de 
jouissance matérielle. Sous J'empire de l'illusion, i ls ne se lassent pas d 'ac
cepter les choses éphémères, bien qu'ils n'en retirent qu'une constante an
goisse. Privés de connaissance, ils n'ont pas même conscience de marcher 
dans la direction mauvaise. Ils acceptent l'éphémère, donc, et  par là,  
édifient leur propre Dieu, composent leurs propres hymnes, qu'ils chantent 
à leur façon. Deux choses, en conséquence, les fascinent toujours plus: le 
plaisir sexuel et l'accumulation des richesses matérielles. Les mots a§uci
vratiïl;i, "tâches, ou règles de vie malsaines", méritent qu'on s'y attarde .  Car, 
ces hommes démoniaques n'éprouvent d'attrait que pour le vin , les femmes, 
le jeu et  la consommation de chair animale; telles sont leurs habitudes 
malsaines (asucis). Poussés par l'orgueil et l'infatuation, ils fabriquent de 
toutes pièces des "principes religieux" que n'approuvent en rien les Ecrits 
védiques. Bien qu'ils soient tout à fait haïssables, la société les pare, artifi
ciellement, d'une renommée trompeuse , et bien qu'ils glissent vers un enfer, 
ils se considèrent eux-mêmes très avancés. 

VERSETS 1 1 - 12  

�qft'rtrt :q' ��'"tlr�lijqff�: 1 

'fi1.flqitir1Rllî �rëffà:fà R�r: 1 1 �  � I l  
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�411lt1ll��41: fhl+HM1:îq(1�om 1 
w� 'fiflflWn�+i .. �1�911�� 1 1 � �  1 1  

cintam aparimeyam ca 
pralayantam upaST'itaJ:i 

kiimopabhoga-paramii. 
etavad iti niscitaf:z 

asa-paSa-Satair baddhii.J:i 
kiima-krodha-parayatüïf:z 

ïhante kama-bhogartham 
anyayenii.rtha-sancayan 

XVI.1 1 - 12  

cintam: peurs et angoisses; aparimeyam: immensurables; ca: e t ;  pralaya
antam: jusqu'au moment de la mort ;  upasritaf:z: ayant pris refuge en eux; 
kiima-upabhoga: plaisir des sens; paramii.J:i: le but le plus haut de l'existence; 
etavat: ainsi; iti: dans cette voie ; niscitaf:z: assurer; ii.Sii-pa§a: emprisonne

ment dans le labyrinthe des espoirs; SataiJ:i: par centaines; baddhii.J:i: étant 
liés; kama: concupiscence; krodha: colère ; parayaraf:z: toujours dans cette 
mentalité; ïhante: désirent; kiima: concupiscence; bhoga: plaisir des sens; 
artham: dans ce but; anyayena: illégalement; artha: fortune ; saflcayân: 
accumulent. 

TRADUCTION 

Jouir des sens jusqu'au dernier moment, tel est, croient-ils, l'impératif 
majeur pour l'homme. Aussi leur angoisse ne connaît-elle pas de fin. 
Enchaînés par des centaines, par des milliers de désirs, par la concupiscence 
et la colère, ils entassent des richesses par voies illicites, pour satisfaire 
l'appétit de leurs sens. 

TENEUR ET PORTEE 

Le plaisir des sens représente, pour les êtres démoniaques, le but ultime 
de la vie, auquel ils s'accrochent jusqu'à l'instant de la mort. Ils ne croient 
pas en la vie après la mort, ni que l'être doive revêtir différentes sortes de 
corps, déterminés par son karma, ses actes en ce monde. Leurs projets pour 
l'avenir, qu'un après l'autre sans se lasser ils élaborent, n'aboutissent jamais. 
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Nous avons nous-mêmes connu un tel homme qui, à l'instant même d e  
mourir, demanda à son médecin d e  prolonger sa vie d e  quatre années, pour 
qu'il puisse achever la réalisation de ses projets. Cet insensé ignorait, comme 
ses semblables, qu'un médecin n'a pas le pouvoir de prolonger la vie, fût-ce 
d'un seul instant. Quand vient Je temps de la mort, les désirs du mourant 
n'entrent pas en considération.  Les lois de la nature ne lui accordent pas 
une seconde au-delà du temps dont il devait jouir. 

L'homme démoniaque, sans foi en Dieu, sans foi en I' Ame Suprême qui 
l'habite, s'adonne à toutes sortes d'actes coupables dans Je seul but de jouir 
des sens. Il ne sait pas que dans son cœur se trouve un témoin: J' Ame 
Suprême, qui observe l'âme distincte en ses actes. Comme l'enseignent les 
Ecritures védiques, et plus précisément les Upani�s, deux oiseaux sont 
perchés sur un arbre: l'un, actif, jouit ou souffre des fruits de l'arbre, l' Autre 
J'observe. Mais l'être de nature démoniaque n'a aucune connaissance des 
Ecrits védiques, pas plus qu'il n'y attache foi ;  il se sent donc libre d'agir à 
sa guise pour la satisfaction de ses sens, et peu lui importent les conséquences 
de tels actes. 

VERSETS 1 3-1 5 

� im � � ir-tR� I 
�G>+t�G>+ffq li" lffctQ4Rt � Il� � I l  
� im g:Q: �?!t�q *tlq(l91f{f 1 
i�� � ftr.itst'leC11;u"' " '\Ill 
��'3f Wiill 1'1 � �s� f(ij � +t'î.fT l 
��� G>I� 1fll .nfà\Q4 ((ltij 191fctq1f{6U I l  �'-\I l 

idam adya mayii labdham 
imam priipsye manoratham 

idam astïdam api me 
bhavi�yati punar dhanam 

asau mayii hataJ:i §atrur 
hani�ye ciipariin api 



752 La Bhagavad-gîtii telle qu 'elle est 

ïSvaro 'ham aham bhogï 
siddho 'ham balavân sukhï 

âcj.hyo 'bhijanavân asmi 
ko 'nyo 'sti sadr§o mayâ 

yak�ye dâsyâmi modi�ya 
ity ajflâna-vimohitâl;z 

XVI. 1 3- 1 5  

idam: ceci; adya: aujourd'hui; mayâ: par moi; labdham: gagné; imam: 
ceci; prâpsye: je gagnerai; manoratham: selon mes désirs; idam: ceci; 
asti: il y a; idam: ceci; api: aussi; me: mon; bhavi�yati: s'accroîtra à 
l'avenir; punal;z: encore; dhanam: fortune; asau: ce; mayâ: par moi; hatal;z: 
a été tué; §atrul;z: ennemi; hani�ye: je tuerai; ca: et; aparân: autres; api: 
certes; ï§varal;z: le seigneur ; aham: je suis; aham: je suis; bhogï: le bénéfi
ciaire ; siddhal;z: parfait; aham: je suis; balavân: puissant ;  sukhï: heureux; 

âdhyaf:z: riche; abhijanavân: entouré de relations distinguées ;  asmi: je suis; 
kaf:z: qui d'autre; anyaf:z: autre; asti: il y a; sadr§al;z: comme; mayâ: moi; 
yak�ye: je sacrifierai; dâsyâmi: je ferai la charité ;  modi�ye: je serai heureux; 
iti: ainsi; ajflâna: ignorance; vimohitâf:z: illusionnés par. 

TRADUCTION 

Telle est la pensée de l'homme démoniaque: "Tant de richesses sont 
aujourd'hui miennes, et par mes plans, davantage encore viendront. Je 
possède aujourd'hui tant de choses, et demain plus et plus encore! Cet 
homme était de mes ennemis, et je l'ai tué; à leur tour, je tuerai les autres. 
De tout je suis le seigneur et le maître, de tout le bénéficiaire. Moi parfait, 
moi puissant, moi heureux, moi le plus riche, et entouré de hautes relations. 
Nul n'atteint ma puissance et mon bonheur. J'accomplirai des sacrifices, 
ferai la charité, et par là me réjouirai." C'est ainsi que le fourvoie l'ignorance. 

VERSET 1 6  

�';w€flf4:c��� �tii�l�ij4{T�t: 1 
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aneka-ci tta-vibhrii.ntii. 
moha-jii.la-samilvrtaf:i 

prasaktii.f:i kii.ma-bhoge� 
patanti narake 'fucau 

7 53 

aneka: nombreuses; citta-vibhrii.ntii.f:i: que les angoisses plongent dans la 
perplexité; moha: illusion ;  jiïla: par un réseau; samiivrtiif:i: entourés; 
prasaktiil;z: attachés; kii.ma: concupiscence; bhoge�: plaisir des sens; 
patanti: glissant vers; narake: l'enfer; afucau: impurs. 

TRADUCTION 

Confondu par des angoisses multiples et pris dans un filet d'illusions, il 
s'attache par trop au plaisir des sens, et sombre en enfer. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme démoniaque désire s'enrichir à l'infini. Il absorbe ses pensées 
en des estimations quant à sa richesse présente, et  intrigue pour la faire 
fructifier, sans fin. Dans ce but, il n'hésite pas à agir par des voies coupables, 
comme se livrer à des marchés clandestins, prometteurs de plaisirs illicites. 
Il est épris des biens que déjà il possède: la famille, les terres, la demeure, le 
compte en banque, et projette sans cesse de les faire croître en nombre ou 
en valeur. li n'a foi qu'en son propre pouvoir, et ignore que tous ses b iens 
sont le fruit d'actes vertueux accomplis dans le passé. li ne conçoit nulle
ment les causes lointaines qui lui permettent aujourd'hui d'accumuler tant 
de biens, mais croit qu'ils résultent de ses propres efforts. Ainsi, l 'homme 
démoniaque croit en la force de son œuvre personnelle, mais non en la loi du  
karma. Selon cette loi, on  ne  naît dans une famille noble, on ne  devient 
riche, on ne reçoit une bonne éducation, on ne jouit d'une grande beauté, 
qu'en raison d'actes vertueux accomplis dans le passé. Mais l'homme 
démoniaque pense que tout cela arrive fortuitement, ou par la force de ses 
propres capacités. l i  ne conçoit aucune intelligence à l'arrière-plan des 
variétés de peuples, de la beauté, de l'éducation. Quiconque entre en 
compétition avec lui devient son ennemi. Nombreux sont les hommes 
démoniaques, et  chacun est un ennemi pour les autres. Cette hostilité 
gagne en amplitude: elle s'établit d'abord entre personnes, puis entre 
familles, puis entre sociétés, enfin entre nations. Aussi le monde est-il tout 
entier le théâtre de conflits perpétuels, de guerres, d'hostilités. 
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Chacun de ces êtres démoniaques se croit permis de vivre aux dépens 
d'autrui. En général, ils se prennent pour Dieu, l'Etrc Suprême, et l'on 
entend des prédicateurs démoniaques haranguer ainsi leurs disciples: "Pour
quoi cherchez-vous Dieu partout ailleurs? Tous, vous êtes Dieu !  Libre à 
vous d'agir à votre guise. Ne croyez pas en un autre Dieu. Débarrassez-vous 
de Dieu. Dieu est mort." Telle sont les prédications des hommes démonia
ques. 

Un être démoniaque peut voir nombre d'hommes aussi riches et aussi 
puissants, ou influents que lui,  ou plus encore; il n'en continuera pas moins 

de croire que nul ne l'égale en richesse et en puissance. Pour ce qui est de 
s'élever aux systèmes planétaires supérieurs, il ne croit pas en l'accomplisse
ment de yajflas, ou sacrifices. Il pense qu'en inventant sa propre méthode de 
yajfia et en mettant au point quelque engin, il accèdera à la planète 
supérieure qu'il a choisie. Le meilleur exemple d'un tel homme fut Ravava. 
Il offrit aux peuples d'ériger un escalier gigantesque jusqu'aux planètes 
édéniques, afin de permettre à n'importe qui de les atteindre sans avoir 
à accomplir de sacrifices, tels qu'en prescrivent les Vedas. Marchant sur ses 
traces, les hommes de nature démoniaque s'efforcent aujourd'hui d'atteindre 
les systèmes planétaires supérieurs par des voies mécaniques. lis illustrent 
bien la confusion, l'égarement dont parle notre verset. Ils glissent par là, 
sans même le savoir, vers les régions infernales. Arrêtons-nous sur les mots 
moha-jâla. Jii/a, en effet, signifie "filet" : pareils à des poissons pris dans un 
filet, les hommes démoniaques ne peuvent, par aucun moyen, échapper aux 
illusions qui les enveloppent. 

VERSET 1 7  
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atma-sambhiivitaJ:i stabdha 
dhana-miina-madanvitaJ:i 

yajante niima-yajflais te 
dambheniividhi-pürvakam 

atma-sambhiivitaJ:i: suffisants; stabdhaJ:i: impudents; dhana-miina: fortune 
et infatuation; mada-anvitaf:z: absorbés dans la fierté; yajante: accomplissent 
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des sacrifices; niïma: de nom seulement ; yajiiaiJ:i: avec un tel sacrifice; 
te: ils; dambhena: par fierté; avidhi-pürvakam: sans suivre les règles. 

TRADUCTION 

Vain de lui-même, toujours arrogant, égaré par la richesse et la fatuité, 
il accomplit parfois des sacrifices; mais hors de tout principe et de toute 
règle, ceux-ci n'en peuvent porter que le nom. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes démoniaques accomplissent parfois quelque pseudo-rite 
religieux ou sacrificiel, en se regardant eux-mêmes comme tout ce qui est, 
sans aucun souci des enseignements des autorités en la matière ou des 
Ecritures. Leur refus d'accepter toute autorité spirituelle leur est occasion 
d'arrogance. Tel est le fruit illusoire qu'engendrent l'accumulation des 
richesses et la fatuité. Ces hommes démoniaques empruntent parfois le rôle 
de prédicateurs; ils égarent les foules, et  on les célèbre comme réformateurs 
religieux ou manifestations divines. Ils feignent, avec ostentation, d'accom
plir des sacrifices, rendent un culte aux devas, ou se forgent leur propre 
Dieu. Les masses les proclament eux-mêmes Dieu et les adorent; les sots 
les tiennent pour avancés dans les principes religieux, dans les principes du 
savoir spirituel. I ls  endossent l'habit du sannyasï et  s 'y livrent à toutes 
sortes d'actes ineptes. Ils ne prennent pas du tout garde aux restrictions que 
doit faire siennes le vrai sannyasï, celui qui a renoncé au monde. Ils tiennent 
pour assuré que toute voie que chacun peut s'inventer représente pour lui 
la bonne voie; qu'au contraire, il n'existe rien de semblable à une voie 
établie que tous doivent suivre. Les mots avidhi-pürvakam,  dans ce verset ,  
soulignent tout particulièrement l'indifférence de ces hommes démoniaques 
à l'égard de toute règle, de tout principe. A l'origine de cette indifférence, 
on trouve toujours ignorance et illusion. 

VERSET 1 8  
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ahankaram balam darpam 
kamam krodham ca samSritaf:i 

miim atma-para-dehe�u 
pradvi�anto 'bhyasüyakaf:i 

XVI. 1 8  

ahankiîram: faux ego ; balam: force ; darpam: orgueil ;  kamam: concupis
cence ; krodham: colère; ca: aussi; sa1iisritiî?1: ayant pris refuge en ;  miim: 
Moi ; atma: leur propre;  para-dehe�u: en d'autres corps; pradvi�antat1: 
blasphèment : abhyasüyakaf:i: envieux. 

TRADUCTION 

Ayant cherché son refuge dans le faux ego, dans la puissance, l'orgueil, la 
concupiscence et la colère, le démoniaque blasphème la vraie religion et 
M'envie, Moi le Seigneur Suprême, qui réside en son corps même, comme en 
celui des autres. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme démoniaque, parce que toujours hostile à la suprématie de 
Dieu ,  répugne à croire en les Ecritures. Il est envieux des Ecritures et  de 
l'existence de Dieu, la Personne Suprême. Tels sont les fruits de son pseudo
prestige , de sa richesse et  de sa puissance. Il ignore que sa vie présente en 
prépare une autre. Par suite,  i l  éprouve de l'envie à l'égard de  lui-même, 
comme à l'égard d'autrui. Sur son propre corps et  sur le  corps d'autrui, il se 
livre à des actes de violence. Dépourvu de savoir ,  il fait fi du contrôle 
souverain de la Personne Suprême. Jaloux des Ecritures et de Dieu, la 
Per sonne Suprême, il produit de fausses thèses pour nier toute existence 
Divine ; il "réfute" l'autorité des Ecritures. Dans chacun de ses actes, il se 
croi t  indépendant et tout-puissant.  Il s'imagine que puisque nul ne l'égale 
en force, en pouvoir ou richesse , i l  peut agir comme bon lui semble, sans 
que nul ne puisse l'en empêcher. Qu'il ait alors un ennemi, susceptible de le 
freiner dans sa quête du plaisir des sens, et il élaborera toutes sortes de 
projets pour le rabaisser en manifestant sa propre puissance. 

VERSET 1 9  
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tan aham dvi�ata!J krüran 
samsiire�u naradhamiin 

k�ipamy ajasram asubhan 
âsurl�v eva yoni�u 

757 

tan: ceux-là ;  aham: Je;  dvi�ata!J: envieux; krüran: malfaisants; samsiire�u: 
dans l'océan de l'existence matérielle; naradhamiin: les plus bas des hommes; 
k�ipami: Je mets; ajasram: innombrables; asubhan: de mauvais augure ;  
asurl�u: démoniaques; eva: certes; yoni�u: dans le  sein. 

TRADUCTION 

Les envieux et malfaisants, les derniers des hommes, Je les plonge 
dans l'océan de l'existence matérielle sous les diverses formes de la vie 
démoniaque. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset indique clairement que la fonction de placer telle âme distincte 
dans tel corps de matière est le privilège de la Volonté suprême. L'homme 
démoniaque peut ne pas consentir à reconnaître la suprématie du Seigneur 
Suprême et agir selon ses caprices; mais les circonstances de sa prochaine 
vie, c'est le Seigneur qui en décidera, pas lui. 

Le Srïmad-Bhagavatam, au troisième Chant, enseigne que l'âme incarnée 
est mise, après la mort du corps, dans la matrice d'une mère, où, sous la 
direction d'une puissance supérieure, elle revêt un nouveau corps, bien 
déterminé. Ainsi voyons-nous évoluer, au cœur de l'existence matérielle, 
d'innombrables formes de vie-bêtes, insectes, hommes . . .  -, qui toutes 
sont pensées par cette puissance supérieure. Elles ne sont évidemment pas 
dues au hasard. Quant aux êtres démoniaques, il apparaît clairement ici 
que sans cesse ils sont contraints de renaître dans le sein d'asuras; ils 
conserveront ainsi leur nature envieuse, demeureront les derniers des hom
mes. Toujours pleins de concupiscence, toujours haineux et violents, tou
jours malsains, ils évoquent les bêtes de la jungle. 

VERSET 20 
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âsurïm yonim âpannâ 
mügha janmani janmani 

mâm aprâpyaiva kaunteya 
tata yânty adhamâm gatim 

XVI. 20 

âsurïm: démoniaques; yonim: espèces; âpannâ�: gagnant; mügha�: les 
sots; janmani janmani: de naissance en naissance; mâm: à Moi; aprâpya: 
sans atteindre; eva: certes; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; tata�: 
ensuite; yânti: vont; adhamâm: condamnée; gatim: destination. 

TRADUCTION 

Ceux-là, renaissant vie après vie au sein des espèces démoniaques, jamais 
ne peuvent M'approcher, ô fils de Kuntï. Peu à peu, ils sombrent dans la 
condition la plus sinistre. 

TENEUR ET PORTEE 

Chacun sait que Dieu manifeste une miséricorde infinie . Nous apprenons 
toutefois, dans ce verset ,  qu'il ne la fait j amais paraître aux hommes 
démoniaques. Notre verset ,  en effet, l'enseigne clairement: ces hommes 
sont contraints, vie après vie, d 'entrer dans le sein d'êtres tout aussi démonia
ques; ainsi privés de la miséricorde du Seigneur, ils sombrent toujours 

plus, pour finir dans des corps de chiens, de chat, àe porc . . .  Il est donc 
clairement établi que ces hommes démoniaques n'ont pratiquement aucune 
chance de recevoir, dans le présent comme dans le futur , la miséricorde de 
Dieu. Les Vedas indiquent également que de tels êtres se dégradent peu à 
peu jusqu'à devenir des chiens et des porcs. On objectera peut être que 
Dieu ne devrait pas être tenu pour infiniment miséricordieux s'il refuse Sa 
grâce aux êtres démoniaques. En réponse, le Vedânta-sütra nous apprend 
que le Seigneur Suprême n'a de haine pour personne. L'acte de placer les 
asuras dans les formes de vie les plus basses ne représente en fait qu'un 
autre aspect de Sa miséricorde.  Il arrive parfois que les asuras soient tués 
par le Seigneur :  mais un tel acte leur est bénéfique, car, comme l'enseignent 
les Textes védiques, quiconque est mis à mort par le Seigneur atteint la 
libération. On trouve, dans l'histoire, de nombreux exemples d'asuras, tel 

RavaQa, Kamsa, HiraQyaka�ipu, devant qui le Seigneur apparut, en des 
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Formes diverses, à seule fin de les anéantir. La miséricorde de Dieu se 
trouve donc également manifestée aux asuras, s'ils ont la fortune d'être par 
Lui tués. 

VERSET 2 1  
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tri-vidham narakasyedam 
dvaram nii$anam iitmanal; 

kiimal; krodhas tathii lobhas 
tasmiid etat trayam tyajet 

tri-vidham: trois sortes de;  narakasya: infernal; idam: ce; dviiram: porte ;  
nii5anam: détruisant; iitmanal;: le  moi; kiimal;: concupiscence ; krodhal;: 
colère; tathii: ainsi que; lobhal;: avidité; tasmiit: donc ; etat: ces; trayam: 
trois; tyajet: doit abandonner. 

TRADUCTION 

Trois portes ouvrent sur cet enfer: la concupiscence, la colère et l'avidité. 
Que tout homme sain d'esprit les referme, car elles conduisent l'âme à sa 
perte. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset décrit les origines de la vie démoniaque. L'homme cherche à 
satisfaire sa concupiscence ; s'il n'y parvient pas, alors surviennent colère et 
avidité. C'est pourquoi l'homme sain, qui ne veut pas choir dans les espèces 
démoniaques, doit essayer de se défaire de ces trois ennemis, capables de 
"tuer", d'étouffer l'âme, au point de lui ôter toute chance de s'affranchir 
des rets de l'existence matérielle. 

VERSET 22 
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etcir vimuktal;z kaunteya 
tamo-dvârais tribhir naral;z 

âcaraty âtmana!J sreyas 
tata yâti parâm gatim 

XVI. 22 

etail;z: par ces; vimukta!J: étant libéré; kaunteya: ô Arjuna, fils de Kuntï ; 
tamalJ-dvârailJ: les portes de l'ignorance ; tribhilJ: trois sortes de; narat1: 
un homme; âcarati: accomplit; âtmana!J: le moi; Sreya!J: bénédiction; 
tatal;z: ensuite; yâti: va; parâm: suprême; gatim: destination. 

TRADUCTION 

0 fds de Kuntï, l'homme qui a su éviter ces trois portes de l'enfer voue 
son existence à des actes qui engagent dans la réalisation spirituelle. Il 
atteint ainsi peu à peu le but suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Il faut bien se garder contre ces trois ennemis de la vie humaine : la 
concupiscence, la colère et l'avidité. Plus l'homme s'en affranchit, et plus 
son existence est purifiée. Il peut alors observer les règles et principes des 
Ecritures védiques. En suivant ainsi les principes régulateurs de la vie 
humaine, il s'élève graduellement au niveau de la réalisation spirituelle. 
Et si, en observant ces principes, il se trouve encore assez heureux pour 
parvenir à la Conscience de Kmia, dès lors pour lui la réussite est assurée. 

Les Textes védiques recommandent les voies d'action intéressée par 
quoi l'homme pourra parvenir à l'étape de purification. L'essentiel est 
qu'il s'affranchisse de la concupiscence, de la colère et de l'avidité. Par !a 
connaissance ainsi acquise, il pourra ensuite s'élever au plus haut niveau de 
réalisation spirituelle, qui trouve sa perfection dans le service de dévotion. 
Dans ce service de dévotion, la libération de l'âme conditionnée est sûre. 
Voilà pourquoi le système védique respecte l'institution du varpà�rama, ou 
la division de la société en quatre varpas et à�ramas, qui constituent respec
tivement les groupes de travail et les étapes de la vie spirituelle. En chacun 
de ces varl)aS et à�amas, il existe certains principes, certaines règles, et 
celui qui peut les observer s'élèvera tout naturellement au plus haut niveau 
de réalisation spirituelle. Là, sa libération ne fera plus de doute. 



XVI. 23 Natures divine et démoniaque 

VERSET 23 
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yaJ:i Siistra-vidhim utsrjya 
vartate kiima-kiirataJ:i 

na sa siddhim avâpnoti 
na sukham na parâm gatim 
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yaJ:i: quiconque; §àstra-vidhim: les règles données par les Ecritures; 
utsriya: abandonnant; vartate: demeure; kâma-kiirataJ:i: agissant selon son 
caprice et par convoitise; na: jamais; saJ:i: il ;  siddhim: perfection ; avâpnoti: 
at teint; na: jamais; sukham: bonheur ; na: jamais; parâm: suprême; gatim: 
la perfection. 

TRADUCTION 

Celui, en revanche, qui rejette les préceptes des Ecritures pour agir selon 
son caprice, celui-là n'atteint ni la perfection, ni le bonheur, ni le but 
suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

Comme nous l'avons déjà  vu, la d irection des §àstras, ou §àstra-vidhi, est 

spécifique pour chaque vaq1a et â�rama. Ces principes et règles des §àstras 
doivent être suivis de tous. Celui qui ne les observe pas et agit selon son 
caprice, poussé par la concupiscence, la colère et l'avidité, jamais ne peut 
espérer connaître la perfection. Autrement dit, quelqu'un peut toujours 
avoir une connaissance théorique de ces principes, mais s'il ne les applique 
pas dans sa propre vie, on doit le tenir pour le dernier d'entre les hommes. 
Une fois parvenu à la forme humaine, l'être vivant est censé devenir sain 
d'esprit et capable de suivre les principes qui lui sont donnés pour s'élever à 
la position la plus haute; mais qu'il néglige leur observance et il se retrouvera 
dégradé. Toutefois, si, même en suivant ces règles et principes moraux, il ne 
parvient pas, en dernier lieu, à connaître le Seigneur Suprême, toute la 
connaissance qu'il aura pu acquérir se trouvera frappée de vanité. Il lui 
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faut donc s'élever graduellement au niveau de la Conscience de Kmia , du 
service de dévotion ; là, et  là seulement, il pourra atteindre la plus haute 
perfection. 

Arrêtons-nous sur les mots kiima-kiiratal;. lis nous apprennent qu'un 
homme qui viole sciemment les règles agit poussé par la concupiscence. Il 
sait bien que tel acte est interdit, mais s'y livre pourtant, ou que tel acte 
doit être accompli, mais s'en abstient pourtant. Voilà ce qu'on entend par 
agir selon son caprice. Ces hommes là sont voués à connaître la condamna
tion du Seigneur Suprême. Ils ne peuvent atteindre la perfection à quoi 
est destinée la forme humaine. La forme humaine, en effet, a pour but la 
purification de l'existence, et celui qui refuse d'en observer les règles et les 
principes ne peut se purifier, ni trouver le bonheur véritable. 

VERSET 24 
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tasmâc chizstram pramâ!JOm te 
kâryakârya-vyavasthitau 

jfiiïtva Siïstra-vidhânoktam 
karma kartum ihizrhasi 

tasmât: donc; sastram: Ecritures; pramâ!JOm: preuve ; te: ton; kârya: 
devoir; akârya: actions interdites; vyavasthitau: en déterminant; jfiiïtva: 
sachant; Siïstra: des Ecritures; vidhizna: règles; uktam: comme déclaré; 
karma: acte; kartum: pour faire; iha arhasi: tu devrais le faire. 

TRADUCTION 

Ce qu'est ton devoir et ce qu'il n'est pas, sache donc le déterminer à la 
lumière des principes que donnent les Ecritures. Connaissant ces lois, 
agis de manière à graduellement t'élever. 
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TENEUR ET PORTEE 

Comme l'enseignait le quinzième chapitre, toutes les règles et restrictions 
des Vedas ont pour seul but de nous faire connaître Kr�va. Celui qui, à la 
lumière de la Bhagavad-gltiï, comprend la nature de Kr�va et s'établit dans la 
Conscience de Kr�va en s·engageant dans le service de dévotion, celui-là a 
déjà atteint la plus haute perfection du savoir offert par les Ecritures 
védiques. Cette méthode, Srï Caitanya Mahaprabhu, nul autre que le 
Seigneur, en a rendu l'accès facile: Il demandait à tous de simplement 
chanter Hare Kr�va, Hare Kr�va, Kr�va Kr�va, Hare Hare / Hare Rama, 
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de servir le Seigneur avec amour et 
dévotion et de goûter aux reliefs de l'offrande de nourriture présentée à la 
Mürti. On doit voir en celui qui s'engage dans ces activités dévotionnelles 
quelqu'un qui a déjà étudié tous les Textes védiques, qui en est arrivé à la 
parfaite conclusion. Bien entendu, l'homme non établi dans la Conscience 
de Kr�va, dans le service de dévotion, doit apprendre, à partir des préceptes 
des Vedas, ce qu'il lui faut faire et ne pas faire. Il doit agir selon ces 
préceptes, sans discuter. Voilà ce que signifie observer les principes des 
sastras, des Ecritures. Les Siistras sont libres des quatre imperfections 
propres à l'âme conditionnée : des sens imparfaits, la certitude d'être 
suj et à l'illusion, celle de commettre des erreurs, et la tendance à tromper 
autrui. Ces quatre imperfections font que l'être conditionné ne peut créer 
de lui-même ni règles ni principes. Voilà pourquoi les règles et principes 
donnés dans les siïstras, qui transcendent ces imperfections, sont acceptés 
tels quels par tous les grands saints, acaryas et mahatmas. 

On trouve, en Inde, plusieurs écoles de philosophie spirituelle, qui se 
classent généralement en deux groupes: impersonnaliste et personnaliste. 
Néanmoins, leurs adeptes à tous deux règlent leur vie selon les princip�s des 
Vedas. A défaut, il devient impossible de s'élever à la perfection. Pour 
cette raison, celui qui saisit vraiment la teneur des Siistras se voit considéré 
co mme grandement fortuné. 

L'aversion pour les principes qui mènent à connaître Dieu, la Personne 
Suprême, constitue, dans la société humaine, la cause de toutes les chutes. 
Et en cette aversion réside la pire des offenses que puisse commettre l'être 
humain. Comme suite à cette offense , maya, l'énergie matérielle du Seigneur 
Suprême, impose sans cesse aux âmes conditionnées, sous la forme des trois 
sortes de souffrances, d'innombrables déboires. Cette énergie matérielle se 
compose d es trois guvas, et l'on doit s'élever au moins jusqu'à la Vertu avant 
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d'accéder à la voie vers la connaissance du Seigneur Suprême . Sinon, il 
faudra demeurer dans la Passion et l' ignorance, les deux gui:ias se trouvant 
à la source de l'existence démoniaque. Les hommes que dominent Passion 
et Ignorance dénigrent les Ecritures, dénigrent les sâdhus, ou saints hommes, 
dénigrent l'attitude même nécessaire à la compréhension de l'enseignement 
du maître spirituel, et négligent les règles des Sâstras. Même s'ils entendent 
parler des gloires du service de dévotion, ils n'éprouvent à leur endroit 
aucune attraction. Ils préfèrent suivre la "voie d'élévation" qu'ils ont 
eux-mêmes concoctée. Tels sont donc certains des défauts qui marquent la 
société humaine et la mènent au mode d'existence démoniaque . Celui, ce
pendant, qui peut recevoir la direction d'un maître spirituel authentique, 
capable de le conduire à la voie de l'élévation, au niveau supérieur, celui-là 
verra sa vie couronnée de succès. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le seizième cha
pitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtâ, intitulé: "Natures divine et démoniaque ". 



DIX-SEPTIEME CHAPITRE 

Les branches de la foi 

VERSET 1 

arjuna uviica 
ye Sâstra-vidhim utsrjya 

yajante §raddhayiinvitiib 
te�âm niUhii tu kii kr�r;a 

sattvam iiho rajas tamab 

arjunab uviica: Arjuna dit ; ye: ceux; Sâstra-vidhim: les règles prescrites 
dans les Ecritures; utsrjya: abandonnant ;  yajante: adorent ; sraddhayiî: foi 
totale; anvitiib: emplis de ; te�iim: d'eux; ni�{hâ: foi; tu: mais; kii: qu'est-ce 
que; kr�r;a: ô K!gia; sattvam: dans la Vertu;  iiho: dit; rajab: dans la Passion ;  
tamab: dans l'ignorance. 
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TRADUCTION 

Arjuna dit: 
Quant à ceux qui ne suivent pas les principes des Ecritures, mais se 

vouent à un culte de leur invention, quelle est leur condition, ô Kf�l)a? 
Est-ce celle de la Vertu, de la Passion ou de l'Ignorance? 

TENEUR ET PORTEE 

Le trente-neuvième verset du quatrième chapitre enseignait que l'homme 
de foi, s'il se donne à une forme particulière d'adoration, se voit graduelle
ment élevé au niveau de la connaissance, et atteint par là les sommets de la 
paix et de la prospérité. Le seizième chapitre concluait par ailleurs que celui 
qui omet de suivre les principes établis par les Ecritures doit être tenu pour 
un asura, par opposition à celui qui les observe avec foi, le deva. Quelle est 
alors la condition de celui qui suit avec foi un principe, des règles, mais dont 
les Ecritures ne font pas mention? Kr�l)a entend dissiper le doute qu' Arjuna 
formule ainsi. L'adoration de qui se fabrique un Dieu à partir d 'un homme 
quelconque, devenu objet  de sa foi, relève-t-elle de la Vertu, de la Passion ou 
de l'Ignorance? Par elle, peut-on atteindre la perfection de l'existence? 
Connaissent-ils le succès, ceux qui ne suivent pas les principes ni les règles 
des Ecritures, mais ont foi en quelque chose, deva ou homme, dont ils font 
encore l'objet de leur adoration? Voici les questions qu' Arjuna pose à 
Km1a. 

VERSET 2 
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§rï bhagavan uvaca 
tri-vidhii bhavati §raddhii 

dehinam sa svabhava-ja 
sattvikï rajasï caiva 

tamasï ceti tam sri:iu 
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§rï bhagavan uvaca: Dieu, la Personne Suprême, dit ;  tri-vidhii: trois sortes; 
bhavati: devient; Sraddhii: foi; dehiniim: de l'être incarné ; sa: que; sva
bhava-ja: selon le gul)a qui l'influence; silttvikï: Vertu; rajas/: Passion; ca: 
aussi; eva: certes; tamasï: Ignorance; ca: et ;  iti: ainsi; tam: cela; sn1u: 
entends de Moi. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit : 
Selon la nature des influences matérielles [gul)as] reçues par l'être incarné, 

sa foi peut appartenir à trois ordres: la Vertu, la Passion ou l'ignorance. 
Entends là-dessus Ma parole. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes qui, ayant connaissance des principes régulateurs énoncés 
dans les Ecritures, cessent de les observer, par paresse ou par indolence, 
passent sous la tutelle des trois guvas. Selon que leurs actes antérieurs ont 
relevé de la Vertu, de la Passion ou de l'ignorance, ils acquièrent une nature, 

un caractère particulier. Dès le premier instant où il entre en contact avec la 
nature matérielle, l'être vivant ne cesse d'être aux prises avec les gul)as. De 
la sorte, il revêt, selon leur influence spécifique, un caractère, une mentalité 
particulière. Cette mentalité, il lui est possible toutefois de la modifier, en 
approchant un maître spirituel authentique et en vivant selon ses préceptes 
et les enseignements des Ecritures. Graduellement, il pourra ainsi passer de 
l'ignorance, ou de la Passion, à la Vertu. En conclusion, une foi aveugle, 
prise dans la sphère d'un gul)a particulier, n'est d'aucun recours à qui veut 
s'élever jusqu'à la perfection. Car il faut encore considérer les choses avec 
attention, avec intelligence, en la compagnie d'un maître spirituel authen
tique. C'est seulement ainsi qu'on peut progresser vers un gul)a plus élevé. 

VERSET 3 

<:' " ijffi�'iî 'fftf� � lltflij' �füf 1 
�msti' � tft ��: "« � "«: 1 1  � 1 1  
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sattviinurüpa sarvasya 
§raddha bhavati bharata 

§raddhamayo 'yam puru�o 
yo yac chraddhati sa eva sati 

XVII.3 

sattva-anurüpii: selon l'existence; sarvasya: de chacun; §raddhii: foi: 
bhavati: devient; bhiirata: ô Arjuna, descendant de Bharata; 1raddhii: foi:  
mayati: totale; ayam: ce ;  puru�ti: l'être; yati: quiconque ; yat: que : 
Sraddhati: foi; sati: que ; eva: certes; sati: il. 

TRADUCTION 

Selon quel gm;ia marque son existence, l'être développe une foi particu
lière, ô Bharata. On le dit de foi telle ou telle, selon qu'il baigne en l'un ou 
l'autre. 

TENEUR ET PORTEE 

Il n'est personne, peu importe sa condition, qui ne possède une forme 
quelconque de foi. Mais cette foi devient vertueuse, passionnée ou ignorante 
selon la nature acquise, au contact des gul)aS, par l'homme qu'elle anime. 
Ainsi, selon la nature de sa foi, on recherchera la compagnie de tel ou tel 
genre d'homme. Cependant, la vérité est tout autre : chaque être vivant, 
comme l'enseigne le quinzième chapitre, constitue originellement un frag
ment, une partie intégrante du Seigneur Suprême, au-delà, donc, de toute 
influence des gul)aS. Mais qu'il oublie sa relation avec Dieu, la Personne 
Suprême, qu'il entre en contact avec la nature matérielle, qu'il pénètre dans 
l'existence conditionnée, alors il y détermine sa propre condition par la 
manière dont il touche aux différentes formes et facettes de la nature maté
rielle. La foi et le mode d'existence qui résultent de ce conditionnement 
ne sauraient être que matériels, artificiels. Bien que l'être conditionné per
çoive la vie d'une certaine manière, qu'il en possède une conception matériel
le, qui le pousse à agir de telle ou telle façon, il demeure, par nature, nirgw:za, 
au-delà de la matière. Aussi lui faut-il, afin de retrouver sa relation avec le 
Seigneur Suprême, se purifier de la souillure matérielle qui l'a recouvert . Et la 
seule voie qui le lui permette sans crainte aucune est la Conscience de Knl)a. 
L'être établi dans la Conscience de Kr�l)a s'élève sans nul doute à la perfec
tion. Mais celui qui n'emprunte pas cette voie de réalisation spirituelle devra 
sans nul doute vivre sous la conduite des trois gui:ias. 
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Le mot fraddhâ, ou foi, est, ici, particulièrement significatif. En effet, la 
sraddha, la foi,  ressort toujours des actes accomplis sous le signe de la 
Vertu. Que la foi se place en un deva, en un Dieu fictif ou en quelque créa
tion mentale, c'est elle qui, généralement, lorsqu'elle s'est affermie, engendre 
les actes de Vertu. Sachons, cependant, que nulle œuvre accomplie dans 
l'existence conditionnée, au sein de la nature matérielle, n'est tout à fait 
pure. Nulle œuvre ne peut y appartenir à la seule Vertu:  elle doit être 
teintée d'autres gur;ias. La pure Vertu, en effet, transcende la nature maté
rielle, et celui qui s'y établit peut comprendre la vraie nature de Dieu, la 
Personne Suprême. Tant que la foi ne relève pas de cette Vertu entièrement 
pure, elle se trouve promise à la souillure des gur;ias, qui étendent leur 
impureté jusqu'au cœur. Aussi est-ce la façon dont le cœur entre en contact 
avec un gur;ia particulier qui détermine l'aspect de la foi. De fait ,  compre
nons que la foi d'un homme dont le cœur est touché par la Vertu baignera 
elle-même dans la Vertu. Semblablement, celui dont le cœur est dans la 
Passion, sa foi baignera dans la Passion;  et celui dont le cœur est dans les 
ténèbres de l'ignorance, dans l'illusion, sa foi devra en subir la souillure. On 
trouvera donc différentes sortes de foi  en ce monde, et différentes sortes de 
religions correspondantes. Le véritable principe de la foi religieuse, cepen
dant, se situe dans la Vertu pure, et c'est seulement parce que le cœur des 
êtres est teinté des autres gul)as qu'existe une multiplicité de fois, de 
religions, et en rapport avec elles, différentes formes d'adoration. 

VERSET 4 

yajante sâttvikâ devân 
yak�a-rak�âmsi râjasâ!J 

pretân bhüta-gatüJms cânye 
yajante tiimasâ janâ!J 

yajante: adorent; sâttvikâ!J: ceux qui sont sous l'influence de la Vertu ; 
deviin: les devas; yak�a-rak�msi râjasâ!J: ceux qui sont sous l'influence de la 
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Passion adorent les êtres ùémoniaques; pretân: les esprits des morts; bhûta
gar:zan: fantômes; ca anye: et autres; yajante: adorent; tâmasiiJ:i: dans 
l'ignorance; janâJ:i: les gens. 

TRADUCTION 

Les hommes que gouverne la Vertu vouent leur culte aux devas, ceux 
que domine la Passion, aux êtres démoniaques, et ceux qu'enveloppe 
l'ignorance vivent dans Je culte des fantômes et autres esprits. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans ce verset, Dieu, la Personne Suprême, décrit diverses sortes d'adora
teurs, classés d'après leur comportement. Les Ecritures enseignent que seul 
Je Seign;::ur Suprême est digne d'adoration, mais les hommes sans grande 
connaissance des préceptes scripturaires, ou privés de foi en eux, adorent 
divers objets, que détermine la façon particulière dont ils subissent J' influence 
des guvas. Ceux que gouverne la Vertu adorent généralement les devas, 
c'est-à-dire Brahma, Siva, et d'autres, multiples, tels qu'Indra, Candra et 
Vivasvan,  Je deva du soleil. Ils font acte d'adoration pour l'un d'eux en 
particulier, selon Je but qu'ils désirent atteindre. De même, ceux que domine 
la Passion vouent leur adoration aux êtres démoniaques. Nous nous souve
nons, à ce propos, d'un homme de Calcutta qui, durant la seconde guerre 
mondiale, rendait un culte à Hitler, lequel lui avait permis, en provoquant la 
guerre, d'amasser une grosse fortune au marché noir. Comme lui, ceux 
qu'enveloppent Passion et Ignorance choisissent en général de prendre pour 
Dieu un homme chargé de pouvoir . Ils croient que n'importe qui peut être 
adoré comme Dieu sans que les fruits de l'adoration changent de nature. 

A partir de notre verset, il est donc clair que les hommes dominés par la 
Passion créent et  adorent de semblables "dieux", tandis que !'Ignorance 
pousse les êtres qu'elle enveloppe de ses ténèbres à adorer les morts et les 
esprits. Parfois, ils font leur adoration sur la tombe de quelque disparu. 
Dans l'ignorance ténébreuse également trouve place Je culte du sexe.  On 
voit aussi en Inde, en des villages reculés, des gens qui adorent les spectres. 
Nous y avons nous-même constaté que les gens ignorants se rendent parfois 
dans la forêt pour adorer un arbre où ils savent que vit un spectre, et y 
accomplir des sacrifices. On ne peut certes assimiler ces actes à l'adoration 
de Dieu. L'adoration de Dieu est Je destin des êtres qui, au-delà des gu1.1as, 
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se sont établis dans l a  Vertu pure. Le Srïmad-Bhâgavatam enseigne: sattvam 
visuddham viîsudeva-sabditam, "Quand un homme est établi dans la Vertu 
pure, il adore Vasudeva." Ce qui signifie profondément que l'être entière
ment lavé de la souillure des guvas, et capable de les transcender, voue son 
adoration à Dieu, la Personne Suprême. 

Les impersonnalistes se trouvent, dit-on, gouvernés par la Vertu, et ils 
adorent cinq différents <levas. Ils vouent encore leur adoration au Vi�vu 
"impersonnel", ou la forme de Vi�l)U dans l'Univers matériel, qu'on appelle 
le Vi�l)U "philosophé". Vi�l)U est une manifestation du Seigneur Suprême, 
mais puisque les impersonnalistes refusent de croire en Dieu, la Personne 
Suprême, ils s'imaginent que la Forme de Vi�l)U ne constitue qu'un autre 
aspect du Brahman impersonnel ; et de la même manière, que Brahmâ repré
sente la forme du même Brahman impersonnel, mais sous l'aspect de la 
Passion. Il arrive donc qu'ils décrivent cinq sortes de d ieux adorables, mais 
parce qu'ils croient que le Brahman impersonnel est l'unique vérité , ils se 
défont, à la fin, de tout objet d'adoration. Concluons en d isant qu'on ne 
pourra s'affranchir des différentes influences des guvas qu'au contact d'êtres 
qui les ont déjà transcendées. 

VERSETS 5-6 

3T��� titt ijttRr � ijtft �: 1 
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asastra-vihitam ghoram 
tapyante ye tapa janiiJ:z 

dambhâhankâra-samyuktâJ:z 
kâma-râga-balânvitâJ:z 

kar�ayantaJ:z §arïra-stham 
bhüta-grâmam acetasaJ:z 

mâm caivântaJ:z §arïra-stha_m 
tân viddhy âsura-niscayân 
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asâstra: qui n'est pas mentionnée dans les Ecritures; vihitam: dirigée : 
ghoram: nuisible aux autres; tapyante: font pénitence; ye: ceux; tapal:z: 
austérité; janiil:z: personnes; dambha: fierté; ahankiira: égotisme ; samyuktal:z: 
engagés; kiima: concupiscence; raga: attachement; bala: force :  anvital:z: 
poussés par; kar�ayantal:z: tourmentant; Sarira-stham: situé dans le corps: 
bhüta-gramam: combinaison d'éléments matériels; acetasa!:z: par cette men
talité égarée ; mam: à Moi; ca: aussi; eva: certes; antal:z: à l'intérieur ; §arlra
stham: situé dans le corps; tan: eux; v1ddhi: comprends; asura: êtres démo
niaques; niscayân: certes. 

TRADUCTION 

Les hommes qui s'imposent des austérités sévères, mais non conformes 
aux Ecritures, s'y livrant par orgueil, égotisme, concupiscence et attachement, 
poussés par la Passion, et qui torturent ainsi leur corps, sans comprendre, 
dans leur inconscience, qu'ils Me torturent aussi, Moi, I' Ame Suprême sise 
en eux, ceux-là, sache-le, sont des asuras. 

TENEUR ET PORTEE 

On voit des hommes qui inventent leur propre mode d'austérité, de 
pénitence, sans s'inquiéter que les Ecritures n'en fassent pas même la men
tion .  Par exemple, jeûner pour servir une fin purement matérielle, politique 
ou autre. Les Ecritures, en effet, recommandent le jeûne qui sert l'avance
ment spirituel, à l'exclusion de celui dont le but est politique ou social. 
Selon la Bhag{[)lad-gïta, les hommes qui se livrent à de telles austérités, non 
confirmées par les Ecritures, sont certes démoniaques. Leurs actes vont à 
l'encontre des préceptes scripturaires et n'apportent rien à l'humanité en 
général. Au fond , ils demeurent motivés par l'orgueil, le faux ego, la 
concupiscence et l'attachement aux plaisirs matériels. Ces actes perturbent 
non seulement l'ordre des éléments matériels qui constituent le corps, mais 
aussi le Seigneur Suprême, vivant en Personne à l'intérieur du corps. Ces 
jeûnes et austérités non autorisés, accomplis à quelque fin politique, consti
tuent également, sans nul doute, une grande source de gêne pour autrui. 
Répétons-le, on ne les trouve nulle part mentionnés dans les Textes védiques. 
L'homme démoniaque peut croire que par ces méthodes il forcera son 
ennemi, ou les partis opposés, de se rendre à ses désirs, mais nous voyons 
également qu'elles peuvent parfois le conduire à la mort. Ces actes, ces 
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pratiques, ne reçoivent pas l'approbation de Dieu, Lequel, au contraire, 
enseigne même à voir en ceux qui s'y adonnent des êtres démoniaques. Ils 
constituent en fait une insulte envers le Seigneur, puisqu'ils vont à l'encontre 
des lois énoncées dans les Textes védiques. Remarquons à ce propos le mot 
acetasa(1 : il marque que les hommes dont le mental est sain obéiront aux 
règles des Ecritures, tandis que ceux qui ne jouissent pas d'un tel état mental 
négligeront les Ecritures, et leur désobéiront en inventant leur propre mode 
d'ascèse et de pénitence. Il faut toujours garder à l'esprit le destin de ces 
démoniaques, tel qu'il est décrit dans le chapitre précédent. Le Seigneur les 
force à renaître dans le sein de quelque autre être démoniaque , et donc à 
vivre existence après existence selon des principes démoniaques, en ignorant 
tout de leur relation avec Dieu, la Personne Suprême. Si, toutefois, ils sont 
assez heureux pour se voir guidés par un maître spirituel vers la voie de la 
sagesse védique, alors ils pourront sortir de leur engluement et finir par 
atteindre le but suprême . 

VERSET 7 

�ffitr ri� f,rfir'=Tî �qfü tw:r: 1 
�'fflf� � 'ij'ff �a:f�ii srrn 1 1  \9 1 1  

iiharas tv api sarvasya 
tri-vidho bhavati priyaJ:i 

yajfias tapas tathii diina1n 
te�m bhedam imam srru 

ahiira(1: manger; tu: certes; api: aussi; sarvasya: de chacun ; trividhal;: 
trois sortes: bhavati: il y a ;  priyaJ:i: aimé ; yajfial;: sacrifice ; tapai;: austérité ; 
tathii: aussi; diinam: charité; te�iim: d'eux; bhedam: différences; imam: 
ainsi; sn111: écoute. 

TRADUCTION 

Les aliments chers à chacun se divisent aussi en trois ordres, qui cor
respondent aux trois gm;ias. De même pour le sacrifice, l'austérité, la charité. 
Ecoute, et Je t'enseignerai ce qui les distingue. 
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TENEUR ET PORTEE 

On trouvera, correspondant aux différentes influences des gul)aS, diverses 
manières de manger, d'accomplir des sacrifices, de pratiquer des austérités, 
de faire la charité. De même, elles ne se situent pas toutes à un même 
niveau. Celui qui peut comprendre, par voie analytique, lesquelles relèvent 
d'un gul)a ou d'un autre, celui-là est le vrai sage, au contraire des sots, de 
ceux qui ne savent pas distinguer les diverses formes de nourriture, sacrifice 
ou charité. On trouve toujours des "missionnaires" pour enseigner qu'en 
agissant comme bon lui semble, n'importe qui peut atteindre la perfection.  
Mais ces guides, sans intelligence, vont à l'encontre des sastras. I ls  fabriquent 
de toutes pièces des voies d'agir et égarent ainsi les foules. 

VERSETS 8-10 
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ayul:z sattva-balilrogya
sukha-prïti-vivardhanal:z 

rasyaf:z snigdhal:z sthira hrdya 
ii haral:z sizttvika-priyal:z 

ka{V-amla-/avaifaty-u�!Ja
tïk�!Ja-rûk�-vidahinal:z 

ahara rajasasye�{a 
dul:zkha-§okamaya-pradal:z 

yata-yamam gata-rasam 
püti paryu�itam ca yat 
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ucchinam api camedhyam 
bhojanam tamasa-priyam 

775 

ayul;z: durée de vie ; sattva: existence; bala: force ; arogya: santé; sukha: 
bonheur ; prïti: satisfaction;  vivardhanal;z: augmentant; rasyal;z: juteux ; 
snigdhal;z: gras; sthiral;z: consistants; hrdyal;z: qui font plaisir au cœur ; 
aharal;z: aliments; sattvika: Vertu; priyal;z: succulents; ka.tu: amers; am/a: 
aigres; laval}ll: salés à l'excès; ati-U�!Jll: trop chauds; tïk�l}ll: trop piquants; 
rük�a: secs; vidahinal;z: brûlants; aharal;z: aliments; rajasasya: dans la 
Passion; inal:z: succulents; dul;zkha: douleur ; §oka: misère; amaya-pradal;z: 
causant la maladie; yata-yamam: nourriture préparée trois heures avant 
d'être mangée; gata-rasam: sans goût; püti: malodorante ; paryu�itam: 
décomposée; ca: aussi; yat: ce qui; ucchi�fam: les restes des autres; api: 
aussi; ca: et; amedhyam: intouchable; bhojanam: nourriture ; tamasa: dans 
l' ignorance; priyam: aimée de. 

TRADUCTION 

Les aliments de la Vertu purifient l'existence et en prolongent la durée; 
ils procurent force, santé, joie et satisfaction. Ces aliments substantiels sont 
doux, juteux, gras et pleins de saveur. Les aliments trop amers, acides, salés, 
piquants, secs ou chauds, sont aimés de ceux que domine la Passion. Ils 
engendrent souffrance, malheur et maladie. Et chers aux hommes qu'enve
loppe l'ignorance, les aliments cuits plus de trois heures avant d'être 
consommés, les aliments privés de goût, de fraîcheur, malodorants, décom
posés ou impurs, voire les restes. 

TENEUR ET PORTEE 

Les seules fonctions de la nourriture sont d'accroître la longévité, de 
purifier le mental et de donner au corps santé et vigueur. De grandes autori
tés en la matière ont choisi, dans le passé, les aliments qui servent le mieux 
ces fonctions, et qui sont , entre autres, les produits laitiers, le sucre, le riz, le 
blé, les fruits, les légumes. Ces aliments sont chers aux hommes que 
gouverne la Vertu. D'autres, tels que le maïs ou la mélasse, bien que pas très 
savoureux en eux-mêmes, peuvent le devenir une fois mélangés à du lait ou 
à d'autres aliments de la Vertu , et ainsi rejoindre le cercle de la Vertu. 
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Tous ces aliments sont naturellement purs; ils s'éloignent fort des choses 
"intouchables", impures, comme la viande et les liqueurs. Les aliments gras 
que mentionne le verset huit ne sauraient de même avoir aucun lien avec la 
graisse fournie par l'abattage des animaux. Les graisses animales sont dispo
nibles dans le lait, qui se trouve être le plus merveilleux de tous les aliments. 
Le lait, le beurre, le fromage et autres produits semblables donnent des 
graisses animales sous une forme qui exclut toute nécessité de tuer d'inno
centes créatures. Seule une mentalité barbare permet que se poursuive 
l'abattage des animaux. La seule manière civilisée d'obtenir les matières 
grasses nécessaires à l'homme est de les puiser dans le lait. L'abattage des 
animaux est la façon propre à l'infra-humain. Quant aux protéines, on les 
trouvera amplement dans les pois cassés, le dhall ( 1  ), le blé complet, etc. 

Les aliments de la Passion, amers, trop salés, trop chauds, ou trop épicés 
de piment rouge, engendrent la souffrance, car ils produisent une surabon
dance de mucus dans l'estomac, source de maladie. 

Les aliments marqués par l'ignorance ténébreuse sont pour l'essentiel 
ceux qui ne sont pas frais. Tout aliment cuit plus de trois heures avant la 
consommation appartient aux ténèbres de l'ignorance (exception faite du 
prasada, la nourriture d'abord offerte au Seigneur). Parce qu'en décomposi
tion, ces aliments font naître de mauvaises odeurs, qui souvent attirent les 
hommes enveloppés d' ignorance, mais repoussent toujours ceux que gouver
ne la Vertu. 

Les reliefs de nourriture ne peuvent être consommés que lorsqu'ils pro
viennent d'un repas d'abord offert au Seigneur Suprême ou à des saints 
hommes, notamment le maître spirituel .  Sinon, tous restes de nourriture 
relèvent de l'ignorance, et ne font que répandre l'infection et la maladie. De 
tels aliments, bien qu'extrêmement agréables aux hommes qu'enveloppe 
l'ignorance, n'attirent j amais les hommes que gouverne la Vertu, qui n'y 
toucheraient même pas. Mais la meilleure nourriture est celle que l'on offre 
d'abord à Dieu, au Seigneur Suprême, Lequel enseigne dans la Bhagavad-gïtâ 
que si on les Lui offre avec dévotion, Il accepte les mets préparés à partir 
de légumes, de farine,  de lait . . .  (patram pu�pam phalam toyam). Bien 
entendu, l'amour et la dévotion accompagnant l'offrande sont, pour le 
Seigneur, les ingrédients les plus importants; mais le prasàda n'en requiert 
pas moins une préparation particulière . D'autre part, tout aliment ainsi pré-

( 1 )  Légumineuse proche du soja.  
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paré, en accord avec ce qu'enseignent les Ecritures à ce sujet, et ensuite 
offert à Dieu, la Personne Suprême, peut être honoré même très longtemps 
après qu'il ait été cuisiné, car un tel aliment est purement spir ituel. C'est 
pourquoi si l'on désire rendre les aliments purs, "comestibles" et succulents 
pour tous, on doit d'abord les offrir à Dieu, la Personne Suprême. 

VERSET 1 1  
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aphaliikiùik�ibhir yajfio 
vidhi-drno ya ijyate 

ya�favyâm eveti manaf:t 
samadhâya sa sâttvikaf:t 

aphala-kâizk�ibhif:t: sans désir pour le résultat ; yajiiaf:t: sacrifice; viddhi: 
en accord; dr.staf:t: direction ; yaf:t: quiconque; ijyate: accomplit ; yanavyam: 
doit être accompli; eva: certes; iti: ainsi; manaf:t: mental; samadhâya: fixé 
sur ; saf:t: il; sâttvikaf:t: dans la Vertu. 

TRADUCTION 

Parmi les sacrifices, celui qu'on accomplit par devoir, selon les règles des 
Ecritures, et sans en attendre aucun fruit pour soi-même, appartient à la 
Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

Quand les gens offrent des sacrifices, c'est en général poussés par quelque 
mot ivation personnelle; notre verset affirme au contraire que le sacrifice 
doit être accompli sans aucun désir propre, qu'il doit être accompli par 
devoir. Prenons l'exemple des rites pratiqués dans les temples ou dans les 
églises; ils sont en général motivés par le désir de quelque avantage matériel , 
et ne sauraient donc relever de la Vertu. Il faut au contraire aller au temple 
ou à l'église par devoir , y rendre son hommage à Dieu, la Personne Suprême, 
et Lui offrir des fleurs, de la nourriture . . .  Tous croient, cependant, qu'il 
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est vain de ne se rendre au temple que pour adorer Dieu. Rappelons-leur 
que l'adoration visant à obtenir des biens matériels n'est aucunement recom
mandée dans les Ecritures. Il faut se rendre au temple à seule fin d'offrir 
ses respects à la Mürti. De cette manière, on se trouvera situé dans la Vertu. 
Il va du devoir de tout homme civilisé d'obéir aux lois qu'énoncent les 
Ecritures, et d'offrir son respect au Seigneur Suprême. 

VERSET 1 2  
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abhisandhiiya tu phalariz 
dambluïrtham api caiva yat 

1ïyate bharata-Sre�{ha 
tariz yajfiam viddhi riijasam 

abhisandhiiya: désirant; tu: mais; pha/am: le fruit ; dambha: fierté ; 
artham: bénéfices matériels; api: aussi; ca: et ; eva: certes; yat: ce qui; 
ijvate: adorant; bharata-Sre�{ha: ô Arjuna, toi le meilleur des Bhâratas; tam: 
ce ; yajfiam: sacrifice ; viddhi: sache; riijasam: dans la Passion. 

TRADUCTION 

Mais le sacrifice accompli en vue de quelque résultat ou bienfait matériel, 
ou d'une manière ostentatoire, par orgueil, sache qu'il naît de la Passion, ô 
meilleur des Bhâratas. 

TENEUR ET PORTEE 

Sacrifices et rites sont parfois accomplis dans le but d'être promu sur les 
planètes édéniques ou d'obtenir, en ce monde, quelque bienfait matériel. De 
tels sacrifices ou rites sont dits naître de la Passion. 
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VERSET 1 3  
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vidhi-hïnam asr�fânnam 
mantra-hïnam adak#f}llm 

fraddhii-virahitam yajnam 
tâmasam paricak.sate 
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vidhi-hïnam: sans suivre les directions des Ecritures; asr�ta-annam: sans 
distribution de prasàda; mantra-hïnam: sans chanter d'hymnes védiques; 
adak�Î.TJ.am: sans rémunération pour les prêtres; Sraddhii: foi; virahitam: 
sans; yajnam: sacrifice; tâmasam: dans l'ignorance; paricak�ate: doit être 
considéré. 

TRADUCTION 

Quant au sacrifice accompli sans foi aucune et hors des préceptes scriptu
raires, où nulle nourriture consacrée n'est distribuée, nul hymne chanté, où 
les prêtres ne reçoivent aucun don en retour, il est dit relever de !'Ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

La foi qui relève des ténèbres de l'ignorance s'avère en fait ne pas être 
une véritable foi.  Certains adorent quelque <leva dans Je seul but de gagner 
de l'argent, qu'ils dépensent ensuite pour leur bon plaisir , négligeant les 
préceptes scripturaires. Ne voyons là que de cérémonieuses démonstrations 
de piété, qui ne sauraient être tenues pour vraies. Elles baignent toutes dans 
les ténèbres de l'ignorance ; elles engendrent une mentalité démoniaque et 
ne sont d'aucun bien pour l'humanité. 

VERSET 14  

��srîij� ?ln�+i 1�4ii:_ 1 
ïl(&t�4+iR«r :q- � �'f �� l l t\l l l  



780 La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 

deva-dvija-guru-prajfia
püjanam Saucam arjavam 

brahma-caryam ahimsii ca 
§arïram tapa ucyate 

XVII. 14 

deva: le Seigneur Suprême; dvija: le brâhmai;a; guru: le maître spirituel ; 
prajfia: personnalité digne d'adoration ; püjanam: culte ; §aucam: pureté ; 
arjavam: simplicité ; brahma-caryam: célibat ; ahimsa: non-violence; ca: et ;  

Siirïram: appartenant au corps; tapai;: austérité; ucyate: est dit  être. 

TRADUCTION 

Respecter le culte du Seigneur Suprême, des brahm31)as, du maître spiri
tuel, et de tous ceux qui sont au-dessus de nous, tel le père et la mère; 
observer la pureté, la simplicité, la continence et la non-violence,-telles 
sont les austérités du corps. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur Suprême explique ici les différentes formes d'austérité, de 
pénitence. Il commence par enseigner de quelle nature est l'austérité du 
corps. Elle consiste, entre autres, à offrir, ou apprendre à offrir son respect 
à Dieu, mais aussi aux devas, aux brahmai;as accomplis et qualifiés, au 
maître spirituel, et à tous ceux qui sont au-dessus de nous, le père, la mère, 
ou quiconque est versé dans le savoir védique. A chacun d'eux, il faut offrir 
des marques appropriées de respect. Apprendre à se purifier, à l'extérieur 
comme à l'intérieur, devenir simple dans son comportement, voilà égale
ment des pratiques nécessaires. On ne doit jamais, par ailleurs, se livrer à un 
acte que n'approuvent pas les Ecritures, comme s'adonner à la vie sexuelle en 
dehors du mariage. Les Ecritures, en effet, ne sanctionnent la vie sexuelle 
que dans les cadres du mariage. C'est ce que l'on entend par "continence" .  
Telles sont donc les austérités et les pénitences qui se  rapportent au  corps. 

VERSET 1 5  
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anudvega-karam vakyam 
satyam priya-hitam ca yat 

svii.dhyii.yii.bhyasanam caiva 
vanmayam tapa ucyate 
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anudvega: qui n'agitent pas; karam: produisant ;  vii.kyam: mots; satyam: 
probes; priya: chers; hitam: bénéfiques; ca: aussi; yat: qui; svii.dhyii.ya: 
l'étude des Vedas ; abhyasanam: pratique; ca: aussi; eva: certes; vii.nmayam: 
de la voix; tapalJ: austérité; ucyate: est dit être. 

TRADUCTION 

User d'un langage vrai, dirigé vers le bien de tous, mais encore éviter les 
mots blessants, ainsi que réciter assidûment les Vedas,- teUes sont les 
austérités du verbe. 

TENEUR ET PORTEE 

On doit se garder de toute parole qui provoque agitation dans le mental 
d'autrui. Un précepteur, naturellement, peut dire toute vérité qui instruira 
ses élèves, mais doit éviter de le faire pour d'autres si cela doit susciter 
l'agitation en leur mental. Tel est un aspect de l'ascèse du verbe. Mais il 
faut également s'abstenir de proférer des inepties. Et celui qui prend la 
parole dans un cercle de spiritualistes doit appuyer ses dires sur les Ecritures, 
qu'il citera immédiatement pour confirmer ce qu'il enseigne. Ses propos 
doivent aussi rester fort plaisants à l'oreille . C'est ainsi que ces échanges 
apportent le plus grand bienfait à celui qui y prend part , et contribuent à 
élever la société humaine. Les Ecrits védiques sont inépuisables, et nous 
devons nous absorber dans leur étude. Tout cela, donc, relève de l'ascèse 
du verbe. 

VERSET 1 6  
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manalJ-prasâdalJ saumyatvam 
maunam ii.tma-vinigrahalJ 
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bhiiva-sam§uddhir ity etat 
tapo miinasam ucyate 

XVIl. 1 6  

mana}J-prasiida}J: satisfaction d u  mental; saumyatvam: sans duplicité : 
maunam: gravité; iitma: de so i ;  vinigraha}J: maîtrise ; bhiiva: nature : 
samsuddhi}J: purification;  iti: ainsi; etat: c'est ; tapai}: austérité ; miinasam: 
du mental; ucyate: est dit être. 

TRADUCTION 

Sérénité, simplicité, gravité, maîtrise de soi et pureté de la pensée , -telles 
sont les austérités du mental . 

TENEUR ET PORTEE 

Rendre le mental austère, c'est le détacher des plaisirs des sens. On doit 
le former de façon à ce qu'il pense toujours au bien d'autrui. Le mieux, 
pour cela, est de lui imposer la gravité de pensée, c'est-à-dire ne jamais le 
laisser dévier de la Conscience de Km1a ou habiter les plaisirs des sens. 
Pour ce qui est de la pureté, sachons que se purifier au plus profond de soi 
consiste à devenir conscient de Knr;ia. La sérénité , ou satisfaction du 
mental, s'obtiendra seulement si l'on écarte toute pensée de jouissance 
matérielle. Plus nous pensons à ces jouissances, plus le mental manque sa 
propre satisfaction .  Dans l'âge où nous vivons, les hommes absorbent vaine
ment leurs pensées dans l'exploitation des différentes voies pour jouir des 
sens; aussi leur est-il impossible de connaître cette paix du mental. Le 
mieux sera d 'orienter le mental vers les Ecrits védiques, tels que les PurâlJflS 
ou le Mahiibhârata, qui regorgent d'histoires génératrices de satisfaction. On 
peut s'absorber du savoir bienfaisant qu'ils contiennent et ainsi se purifier. 
Le mental doit encore être libre de toute duplicité, engagé dans des pensées 
destinées au bien de tous, et telle est la simplicité du mental. On nomme 
gravité du mental, ou silence, l'absorption constante de ses pensées dans la 
réalisation spirituelle, et l'homme conscient de Kr�r;ia, qui observe rigoureuse
ment cette pratique, est donc, en ce sens, parfaitement silencieux . La 
maîtrise de mental, d'où la maîtrise de soi, consiste à le détacher de la 
jouissance matérielle. Quant à la pureté du mental, comme de toute 
l'existence, elle procède de la droiture, d'un comportement franc et direct. 
Et l'ensemble de toutes ces pratiques constitue l'austérité du mental. 
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VERSET 1 7  

§raddhaya paraya taptam 
tapas tat tri-vidham narai(l 

aphatakarik�ibhir yuktai(l 
sattvikam paricak�ate 
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sraddhayâ: avec foi; paraya: spirituelle; taptam: exécutée ;  tapa(/: 
austérité; tat: cette ; tri-vidham: trois sortes; narai(l: par les hommes ; 
aphala-âkâizk�ibhi(l: sans désir pour les fruits;  yuktai(l: engagés ;  siittvikam: 
dans la Vertu; pari-cak�ate: est appelée. 

TRADUCTION 

Pratiquée avec foi par des hommes dont le but n'est pas d'obtenir pour 
eux-mêmes quelque bienfait matériel, mais de satisfaire le Suprême, la 
triple union de ces austérités procède de la Vertu. 

VERSET 1 8  

���� ij'qr � �ëî � I  
f'Sn� � � mnt � '' '�' '  

satkara-mana-püjârtham 
tapo dambhena caiva yat 

kriyate tad iha proktam 
rajasam calam adhruvam 

satkara: respect ; mana: honneur; püjâ-artham: pour être adoré; tapa(/: 
austérité ; dambhena: avec fierté; ca: aussi; eva: certes; yat: qui est; 
kriyate: accomplie; tat: cette ;  iha: dans ce monde ;  proktam: est dite; 
râjasam: dans la Passion ;  calam: vacillante ;  adhruvam: temporaire. 
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TRADUCTION 

Quant aux pénitences ostentatoires, qui recherchent le respect , l'honneur 
et la vénération des hommes, on les dit appartenir à la Passion . Elles ne sont 
qu'ùtstables et éphémères. 

TENEUR ET PO�TEE 

Austérités et pénitences sont parfois accomplies dans le but d'attirer à soi 
les hommes et de gagner le respect, les honneurs et l'adoration de tous. Les 
hommes que domine la Passion prennent divers moyens afin de recevoir 
l'adoration de subordonnés, qu'ils laissent sans réticence laver leurs pieds et 
leur offrir des richesses. Et les austérités, les pénitences artificielles qu'ils 
accomplissent à cette fin doivent être considérées comme appartenant à la 
Passion. On peut s'y livrer un certain temps, non en permanence; leurs 
fruits sont éphémères. 

VERSET 19  
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mücj.ha-graher;üztrrumaJ:i yat 
pïcj.aya kriyate tapa/:! 

parasyotsadanilrtham va 
tat tamasam udahrtam 

mü.cj.ha: par sottise; grahe!Ja: avec effort ;  atmana}y: de soi-même; yat: 
qui; pïqaya: par la torture; kriyate: est accomplie ; tapai;: pénitence; 
parasya: aux autres; utsadanilrtham: provoquant la destruction; va: ou; 
tat: cette ; tamasam: Jans l'ignorance; udahrtam: est dite être. 

TRADUCTION 

Enfin, les pénitences et austérités accomplies par sottise, et faites de 
tortures obstùtées, ou subies en vue de blesser, de détruire, on les dit issues 
de !'Ignorance. 
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TENEUR ET PORTEE 

On trouve divers exemples de pénitences insensées entreprises par des 
êtres démoniaques, tel celui d'Hiral)yaka�ipu, qui les accomplit pour devenir 
immortel et anéantir les devas. Il pria Brahmâ de lui accorder ces faveurs, 
mais finit quand même mort, tué par le Seigneur Suprême. Entreprendre 
une ascèse pour atteindre l'impossible, voilà qui relève certes de l'ignorance. 

VERSET 20 

datavyam iti yad danam 
dïyate 'nupakarit;e 

dde ka.le ca patre ca 
tad danam sattvikam srrzrtam 

diitavyam: digne qu'on lui donne ; iti: ainsi; yat: ce qui; diinam: charité ; 
dïyate: donnée; anupakarit;e: à quiconque sans penser à faire le bien ; 
dese: le lieu; kale: le temps; ca: aussi; patre: la personne convenable; ca: 
et ;  tat: cette; diïnam: charité ; sattvikam: dans la Vertu;  srrzrtam: 
considérée. 

TRADUCTION 

La charité que dicte le devoir, faite sans rien attendre en retour, en de 
justes conditions de temps et de lieu, et à qui en est digne, cette charité, on 
la dit s'accomplir sous le signe de la Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

Les Ecritures védiques recommandent la charité qui s'adresse aux hommes 
engagés dans des activités spirituelles. Nulle part elles n'appuient une 
charité faite sans discernement .  Le but de la charité doit être la perfection 
spirituelle. Aussi est-il conseillé de faire la charité en un lieu de pélerinage 
et lors d'une éclipse solaire et lunaire, ou à la fin du mois, ou encore à un 
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brahmap.a qualifié, à un vaig1ava, ou dans un temple. De plus , on ne doit 
rien attendre en retour. La charité est parfois faite aux pauvres, par compas
sion, mais si les pauvres à qui l'on donne n'en sont pas dignes, on ne 
reçoit alors aucun bénéfice spirituel. En d'autres mots, la charité faite sans 
discernement n'est pas en accord avec les Textes védiques. 

VERSET 2 1  

yat tu pratyupakiirartham 
phalam uddisya va puna!;. 

dïyate ca parikli�fam 
tad diinam rajasam smrtam 

yat: ce qui; tu: mais; prati-upakiïra-artham: pour avoir quelque chose 
en retour; pha/am: résultat ; uddiSya: désirant ; va: ou ; puna!;.: encore ; 
dïyate: est donné en charité; ca: aussi; parikliUam: de mauvaise volonté; 
tat: cette; dânam: charité; rajasam: dans la Passion ; smrtam: est comprise 
être.  

TRADUCTION 

Mais la charité qu'inspire l'espoir de la récompense, ou le désir d'un fruit 
matériel, ou encore faite à contrecœur, celle-là est dite appartenir à la 
P-assion .  

TENEUR ET PORTEE 

La charité est parfois faite dans le but de se promouvoir sur les planètes 
édéniques; elles s'accomplit parfois à grand peine et parfois même se trouve 
suivie de remords :  "Pourquoi ai-je ainsi tant dépensé? " Parfois encore, on 
la fait par obligation ,  à la demande d'un supérieur . Toutes ces formes de 
charité sont dites appartenir à la Passion.  

I l  existe nombre de fondations charitables qui offrent leurs dons à des 
institutions où les plaisirs des sens sont encouragés. De tels actes de 
charité ne se trouvent pas recommandés dans les Ecrits védiques. Seuls le 
sont ceux qui relèvent de la Vertu. 
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VERSET 22 
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ade§a-kâ/e yad diinam 
apiitrebhya� ca dïyate 

asatkrtam avajfüitam 
tat tiimasam udiihrtam 
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adesa: à un endroit impur; kiile: en un temps impur ; yat: ce qui est ; 
diinam: charité; apiitrebhyaJ;: à qui n'en n'est pas digne; ca: aussi; dïyate: 
est donnée; asatk[tam: sans respect ; avajfüitam: sans l'attention qui 
convient ;  tat: cette; tiimasam: dans l'ignorance; udiihrtam: est dite être. 

TRADUCTION 

Enfin, la charité qui n'est faite ni en temps ni en lieu convenables, ni à 
des gens qui en sont dignes, ou qui s'exerce de façon irrespectueuse et 
méprisante, on la dit relever de l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Ce verset rejette les aumônes qui encouragent · l'intoxication et les j eux 
de hasard. Elles appartiennent à l'ignorance. Non seulement une telle 
charité n'apporte nul bienfait, mais elle encourage même Je péché et ceux 
qui s'y livrent. De même, si l 'on fait la charité à une personne qui en est 
digne, mais de façon irrespectueuse, sans l'attention qui convient, cette 
charité est elle aussi considérée comme appartenant aux ténèbres de l'igno
rance. 

VERSET 23 
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om-tat-sad iti nirde§o 
brahmat:zas tri-vidha� smrta� 

brahrruufas tena vedas ca 
yajfiiïs ca vihitii� purii 

XVIl .23 

om: ce qui désigne l' Absolu; tat: ce; sat: éternel ;  iti: que ; nirde§a�: 
indication; brahma!Ji1�: de !'Absolu; tri-vidha�: trois sortes; srrzrta�: 
considéré; brahmal}ii�: les brâhmip;ias; tena: donc ; veda�: les Ecritures 
védiques; ca: aussi; yajfiiï�: sacrifice ; ca: aussi; vihitii�: sacrifice ; purii: 
jadis. 

TRADUCTION 

Om tat sat, depuis les origines de la création, ces trois syllabes ont servi 
à désigner la Vérité Suprême et Absolue [Brahman]. Pour la satisfaction du 
Suprême, les brahmar:ias les ont prononcées lors du chant des hymnes 
védiques et de l'accomplissement des sacrifices. 

TENEUR ET PORTEE 

Nous avons vu que la nourriture, le sacrifice, l'austérité et la charité se 
divisent en trois catégories, qui correspondent à la Vertu, la Passion et 
l'ignorance. Qu'elles soient du premier, du second ou troisième ordre, toutes 
ces pratiques restent conditionnées, souillées par les gur:ias. Cependant, 
lorsqu'elles s'orientent vers l' Absolu -l'om tat sat, ou Dieu, la Personne 
Suprême, l'Eternel-, elles deviennent un moyen d'élévation spirituelle . Et 
cet objectif se trouve bien mentionné parmi les préceptes scripturaires. Les 
trois mots om tat sat indiquent spécifiquement la Vérité Absolue, Dieu, la 
Personne Suprême. Le mot om, par ailleurs, se retrouve constamment dans 
les hymnes védiques. 

Celui dont les actes ne tiennent pas compte des principes des Ecritures 
ne parviendra jamais à la Vérité Absolue. Il atteindra quelque résultat 
éphémère, mais non le but réel de la vie. Le sacrifice, l'austérité et la 
charité doivent donc être accomplis sous le signe de la Vertu,  faute de quoi, 
si on les accomplit dans la Passion ou l'ignorance, leur valeur serait fort 
amoindrie. Les trois mots om tat sat sont prononcés conjointement avec le 
Saint Nom du Seigneur Suprême, comme dans om tad visno�. Chaque fois 
que l'on chante un hymne védique ou le Saint Nom du Seigneur , on y joint 
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l'am, ce que montrent les Ecritures védiques. Ces trois mots sont tirés des 
hymnes védiques. Om ity etad brahma!JO nedi�{am nâma indique le premier 
but. Tattvamasi indique le second, et sad eva saumya, le troisième. Com
binés, ils deviennent am tat sat. Jadis, lorsque Brahma, le premier être créé, 
accomplit des sacrifices, il prononça ces trois noms de Dieu, la Personne 
Suprême, et cette procédure, transmise par la succession disciplique,  demeure 
encore . Cet hymne, donc, est chargé de sens. Aussi la Bhagavad-gïtâ 
recommande-t-elle que toute œuvre soit accomplie pour l'am tat sat, pour 
Dieu, la Personne Suprême. Celui qui accomplit le sacrifice, l'austérité ou 
la charité en prononçant ces trois mots, celui-là agit dans la Conscience de  
Kmia. La Conscience de Knva consiste en effet dans l'exécution scienti
fique d'activités spirituelles, exécution qui permet aux êtres de retourner à 
Dieu, en leur demeure première. Agir ainsi, agir au-delà des guvas, n'en
traine, d'autre part, aucune perte d'énergie. 

VERSET 24 

tasmâd am ity udâh[tya 
yajfia-diïna-tapab-kriyâb 

pravartante vidhânaktâb 
satatam brahma-vâdinâm 

tasmât: donc; am: commençant par am; iti: ainsi; udâhrtya: indiquant ; 
yajfia: sacrifice; diïna: charité ;  tapab: pénitence; kriyâb: actes; pravartante: 
commencent ; vidhâna-uktàb: selon les règles des Ecritures; satatam: tou
jours; brahma-vàdinâm: des spiritualistes. 

TRADUCTION 

Ainsi, les spiritualistes entament toujours leurs sacrifices, austérités et 
actes charitables en prononçant le om, afin d'atteindre l'Absôlu. 
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TENEUR ET PORTEE 

Om tad vig10�1 paramam padam, les pieds pareils-au-lotus de Vi�pu 
constituent le lieu suprême de la dévotion. Accomplir toutes choses pour la 
satisfaction de Dieu, la Personne Suprême, c'est assurer la perfection de tous 
ses actes. 

VERSET 25 

tad ity anabhisandhâya 
phalam yajfia-tapalJ-kriyâlJ 

dâna-kriyâs ca vividhalJ 
kriyante mok�a-kânk�ibhilJ 

tat: ce ; iti: ils; anabhisandhâya: sans fruits matériels; phalam: résultat du 
sacrifice; yajfia: sacrifice; tapai): pénitence; kriyâ!J: activités; diina: charité ; 
kriyâ!J: activités; ca: aussi; vividhâ!J: variétés; kriyante: faites; mok�a
kânk�ibhi!J: ceux qui désirent vraiment la libération. 

TRADUCTION 

On doit accomplir sacrifices, austérités et actes charitables en prononçant 
le mot tat, si l'on veut connaître le but de ces pratiques spirituelles, qui est 
de s'affranchir des chaînes de la matière. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui désire être élevé au niveau spirituel ne doit chercher, par ses 
actes, aucun profit matériel. Il faut agir dans le but d 'obtenir le plus 
précieux des biens: l'élévation au Royaume spirituel, le retour à Dieu, en 
notre demeure originelle. 
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VERSETS 26-27 
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sad-bhiive sadhu-bhiive ca 
sad ity etat prayujyate 

pra§aste karmat:zi tathii 
sac-chabdal:z pârtha yujyate 

yajfle tapasi dâne ca 
sthitil:z sad iti cocyate 

karma caiva tad-arthïyam 
sad ity evâbhidhïyate 
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sat-bhiive: dans Je sens de la nature de J '  Absolu; sâdhu-bhiive: dans Je sens 
de la nature de la dévotion; ca: aussi; sat: !'Absolu; iti: ainsi; etat: ce; 
prayujyate: est employé; pra§aste: authentiques; karma1Ji: activités; tathii: 
aussi; sat-Sabdal:z: son; pârtha: ô Arjuna, fils de Prtha; yujyate: est employé ; 
yajfle: sacrifice ; tapasi: dans la pénitence; dâne: charité; ca: aussi; 
sthitil:z: situé; sat: l' Absolu; iti: ainsi; ca: et; ucyate: prononcé; karma: 
action;  ca: aussi; eva: certes; tat: ces; arthïyam: sont destinés; sat: 
J' Absolu; iti: ainsi; eva: certes; abhidhïyate: pratiquant. 

TRADUCTION 

La Vérité Absolue constitue le but des pratiques dévotionnelles, et on La 
désigne par le mot sot. Ces pratiques-sacrifices, austérités et actes charita
bles-, en harmonie avec l'Absolu, la Personne Suprême, sont pour Lui 
plaire, ô fils de Prthâ. 

TENEUR ET PORTEE 

Les mots pra§aste karma!Ji, ou devoirs prescrits, indiquent qu'il existe de  
nombreuses activités prescrites, mentionnées dans les Ecritures védiques, 
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activités qui représentent des modes de purification, et commencent dès la 
conception de l'enfant, sons le soin des parents, pour se poursuivre jusqu'au 
terme de l'existence . Ces rites purificatoires sont exécutés en vue de 
donner à l'être vivant la libération ultime. Et lors de leur accomplissement, 
il est recommandé de faire vibrer les sons om tat sat. Quant aux mots 
sad-bhiive et siidhu-bhiive, ils indiquent l'appartenance au niveau absolu. 
L'homme qui agit dans la Conscience de Kr�va est appelé sattva , et svarüpa 
celui qui a pleine connaissance de la nature des actes dans la Conscience de 
Kr�va. Le Srlmad-Bhagavatam enseigne que les questions spirituelles s'éclair
cissent en la compagnie des bhaktas. Le savoir spirituel et absolu ne peut 
s'acquérir qu'à travers la compagnie de personnes spirituellement élevées. 
Lorsqu'un maître initie ou offre le fil sacré à un disciple, il fait également 
vibrer les sons om tat sat. De même, dans tout ce qu'accomplit le yogï, le 
but suprême, l'om tat sat, est invoqué. Ces mots, om tat sat, servent à par
faire tout acte. Suprême, l'om tat sat confère à toute chose la plénitude .  

VERSET 28 

aS!'addhaya hutam dattam 
tapas taptam lqtam ca yat 

asad ity ucyate piirtha 
na ca tat pretya no iha 

aSraddhayii: sans foi; hutam: sacrifice;  dattam: don; tapai}: pénitence ; 
taptam: exécuté; krtam: fait; ca: aussi; yat: ce qui ; asat: sans réalité; iti: 
ainsi; ucyate: est dit être ; partha: ô Arjuna, fils de Prtha ; na: jamais; ca: 
aussi; tat: ce; pretya: après la mort ; no: non plus; iha: en cette vie. 

TRADUCTION 

Mais les saaifices, les austérités et les actes charitables accomplis sans 
foi en le Suprême sont éphémères, ô fils de Pftha, quels que soient les 
rituels qui les accompagnent. On les dits asat, et ils sont vains, dans cette 
vie comme dans la prochaine. 
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TENEUR ET PORTEE 

Qu'il s'agisse de sacrifice, d'austérité ou de charité, tout ce qui n'est pas 
accompli dans un but spirituel s'avère tout à fait vain. C'est pourquoi 
notre verset nous laisse entrevoir ce qu'il y a d'abominable en de tels actes. 
Toutes choses doivent être accomplies pour !'Etre Suprême, dans la 
Conscience de Kr�va. Privé d'une telle foi et de la juste direction, on ne 
récolte jamais aucun fruit. Les Ecrits védiques conseillent tous la foi en 
!'Etre Suprême. Le but ultime de tous les enseignements védiques est de  
nous amener à connaître Kr�va. Nul ne  peut connaître le  succès s'il 
n'observe ce principe. Le mieux sera donc d'agir dans la Conscience de 
Kr�va depuis le tout début, sous la conduite d'un maître spirituel authen
tique. Ainsi, toute entreprise verra sa réussite certaine. 

A l'état conditionné, les hommes sont enclins à l'adoration des devas, 
des spectres, ou des Yalqas (tel Kuvera). La Vertu, certes, est supérieure à 
la Passion et à l'ignorance, mais en adoptant directement la Conscience de 
Kr�va, on dépasse entièrement les trois guvas. Il existe un processus 
d'élévation graduel, mais le mieux sera encore de pouvoir, au contact de 
purs bhaktas, adopter directement la Conscience de Kr�l)a. Et c'est ce que 
recommande ce chapitre. Pour connaître le succès dans cette voie, il faut 
tout d'abord trouver un maître spirituel approprié qui dirigera notre forma
tion. Alors, il sera possible d'atteindre la foi en l' Absolu, en le Suprême. 
Foi qui, lorsqu'elle mûrit avec le temps, prend l'appellation d'amour de  
Dieu. Cet  amour représente l'objectif ultime de tous les ê tres. On doit donc 
adopter directement la Conscience de Kr�va. Tel est le message de ce dix
septième chapitre. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le dix-septième 
chapitre de la Srïmad-Bhagavad-gïtâ, intitulé: "Les branches de la foi". 





DIX-HUITIEME CHAPITRE 

Le parfait renoncement 

VERSET 1 
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arjuna uvaca 
sannyasasya maha-baho 

tattvam icchàmi veditum 
tyagasya ca h[�ïke§a 

prthak kdini�dana 

arjuna/;I uvaca: Arjuna dit ; sannyasasya: renoncement; maha-baho: ô 

Knva au-bras-puissant ;  tattvam: vérité; icchami: je souhaite; veditum: 
comprendre ;  tyagasya: du renoncement ; ca: aussi ; hr.sïke§a: ô Kf�J)a , 
Maître des sens; prthak: différemment; ke$i-ni�üdana: ô Kr�va, Vainqueur 
du monstre Ke�î . 
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TRADUCTION 

Arjuna dit: 
J'aspire à connaître le but du renoncement [tyaga] ,  ô Toi au-bras

puissant, et aussi le but du sannyâsa, ô Vainqueur du monstre Ke�I, ô 
ffr�ïke�. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïta s'achève en fait avec le dix-septième chapitre. Le dix
huitième constitue un résumé complémentaire de ce qui est apparu dans les 
dix-sept premiers. Or, chacun de ces chapitres voit Sri Kmia souligner 
que le service de dévotion offert à Sa Personne constitue le but ultime de 
l'existence. C'est ce que résumera donc le dix-huitième chapitre, en appelant 
le service de dévotion la voie la plus "confidentielle" du savoir. Les six 
premiers chapitres mettent déjà l'accent sur le service de dévotion: yoginiim 
api sarve�am , " De  tous les yogis, ou spiritualistes, celui qui pense toujours 
à Moi intérieurement est le plus grand ." Les six chapitres suivants dévelop
pent à leur tour l'idée du service de dévotion pur , de sa nature et des activités 
qu'il comporte. Enfin, la troisième tranche de six chapitres décrit, outre le 
service de dévotion, le savoir, le renoncement et les actes (de nature maté
rielle et de nature spirituelle), pour en arriver à conclure que tout acte doit 
être accompli en relation avec le Seigneur, Vi�r;iu, la Personne Suprême, que 
désignent les mots am tat sat. Dans cette troisième partie, la Bhagavad-gïta 
fonde le service de dévotion à travers l'enseignement et l'exemple des 
précédents acaryas, ainsi qu'à travers le Brahma-sütra, ou Vedânta-sütra , 
qui, à l'exclusion de tout autre, en fait le but ultime de l'existence. Certains 
impersonnalistes considèrent qu'ils détiennent le monopole du savoir sur le 
Vedanta-sütra, alors qu'en vérité il a pour objet  de permettre la compréhen
sion du service de dévotion offert à la Personne de Dieu , puisque, comme 
l'affirme le quinzième chapitre, c'est le Seigneur Lui-même qui en est à la 
fois l' Auteur et le Connaissant. Tout Ecrit révélé , tout Veda, a pour objectif 
le service de dévotion. Tel est l'enseignement de la Bf>.agavad-gïtâ. 

Comme le deuxième chapitre, qui dor'.ne un aperçu de la Bhagavad-gïta 
tout entière, le dix-huitième résume tous les préceptes qu'elle énonce. Le 
renoncement et l'élévation au-delà des trois gur;ias s'y trouve désigné comme 
formant le but de l'existence. Le renoncement (tyaga) et le sannyasa: tels 
sont deux sujets bien distincts de la Bhagavad-gïtâ, sur lesquels Arjuna, dési
reux d'en éclaircir le sens, s'enquiert auprès du Seigneur. 
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Dans notre verset, les mots "I-Inïkefa" et "Ke�ini�üdana'', par quoi 
Arjuna s'adresse au Seigneur Suprême, ont une signification particulière :  
Hnïke�a est Knva, le Maître de tous les sens, qui peut toujours aider l'être 
à trouver la sérénité. Arjuna Lui demande de résumer tous Ses enseigne
ments afin d'y puiser la constance. Quelques doutes l'assaillent encore , et 
les doutes sont toujours comparables à des monstres malfaisants. C'est 
pourquoi il désigne ici le Seigneur par le Nom de Ke�ini�üdana. Ke�ï était 
un monstre à la puissance formidable que Knva détruisit ; Arjuna attend 
donc du Seigneur qu'il anéantisse le monstre du doute. 

VERSET 2 

�fh1•1C1 ld;Cf l'+.4 1 
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§rï bhagaviin uviica 
kamyiiniim karma1fam nyiisam 

sannyiisam kavayo vidub 
sarva-karma-phala-tyiigam 

priihus tyiigam vicak�rfab 

SrÏ bhagaviin uviica: Dieu, la Personne Suprême, dit; kamyiiniim: avec le 
désir; karma!Jiim: activités; nyiisam: renoncement; sannyiisam: vie de 
renoncement ; kavayab: l'érudit; vidub: sache ; sarva: toutes; karma: 
activités; phala: des résultats; tyiigam: renoncement ; priihub: appellent ;  
tyiigam: renoncement; vicak�rfab: ceux qui possèdent l'expérience . 

TRADUCTION 

Le Seigneur Bienheureux dit: 
Abandonner les fruits de tout acte, voilà ce qu'entendent les sages par ce 

mot, "renoncement" [tyiigaJ. Et ce que les grands érudits nomment 
"sannyâsa", c'est l'état même de l'homme qui pratique ce renoncement. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'homme doit se défaire de l'action intéressée : telle est l'instruction de 
la Bhagavad-gïta. Mais il doit cependant conserver l'action qui mène au 
haut savoir spirituel, ce qu'établira clairement le verset suivant .  Les Ecrits 
védiques prescrivent nombre de méthodes pour accomplir le sacrifice, selon 
les résultats particuliers que l'on désire: avoir un digne fils, s'élever aux 
planètes édéniques, etc . ,  mais tout sacrifice dont le but est de satisfaire 
quelque désir personnel doit être rejeté. Toutefois, le sacrifice accompli 
pour purifier le cœur, ou pour le progrès dans la science spirituelle, ne doit 
pas être abandonné. 

VERSET 3 

� �� � �'Wtur: 1 
��({1'1�Pn� wr €Q1��flffQ :qrq( 1 1  � 1 1  

tyajyam do�avad ity eke 
karma prahur manï�ù;ab 

yajfia-dana-tapab-karma 
na tyajyam iti capare 

tyâjyam: doit i: cre abandonnée; do�avat: comme un mal; iti: ainsi; eke: 
un groupe; karma: action; prahub: disent; manï#r;ab: de grands penseurs; 
yajfia: sacrifice; dana: charité; tapab: austérité; karma: actes; na: jamais: 
tyajyam: doivent être abandonnés; iti: ainsi; ca: certes; apare: d'autres. 

TRADUCTION 

Certains sages affirment que toute action intéressée doit être remee, 
quand d'autres soutiennent que les actes de sacrifice, d'austérité et de charité 
ne doivent jamais être délaissés. 

TENEUR ET PORTEE 

Nombre de pratiques mentionnées dans les Ecritures védiques donnent 
lieu à des contestations. Il y est dit, par exemple, que l'on peut immoler un 
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animal lors d'un sacrifice ; certains, d'autre part, soutiennent que tuer un 
animal est toujours un acte abominable. Les Ecritures védiques recomman
dent, il est vrai, le sacrifice animal, mais sachons qu'en de tels sacrifices, 
l'animal n'est pas vraiment tué. Ces sacrifices doivent en effet lui apporter 
une vie nouvelle: il obtient parfois une autre forme animale, et parfois 
encore, il se trouve immédiatement promu à la forme humaine . Les sages, 
cependant, professent là-dessus des opinions partagées: certains affirment 
que l 'on ne doit jamais tuer un animal, d'autres qu'il est bon de le faire lors 
de certains sacrifices bien déterminés. Ces différentes opinions sur le sacri
fice sont maintenant tranchées par Je Seigneur en Personne. 

VERSET 4 

f;r�;;j Sil?! i\' q;r �Tif lfür� 1 
� fü ��T� f31-ftr\:T! ij'sr�<t: 1 1  � 1 1  

niScayam sri:zu me tatra 
tyiige bharata-sattama 

tyiigo hi puru�a-vyiighra 
tri-vidhab samprakïrtitab 

niScayam: certes; §ri:zu: écoute; me: de Moi ;  tatra: là;  tyiige: en matière 
de renoncement; bharata-sattama: ô Arjuna, meilleur des Bharatas; tyiigab: 
renoncement ; hi: certes; puru�a-vyiighra: ô Arjuna, tigre parmi les hommes; 
tri-vidhab: trois sortes; samprakïrtitab: est déclaré. 

TRADUCTION 

De Mes lèvres à présent, ô meilleur des Bharatas, écoute la nature du 
renoncement. Les Ecritures, ô tigre entre les hommes, distinguent en lui 
trois ordres. 

TENEUR ET PORTEE 

li existe différentes opinions sur Je renoncement, mais dans ce verset, 
Srî Kmia, la Personne Suprême, donne Son jugement personnel, qui doit 
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être tenu pour définitif. Car, en fait, les Vedas ne sont-ils pas un ensemble 
de lois dont il est Lui-même !'Auteur? Ici, le Seigneur est présent en 
Personne, et Sa parole doit être considérée comme décisive. Il dit qu'il 
faut voir le processus du renoncement en fonction des gul)aS qui influencent 
son accomplissement. 

VERSET 5 

yajfla-diina-tapaf:i-karma 
na tyiijyam kâryam eva tat 

yajflo diinam tapas caiva 
piivanâni manï�ilJâm 

yajfla: sacrifice ; diina: charité ; tapaf:i: austérité ; karma: actes; na: jamais; 
tyiijyam: doivent être abandonnés; kâryam: doivent être accomplis; eva: 
certes; tat: cela; yajflal}: sacrifice ; diinam: charité ;  tapaf:i: austérité ; ca: 
aussi; eva: certes; piivanâni: purifiants; manï�ilJâm: même pour les grandes 
âmes. 

TRADUCTION 

On ne doit nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'austérité et de 
charité: il faut certes les accomplir. Au vrai, ces sacrifices, austérités et 
charité sanctifient même les grandes âmes. 

TENEUR ET PORTEE 

Les yogïs doivent agir dans le but d'élever à un niveau supérieur la société 
humaine. On compte de nombreux rites purificatoires qui visent à élever 
l'homme à la vie spirituelle. La cérémonie du mariage, par exemple, est 
tenue pour l'un d'eux, qu'on nomme viviiha-yajfla. Un sannyasî, un homme 
engagé dans l'ordre du renoncement, qui a tranché tous ses attachements à la 
famille, devrait-il encourager la cérémonie du mariage? Le Seigneur enseigne 
ici qu'aucun sacrifice visant au bien de l'humanité ne doit être rejeté. Le 
viviïha-yajfla, ou cérémonie du mariage, a pour but de régulariser le mental 
de façon à ce qu'il trouve la paix nécessaire au progrès spirituel. Ce vivâha-
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yajfia devrait être conseillé à la majorité des hommes, et ce, même 

par les sannyasïs. Le sannyasï se doit de ne jamais avoir de contact avec les 
femmes; rien n'empêche, cependant , qu'un jeune homme, appartenant à 
un ii§rama moins élevé, prenne une épouse lors d'une cérémonie de  
mariage . Tous les sacrifices prescrits ont pour objectif d'atteindre le 
Seigneur Suprême. Aussi les êtres qui participent aux premiers ii�ramas 
doivent-ils continuer de les accomplir. 

De même, les actes charitables visent à la purification du cœur . Comme 
nous l'avons déjà vu, si la charité s'exerce à l'endroit de personnes qui en 
sont dignes, elle mène à une vie spirituelle élevée. 

VERSET 6 
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etany api tu karmâri 
sangam tyaktva phaliini ca 

kartavyanïti me partha 
ni5citam matam uttamam 

etâni: toutes ces; api: certes; tu: mais; karmâri: activités; sangam: 
contact ; tyaktva: renonçant; phaliini: résultats; ca: aussi; kart(Illyani: 
comme un devoir ; iti: ainsi; me: Mon;  partha: ô Arjuna, fils de Prtha: 
niscitam: définie; matam: opinion;  uttamam: la plus haute . 

TRADUCTION 

Mais toutes ces pratiques, il faut les accomplir sans en attendre aucun 
fruit, seulement par sens du devoir, ô fils de J>rtha. Telle est Mon ultime 
pensée. 

TENEUR ET PORTEE 

Bien que les sacrifices apportent tous, comme fruit, la purification,  on 
doit les accomplir sans rechercher aucun résultat . En d'autres termes, il faut 
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rejeter tout sacrifice visant au progrès matériel, mais jamais abandonner celui 
qui purifie l'existence et élève au niveau spirituel . Tout ce qui conduit à la 
Conscience de }(r�l)a doit être encouragé. Le Srïmad-Bhiigavatam enseigne 
également cela quand il dit d'accepter tout acte menant au service de 
dévotion offert au Seigneur. Tel est le plus haut critère de la religion.  Un 
dévot du Seigneur doit en effet accepter toutes sortes de tâches, de sacrifices 
ou d 'actes charitables s'ils peuvent l'aider dans l'œuvre de mener à bien le 

service de dévotion qu'il offre au Seigneur. 

VERSET 7 
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niyatasya tu sannyiisaf:i 
karmar;.o nopapadyate 

mohiit tasya parityiigas 
tiimasaf:i parikïrtitaf:i 

niyatasya: devoirs prescrits; tu: mais; sannyiisaf:i: renoncement ; karma!Jllf:i: 
activités; na: jamais; upapadyate: sont destinées; mohiit: par l'illusion;  
tasya: duquel; parityâgaf:i: renoncement; tiimasaf:i: dans l'ignorance ; 
parikïrtitaf:i: est dit. 

TRADUCTION 

Jamais on ne doit renoncer au devoir prescrit. De l'homme qui, sous 
l'emprise de l'illusion, le délaisse, on dit que son renoncement relève de 
l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

On doit rejeter les actes visant à la satisfact ion matérielle, mais accomplir 
ceux qui élèvent au niveau spirituel et qui sont recommandés par les 
Ecritures, tels que préparer de la nourriture pour le Seigneur Suprême, Lui 
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offrir les mets, puis accepter les reliefs de Son repas. Il est dit qu'un sannyasï 
ne doit pas cuisiner pour sa propre personne. Certes, on ne saurait cuisiner 
pour soi, mais le faire pour le Seigneur n'est nullement interdit . De même, 
le sannyasï pourra présider une cérémonie de mariage en vue d 'aider son 
disciple à progresser dans la Conscience de J(rg1a. De celui qui renonce à de 
telles actions, on doit savoir qu'il agit dans les ténèbres de l'ignorance. 

VERSET 8 

dul;zkham ity eva yat karma 
kaya-kle§a-bhayât tyajet 

sa krtva rajasam tyâgain 
naiva tyaga-phalam labhet 

dul;zkham: malheureux; iti: ainsi; eva: certes; yat: ce qui; karma: action ;  
kaya: corps; kle§a: pénible; bhayat: par peur; tyajet: renonce ; sal;z: cela; 
krtva: après avoir fait; rajasam: dans la Passion ;  tyâgam: renoncement; na 
eva: certes pas; tyaga: renoncement; phalam: résultats; labhet: obtient. 

TRADUCTION 

Et celui qui, par crainte, ou le jugeant pénible, se dérobe au devoir 
prescrit, on le dit dominé par la Passion. Jamais un tel acte ne saurait 
conférer l'élévation qui résulte du renoncement. 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta établi dans la Conscience de J(rg1a ne doit pas renoncer à 
gagner de l'argent de peur de se compromettre par là dans l'action intéressée. 
Si pour la cause de la Conscience de Kr�r.:ia il peut utiliser l'argent gagné par 
son travail, il ne doit pas s'y dérober. Et si, par exemple, en se levant plus 
tôt il peut progresser dans la Conscience de J(r�l)a, il ne doit pas s'y 
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refuser. Un tel renoncement, motivé par la crainte ou par le fait que ces 
activités présentent quelque difficulté, appartiendrait à la Passion. Et le 
fruit des actes que conduit la Passion s'avère toujours douloureux. Celui qui, 
sous l' influence de la Passion, renonce à son devoir, n'obtiendra jamais les 
résultats qu'engendre le renoncement . 

VERSET 9 

(fll4 � ef.ltt m f� ���s�;r 1 
� � � � � �T1T: �� ire: n �  I l  

kâryam ity eva yat karma 
niyatam kriyate 'rjuna 

saizgam tyaktva phalam caiva 
sa tyagab sattviko matab 

kiiryam: doit être fait ;  iti: ainsi; eva: certes; yat: ce qui; karma: acte ; 
niyatam: prescrit; kriyate: accompli; arjuna: ô Arjuna; sangam: contact ; 
tyaktva: abandonnant; phalam: résultat; ca: aussi; eva: certes; sa(1: ce ; 
tyagab: renoncement ; sattvikab: dans la Vertu; matab: selon Mon opinion. 

TRADUCTION 

Mais celui qui accomplit le devoir prescrit pour la seule raison qu'il doit 
être accompli, sans aucun attachement pour les fruits de son acte, celui-là , ô 
Arjuna, son renoncement procède de la Vertu . 

TENEUR ET PORTEE 

Tel est l'état d'esprit qui doit accompagner l'accomplissement du devoir. 
Il faut agir sans attachement pour les fruits et ne pas s'ident ifier aux 
caractères propres de l'acte. Le bhakta qui travaille dans une usine ne 
s'identifie pas au travail de l'usine, ni aux ouvriers. li se contente de 
travailler pour Kr�i:rn. Et parce qu'il abandonne à KnQa les fruits de son 
labeur, il agit au niveau spirituel, par-delà l'influence des gul)aS. 
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VERSET 1 0  

na dveuy aku§a/am karma 
ku§ale niinu�ajjate 

tyiigï sattva-samiivi�{o 
medhiivï chinna·sam§ayaly 

805 

na: jamais; dve�{i: hait ; aku§a/am: de mauvais augure ; karma: action;  
ku§a/e: propice; na: ni ;  anu�ajjate: s'attache; tyiigï: celui qui  renonce ; 
sattva: Vertu; samiivi�{al;: absorbé dans; medhiivï: intelligence; chinna: 
tranche; sariz§ayaly: tout doute. 

TRADUCTION 

L'homme d'intelligence, établi dans la Vertu, qui ne hait l'action 
défavorable ni ne s'attache à l'action propice, n'éprouve aucun doute 
quant à l'agir. 

TENEUR ET PORTEE 

L'homme conscient de Kr�p.a, ou établi dans la Vertu pure, n'éprouve 
aucun ressentiment à l'égard des êtres ou des choses qui mettent son corps 
en situation inconfortable. Il agit au lieu et au temps qu'il convient, sans 
aucune appréhension des désagréments que pourrait engendrer l'accomplis
sement de son devoir. Cet homme, situé au niveau spirituel, au-delà de la 
matière, il faut Je voir comme pourvu de la plus haute intelligence et 
entièrement affranchi du doute dans ses actes. 

VERSET 1 1  
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na hi deha-bhrta §akyam 
tyaktum karmany ase�ata�1 

yas tu karma-phala-tyagï 
sa tyagïty abhidhïyate 

XVIII . 1 1  

na: j amais; hi: certes; deha-bh{ta: de l'être incarné ; §akyam: possible; 
tyaktum: de renoncer ; karma!Ji: activités de; ase�ata�: ensemble ; ya� tu: 
quiconque ; karma: action ;  phala: résultat ; tyagï: celui qui renonce : sa�1: 
il; tyiigï: celui qui renonce; iti: ainsi ; abhidhïyate: il est di t . 

TRADUCTION 

Impossible, en vérité, est, pour l'être incarné, le renoncement à tout acte. 
Et donc, le vrai renoncement, on dira que le pratique celui qui renonce aux 
fruits de l'acte. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gîta enseigne qu'en aucune circonstance on ne peut cesser 
d'agir .  Voilà pourquoi celui qui agit pour Km1a, sans chercher à jouir des 
fruits de ses œuvres, et qui Lui offre tout , pratique le véritable reno ncement.  
On compte de nombreux membres de ! 'Association In ternationale pour la 
Conscience de Knva qui poursuivent un dur labeur dans quelque usine , 
bureau ou autre, et qui donnent à !'Association la totalité de leur gain. 
Ces âmes très élevées sont en  vérité des sannyàsïs, établis dans le renonce
ment .  Ce verset montre clairement de quelle manière renoncer aux fruits 
de  l' action, ainsi que le but pour lequel on do it le faire .  

VERSET 1 2  

� tif� :q � tfilÎur: � 1 
��ftr-rt �;r� *itifü�i� I l � � "  
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ani�fam i�{am misram ca 
tri-vidham karma!Ji1/:I pha/am 

bhavaty atyiiginiim pretya 
na tu sannyiisiniim kvacit 
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ani�fam: menant à l'enfer ; i�{am: menant aux planètes édéniques; 
mi!iram ca: ou mélangé ; tri-vidham: trois sortes; karma1:1aJ:i: action; phalam: 
résultat; bhavati: devient; atyiiginiim: de celui qui ne renonce pas; pretya: 
après la mort;  na tu: mais non ;  sannyiisiniim: les sannyasïs ;  kvacit: à 
quelque moment. 

TRADUCTION 

Le triple fruit des actes-désirable, indésirable et mixte-guette, après la 
mort, l'homme qui n'a pas pratiqué le renoncement. Mais le sannyasï n'aura 
ni à jouir ni à souffrir d'un tel fruit.  

TENEUR ET PORTEE 

L'homme conscient de Kr�1.1a, qui agit en pleine connaissance de la 
relation qui l'unit au Seigneur, est à chaque instant libéré. A sa mort, il 
n'aura donc pas à jouir ou à souffrir des fruits de ses actes. 

VERSETS 1 3- 14 

paficaitiïni mahii-biiho 
kiira1:1iini nibodha me 

siinkhye /q'tiinte proktani 
siddhaye sarva-karma�m 



808 La Bhagavad-gïtâ telle qu 'elle est 

adhi�fhiinam tathii karta 
karm:uzm ca prthag-vidham 

vividhas ca prthak ce�fa 
daivam caivatra paiïcamam 

XVlll. 1 3- 14 

paiïca: cinq; etani: toutes ces; mahii-baho: ô Arjuna aux-bras-puissants; 
karar;iîni: causes; nibodha: comprendre seulement ; me: de Moi ;  saizkhye: 
dans les Vedas;  /q'tante: après l'accomplissement ; proktani: dit ;  siddhaye: 
perfection; sarva: tout;  karmalfam: mis en action;  adhi�fhanam: lieu ;  
tathii: aussi; karta: auteur ; karm:zam ca: et les instruments; prthak-vidham: 
différentes sortes; vividhiil:z ca: et variétés; prthak: séparément; ce�fal:z: 
efforts; daivam: !'Absolu ; ca: aussi; eva: certes; atra: ici; paiïcamam: cinq. 

TRADUCTION 

Laisse-Moi t'instruire, ô Arjuna aux-bras-puissants, des cinq facteurs de 
l'acte, que décrit la philosophie du siinkhya: ils sont le lieu, l'auteur, les sens, 
l'effort et, surtout, I' Ame Suprême. 

TENEUR ET PORTEE 

On peut se demander pourquoi, si tout acte doit entraîner une consé
quence, l'homme conscient de Kr�IJa n'a pas à jouir ou à souffrir de 

suites à ses actes. Pour en faire la démonstration, le Seigneur Se réfère à la 
philosophie du Vedanta. I l enseigne qu'il est cinq causes à tout acte, cinq 
causes à leur succès, et qu'on se doit de les connaître . Le sankhya repré
sente la base du savoir, et le Vedanta, la somme du savoir, ce que reconnais
sent tous les grands àcàryas. Même Sankarâcârya accepte comme tel le 
Vedanta-sutra. Un Ecrit faisant telle autorité mérite donc qu'on le consulte. 

L'ultime volonté se trouve investie en l' Ame Suprême, comme l'enseigne 
la Bhagavad-gïta (sarvasya caham hrdi), et cette Ame Suprême engage 
chacun en des actes spécifiques. L'acte accompli sous Sa direction, qu' Elie 
donne de l'intérieur, n'engendre nulle conséquence, en cette vie comme en 
la prochaine. 

Les instruments de l'acte sont les sens; à travers eux, l'âme agit de 
diverses manières, et pour chaque acte, elle fournit un effort particulier .  
Mais en dernier lieu, tous les actes de l'être dépendent de la volo nté de 
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l' Ame Suprême, sise dans le cœur de chacun en tant que son Ami. Le 
Seigneur est donc, dans l'acte , la Cause suprême. Voilà pourquoi celui  
qui agit dans la Conscience de Knr:ia, sous la direction de I' Ame Suprême, 
sise en son cœur, n'est lié par aucun de ses actes. L'homme tout entier établi 
dans la Conscience de Knr;ia n'est pas, en fait, redevable de ses actes ;  pour 
lui, tout repose sur la Volonté suprême, l' Ame Suprême, Dieu,  !'Etre 
Souverain. 

VERSET 1 5  

�{\(tf 1�;0�4��4 31'R� ;p:: 1 
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§arira-viinmonobhir yat 
karma prârabhate naraf:z 

nyâyyam vâ viparitam vâ 
paficaite tasya hetavaf:z 

Sm-ïra: corps; vâk: parole; monobhif:z: par le mental ; yat: quoi que; 
karma: action; prârabhate: commence; naraf:z: une personne ;  nyâyyam: 
droit ;  vâ: ou;  viparïtam: le contraire;  vâ: ou; panca: cinq; ete: toutes ces; 
tasya: ses; hetavaf:z: causes. 

TRADUCTION 

Quelque acte, bon ou mauvais, que l'homme accomplisse par le corps, le 
mental ou le verbe, procède de ces cinq facteurs. 

TENEUR ET PORTEE 

l i  faut s'attarder sur le sens des mots "bon" et "mauvais" dans ce verset. 
L'acte bon est celui qui s'accomplit selon l'enseignement des Ecritures, et 
l'acte mauvais celui qui va à l'encontre des préceptes scripturaires. Mais 
tout acte nécessite les cinq facteurs pour son plein accomplissement. 
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VERSET 1 6  

tatraivam sati kartâram 
âtmanam kevalam tu yaf:r 

pasyaty a/qta-buddhitvân 
na sa pasyati durmatif:r 

XVIll. 16  

tatra: l à ;  evam: certes; sati: étant ainsi; kartâram: de  l'auteur de  l'acte ; 
âtmanam: l'âme; kevalam: seulement ; tu: mais; yaf:r: quiconque; pasyati: 
voit ; akrta-buddhitvât: par sottise; na: jamais; saf:r: il;  pasyati: voit ;  
durmatil;: insensé. 

TRADUCTION 

Et donc, celui qui se croit seul agissant, qui ne considère pas les cinq 
facteurs de l'acte, ne montre certes pas grande intelligence, et se trouve par 
là dans l'incapacité de voir les choses en leur juste relief. 

TENEUR ET PORTEE 

Le sot ne peut comprendre que !'Ame Suprême soit située à l'intérieur 
de son corps en tant qu' Ami, et que là Elle conduise ses actes. Si les causes 
matérielles de l'acte sont le lieu, l'auteur, l'effort et les sens, la cause ultime 
en est !'Etre Suprême, le Seigneur. Il ne faut donc pas limiter sa vision 
aux quatre causes matérielles, mais bien sûr l'étendre également à la Cause 
efficiente, la Cause suprême. Celui qui ne voit pas le Suprême se croit lui
même la cause de l'acte. 

VERSET 1 7  
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yasya nahanlq-to bhavo 
buddhir yasya na lipyate 

hatvapi sa imiil lokan 
na hanti na nibadhyate 

81 1 

yasya: de celui qui; na: jamais; ahankrtab: faux ego ; bhavab: nature; 
buddhib: intelligence; yasya: celui qui ;  na: jamais; lipyate: est attachée ; 
hatva api: même quand il tue; sab: il ;  imiin: ce; lokan: monde ; na: jamais; 

hanti: tue;  na: jamais; nibadhyate: devient enchaîné. 

TRADUCTION 

Celui dont les actes ne sont pas motivés par le faux ego, dont l'intelligence 
ne s'enlise pas, tuât-il en ce monde, jamais ne tue. Jamais non plus ses actes 
ne l'enchaînent. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur informe ici Arjuna que son désir de ne pas combattre 
procède du faux ego. Arjuna se croyait le seul agissant, il oubliait de consi
dérer que l'Etre Suprême est Celui qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, 
sanctionne l'acte. Et en quoi celui qui ignore cette vérité serait-il poussé à 
l'action? L'homme, cependant, qui sait de quelle nature sont les instru
ments de l'acte, qui se connaît pour !'agissant et voit le Seigneur Suprême 
en tant que Maître de la sanction ultime, celui-là est parfait en tout ce qu'il 
accomplit. Il n'est jamais la proie de l'illusion. L'action égocentrique, avec· 
la responsabilité qu'elle entraîne pour son auteur, procède du faux ego et de 
l'impiété, du manque de conscience de Kr�I)a. Celui qui agit dans la 
Conscience de Kr�I)a, sous la direction de !'Ame Suprême, du Seigneur ,  celui
là, tuât-il, jamais ne tue . Il n'est jamais non plus sujet aux suites d'un tel 
acte. Qu'un soldat tue un ennemi sur l'ordre d'un supérieur, et il ne sera 
pas soumis au jugement . Mais qu'il tue de sa propre initiative, et il sera 
traîné devant une cour de justice. 
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VERSET 1 8  

ffiiinam fiîeyam parif fiiita 
tri-vidhii karma-codanii 

karalJilm karma karteti 
tri- vidhaJ:t karma sangrahaJ:t 

XVIIl . 1 8  

1nanam: connaissance; jfieyam: objet de la connaissance; parijfiiita: le 
co nnaissant ;  tri-vidhii: trois sortes; karma: action ; codana: impulsions; 
kararam: les sens: karma: action ;  karta: l'auteur de l'action ;  iti: ainsi; 
tri-vidhaJ:t: trois sor tes; karma: action; sangrahaJ:t: ensemble. 

TRADUCTION 

Le savoir, l'objet du savoir et le connaissant sont les trois facteurs qui 
suscitent l'acte. Les sens, l'acte en soi et son auteur forment la triple base de 
toute action. 

TENEUR ET PORTEE 

Il est trois sortes de stimulus pour les actes quotidiens: le  savoir, l'objet 
du  savoir e t  Je connaissant .  Les instruments de l'acte, J'acte en soi et son 
auteur son t  appelés les éléments constituants de J'acte. Tout acte accompli 
par l'homme comporte ces six éléments.  Précédant J'acte on trouve un 
stimulus, qu'on nomme l'inspirat ion .  Et toute solution qui se présente à 
l'esprit avant la réalisation de J'acte n'est autre qu'une forme subt ile de cet 
acte. En second lieu, ce tte forme subtile se manifeste, se change en l'acte 
lui-même ;  mais il faut d'abord traverser les processus psychologiques que 
sont le penser, Je sentir et Je vouloir, et qui constituent ce qu'on désigne 
sous le nom de stimulus. Ce stimulus, cette inspiration, ou la foi qui 
co nduit à accomplir J'acte ,  et qui réfère en vérité au savoir , demeure le 
même qu' il vienne des Ecritures ou du maître spirituel . Et , quand l'inspira
tion et l'auteur se trouvent réunis, l'acte lui-même s'accomplit par le 
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concours des sens. Le mental est le centre de tous les sens, et l'objet du 
mental est l'acte en soi. Telles sont les différentes phases de l'acte telles que 
les décrit la Bhagavad-gïtii. Les mots karma-sangraha� ,  "l'ensemble de 
l'action", indiquent la triple base de toute action. 

VERSET 19 

� � � � � � �: 1  
�tffl' gu1ê<�tt1� �li:t��� ijirtffît 1 1 � �1 1  

jfiiînam karma ca kartii ca 
tridhaiva gw;a-bhedata� 

procyate gw;a-sankhyiine 
yathiivac chnzu tiiny api 

jfiiînam: connaissance; karma: action; ca: aussi; kartiî: auteur de l'action ;  
ca: aussi; tridhiî: trois sortes; eva: certes; gw;a-bhedata�: selon les  différents 
gui;ias; procyate: est dit; gw;a-sankhyiîne: selon les différents gui;ias; 
yathiïvat: comme ils agissent; S!:i:zu: entends; tiîni: eux tous; api: aussi. 

TRADUCTION 

Il est trois ordres de savoir, d'actes et d'agissants; ils correspondent aux 
trois gui;ias. Ecoute-Moi te les décrire. 

TENEUR ET PORTEE 

Le quatorzième chapitre traite de façon élaborée des trois gui;ias. Nous 
pouvons y lire que de la Vertu procède l'illumination, de la Passion le 
matérialisme, et de I'Ignorance la paresse et l'indolence. Tous les gu1;rns 
enchaînent l'être à la matière; aucun d'entre eux ne saurait faire accéder à 
la libération. La Vertu elle-même est facteur de conditionnement. Dans le 
dix-septième chapitre, le Seigneur décrit les diverses formes d 'adoration,  
accomplies par les diverses sortes d'hommes, et déterminées par l'influence 
qu'exercent sur eux les gur.rns. Et dans notre verset, Il exprime Son désir de  
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traiter des différentes sortes de  savoir, d'actes e t  d'agissants, selon leurs 
participation respective aux trois guvas. 

VERSET 20 

� Îf� �lq4i�ttift� 1 
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sarva-bhüte� yenaikam 
bhavam avyayam ïk�ate 

avibhaktam vibhakte�u 
taj jfiiinam viddhi siittvikam 

sarva-bhüte�u: dans tous les êtres; yena: par qui ;  ekam: une ; bhiivam: 
nature; avyayam: impérissable; ïk�te: voit; avibhaktam: non divisée;  
vibhakte�u: dans le divisé et l'infini ; tat: que; jfiiinam: connaissance; 
viddhi: sache ; siittvikam: dans la Vertu. 

TRADUCTION 

Le savoir par quoi l'on distingue en toutes existences une essence 
spirituelle unique, impérissable, une au sein du multiple, ce savoir, sache-le, 
procède de la Vertu.  

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui voit une âme spirituelle en chaque être vivant-deva, homme, 
bête,  oiseau, être aquatique ou plante-celui-là possède un savoir relevant de 
la Vertu. Les êtres sont dotés de différents corps, que déterminent leurs 
actes antérieurs, mais en chacun de ces corps se trouve une âme spirituelle . 
Comme l'a enseigné le septième chapitre, la force vitale en chaque corps 
provient de l'énergie supérieure du Seigneur Suprême. Aussi, l'être qui en 
chaque corps voit cette unique nature supérieure, cette force vitale, celui-là 
possède la vision de la Vertu. Les corps périssent, mais non pas cette 
énergie vitale, qui est éternelle .  Parce que les formes de l'existence condi-
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tionnée sont multiples, o n  distingue les êtres e n  fonction d u  corps qu'ils 
revêtent, ce qui peut les faire voir comme divisés. Le savoir impersonnel 
dont parle ce verset conduit finalement l'être qui le possède à la réalisation 
spirituelle. 

VERSET 2 1  

'l� � ��rif �� I 
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prthaktvena tu yaj jfüïnarh 
nana-bhâvan-prthag-vidhân 

vetti sarve�u bhüte�u 
taj jfüïnarh viddhi rajasam 

prthaktvena: par division; tu: mais; yat jfiiïnam: laquelle connaissance; 
nana-bhâvan: natures multiples; prthak-vidhân: différemment; vetti: celui 
qui sait; sarve�u: dans tous; bhüte�: les êtres; tat jfüïnam: cette connais
sance; viddhi: doit être connue ; rajasam: selon la Passion. 

TRADUCTION 

Mais le savoir par quoi l'on perçoit l'existence, en divers corps, d'autant 
d'êtres aux natures différentes, ce savoir, sache-le, appartient à la Passion .  

TENEUR ET PORTEE 

Le concept selon lequel le corps matériel est l'être vivant lui-même, et 
selon lequel la conscience périt avec le corps, recouvre un savoir apparte
nant à la Passion. Pour lui, les corps se distinguent les uns des autres à 
cause de développements différents dans l'ordre de la conscience, mais il 
affirme également que cette conscience n'est pas manifestée par une âme 
distincte du corps. Le corps et l'âme s'identifient et il n'existe pas d 'âme 
autre que par le corps. Toujours selon ce savoir, la conscience n'est qu'éphé
mère. Ou encore, il n'existe pas d'âmes distinctes, mais une âme o mnipré-
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sente, omnisciente, et le corps n'est que la manifestation <l'une ignorance 
éphémère. Ou bien, il n'existe, au-delà du corps, n i  âme d istincte ni 
Ame Suprême. Tous ces concepts sont tenus pour les produits de la Passion .  

VERSET 22 

� 'tlffllêf �€6��rif �1'ffiit{qj'6'( 1 
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yat tu k{tsnavad ekasmin 
kiirye saktam ahaitukam 

atattviirthavad alpam ca 
tat tiimasam udiih[tam 

yat: celle qui; tu: mais; krtsnavat: tout ce qui est : ekasmi11: en une :  
kiïrye: action :  saktam: attachée; ahaitukam: sans cause : atattva-artliavat: 
sans réalité ; alpam ca: et très réduite: tat: cette ;  tiimasam: selon l 'J�norancc : 
udiïh[tam: est dite .  

TRADUCTION 

Quant au savoir par quoi, aveugle à la vérité, on s'attache à une seule 
sorte d'action, comme si elle était tout, ce savoir, fort restreint, il est dit 
qu'il relève des ténèbres de l'Ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Le savoir de l'homme ordinaire relève toujours des ténèbres de l'ignorance, 
puisque les êtres conditionnés naissent  tous dans l'ignorance. Le savoir qui 
n'est pas développé à partir des enseignement s  de personnes autorisées ou 
des Ecritures se limite au corps. Celui qui le possède ne se soucie pas le 
moins  du monde d'agir conformément aux préceptes scripturaires. Pour un 
tel  être, Dieu est l'argent ,  e t  le savoir ce qui permet de  satisfaire les 
demandes du corps. Un tel savoir ne touche en  rien à la Vérité Absolue. 
Plus  ou moins identique à celui de l'animal, il se rapporte au manger, au 
dormir, à l'accouplement e t  à la défense. Notre verset le décrit comme un 
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prod uit de l'ignorance ténébreuse. E n  bref, donc, le savoir concernant 
l'âme spirituelle, située au-delà du corps, procède de la Vertu ; le savoir qui, 
par la logique matérielle et la spéculation intellectuelle , engendre théories et 
doctrines sans fin appartient à la Passion ;  enfin, celui qui ne s'étend 
qu'au maintien du corps dans le confort relève de l'ignorance. 

VERSET 23 

niyatam sanga-rahitam 
(O'âga-dve�atab '/q'tam 

apha/a-prepsunâ karma 
yat tat sâttvikam ucyate 

niyatam: régulatrice; sanga-rahitam: sans attachement ;  arâga-dve�atab: 

sans attrait ni aversion ;  krtam: accomplie ; aphala-prepsunâ: sans désir 
personnel; karma: action ;  yat: ce qui; tat: que ; sâttvikam: selon la Vertu;  
ucyate: est dite. 

TRADUCTION 

L'acte que dicte le devoir, l'acte qui s'accomplit sans attachement, sans 
attrait ni aversion, et s'accompagne du renoncement à ses fruits, cet acte, on 
le dit procéder de la Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

Les actes, les devoirs prescrits et assignés par les Ecritures pour chacun 
des van;ias et a�ramas, accomplis sans attachement,  sans aucun sentiment de 
possession, et donc sans attrait ni aversion, mais dans la Conscience de  

Kr�va, pour satisfaire non sa  propre personne mais !'Etre Suprême, ces 
actes sont dits relever de la Vertu. 
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VERSET 24 
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yat tu kamepsunil karma 
siihankü.rer:za va puna� 

kriyate bahulàyasam 
tad rajasam udahrtam 

XVIII.24 

yat: ce qui; tu: mais; kama-ïpsunil: avec désir personnel ; karma: action ; 
siihankarer:za: par le faux ego ; va: ou; puna�: encore; kriyate: accomplie; 
bahula-ayasam: avec grand effort ;  tat: cette; rajasam: dans la Passion; 
udafzrtam: est dite. 

TRADUCTION 

Mais l'acte accompli par grand effort, l'acte qui vise à l'assouvissement 
des désirs, et que motive le faux ego, cet acte est dit appartenir à la Passion. 

VERSET 25 

�� ij� fttt l+M'f�'1i :q �'f'( 1 
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anubandham k�yam himsiim 
anapek�ya ca pauru�am 

mohü.d arabhyate karma 
yat tat tamasam ucyate 

anubandham: emprisonnement futur ; k�ayam: détrimentale; himsiim: 
violence; anapek�ya: sans considérer les conséquences; ca: aussi; pauru�am: 
capacité humaine ; mohü.t: par illusion; arabhyate: commencée ; karma: 
action;  yat: cette; tat: qui; tamasam: dans l'ignorance; ucyate: est dite. 
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TRADUCTION 

Quant à l'acte accompli dans l'inconscience et l'égarement, sans 
considérer les suites ou l'enchaînement qu'il entraîne, qui fait violence à 
autrui et s'avère impraticable, cet acte est dit relever de l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Chacun doit rendre compte de ses actes, que ce soit devant l'Etat ou  
devant les agents du Seigneur Suprême, les Yamadütas. Les actes irrespon
sables sont source d'égarement, car ils brisent les principes régulateurs 
énoncés dans les Ecritures. lis se fondent souvent sur la violence et appor
tent le tourment aux autres entités vivantes. Ces actes irresponsables sont 
accomplis à la seule lumière de l 'expérience personnelle de leur auteur. 
Telle est l'illusion. Et tous ces actes illusoires naissent de l'ignorance. 

VERSET 26 
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mukta-sango 'nahamviidï 
dhrty-utsâha-samanvital.z 

siddhy-asiddhyor nirvikiiral.z 
kartii sâttvika ucyate 

mukta-sangal.z: dégagé de tout contact avec la matière ;  anaham-viidï: 
sans faux ego ;  dh[ti-utsiiha: avec grand enthousiasme; samanvital.z: qualifié 
de cette façon ;  siddhi: perfection; asiddhyol.z: échec; nirvikiiral.z: sans 
changement ; kartii: auteur de l'action;  sâttvikal.z: dans la Vertu ; ucyate: est 
dit être. 

TRADUCTION 

L'agissant libre de tout attachement matériel, affranchi du faux ego, 
enthousiaste, résolu, et indifférent au succès comme à l'échec, on le dit sous 
le signe de la Vertu. 
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TENEUR ET PORTEE 

L'homme conscient de Krg1a transcende toujours les trois gupas. Au
delà du faux ego et de l'orgueil, il ne recherche pas le fruit des actes qui lui 
sont assignés. Il n'en demeure pas moins enthousiaste tout au long de la 
tâche de les accomplir. Et si même, pour cet accomplissement , il doit subir 
quelque douleur, son enthousiasme n'en est pas affecté . Il est indifférent 
au succès comme à l'échec et reste le même devant les joies ou les peines. 
Un tel agissant est établi dans la Vertu. 

VERSET 27 
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râgï karma-pha/a-prepsur 
lubdho himsâtmako '§ucif.z 

har�a-§okânvitaf.z kartâ 
râjasaf.z parikïrtitaf.z 

râgï: très attaché; karma-pha/a: au résultat de l'action;  prepsuf.z: désirant ; 
lubdhaf.z: avide; himsâ-âtmakaf.z: et toujours envieux; asucif.z: impur ; luir�a
§oka-anvitaf.z: compliqué, tiraillé entre joie et peine ; kartii: auteur de l'action; 
râjasaf.z: dans la Passion;  parikïrtitaf.z: est déclaré. 

TRADUCTION 

Mais !'agissant qui s'attache aux fruits de son labeur, qui avec passion 
désire en jouir, qui est avide, envieux, impur, balloté par les joies et les 
peines, on le dit dominé par la Passion. 

TENEUR ET PORTEE 

Si un homme est trop attaché à une activité particulière ou au fruit de 
son labeur, c'est qu'il est trop attaché à la conception matérialiste des 
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choses, au foyer, à la  femme et aux enfants. Ce genre d'homme n'a aucun 
désir d'atteindre un niveau supérieur d'existence. Il a pour seule préoccu
pation de faire de ce monde un lieu d'aussi grand confort matériel que 
possible. En général très avare , plein d'avidité, il croit que tous les biens 
acquis sont permanents et qu'il ne les perdra jamais. Jaloux d'autrui, il est 
prêt à n'importe quel acte coupable pour satisfaire ses sens. Etant par là 
lui-même impur, il ne se préoccupe nullement de savoir si les gains qu'il 
entasse sont purs ou impurs. Rempli de joie lorsque ses actes connaissent 
le succès, il devient également malheureux lorsqu'ils échouent.  Un tel 
homme se trouve sous l'empire de la Passion .  

VERSET 28 
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ayuktal:z pralq-tal:z stabdhal:z 
§a_rho nai�krtiko 'lasal:z 

vi�dï dïrgha-sütrï ca 
karta tamasa ucyate 

ayuktal:z: sans référence aux Ecritures; prakftal:z: matérialiste ; stabdhal:z: 
obstiné; Safhal:z: trompeur ; nai�krtikal:z: qui sait insulter les autres; alasal:z: 
paresseux; vi�dï: morose; dïrgha-sütrï: remettant au lendemain; ca: 
aussi; karta: l'auteur de l'action; tamasal:z: dans l'ignorance; ucyate: est 
dit être. 

TRADUCTION 

Quand à !'agissant qui toujours va à l'encontre des préceptes scripturaires, 
matérialiste, obstiné, fourbe et savant dans l'insulte, paresseux, toujours 
morose, qui sans cesse remet au lendemain, on le dit baigner dans l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Les Ecritures nous enseignent quels actes doivent ou ne doivent pas être 
accomplis. Ceux qui négligent ces enseignements se livrent à des actes 
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prohibés; en général, ils sont matérialistes. Ils agissent selon l'influence des 
gupas et non selon les préceptes des Ecritures. Ils manquent de douceur et 
s'avèrent généralement pleins de ruse et  versés dans l'art de l'insulte . Ils sont 
paresseux à l'extrême; et si quelque devoir leur est assigné, ils ne l'exécutent 
pas comme il faut ou le remettent à plus tard. Ils font traîner pendant des 
années ce qu'ils pourraient accomplir en une heure. Ils semblent donc 
toujours moroses. Ceux qui agissent ainsi sont enveloppés par l'ignorance. 

VERSET 29 

buddher bhedam dhrtd caiva 
gw;iatas tri-vidham §rrzu 

procyamlinam a§e�erza 
prthaktvena dhanafijaya 

buddhe�: d'intelligence; bhedam: différences; dhrte�: de fermeté; ca: 
aussi; eva: certes; gurzata�: par les trois gu1.1as; tri-vidham: trois sortes de;  
§rrzu: écoute seulement; procyamiinam: telles que décrites par Moi;  ase�erza: 
en détail ; prthaktvena: différemment; dhanafijaya: ô Arjuna, conquérant 
des richesses. 

TRADUCTION 

A présent, écoute, ô conquérant des richesses, en détail Je vais décrire 
pour toi les trois sortes d'intelligence et de détermination, selon les trois 

gtl.93S. 

TENEUR ET PORTEE 

A présent, après avoir décrit, en trois divisions correspondant aux trois 
gu1.1as, le savoir, l'objet du savoir et le connaissant, le Seigneur décrira 
l'intelligence et la détermination de !'agissant ,  toujours selon les trois gu1.1as. 
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VERSET 30 
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pravrttim ca nivrttim ca 
kiiryiikiirye bhayiibhaye 

bandham mok�m ca yii vetti 
buddhi� sii piirtha siittvikï 
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pravrttim: méritant;  ca: aussi; nivrttim: ne méritant pas; kiirya: action;  
akârye: réaction; bhaya: à craindre ; abhaye: non à craindre ; bandham: 
obligation; mok�am ca: et la libération;  yii: ce qui; vetti: connaît ;  buddhi�: 
compréhension; sii: cette;  pârtha: ô Arjuna, fils de Pftha; siittvikï: dans la 
Vertu. 

TRADUCTION 

L'intelligence par quoi l'on distingue ce qu'il convient ou ne convient pas 
de faire, ce qui est à craindre et ce qui ne l'est pas, ce qui enchaîne et ce qui 
libère, cette intelligence, ô fds de J>rthii, procède de la Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

Les actes accomplis conformément aux préceptes scripturaires sont 
qualifiés de pravrttis, "dignes d'être accomplis", au contraire de ceux que ne 
dirigent pas les Ecritures. Celui qui ignore les instructions des Ecritures 
s'empêtre dans l'acte et ses conséquences. L'intelligence discriminatrice 
procède de la Vertu. 

VERSET 31  
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yayiï dharmam adharmam ca 
kiiryam ciïkiiryam eva ca 

ayathiivat prajiïniiti 
buddhil;i sii piïrtha riïjasï 

XVIII.31 

yayiï: par quoi; dharmam: principes de la religion;  adharmam ca: et 
l'irréligion ;  kiïryam: action; ca: aussi; akiïryam: ce qui doit être fait ;  eva: 
certes; ca: et; ayathiivat: pas parfaitement; prajiïniiti: sait; buddhil;i: intel
ligence; �: que ; piïrtha: ô Arjuna, fils de Prtha ; riï.jasï: dans la Passion .  

TRADUCTION 

Mais l'intelligence qui de la religion ou de l'irréligion ne distingue pas les 
voies, ni ne distingue ce qu'il convient ou ne convient pas de faire , cette 
intelligence imparfaite, ô fds de Pfthâ, elle appartient à la Passion. 

TENEUR ET PORTEE 

L'intelligence que domine la Passion agit toujours de manière perverse. 
Elle accepte les fausses religions et rejette la véritable. Par elle, tout concept 
et tout acte se trouvent orientés dans la mauvaise voie. Les hommes dotés 
de cette intelligence passionnée prendront ainsi une grande âme pour une 
personne ordinaire et une personne ordinaire pour une grande âme. lis 
pensent que la vérité est mensonge, que le mensonge est vérité. En toute 
occasion,  en tout acte, ils empruntent la mauvaise voie ; leur intelligence 
appartient donc à la Passion.  

VERSET 32 
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adharmam dharmam iti yiï 
manyate tamasavrtiï. 

sarviïrthiin viparïtiïms ca 
buddhil;i sii piï.rtha tiïmasï 
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adharmam: irréligion ; dharmam: religion ;  iti: ainsi; yii: qui ; manyate: 
pense ; tamasâ: par illusion; âvrtâ: couvertes; sarva-arthân: toutes choses; 
viparïtân: la mauvaise direction ; ca: aussi; buddhil;.: intelligence; sa: cette; 
pârtha: ô Arjuna, fils de Prtha ;  tâmasl: dans l'ignorance. 

TRADUCTION 

Quant à l'intelligence baignant dans l'illusion et les ténèbres, qui prend 
l'irréligion pour la religion et la religion pour l'irréligion, qui toujours se 
tourne vers la voie mauvaise, cette intelligence, ô fils de J>rtha, relève de 
l'ignorance. 

VERSET 33 
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dh[tyâ yayii dhârayate 
mana!;. prâlJendriya-kriyâJ;. 

yogenâvyabhicâri[lyâ 
dh[til;. sâ pârtha siittvikï 

dh[tyâ: détermination;  yayâ: par laquelle; dhârayate: est soutenue; 
mana!;.: mental; prâ!JO: vie; indriya: sens; kriyâl;.: activités; yogena: par la 
pratique du yoga; avyabhicâri[lyâ: sans aucune rupture ; dhrtil;.: détermina
tion;  sii: cette ; pârtha: ô Arjuna, fils de J>rtha. 

TRADUCTION 

La détermination qu'on ne peut briser, que la pratique du yoga soutient 
avec constance, et qui ainsi gouverne le mental, la vie même et les mouve
ments des sens, cette détermination, ô fils de J>rthii, procède de la Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

Le yoga est un moyen de comprendre !'Etre Suprême. Celui qui, avec 
détermination, reste constamment fixé en !'Etre Suprême, et concentre sur 
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Lui son mental, sa vie et les activités de ses sens, celui-là est engagé dans la 

Conscience de Kr�l)a. Une telle détermination procède de la Vertu. Le mot 
avyabhicârù:zya est lourd de sens: il définit les hommes qui s'engagent dans 
la Conscience de Kr�l)a sans jamais en dévier. 

VERSET 34 
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yayii tu dharma-kiimârthiin 
dlzrtyii dhiirayate 'rjuna 

prasahgena phalakiink�ï 
dhrtil:z sii piirtha riijasï 

yayii: par quoi; tu: mais; dharma-kiima-arthiin: pour la piété, le plaisir 
des sens et l'accroissement des richesses; dlzrtyii: par détermination; 
dhiirayate: en ces termes; arjuna: ô Arjuna; prasahgena: pour cela; 
phala-iikiihk�ï: désirant le résultat ; dhrtil:z: détermination ; sii: cette; piirtha: 
ô Arjuna, fùs de Prtha; riijasï: dans la Passion. 

TRADUCTION 

Mais la détermination par quoi, dans la piété, l 'acquisition de biens et la 
satisfaction des sens, on tient fortement à quelque fruit personnel, cette 
déternùnation, ô Arjuna, elle appartient à la Passion. 

TENEUR ET PORTEE 

Quiconque désire constamment jouir des fruits de ses actes de piété ou 
de ses opérations lucratives, quiconque n'aspire qu'aux plaisirs des sens, et 
dont le mental, la vie et les sens sont absorbés en ces choses, celui-là vit sous 
l'empire de la Passion. 
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VERSET 35 
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yaya svapnam bhayam §okam 
vi�am rnadam eva ca 

na vimuflcati durmedha 
dhftib sa partha tamasï 
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yaya: par quoi ;  svapnam: rêve; bhayam: crainte ; Sokam: lamentation;  
vi�adam: abattement; rnadam: illusion; eva: certes; ca: aussi; na: j amais; 
vimuflcati: est libéré; durmedhab: sans intelligence ; dhrtib: détermination;  
siî: cette; partha: ô Arjuna, fils de J>rtha; tamasï: dans l'ignorance. 

TRADUCTION 

Quant à la détermination qui se révèle impuissante à mener au-delà du 
rêve, de la peur, des lamentations, de la morosité et de l'illusion, cette 
détermination inapte, ô fds de Pl;tha, relève de l'Ignoranœ. 

TENEUR ET PORTEE 

On ne doit pas conclure de ce verset qu'un homme établi dans la Vertu 
ne rêve pas. Par rêve, on entend spécifiquement , ici, le sommeil excessif. 
Le rêve demeure toujours présent: aussi bien dans la Vertu que dans la 
Passion et l'ignorance, il est un phénomène naturel. Mais ceux qui ne 
peuvent éviter le sommeil excessif, ni éviter l'orgueil qui accompagne 
nécessairement l'acte de jouir de la matière, qui rêvent toujours de dominer 
le monde de la matière, ceux dont la vie, le mental et les sens sont absorbés 
en ces choses, ceux-là sont tenus pour enveloppés par l'ignorance. 
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sukham tv idiinïm tri-v idharh 
Sff}U me bharatar�abha 

abhyiisiid ramate yatra 
du�khiintam ca nigacchati 

yat tad agre vi�am iva 
parif}iime 'mrtopamam 

tat sukham siittvikam proktam 
iï tma-buddhi-prasiida-jam 

XVIII .36-37 

sukham: bonheur; tu: mais; idiinïm: maintenant ; tri-vidham: trois sortes 
de; SffJU: écoute ; me: de Moi; bharatar�abha: ô Arjuna, meilleur des 
Bhàratas; abhyiisiit: par la pratique ; ramate: a jouissance de: yatra: où :  
du�kha: malheur ; antam: fin; ca: aussi; nigacchati: obtient ;  yat: ce  qui : 
tat: ce; agre: au début ; vi�m iva: comme du poison;  pari�Uime: à la fin : 
amrta: nectar; upamam: comparé à ;  tat: ce; sukham: bonheur ; siïttvikam: 
dans la Vertu;  proktam: est dit; iitma: le moi ;  buddhi: intelligence; 
prasiida-jam: satisfaisant. 

TRADUCTION 

Maintenant, ô meilleur des Bhiiratas, écoute-Moi te décrire les trois sortes 
de bonheur dont jouit l'être conditionné, et par la répétition de quoi il en 
vient parfois au terme de toute souffrance. Le bonheur qui d'abord peut 
sembler comme un poison, mais à la fin s'avère comparable au nectar, et qui 
éveille à la réalisation spirituelle, ce bonheur, on le dit procéder de la Vertu. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être conditionné s'évertue sans fin à jouir du bonheur matériel. Aussi 
ne fait-il que "mâcher le déjà mâché" ;  mais parfois, alors même qu'il reste 
engagé en cette voie, il lui arrive de jouir de la compagnie d'un mahatma, et ,  
ainsi, d'échapper aux rets de l'existence matérielle. En d'autres termes, l 'être 
conditionné se trouve toujours absorbé dans quelque jouissance matérielle, 
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mais lorsque, par la compagnie d'une personne spirituellement élevée, il 
en vient à comprendre que cette jouissance n'est rien d'autre que la répéti
tion ù'un déjà expérimenté, lorsque s'éveille, donc, sa véritable conscience, 
la conscience de Knr;ia, il peut se voir affranchi d'une telle jouissance répéti
tive, d'un tel pseudo-bonheur. Celui qui recherche la réalisation spirituelle 
doit  suivre de nombreux principes, de nombreuses règles, afin de maîtriser 
le mental et les sens, de concentrer le mental sur !'Etre Suprême. Toutes 
ces pratiques sont bien difficiles, amères comme le poison, mais celui qui 
s'y plie avec succès, et atteint le niveau spirituel, celui-là commence à goûter 
le vrai nectar , à jouir réellement de l'existence. 

VERSET 38 
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vi�yendriya-samyogiid 
yat tad agre 'mrtopamam 

pari1Jiime vi�am iva 
lat sukham riijasam smrtam 

vi�aya: objets des sens; indriya: les sens; samyogiit: combinaison; yat: 
ce:  tat: que : agre: au début; amrta-upamam: comme du nectar ; pari1Jiime: 
à la fin ;  vi�am iva: comme du poison; tat: ce; sukham: bonheur ; riijasam: 
dans la passion ;  smrtam: est considéré. 

TRADUCTION 

Mais le bonheur né du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est 
pareil au nectar, mais à la fin prend le goût du poison, ce bonheur est dit 
appartenir à la Passion . 

TENEUR ET PORTEE 

Un jeune homme rencontre une jeune femme, ses sens l'entraînent à la 
voir, à la toucher , à entretenir avec elle des rapports sexuels. Tout cela 
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peut ,  au début, paraître fort plaisant pour les sens, mais au bout , après un 
certain temps, tout cela prend le goût du poison.  I ls se séparent ou 
divorcent, se lamentent, s'attristent . . .  Ce genre de bonheur appartient 
toujours à la Passion .  Le bonheur qui vient du contact des sens avec leurs 
objets est toujours source de peine et l'on doit donc s'en tenir à l'écart par 
tous les moyens. 

VERSET 39 

� �rtl�w-it � ij� TT'1'">T...1g:l'""'l�l"'l"l+i�l�"'"+i-T�: 1 
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yad agre canubandhe ca 
sukham mohanam atmanaJ:z 

nidriilasya-pramiidottham 
tat tiimasam udàhrtam 

yat: ce qui; agre: au début ;  ca: aussi; anubandhe: en lian t ;  ca: aussi; 
sukham: bonheur; mohanam: illusion ;  iitmanaJ:z : du moi ;  nidrii: sommeil; 
alasya: paresse ; pramiida: illusion; uttham: produit par ; tat: ce ; tamasam: 
dans ]'Ignorance; udah[tam: est dit être. 

TRADUCTION 

Quant au bonheur aveugle à la réalisation spirituelle, et qui du début à la 
fin n'est que chimère, issu du sommeil, de la paresse et de l'illusion, ce 
bonheur, on le dit relever de l'ignorance. 

TENEUR ET PORTEE 

Les hommes qui prennent plaisir dans la paresse et le sommeil , comme 
ceux qui ignorent totalement comment agir ou ne pas agir , baignent certes 
dans !'Ignorance. Pour celui qui baigne dans !'Ignorance, tout n'est qu'illu
sion .  Pour lui, point de bonheur, ni au début ni à la fin .  Si celui que 
domine la Passion peut, au début, éprouver quelque bonheur éphémère, celu i 
qu'enveloppe l' Ignorance ne connaît que détresse, d'un bout à l'autre . 
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VERSET 40 

na tad asti prthivyanz va 
divi deve�u va punaJ:z 

sattvam prakrti-jair muktam 
yad ebhil;z syât tribhir gw:zail;z 
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na: ne  pas; tat: cela; asti: i l  y a ;  prthivyâm: sur Terre ; vâ: ou;  divi: dans 
le système planétaire supérieur ; deve�u: parmi les devas; vâ: ou; punal;z: 
encore; sattvam: existence ; prakrti-jail;z: sous l'influence de la nature 
matérielle; muktam: libéré; yat: ce; ebhil;z: par ceci ;  syât: d evient ainsi; 
tribhil;z: par les trois; gw;ail;z: gui;ias. 

TRADUCTION 

Nul être, ni sur Terre, ni parmi les devas, sur les planètes supérieures, 
n'est libre de l'influence des trois gmµs. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur résume ici toute l'étendue de l'influence des gm;ias d ans 
l'univers. 

VERSET 41  
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brâhmai:za-k�atriya-visam 
südrât:zâm ca parantapa 

karmât:zi pravibhaktâni 
svabhâva-prabhavair gui:zail;z 
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brâhmm:za: les brâhmai;ias; k§atriya: les k�atriyas; visiïm: les vai�yas; 
Siidrâl}ilm: les �üdras; ca: et; parantapa: ô Arjuna, vainqueur des ennemis; 
karmat:zi: activités; pravibhaktâni: sont divisées; svabhâva: nature propre; 
prabhavail:z: nées de; gut:zail:z: les gui;ias. 

TRADUCTION 

Brâhmal)as, k�triyas, vaifyas et �üdras se distinguent par les qualités 
qu'ils manifestent dans l'action, ô vainqueur des ennemis, selon l'influence 
des trois gul)as. 

VERSET 42 
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§amo damas tapal:z §aucam 
k�ntir ârjavam eva ca 

jfiiinam vijfiiïnam astikyam 
brahma-karma svabhâva-jam 

§ama!:z: paix; dama!:z: maîtrise de soi; tapal:z: austérité ; §aucam: pureté ; 
k§ântil:z: tolérance; ârjavam: probité; eva: certes; ca: et ;  1nanam: 
connaissance; vijfiiinam: sagesse ; âstikyam: piété; brahma: d'un brahma1.1a ; 
karma: devoir ; svabhàva-jam: né de sa nature propre. 

TRADUCTION 

Sérénité, maîtrise de soi, austérité, pureté, tolérance, intégrité, sagesse, 
savoir et piété,-telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du briihmat_la . 

VERSET 43 
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§auryam tejo dfzrtir dâk�yam 
yuddhe capy apaliiyanam 

danam ïsvara-bhâvas ca 
k�atram karma svabhâva-jam 

833 

Sauryam: héro isme; tejaf;: pouvoir ; dfzrtif;: détermination ; dâk�yam: 
plein de ressources; yuddhe: au combat; ca: et ;  api: aussi; apaliiyanam: 
ne fuyant pas; diînam: générosité ; ïSvara: dirigeant; bhâvaf;: nature;  ca: 
et ; k�atram: k�atriya; karma: devoir; svabhâva-jam: né de sa nature propre. 

TRADUCTION 

Héroïsme, puissance, détermination, ingéniosité, courage au combat, 
générosité, art de régir ,-telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du 
k�triya. 

VERSET 44 

,rqrm:�4ët1tu1�4 m� �+mr� , 
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kNi-gorak�ya-varijyam 
vaisya-karma svabhâva-jam 

paricaryatmakam karma 
südrasyâpi svabhâva-jam 

kr�i: labours; go: vaches; rak�ya: protection; vâf}ijyam: commerce ; 
vaisya: vai§ya; karma: devoir ; svabhâva-jam: né de sa nature propre ;  
paricarya: service ; atmakam: nature ;  karma: devoir ; Südrasya: du §üdra; 
api: aussi; svabhâva-jam: né de sa nature propre. 

TRADUCTION 

L'aptitude à la culture des terres, au soin du bétail et au négoce, voilà 

qui est lié à l'acte du vaifya. Quant au füdra, il est dans sa nature de servir 
les autres par son travail. 
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VERSET 45 
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sve sve karma1Jy abhirataJ:i 
samsiddhim /abhate naraJ:i 

svakarma-nirataJ:i siddhim 
yatha vindati tac cllf1JU 

XVIIl.45 

sve: ·propre; sve: sien ;  karma1Ji: dans les actes; abhirataJ:i: suivant ;  
samsiddhim: perfection ;  labhate: obtient; naraJ:i: l'homme ;  svakarma: 
par son propre devoir; nirataJ:i: engagé ; siddhim: perfection; yatha: comme; 
vindati: atteint; tat: cela; Sr1JU: écoute. 

TRADUCTION 

En suivant, dans ses actes, sa nature propre, chaque homme peut 
connaître la perfection. Comment accomplir cela, écoute-Moi te le dire à 
présent. 

VERSET 46 

�: ��r-rt � ij�f'l� � 1 
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yataJ:i pravrttir bhütaniim 
yena sarvam idam tatam 

svakarmal)O tam abhyarcya 
siddhim vindati manavaJ:i 

yataJ:i: de qui; pravrttiJ:i: émanation; bhütaniim: de tous les êtres; yena: 
par qui; sarvam: tout; idam: ce; tatam: est pénétré; svakarmal)O: dans ses 
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propres devoirs; tam: Lui; abhyarcya: en adorant ;  siddhim: perfection;  
vindati: atteint; miinaval;i: l'homme. 

TRADUCTION 

En adorant le Seigneur, !'Omniprésent, à l'origine de tous les êtres, 
l'homme peut, dans l'accomplissement de son devoir propre, atteindre la 
perfection. 

TENEUR ET PORTEE 

Tous les êtres vivants, comme l'enseigne le quinzième chapitre, font 
partie intégrante du Seigneur Suprême, dont ils sont des fragments. Le 
Seigneur constitue donc !'Origine de tous les êtres, comme le confirme le 
Vedanta-sütra (janmiidy asya yatal;i). Le Seigneur Suprême est !'Origine 
même de la vie de chaque être. Et par Ses deux énergies, externe et interne, 
Il est partout présent. On doit donc L;adorer accompagné de Ses énergies. 
Les vai�vavas L'adorent généralement accompagné de Son énergie interne, 
Son énergie externe n'étant qu'un reflet dénaturé de celle-ci. L'énergie 
externe n'est qu'une toile de fond, sur laquelle le Seigneur, par Son émana
tion plénière, le Paramâtmâ, Se montre partout présent. Il est !'Ame 
Suprême présente en tous les <levas, hommes et animaux, en tous lieux. 
Chacun se doit donc de savoir qu'en tant que partie intégrante du Seigneur 
Suprême, son devoir est de Le servir. Tous les êtres devraient être engagés 
dans le service du Seigneur, avec amour et dévotion, en pleine conscience de  
Kr�va. C'est là ce  que recommande notre verset. 

Il faut que chacun soit bien conscient du fait que c'est Srï Kr�pa, 
Hr�ïke�a. le Maître des sens, qui l'engage dans telle ou telle activité, et que 
les fruits de cette activité doivent être de nouveau investis dans l'adoration 
du même Srï Kr�va, Dieu, la Personne Suprême. En gardant toujours une 
telle conscience, qui est la pleine conscience de Knva, on commence, par la 
grâce du Seigneur, à tout voir avec clarté. Voilà l'existence parfaite .  Le 
Seigneur dit dans la Bhagavad-gïtii qu'il Se charge en Personne de libérer le 
bhakta fort d'une telle conscience (te�m aham samuddhartii). Parvenir à ce 
niveau constitue la plus haute perfection de l'existence. Quelle que soit 
notre occupation, si à travers elle nous servons le Seigneur Suprême, nous 
atteindrons la plus haute perfection .  
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VERSET 47 
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sreyân sva-dharmo vigw;al; 
para-dharmât svanu�fhitât 

svabhâva-niyatam karma 
kurvan nâpnoti kilbi�am 

XVIll.47 

sreyân: mieux; sva-dharmal;: sa propre occupation ; vigw:za�1: imparfaite
ment exécutée ; para-dharmât: l'occupation d'un autre ; svanunhitâr: 

parfaitement exécutée; svabhâva-niyatam: devoirs prescrits d'après la nature 
de l'être; karma: travail; kurvan: exécutant ; na: jamais; iïpnoti: à subir; 
kilbi�am: suites pécheresses. 

TRADUCTION 

Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière 
imparfaite, que d'assumer celui d'un autre, même pour l'accomplir 
parfaitement. Par l'accomplissement des devoirs prescrits, que sa nature 
assigne à chacun, on n'encourt jamais le péché. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïtâ prescrit les devoirs de chacun. Comme nous l'avons vu 
dans des versets antérieurs, les devoirs du brahmar:ia, du k�atriya, du vai�ya 
et du �üdra sont déterminés par l'influence des trois guvas sur chacun d'eux. 
Nul ne doit imiter le devoir d'un autre. Celui qui, par nature, est attiré par 
le genre de travail propre au �üdra, ne doit pas artificiellement prétendre être 
un brâhmal)a, fût-il issu d'une famille de brâhmavas. Ainsi, chacun doit se 
prêter au travail correspondant à sa nature propre ;  nulle œuvre n'est abomi
nable si accomplie au service du Seigneur Suprême. On peut être attiré 
par le devoir du brâhmar:ia, qui relève de la Vertu, mais si l'on n'est pas par 
nature gouverné par la Vertu, on ne doit pas imiter le brâhmava dans ses 
activités. Le k�atriya, l'administrateur, doit se livrer à bien des actes tenus 
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pour abominables: il lui faut user de violence pour tuer ses ennemis, ou 
encore µarfois mentir pour raisons d iplomatiques. Cette violence, cette 
duplicité, font partie des affaires politiques, mais malgré elles, le  k�atriya 
n'est pas censé délaisser son devoir pour essayer de remplir les fonctions du  
brahmapa. 

li faut agir dans le but de satisfaire le Seigneur Suprême. Arjuna, par 
exemple, bien que k�atriya, hésitait à livrer bataille au camp adverse ; mais 
si on engage un combat pour l'amour de KI�i)a, Dieu, la Personne Suprême, 
nulle dégradation n'est à craindre. Dans le domaine des affaires, il arrive 
aussi qu'un marchand doive raconter bien des mensonges pour tirer profit 
de son négoce. Sans mensonge, il ne peut réaliser aucun profit .  On entend 
parfois de ces marchands s'exclamer: "Mon cher client, avec vous, je  ne fais 
aucun bénéfice !"  Chacun sait, cependant, que sans faire de bénéfice, un 
marchand ne peut subsister, et que de tels propos ne peuvent donc être que 
mensonges. Mais i l  ne faut pas que le marchand pense devoir quitter une 
profession qui l'oblige à mentir pour exercer celle du brahmapa. Les 
Ecritures ne le recommandent pas. Si l'homme, par son travail, sert la 
Personne Suprême, peu importe qu'il soit k�atriya, vai�ya ou �üdra. Même 
les brahmapas, qui accomplissent différentes sortes de sacrifices, do ivent 
parfois tuer un animal au cours de ces cérémonies. De même, un k�atriya 
qui, dans l'exécution de son devoir propre, tue un ennemi, n'encourt pas le 
péché. Le troisième chapitre a déj à  traité de ces sujets, clairement et  en 
détail; tout homme doit agir pour Yajfia , ou Vi�pu, Dieu, la Personne 
Suprême. Tout acte visant la satisfaction personnelle enchaîne à la matière. 
En b ref, donc, chacun doit s'engager dans les actes correspondant au gupa 
spécifique qui marque son existence et décider de n'agir que pour servir la 
cause suprême, la cause du Seigneur. 

VERSET 48 
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saha-jam karma kaunteya 
sa-do�am api na tyajet 
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sarvârambhà hi do�elJll 
dhûmenâgnir ivâvrtâ/:I 

XVIII.48 

saha-jam: née simultanément ; karma: action; kaunteya: ô Arjuna, fils 
de Kuntî; sa-do�m: avec faute; api: bien que; na: jamais; tyajet: doit 
être abandonnée; sarva-ârambhàlJ: toute entreprise ; hi: est certes; do�el}ll: 
avec faute; dhûmena: avec de la fumée; agnilJ: feu; iva: comme ; âvrtâlJ: 
couvert. 

TRADUCTION 

Comme le feu est couvert par la fumée, toute entreprise est voilée par 
quelque faute. Aussi, ô fds de Kuntï, nul ne doit abandonner l'acte propre à 
sa nature, fût-il empreint de taches. 

TENEUR ET PORTEE 

Tout acte, dans l'existence conditionnée, se trouve souillé par les trois 
guvas. Le brâhmava lui-même doit accomplir des sacrifices qui exigent 
l 'immolation d'animaux. Pareillement, le k�atriya, fût-il de grande vertu, 
n'a pas d'autre choix que de combattre l'ennemi. Le vaifya, le marchand, 
fût-il lui aussi de grande vertu, peut parfois se voir dans l'obligation, pour 
maintenir son négoce, de tenir secrets ses profits, ou encore de se livrer à 
des marchés clandestins. Ce sont là des pratiques inévitables. De même, le 
�üdra qui se trouve obéir à un mauvais maître devra, en suivant ses ordres, 
accomplir des actes répréhensibles. Cependant, malgré ces imperfections, il 
faut que chacun continue de se plier à son devoir, car il lui est assigné selon 
sa nature propre. 

Ce verset nous offre une fort belle analogie. Bien que le feu soit pur en 
soi, i l  se trouve couvert de fumée. Mais la fumée ne souille pas le  feu .  
Bien que le  feu soit mêlé de fumée , i l  est tenu pour l'élément le  plus pur. 
Le k�atriya qui préfère abandonner ses fonctions pour adopter celles du 
bràhmava n'est en rien assuré qu'elles ne lui imposeront pas également des 
tâches désagréables. Nous concluerons donc que nul, dans l'Univers matériel, 
ne peut être tout à fait libre de la souillure des énergies matérielles. 
L'exemple du feu et de la fumée est fort pertinent à cet égard .  En effet, 
lorsqu'en plein hiver on retire une pierre du feu, il arrive que la fumée vienne 
troubler les yeux ou d'autres parties du corps; peut-on, pour ce désagrément, 



XVIIl.49 Le parfait renoncement 839 

s'interdire l'usage du feu? De même, nul ne doit délaisser son occupation 
naturelle parce qu'elle s'accompagne de gênes. On doit bien plutôt être 
déterminé à servir le Seigneur Suprême en persévérant dans la tâche qui 
nous est assignée au sein de la Conscience de Knr;rn. Telle est la perfection.  
Lorsqu'une activité particulière est accomplie pour la satisfaction du 
Seigneur Suprême, elle se trouve purifiée de toutes ses imperfections. Et 
lorsque les fruits de l'acte sont ainsi purifiés, au contact du service de dévo
tion, on connaît la perfection de voir le moi spirituel, en notre intérieur; en 
somme, on atteint la perfection spirituelle. 

VERSET 49 
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asakta-buddhib sarvatra 
jitatmii vigata-sprhab 

nai§karmya-siddhim paramüm 
sannyasenadhigacchati 

asakta-buddhib: intelligence sans attachement ; sarvatra: partout ; jita
âtmii: maîtrise du mental; vigata-sprhab: sans désir matériel; nai§karmya

siddhim: perfection de l'affranchissement des suites de l'action; paramam: 
suprême; sannyasena: par le sannyâsa; adhigacchati: atteint. 

TRADUCTION 

L'homme peut goûter les fruits du renoncement par la simple maîtrise 
de soi, le détachement des choses de ce monde et le désintérêt à l'égard des 
plaisirs matériels. Là réside en fait la plus haute perfection du renoncement. 

TENEUR ET PORTEE 

Le vrai renoncement est ce par quoi l'on se regarde toujours comme 
partie intégrante du Seigneur Suprême, en sachant donc que l'on a aucun 
droit de jouir des fruits de nos actes. N'étant nous-mêmes que parties 
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intégrantes du Seigneur, c'est à Lui que doit revenir la jouissance des fruits 
de nos actes. Telle est , véritablement ,  la conscience de f<r�J)a. Celui qui agit 
dans la conscience de Kr�l)a est le vrai sannyasï. Accomplissant ses actes 
dans un tel esprit ,  il connaît la satisfaction, car il agit en vérité pour le 
Suprême. I l  ne s'attache ainsi à rien de matériel ;  il s'habitue à ne trouver 
son plaisir en rien d'autre que la félicité spirituelle donnée par le service de 
dévot ion. On tient le sannyâsï pour affranchi des suites de ses actes passés; 
mais l'être établi dans la Conscience de Kr�l)a atteint tout naturellement 
cette perfection ,  sans même avoir à embrasser le sannyâsa, "l'ordre du 
renoncement" .  Comme nous l'avons vu au tro isième chapitre (yas tv atma
ratir eva syat), cet état d 'esprit de l'homme de renonêement porte le nom de 
yogarügha, ou la perfection du yoga. Celui qui trouve ainsi en lui-même 
sa satisfaction ne redoute aucune suite à ses actes. 

VERSET 50 
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siddhim prapto yatha brahma 
tathapnoti nibodha me 

samiisenaiva kaunteya 
ninha jfiiïnasya ya para 

siddhim: perfection; praptafl: obtenant ;  yatha: comme; brahma: le 
niveau absolu; tatha: ainsi; apnoti: atteint ; nibodha: essaie de comprendre ;  
me: de Moi ;  samiisena: en résumé; eva: certes; kaunteya: ô Arjuna ,  fils de 
Kuntï ; ni�fhâ: stade; jMnasya: de la connaissance;  yii: lequel; para: 
spirituel. 

TRADUCTION 

Brièvement, ô fils de Kuntï, apprends de Moi comment, si l'on agit de la 
façon que Je vais t'exposer, on peut atteindre la perfection suprême, le 
niveau du brahman. 



XVIII.51 -53 Le parfait renoncement 84 1  

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur enseigne à Arjuna le moyen grâce auquel chacun peut 
atteindre la plus haute perfection sans faire autre chose que s'acquitter de 
son devoir, mais pour la cause de Dieu, la Personne Suprême. On s'élèvera 
au niveau spirituel, au niveau du brahman, simplement si l'on renonce au 
fruit de ses actes, pour la satisfaction du Seigneur Suprême. Telle est la 
voie de la réalisation spirituelle. La vraie perfection du savoir réside en 
l'acte d'atteindre la pure conscience de KrH1a, ce que développeront les 
versets suivants. 

VERSETS 5 1 -53 
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buddhyâ vifuddhayâ yukto 
dhrtyâtmânam niyamya ca 

§abdâdïn vi�ayâms tyaktvâ 
râga-dve�au vyudasya ca 

vivikta-sevï laghv-asï 
yata-vak-kâya-mânasaf:i 

dhyana-yoga-paro nityam 
vairâgyam samupâSritaf:i 

ahankâram balam darpam 
kâmam krodham parigraham 

vimucya nirmamaf:i santo 
brahma-bhüyâya kalpate 
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buddhyëi: par l'intelligence; vi$uddhayëi: complètement purifiée;  yuktaf:z: 
une telle occupation; dhrtya: détermination; ëitmiinam: le moi ;  niyamya: 
régularisé; ca: aussi; Sabdëidïn: les objets des sens (le son, la forme, etc.); 
vi�ayëin: objets des sens; tyaktvëi: abandonnant; rëiga: attachements; dve�u: 
aversion; vyudasya: ayant écarté; ca: aussi: vivikta-sevï: vivant en un lieu 
retiré; /aghu-ëiSi: mangeant peu; yatha-vëik: maîtrise de la parole; këiya: 
corps; miinasaf:z: maîtrise du mental; dhyëina-yoga-paraf:z: absorbé en médi
tation; nityam: toujours; vairëigyam: détachement ; samupëifritaf:z: ayant 
pris refuge; ahankëiram: faux ego; ba/am: force illusoire ; darpam: fierté 
mal placée ; këimam: concupiscence ; krodham: colère; parigraham: 
acceptation des choses matérielles; vimucya: étant délivré; nirmamaf:z: sans 
se croire propriétaire ;  Siîntaf:z: paisible; brahma-bhüyâya: parvenir à la 
réalisation du moi; kalpate: il faut comprendre. 

TRADUCTION 

Tout entier purifié par l'intelligence, maîtrisant le mental avec détermina
tion, renonçant aux objets qui font le plaisir des sens, affranchi et de 
l'attachement et de l'aversion, l'homme qui vit en un lieu retiré, qui mange 
peu et maîtrise le corps et la langue, qui toujours demeure en contemplation, 
détaché, sans faux ego, sans vaine puissance ou vaine gloire, sans convoitise 
ni colère, qui se ferme aux choses matérielles, libre de tout sentiment de 
possession, serein,-cet homme se trouve certes élevé au niveau de la 
réalisation spirituelle. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être purifié par le savoir se maintient dans la Vertu. Il est alors 
capable de dominer son mental et demeure toujours en contemplation. 
Détaché des objets de plaisir matériel, il ne mange pas plus que nécessaire et 
maîtrise les actes aussi bien du mental que du corps. Parce qu'il ne s'identifie 
pas au corps matériel, il est affranchi du faux ego. Il ne désire pas voir son 
corps forcir, engraisser, à force de confort matériel. Parce qu'il n'a pas de 
l'existence une conception matérielle, fondée sur le corps, il est affranchi de 
tout orgueil injustifié, il est sans vaine gloire. Satisfait de tout ce qui lui est 
offert par la grâce du Seigneur, il ne se laisse pas envahir par la colère lorsque 
ses sens ne peuvent être comblés. Il ne fait non plus aucun effort en vue 
<l'atteindre des objets de plaisir pour les sens. Ainsi, devenu entièrement 
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libre du faux ego , I l  perd tout attachement pour la matière : l e  niveau atteint 
alors est celui de la réalisation de soi en tant que brahman, niveau qu'on 
appelle brahma-bhüta. L'homme affranchi de toute conception matérielle 
de l'existence trouve une paix que rien ne peut troubler. 

VERSET 54 
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brahma-bhütal;i prasannâtmii 
na 5ocati na kânk�ati 

samal;i sarve�u bhüte� 
mad-bhaktim /abhate pariim 

brahma-bhütal;i: ne faisant qu'Un avec I' Absolu ; prasanna-iitmii: plein de  
joie; na: jamais; socati: se lamente ; na: jamais; kiïnk�ati: désire; samal;i: 
d'égale disposition ; sarve�: tous; bhüte�: êtres; mat-bhaktim: le service 
de dévotion qu'on M'offre ;  /abhate: atteint ; pariim: spirituel. 

TRADUCTION 

Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup le Brahman 
Suprême, et  y trouve une joie infinie. Jamais i l  ne  s'afflige, jamais il n'aspire 
à quoi que ce soit; il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là obtient 
alors de Me servir avec un amour et une dévotion purs. 

TENEUR ET PORTEE 

Atteindre le niveau du brahma-bhüta, s'identifier à l' Absolu , constitue , 
pour l'impersonnaliste, le but ultime. Mais pour le personnaliste, pour le 
pur bhakta, l'on doit aller encore plus loi!1, et s'engager sur la voie du service 
de dévotion pur. Il faut comprendre par là que l'être qui sert purement le 
Seigneur Suprême, avec amour et dévotion, est déjà parvenu au niveau de la 
libération, c'est-à-dire au brahma-bhüta ,  ou "unité avec I' Absolu". Car sans 
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cette unité, on ne peut servir !'Absolu. Au niveau absolu, il n'existe certes 
aucune distinction entre le serviteur et Celui qu'il sert ; toutefois, dans un 
sens spirituel plus profond, la d ifférence existe. 

Celui qui, dans l'existence matérielle, agit pour le plaisir des sens expéri
mente la souffrance; cette souffrance reste ignorée, cependant, de l'être 
qui, dans le monde absolu, agit dans le cadre du service de dévotion pur .  
Le bhakta établi dans la Conscience de  Kmrn ne possède aucun objet de 
lamentation ou de désir. Parce que Dieu possède toute plénitude, l'ê tre 
engagé dans Son service, dans la Conscience de Knl)a, trouve à son tour la 
plénitude en lui-même. Il  est semblable à une rivière dont les eaux sont 
débarrassées de toute impureté. Naturellement, parce qu'il ne pense qu'à 
Kr�l)a, le pur bhakta baigne toujours dans la joie. Ayant trouvé la plénitude 
dans le service du Seigneur, il ne s'inquiète d'aucune perte ni d 'aucun profit 
en ce monde. Fort du savoir que tout être vivant fait partie intégrante du 
Seigneur Suprême, et est donc Son serviteur éternel, il n'éprouve nul  désir 
de jouir de la matière. Il ne voit, ici-bas, nul être supérieur à un autre; car 
supérieur, inférieur, ces mots désignent des positions éphémères, et un 
bhakta ne prend nullement en considération les manifestations de l'éphé
mère. Pour lui, pierre et or ont valeur égale. Telles sont donc les caractéris
tiques de celui qui se trouve au niveau du brahma-bhüta, niveau qu'atteignent 
sans peine les purs bhaktas. Là , l'idée de s'identifier au Brahman Suprême 
en annihilant son individualité propre se présente comme infernale, et 
celle de vivre sur les planètes édéniques, comme un fantasme ; là encore, 
les sens deviennent semblables aux crocs brisés d'un serpent. De même 
qu'on n'a rien à craindre d'un serpent aux crocs brisés, rien n'est à craindre 
des sens lorsqu'ils sont tout naturellement maîtrisés. Pour celui qu'infecte 
la matière, le monde matériel est misérable ;  pour le bhakta, il est tout 
entier aussi merveilleux que Vaikul)_tha, le Royaume spi.r ituel. Le bhakta 
voit le plus grand personnage de l'univers non moins insignifiant qu'une 
fourmi. Ce niveau, propre du bhakta, on peut l'atteindre par la grâce de 
Srï Caitanya Mahâprabhu, qui en notre âge enseigne le service de dévotion 
pur. 
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bhaktya miim abhijanati 
yiiviin yas ciismi tattvatalJ 

tato miim tattvato jniîtva 
viSate tad-anantaram 

84S 

bhaktya: le service de dévotion pur ; miim: Moi; abhijâniîti: ne peut 
connaître; yiivan: autant que ; yalJ ca asmi: comme Je suis; tattvatalJ: 
en vérité; tatalJ: ensuite ; miim: Moi; tattvatalJ: par la vérité; jfiiîtvii: 
sachant ;  viSate: entre ; tat: ensuite; anantaram: après. 

TRADUCTION 

A travers le service de dévotion, et seulement ainsi, on peut Me connaître 
tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement 
conscient de Ma Personne, entre alors en Mon Royaume absolu . 

TENEUR ET PORTEE 

Dieu, la Personne Suprême, Srï Kr�1.1a, ou Ses émanations plénières ne 
peuvent être connus des abhaktas ou par la spéculation intellectuelle. Celui 
qui désire connaître et comprendre le Seigneur Suprême doit adopter le 
service de dévotion pur et l'accomplir sous la conduite d'un pur bhakta. 
Sinon,  la vérité sur la Personne Suprême demeure toujours cachée. La 
Bhagavad-gïta indiquait déjà au septième chapitre que le Seigneur n'est pas 
manifesté à tous (naham praka$alJ). Ceux qui cherchent à Le connaître par 
la seule érudition ou la spéculation intellectuelle échouent . Seul l'être vrai
ment engagé dans la Conscience de Kr�1.1a, dans le service de dévotion, pourra 
comprendre Km1a tel qu'il est . Nulle aide ne viendra des diplômes universi
taires. L'être qui possède pleinement la science de Kr�1.1a devient éligible 
pour entrer dans le Royaume spirituel, la Demeure de Knpa. 

Lorsqu'on parle d'atteindre la libération, le niveau du brahman, cela ne 
signifie pas qu'on perd son identité propre. Le service de dévotion est 
présent dans le Royaume spirituel, et là où est le service de dévotion, il doit 
y avoir Dieu, le dévot de Dieu et le service de dévotion. La connaissance d e  
cette vérité n e  périt j amais, pas même après l a  libération.  Par l ibération ,  i l  
faut plutôt entendre affranchissement d u  concept matériel de l'existence ; 
car, comme dans l'existence matérielle, on retrouve dans l'existence spiri
tuelle la même distinction entre Dieu et les êtres, la même individualité ,  mais 
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sur fond de la  pure Conscience de Kr�I)a . I l  ne  faut pas s'égarer sur le sens 
du mot vi§ate, "il entre en Moi", et y voir un argument à l'appui du  
monisme, selon lequel on en vient à se fondre dans le  Brahman impersonnel. 
Non .  Le mot vi§ate signifie que l'on entre dans le Royaume du Seigneur 
Suprême tout en gardant son individualité propre, pour vivre en Sa com
pagnie et Le servir . Un oiseau au plumage vert pénétrant so us les vertes 
frondaisons d'un arbre ne cherche pas à s'y fondre, mais à jouir de ses fruits. 
Pour justifier leur thèse, les impersonnalistes aimen t à donner l'exemple du 
fleuve qui se je tte dans l'océan et s'y perd.  Se fondre ainsi en l'océan de 
l' Absolu apporte peut-être un certain bonheur à l'impersonnaliste, mais le 
personnaliste, lui, garde son individualité, comme un poisson qui s'ébat dans 
l'onde. Observant les profondeurs de l'océan, nous y trouvons d ' innom
brables entités vivantes. Il ne suffit pas de connaître la surface de l'océan :  
i l  faut encore avoir pleine connaissance des  êtres aquatiques qu i  vivent dans 
ses profondeurs. 

Par son pur service de dévotion, le bhakta peut connaître en vérité les 
Attributs et les gloires absolus du Seigneur Suprême. Comme l'enseignait 
déj à  le onzième chapitre, c'est seulement à travers le service de dévotion 
qu'on peut connaître le Seigneur. La même vérité trouve ici sa confirma
tion :  par le  service de dévotion, on pourra connaître Dieu, la Personne 
Suprême, et pénétrer dans Son Royaume. 

Une fois atteint le niveau où l'on est affranchi des concepts matériels, 
le niveau du brahma-bhüta, commence le service de dévotion,  et ce, par 
l'acte d'écouter ce qui a trait au Seigneur. Lorsqu'on écoute les gloires d u  
Seigneur Suprême, on s'établit tout naturellement a u  niveau du brahma
bhüta. et la souillure matérielle, c'est-à-dire l'avidité et la convoitise à 
l'endroit du plaisir des sens, d isparaît. Plus le désir et la concupiscence 
disparaissent du cœur du bhakta, plus ce dernier s'attache au service du 
Seigneur, attachement qu i  le  purifie de toute souillure matérielle . Là ,  i l  peut  
connaître le  Seigneur (ce qu'enseigne également le Srïmad-Bhiigavatam) .  
Et encore, la bhakti, ou service de  dévotion sublime et absolu ,  continue 
même après la libération .  Le Vedanta-sütra confirme : iipriiyai:üït tatrapi 
hi dr�fam, le service de dévotion se poursuit après la libération. Le Srïmad
Bhiigavatam définit la véritable libération dévotionnelle comme le rétablis
sement de l'être vivant dans son identité propre, dans sa position originelle, 
naturelle et éternelle. On a déjà expliqué Je quelle nature est cette positio n :  
chaque être vivant constitue u n  fragment infime, une partie intégrante du 
Seigneur Suprême. e t  donc Son serviteur. Jamais, après la  libération. ce  



XVIIl .56 Le parfait renoncement 847 

service offer t au Seigneur ne prend fin. La vraie libération, c'est de se 
libérer d es faux concepts de l'existence. 

VERSET 56 

e4Ch+{1o�fq � �Tor) ff:.m�: 1 
+{dl('ll�t�nTifü �� q�+{fXl�f{ 1 1�� 1 1  

sarva-karmiitzy api sada 
kurvatzo mad-vyapaSraya� 

rnat-prasadad avapnoti 
Siisvatam padam avyayam 

sarva: toutes; karmiitzi: activités; api: bien que; sada: toujours; 
kurvatza�: accomplissant ; mat: sous Ma ;  vyapaSraya�: protection ;  prasadat: 
miséricorde; avapnoti: at teint ; Siisvatam: éternelle ;  padam: Demeure : 
avyayam: impérissable. 

TRADUCTION 

Bien qu'engagé en des activités de toutes sortes, Mon dévot ,  sous Ma 
protection, atteint, par Ma grâce, l'éternelle et impérissable Demeure . 

TENEUR ET PORTEE 

Les mots mad-vyapaSraya� signifient "sous la protection du Seigneur 
Suprême" . Afin de se garder de toute souillure matérielle, Je pur b hakta  
agit sous la direction du Seigneur ou de Son représentant, le  maître spirituel .  
Le temps ne le limite pas. Toujours, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sans réserve, il s'engage, sous la d irection du Seigneur Suprême, en des  actes 
dévotio nnels. Pour le bhakta ainsi absorbé dans la Conscience de Kr�va. le 
Seigneur montre une infinie bonté. Ce bhakta, malgré toutes les d ifficultés 
qu'offre le sentier, se voit finalement élevé à la Demeure spirituelle et 
absolue , ou Kr�valoka. Là , l 'entrée lui est assurée, sans nul doute. En cette 
Demeure suprême, i l  n'est aucune mutation ;  tout y est éternel, impéris
sable et plein de connaissance. 
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cetasii sarva-karmiù:zi 
mayi sannyasya mat-para� 

buddhi-yogam upa§ritya 
mac-citta� satatam bhava 

XVIll .57 

cetasa: par intelligence; sarva-karmani: toutes sortes d'activités; mayi: 
à Moi; sannyasya: abandonnant; mat-para�: Ma protection;  buddhi-yogam: 
actions dévotionnelles; upa§ritya: prenant refuge en; mat-citta�: conscience 
de Moi ; satatam: constante; bhava: deviens simplement. 

TRADUCTION 

Dans tous tes actes, ne dépends que de Moi, et place-toi toujours sous 
Ma protection. Ce service de dévotion, accomplis-le en pleine conscience de 
Ma Personne. 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui agit dans la Conscience de Kf�l)a n'agit pas comme s'il était le 
maître du monde .  Un serviteur n'a aucune indépendance personnelle ; il 
n'agit que sous les ordres de son maître. De même, le serviteur du Maître 
Suprême n'agit que sous Sa direction et n'est touché ni par le gain ni  par la 
perte .  Il se contente d'accomplir son devoir avec foi, selon les instructions 
du Seigneur. On pourra toujours soulever l'objection que si Arjuna pouvait 
agir selon la d irection personnelle de Kr�l)a, tout le monde ne jouit pas, 
comme lui, de la présence personnelle du Seigneur. Comment agir alors? 
Conformément aux instructions données par Kr�l)a dans la Bhagavad-gïta, 
et sous la conduite de Son représentant, le maître spirituel ;  car on obtiendra 
ainsi les mêmes résultats que si le  Seigneur était présent en  Personne. Dans 
notre verset, il faut attacher une grande importance aux mots mat-para�. 
Ils indiquent qu'il ne doit y avoir pour nous d'autre but dans la vie que d'agir 
au sein de la Conscience de Kr�l)a, pour la seule satisfaction de Kr�l)a ; e t  
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que dans le cours d'un tel acte, l'on ne doit penser qu'à K.nva: "C'est 
Knva qui m'a assigné ce devoir particulier." En agissant ainsi, on devra 
forcément penser à Knva. Telle est la parfaite conscience de Kr�va. 
Notons, cependant, qu'il ne faut pas offrir au Seigneur Suprême les résultats 
d'un acte accompli par caprice. Ce geme d'acte ne relève pas du service d e  
dévotion dans la Conscience de Knva . I l  faut agir conformément aux 
d irectives de Kr�va. C'est là  un point fort important. Et ces directives 
sont reçues à travers la succession d isciplique, des lèvres du maître spirituel 
authentique. Voilà pourquoi suivre l'ordre du maître spirituel doit être 
tenu pour le premier devoir de l'existence. Celui qui houve un maître 
spirituel authentique et agit sous sa d irection assure la perfection de  son 
existence, dans la Conscience de Kr�va. 

VERSET 58 
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mac-cittal} sarva-durgâl}i 
mat-prasâdât tari�yasi 

atha cet tvam ahaizkii.rân 
na sro�yasi vinaizk�yasi 

mat: de Moi ; cittal}: conscience; sarva: tous; durgâl}i: obstacles; mat: 
Ma; prasâdât: miséricorde; tari�yasi: tu surpasseras; atha: donc; cet: si ; 
tvam: toi ;  ahaizkârât: par faux ego; na: ne pas; Sro�yasi: écoutes; 
vinaizk�yasi: alors tu te perds. 

TRADUCTION 

Si tu deviens conscient de Moi, tous les obstacles de l'existence 
conditionnée, par Ma grâce tu les franchiras. Si, toutefois, tu n'agis pas 
animé par une telle conscience, mais par le faux ego, Me fermant ton 
oreille, tu seras perdu. 



850 La Bhagavad-gïtït telle qu 'elle est XVIII.58 

TENEUR ET PORTEE 

Le bhakta tout à fait établi dans la Conscience de Kmia n'est pas outre 
mesure soucieux de satisfaire aux exigences de l'existence matérielle. Les 
sots ne peuvent comprendre cette absence marquée de tout souci, de toute 
angoisse. C'est que, pour celui qui agit dans la Conscience de Km1a, Srï 
Knva devient l'ami le plus intime, qui prend toujours grand soin de celui 
qu'il aime. Kr�va Se donne à cet ami dévoué qui avec tant d'amour s'efforce 
à tout moment, vingt-quatre heures par jour, de Le satisfaire par ses actes. 
Nul ne devrait donc se laisser emporter par le faux ego, par une conception 
matérielle de l'existence, centrée sur le corps. L'on ne doit pas artificielle
ment se croire indépendant des lois de la nature matérielle ou libre d'agir 
à sa guise. Car, bien sûr , tout être conditionné est soumis aux lois strictes 
de la matière. Cependant, aussitôt qu'il agit dans la Conscience de Knva, il 
se trouve libéré, affranchi des intrications angoissantes de la matière. 
Ayons bien conscience du fait que l'homme agissant hors de la Conscience 
de Knva se perd dans le tourbillon matériel, dans l'océan des morts et des 
renaissances. Nulle âme conditionnée ne sait en vérité ce qu'il faut ou ne 
faut pas faire, mais l'être qui agit dans la Conscience de Kr�va connaît la 
vraie liberté de l'acte, car pour lui ,  !'agir est suggéré de l'intérieur par Knva, 
et confirmé par le maître spirituel. 

VERSET 59 
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yad ahankiiram iisritya 
na yotsya iti manyase 

mithyai�a vyavasiiyas te 
prakrtis tviim niyok�yati 

yat: donc; ahankiiram: faux ego ; iiSritya: prenant refuge en;  na: ne pas; 
yotsya: tu te bats; iti: ainsi; manyase: pense ; mithyii e�ti: tout cela est faux; 
vyavasiiyah te: ta détermination ;  praJcrtiti: nature matérielle ; tviim: tu ; 
niyok�yati: seras engagé. 
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TRADUCTION 

Si tu n'agis pas selon Mes directives, si tu refuses de livrer le combat, tu 
te verras alors fourvoyé. Et, par ta nature , il te faudra tout de même 
combattre. 

TENEUR ET PORTEE 

Arjuna est un guerrier, né avec la nature du k�atriya. Son devoir naturel 
consiste donc à combattre. Mais sous l'influence du faux ego, il a craint 
qu'en tuant son précepteur , son grand-père et ses amis, il commettrait le 
péché et en subirait les conséquences. I l  s'est en fait considéré comme le 
maître de ses actes, comme si, de sa propre personne, il pouvait décider de 
leurs fruits, bons ou mauvais. Il a oublié que Dieu, la Personne Suprême, est 
avec lui présent, lui enseignant de combattre. Tel est l'oubli qui caractérise 
toute âme conditionnée. Le Seigneur Suprême indique quel est l'acte bon, 
quel est l'acte mauvais, et  l'être n'a qu'à suivre Ses d irectives, agir d ans la 
Conscience de Kmrn, pour atteindre la perfection de l'existence. Nul ne 
peut connaître son destin aussi bien que ne fait le Seigneur: le meilleur sera 
donc d'agir selon Ses instructions. Nul ne doit négliger le commandement 
du Seigneur Suprême ou du maître spirituel, qui Le représente. Il faut 
exécuter les ordres de  Dieu, la Personne Suprême, sans nulle hésitation ;  
ainsi, l'être demeure protégé e n  toutes circonstances. 

VERSET 60 
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svabhiiva-jena kaunteya 
nibaddhalJ svena karmarfa 

kartum necchasi yan mohat 
kari�yasy avaSo 'pi tat 

sva-bhiiva-jena: par sa nature propre ; kaunteya: ô Arjuna, fùs de Kuntï ; 
nibaddhalJ: conditionné; svena: par ses propres; karmarfa: actes; kartum: 
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faire;  na: ne pas; icchasi: tu aimes; yat: cela; mohiit: par illusion;  
kari�yasi: tu agiras; ava§af:i: imperceptiblement;  api: même; tat: cela. 

TRADUCTION 

Sous l'emprise de l'illusion, tu refuses à présent d'agir selon Mes 
instructions. Mais, contraint par ta propre nature, tu devras agir de même, 

ô fils de Kuntï . 

TENEUR ET PORTEE 

Celui qui refuse d'agir sous la conduite du Seigneur Suprême se verra 
contraint .de le faire par et selon les gur;ias qui le dominent. Chacun se 
trouve sous l'empire d'une certaine combinaison des gur;ias et doit agir en 
conséquence. Mais quiconque se plie de lui-même aux instructions du 
Seigneur devient glorieux. 

VERSET 61  

�'«: � ��� � 1 
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ïSllarafl sarva-bhütânam 
h[d-de§e 'rjuna tiUhati 

bhrâmayan sarva-bhütâni 
yantriirüghâni miiyayâ 

ïSllaral_z: le Seigneur; sarva-bhütiinam: de tous les êtres; hrd-de§e: dans 
la région du camr; arjuna: ô Arjuna; fi.sfhati: réside ;  bhrâmayan: faisant 
se déplacer; sarva-bhütiini: tous les êtres; yantra: machine; iirüghiini: étant 
ainsi placés; miiyayii: sous l'influence de l'énergie matérielle. 

TRADUCTION 

Le Seigneur Suprême Se tient dans le cœur de tous les êtres, ô Arjuna, 
et dirige leurs errances à tous, qui se trouvent chacun comme sur une 
machine, constituée d'énergie matérielle. 
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TENEUR ET PORTEE 

Arj una n'est pas le Connaissant suprême; la décision de combattre ou de  
ne  pas combattre, s'il la prend lui-même, ne  relèvera donc que d'un jugement 
restreint. Srï Knr;ia a enseigné que l'individu ne représente pas tout ce qui 
est. Lui-même, Dieu, la Personne Suprême, le Paramâtmâ, hab ite le cœur 
de tous les êtres et les dirige. Changeant de corps, l'être distinct oublie ses 
actes passés, mais le Paramâtmâ, !'Ame Suprême, qui connaît le passé, le 
présent et le futur, témoigne de ses actes. Les êtres conditionnés se t rouvent 
donc dirigés dans tous leurs actes par I' Ame Suprême. Sous la direction de 
!'Ame Suprême, ils obtiennent ce qu'ils méritent, sous Sa direction, ils sont 
portés par la machine du corps, constituée d'énergie matérielle. Aussitôt 
que l'être est placé en un corps, il lui faut agir selon les conditionnements 
propres à ce corps. Un homme au volant d'une voiture rapide ira certes 
plus vite qu'un autre moins bien pourvu, même si les deux conducteurs sont 
de même force, de même nature, comme les êtres vivants. Pareillement, 

sous l'ordre de !'Etre Suprême, la nature matérielle façonne, pour un  être 
particulier, un corps particulier, qui lui permet d'agir selon les désirs de  sa 
vie précédente. Les êtres n'ont pas toute indépendance. Nul ne doit se 
croire indépendant de Dieu, la Personne Suprême, car tous demeurent 
constamment sous le contrôle du Seigneur. Il  va donc du devoir de chacun 
de s'abandonner à Lui, et telle est la prescription formulée au verset suivant. 

VERSET 62 

qifer � � ��� lffi:� 1 

q��m?JTR �st1c�f« �T� 1 1�� 1 �  

tam eva §ara!}flm gaccha 
sarva-bhiivena bhiirata 

tat prasâdât parâm santim 
sthiinam prâpsyasi saSl!atam 

tam: à Lui; eva: certes; §aralJllm: abandonne ; gaccha: va; sarva-bhavena: 
à tous les égards; bhiirata: ô Arjuna, descendant de Bharata; tat-prasadât: 
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par sa grâce; pariïm: purement spirituelle; Sântim: paix; sthiïnam: demeure ; 
priïpsyasi: tu obtiendras; Sâ§vatam: éternelle. 

TRADUCTION 

Abandonne-toi tout entier à Lui, ô descendant de Bharata. Par Sa 
grâce, tu connaîtras la paix absolue, et tu atteindras l'éternelle et suprême 
Demeure. 

TENEUR ET PORTEE 

L'être vivant doit donc s'abandonner à Dieu, la Personne Suprême, sis 
dans le cœur de chacun, et cet abandon le soulagera des souffrances de 
toutes sortes qui s'attachent à l'existence matérielle. Par cet abandon, non 
seulement sera-t-il, en cette vie même, affranchi de toute souffrance, mais 
encore, à la fin, il atteindra Dieu, la Personne Suprême, en Sa Demeure. 
Les Textes védiques décrivent ainsi le monde spirituel: tad vi�IJOJ:i paramam 
padam. Parce que toute création appartient au Royaume de Dieu, certes le 
monde matériel lui aussi appartient à l'ordre spirituel, mais les mots 
paramam padam désignent spécifiquement la Demeure éternelle, appelée 
"l'atmosphère" spirituelle, ou Vaiku1)1ha. 

Le quinzième chapitre de la Bhagavad-gïtiï enseignait: sarvasya ciïham 
h[di sannivi�/aJ:i, le Seigneur, Dieu, la Personne Suprême, est sis dans le 
cœur de chacun. Ainsi, quand le verset qui nous occupe recommande de 
s'abandonner à l' Ame Suprême, qui Se trouve en nous, à l'intérieur, il 
parle de l'abandon au Seigneur, Dieu, la Personne Suprême, Srï Kntia . 
Nous avons entendu Arjuna accepter Kr�tia comme !'Etre Suprême. Dans 
le d ixième chapitre, en effet, Kr�tia est invoqué par ces mo ts: param 

brahma param dhiïma. Arjuna accepte Kr�tia comme Dieu, la Personne 
Suprême, et l'ultime Demeure de tous les êtres; son acceptation se fonde 
non seulement sur une expérience personnelle, mais aussi sur les déclarations 
de sages, des grandes autorités en matières spirituelles, tel Nârada, Asita, 
Devala et  Vyâsa. 

VERSET 63 

� � ijl'1+tl�HÎ u;�m +l1fT 1 
fèlq��q���a1 ��fü' Q'� � 1 1 �� 1 1  
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iti te jfiiinam akhyatam 
guhyad guhyataram maya 

vimrsyaitad ase�ei:za 
yathecchasi tatha kuru 
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iti: ainsi; te: à toi ;  jfiiïnam: connaissance; akhyatam: décrite ; guhyat: 
confidentielle ; guhyataram: encore plus confidentielle;  maya: par Moi; 
vimrsya: par délibération;  etat: cela; a§e�ei:za: pleinement ; yatha: comme 
toi; icchasi: tu aimes; kuru: fais. 

TRADUCTION 

Ainsi t'ai-Je dévoilé le plus secret des savoirs. Réfléchis mûrement, puis 
agis comme il te plaira. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a déjà  exposé la connaissance du brahma-bhüta. Celui qui 
est établi au niveau du brahma-bhüta connaît la joie; jamais il ne se lamente 
ou ne désire quoi que ce soit. Tel est le fruit du savoir "confidentiel".  
Knva a également révélé la connaissance du Paramatmâ, de l' Ame Suprême. 
Cette connaissance est aussi celle du Brahman, mais à un degré supérieur. 

Srï Krn1a dit ici à Arjuna qu'il peut agir à sa guise. Dieu, en effet, ne 
prive jamais l'être distinct de son infime indépendance. Dans la  Bhagavad
gïta, le Seigneur a montré sous tous les angles comment l'être peut élever 
les conditions de sa vie. Le meilleur conseil livré par Lui à Arjuna fut. de 
s'abandonner à I' Ame Suprême, sise en son cœur. Une juste intelligence 
doit nous faire accepter d'agir selon les directives de l' Ame Suprême. 
Ainsi, le ferme et constant établissement dans la Conscience de Knva, qui 
est la plus haute perfection de la vie humaine, sera facilité. Arjuna reçoit de 
Dieu, la Personne Suprême, l'ordre direct de combattre. L'abandon au 
Seigneur est pour le meilleur intérêt de l'être distinct ; le b ien-être du 
Seigneur ne saurait en dépendre. Avant cet abandon, chacun est libre de 
réfléchir aussi loin que peut aller l'intelligence; c'est la façon la plus parfaite 
d'accepter les instructions du Seigneur Suprême. Ces instructions nous 
arrivent également par l'intermédiaire du maître spirituel, représentant 
authentique de la Personne Suprême, Srï Knva. 
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VERSET 64 

ij;�m«fl{ �: srrn i\' wt q:q: 1 
{e)sf« i\' � mtTtl'��� � 1 1 ��1 1 

sarva-guhyatamam bhüyal} 
snw me paramam vacal} 

i�fo 'si me drcfham iti 
tata vak�yami te hitam 

XVIII.64 

sarva-guhyatamam: la plus confidentielle; bhüyal}: encore; snzu: écoute 
simplement ; me: de Moi ; paramam: la suprême ; vacal}: instruction; i�tal} 
asi: tu es très cher; me: à Moi; drcf ham: très; iti: ainsi; tatal}: donc: 
vak�yami: Je parle; te: pour ton ;  hitam: bien . 

TRADUCTION 

Si Je te révèle cette part du savoir, la plus secrète, c'est que tu es Mon 
ami très cher. Ecoute Ma parole , car Je la dis pour ton bien. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a dévoilé pour Arjuna la connaissance secrète de l ' Ame 
Suprême, sise dans le cœur de chacun; à présent, l i lui révèle la par t la plus 
secrète de ce savoir : c'est le simple abandon à Dieu, la Personne Suprême. 
Au dernier verset du neuvième chapitre, Il d isait: " Emplis toujours de Moi 
ton mental ." Le verset suivant répète le même enseignement , pour bien 
marquer ce qu'est l'essence de la Bhagavad-gïta. Cette essence, l'homme 
ordinaire ne peut la saisir, mais seul celui qui est très cher à Kr�1_1a, Son pur 
dévot .  C'est là l'enseignement le plus important de tous les Ecrits védiques. 
Sur ce suj et, les paroles de Krnia constituent la part la plus essentielle du 
savoir, et  non seulement Arjuna, mais tous les êtres devraient s'y ten ir .  
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VERSET 65 

ir-:itwt l lfq if-A� +ttl ,çJT Jri �� 1 
œm � ij- srRf::t1:. �si« i\' I l ��" 

man-mana bhava mad-bhakto 
mad-yâjï miim namaskuru 

miim evai�yasi satyam te 
pratijâne priyo 'si me 
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man-maniïly pensant à Moi; bhava: deviens seulement; mat-bhakta�: 
Mon dévot ;  mat-yâjï: Mon adorateur; miim: à Moi; namaskuru: offre ton 
hommage; miïm: à Moi; eva: certes; e�yasi: viendras; satyam: vraiment; 
te: à toi; pratijiïne: Je promets; prija�: cher ; asi: tu es; me: à Moi. 

TRADUCTION 

Emplis toujours de Moi ton mental, et deviens Mon dévot, offre-Moi 
ton hommage, voue-Moi ton adoration, et certes à Moi tu viendras. Cela, Je 
te le promets, car tu es Mon ami, infiniment cher. 

TENEUR ET PORTEE 

La part la plus secrète, la plus "confidentielle" du savoir est que l'on doit 
devenir un pur dévot de Krnrn, toujours penser à Lui et agir pour Lui 
Inutile de  se transformer en un professionnel de  la méditation . La vie doit 
être organisée de façon à ce que chacun rencontre à tout moment l'occasion 
de penser à Krn1a. Que les activités quotidiennes soient donc toujours 
liées à K{�pa. On doit, à vrai dire, façonner sa vie entière de manière à ce 
que durant les vingt-quatre heures du jour , on ne puisse penser à rien d'autre 
que K{�pa. Car, à l'être établi dans une forme aussi pure de la conscience 
de K{�pa, le Seigneur promet le retour à Sa Demeure, où il pourra vivre en 
Sa compagnie, Le voir face à face . Cette part du savoir, la plus secrète, Srï 
Kr�va la révèle à Arjuna parce qu'il est Son ami très cher. Quiconque 
marche sur les traces d' Arjuna pourra, comme lui, devenir un ami très cher 
de K{�pa, et atteindre une perfection semblable à la sienne. 

Ce verset souligne donc que l'on doit concentrer le mental sur K{�pa, sur 
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la Forme à deux bras, portant une flûte, sur le garçon au beau visage, au 
teint bleuté, dont les chevl!ux s'ornent de plumes de paon.  Plusieurs Textes, 
dont la Brahma-sari1hitii, décrivent Srï Kfg1a. On doit fixer son mental sur 
la Forme originelle de Dieu, la Forme de J(r�l)a. Au vrai, il ne faudrait pas 
même laisser son attention se divertir sur les autres Formes d u  Seigneur. Le 
Seigneur a de multiples Formes, celles de Vi�l)U, Narâyal)a, Rama, Varaha, 
etc. ,  mais le bhakta doit concentrer son mental sur la Forme première du 
Seigneur, qu' Arjuna voyait présente devant Lui. Ainsi, la concentration du 
mental sur la Forme de Kr�'.la constitue la part la plus secrète du savoir, et 
Kfgia la révèle à Arjuna parce qu'il est Son ami, infiniment cher. 

VERSET 66 

�it).qf(��lf � � � 1 
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sarva-dharmiin parityajya 
miim ekarh §arar:zarh vraja 

aharh tvârh sarva-papebhyo 
mok�ayi�yami mii fucalJ 

sarva-dharmiin: toutes sortes de  religions; parityajya: abandonnant : 
miim: à Moi ;  ekam: seulement ; sarar:zam: abandonne-toi; vraja: va;  aham: 
Je; tvam: tu; sarva: toutes; pâpebhyalJ: des suites des péchés; mok�
yi�yiimi: délivrerai; mii: ne pas; sucalJ: t'inquiète. 

TRADUCTION 

Laisse là toute autre forme de religion ,  et abandonne-toi simplement à 
Moi. Toutes les suites de tes fautes, Je t'en affranchirai . N'aie nulle crainte. 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur a décrit d iverses sortes de connaissance : la connaissance des 
voies de  religion,  la connaissance du Brahman Suprême, la  connaissance de 
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l' Ame Suprême, la connaissance des différents van.ms et a�ramas (notam
ment celle du sannyasa), la connaissance du détachement, de la maîtrise du 
mental et  des sens, de la méditation, etc. Il a exposé différents types de  
religion, de diverses manières. Et à présent qu'il résume la  Bhagavad-gïtiï, 
Il demande à Arjuna de rejeter toutes ces voies, pour simplement s'abandon
ner à Lui, Srï Kr�l)a. Par cet abandon, Arjuna se verra déchargé de toute 
conséquence relative à ses actes coupables, car le Seigneur promet en 
Personne de lui accorder protection. La Bhagavad-gïta enseignait précédem
ment que seul celui qui s'est affranchi de toutes les conséquences de ses 
actes coupables peut entreprendre d'adorer le Seigneur, Srî Kr�l)él. On 
pourra donc croire qu'à moins d'être libre de toutes les suites de ses 
fautes, il demeure impossible d'emprunter la voie de l'abandon au Seigneur. 
Mais à de tels doutes, notre verset répond que même celui qui n'est pas 
encore affranchi de toutes les suites de ses péchés recevra cette grâce par le 
seul fait d'adopter la voie de l'abandon à Srî Knl)a. Nul besoin de fournir 
des efforts acharnés visant à se l ibérer soi-même des suites des actes 
coupables. Il faut sans hésitation accepter K{�l)a comme le Sauveur de tous 
les êtres. Avec foi,  avec amour, on doit s'abandonner à Lui. 

Selon la voie dévotionnelle, on doit seulement accepter de suivre les 
principes religieux qui conduisent vers le service de dévotion offert au 
Seigneur. L'homme peut accomplir tel ou tel devoir, prescrit selon le varpa 
et l'â�rama auxquels il appartient ; mais si, en s'en acquittant, il ne devient 
pas conscient de Kr�Qa, tous ses actes auront été vains. Tout ce qui ne 
conduit pas à la perfection de la Conscience de Knl)a doit être évité. Il faut 
avoir la foi qu'en toutes circonstances, Kr�Qa nous protègera de toutes 
difficultés, quelles qu'elles soient. N'avoir nul souci de la manière dont le 
corps se maintient en vie: Kr�Qa y veille. A chaque minute, se voir sans 
recours et considérer Kr�Qa comme le seul fondement de son progrès dans 
l'existence. Car, aussitôt que l'on s'engage avec sérieux dans le service de 
dévotion offert au Seigneur, avec la pleine conscience de K{�l)a, on se trouve 
purifié de toute souillure provenant de la nature matérielle . Il existe 
différentes formes de religion et différentes voies de purification, telles que 
le développement de la connaissance, la méditation dans le yoga, etc. , mais 
celui qui s'abandonne à Kr�l)a n'a nul besoin de se plier à tant de pratiques. 
Ce seul abandon lui évitera de perdre son temps. Grâce à lui, d'un coup il 
dépassera les fruits de toutes pratiques et se trouvera libéré de toutes les 
conséquences de ses fautes. 

Chacun devrait être attiré par la beauté de Kr�l)a. Le Nom même de 
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K.r�l)a signifie: !'Infiniment Fascinant . Grande est la fo rtune de celui qui 
éprouve de l'attrait pour la Forme de K.r�l)a, belle et omnipotente. On 
d istingue différents ordres de spiritualistes: certains sont at tachés à l'aspect 
du Brahman impersonnel, d'autres à celui de l' Ame Suprême . . .  : mais celui 
qu'at t ire l'aspect personnel de Dieu, la Personne Suprême, e t ,  par-dessus 
tout, celui qui est fasciné par la Personne Suprême dans Sa Forme de Kmia, 
est certes le plus parfait. Ainsi, le service de dévotion offert o Kr�i) a ,  

en pleine conscience, constitue la  part la  plus secrète du  savoir et  l'essence 
même de la Bhagavad-gïta toute entière . Les karma-yogïs, les philosophes 
empiriques, les yogïs et les bhaktas sont tous qualifiés de spiritualistes, 
rnais l'être à la pure dévotion pour le Seigneur, le pur bhakta, les dépasse 
tous. Ici, les mots ma §ucalJ, "n'aie nulle crainte ,  nul souci. n'hésite pas", 
sont pleins de sens. On pourrait ,  en effet, hésiter devant la possibilité de  
rejeter toute autre forme de religion pour simplement s'abandonner à Kmia, 
mais une telle crainte serait sans fondement .  

VERSET 67 
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idam te natapaskaya 
nabhaktaya kadacana 

na casusru�avc vacyam 
na ca mam yo 'bhyasüyati 

idam: cela; te: tu ;  na: jamais: atapasküya: celui qui n'est pas austère ; 
na: jamais; abhaktaya: celui qui n'est pas un bhakta; kadiicana: à aucun 
moment ;  na: jamais: ca: aussi; asu§ru�ave: celui qui est engagé dans le 
service de dévotion ; vacyam: être prononcé ; na: jamais; ca: aussi; mam: 
à Moi; yalJ: quiconque ; abhyasuyati: envieux. 

TRADUCTION 

Ce savoir secret ne saurait être dévoilé aux hommes ni austères, ni 
dévoués, ni engagés dans le service de dévotion, ou qui M'envient. 
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TENEUR ET PORTEE 

Les hommes qui n'ont pas mis en œuvre les austérités que comporte la 
voie de la religion, qui n'ont jamais tenté de s'engager dans le  service de 
dévotion, dans la Conscience de Kr�r:ia, qui n'ont jamais servi un pur b hakta, 
et plus spécialement les hommes qui prennent K.nr:ia pour un personnage 
historique ou jalousent Sa grandeur, ne doivent pas être entretenus de cette 
part, la plus secrète, du savoir. Cependant, on voit parfois même des 
personnes démoniaques, qui envient K.nr:ia et ne Lui rendent un culte qu'à 
leur façon, faire profession de commenter la Bhagavad-gïtâ de manière 
inauthentique, à des fins lucratives; quiconque désire vraiment connaître 
Krg1a doit se garder de tels commentaires. En fait, la Bhagavad-gïtiï, ni 
KrHia, ne peuvent être compris de ceux qui sont enclins aux plaisirs 
matériels, ou même de ceux qui ne le sont pas, qui suivent strictement les 
règles auto-disciplinaires données par les Ecritures védiques, mais ne sont pas 
bhaktas. Et celui qui revêt l'apparence du bhakta, sans toutefois s'engager 
de façon authentique en des actes conscients de Krgia, lui non plus ne peut 
saisir Kr�r:ia. Nombre d'hommes envient Knr:ia parce qu'II a montré, dans la 
Bhagavad-gïtiï, qu'll est l'Etre Suprême, et que nul ne Lui est supérieur ni 
même égal. On ne doit pas dévoiler à ces hommes le savoir  que contient la 
Bhagavad-gïtâ, car ils ne peuvent le saisir. Nul homme privé de  foi ne 
comprendra la Bhagavad-gïta ou Kr�r:ia . Sans recevoir la connaissance de 

Kr�r:ia des lèvres d'une autorité en la mat ière, des lèvres de  Son pur dévot,  il 
ne faut pas essayer de commenter la Bhagavad-gïtâ. 

VERSET 68 

ya idam paramam guhyam 
mad-bhakte�v abhidhiisyati 

bhaktim mayi param krtvii 
miim evai�yaty asamsaya� 

ya�1: quiconque ; idam: ce; paramam: le plus; guhyam: confidentiel ;  
mat: Mes: bhaktew· parmi les dévots: abhidhiisyati: explique ; lfhaktim: 
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service de dévotion ; mayi: à Moi ; pariim: spirituel; lqtvii: ayant accompli; 
mâm: à Moi ;  eva: certes; e�yati: vient ;  asam§ayal}: sans nul doute. 

TRADUCTION 

Pour celui qui enseigne ce secret suprême à Mes dévots, le progrès 
dans le service de dévotion est assuré, et, à la fin, nul doute, il reviendra à 
Moi. 

TENEUR ET PORTEE 

En général, on conseille que l'étude de la Bhagavad-gïtii ne se fasse 
qu'entre les bhaktas, car nul abhakta ne pourra jamais la comprendre, ou 
comprendre Kr�pa. Ceux qui n'acceptent pas Kr�pa tel qu' il est, qui 
n'acceptent pas la Bhagavad-gïtii telle qu'elle est , ne doivent pas essayer 
d'expliquer ce Texte sacré selon leur fantaisie, et par là commettre à son 
égard des offenses. La Bhagavad-gïtii ne doit être expliquée qu'à ceux qui 
so nt prêts à accepter que Kr�pa est Dieu, la Personne Suprême. Elle 
constitue un sujet  d'étude pour les seuls bhaktas, non pour les ho mmes qui 
se livrent à la spéculation philosophique. Mais, d'autre part ,  quiconque 
s'efforce sincèrement de présenter la Bhagavad-gïtii telle qu'elle est progres
sera dans sa vie dévotionnelle et atteindra la dévotion pure, qui lui assurera 
le retour à Dieu, le retour en sa demeure première. 

VERSET 69 
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na ca tasmiin manu�ye�u 
kascin me priya-lqttamal} 

bhavitii na ca me tasmiid 
anyal} priyataro bhuvi 

na: jamais ; ca: et ;  tasmiit: donc; manu�ye�u: parmi les hommes; kascit: 
quiconque; me: Mon; priya-krttamal}: plus cher ; bhavitii: deviendra; na: 
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ne pas; ca: et: me: Mon; tasmat: que lui; anyaJ:i: un autre ; priyataraJ:i: plus 
cher; bhuvi: en ce monde. 

TRADUCTION 

Nul de Mes serviteurs, en ce monde, ne M'est plus cher que lui, et jamais 
nul ne Me sera plus cher . 

VERSET 70 

adhye�yate ca ya imam 
dharmyam samviidam iivayoJ:i 

jnana-yajflena teniiham 
i�faJ:i syiim iti me matiJ:i 

adhye�yate: étudiera; ca: aussi; ya: il; imam: cette; dharmyam: sacrée; 
sarizvadam: conversation;  iivayoJ:i: notre ; jnana: connaissance ; yajflena: par 
sacrifice ; tena: par lui ;  aham: Je; i�fa(l: adoré; syiim: sera; iti: ainsi; me: 
Mon;  matiJ:i: opinion. 

TRADUCTION 

Et Je le proclame, celui qui étudiera cet entretien sacré, le nôtre, 
M'adorera par son intelligence. 

VERSET 7 1  

�Wf Wfij\tt� sir?J� � WR: 1 
ij)'fq �: �fiÎ�li:filrSflg41��1Jfl� l f\9 ,fl 

iraddhiiviin anasüyas ca 
snzuyiid api yo naraJ:i 
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"' 
so 'pi muktaly subhtïl lokiïn 

priïpnuyiit pw:zya-karmal}iim 

sraddhavan: fidèle; anasüyaly ca: et non envieux ; §ri:zuyiit: entend ; api: 
cer tes; yaly: qui ;  naraly: homme; saly api: lui aussi; muktaly: étant libéré ; 
subhiin: propices; lokiin: planètes; priipnuyiit: atteint ; pui:zya-karmaiüim: 
qui ont accompli des actes vertueux. 

TRADUCTION 

Quant à celui qui l'aura écouté avec foi, sans envie, il s'affranchira des 
suites de ses actes coupables et atteindra les planètes où vivent les vertueux. 

TENEUR ET PORTEE 

Dans le soixante-septième verset de ce chapitre, le Seigneur a spécifique
men t  interdit que la Bhagavad-gïtii soit exposée à ceux qui Le jalousent. 
La Bhagavad-gïtii est donc uniquement destinée aux bhaktas; mais on voit 
parfois ces derniers tenir des conférences publiques, devant une audience 
où on ne trouve certes pas que des bhaktas. Comment cela peut-il se 
justifier? Mais notre verset indique que parmi les hommes, nombreux sont 
ceux qui, sans être dévots de Kni:ia, n'éprouvent pour Lui aucune jalousie, 
et  ont même foi en Lui comme Dieu, la Personne Suprême. Que des lèvres 
d'un authentique bhakta ils écoutent les gloires du Seigneur , et ils se verront 
aussitôt affranchis de toutes les suites de leurs fautes, puis atte indront les 
planètes où vivent les hommes de vertu. Ainsi, simplement en écoutant la 
Bhagavad-gïtrï, même celui qui ne cherche pas à devenir un pur bhakta 
obtient au moins le fruit qui s'attache aux actes vertueux. Le pur bhakta 
offre donc à chacun l'occasion de se libérer de toutes les conséquences de 
ses fautes et de devenir un dévot du Seigneur . 

Les hommes libérés de toutes les conséquences de leurs actes coupables 
sont généralement vertueux. Ils adoptent très facilement la Conscience de 
Kn1_1a. Les mots pui:zya-karmai:ziïm, employés ici, méritent qu'on s'y arrête. 
Ils indiquent l'accomplissement de grands sacrifices. Les êtres qui font 
preuve de vertu dans l'accomplissement du service de dévotion, mais ne sont 
pas entièrement purs, peuvent atteindre l'étoile polaire, Dhruvaloka, où 
règne Dhruva Mahârâja,  grand dévot du Seigneur. 
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VERSET 72 

kaccid etac chrutam piirtha 
tvayaikâgrer:za cetasii 

kaccid ajfiiina-sammohal;i 
prar:za�fas te dhanafijaya 

865 

kaccit: est-ce que; etat: ceci ; Srutam: entendu; piirtha: ô Arjuna, 
fils de Pfthâ ;  tvayii: par toi; ekiigrer:za: avec toute ton attentio n ;  cetasii: par 
le mental; kaccit: est-ce que ; ajfiiina: ignorant;  sammohal;i: illusion ;  
prai1auaJ:i: dissipée ; te: de toi ;  dhanafiiaya: ô Arjuna, conquérant des 
richesses. 

TRADUCTION 

0 Arjuna, conquérant des richesses, as-tu tout écouté d 'un mental 
parfaitement vigilant? Tes illusions, ton ignorance, sont-elles à présent 
dissipées? 

TENEUR ET PORTEE 

Le Seigneur agit en tant que maître spirituel d' Arjuna. Il a donc pour 
devoir de S'enquérir s'il a bien saisi tout le message de la Bhagavad-gïtii. 
Sinon ,  le Seigneur sera prêt à lui expliquer de nouveau n'importe quel 
point,  ou même, au besoin, l'ent ière Bhagavad-gïtii. Mais en fait ,  quiconque 
reçoit la Bhagavad-gïtii des lèvres d'un maître spirituel authentique, de Kr�l)a 
en Personne ou de Son représentant, voit toute son ignorance d issipée. La 
Bhagavad-gïtii n'est pas un livre ordinaire, l'œuvre d'un poète ou d'un 
auteur de fict ion: c'est Dieu, la Personne Suprême, qui l'énonce . Quiconque 
est assez fortuné pour en recevoir l'enseignement des lèvres de Kr�l)a ou de  
Son représentant authentique, est assuré de passer à l'état d'être libéré et  
d'échapper aux ténèbres de !'Ignorance. 
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VERSET 73 

� rn� I  
;ri\' iif{: ��\:îî �ttdH'HG>�S�� 1 
mmsm lfflfu: � ëf�;{ijt(' 1 1'9� 1 1  

arjuna uviica 
na�fo mohab smrtir labdhii 

tvat prasiidiin mayiicyuta 
sthito 'smi gata-sandehab 

kari�ye vacanam tava 

XVIll.73 

arjunab uviica: Arjuna dit; na�fab: dissipée ; mohab: illusion;  smrtib: 
mémoire; labdhii: retrouvée; tvat-prasiidiit: par Ta miséricorde ; mayii: par 
moi; acyuta: ô infaillible Krn1a; sthitab: situé ; asmi: je suis; gata: affranchi ;  
sandehab: de tous les doutes; kari�ye: j 'exécuterai; vacanam: instruction ;  
tava: Ton .  

TRADUCTION 

Arjuna dit: 
0 cher Kr�i;ia, Toi l'infaillible, mon illusion s'est maintenant évanouie; 

j'ai, par Ta grâce, recouvré la mémoire. Me voici ferme, affranchi du doute; 
je suis prêt à agir selon Ta parole. 

TENEUR ET PORTEE 

La fonction originelle, naturelle et éternelle de l'être vivant (représenté 
ici par Arjuna) est d'agir selon les directives du Seigneur Suprême . Il  est dans 
la nature de l'être vivant d'être auto-discipliné. Srï Caitanya Mahâprabhu 
enseigna que la véritable position de l'être vivant est celle de serviteur 
éternel de Dieu. Qu'il oublie cette vérité, et il se verra conditionné par la 
nature matérielle, mais qu'il serve Dieu, et il connaîtra la libération, tout en 
demeurant serviteur . Par nature, l'être vivant est destiné au service: il peut 
servir soit maya, l'illusoire, soit le Seigneur. S'il sert le Seigneur , il se trouve 
alors en sa condition naturelle; mais s'il choisit de servir l'énergie externe, 
l'énergie illusoire, sa condition sera certes celle d'un être enchaîné .  Lorsqu'il 
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est sous l'empire de l'illusion, l'être continue de servir un maître, mais il le 
fait dans le cadre de l'Univers matériel .  Tout enchaîné qu'il se trouve alors 
par sa concupiscence et ses désirs, il n'en continue pas moins de se croire le 
maître du monde. C'est ce qu'on appelle l'illusion.  Lorsque l'être est 
libéré, son illusion se dissipe, et il s'abandonne de lui-même à !'Etre Suprême, 
pour agir selon Ses désirs. La dernière illusion, le dernier piège que maya 
tend à l'être, consiste en l'idée qu'il est lui-même Dieu. Alors, l'être croit 
vraiment qu'il n'est plus une âme conditionnée, mais bien Dieu en Personne. 
Sa sottise est si grande qu'il ne se demande pas même comment, bien que 
Dieu, il peut être sujet au doute. Mais cela n'effleure pas son esprit .  Tel 
est donc le dernier piège de l'illusion. En vérité, s'affranchir de l'énergie 
illusoire, c'est comprendre Kr�l)a, Dieu, la Personne Suprême, et accepter 
d'agir selon Ses directives. Dans notre verset, le mot mohaJ:i revêt une grande 
importance. MohaJ:i indique ce qui s'oppose au savoir. Le vrai savoir, c'est 
celui par quoi on comprend que chaque être vivant est le serviteur éternel 
du Seigneur; et l'illusion est ce par quoi, au lieu de se voir ainsi, l'être ne se 
veut le serviteur de personne et se croit le maître du monde, désirant 
dominer la nature matérielle. On pourra franchir cette illusion grâce à la 
miséricorde du Seigneur ou de Son pur dévot. Une fois cette illusion 
évanouie. l'on acceptera d'agir dans la Conscience de Kr�l)a. 

Agir dans la Conscience de Kr�l)a, c'est agir selon les instructions de  
Kr�pa. L'âme conditionnée, sous l'illusion de  l'énergie externe, de l a  matière ,  
ignore que le  Seigneur Suprême est le  Maître à la connaissance infinie, le 
Possesseur de toutes choses. Le Seigneur peut accorder tout ce qu'il désire 
à Ses dévots; I l  est certes !'Ami de tous les êtres, mais a un penchant parti
culier pour Ses dévots. Il est le Maître de la nature matérielle et  de toutes 
les entités vivantes. C'est également Lui qui contrôle le temps inexhaustible, 
Lui encore qui possède toutes les perfections comme la toute-puissance . 
Dieu ,  la Personne Suprême, peut même Se donner à Son dévot .  Celui qui ne  
Le connaît pas vit sous l'empire de l'illusion ;  refusant d'être Son dévot ,  i l  
devient le  serviteur de maya. Arjuna, lui, après avoir écouté le Seigneur 
énonçant la Bhagavad-gïfâ, s'affranchit de toute illusion .  I l  put saisir que 
Kr�pa n'était pas simplement son ami, mais Dieu, la Personne Suprême; il 
comprit Kr�Qa tel qu'Il est. C'est donc là le fruit même de l'étude de la 
Bhagavad-gïtâ. Lorsqu'un homme vit dans la pleine connaissance, tout 
naturellement il s'abandonne à l(r�l)a. Lorsqu' Arjuna comprit qu'il était 
du dessein de Kr�l)a de réduire l'augmentation excessive de la population, il 
accepta d'engager le combat selon le désir du Seigneur. Il reprit ses armes-
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son a rc  e t  ses flèches-pour combat tre sous le commandement de Dieu .  la 
Personne Suprême. 

VERSET 74 

saiijaya 1 1 1 ·iica 

ity aha1n rasude rasya 

parthasya ca 111ahiirma11a(1 

sariwiidam imam a5ra11�a111 

adbh11tari1 ro ma-l1ar,m�1a111 

safijaya�1 uviica: Saiijaya dit : iri: a insi ; aham: J e .  viisudevasra: de Kr� 1.JJ . 
piirthasya: d' Arjuna:  ca: aussi : mahiitmanah: deux âmes magna n imes :  
sariwiidam: d iscutan t :  imam: cet te :  afrau�am: en tend ue : adbl111ra111: 

mervei l le :  roma-har�a!wm: les po i ls se dressant . 

TRADUCTION 

Saftjaya dit : 
Tel ai-je entendu le dialogue de deux âmes magnanimes, Kr�1.1a et Arjuna, 

dialogue si merveilleux qu'il fait sur mon corps les poils se hérisser. 

TENEUR ET PORTEE 

Au commencement de la Bhagavad-gïtâ, nous avons vu Dh.r t J r3�! ra 
demander à Saiijaya, son secrétaire, de lu i  rapport er les évènements se 
déroulant sur le champ de  bata i l le  de Kuruk�etra. La Bhagavad-gïtii tout e 
ent ière fu t révélée à Saiijaya, en son cœur . par l a  grâce de son maitre 
spir itue l ,  Vyasa. Ainsi  Saiijaya put-il exposer la sui t e  des évène ment s  sur l e  
champ de batai l le .  Le  d ialogue de l a  Bhagavad-gïtii a ceci de mervei l leux 
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qu'aucun autre d'une telle importance, entre deux grandes âmes, n'avait 
Jamais eu lieu auparavant et jamais non plus ne se répètera. Il est merveil
leux, encore, parce qu'en lui, Dieu, la Personne Suprême, parle de  Lui-même 
et de Ses diverses énergies à un ê tre distinct ,  Arjuna, qui est Son grand dévot . 
Si nous marchons sur les traces d' Arjuna pour ce qui touche à la connais
sance de Kr�r_ia. notre vie sera alors heureuse et couronnée de succès. 
Saîijaya, réalisant cette vérité, a pu rapporter à Dh[tarawa, comme il lui 
était révélé, le d ialogue. Et il arrivera à cette conclusion:  où se trouvent 
Kr�r_i a et Arjuna. là est aussi la victoire . 

VERSET 75  

0lJTmr�l�l�<TtTI�� � 1 
<flir tilir�ttJTRm��.p.rn: � 1 1\9� 1 1  

1•yasa-prasadac chrutaviin 
etad guhyam aham param 

yogam yoge§variit lqp;iit 
siik�at kathayatab svayam 

Pyiisa-prasadiit: par la miséricorde de Vyasadeva; Srutaviin: entendu; 
ctat: ce: guhyam: confidentiel ; aham: je;  param: suprême : yogam: 
vo�a.  mvst icisme: i •ogefrarat: du Maitre du yoga; kr�JJiît: de Kr�r:ia: 
siik�at: directement :  kathayatab: parlant ;  svayam: personnellement .  

TRADUCTION 

P-ar la grâce de Vyiisa, j'ai entendu cet entretien, le plus secret; 
d irectement je l'ai entendu de Kr�i:ia , le Maître de tous les yogas, qui en 
Personne parlait à Arjuna. 

TENEUR ET PORTEE 

Vyasa est le maî tre spirituel de Safijaya; ce dernier reconnaît que c'est 
par la grâce de son maître qu'il a pu comprendre Dieu,  la Personne Suprême .  
La signification de  ses paroles est que l'on n e  doit pas chercher à saisir 
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Kr�Qa directement, mais par l'in termédiaire du maî tre spirituel. L e  maî t re 
spirituel agit comme un intermédiaire transparent, à travers l'ind ispensable 
médiation duquel l'expérience spirituelle n'en reste pas moins d irecte .  Tel 
est le mystère de la filiation spirituelle. Si le maî tre spirituel est authentique, 
on pourra entendre la Bhagavad-gïta directement ,  telle qu'Arjuna l'entend it .  

Il existe, dans Je monde, nombre de  yogïs d'obéd iences d iverses, mais 
Km1a, Lui, est Je Maître de toutes les voies de yoga. L'enseignement de 
Knl)a est explicite dans la Bhagavad-gïta : s'abandonner à Lu i. Celui qui 
ainsi s'abandonne est Je plus haut des yogïs, ce que confirme le dernier 
verset du sixième chapitre (yoginiim api sarve�am ) .  

Narada es t  l e  disciple direct de Kr�l)a et Je maî tre spirituel de Vyâsa . 
Ainsi, puisqu'il appart ient à la succession disciplique issue de Kmia, Vyâsa 
est un maître tout aussi authent ique qu' Arjuna, et Saiijaya, son d isciple 
direct. Par la grâce de Vyâsa, les sens de Saiijaya furent purifiés, lui permet
tant de voir et d'entendre Kr�i:ia directement .  Tout être qui entend d irecte
ment Km1a peut saisir le savoir secret révélé dans la Bhagavad-gïta. Or, celui 
qui n'a pas recours à la succession disciplique ne peut entendre Kmia; par 
suite, son savoir demeure toujours imparfait, du moins en ce qui  touche à 
la Bhagavad-gïta. 

La Bhagavad-gïta explicite toutes les voies de yoga, le karma-.voga , l e  
jfliïna-yoga et le bhakti-yoga . . .  Et Kr�l)a est  le Maître de  toutes. Sachons 
bien encore que non seulement Arjuna eut la grand fortune d 'entendre et de  
comprendre Kr�l)a de façon d irecte , mais Saiijaya aussi, par la  grâce de 
Yyâsa. I l  n'existe en fait aucune différence entre écouter la parole de 
i(r�l)a en Personne ou l'écouter par l'intermédiaire d'un maître spirit uel 
authentique tel Vyâsa. Le maître spirituel représente également Vyâsadeva, 
et selon le système védique, les d isciples célèbrent le jour ann iversaire du 
maître spirituel par une cérémonie du nom de Vyiisa-püjii. 

VERSET 76 

u�;�h:ii� ij-� ij'ër[�f'i+tit:g�'{ 1 
'il�ttl��: � i;;fiQlflf :q u-ili: I l �� I l  

rajan samsmrtya samsmrtya 
samviidam imam adbhutam 
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kesaviîrjunayo(1 pw:iyam 
hr�yiimi ca muhur muhub 

87 1 

ra1an: ô roi; samsmrtya: se souvenant ; samsmrtya: se rappelant; 
sa1hviidam: message; imam: ce; adbhutam: merveilleux; ke§ava: K:r�i:ia, qui 
a d e  longs cheveux fins; arjunayob: et Arjuna; pw:zyam: vertueux; hr�yiimi: 
prenant plaisir ; ca: aussi: muhub muhub: toujours, à plusieurs reprises. 

TRADUCTION 

0 roi, me rappelant encore et encore ce dialogue merveilleux entre Kr�i:ia 
et Arj una, j'éprouve une immense joie, et chaque instant je frémis. 

TENEUR ET PORTEE 

Le savoir révélé dans la Bhagavad-gïtii est si sublime, si purement spirituel, 
que qu iconque se familiarise avec les propos échangés entre K:r�i:ia et 
Arjuna devient vertueux et ne peut plus oublier leur dialogue . Voilà qui 
marque l'établissement dans la vie spirituelle. En d'autres mots, celui qui 
écoute la Bhagavad-gftii de la bonne source, directement du Seigneur , atteint 
la pleine conscience de K:r�i:ia. La conscience de K:r�i:ia porte comme fruit 
un  éclairement toujours plus grand, et fait que l'on jouit de la vie , que l'on 
fré mit de joie, non pour quelques instants, mais sans cesse. 

VERSET 77 

. . . -.... 
ij=ij �H'l(.'q �� �q+t(.'q:g6 �: 1 
fcr�) tf +{g:l�l�r{tti�iflr :q' �:�: l l\9\9 I l  

tac ca samsmrtya samsmrtya 
rüpam atyadbhutam hareb 

vismayo me mahiîn riijan 
hr�yiimi ca punab punab 

tat: cela; ca: aussi: samsmrtya: se rappelant;  samsmrtya: se souvenant ; 
rüpam: forme;  ati: grandement : adbhutam: merveilleuse; hareb: de KJ:�Qa, 
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qui libère les âmes conditionnées; vismaya�1: émerveillement ; me: mon :  
mahiin: grand ; rêi.jan: ô ro i ;  hr�yêi.mi: je  prends plaisir ; ca: aussi ; puna/} 
puna}}: de façon répétée. 

TRADUCTION 

Et lorsque vient à ma mémoire, ô roi, l'éblouissante forme de Kr�i:ia, plus 
grande encore est pour moi la merveille, et toujours plus grande ma joie. 

TENEUR ET PORTEE 

I l  semble bien que Sanjaya ait pu lui aussi, par la grâce de Vyasa, voir 
la forme universelle du Seigneur révélée à Arjuna. Certes, il est dit que 
Srï Krg1a jamais auparavant n'avait manifesté une telle forme, et que celle
ci ne fut dévoilée qu'à Arjuna, mais quelques grands bhaktas purent en cet 
instant la voir eux aussi, et Vyasa était parmi eux. Car, il est l'un des grands 
dévots du Seigneur, et  on le tient pour un puissant avatâra. Vyasa put donc 
révéler sa vision à son d isciple, Safijaya, lequel, se souvenant encore e t  
encore de la forme merveilleuse dévoilée par Kr?i:ia à Arjuna, en t rouve une 
joie immense, toujours accrue. 

VERSET 78 

� mtr�: �arr tr� î{T� �: 1 
ij:f �'T� ��� ;ftfüitfü� l l\9� 1 1  

yatra yogdvaral} lo:gw 
yatra pêi.rtho dhanur-dharat1 

tatra Srïr vijayo bhütir 
dhruvii nïtir matir marna 

yatra: où; yoge5varat1: le Maître du yoga; lqgw�1: K!?tia : yatra: o ù :  
parthal}: Arjuna, fils d e  Prtha ;  dha11ur-dhara�1: porteur d e  l'arc e t  des 
flèches; tatra: là; §rïl}: opulence ; vijaya�1: victoire ; bhütit1: pouvoir 
exceptionnel; dhruva: certes; nïtil}: moralité ;  matif} marna: est mon 
opin ion .  
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TRADUCTION 

Où que se trouve Kr�1_1a, le Maître de tous les yogïs, où que se trouve 
Arjuna, l'archer sublime, là règnent l'opulence, la victoire , la puissance 
formidable et la moralité. Telle est ma pensée. 

TENEUR ET PORTEE 

La Bhagavad-gïta commençait par une question de Dhrtarâ?tra. Ce 
dernier espérait que ses fils, avec l'assistance de grands guerriers tels que 
Bhï�ma, Drova et  Karl)a, auraient la victoire. Il s'attendait à ce que son 
camp remporte le combat . Cependant, après lui avoir décrit la scène d u  
champ de bataille, Saiijaya déclare a u  roi: "Tu espères l a  victoire , mais voici 
ma pensée : là où se trouvent Kr�r.ta et Arjuna, là se trouve également t oute  
heureuse fortune ." I l  lu i  confirme ainsi de façon d irecte qu'on ne doi t  pas 
s'attendre à la victoire de son camp. La victoire va sans aucun doute revenir 
au camp d' Arjuna, puisque Kr?r.ta en fait par tie. Acceptant de conduire le 
char d' Arjuna, Kr?va manifeste une autre de Ses perfections, le renoncement, 
qu' l i  montra d'ailleurs en nombre d'occasions, Lui Je Maître du renoncement .  

C'est en fait Duryodhana et  Yudhi�thira qui  s'opposent dans la Bataille 
de Kuruk?etra: et  Arjuna porte assistance guerrière à son frère aîné, 
YudhiHhira. Parce que Kr?va et lui se trouvent du côté de Yudhi?thira, 
la victoire de ce dernier est assurée. La bataille a pour objet d'étab lir qui 
sera empereur du monde, et  Saîijaya prédit ici que Je pouvoir passera aux 
mains de Yudhi?thira. I l  prédit également que YudhiHhira,  après avoir  rem
porté la bataille , verra sa prospérité s'accroître de plus en plus, car non 
seulement droit et pieux, il est aussi un homme de la plus haute moralité. 
De toute son existence, il n'a pas proféré un seul mensonge. Bien des 

ho mmes auxquels l'intelligence fait défaut prennent la Bhagavad-gïtiï pour un 
si mple échange entre deux amis sur un champ de bataille . Mais, s'il en était 
ain si, la Bhagavad-gïtiï ne mériterait pas le nom d'Ecriture sacrée. Certains 
peuvent toujours avancer que Kr?va fut immoral en poussant Arjuna à 
combattre, mais ici, la vérité sur la sit uation se trouve clairement établie ; 
la Bhagavad-gïta enseigne la moralité la plus haute .  Cet enseignement de 
moralité suprême est résumé au trente-quatrième verset d u  neuvième 
chapitre: man-mana bhava mad-bhaktab , chacun doit devenir dévot de 
Kr�r.rn. Et l'essence de toute religion est de s'abandonner à Kr�va (sarva
dharman parityajya mam ekam 5arm:iam vraja) .  La Bhagavad-gïta const itue 
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donc la voie suprême de religion et de moralité. Toutes les autres voies puri
fieront peut-être celui qui !es emprunte ,  ou le mèneront à la voie suprême 
de la Bhagavad-gïtiï, mais c'est en elle, en son enseigne ment ult ime, que 
réside le  sommet de la moralité et  de la rel igion :  s'abandonner à Kr�i:ia. 
Telle est la somme du J ix-huitième chapitre . 

Par l'étude de la Bhagavad-gïtiï, nous comprenons que si la méditation et 
la spéculation philosophique peuvent nous conduire à réaliser notre nature 
spirituelle, l'abandon total à Kr�r_ia ·constitue l'établissement même dans la 
plus haute perfection . Telle est l 'essence des enseignements de la Blwgavad
gïta. L'observance des principes régulateurs du vari:üi�rama-d harma et  des 
diverses religions peut être tenue pour une voie secrète ,  pour autant que le 
soient les rites religieux; cette voie, cependant. ne saurait mener au-delà de 
la médi tation et du développement de la connaissance. L'abandon à Kr�i:ia ,  
à travers l e  service de dévot ion  en  pleine conscience de  Kr�i:ia, constitue 
l'enseignement le plus secret, le plus "confidentiel", de la Blwgavad-gïta, et 
l'essence du dix-huitième chapitre. 

La Blwgavad-gïta enseigne encore que l'ultime Vérité est la Personne 
Suprême, Srï Kr�i:ia. La Vérité Absolue est réalisée en trois degrés: le 
Br ah man impersonnel, le Paramâtma, "localisé", ou situé dans le cœur de 
tous les êtres, et  Bhagavân, la Personne Suprême, Srï Kr�i:ia . Par connaissance 
parfaite de la Vérité Absolue, il faut donc entendre connaissance parfaite de 
Kr?r:ia. Toutes les branches de la connaissance sont  incluses dans la connais
sance de Kr�r:ia. Kr�r:ia transcende la mat ière, car I l  demeure toujours 
dans l'atmosphère spirituelle de Son éternelle puissance interne . Les êtres 
vivants se d ivisent  en deux ordres: les uns éternellement cond it ionnés, les 
autres éternellement libérés. Ils sont  innombrables et font tous partie 
intégrante de Knr:ia,  dont ils sont des fragments .  Quant à l'énergie maté
rielle, elle se manifeste en vingt-quatre éléments, qui forment ses divisions. 
La création matérielle s'opère sous l'action du temps éternel; et l'Univers 
matériel est créé puis dissous par la puissance externe du Se igneur. Ses 
créations et dissolutions, ou manifestations et non-manifestations, se 
répètent en un cycle sans fin. 

La Bhagavad-gïta t raite essentiellement de cinq sujets :  le Seigneur 
Suprême, la nature matérielle , les êtres vivants, le temps éternel et les actes 
de tous ordres. Les quatre derniers éléments dépendent du premier, de 
Dieu, la Personne Suprême, Srï Kr?r:ia. Les d ifférents concepts de la Vérité 
Absolue, c'est-à-dire le Brahman impersonnel ,  le Paramâtma présent en le 
cœur de chacun, ou tout autre concept spirituel que l'on peut En avoir , se 
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trouvent inclus dans la Personne Suprême. Bien qu'en surface, la Personne 
Suprê me et  Absolue, l'être vivant,  la nature matérielle et le temps semblent 
d istincts, rien n'est séparé de I' Absolu . Mais encore, I '  Absolu se d ifférencie 
de toute chose. Telle est la philosophie de Srï Caitanya Mahaprabhu, 
philosophie où Dieu est  à la fois, e t  inconcevablement ,  d ifférent e t  non
différent de tout ce qui est. Elle nous livre la parfaite connaissance de la 
Vérité Absolu�. 

Dans sa position première, l'être vivant est purement spirituel, fragment 
infime de l'Etre spirituel suprême . On le classe néanmoins comme l' énergie 
marginale, car il peut demeurer lié à l'énergie spirituelle ou entrer en contact 
avec l'énergie matérielle . En d'autres termes, l'être distinct se situe comme 
entre les énergies spirituelle e t  matérielle. Et parce qu'appartenant à 
l' é:iergie supérieure, il est doté d'un fragment d'indépendance. En faire bon 
usage, c'est, pour lui, se placer sous la direction de Kmia, et ainsi atte indre à 
sa cond ition naturelle, dans l'énergie de félicité du Seigneur. 

Ainsi s 'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le dix-huitième 
chapitre, ou conclusion, de la Srïmad-Bhagavad-gïta, intitulé: "Le parfait 
renoncement". 
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PREMIER CAHIER 

1. ( 1 . 1 )  Sur un trône se trouve Dhrtarâ�tra, le roi aveugle. Sanjaya, son 
secrétaire, répond à ses questions. Disciple de Vyasa, Sanjaya, par la grâce 
de son maître, peut avoir la vision intérieure du déroulement de la Bataille 
de Kuruk�etra, et en décrire les détails à Dhftara�tra. 

Il. (1 .3) A Drovacarya assis dans sa tente , Duryodhana montre l'armée 
des fils de Pâv<;iu .  

I I I .  (I . 1 4) l(rg1a (au premier plan) et Arjuna soufflent dans leurs conques 
divines. 

IV. (1 .24) Vue des forces en présence sur le champ de bataille de 
Kuruk�etra. Au milieu des deux armées, le char d'Arjuna, conduit par 
Kr�va. 

V. ( I .28 -29) A la vue de ses proches venus pour le combattre, Arjuna 
s'afflige. Mais Kr�va continue de sourire : II est prêt à consoler Son ami 
malheureux par Ses paroles d ivines. 
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VI. (11 . 1 1 ) Un homme mort, un autre qui le pleure, un autre encore qui 
souffre de sa condition corporelle, un vieillard dans l'ombre : mais le dévot 
du Seigneur, fort de connaître leur vraie nature, spirituelle, ne se lamente 
pas vainement sur leur sort matériel. 

VII. (II . 1 3 ,22) L'âme conditionnée habite successivement un corps d'en· 
fant, de jeune homme, puis de vieillard . A la mort du corps, elle est 
transférée dans le sein d'une nouvelle mère . La partie supérieure de 
l'illustration établit une analogie: changer de corps est comme changer de 
vêtements. 

VIII. Ka{ha Upani�ad ("Teneur et Portée" des versets 20 et  22 du second 
chapitre)  L'oiseau de gauche est  fasciné par les  fruits de l'arbre et  cherche à 

en jouir; l'oiseau de droite l'observe simplement et témoigne de  ses actes.  
L'oiseau attiré par les fruits, c'est l'être conditionné qui jouit ou souffre de 
ses actes matériels; l'autre, c'est le Paramatmà, l' Ame Suprême , Témoin et 
Ami, qui attend que l'être conditionné se tourne vers Lui .  

IX. (111 . 1 0) Le sankïrtana-yajfia, l e  chant public des  Saint s Noms du 
Seigneur, accompli pour le bien de tous; c'est là le sacrifice que re
commandent pour notre ère les Ecritures. Ici, c'est Srï Caitanya Mahaprabhu 
qui, avec Ses quatre compagnons éternels, conduit le sailkïrtana, suivi de 
milliers de d isciples. Srï Caitanya Mahaprabhu Se trouve au centre, vêtu de 
j aune. Immédiatement à Sa droite se tient Srï Nityanànda Prabhu, vêtu de 
pourpre. A la droite de ce dernier, Srï Advaita Prabhu, vêtu de blanc. 
Immédiatement à la gauche de Srï Caitanya Mahàprabhu se tient Srï 
Gadadhara Pavçlita, vêtu d'orange, et à gauche de ce dernier, Srïvàsa Pavçlita, 
vêtu de rouge et de blanc. 

X. (III . 1 2) Des bhaktas accomplissent le sankïrtana-yajfia . En haut de 
l'image Se trouve le Seigneur Suprême, l'ultime Bénéficiaire de tout yajfia , 
ou sacrifice, satisfait du chant de Ses Saints Noms. Au-dessous de Lui, à 
l'extrême droite, Lak�mî, la déesse de la fortune . A gauche de Lak�mï se 
t iennent, dans l'ordre, Vàyu (le deva de l'air), Vivasvàn (le deva du soleil), 
Indra (le deva des pluies) et Candra (le deva de la lune) . 

XI .  (III .27) Sous l(r�l)a, que jamais ils n'affectent, et au-dessus des nuages, 
se tiennent les trois gui;ias personnifiés, la Vertu,  la Passion et l'ignorance . 



Table des illustrations 883 

Tels des montreurs de marionnettes, i ls  dictent aux êtres-pantins que sont 
les âmes conditionnées chacun de leurs actes. 

DEUXIEME CAHIER 

XII. (IV. l )  En haut, Knr;ia enseigne à Vivasvân ,  deva du soleil, la science 
de la Bhagavad-gïtll. En bas, Vivasvân la révèle à son fils, Manu . Dans l e  
cercle, Manu, à son tour , l a  dévoile à son fils, Ik�vâku. 

XIII. (IV.6) L'avènement de Knr;ia. Dans la prison où le roi Kamsa 
retient captifs Vasudeva et Devakï, Srï Kr�r;ia apparaît, d 'abord dans Sa 
Forme de Vi�r;iu, à quatre bras, puis, à la demande instante de Ses parents, 
dans la Forme de l'enfant Knr;ia. 

XIV. ( IV.7) Au centre, Kr�r;ia, dans Sa Forme originelle,  à deux bras, et 
jouant de la flûte. Dix avatâras, dix de Ses manifestations d ivines, L'en
tourent .  Partant de la gauche, en bas de l' illustration, puis remontant vers 
la droite, on les retrouvera dans l'ordre suivant lequel ils sont apparus dans 
notre univers: 

a) Matsya, J'avatâra-Poisson, sauve des eaux les Vedas. 
b) Kürma, l'avatâra-Tortue, porte sur sa carapace la colline Mandara 

afin que devas et asuras puissent baratter l'océan de lait. 
c) Varâha, J'avatâra-Sanglier , combat J'asura Hirar;iyâk�a, qui a pro

voqué la chute de la Terre dans !'Océan Garbhodaka . 
d )  Nrsimha, l'avatâra mi-homme mi-lion,  exterminel'asura Hirar;iya

ka�ipu, afin de protéger Son dévot Prahlâda .  
e) Vâmana, l'avatara-Nain, implore du roi Bali assez de terre pour 

la parcourir en trois pas; mais ces trois pas couvriront tout 
l'univers, qu'il lui reprendra. 

f) Para�urâma extermine les k�atriyas démoniaques. 
g) Sri Râmacandra, exemple du roi parfait, part en exil, accom

pagné de Sa fidèle épouse,  Sïtâ, et de Son frère,  Lak�mar;ia. 

h) Kr�r;ia descend sur Terre en Personne, avec Son frère Balarâma, 
et soulève la colline Govardhana. 

i) Buddha, apparu pour faire cesser les sacrifices animaux, pour 
enseigner la non-violence. 
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j )  A la fin de l'âge de Kali, Kalki, sur son cheval blanc, libère tous 
les asuras en les exterminant. 

XV. (IV.8) Le roi démoniaque Kamsa est mis à mort par le Seigneur. 
A la droite de Kr�!Ja, Son frère Balarama, vêtu de bleu. Derrière Kr�!Ja se 
tiennent Ses parents, Vasudeva et Devakï , enchaînés. Prisonniers de Kamsa, 
i ls sont maintenant libérés par Kr�!Ja. La scène se déroule dans l'arène de 
tournoi de Kamsa, d ans la province de Mathura. 

XVI. (IV. 1 1 )  En haut, au cœur de la fleur de lotus, le Seigneur Se donne, 
dans une relation amoureuse, à Ses dévots les plus élevés. Sur les pétales de 
la fleur, Il S'offre à Ses dévots en tant que Fils, Ami, Maître, et, sur le 
pétale le plus bas, dans une relation neutre . Dans le bas, à gauche, un 
bhakta encore dans l'Univers matériel trouve la compagnie du Seigneur en 
peignant Sa Forme spirituelle et  absolue. A côté, un impersonnaliste obtient 
le fruit de sa méditation en fusionnant avec le brahmajyoti, la radiance 
émanant du Corps du Seigneur. Un yogï reçoit pour fruit de ses austérités 
le pouvoir surnaturel de marcher sur l'eau. Et enfin, un matérialiste recueille 
le fruit de ses actes intéressés. Ainsi, chacun est récompensé par le Seigneur 
en fonction de son abandon à Lui. 

XVII.  (IV.34) Après s'être enquis de la Vérité Absolue auprès de son 
maître, le disciple écoute avec soumission son enseignement .  

XVIII. (V. 1 8) En tous les corps, le  sage voit !'Ame Suprême accompagner 
l'âme distincte. 

XIX. (Vl. 1 1 - 14) Dans le cœur du yogï est dévoilé le but du yoga: Vi�l)U. 

XX. (VI .24) La petite oiselle montre un exemple de détermination 
parfaite. Derrière elle se tient Garuçia. Leur histoire est contée dans la 
"Teneur et Portée" du verset qu'illustre notre planche . 

XXI . (VI .34) Le corps est comme un char dont les cinq chevaux sont les 
cinq sens. Les rênes représentent le mental, le conducteur l'intelligence, et 
le passager l'âme spirituelle. Cette analogie est établie par un Texte védique 
cité dans la "Teneur et Portée" du verset qu'illustre notre planche . 

XXII. (VI .47) Syamasundara, la Forme originelle du Seigneur, Objet 
suprême de méditation pour le yogï. 
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XXIII. (VIl .4-5) Les énergies inférieure e t  supérieure de Krg1a. D'une 
part , le corps matériel grossier, constitué de terre, d'eau, de feu, d'air et 
d'éther: d 'autre part, le corps matériel subtil, que forment le mental, l'intel
ligence et le faux ego, représenté ici par un point rouge sur le front .  L'âme 
spirituelle, infime, habite dans le cœur, accompagnée de !'Ame Suprême. 

XXIV. (VIl . 1 5 - 1 6) En haut, le Seigneur, Nârâyapa , et Sa compagne éter
nelle, Lak�ml , dans le Royaume spirituel et absolu . En bas, à gauche, les 
quatre ordres de mécréants qui ne s'abandonnent pas au Seigneur ;  à droite, 
les quatre ordres d'hommes vertueux qui s'abandonnent à Lui. 

XXV. (VIII . 2 1 )  Au soleil couchant ,  Kr�va, Gopala, le jeune Pâtre, rentre 
des pâturages Ses milliers de vaches surabhis, à la joie de tous. C'est là une 
scène de Goloka Vrndavana, dans le monde spirituel. 

XXVI. (IX. 1 1 ) Les sots dénigrent Kr�va lorsqu'il paraît dans Sa Forme 
originelle, à deux bras. Derrière Kr�va sont Mahâ-Vi�l)U, Garbhodakatîyï 
Vigm et l'entière manifestation cosmique. Fort de savoir que tout cela 
émane de Kr�va, le bhakta, les mains jointes Lui offre son hommage. 

XXVII. (IX. 3 1 )  Après l'avoir gagnée au jeu, Duryodhana et Dul)tïsana, 
deux des fils de DhftaraHra, essaient de dévêtir Draupadï, l'épouse des 
Pâpçlavas (Arjuna, Yudhi�thira, Bhïma, Nakula et Sahadeva). Dhrtara�tra est 
assis sur son trône. Kr�va Se change en l'interminable vêtement de Draupadï 
afin de protéger cette dernière du déshonneur d'être mise nue devant 
l'assemblée. C'est à la suite de cet incident, ainsi que d'autres offenses 
commises à l'endroit des Pavçlavas, que Knva décida la Bataille de  
Kuruk�etra, pour que les mécréants soient mis à mort. Ainsi, le Seigneur 
montra que jamais Son dévot ne périt, que toujours Il le protège . 

TROISIEME CAHIER 

XXVIII. (X. 1 2- 1 3) Arjuna reconnaît en Kr�va nul autre que la Vérité 
Absolue. Il Lui offre ses prières. 

XXIX. (X.41 )  Quelques-unes des innombrables manifestations de Knva, 
dans les mondes spirituel et matériel. Suivons les bords de l'illustration, de 
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gauche à droite, en commençant par le coin supérieur: voici Indra 
brandissant la foudre , Siva et le Gange, qui coule sur sa chevelure, la lune , le 
cheval Ucchail)�rava, l'orhkiira, Kapila, Rama, le printemps fleurissant , la 
vache surabhi, Arjuna, Vyasa, Prahlada, le requin, Viisuki, Skanda, Varur;ia, 
Yamaraja, le lion, Kuvera, Agni et Airavata. Au centre de l'image, en  
commençant par le  haut: Brahma, aux quatre têtes et assis sur la  fleur de  
lotus, Niirada, Garuçla, le  soleil, l'océan, Srï Vi�l)U, Ananta, et ,  autour de 
K1wa, le chant de Ses Saints Noms-Hare K1wa, Hare K!�r;ia, Kr�r;ia Knr;ia, 
Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

XXX. (XI. ! 0 - 1 1 )  Assis sur le char, Kr�i:ta révèle à Arjuna Sa forme 
universelle. 

XXXI. (XI . 50) Après avoir montré Sa forme universelle à Arjuna,  
Kni:ta lui  révèle Sa Forme de Niirayar;ia, Forme à quatre bras, dans laquelle Il 
règne sur chacune des planètes Vaikui:tthas. Puis, Il reprend Sa Forme ori
ginelle, à deux bras, Sa Forme de Knr;ia, pour montrer à tous qu'il est la 
Source et des univers matériels et des planètes spirituelles. 

XXXII. (XIl.2) Srï Srï Riidha-Parisï�vara, les Mürtis du Temple Sri Srï 
Radha-Krnrn à Paris. La Mürti, ou la Forme arca, est installée dans le temple 
par un maître spirituel authentique; non-différente de Srï Kr�r;ia, Elle per
met au bhakta, en ce monde, de méditer sur la Forme personnelle du 
Seigneur, de L'adorer et de Le servir directement . 

XXXIII. (XIl.6 -7) Kr�r;ia, monté sur Garuçla, tend la main à Son dévot, 
pour l'arracher à l'océan des morts et des renaissances. 

XXXIV. (XIl. 20) Kr�i:ta et les gopïs, les jeunes villageoises de Vrndâvana. 
Elles incarnent, en raison de leur pur amour pour Lui, la plus haute dévotion 
au Seigneur. 

XXXV. (XIIl . 1 7) Bien qu'Elie soit Une, l' Ame Suprême est présente 
dans le cœur de chaque être et témoigne de chacun de ses actes. 

XXXVI. { XIII . 23) L' Ame Suprême, ou le Paramatma sis dans le cœur de 
chacun, telle qu'Elie Se révèle au yogï accompli. 
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XXXVII. (XIV. 1 4 - 1 5) L'existence sur les systèmes planétaire s supérieurs, 
l'existence dans la société des hommes et l'existence dans le monde des 
bêtes. Elles guettent respectivement l'homme de Vertu, de Passion, et 
d' ignorance. 

XXXVIII. (XV.6) L'énorme fleur de lotus représente la planète spirituelle 
suprême, Goloka Vr ndavana la Demeure de Srï Kr�f.1a. La radiance absolue 
qui se diffuse partout autour de la fleur est le brahmajyoti. Dans l'infini de 
ce brahmajyoti baignent d'innombrables planètes Vaiku1.1thas, peuplées 
d'êtres éternellement libérés; sur chacune d'entre elles règne une émanation 
plénière de Srï Kr�f.la. Parfois, un nuage spirituel couvre une portion de 
"l'atmosphère" spirituelle, et la partie ainsi obscurcie porte le nom de mahat
tattva, ou "l'atmosphère" matérielle. Le Seigneur, en tant que M aha-Vi�pu, 
S'allonge, à l'intérieur de ce mahat-tattva, dans !'Océan Causal. Pendant le 
sommeil de Maha-Vigm, des univers émanent sans nombre de ses pores. 
Mahâ-Vigm pénètre en chacun d'eux sous la forme de Garbhodaka�iiyï
Vi�QU et S'allonge dans !'Océan Garbhodaka, sur Ananta Se�a, le Serpent aux 
innombrables têtes. De Son nombril pousse une fleur de lotus, sur laquelle 
naît Brahma, le <leva-créateur. Brahma crée le soleil et la lune, afin de 
donner la lumière à l'univers matériel. 

XXXIX. (XVI . 1 0  - 1 8,2 1 )  Cette planche illustre les actes malsains des 
êtres démoniaques que dominent la concupiscence, la colère et l'avidité. 

XL. (XVIl.4) Dans le haut, trois hommes vouent leur culte aux 
<levas, de gauche à droite, Vivasvan, Brahma et Siva. Au milieu, des hommes 
vénèrent quelque personnalité célèbre. Dans le bas, des femmes rendent 
leur culte à un arbre habité d'un fantôme, et un homme adore la tombe 
d'un défunt. 

XLI. (XVIII .46) Dans l'accomplissement de leur devoir prescrit, ces 
quatre représentants des quatre varças absorbent leurs pensées en le Seigneur 
et Lui offrent les fruits de leurs actes. 

XLII. (XVIIl.65-66) Gopala Kmta, la merveilleuse Forme originelle 
du Seigneur. 

XLIII. (XVIII .  78) L'illusion d' Arjuna est maintenant dissipée; il se 
plie aux directives de Kr�f.la. Le Seigneur, Celui qui conduit les univers 
innombrables, S'est fait Piirtha-sarathi, le Conducteur du char d' Arjuna. 





Voyelles 

Consnnnes 

G u t t urales :  

Palatales :  

Céréhralcs: 

Dentales :  

Lab ia les: 

Semi-vo yelles: 

Si fflantes: 

Aspirée: 

Guide de prononciation 
du sanskrit 

.!. 1i1 ( a1111sviira) 

dures 
11011 aspirees 

dures 
aspire es 

tfi ka 

� �a 

e )a 

� ta 

q pa 

� ya 

:{)' � 

� kha 

� cha 

Ô 1ha 

� tha 

'fi pha 

� ra 

q �a 

3' u :s; ü 5ft r � f  
31"0 au 

: '-1 ( visarga) 

douces douces 
non aspirees aspirees 

;'( ga 'Cl gha 

:::if ja � jha 

:g Ça G çha 

� <la � <lha 

� ba l{ bha 

� la q va 

� sa 

� ha S = · (avagraha) l'apostrophe 

Les vDyclles prcnncnl une forme différente lorsqu'elles suivent u ne consonne: 

f 'T 
"' � ) T i u ü ai 

'O .... <. � 
exemples: 

nasales 

� na 

UT iia 

5J Qa 

� na 

i:J ma 

0 î au 

" � ki 
"' � � � tfiT Li rfi ki � ku i(, kü 'li kr f kf ëfi ke (fi kai ko (fil kau 

Le signe 
'\ 

(1•irii111a) sous une consonne i 1 1dique qu'cUe n'est suivie d'aucUJle voyelle finale. 

Les chiffres sont indiqués comme sui t :  
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Les voyelles se prononcent comme sui t :  

a (court)  
a (long) 
e 
i ( court)  
ï (long) 

0 
u (co ur t )  
ü (long) 
ai 
au 
r (court) 

f (long) 

! 

comme le o de robe. 
comme dans pâtre. 
comme dans clé. 
comme dans pic. 
comme dans cri. 
comme dans pot. 
comme dans le ou de boule. 
comme dans loup. 
comme dans ail. 
par la combinaison d'un a court immédiatement suivi du son ou. 
entre le ri de riz et le re de rebelle ( r  roulé). 

entre le ri de riz e t  le re de rebelle ( r  roulé). 

entre lri e t  Ire. 

Les semi-voyelles se prononcent comme suit: 

y 

V 

comme dans yoga. 
comme dans rien ( r roulé). 

comme dans lumière. 
comme dans vache. 

Les consonnes gutturales se prononcent conune suit (en appuyant la partie 
postérieure de la langue contre la partie postérieure du palais): 

k 
k h  
g 
gh 
ri 

comme dans képi. 
comme dans khol (en aspirant l'h). 
comme dans gai. 
comme dans ghetto (en aspirant l 'h).  
comme le ng de Tchang. 

Les consonnes palatales se prononcent comme suit (en appuyant le bout 
de la langue con tre la partie antérieure de la voùte ùu palais): 

c 
ch 
j 

jh 
n 

comme dans tchèque. 
même prononciation avec un h aspiré. 
comme dans djinn.  
même prononciation avec un h aspire. 
comme dans Kenya. 
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Les consonnes cérébrales se prononcent comme suit (en appuyant le bout 
de la langue con tre la partie antérieure de la voûte du palais): 

J h  

<J 
çlh 

comme dans tube. 
comme dans thym (en aspirant l'h). 
comme dans d îner. 

même prononciation avec un h aspiré. 
comme dans Arnold (se préparer à prononcer r, et prononcer n). 

Les consonnes dentales se prononcent comme suit (en appuyant le bout 
de l a  langue contre les dents): 

t 
th 
d 
dh 
Il 

comme dans trop. 
même prononciation avec un h aspiré. 
comme dans divin. 
même prononciation avec un h aspiré. 
comme dans noix. 

Les consonnes labiales se prononcent comme suit :  

Signes spéciaux: 

ri1 (anusviira) 
1;i (visarga) 

comme dans schlamm (en appuyant légèrement sur le s) [palatal e ] .  
comme d a n s  chat [cérébrale]. 
comme dans soleil. 

se prononce comme le on nasal de bon (avec l'accent d u  midi). 
se prononce d i fféremment selon qu'il se trouve à l'intérieur ou 

à l a  fin d'une ligne: 

- à l'intérieur d'une ligne: se prononce comme un h aspiré 
vivement et brusquement interrompu, comme si on allait 
amorcer un k. 

- à la fin d'une ligne: se prononce comme un h aspiré et 
prolongé par une sorte d'écho peu accentué de la voyelle qui 

précède (ex.: al) = aha). Cette derniere regle ne s 'applique que 
si le visarga ;e trouve, dans un verset de quatre lignes, à la fin 
de la deuxieme ou de la quatrieme; sinon, il se prononce 
comme s 'il se trouvait à l 'intérieur d 'une ligne. 

Dans la langue sanskrite, il n'existe aucune syllabe tonique accentuée; le 
rytlune y est déterminé par le flot des syllabes courtes et des syllabes longues 
( lesquel les sont so u tenues deux fois plus longtemps que les premières). 
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Ce t  mdex est constitue des première e l  troisième lignes d e  chaque verset d e  La Bhaga>'ad-gïtâ telle qu 'elle est. 

A 

abhayam satrva-sai11foddhi!1 
abhisandhâya tu pha/am 
abhito brahma-nirvâf)Om 
abhyâsiid ramate yatra 
abhyâsa -yoga-yuktena 

ahhyâsa-yogena tata!1 
abhyâsena tu kaunteya 
abhyiise 'py asamartho 'si 
abhyutthânam adharmasya 
iibrahma-bhuvanâl lokâ!1 

iicaraty âtmana!1 1reya� 
iicâryii� pitara!1 putrii!1 
iicâryam upasangamya 
iiciiryan miitulân bhriir_r11 
âciiryopQsanarh Jaucam 

acchedyv '.vam adâhyo 'yam 
adefa-kâle yad diinam 
adharmiibhibhavât kmw 
adlwrrnam dlwrmam iti yâ 
adha1 ca miJ/âny anusantatâni 

adlw1 cordhvam prasrtiis rasya 1iîkhâ!1 
adhib/11ïta1;1 ca kir;, proktam 
adhib/11ïtar;, k!'Jro blrâva� 
adhi�{hiitwr;, rarlrâ kartii 
adhi�rOJ·a manaf ciiyam 

adhi_vafilah katlwrn ko 'rra 
adhiyafiio 'ham l'J'Ôfra 
adhyiirma-jflâ11a-11iryatl'Gm 
adhyiitma-vidyii vidyàn.Qm 
adhye�yate ca ya imam 

Zit:jhyo 'bhija1ra11iin asmi 
àdityiiniim ah01h 11i��w�1 
adr�ra-pt7n1ari1 hnito 'smi dnfwî 
advc:'i{ii san•a-bhütiinôm 
âdy-antavanta� kaunteya 

XVl . l  

XVl l . 1 2 

V.26 

XVl l l .36 

Vl l l .8 

XJ l .9 

Vl.35 

Xl l . 1 0  

I V .7 

Vll l . 1 6  

XVl .22 

1 .33 

1 .2 

1 . 26 

XI I I  .8 

11 _24 

XV11 2 2  

1 .40 

XVl l l .3 2  

XV.2 

XV.2 

Vll l . l  

VI I I  .4 
XVl l l . 1 4  

XV.9 

Vl l l .è 

Vl l l .4 

Xlll . 1 2 

X.32 

XVl l l .70 

XVl . 1 5  

X . 2 1  

Xl .45 

Xll . 1 3  

V.22 

iigrmwpaymo 'nityâ!1 
aglrâyur indriyâriima� 
agnir jyorir alw!1 1uk/a� 
alwm iidir hi de1,iinâm 
aham iidi1 ca rnadhyam ca 

alwm âtrrrâ gut;liikefa 
aham eviik!'lya!1 kâla� 

aham hi sarva-yajnanâm 
aham kratur aham yafna!1 

aham krrsrwsya jagata!1 

aham sarvasya prabhava� 
aharn tviirn san·a-piipebhya� 
aham vai1vânaro bhiirvii 
aJw;1kâra itïyanr me 
aha;,kâram balam darpam 

alwnkâra1;1 ba/am darpam 
ahankâra-vimiit;fhâtrrrâ 
iihârii rajasasye�fâ� 
âhâras rv api sarvasya 
ahimsii samatii tu�fi!1 

ahiri1sii satyam akrodha!1 
aho bata 1nahat-piipw1 
iilrus rviïm !!if1YO� sarve 
airâvatati1 gajendriil)iim 
ajânatii malrimânatil tavedam 

af1îana1i1 câbhifâtasya 
aj1ùinenfi11rta1;, jrlfinam 
ajrïaf ciifraddaaïrârra1 ca 
ajo nitya!r fti1vato yar;, 1nirii!w!1 
ajo 'pi sann a11yayiitm.O 

akamwira1 ca boddlw•'yam 
iiklryiilri me ko blwvân ugra-nïpa!r 
akïrtiri1 câpi l>/11ïtii11i 
ak�ra1ii brahma {Xlramam 
ak�râ�rôm akiiro 'smi 

1 1 . 1 4  

1 1 1 . 1 6  

V l l l .24 

X.2 

X.20 

X . 20 

X.33 

I X.24 

I X . 1 6  

V l l .6 

X.8 

XVl l l .66 

XV. 1 4  

Vll .4 

XVl . 1 8  

XVl l l .5 3  

1 1 1 . 2 7  

XVl l .9 

XVl l . 7  

X.5 

XVl .2  

1 .44 

X. 1 3  

X.27 

X l .4 1 

XVl .4 

V . 1 5 

I V .40 

1 1 .�0 

I V .6 

I V . 1 7  

XI . 3 1 

1 1 .34 

Vl l l .3 

X.3-1 
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amiinitvam adambhitvam 
aml ca tviirh dh.rrarâ�frasya putrâ�t 
ami hi rviifit sura-sailglW viJanti 
a11zrta1ù cai11a mrtyuf ca 
aniidi-madhyiintam ananta-11ïryam 

aniidimat par01h brahma 
aniiditvân nirgutiatvàr 
ananta deveSa jagan-niviisa 
ananraf ciismi niîgiiniim 
ananta11ijayariz riijii 

a1za11ta-vfryiimita-11ikramas t11am 
ananya-cetiib satatam 
ananyiif cintayanto miim 
ananyenaiva yogena 
anapek�� 1ucir dak�!1 

aniirya-ju�fam OSJ!Qrgyam 
aniiSino 'prameyasya 
anii1rita!1 karma-phalam 
aniirmanas tu fatrutve 
aneka-biihüdara-11aktra-11etram 

aneko-citta-11ibhriintii�·1 
aneka-<iivyiibharai111111 
aneka-janma-samsidd/111!1 
aneka-vaktra- nayanam 
anena prasavi�yadhvatn 

anicchann api vâr��1eya 
aniketa!1 sthira-mati!1 
aninam t)fa1il miSraril ca 
anityam asukh111h /okam 
anniid blwvanti bl11ïtii11i 

anta-kale ca miim e11a 
an ra vanta ime delW�1 
anravar ru pha/a1il te�m 
anubandham k�yarh hùi1siim 
anudvega -karam viikyam 

anye ca bahava!1 1ürii!1 
anye siinkhye1w yogcna 
anye rv evam ajiinanta�1 
apàne ju/111ati prii�zam 
aparan1 blwvato janma 

aparaspara-sambhütam 
apare niyatiihiirii(1 
apareyam iras tv anyiim 
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X l l l .8 

X I . :16 

X l . 2 1 

I X . 1 9  

Xl . 1 9  

X I I I  . 1 3  

X I I I  .32 

Xl .37 

X.29 

1 . 1 6  

Xl-40 

Vl l l . 1 4  

1 x _22 

Xl l .6 

Xl l . 1 6  

1 1 .2 

1 1 . 1 8  

V l . I  

V I .6 

Xl . 1 6  

X Vl . 1 6  

X I . 1 0  

Vl .45 

Xl . 1 0  

1 1 1 . 1 0  

1 1 1 .36 

XI 1 . 1 9 

XVl l l . 1 2  

I X .3 3  

1 1 1 . 1 4  

V I I I  .5 

1 1 . I  8 

V l l .23 

X V I I I  .25 

XVll . 1 5  

1 .9 

X l l l .25 

XllU6 

I V .29 

I V .4 

XVl .8 

I V.29 

V l l .5 

aparyiiptam rad asmiikam 
apafyad dcva-dcvasya 

aplwliikiii1k�ibhir yaj1ïa!1 
aphaliikiii1k�ibhir y11ktai/1 
aplwla-preps11nii kamw 
api ccd asi piipcbhya!1 
api cet sudurâcàra�1 

api trailokya-riijyasya 
aprakiifo 'pravrtti1 ca 
aprâpya miiriz nfrartante 
apriipya yoga-sa1hsiddhim 
aprati�[ho mahii-biiho 

âpiiryamâ�zom aca/a-prati�flzam 
ilrto jijiïâsur artluirthi 
ilruruk�or rnuner yogam 
asad ity 11cyatc piirtlw 
asakta-b11ddhi/1 sarvatra 

asakta1iz san·a-bhrc caiva 
asaktir anabhi�va1iga!1 
asakto hy àcaran karma 
asa1;1miicjha�1 sa martyr�u 
asari11aya1i1 rnahii-biiho 

asari1.1ayam samagrari1 miim 
asa1;,yatiit1111111ii yoga!1 
ii1ii-pii5a-1atair baddhii!1 
afast.ra-vihita1ii ghuram 
asatlqtam avajnfitam 

asatyam apratiUhar11 te 
asa11 mayii lwta!1 1atru!1 
àScarya11ac cainam a11ya�1 Sn1vri 
iHcaryal'Ot pafyati ka.<cit cnom 
asito del'alo vyâsa�1 

asmiiko1h tu 11ifiHâ ye 
afO(\liill 0111'0.(ocas tram 
afraddadllii11iil1 pum:;Q 
a.(raddlwyà huta1h dattam 
iisthita/1 sa hi y11ktiirmii 

âsurïm yonim iipamlii/1 
ii1viisayiimiisa ca bhïtam e1wm 
a1vatrl111/1 sarva-vrkjiiliim 
a1vattlriimii vikar�w1 ca 
a1vattham ena1h suvirü<f/111-mülam 

1 . 1 0  

X I  1 3  

XVl l . 1 1 

XVll . 1 7  

XVI I I  . 2 .< 
I V .Jh 

I X .JO 

1 .3:\  

X I V . I J  

I X .J 

V U 7  

V l . 3 8  

1 1 .70 

VI I . I o  

v u  
XVl l . 2 8  

X V l l l 4') 

XIII 1 )  

X l l l . l ü  

1 1 1 1 '1 

X -1  
V l . 3 5  

VI 1 . 1  

Vl .Jb 

XVI 1 2  
X V l l . 5  

XVl l . 2 2  

XVI . X  

XVl . l  4 
1 1 .è'I 
1 1 . èl/ 

X . 1 -1  

1 . 7 

l i . l i 

I X -1 

XVl l . :C X  

VI I . I X  

XVI .20 

X l .50 

X . 2 6  

1 .8 

X V .J 



Index des versets sanskrits 895 

atattvàrthavad a/pari1 ca XVl l I .22 B 
atha cainam nitya-jàtam 1 1 .26 

allia cet tvam alia1ikiiràt XVI I l .S8 baliavo jiiiina-tapasii IV I O  

atha cet tvam imari1 dliarmyam 1 1 .33 bahir antas ca bhütànàm Xlll . 1 6  

atha cittari1 samàdhàtum Xll.9 bahüdaram bahu-dam�{râ-karàlam XI .23 

bahünâm janmanâm ante Yll . 1 9  

athaitad apy aSakto 'si Xl l . I  1 bahüni me vyatïtiini IY.S 

atha keria prayukto 'yam I l l  .36 

athavâ bahwiaiteria X.42 bahüny adr�ra-pürvâr;ri XI.6 

athavà yoginâm eva Yl.42 bahu-sakhâ hy anantâs ca 11.4 1 

at/ia vyavasthitân dr.s{Và 1 .20 balam balavatâm câham Yll . J  1 

ba11dliam mok;;am ca yâ vetti XYlll 30 

âtmaiva hy âtmano bandhuJ.r Yl.S bandhur àtmiitmanas tasya Yl.6 

àtmany eva ca sanrunab 1 1 1 . 1 7  

iïtnwny evâtmanii runa� I I .SS bâhya-sparse_sv asaktâtmà Y . 2 1  

atma-sambhiività/1 stabdlrâ!1 XYI . 1 7  bhajanty arianya-mana,.,!1 I X. 1 3  

iirma-Stuilstharh nza1uih krrvà YI.2S bhaktim mayi paràm krtvà XYlII .68 

bliakto 'si me saklrâ ceti I Y .3 

ütnza-sari1yama-yogàg11au IY.27 bliaktyà màm abhijânâti XY1 11 .5 S  

iit11lf1Uf")(Jmyena san·atra Yl .32 

iîtnlll·l'antaril 1ui karmii�li IY.4 1 bliaktyâ tv arianyayâ !akyaJ.r Xl .S4 

iit11ia-va1vair vidheyàtmii 1 1 .64 bhaviimi na cirât pârtha Xll .7 

ato 'smi loke vede ca XY. 1 8  bliavân bhï�mas ca karr;ras ca 1 .8 

bhavanti bhiivâ bhütânâm x.s 

atra SIÏrà mahe.svàsâ 1 .4 bhavanti sampadam daivïm XYl.3 

atyeti tat sarvam 1dari1 i·iditvii V I I l .28 

•1vâcya-vâdârirs ca bah!Ïn II .36 bhavâpyayau hi bhütânâm XI.2 

Ql'Ojànanti mOffl nzüç/hii I X. l i blrâva-sari11uddhir ity etat XYl l . 1 6  

aviipya bh!Ïmài• asapatnam rddliam 1 1 .8 bhavaty atyâginàm pretya XYlll . 1 2  

bliavi�yâr;ri ca bhütâni Yll .26 
avibliak1a1ù ca bh1Ïte�11 XI l l . 1 7  bhavitâ na ca me tasmàt XYl l l .69 
avibliaktari1 l'ibliakte�11 XVI I I .20 

ai·inâSi 111 rad viddhi 1 1 . I  7 
bliayâd ra(râd uparatam 1 1 .3 5  

iivrtariz j1ïà11am erena 1 1 1 .39 
bhï�ma.<fror;ra-pramukhataJ.r l .2 S  

avyaktiidïni bhütàni 1 1 .28 bhï�rnam evâbhirak,<antu 1. 1 1 
avyaktiid vyaktayah sarva!1 Yl l l . 1 8  

bhï�mo dror;raJ:! süta-putras tatlrâsau Xl.26 

avyaktii hi gatir d11hkham Xll .S 
bhogaifvarya-prasaktânàm 11 .44 

avyaktari1 vyaktim âpanriam Yll.24 

avyakta-11idlianâ11y <'»a II .28 Dhoktâram yajfla-tapasam Y.29 

avyakto 'k;;ara ity 11kta!1 Vl l l . 2 1  bhramayan sarva-bhütâni XYlll .6 1  

bhruvor rnadhye prar;ram iïvesya samyak YlII . 1 0  
avyakto 'yam aclntyo 'yam l l . 2 S  bhümir âpo 'nalo vâyuJ:! Yll.4 
ayane�u ca sarve�u 1 . 1 1 bhufljate te tv agham pâpâl_r 111 . 1 3  
ayatlrâvat prajâniiti XYl l l .3 1 

ayati!1 fraddliayopetal_r Yl.37 

iiyudlrârrâm aliarir vajram X.28 bhüta-bhartr ca taj jfleyam Xll l . 1 7  

bhüta-bhâvana bhüteSa X . 1 5  

iiyu!1 sattva-balârogya XYJ l.8 bhüta-blrâvodbhava-karaJ:! Yll l .3 

ayukta!1 kiinia-kâre!IO Y. 1 2  bhüta-grâmaJ:! sa evâyam Ylll . 1 9  

ayukta!1 prâkrta!1 stabdliaJ:! XYl l l .28 bhüta-griimam imam Jcrtsnam I X.8 
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bhüta-bh_m na ca bhüta-stlra!;r I X.5 daivl sampad 1•ir11ok�ya X Vl .5 

blrüta-prakrti-mok.sam ca X l l l .3 5  daivo vistarafalr prokta!1 XVl .b 

bhütiini yiinti blrütejyiil;r I X . 2 5  

bhüya eva mahii-biiho X . I  damblliiha1ikiira-sa1i1yukrii!1 XVl l .5 

bhüya/1 kathaya trPtir /ri X . 1 8  dambho darpo blrimiinas ca XVl .4 

dari1Hrii·kariilâni ca te m11klliini Xl . è 'i  

bïjam miim sarva-bhütiiniim Vl l . 1 0  diina-knyiis ca 1•ividllii!1 XVII 2 5  

brahTna·bhüta!1 prasanniitmii XVJ l l .54 dii1101n damas ca yajiias ca XVl . 1  

brahTna-<:aryam alrin1sii ca XVl l . 1 4  

brahmiigniiv apare yaj1ïam J V . 2 5  diînam /svara-bhii1•as ca XVl l l .4 .l 
brahmaiva rena gantavyam IV .24 da!ufo damayatàm asmi XJ8 

darfayiimiisa piirrhiiya Xl .CJ 

briihma!1a-k�tr1ya-vifàm XVl l l .4 1  diîtavyam iti yad dànam XVl l .2 0  

brahmiinam lfam kamalâsana-stham Xl . l  5 dayii bhüte�v a/ol11ptvam XVl .2 

briihmal}iis tena vediis ca XVl l .23 

brahmar:io hi pratiHlliiham XIV.27 dehl nityam avadhyo 'yam 1 1 .30 

brahTna!IY iidlliiya karmii!li V . 1 0  dehino smin yarhii delre 1 1 . 1  J 

defe kii/e ca piitre ca XVl l .20 

bral1111iirp.11yui1 bralrTna lwvir 
devii apy asya rüpasya X l . S è  

I V .24 
deva-dvija-gurn·priijfia XV l l . 1 4  

bralrnw-sütra·padaif caiva Xll l .5 

brl1at·sii1na tatllii siimniim X.35 
deviin bhiivayatiinena I l l  . 1 1 

b11ddl1au farO!l/lnl anvicc/10 1 1 .49 
deviin deva-yajo yânti V l l . 2 3  

buddher bhedari1 dhrtes caiva XVl l l .29 
dharTna-k�etre kurn·k�erre 1 . 1  

dhaml/l-sa1nsrlùipa1ùirrliiiya I V .8 

b11ddlrir huddlrinwtiim asmi V l l . 1 0  dlwmùivirnddlro b/11ïre�11 VIL! 1 

buddhir jfliinam asan1mol1a!1 X .4 

buddhi-yogam 11pâfrirya XVJ l l . 5 7  dlwrme 11a�re k11/am krtsnam 1 .. N 
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na clreui san1pral'rttti11i 

rw dveHy aku5alari1 kamui 

ruïhatii prakdf.a?1 san1asya 
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rw me vidu/l sura-ga1;iib 
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niiniÏ-!astra-prahara,,0/1 
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niÏniÏ vidlliini divyiini 
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rliinto 'sti 11lilfflil divyiiruîm 

niinyarÎl guf}cbhya(1 kartiiram 
nlipm,vanti mahàtmlÏrUJ�l 

rw prall(�yet priyarÎl priïpya 
narake niyata1il wïsab 
rui rüpam asyelw tathopalabhyate 
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niisato vidyate blliiva/1 

na Saucaril ntipi cQcâra�1 
nii!ayiimy iitma-bhiirastlw/1 
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niisti buddhir ayuktasya 1 1 .66 niyatasya tu sannyàsab XVl l l . 7  

nana moha/1 smrtir /abdha XVIll .73 nyayyam va viparîta1n va XVIII 1 5  

na rad asti prrhivyam va XVI l l .40 

na tad asti vinii yat syan X.39 0 
na lad bhfisayate sürya!f XV.6 

na tu miim abhijananti IX.24 am ity ekak�ram brahma Vlll . 1 3  

na tu miim !akyase dra�fUm X l .8 am-tat-sad iti nirde!ab XVll.23 
na tvat-samo 'sty abhyadhikab kuta 'nya Xl.43 

na tv evaham jatu ntïsam 1 1 . 1 2  p 
niityasnatas tu yogo 'sti Vl. 1 6  

ntïty-ucchritam ntïtinïcam Vl . 1 1 paflcaitani mahfi-bâho XVl 1 . 1 3  

nava-<lvare pure dehî V. 1 3  
paflcajanyam hnïke!ab 1 . 1 5  

na veda-yajflàdhyayanair na danaib Xl.48 
ptïpam eva§rayed asmiin 1 .36 

ptïpmiinam prajahi hy enam 1 1 1 .4 1  

na vimuflcati durmedhfib XVI l l .3 5  
paramam puru�m divyam Vll l .8 

ntïyaka marna sainyasya 1 .7 

nayam loka 'stl na parab IV.40 paramiitmeti capy uktab Xlll .23 

nfiyam loko 'sty ayajiiasya IV.3 param bhâvam ajananta!f IX. l i  

na yotsya iti govindam 11.9 param bhâvam ajananta!f VIl .24 

param bhüya!f pravak�yami XIV . I  

nehiibhikrarna-ntï§o 'sti 
param brahma param dhfima X . 1 2  

1 1 .40 

nibadhnanti mahfi-bâho XIV.5 parasparam bhiivayantab 1 1 1 . 1 1 
nidra/asya-pramiidottham XVlll.39 paras tasmiit tu bhfivo 'nyo Vlll.20 
niha rya dhiirtarawan na!f 1 .3 5  parasyatsiidaniirtham va XVll . 1 9  
nimittani ca pafyami 1.30 paricaryatmakam karma XVl l l .44 

pari(UÏme vi�m iva XVll l .38 

nindantas tava siimarthyam 1 1 .36 

niraSïr 11irmamo bhütva 1 1 1 .30 paritra(UÏya siidhüniim IV.8 
11iraSïr yata-cittatmii IV.2 1 ptïrtha naiveha 1uïmutra Vl.40 
nirdo�m hi samam brahma V . 1 9  paryaptam rv idam ete�m 1 . 1 0  
11irdvandva hi mahtï-btïho V.3 pasyaditya11 vasün rudran Xl.6 

pasyaitam ptï!14u-putrii(UÏm 1 .3  

nirdvandm nitya-sattva-sthab 1 1 .45 
nirma1r10 nirahankara!i 1 1 . 7 1  pafy a  me part h a  riipii[li X l . 5  
nirmamo nirahankiira!i Xll . 1 3  pasyami devams tava deva dehe Xl . 1 5  

nirmiina-mohfi jira-sanga-do�b XV.5 pasyami tvam dîpta-hutâ!a-vaktram Xl . 1 9  

nirvairab sarva-bhüte�u Xl.55 pasyâmi tvâm durnirïk�yam samantâ. XJ . I  ï 
pasyafl §r11van spr!a1ï jighran V.8 

niscayam fr!lu me tatra XVIIl.4 

nis.orha!i sarva-kâmebhya/1 Vl . 1 8  pasyaty akrta-huddhitvât XVl ll I o  
nityam ca sama-cittatvam Xlll . 1 0  patanti pitaro Izy e�m 1 .4 1  

nitya!i sarva-gata!J sthii[!ur 1 1 .24 parrain pu�pari1 pha/am to yam I X.26 

nivasi�yasi mayy eva XII .8 pau1l!fra1n dadhmau mahâ-!ankham 1 . 1 5  

pavana/1 pavatâm asmi X.3 1 

niyatam kuru karma tvam 1 1 1 . 8  

niyatam sanga-rahitam XVll l .23 pitaham asya jagata/1 I X  1 7  
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pitiisi /okasya cariicarasya XJ.43 prayiitii yiinti tam ka/am VIIl.23 

piteva putrasya sakheva sakhyul; Xl.44 prayatnâd yatamânas tu Vl.45 

pitfl)âm aryama ciismi X.29 

prabhava/i pralaya/1 sthânam IX. 1 8  pretiin bhûta-gU1,1âms ciïnye XVIl.4 

priyo hi jiiânino 'tyartham Vll . 1 7  

prabhavamy ugra-karmâf)ll� XVJ.9 procyamânam ase�l}a XVJll.29 

priïdhiïnyata/i kuru-Sre�fha X. 1 9  procyate guf)ll-sankhyiine XVJll . 1 9  

prilhliidas ciïsmi daityiïnâm X.30 prthaktvena tu yaj jiiânam XVlll .21  

prajahiïti yadiï ktïmân 1 1 . 5 5  

prajanaS ciïsmi kandarpa/i X.28 pu!Jyo gandha/i prthivyiïm ca VIl.9 

ourodhasâm ca mukhyam mâm X.24 

prakii1ari1 ca pravrttùii ca XJV.22 purujit ku1111bhojaS ca 1 . 5  

prakrte/i kr(vamâl}iini 111.27 puru�/i prakrti-stho hi XIll.22 

pralqter guf)ll-sammûtfhâ/i 111.29 p1uu�/i sa parai; piïrtha Vlll .22 

pralqtim puru�m caiva XII I . !  

prakrtim puru�m caiva XJll.20 puru�I; sukha-du/ikhâniïm Xl l l . 2 1  

puru�m iâ$vatam divyam X. 1 2  
prakrtim sviim adhiUiiya IV.6 pûrviïbhyiïsena tenaiva VI.44 
prakrtim sviim ava�fabhya IX.8 pu�l}iimi cau�hïl; sarviï/i XV. 1 3  
prakrrim yiïnti bhûtiïni Ill  .33 

pralqtyaiva ca karmâ!Ji XIll.30 

pra/apan visrjan grhf)lln V.9 R 
pramâdiilasya-nidrâbhil; XJV.8 

riiga-dve�a-vimuktais tu 11.64 pramiida-mohau tamasal; XJV. 1 7  

pra!Jamya sirasâ devam XJ . 1 4  
riigï karma-pha/a-prepsuh XVlll.27 

priïl}iipiïna-gatï ruddhviï IV.29 
raja/! satrvam ramas caiva XIV . I O  

priil}iipiïna-samâyuktal; XV. 1 4  
riïjan samsmrtyc samsmrtya XVIll.76 

rajasas tu pha/am du/ikham XJV. 1 6  

priil}iipiïnau samau krtviï V.27 
rajasi pra/ayam gatviï XJV. 1 5  

pra("UIVa/i sarva-vede�u Vll.8 

priïpya pu(iya-krtiim lokiïn Vl.4 1 
rajas ramas ciibhibhûya XIV. I O  

prasiîde sarva-du!1khii11am 11 .6) 
rajasy etiïni jiïyante XIV. 1 2  

prasaktii/1 ktïma-bhoge�u XVI . 1 6  
riïja-vidyiï riïja-guhyam IX.2 

raja riïgiïtmakam viddhi XJV.7 

prasahgena phaliikfink�ï XVlll.34 
rakµimsi bhïtâni diio dravanti XI.36 

prasanna-cetaso hy iiiu 11.65 riik�sïm iisurïm caïva I X. 1 2  
praiânta-manasam hy enam Vl.27 rasa-varjam raso 'py asya 11 .59 
praiântiitrnâ vigata-bhï/1 Vl . 1 4  raso 'ham apsu kaunteya VIl.8 
praSaste karmani tathâ XVll.26 rasyiïl; snigdhâ/i sthirii Jtrdyiï!1 XVIl.8 

pratyak�iivagamam dharmyam IX.2 riïtrim yuga-sahasriïntiim VIII . 1 7  
pravartante vidhânoktiïl; XVll.24 riitry-iîgame pralïyante VIIl . 1 8  
prav[tte iastra-sampiïte 1.20 riitry-iîgame 'vaial; piïrtha VIll . I S'  
pravrttim ca nivrttim ca XVl .7 r�ibhir bahudhii gitam XJll.5 
pravrttim ca nivrttim ca XVI I I .JO rre 'pi tviïm na bhavi�yanti sarve Xl.32 

prayîil,la-kâle ca katham Vlll.2 rudriïdityiï vasavo ye ca sâdhyiïl; Xl.22 

prayiif)ll·kiï/e manasiï 'calena VIII . I O  rudriïl}iim iankaras ciïsmi X.23 

prayii!w-kiilc 'pi ca mam Vll.30 rupam mahat te bahu-vaktra-netram XJ.23 
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s sangam tyaktvii phalam caiva XVll l .9 

sangât safijiiyate kiima!r 1 1 .62 

sa ni!cayena yok tav ya!r Vl.24 
!abdiidïn vi:;ayiin1s tyaktvii XVI l l . 5 1  sankalpa-prabhaviin kiimân Vl.24 

!abdiidïn vi:;ayiin anye IV.26 sankarasya ca kartii syiim 1 1 124 

sa brahma-yoga-yuktiitmâ V.21 

sa buddhimiin manu�ye�u IV. 1 8  saÏ1karo narakiiyaiva 1 .4 1  
sa ca yo ya t pra bluïvas ca Xlll .4 siihkhya-yogau prthag biilii/1 V.4 

siinkhye /q'tânte proktâni XVI l l . 1 3  
sad-bhiive siidhu-bhiive ca XVl l .26 sanniyamyendriya-griimam X l l .4 
siidhibhütiidhidaivam mâm VII.JO sa11nyiisa/1 karma-yogas ca V.2 
siidhur eva sa mantavya!r IX.JO 

siidhu,v api ca piipe�u VI.9 
sannyiisam karmai:uJm kmw V . J  sadr:;am ceuate svasyii!r I l l .33 
sannyiisas tu nwluï-biiho V6 

sa eviiyam mayii te 'dya IV.3 
sannyiisasya mahii-biiho XVI J l .  l 

sa gho�o dhiirtariiWiii:uïm 1 . 1 9  
sannyâsa-yoga·yuktiitmii J X.2 8 

sa !(Ui:uin samatïtyaitiin XIV.26 
Sâ111im nirviiro-paramiim VI . I  5 

saha-jam karma kaunteya XVIII.48 

sahasaivâbhyahanyanta 1 . 1 3  santu�{a/1 satatam yogi Xl l . 1 4  

sargiii:uJm iidir anras ca X.32 

sahasra-yuga-paryantam VI I I . )  7 sarge 'pi nopajiiyante XIV.2 

saha-yajfifi/l prajii!r smvii I I I . J O  Siirïram kevalam karma IV . 2 1 

sa kiileneha mahatii IV.2 !arïram yad aviipnoti XV.8 

sakheti motvii prasabham yad uktam Xl .4 1  

!aknotïhaiva ya!r soqhum V.23 
!arïra-stho 'pi kaunteya Xl ll .32 

sa krtvii riijasam ryiigam XVlll .8  
!arïra-viinmanobhir yat XVll l . I  5 

!arïra-yiitriipi ca te I I I .8  
saktiil; karmary avidviimsa/1 111.25 

!akya evam-vidho dra�rum sarva-bhütiini kaunteya IX.7 
Xl .53 sarva-bhütiiri sammolwm VIl.27 

samiidhiiv acalii buddhi!r 11.53 

sama-du/;kha-sukhal; svasthal; XIV.24 

sama-du/;kha-sukham dhïram 
sarva-bhüta-stham iitmiinam VI.29 

11 . 1 5  sarva-bhüta-sthitam yo mâm Vl.3 1 
soma/; sarve� bhüte� XVI I I . 54 sarvabhütiitmabhütàtmii V.7 
somali !atrau ca mitre ca Xll. 1 8  sarva-bhüte�u yenaikam XVIll .20 somali siddluïv asiddhau ca IV.22 san•a-dharmiin parityajya XVIll .66 samam kfiya-siro-grïvam VI . 1 3  

samam paJyan hi sarvatra 
sarva-dviiriiTJi samyamya Vlll . 1 2  

X!ll .29 sarva-dviirefu dehe 'smin XI V . J  1 
samam sarve�u bhüte� Xlll .28 sarva-guhyaramom bhüyali XVIll.64 
samiisenaiva kaunteya XVl l l . 5 0  sarva-jfifina-vimütfhiims tiin 111.3 2 
sambhavali sarva-bhütàniim XIV.3 sarva-karmiiri monasii V. 1 3  
sambhiivitasya ciikïrtili 11.34 

!amo damos tapai; !aucam XVll l .42 sarva-karmiiry api soda XVIIJ .56 

samo 'ham sarva-bhüte� IX.29 sarva-karma-phala-tyiigam Xll . J  1 

samprekfya niisikfigram svam Vl . 1 3  sarva-karma-plwla-tyiigam XVIl l .2 

samviidam imam afrau:;am XV!ll.74 sarvam etad rtam monye X. 1 4  

fanai/; !anair uparamet VI .25 sarvam jfiiina-plavenaiva J V.36 
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sarvam kamuikhilari1 piirtha IV.33 siddhim priipro yathâ brahma XVI l l .50 

sarvii(llndriya-karmâ11i IV.27 siddhy-asiddhyor nin,ikiirai} XVl l l .26 

sarviirambhâ hi do�eiia XVI I I .48 siddhy-asiddhyo/1 samo bhürvii 1 1 .48 

sarviirambha pariryiigï Xll . 1 6  sirnha-niidam vilJadyoccai/I 1 . 1 2  

sarviirambha-parityiigï XIV.25 

fitO�(Ja-SUklia-dui;khe�ll Vl .7 

sarviirthân v1parïtiùns ca XVI I I  . 3 2  fito�(IO-SUk/ia-dui}khe�u XIl . 1 8  

sarva-sankalpa-sannyiisï Vl.4 smrti-bhrari1Siid buddhi 1ui5ah 11 .63 
sarviiscaryamayam devam XI . l i so 0'pi muktal; subluillokiin . XVIl l . 7 1  
sarvasya ciiham hrdi san11ivi�fa!1 XV. 1 5  so 'vikalperia yogena X . 7  
sarvasya dhâtiiram acinrya-rlÏpam VIII  9 

spar!ân krrvii bahir biihyiin V.27 
sarvatal; pâ11i-piida1n lat Xll l . 1 4  sraddadluinâ llJat-para11ui!1 Xl l . 2 0  
sarvata!1 frutimal loke Xlll . 1 4  fraddlui111ayo 'yam puru�a!1 XVl l .3 
sarvathâ vartamâno 'pi VI.3 1 sraddhâvaTtabliare J1ïalJam IV.39 
sarvathii vartamiino 'pi Xl l l . 24 fraddhiiviin anasüyas ca XVIIl .7 1 
sarvarra-gam acintyari1 ca Xl l.3 

Xlll .33 
sraddhifriin bhajate yo miim Vl .47 

sarvatriivasthito dehe fraddluivanto '11as1lyanto 1 1 1 .3 1 
sarva-yom)u kaunteya XIV.4 fraddhii-virahita1n yajfiam XVll . 1 3  
sarvendriya-gu(liibhiisam Xl l l . 1 5  fraddhayii parayii taptam XVll . 1 7  
sarve 'py ete yajiia-vidal; IV.JO fraddhayii parayopetii!1 Xl l . 2  
sa sannyiisï ca yogï ca V I . !  

freyiin dravya11Jayiid yajlÏiit IV.33 

sa sarva-vid bhajati mâm XV. 1 9  freyiin sva-dharmo vigu110!1 1 1 1 .3 5 

Siifvatasya ca dhamiasya XIV.27 freyiin sva-dliarmo vigu(la/1 XVIll.4 7 

satatam kïrtayanto mâm I X . 1 4  freyo h i  jfiâlJam abhyiisiit Xll . 1 2  

sa tayii fraddhayii yuktab Vll.22 frotriidïnïndriyii11y anye IV.26 

satkiira-nuina-püjiirtliam XVl l . 1 8  

frotra1n cak�u/I spar5anam ca XV.9 

satrvam prakrti-jair muktam XVIIl.40 fruti-vipratipannii te 1 1 .53 

S1Jttvam rajas rama iti XJ V.5 uhiine /Jr�ïke!a tava prakïrtya XI.36 

satrvam sukhe sa1ïjayati XIV.9 sthira-buddhir asammü<Jhab V.20 

sattviinurüpâ sarvasya XVII .3 sthita-dhï!1 kim prabhâ�eta 1 1 .54 

sattviit safijiiyate jfliilJam XIV. 1 7  

sthita-prajfiasya kii bhâ� 11 .54 
siittvikï riijasï caiva XVl l . 2  sthito 'smi gata-sandehab XVIll .73 
saubhadras ca nialui-biihub 1 . 1 8 sthirviisyiim anta-kii/e 'pi 11 .72 
saubhadro draupadeyiis ca 1 .6 strï�u duuiisu viir�(leya 1 .40 
!auryam tejo dh(tir diik�yam XVI I l .43 striyo vaisyiis tathâ Südriib IX.32 
sa yat pramiiiiam kurute 1 1 1 . 2  • 

fubhiisublia-parityiigl Xll . 1 7  
sa yogï brahnia-nirvii(Jam V.24 fubhâsubha-plialair evam IX.28 
senânïnâm aham skanda!• X.24 fucau defe pratiUhâpya VI . !  1 
selJayor ubhayor niadhye 1 .2 1 fuclnâm frïmatiirn gehe VI .4 1 
senayor ubhayor 11Jadhye 1 . 24 sudurdar!am idam rüpam Xl . 5 2  
selJayor ubhayor madhye 11 . 1 0  

suh(da1i1 sarva-bhütiiniim V.29 

sïdanti lllOllJa giitrii(li 1 .2 8  suh(n-mitriiry-udiisïlJa Vl.9 
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suklra-du!iklre same krtvii 
suklram iityantikari1 yat tat 
suklrari1 du/iklrari1 bhavo 'bhâva!1 

sukha1ii rv idii11 im tri- vidlram 
suklram vii yadi vii d11!1klram 
suklra-sai1gena badl11uiti 
sukhena brahma-samsparfam 

sukhina/i k�triyii/i piirtha 

Suk/a-km1e gatl hy ete 
sûk�matviit rad a1,ij1leyam 
Suni caiva Svapiike ca 
svabhiiva-je11a kaumeya 
svabluiva-niyatam karma 

svadlrarmam api ccivek�ya 
sva-dlrarme 11idhana1n Sreya!1 
svcidhyciyiibhyasa11ati1 cai1,a 
Sl'iidhyciya-jfuîna-yajiiiiS ca 
svajana1h hi katham luitvci 

srakarmal}ii tam abhyarcya 
svakarma-nirata!• siddhim 
svalpam apy asya dharrnasya 
sl'Ostîty uktvci nuihar�i-siddha·sanglui!i 
fraSurci11 sull{das caiva 

s1·ayam evtÏtma1uïtmti11L1m 
sve sve karrna!•Y abhirata!i 

T 

tac ca sari1snl{tya sariisnl{tya 
tadii gamcisi nirvedam 
tad aha1n bluikty-upahrtam 
tad-artham karma kaw1teya 
rad asya harati praj1lcim 

rad buddluivas rad cit11ui1ui!1 
rad ekam •'ada niscirya 
rad eva me dadaya dera r1îpam 
rad ity a1uibhisa11dhâya 
tadotta11ui- vidii1i1 lokiin 

tœh-·at ktima yarh pra11i.<onti sarve 

tad riddhi pra(1ipiitena 
ta ime 1·asthitii yuddhe 
1a1r datriin apradiiyaibhya!1 

1 1 .38  t a  ma s  fl' ajfuî11a-ja1i1 vùldhi 

Vl .2 1 
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Glossaire 

A 

Abhakta: Quiconque ignore ou refuse les principes du service de dévotion, 
par opposition au bhakta. 

Abhilva: La mort, par opposition à bhava. [p .  492) 

Abhaya: L'absence de  crainte, ou le qualificatif par quoi l'on désigne celui 
qui est sans crainte, par opposition à bhaya. [pp. 493 ,  736] 

Abhijiîtasya: Qualificatif de celui qui est né avec des attributs spirituels, 
divins. [p. 735)  

Abhimanyu: Fils d'  Arjuna. (Voir I '  ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879.) 

Abhyiisât: Attribut de  la Vérité Absolue, "Source inépuisable de qualités 
heureuses" . [p. 387]  

Acapa/a: La détermination. [p. 740] 

Acârya: (littéralt : qui enseigne par son exemple.) Maître spirituel authen
tiquement qualifié. Il doit appartenir à une filiation spirituelle 
remontant à Dieu, la Personne Suprême, et ainsi transmettre, sans le 
trahir, Son message originel. Il montre à tous les êtres comment suivre 
la voie du Seigneur, Srï K.r�l)a, et sa vie est l'exemple même de son 
enseignement. 
(Dans un sens moins spécifique, on trouve ce mot utilisé pour certains 
personnages qui ont tenu le rôle de précepteur et eu des d isciples sous 
leur tu telle . )  

Acintya: Inconcevable, ou qui dépasse notre entendement,  qui va au-delà 
des limites de l'Univers matériel. [p. 408] 

Acintya-bhedâbheda-tattva: Doctrine de ''l'inconcevable Unité dans la 
diversité", établie par Caitanya Mahaprabhu pour expliquer la dif-
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férence et la non-différence simultanées de la Vérité Absolue et de 
tout ce qui est (p .  875]  , mais aussi bien l'inconcevable existence de 
cette unique Vérité Absolue sur les plans à la fois personnel et 
impersonnel (p .  36 1 ] . 

Acit: Attribut de ce qui est dans l'ignorance, par opposition à cit. (p.  xliv J 

Acyuta: (littéralt :  qui ne tombe jamais.) 
1 )  Nom de Kni;ta, "l'infaillible".  [pp. 204, 401 ]  
2) Emanation plénière de Kr�i;ta qui règne sur une des planètes 

Vaikui;tthas. 

Adhibhüta: La nature matérielle manifestée. (p .  402] 

Adhidaivata: La forme universelle du Seigneur, qui comprend tous les 
devas et leurs planètes. [p .  402] 

Adhiyajfla: Attribut de l' Ame Suprême, en tant qu'Elle est le Maître de 
tous les sacrifices. (p.  402] 

Adhyiitma-cetasil: Qualificatif de celui qui s'en remet entièrement à Kr�i;ta 
pour toute chose. (p.  1 78] 

Adi-deva: Attribut de Dieu, "le Seigneur Suprême et originel" . (p. xxviii] 

Aditi: Epouse du sage Ka§yapa et mère des Adityas [p .  523 ] .  

Adityas: Groupe de douze devas (p. 5 1 5] ,  fils d'Aditi [p .  523] .  

Advaita: Non-dualité. Appliqué au Seigneur, ce  mot indique qu'il n'existe 
aucune différence entre Son Corps et Lui-même. [p .  204 J 

Advaitâcilrya, ou Srï Advaita: 
Caitanya Mahaprabhu. 
p.  xvii. ) 

Un des principaux compagnons de Srî 
(Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, 

Agni: Deva du feu. Il fit don à Arjuna du char sur lequel ce dernier 
combattit lors de la Bataille de Kuruk�etra. [p .  14 ]  

Agnihotra-yajfla: Sacrifice du feu.  [pp. 292, 5 8 1 ,  738] 

Ahimsil: C.f. Non-violence. 
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Airâvata : Eléphant né d e  l'océan d e  nectar. (p . 520) 

Aja: Non né. (pp. 387, 489) 

Ajâmila: Dévot du Seigneur au cours de sa jeunesse, il devint plus tard 
dépravé; mais par la grâce du Seigneur, il put invoquer Son Nom au 
moment de la mort, obtenant ainsi le salut. (p. 100) 

Akara: Première lettre de l'alphabet sanskrit, qui représente l'origine de 
tout son. (p.  525) 

Akarma, ou nai�karma: Action non soumise à la loi du karma (voir 
Karma 1 ) .  (p. 226) 

Akrodha: L'absence de colère. [p. 740) 

Ak�a: Impérissable. (pp .  400, 569) 

Alqobhya: Acârya vaig1ava, chaînon de la succession disciplique. (p .  xvii] 

Amala: Pur, sans tache. (p . 684] 

Amara-kokl: Dictionnaire sanskrit védique. 

Ambari� Maharâja: Roi modèle qui vécut pleinement engagé dans les 
différentes activités du service de dévotion. [pp. 1 27- 1 28, 3 1 1 -3 1 2) 

Ame (âtmâ, jïvâtmâ, al)u-âtmâ, ou vijnanam brahman): Infime parcelle 
d'énergie, partie intégrante de Dieu, l'âme est l'être en soi; elle est 
différente du corps dont elle habite le cœur, et y constitue l'origine de 
la conscience. 

Comme Dieu, comme !'Etre Suprême, l'âme a une individualité 
propre, et sa forme est toute d'éternité, de connaissance et de félicité .  
Elle demeure cependant toujours distincte de Dieu et ne L'égale 
jamais, car si elle En possède les attributs, c'est en infime quantité 
seulement. Elle constitue l'énergie marginale de Dieu, car elle peut 
pencher soit vers l'énergie matérielle, soit vers l'énergie spirituelle . 

On la désigne également par les noms "d'être vivant" (âtmâ), "âme 
distincte" (jïvâtmâ) ou "âme infinitésimale" (a1Ju-âtmâ), selon 
l'aspect sur lequel on désire insister. 
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Ame conditionnée: Se dit de l'âme incarnée qui, parce qu'elle s'identifie à 
à son corps, se trouve sous le joug des lois de la nature. 

Ame distincte: Voir Ame. 

Ame Suprême: C.f. Paramâtma. 

A mrta: Nectar, ou ambroisie. [p .  5 1 2 ] 

Anagha: Nom d' Arjuna, "le sans péché". [pp . 730-73 1 ]  

Ananda: Voir Sac-cid-iinanda. 

Anandamaya : 
1 )  La Vérité Absolue, toute de félicité. [p .  3 87,  630-63 1 ]  
2) Etat où l'on réalise la nature toute de félicité de la Vérité Absolue ; 

sommet de la réalisation de !' Absolu . [p .  630] 

Anan ta: 
1) Nom du Serpent divin aux têtes innombrables sur lequel Vigrn est 

allongé . [p. 522] 
2) Qualificatif de Kni;ia, en tant que Son influence et Ses énergies 

sont sans limite . [p. 569] 

Ananta-brahman: Autre nom du Param Brahman, ou de !'Etre Suprême, 
par opposition à vijfiiïnam brahrnan. [p. 64 1 ]  

Anantavijaya: Nom de la conque du roi YudhiHhira. (p. 1 7 ]  

Aniirya: Attribut d u  matérialiste, qui ignore le but d e  l'existence, par 
opposition à l'ârya. [p .  47] 

Anasüya: Qualificatif de celui qui n'est pas envieux. [p .  433] 

Aniruddha: Emanation plénière de Kni;ia qui règne sur une des planètes 
Vaikui;i!has. [pp. xlv, 422] 

Annamaya: Perception de la Vérité Absolue dans la seule nourriture. 
[p. 630] 

Â!'u-lltma: Autre nom pour jïvâtmâ, par opposition à vibhu-iitmâ. [p .  74] 



Glossaire 

Apaisuna: L'aversion pour la critique. [p.  740] 

Apana: Autre nom pour Apana-vâyu. 
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Apana-vayu, ou apana: U n  des souffles internes qui parcourent le corps en 
y remplissant diverses fonctions. [pp. 69, 236, 239] 

Aparampara: Se dit de tout maître, écrit ou enseignement négligeant le 
message initial de Dieu, Srï Knr;ia, tel qu'il fut et demeure transmis 
par une filiation spirituelle (parampara) remontant aux origines, 
c'est-à-dire au Seigneur Lui-même. 

Apar"â-prakrti: C.f. Energie matérielle. 

Apara-Sakti: C.f. Energie matérielle. 

Arbre-à-souhaits: Arbre qui satisfait tous les désirs, et qu'on trouve à 
Goloka Vrndavana. [p. 42 1 ]  

Arca-mürti: Autre nom pour Mürti. 

Arcanii: Adorer le Seigneur de tout son être [pp. 3 1 2, 472] ,  l'une des 
neuf activités spirituelles du service de dévotion (voir Note p .  1 5 8) .  

Arca-vigraha: Autre nom pour Mürti. 

Arjava: La simplicité [p. 739], ou l'intégrité [p .  832] .  

Arjuna : L'un des  cinq Pâr;ic;Javas, particulièrement notoire [p .  5 29]  (voir 
!'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879). Ami, disciple et dévot de 
Kr�r;ia. Aussi nommé Anagha, Bhârata, Bharatar�abha, Dhanafijaya, 
Guc;lakefa, Kaunteya, Maha-baho, Parantapa, Pârtha et Savyasacin. 

Arüpa: (littéralt: sans forme.) Désigne Knr;ia, la Vérité Absolue, en  tant 
qu'il est dépourvu de forme matérielle, Sa Forme étant spirituelle et  
absolue. [p .  3 59] 

ii.rya: Celui qui connaît les valeurs spirituelles de l'existence et vit en 
fonction de la réalisation spirituelle, par opposition à l'anarya. 
[pp. 4 7

' 745] 
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Aryama: Le plus important des ancêtres disparus; il règne sur une planète 
constituée d'arbres. [p. 522]  

Asammoha: L'affranchissement du doute et de l'illusion. [p .  49 1 ]  

Asamprajfiâta-samïidhi: Le samadhi qu'on atteint en transcendant les 
plaisirs des sens, par opposition au samprajfiâta-samïidhi. [p. 3 1 6 ]  

Asana: (littéralt : siège .) Troisième des huit étapes d e  l'a�fanga-yoga. 
Elle consiste en la pratique de diverses postures. 

Asanga: Qualificatif de celui qui est libre de tout attachement matériel. 
[p. 707] 

Asat: (littéralt :  qui n'a pas de réalité, ou qui n'est pas éternel.) Attribut 
de ce qui est illusoire, périssable , éphémère. [pp. xxix, xliv, 792] 

Mrama: 
1 )  Chacune des quatre étapes de la vie spirituelle. [pp . 428-429] 

(Voir Brahmacarya, Grhastha, Vanaprastha et Sannyasa. )  Ces 
quatre étapes permettent à l'homme qui les suit de réaliser pleine
ment son identité spirituelle avant qu'il ne quitte son corps. 
(Voir Vari;iü-ama-dharma.) 

2) Lieu où l'on pratique la recherche de la réalisation spirituelle. 

A�fiinga-yoga: (de a�fa: huit, et anga: partie.) Méthode de yoga fixée par 
Patafij ali (voir Patafijali), et comportant huit étapes: yama, niyama, 
li.sana, pral)ayama, pratyahara, dharar.zii, dhyana et samadhi. Il permet 
d'atteindre à la réalisation du Paramâtmâ. 

Asuci: I mpur, ou malsain. [p .  749] 

Asuci-vrata: Règle de vie malsaine .  [p .  749] 

Asura: 
1 )  Quiconque n'applique pas les enseignements des Ecritures [p.  744] 

et  se donne pour seul but de jouir toujours plus des plaisirs de ce 
monde. Plus il s'attache à la matière, plus il tend à être démonia
que, et d'autant plus il refuse l'existence de Dieu, la Personne 
Suprême [p. 386] . 
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2) Etre nettement démoniaque, qui s'oppose ouvertement aux prin
cipes de la religion et à Dieu. 

3) Monstre malfaisant ,  tel qu'il en existait sur Terre à l'époque où 
Kmia y est apparu. 

Asuram bhiivam âfrita: Celui qui diffâme ouvertement Dieu, la Personne 
Suprême. [p. 373] (Voir D�lqtinas.) 

Asvattha: Figuier banian. [p .  5 1 9] (Désigne également le banian de  
l'univers matériel. [pp. 702-707]) 

Mvatthama: Grand guerrier Kuru, fils de Dro1.1acarya et proche d' Arjuna.  
[pp.  8-9, 24] 

Atharva: Autre nom de l'Atharva-veda. 

Atharva-veda, ou A tharva: Une des quatre divisions du Veda originel. 

Atmâ: C.f. Ame. (Le mot s'applique aussi parfois au corps, au mental ou 
aux sens. [pp. 296, 398]) 

Atma-nivedana: S'abandonner totalement au Seigneur, l'une des neuf 
activités spirituelles du service de dévotion (voir Note p .  1 58) .  

A vajânanti: Attitude de ceux qui dénigrent le Seigneur Suprême et  refusent 
de Le servir . [pp. 345, 450] 

Avatara: (littéralt: qui descend .) Dieu, l'une de Ses émanations plénières 
ou l'un de Ses représentants, "descendu" du monde spirituel dans 
l'Univers matériel [p. 2 1 0] pour rétablir les principes de la religion. 

Avidhi-pürvaka: Voie d'agir qui s'écarte de toute règle, de tout principe 
établi. [pp. 467, 7 55 ]  

Avidyâ: Ignorance, ou  nescience. 

Avyabhiciirir:iya: Constance inflexible de celui qui s'applique à suivre la 
voie du service de dévotion sans jamais en dévier. [p .  826] 

Avyakta: Non manifesté. [p. xliv] (Voir Etat non manifesté.) 

Avyaya: Attribut de Kr�1.1a, "l'intarissable". [p .  3 88] 
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B 

Baladeva: Autre Nom de Balarama. 

Baladeva Vidyabh�3J.1a: Grand érudit et acarya vaigiava, auteur du 
Govinda-bha�ya, commentaire sur le Vedanta. (Voir LA SUCCESSION 
DISCIPLIQUE, p. xvii. ) 

Balarama, ou Baladeva: Première émanation plénière de Kni:ia. Lorsque 
le Seigneur vint sur Terre, il y a 5 000 ans, Ralarama apparut avec Lui 
comme Son frère aîné, fils de Vasudeva. 

Bali Mahiiraja: Puissant roi qui conquit tous les systèmes planétaires. On 
le cite comme l'exemple même du renoncement, car sur la seule 
requête de l'avatàra Vâmana, qui était Dieu Lui-même, il céda tout 
son empire, et après s'être ainsi dépouillé de tous ses biens, s'offrit 
lui-même au Seigneur. Il appartient également au groupe des douze 
mahajanas (voir Note p. 224). 

Bhagavan: Celui qui possède pleinement les six perfections:  beauté, 
richesse, renommée, puissance, sagesse et  renoncement .  Ce Nom 
désigne la Vérité Absolue en Son Aspect ultime, ou Dieu, la Personne 
Suprême (voir Brahman 2) et Paramatma). [pp.  xxxiv-xxxv, 45-4 7 ,  
302, 398, 640] 

Bhiigavata-dharma: Autre nom pour Saniïtana-dharma. 

Bhiïgavata Puriif}a: Autre nom du Srïmad-Bhiïgavatam. 

Bhaja: Adorer Dieu, le Seigneur Suprême, c'est-à-dire Le servir avec amour 
et dévotion. (p. 345) 

Bhakta, bhakti-yogï, santa, ou vai�i:iava : Spiritualiste de l'ordre le plus 
élevé (voir Yogï 1 ), adepte du bhakti-yoga, ou dévot du Seigneur 
Suprême. Il s'attache à l'aspect personnel, suprême, de la Vérité 
Absolue. 

Bhakti: Amour et dévotion pour le Seigneur, que caractérise l'engagement, 
une fois purifiés, des sens de l'être distinct au service des Sens du 
Seigneur. 

Bhakti-rasiïf11!fa-sindhu: ("L'Océan de nectar de la dévotion"):  œuvre 
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maîtresse d e  Srïla Rüpa Gosvamï, o ù  il traite en détail d e  la science 
du service de dévotion . 

Bhaktisiddhanta Sarasvatï :  Maître spirituel de Sa Divine Grâce A.C.  
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. (Voir LA SUCCESSION DISCI
PLIQUE, p. xvii .) 

Bhaktivinoda Thakura: Grand acarya dans la lignée de Caitanya Maha
prabhu . Père de Bhakt isiddhanta Sarasvatï et pionnier du Mouvement 
pour la Conscience de Kr�r:ia en Occident. (Voir LA SUCCESSION 
DISCIPLIQUE, p. xvii.) 

Bhakti-yoga, buddhi-yoga, karma-yoga, ou brahma-yoga (service de dévotion): 
La voie du développement de la b hakti, de l'amour pour Dieu, en son 
état pur , sans la moindre teinte d'action intéressée (karma) ou de 
spéculation philosophique Qfiiina). I l  constitue l'étape finale du yoga 
tel que l'enseigne la Bhagavad-gïtâ, et se pratique par l'abandon de 
soi au Seigneur Suprême, Srï Knr:ia, à travers les neufs activités dévo
tionnelles (voir Note p. 1 58) et sous la direction d'un acarya. 

Bhakti-yogï : Autre nom pour Bhakta. 

Bharata: Nom d' Arjuna, "descendant de Bharata". [p . 64] 

Bharata Maharaja: Ancien empereur du monde, fils du 1 < > 1  ��abha . 
[pp. 340-34 1 ]  

Bharatar�bha: Nom d' Arjuna, "m�illeur des Bharatas'', ou "chef des 
descendants de  Bharata". 

Bharatava� : Nom sous lequel les devas connaissent notre planète depuis 
le temps ou l'empereur Bharata y régnait en souverain. [p. 340] 
(Aujourd'hui, ce nom désigne plus particulièrement l'Inde.) 

Bhava: La naissance, par oppositio n  à abhava. [p .  492] 

Bhâva: Première manifestation d'amour sublime pour Dieu. [p. 2 1 4 ]  

Bhaya: La peur, par opposition à abhaya. [p .  492] 

Bhïrna, ou Vrkodhara: Un des cinq Pâr:ic;!avas, frère aîné d'Arjuna.  (Voir 
!'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879.) 
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Bhï�ma: Grand dévot de Krnrn et aîné parmi les Kurus [p.  1 1  ) .  Il 
appartient également au groupe des douze mahiijanas (voir Note 
p. 224). (Voir !'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879). 

Bhukta: Attribut du Seigneur Suprême, "qui soutient les êtres' ' .  [p. 6 55)  

Bhüri�ava, ou Saumadatti :  Fils de Somadatta, le  roi des Biihlïkas [p .  9 ) .  
Contemporain du père d' Arjuna [p. 24] .  

Bïja: (littéralt :  semence.) Attribut de Kfgia, Semence première de tous 
les êtres. [p. 363) 

Brahmii : Premier être créé dans l'univers. Il  reçoit du Seigneur Suprême 
le pouvoir de tout créer dans l'univers, dont il est le régent principal. 
li appartient aussi au groupe des douze mahiijanas (voir Note p. 2 24). 
Egalement, divinité de la Passion (rajo-gw;a). (Voir LA SUCCESSION 
DISCIPLIQUE, p. xvii.) 

Brahma-bhüta: Etat de joie profonde que connaît celui qui, pour avoir 
réalisé son identité spirituelle , s'est affranchi de toute dualité et de 
toute souillure, de tout désir matériel [pp. 283, 855) .  Ni les joies n i  les 
peines de ce monde n'altèrent cet état , et celui qui l'atteint s'engage 
alors dans le service de dévotion offert au Seigneur. [pp . 438, 843-
846) 

Brah macâr ï :  
1 )  Celui qui vit selon les normes du brahmacarya (voir Brahmacarya) . 

[pp. 23 5,  428, 738-739) 
2) Homme marié qui observe les normes védiques de la vie conjugale. 

[pp. 306, 428) 

Brahmacarya:  Première étape de la vie spirituelle (voir AS'rama); période 
de célibat, de continence, et d'études sous la tutelle d'un maître 
spirituel qualifié . [pp. 306, 428) 

Brahma-jana: Autre nom du Brâhmal)ll, "qui connaît le Brahman". [p. 494) 

Brahma-jijnâsii: La quête du spirituel, de la vérité concernant notre nature 
propre comme celle de !'Absolu. [pp. xxix, 1 06) 
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Brahmajyoti: Voir Brahman 2). 

Brahmaloka, ou Satyaloka: Planète de Brahmâ, la plus évoluée de tout 
l'univers. [pp. 4 1 7-41 8, 689-690) 

Brahman: 
1) Brahman, ou ananta-brahman: c .f. Pararh Brahman. 
2) Brahman, ou brahmajyoti: radiance émanant du Corps absolu de 

Srï Knva (Bhagavân) [pp. xxxiv, xli, 232, 246, 647-648, 709-7 1 0) 
et représentant l'aspect impersonnel de la Vérité Absolue, ou le 
premier degré de réalisation de l' Absolu (voir Bhagavan et 
Paramatmâ) [pp. xxxiv-xxxv, 45-47, 2 1 5, 246, 302, 354, 393, 
398, 487-488, 598-599, 640, 698-699) 

3) brahman, ou vijfiiinam brahman : le spirituel [pp . 1 39,  232, 393, 
641 ) ,  ou l'âme spirituelle distincte [pp. 393, 398, 400-40 1 ,  627-
628, 64 1 ) . 

4) brahman, ou maha-brahman: la nature matérielle , ou la substance 
matérielle globale (mahat-tattva), constituée des vingt-quatre élé
ments matériels (voir Note p. 3 55).  [pp. 627, 672) 

5) brahman, ou §abda-brahman :  les Vedas, spirituels et absolus, qui 
renferment les divers codes d'action. [pp. 1 1 7, 1 6 1 ,  342) 

Brâhmai;ias, ou brahma-janas:  Sages et érudits qui guident la société; leur 
groupe constitue l'un des quatre varvas (voir Van;1a). [p .  2 1 9) 

BrahmalJO·pathi: Le sentier de la réalisation spirituelle. [p.  334] 

Brah�nirviil}O: Etat de celui qui, pleinement absorbé dans la Conscience 
de Kî�l)a, se trouve affranchi des souffrances matérielles. [pp. 1 39,  
282-285) 

Brahmavyatïrtha:  Acârya vai�vava, chaînon de la succession disciplique. 
[p. xvii] 

Brahma puccha: Le Brahman Suprême, réalisé en cinq étapes. [p .  630] 

Brahma-sarhhitii : Texte très ancien dans lequel Brahmâ, après que Govinda, 
Kî�l)a, Se soit révélé à lui, décrit en détail Sa Forme, Ses Attributs, 
Son Royaume. 



922  La Bhagavad-gïtà telle qu 'elle est 

Brahma-samsparsa: Union constante de l'être distinct avec le Se igneur 
Suprême par le service de dévo t ion .  [p .  322 ]  

Brahma-sütra: Au tre nom d u  Vediinta-sütra. 

BrahmavMï: Spir i tual iste d e  tro isième n iveau (vo ir Yogï 1 ). a t t aché à 
l'aspect Brahman de la Vérité Absolue . (po.  xliv-xlv ] 

Brahma-yoga: Voie de l ' absorpt ion dans le service du Suprême , autre nom 
du bhakti-yoga . de la Conscience de Km1a. (p. 280] 

Briihmï sthiti: Affranchissement des l iens de la matière ,  ou l ibérat ion.  
[p .  1 39 ]  

Brghu Muni : Grand sage, le plus puissant des fils d e  Rrahma. ( p .  5 1 8 ] 

Brhaspati : Prê tre d' l ndra ,  au-dessus de tous les autres prê tres .  (p .  5 1 7 ]  

IJrhat·siima: Le plus important des hymnes du  Sâma· veda. (p .  5 2 7 ]  

Buddha: Avatara ven u a u  commencement d u  kali-yuga pour ense igner l a  
non-violence et  ainsi mettre fin a u x  sacrifices d'animaux ( p .  208 ] .  

Buddhi: L'inte l l igence spirituelle (vo ir Intelligence 2 ) .  ( p .  49 1 ]  

Buddhi-yoga: Voie du développement du  savoir spir i tuel  au moyen de 
l'intelligence (p .  1 42 ] ,  ou voie de l 'action cl ans la Conscience de 
Kr?Da ( pp .  98-99, 1 1 3 , 1 1 5 ,  1 44, 1 46, 50 1 ] ;  au tre no m du 
Bhakti-yoga. 

c 

Caitanya-caritiimrta: œuvre de Kr?Daclasa Kaviraja décrivant la vie e t  les 
enseignements de Srï Caitanya Mahaprabhu .  

Caitanya Mahiiprabhu : A va t ara venu en Inde ,  i l  y a 500 ans ,  pour enseigner 
aux hommes le yuga-dharma (la voie de réalisation spirituelle en 
fonction de chaque âge), soi t ,  dans le nôtre, le chant des Saints Noms 
de Dieu, et lutter ainsi contre les influences dégradantes du  kali-yuga 
(voir Kali-yuga). Bien qu'il fu t en réalité Kr?Da Lui-même, Il joua le 
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rôle d'un bhakta afin de nous montrer comment raviver notre amour 
pour Lui, amour dont Il inonda l'univers en le distribuant librement 
à tous les êtres. 

Gii:iakya Pâi:içlita: Conseiller du roi Candragupta (contemporain d 'Alexandre 
le Grand ), connu pour ses codes civiques et moraux. 

Cal}<jiila: " Mangeur de chien",  le plus bas des hommes. [pp. 1 08,  480] 

Candra : Deva de la lune. 

Candraloka: La lune, planète de Candra. [p. 46 1 ]  

Ca11driiyana: Type d'ascèse . [p .  237]  

Ciiturmiisya: Période annuelle de quat re mois, correspondant à la saison 
des pluies, où l'on se plie à diverses austérités. [pp. 237-238]  

Cekitana: Grand guerrier du camp des Pâr;içlavas lors de la )3ataille de 
Kuruk�etra. [p. 7]  

Chuta Haridâsa : Proche compagnon de Caitanya Mahaprabhu, i l  fut c hassé 
de Son entourage pour avoir jeté un regard de convoitise sur une 
jeune femme. [p .  7 3 7 ]  

Cintiimal}i: Joyau spir ituel qui  constitue la  matière de toutes les  demeures 
dans le Royaume de Srï Kr?r:ia [p .  42 1 ] .  Egalement connu sous le nom 
de pierre philosophale. 

Cin tiimal}i-dhiima: Autre nom de Kr�r;ialoka, où tout est bâti de pierres 
cintanuu:zis, où tous les désirs sont comblés. [p. 42 1 ]  

Cit: Voir Sac-cid-iinanda. 

Citi-Sakti: Puissance interne du Seigneur, toute de connaissance, toute de  
félicité. [ pp .  3 1 5-3 1 6 ]  

Citraratha : Le meilleur des Gandharvas, les chantres des <levas. [p .  5 1 9]  

Conscience de Kr�i;ta : 
1 )  La conscience de Knr;ia, ou le fait d'être conscient de Kr�r;ta, de Le 

connaître, de méditer sur Lui, d 'agir pour Lui, de répandre Ses 
gloires . . .  
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2) La Conscience de Kr�va, ou monde où l'on est conscient de Kr�IJa. 
La manifestation la plus immédiate en est le Mouvement pour la 
Conscience de Knva, avec ses cadres, ses lois et ses principes. 

Corps matériel : "Vêtement" temporaire que revêt l'âme conditionnée. Il 
est formé de huit éléments, cinq bruts, ou "grossiers" (eau , terre, feu, 
air et éther), et trois subtils (mental, intelligence et faux ego). 

Corps spirituel : Forme originelle de l'être. Il  est constitué des éléments 
spirituels sat, cit et ananda (sac-cid-iïnanda),  qui sont respectivement 
l'éternité, la connaissance et la félicité absolues. 

D 

Daityas: Etres démoniaques, fils de Diti, parmi lesquels apparut cependant 
le grand bhakta Prahlada. [p .  523]  

Daivï-pralqti: La nature divine. Elle guide et protège les mahatmas. 
[p .  455]  

Dama: La maîtrise de soi, ou la maîtrise des sens. [pp . 492 ,  637]  

Damodara: 
1 )  Nom de Kn>l)a, "Celui que Yafoda a lié avec une corde". 
2) Emanation plénière de Kr�l)a qui règne sur une des planètes 

Vaikul)fhas. [p .  422]  

Dana: La charité. [pp .  494, 58 1 ,  737-738] 

Dar5a-paun.wmilsï: Partie des Vedas traitant du culte aux devas. [p .  469] 

Da$endriya: L'ensemble formé par les dix organes des sens (voir Sens). 
[p. 703 ] 

Dasya: Servir le Seigneur, l'une des neuf activités spirituelles du  service de 
dévotion (voir Note p. 1 58) .  

Dasya-bhokta: Dévot du Seigneur, en tant que son union avec Lui prend 

la forme d'une relation semblable à celle qui unit le serv iteur à son 
maître . [p .  4 1 4] 
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Dayanidhi :  Acarya vai�Dava, chaînon de la  succession d isciplique .  [p .  xvii] 

Déesse de la fortune : C.f. Lak�mï. 

Dehï: L'être incarné. (p .  692] 

Deva : 
1 )  Etre vertueux, serviteur de Dieu .  (p .  58 1 ]  
2) Etre que le Seigneur a doté du pouvoir de régir un  secteur de  la 

création universelle, qui le soleil ,  qui les pluies, qui le feu . . .  , et de 
veiller ainsi aux besoins de tous les êtres. (pp.  1 54,  1 55 ,  1 59 ,  234] 

Devadatta: No m de  la conque d' Arjuna. (p .  1 5] 

Devahüti: Epouse du sage Kardama et mère de l'avatara Kapila, de qui elle 
reçut la connaissance du s1ùikhya. (p .  97 ] 

Devakî : Mère choisie par Kr�Da quand Il apparut sur Terre, il y a 5 000 
ans. [p .  1 5 ] 

Devakï-nandana: Nom de Kr�Da, "le Fils de Devakî" . (p .  1 5] 

Devo-loka: Autre nom pour Svarga-loka. 

Deva-prakrti: Qualité des actes gouvernés par la  Vertu, en tant qu' ils sont 
de nature spirituelle. (p .  735] 

DeveSa: Attribut de Kr�Da, " Maître des devas" . (p .  569] 

Dhanaîijaya:  No m d' Arj una, "conquérant des richesses". (p. 1 5 ] 

Dhâr01Jii: Sixième des huit étapes de l 'a�[ânga-yoga . Elle consiste en la 
concentration du mental. 

Dharma: 
1 )  "Religion",  fonction naturelle et éternelle de l'être distinct,  qui est 

de suivre les lois établies par Dieu et de Le servir avec amour et 
dévotion.  (p. xxxix ] 

2 )  Autre nom pour les différents devoirs religieux, sociaux, fa1.1'
liaux . . . (svadharmas) de l'homme. 

3 )  Qualité inhérente à un objet donné . (p. xxxix] 

Dharma-k�etra: Aire de sacrifice. [pp.  2-3] 
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Dhâiâ: "Créateur '" . ( p .  460] 

Dhïra: Celui qui n'e�t affecté ni par les circonstances extér ieures .  ni par les 

d ésirs nés de  son men ta l ,  et  non plus, à la fin ,  par le fai t  d 'avo ir à 
quit ter  son co rps. ( p .  6 3 ]  

DhfHadyumna: Fils d e  Drupada e t  d isciple de  Droi)acàrya .  C'est lui qui  

organisa l 'ar mée des Pa1_1çlavas po ur la  Batai l le  de Kuruk�etra .  [ p . 5 ]  

Dhr�taketu : Grand guerrier d u  camp des Pa1,1çlavas lors de  l a  Bataille de 

Kuruk�e t ra .  (p. 7 ]  

Dhrtarâ�fra : Père d e s  Kurus  (Kauravas) .  à l'or ig ine de la Batai l le d e  
Kuruk �e t ra . ( p .  1 7 ] ( Voir  ! ' ARBRE G ENEALOGIQUE, p .  879 . )  

Dhruvaloka : Planète o ù  règne Dh ruva Maharaja .  ( p .  864 J 

Dhruva Mahârâja : Grand dévot du  Seigneur .  ma î t re de l 'é to i le pola ire . 

[p .  864 J 
Dhyiina: Septième d es huit  étapes de l 'a�fii,

.
1ga-yoga. El le consiste en 

la prat ique d e  la méditation 

Dhyiina-yoga: Yoga de la méd itat io n .  (pp . 2 9 5 .  3 06, 3 1 6 ] 

Diti : Epouse d u  sage Ka�yapa et mère des  Daityas (p .  5 2 3 ] .  

Divya: " Divin",  "sublime". ou " purement spir i tue l" ,  at tr ibut du Seigneur 
Suprême. ( p p .  xxviii, 407-408] 

Draupadï:  Fille du roi Dru pada et épouse des Pâi)çlavas. (Vo ir ! 'ARBRE 

GENEALOGIQUE, p.  879.)  

Dravyamaya-yajna: Sacrifice consistant en d i vers actes de char i té .  [ p .  2 3 7 ] 

Dr<fha-vrata: Foi inébranlable en la voie dévot ionnelle . Cette ferme 

convict ion constitue l e  pre mier pas sur le sent ier  du service d'amour 

sublime offert au Seigneur .  (p. 3 9 5 ]  

Drol)âcitrya : Maître d'armes des Pa1,1çlavas ( p .  5 ]  et ,  plus tard , lors de la  

Bataille de Kuruk?etra, co mmandant en chef  d e  l'armée des  Kurus. 
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Drupad a :  Ro i al l ié d e s  Par�çlavas lors de la Bataille d e  Kuruk�etra [ p .  6 ] .  
Père de  Draupadï e t  d e  Dhr�pdyumna [p .  5 ) .  

Du!1kha: L e  malheur. [ p .  492 ]  

Durviisii Muni : Grand yogï ,  fort d ' immenses pouvoirs. [pp .  1 26- 1 27 ]  

Duryodhana : Le plus important des fi l s  d e  Dhpara�i ra,  chef des K u  rus lors 
de la Bata i l le  de Kuruk�etra .  (Voir ! 'ARBRE GENEALOGIQUE, 
p. 879 . )  

Du�krtas: Autre nom pour Du�krtinas. [ p .  209 ] 

Du�krtinas, ou du�krtas : Les quatre types d 'hommes qui ne s'abando nnent  
J amais au Seigneur Suprême, par  opposition aux sulq-tinas. (Voir 
Mürjha, Nariidhama, Miiyayii-apahrta-jnii11a e t  Asuram hhiivam ii5rita. ) 

Dvandva: Mot double .  [p .  5 2 5 ]  

Dviipara-yuga: Troisième âge (yuga ) d 'un cycle de quatre (mahii-yuKa) ;  i l  
dure 864 000 ans. [pp. 1 97 , 4 1 7 ] 

Dyiiv aprthivyo: L'espace qui sépare le c iel  e t  l a  Terre .  ( p .  5 54 J 

E 

Ecritures: c .f. Ecritures révélées. 

Ecritures révélées ou Ecritures (Siistras): Renvoie aux Ecrits védiques en 
général (Sruti) ou  à tout  autre écr i t  faisant  autorité en matière de 
science spir i tuelle (smrti), c'est-à-dire expliquant de façon paramparii 
(voir Paramparii) la nature de la Vérité Absolue, ou  ! 'Etre Suprême, de  
l'âme d istincte, et  du  l ien éternel qu i  les unit .  

Ecritures védiques ( Vedas): Elles comprennen t  les quatre Vedas ( le f!..k ,  
le Yajus, le Siima e t  l'A tharva), ainsi que  l es  cent  hu i t  Upani�s, 
qui consti tuent leur partie philosophique, et leurs compléments: les 
d ix-huit Puriif}OS, le Mahiibhiirata (dont fai t  partie la Bhagavad-gïta), 
le Vediinta-siitra et  le Srïmad-Bhagavatam. L'avatiira Vyiisadeva y a 
compilé , voici 5 000 ans, toute la connaissance spir i tue l le, é mise à 
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l'origine par Kr�r:ia Lui-même et transmise jusqu'alors par voie orale. 
(Y appartient également tout autre écrit paramparâ (voir Paramparii), 
tel le RâmâyalJO, le Bhakti-rasamrta-sindhu ,  le Caitanya-caritanv:ta . . .  ) . 

Ego matériel, ou faux ego (ahankâra) :  lllusion d'être le Maître Absolu, le 
Possesseur suprême et le Bénéficiaire légitime de tous les plaisirs du 
monde, par quoi l'âme distincte s'identifie au corps de matière qu'elle 
revêt et à tout ce qui s'y rapporte (apparence, nationalité, race, 
famille , appartenance religieuse, plaisirs et souffrances . . .  ). Il est à 
l'origine du conditionnement matériel. [pp. xxxiii, 3 5 5 ,  357,  637] 

Ekiidasi: Jour sacré, survenant deux fois dans le mois (le onzième jour du 
déclin de la lune, puis de la croissance de la lune) au cours duquel les 
Ecritures recommandent, entre autres observances, de jeûner (p. 457]  
(ou au moins de s'abstenir de manger toute céréale ou légumineuse) 
et de minimiser les soins apportés au corps afin de consacrer davantage 
de temps à l'écoute et au chant, ou au récit, des gloires du Seigneur . 

Emanation plénière (Vi�r:iu-tattva) :  Manifestation de Dieu, Knr:ia, à travers 
une Forme personnelle autre que Sa Forme première, mais possédant 

. les mêmes pouvoirs absolus que Lui. [p .  7 1 1 ]  

Energie externe: Autre nom pour Energie matérielle. 

Energie illusoire: C.f. Mâyâ. 

Energie interne: Autre nom pour Energie spirituelle. 

Energie inférieure: L'une des deux principales énergies du Seigneur (supé-
rieure et inférieure). Elle est constituée de l'énergie matérielle. 

Energie marginale (jïva-5akti, ou tatasthâ-5akti): L'une des trois principales 
énergies du Seigneur (spirituelle, marginale et matérielle). Elle est 
constituée par les êtres vivants, parties infimes de Dieu, qui, bien que 
de nature spirituelle, peuvent, à cause de leurs pouvoirs limités, 
tomber sous l'illusion de l'énergie matérielle. [pp. 400, 655 ,  875] 

Energie matérielle, énergie externe , ou nature matérielle (apara-pralqti, 
apara-sakti, ou mahâ-brahman): L'une des trois principales énergies 
du Seigneur (spirituelle, marginale et matérieile). Elle est la manifesta
tion de la puissance externe du Seigneur, formée des vingt-quatre 
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éléments matériels (voir Note p. 35 5), et constitue l'Univers où nous 
vivons. Les interactions de ses éléments s'opèrent sous l'influence du 
temps et au contact de l'énergie spirituelle du Seigneur [p. 672) ,  dont 
elle se d istingue en ce qu'elle est tantôt manifestée, tantôt non 
manifestée [pp. xxxi, 84, 420]. 

Energie spirituelle, ou énergie interne (parii-pra'fa:ti, ou parii-fakti): L'un 
des trois principales énergies du Seigneur (spirituelle, marginale et 
matérielle). Elle est la manifestation de la puissance interne du 
Seigneur; elle constitue le monde spirituel. Au contraire de l'énergie 
matérielle, elle est toute d'éternité, de connaissance et de félicité 
(sac-cid-iinanda) .  [p. 420] 

Energie supérieure: L'une des deux principales énergies du Seigneur (supé
rieure et inférieure). Elle regroupe les énergies spirituelle et marginale. 

Entité vivante: Ame incarnée, c'est-à-dire ayant revêtu un corps au sein 
d'une des 8 400 000 espèces vivantes qui peuplent l'univers (voir Note 
p. 89) . 

Etats manifesté et non manifesté (vyakta et avyakta) :  Les Ecritures 
védiques enseignent que l'Univers matériel et  tout ce qu'il renferme 
existe, à intervalles réguliers, tantôt comme manifesté, tantôt comme 
non manifesté. Il devient manifesté lorsque les éléments qui le 
composent émanent du Corps de Maha-Vi�pu et que Celui-ci, de So n  
regard , y projette les êtres vivants. I l  redevient non manifesté lorsque 
toute chose rejoint le Corps de ce même Maha-Vi�l}U, les éléments 
matériels comme les êtres vivants (ces derniers n'en continuant pas 
moins alors d'exister individuellement, mais dans un état semblable 
à un sommeil prolongé). [p. 84] 

F 

Faux ego: Autre nom pour Ego matériel. 

Filiation spirituelle, ou succession disciplique (parampara): Succession de 
maî tres spirituels qui ont transmis, sans l'altérer, l'enseignement 
originel du Seigneur jusqu'à nos jours. 

Forme arcâ: Autre nom pour Mürti. 
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G 

Gadàdhara Pàl)gita: Un des principaux compagnons de Srî Caitanya 
Mahàprabhu.  

GandharvaJoka: Planète supér i l' ure o ù  vivent les Gandharvas. [p .  5 1 9 ]  

Gandharvas: Chant res de s  <levas, su r  l e s  planètes édéniques. [p .  5 1 9 ]  

Gàl)giva: Arc d'Arjuna. [ p .  2 7 ]  

Gange: Fleuve sacré [p .  3 04 ]  q u i  traverse l 'univers ent ier et  t ire son origine 
des pieds pareils-au-lotus de Vi�i;iu .  Ses eaux ont le pouvoir de 
purifier quiconque s'y baigne de toute sou i llure matérielle. [p. li] 

Garbhadhiina-samskiira: Premier r i te ,  ou sacrifice purificatoire (sarhsk.ara) 
d'une série de d ix ,  s'échel lonnan t  sur la vie ent ière de  l 'homme 
véd ique . Il favorise la conception de l 'enfant à naitre dans une 
at mosphère d ivine .  [p. 73 5 ]  

Garbhodaka�àyï Vi�l}u: Second puru�a-avatara; forme sous laquel le  
Kàral)odaka§àyî Vi�i;iu pénètre à l ' intérieur de  chaque univers pour y 
faire naî t re la multipl icité .  [pp .  3 54, 446 ]  

Garuga :  L'oiseau gigantesque sur le dos  duq uel se  déplace Vi�i;iu.  [p .  606 ] 

Gauraki�ra Dasa Bàbàjï:  Maître spirituel de Bhakt isiddhiinta Sarasvatî . 
(Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p .  xvii. ) 

Gautama : Un des sept principaux philosophes de l ' Inde .  [p .  434] 

Giiyatrï, ou gayatrï-mantra: Le plus important des poèmes métriques, 
chanté chaque jour par les brâhmai;ias qualifiés. [p. 527]  

Gïtii-miihatmya: Ecrit glorifiant la Bhagavad-gïta. [p .  2 ]  

Gïtopani�: Autre nom de la Bhagavad-gïta . 

Godiisa: Celui qui ser t  ses sens ,  par opposi t ion au gosviimî. [p .  3 20] 

Goloka Vrndàvana: Autre nom de l(r�l)aJoka. 

Gopàla Bhatta Gosvâmï : Un des six grands sages, ou Gosvamls, de 
Vrndâvana (voir Gosvàmï 2) .  
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Gopls: J eunes villageoises, compagnes de Kr�r;ia à Yrndâvana. Elles incar
nent, en raison de leur pur amour pour Lui, la plus haute dévotion 
au Seigneur. 

Gosvâml : 
1 )  gosvâmï : celui qui mait rise parfaitement ses sens et son mental, 

par opposi t ion au godiisa. [pp. 282, 320] 
(Ecrit avec une majuscule, sert parfois de titre, accompagnant  le 
nom de sages et âcâryas.) 

2 )  Gosvâmï: chacun des six grands sages de Vrndâvana, proches 
disciples de Caitanya Mahâprabhu: Rüpa Gosvâmï, Sanâtana 
Gosvâmî, Raghunâtha Bhaga Gosvâmî, Jïva Gosvâmî, Gopâla 
Bhana Gosvâmï et Raghunâtha Dâsa Gosvâmï. Ils contribuèrent 
à poursuivre la mission de Srï Caitanya et élaborèrent Son enseigne
ment à travers de nombreux écrits sur la science du service de 
dévotion.  

Govardhana: Colline située à Vrndâvana, le village où Kr�r;ia passa Son 
enfance i l  y a 5 000 ans. A l'âge de  sept ans, l e  Seigneur démontra 
qu'i l  n'était pas un être ordinaire en soulevant cette colline avec le 
petit doigt de Sa main gauche, sept jours durant, afin de protéger les 
habitants de Yrndâvana contre un violent orage causé par Indra, le roi 
des planètes édéniques. [p. 528] 

Govinda: 
1 )  Nom de Kr�r;ia, "Source de plaisir et de joie pour la terre, pour les 

vaches et pour les sens de tous les êtres" . [pp. 1 5, 3 1 ,  1 57 ,  45 1 ]  
2) Emanation plénière de Kr�r;ia qui règne sur une des planètes 

Yaikur;ithas. [p. xlv ] 

G[hastha: 
1 )  Seconde étape de la vie spirituelle (voir Asrama); période de vie 

familiale et sociale en conformité avec les Ecritures. 
2) Celui qui vit selon les normes de cet â�rama. (pp. 235,  428, 739] 

GmJake�: Nom d'Arjuna, "qui a vaincu le sommeil" .  [pp. 22, 5 14]  

Gur;ias: Au nombre de trois: sattva-guf)il (Vertu), rajo-guf)il (Passion) e t  
tamo-guf)il (Ignorance). I l  s'agit des d iverses influences qu'exerce 
l'énergie matérielle illusoire sur les êtres et  les choses ;  ils déterminent, 
entre autres, la façon d'être, de penser et  d'agir de l'âme qu'ils 
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cond itionnent .  C'est par leurs interact ions que s'opèren t  la créat ion, 
le maint ien e t  la destruction de l 'univers. (Voir Vertu, Passion et 
Ignorance. )  (Le mot a également le sens de "corde".  [p.  368]) 

Gw;a-avatâras: I l  s'agit des trois avataras qui gèrent les gur:ias, soi t  V i�r:iu 
pour la Ver tu ,  Brahma pour la Passion ,  et Siva pour l ' ignorance .  

Guru: C.f. Maître spirituel. 

Guru-kula: L'a�rama du maît re spir i tuel ,  où le chef de famille envoie ses 
enfants dès qu'i ls at teignent l 'âge de cinq ans (p .  306 ] .  Ces derniers y 
recevront .  ou tre un enseignement académique approprié, une forma
t ion spirituelle complète,  qui fera d'eux les meilleurs c i toyens. 
capables de s'acquitter pleine ment de leurs devoirs envers la société,  
e t .  surtout , de s'affranchir des quatre fléaux de l'existence matérielle 
(naissance, maladie,  vieillesse e t  mort ) .  

H 

Hanuman: Pur bhakta  au corps de singe , serviteur de l'avatara Ramacandra .  
(p .  1 9 ] 

Haridasa Thakura : Grand b hakta,  disciple de Caitanya Mahâ prabhu, qu i  
lui conféra le t i t re  de nânuïcârya, "maître du  chant  des  Saints 
Noms" , en raison de son vœu str ict de chanter chaque jour 300 000 
fo is le Nom du Seigneur. (pp .  3 1 0, 342]  

Hafha-yoga: Prat ique visant à maîtriser les  sens e t  le mental par d ivers 
exercices physiques. (pp . 69, 239] 

Hic;limba : Monstre tué par Rhïma. [p .  1 5 ] 

Hirai_1yagarbha : Autre nom de Garbhodaka�ayï Vi�r:iu, de qui  naî t  Brahmï , 
sur la fleur de lotus issue de Son ombil ic . (p .  495 ]  

Hirar:iyaka�ipu : Voir Prahlada Maharaja. 

Hrï: La modestie .  [p. 740] 

Hr�ïke� : 
1 )  No m de Kmia , "le Maître des sens de  tous les ê t res ." [pp .  1 5 . 20. 

23. 3 20. 627 .  797, 83 5 ]  
2 )  Emanation plénière d e  Km1a qui règne sur une des planè tes  



Glossaire 933 

Vaikul)thas. [p .  422 ]  

Ignorance (tamo-gw;ia ) :  L'un des trois gul)aS. Son influence entraine, 
pour celui sur qui elle s'exerce, l'illusion,  la confusion ,  la  paresse e t  
l'usage d' intoxicants [ p .  683] .  I l  est régi par Siva . 

lk�vâku :  Fils de Manu, de qui il reçut l'enseignement spir ituel, et père de 
la dynastie Raghu . [pp. 1 96, 1 97 ,  224] 

Ilàvartavar�: Ancien nom de la Terre . [p .340] 

l mpersonnaliste: 
1 )  Autre nom pour M:ïyâvâdï. 
2) Partisan du mon i sme ( voir Monisme). 
3) Celui qui ne voit la Vérité Absolue que dans Ses énergies, et ne 

réalise par là que Son aspect impersonnel .  [p .36 1 ]  

Indra : Deva de la pluie et de la foud re :  il règne sur les planètes édéniques 
e t  tous les autres <levas . [pp. 399, 5 1 7 ]  

lndraloka : Planète d'lndra. [p .5 1 7 )  

ln telligence : 
1 )  L' intelligence matérielle :  se définit par le pouvoir d'évaluer les im

pulsions reçues par le mental e t  d'analyser la nature ainsi que le 
fonctionnement de l'énergie matériel le .  Cependant ,  parce qu'elle 
les étudie sans tenir compte de leur rapport avec Dieu, Cause origi
nelle de toutes choses, elle demeure incomplète, et peut n'être uti ii
sée que pour satisfaire aux demandes du corps. C'est donc une 
énergie matérielle subtile, capable de voiler la conscience du moi 
spirituel. 

2) L' intelligence spi ri tue I le (buddhi) : intelligence originelle de lêtre, 
permettant,  elle, de comprendre comment toute chose (y compris 
soi-même) existe en relation avec Dieu,  la Person ne Suprême . C'est 
par elle que nous nous libérons de nos concept ions matérialistes de 
la vie. 

lsaviisya: (de ïsa: le Seigneur, et vasya : do mination .)  Principe selon 
l equel tout doit être utilisé au service du Seigneur Suprême puisque 
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tout Lui appartient, qu'Il est le Bénéficiaire suprême e t  le Maître 
Absolu. 

ÏS<Jpani�, Srï Î§opani�d, Ïsiï Upani�d, ou Veda Upani�ad : La plus impor
tante des Upani�ads, en ce qu'elle révèle plus directement l'aspect per
sonnel de la Vérité Absolue. 

Ïsvara(s): (littéralt : maître.) 
1 )  Kr�Qa, le Maître Absolu, le Seigneur Suprême. [pp . xxxii, 450, 627)  
2)  Les devas, maîtres des  diverses fonctions par quoi l 'univers est 

administré. [p. 1 7 1 )  
3)  L'être distinct, maître de son propre corps. [p. 7 1 4)  

Tuvara Purï : Acârya vai�l)ava, chaînon de la succession disciplique. [p .  xvii] 

J 

Ja�bharata: Nom de Bharata Mahiiriija dans une de ses vies ultérieures 
[p. 340). Il vivait retiré et ne parlait jamais à perso nne, si bien que les 
gens le tenaient pour fou; mais il s'avéra être un grand saint .  [p. 340) 

Jagâi et Mâdhâi : Deux frères, exemples caractéristiques d'hommes entière
ment déchus, tels qu'on en trouve dans cet âge , le kali-yuga. Cepen
dant, malgré leur bassesse, ils reçurent la grâce de Srï Nityiinanda, en 
présence de Caitanya Mahaprabhu, et furent ainsi sauvés de  la pire dé
gradation. [p. 372 )  

Jagannâtha Disa Bal>âjï : Acarya vai�l)ava, chaînon de  la  succession d iscipli
que. [p . xvii] 

Jagatpati: Nom de Km1a, "le Seigneur de l'Univers". [p .  509) 

Jô/a: Voir Moha-jâla. 

Janaka: Roi de Mithilii (une subdivision de la province du Bihiir, en Inde) 
et père de Sîtii, l'épouse de Ramacandra; il est reconnu comme un 
grand dévot du Seigneur [p . 1 66) et appartient au groupe des douze 
mahâjanas (voir Note p. 244). 

Janaloka: Un des systèmes planétaires supérieurs. [p. 464] 
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Janârdana : 

lapa: 

1 )  Nom de Kf�pa, "le Vainqueur des athées", ou, parfois, "Celui qui 
maintient tous les êtres" [p.3 1 ) .  

2 )  Emanation plénière de  l(r§pa qui règne sur une des  planètes 
Vaikupthas. [p. 422) 

1) Récitation individuelle des Saints Noms de Dieu-généralement à 
l'aide d 'un japa-miilâ (voir Japa-mii/a)-,  par opposition à kïrtana 
(voir Kïrtana 2). 

2) Premier stade de la logique d'argumentation. [p.  524) 

Japa·miilâ: Chapelet de cent huit grains, généralement sculptés dans du 
bois de tulasï (voir Tulasï). 

Jayadharma: Acârya vai�pava, chaînon de la succession disciplique. [p .  xviiJ 

Jayadratha: Grand guerrier du camp des Kurus lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p .  9)  

Jayatïrtha: Acârya vai�pava, chaînon de la succession disciplique. [p . xviiJ 

Jïva: Autre nom pour Jïviitmii. 

Jïva-bhüta: Nom des jïviitmiis (voir Ame) en contact avec la nature 
matérielle. [p .  725)  

Jïva Gosvâmï: Un des  six grands sages, ou Gosvâmîs, de Vrndâvana 
(voir Gosvâmï 2).  (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p. xvii.) 

Jïva-Sakti: C.f. Energie marginale. 

Jïva-tattva: Catégorie des êtres distincts (voir Ame), fragments et parties 
intégrantes de Dieu, la Personne Suprême, par opposition à Vi�pu
tattva. [p .  7 1 1 ]  

Jïviitmii, ou jlva: C.f. Ame. 

Jnâna : (littéralt :  connaissance.) 
l) Savoir spirituel, ou connaissance qui permet de distinguer entre le 

corps de matière et l'âme spirituelle. [pp. 1 9 1 ,  49 1 ,  627)  
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2) Recherche de la vérité sur le plan philosophique. 
3) Connaissance matérielle, limitée aux vingt-quatre éléments de la 

nature. 

Jriiirw-kafJl!a: 
1 )  Partie des Vedas qui traite de la recherche philosophique de la 

Vérité. 
2) Sacrifice accompli en vue d'acquérir le savoir . [p. 243 )  

Jfiiinamaya: Perception d e  l a  Vérité Absolue dans les fonctions du mental. 
[p .  630] 

Jfianasindhu: Acarya vaig1ava, chaînon de la succession disciplique . 
[p.  xviiJ 

Jfiârw-yoga: Voie de la connaissance. Celui qui emprunte cette voie 
(le jiianï) s'efforcera d'atteind re la perfection spirituelle en cultivant 
la connaissance, par l'étude des Ecritures et la spéculation philoso
phique [pp.  344, 50 1 -502) .  Il permet d'atteindre à la réalisation du 
Brahman impersonnel .  

Jfiiina-yoga-vyavasthiti: Le développement du savoir spirituel . [p. 737) 

Jfiiirw-yogf: Autre nom pour le jnanï (voir Jiianl 2) .  

Jnanî, ou jnana-yogï: 

I ) 'Celui qui possède le savoir spiri tuel (voir Jnana 1 ) . 
2) Spiritualiste de troisième niveau (voir Yogï 1 ), adepte du jfiiina

yoga. [pp. xxvi, 352,  602) 

JyotiHoma: Type de sacrifice recommandé en vue d 'atteindre les planètes 
édéniques. [pp.  1 04, 459) 

K 

Kaiva/ya: Puissance in terne, spirituelle, par quoi l'âme conditionnée s'éveille 
à la conscience de sa nature véritable, qui est de faire partie intégrante 
du Seigneur Suprême. Cette prise de conscience est préliminaire à la 
manifestation d'activités spirituelles, dévotionnelles. [p .  3 1 5 ) 
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Kiîla: Le temps éternel. [pp. xxxi, 423] 
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Kâlï: Déesse dont le culte est recommandé à ceux qui mangent de la 
chair animale. [p. 1 56] 

Kali-yuga: Age (yuga) de querelle et d'hypocrisie, dernier d'un cycle de 
de quatre (maluï-yuga); il dure 432 000 ans. (Celui où nous vivons 
a commencé il y a 5 000 ans.) Il est essentiellement caractérisé par la 
disparition progressive des principes de la religion et l'unique souci de 
confort matériel. [pp. 1 08, 1 97 ,  304, 4 1 7 ] 

Kalki: Avatiira qui paraît à la fin du kali-yuga pour anéantir les êtres 
démoniaques, sauver les bhaktas et inaugurer un nouveau satya-yuga . 
[p .  4 1 7 ]  

Kolpa: Dans son sens le plus général, durée d'un jour de Brahmii 
(4 320 000 000 d'années), comprenant mille cycles de quatre âges, ou 
mahii-yugas. [p. 4 1 7 ] 

Kalpa-sütra: Ecrit où se trouvent exposées différentes règles concernant 
l'accomplissement des sacrifices. [p. 58 1 ]  

Kâma-kârata: Voie d'action dictée par la convoitise. [p.  762] 

Kamsa: Roi démoniaque, oncle de Knr;ia lorsqu'il vint sur Terre i l  y a 
5 000 ans . 

Kar;iiida: Un des sept principaux philosophes de l 'Inde. [p. 434] 

Kandarpa: Deva de l'amour à la beauté angélique, et dont Cupidon est 
l'équivalent .  [p. 52 1 ]  

Ka pila:  Avatiira apparu au cours du satya-yuga, en tant que fils de Kardama 
Muni et de Devahüti, afin d'exposer la philosophie du sânkhya 
dévotionnel [pp. 97, 98] .  Il appartient également au groupe des 
douze mahiijanas (voir Note p. 224) et est un des sept principaux 
philosophes de l'Inde [p .  434 ] .  

Karar;iodaka�yî Vi�r;iu, ou  Mahii-Vi�r;iu: Premier puru�-avatiira ; émana
tion plénière du Seigneur à l'origine de la manifestation matérielle. 
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De Lui proviennent le mahat-tattva et tous les univers, qui à nouveau 
retournent en Lui venu le temps de l'annihilation. [pp. 354,  446, 5 1 4, 
525, 536, 650] 

Karma: 
1 )  Loi de la nature selon laquelle toute action matérielle, bonne ou 

mauvaise, entraîne obligatoirement des conséquences, lesquelles ont 
pour effet d'enchaîner toujours davantage son auteur à l'existence 
matérielle et au cycle des morts et des renaissances. 

2) Tout acte conforme aux règles du karma-kài;u!.a (voir Karmo
kiil}<fa 1 ) .  

3) L'action, dans son acception la plus générale . 

Karma-kiil}<Ja: 
1 )  Partie des Vedas qui traite du mode d'action prescrit en vue 

d'obtenir divers plaisirs matériels. [pp. 1 04, 1 06] 
2) Sacrifice accompli pour en recueillir des fruits matériels déterminés. 

[p. 243] 

Karma-yoga: 
1 )  L'action dans la Conscience de Km1a, autre nom du bhakti-yoga. 

[pp. 98, 1 1 5 , 1 42, 292 ]  
2 )  Un des premiers échelons dans l'échelle d u  yoga. I l  aide son adepte 

(le karma-yogï) à se défaire progressivement de toute souillure 
matérielle en lui apprenant à purifier ses actes. 

Karma-yogï: Autre nom pour le karmï (voir Karmï 2). 

Karmï : 
1 )  Matérialiste, ne cherchant à atteindre, par st·� actes, que le plaisir 

des sens. Il n'obtient ainsi aucun autre résultat que de s'enchaîner 
davantage au cycle des morts et des renaissances. 

2) karma-yogï, ou adepte du karma-yoga (voir Karma-yoga 2). 

Kaqta: Issu de l'union du deva du soleil et de Kuntï, avant le mariage de 
celle-ci avec PiilJQU, il est le demi-frère des Pii1J\lavas, contre qui 
cependant il combattit lors de la Bataille de Kuruk�etra. [pp. 8-9] 

Kar�ti: la lutte pour l'existence. [pp. 7 1 2, 7 1 4] 
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Kârttikeya: Autre nom de Skanda. 
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Kâfüâja : Grand guerrier du camp des Pâ{lc;!avas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p .  7 ]  

Kaunteya: Nom d' Arjuna, "fils de Kuntï". [p. 64] 

Kavi: 
1 )  Attribut de Krnia, "!'Omniscient". [p. 408] 
2) Qualificatif d'un penseur profond. [p. 529]  

Ke�va: 
1 )  Nom de Kr�l)a, "Celui qui a de doux, fins et longs cheveux'', ou, 

parfois, "le Vainqueur du monstre Keff' [p. 28] .  
2)  Emanation plénière de  Kr�va qui règne sur une des planètes 

Vaikuvthas. _ [p. 422] 

Kefr  Monstre formidable anéanti par Knva. [p .  797]  

Ke�ini�üdana: Nom de Krnia, "le Vainqueur du monstre Ke§ï". [p .  797] 

Khatvânga Mahârâja: Roi qui atteignit la conscience de Knva quelques 
instants seulement avant sa mort. [p. 1 39 ]  

Kfrtana: 
1 )  Glorifier le Seigneur, l'une des neuf activités spirituelles du service 

de dévotion (voir Note p. 1 58). (Voir Saflkïrtana.) 
2) Chant collectif des Saints Noms et des gloires de Dieu, générale

ment accompagné d'instruments divers, par opposition à japa 
(voir lapa 1 ) . 

Kfpâcârya: Un des précepteurs des Pâvçlavas [p.  24 ], frère jumeau de J<rpi, 
qui est l'épouse de Drovâcârya [p .  9] .  

K{pa(Ul: (Iittéralt: avare.) Homme misérable qui s'attache par trop aux 
contingences matérielles et néglige de résoudre les vrais problèmes de 
l'existence [p .  53 ] .  Il aspire aux fruits de ses actes et ignore les vraies 
valeurs de l'existence. [p. 1 1 2] 

Kr�Q.a: Nom originel de Dieu, la Personne Suprême, dans Sa Forme spiri
tuelle première; signifie "l'lnfiniment Fascinant" [p .  1 57 ] .  Aussi 
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nommé Acyuta, Bhagavân, Dâmodara, Devakï-nandana, Govinda, 
Hr�ike§a, Jagatpat i, Janârdana, Ke�ava, Ke�ini�üdana, Mâdhava , 
Madhusüdana, Mahâ-bâho, Mahe�vara, Pârtha-sârathi,  Puru�ottama ,  
Rama, Syâmasundara, Vâsudeva, Vig1u, Yâdava, Yajiïa,  Yaj iïapat i ,  
Yajiïa Puru�a, Yajiïe�vara, Yafodâ-nandana, Yoge�vara, Yogï . 

Kr�i;iadâsa Kavirâja: Auteur du Caitanya-Caritiimrta . Acârya vai�r;iava, 
chaînon de la succession d isciplique. (p. xvii] 

Kr�i;ia-karma: Consécration de tout acte au service de Knr;ia .  [p .  593]  

Kr�i;ialoka, Goloka Vrndâvana, ou cintiimai:ii-dhiima : Planète où réside 
éternellement Knr;ia en compagnie de Ses purs dévots ;  c'est la plus 
élevée de toutes les planètes, tant matérielles que spirituelles. [p. 4 2 1 ]  

Krtavarmâ : Bienfaiteur des Pâ1_1çlavas [p .  24] qui combatt it du côté des 
Kurus lors de la Bataille de  Kuruk�etra [p. 9 ] .  

Krtinas: Autre nom pour Sukrtinas. [p .  369] 

Kriyii: Acte de piété . [ p .  58 1 ]  

�mii: L'indulgence [p .49 1 ] ,  ou la pat ience [p . 526 ] .  

K�a: (littéral t :  transitoire.) Attribut d e  l'âme distincte, "portée à cho ir 
dans l 'Univers matériel". [ p .  63 ]  

�triyas: Ad ministrateurs e t  hommes de  guerre, protecteurs de l a  socié té :  
leur groupe constitue l 'un des van)as (voir Van;ia). [pp .  88,  2 1 9 ] 

K�tra: Le champ d'action de l'âme conditionnée, c'est-à-d ire le corps 
matériel. [pp .  624-625 ,  6 2 7 ]  

K�etrajfla: L'âme incarnée, e n  tant qu'elle est "le connaissant d u  champ 
(le corps)", mais également l'Ame Suprême, "le Connaissant suprême 
du champ", qui accompagne l'âme distincte dans le corps. [pp . xxxii, 
624-62 5 ]  

KJ?ïrodakaSàyï Vi�1.rn:  Troisième puru�a-avatara : forme sous laquelle 
Garbhodaka�âyï Vi�r;iu pénètre dans le cœur de chaque ê tre, dans 
chaque atome et même entre les atomes. Il est le Paramâtmâ, !'Ame 
Suprême o mniprésente .  [pp.  3 54, 446, 5 1 4 ] 
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KulaSekhara Maharaja: Roi et grand dévot de Kr�i:ia, connu pour avoir 
écrit de merveilleuses prières à l'endroit du Seigneur. [p .  399] 

Kumâras: (Sanaka, Sananda, Sanatana et  Sanatkumàra.) Quatre devas 
[p. 496], engendrés par Je pouvoir mental de Brahmà [p .  495 ], et 
grands sages qui, d 'impersonnalistes qu'ils étaient, deviment de 
remarquables dévots du Seigneur [pp . 438, 699] .  Ils appartiennent 
également au groupe des douze mahàjanas (voir Note p. 224). 

Kumbhaka-yoga: Dans les cadres de I 'a�{ânga-yoga, pratique consistant à 
suspendre tout mouvement d'air dans la corps. [p .239] 

Kuntï, ou Prthà: Tante de Kr�r:ia et mère de Yudhi�thira, Bhîma et Arjuna. 
(Voir J 'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879 .) Elle est un modèle de 
dévotion au Seigneur. 

Kuntibhoja: Grand guerrier du camp des Pàtiçlavas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p .  7 ]  

Kuruk�etra : Lieu de pélerinage tenu pour sacré depuis les temps les  plus 
anci�ns de l'ère védique [pp. �-3 ] .  l i  se trouve près de l'emplacement 
actuel de New Delhi, en Inde. 

Kurus, ou Kauravas: Tous les descendants du roi Kuru, mais plus particu
lièrement les 1 OO fils de Dhrtaràgra (aussi connu sous le nom de 
Kuru). (Voir J 'ARBRE GENEALOGIQUE, p .  879 .) Les Pài:içlavas 
appartenaient eux aussi à la dynastie Kuru, mais Dhrtaràgra voulut 
les exclure du pouvoir familial trad itionnel. 

Küfastha: (littéral : immuable .)  Attribut de l'âme spirituelle, indiquant 
qu'elle ne change pas, ne connaît pas de transformations comme le 
corps. [p. 72 ]  

Kuvera : Trésorier des <levas. [p .  5 1 7 ] 

L 

Lak.smapa : Proche d' Arjuna. [p .  24 ] 
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Lak�mï, ou déesse de la fortune : Compagne éternelle du Seigneur dans Sa 
Forme de Nâriiyai;ia, sur les planètes Yaikui;ithas. 

Lak�mïpati : Aciirya vai�1_1ava, chaînon de la succession disciplique . [p .  xvii] 

Libération : C .f. Mukti. 

Lïl�avatiïras: Manifestations divines qui, à diverses époques, descendent 
dans l'Univers matériel pour y rendre visibles les Divertissements 
spirituels et absolus du Seigneur Suprême. Parmi eux, Rama, Nrsimha, 
Yiiraha, Yiimana. 

Loka: Planète. [p . 46 1 ]  

Loka-traya: Les trois mondes, ou systèmes planétaires (supérieur, inter
médiaire et inférieur). [p .  5 54] 

Lokâyatika: Ecole philosophique, apparentée au Bouddhisme, selon 
laquelle la vie est le produit d'une combinaison d'éléments matériels 
à un certain stade de leur évolution.  [p .  82] 

M 

Mâdhâi :  C.î. Jagâi e t  Mâdhâi. 

Mad hava: 
1 )  Nom de Kni;ia, "l'Epoux de la déesse de la fortune".  [p .  33 ]  
2 )  Emanation plénière de Kr�i;ia qui règne sur une des  planètes 

Vaikui;ithas. [p .  422]  
3) Acârya vai�i;iava, chainon de la succession disciplique. [p.  xvii] 

Màdhavendra Puri: Grand iiciirya vaig1ava, chaînon de la succession 
disciplique. [p .  xvii] 

Madhu: Monstre malfaisant anéanti par Kr�l)a [pp. 1 5, 44, 399] 

Miidhuryo-bhakta: Dévot du Seigneur, en tant que son union avec Lui 
prend la forme d'une relation amoureuse. [p. 4 1 4] 

Madhusüdana: 
1 )  Nom de Kr�i;ia, "le Vainqueur du monstre Madhu". [pp . 1 5 ,44,399] 
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2) Emanation plénière de Knr:ia qui règne sur une des planètes 
Vaikur:ithas. 

Madhviïcarya: Grand iïcârya vai�r:iava, chaînon de la succession disciplique. 
(p. xvii] 

Mahiï-biïho : Vocatif désignarit tantôt Kr�r:ia ("ô Toi au-bras-puissant"), 
tantôt Arjuna {"ô toi aux-bras-puissants") [p. 82] 

Mahiibhârata: Parfois nommé "le cinquième Veda" .  Poème védique rela
tant l'histoire de Bhiïratavar�a, l'empire de la Terre jusqu'à il y a 
5 000 ans. La Bhagavad-gïtâ en fait part ie. 

Mahâ-bhüta, ou pafica-mahâ-bhüta: (Iittéralt : le grand élément.) L'ensemble 
des cinq éléments bruts, ou "grossiers", que sont la terre, l'eau, le feu,  
l'air et l'éther . [pp.  632, 703] 

Mahii-brahman: Voir Brahman 4) .  

Mahiijanas: Voir Note p. 224. 

Mahiï-mantra: (littéralt :  le grand mantra.) 
Hare Kmrn, Hare Kr�r:ia, Knr:ia Kr�r:ia, Hare Hare / Hare Rama, Hare 
Râma, Râma Rama, Hare Hare. Préconisé pour l'âge de Kali par Srï 
Caitanya Mahâprabhu, qui n'est autre que le Seigneur Suprême, le 
mahâ-mantra possède le pouvoir non seulement de libérer l'être 
conditionné de ses tendances matérielles, mais aussi d'éveiller en lui 
l'amour de Dieu et l'extase de la vie spirituelle. 

Mahiin: Attribut de l'âme, en ce qu'elle est supérieure aux éléments 
grossiers et subtils dont se compose le corps. [p. 193]  

Mahii-Purâ!JO: (littéralt: l e  grand PurâlJO.) Autre nom du Srïmad-
Bhiigavatam. 

Maharloka: Un des systèmes planétaires supérieurs. [pp. 46 1 ,  464] 

Mahatma: (littéralt: grande âme.)  Celui qui comprend au plus profond de  
lui-même que Kmrn est tout, et ,  de là, s'abandonne à Lui en s'absor
bant tout entier dans le service de dévotion [pp. 377-378, 4 1 5, 
455-459]. li est le plus grand des vedântistes [p. l 09]. 
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Mahat-tattva, ou mahii-brahman : L'agrégat des vingt-quatre éléments de la 
nature matérielle (voir Note p. 3 55). [pp. 3 54, 447,  5 1 4, 648, 
650.65 1 ,  672] 

Maha-Vi�u: Autre nom de Karai;todaka�yî Vi�i;tu. 

Mahil-yajfla: (Iittéralt :  (le) grand sacrifice.) 

l )  Autre nom pour Sankïrtana-yajfla. 

2) ou pafica-mahii-yajfia : Nom sous lequel on regroupe les cinq 
formes de sacrifices recommandés pour l'homme du commun. 
[pp. 1 56, 459] 

Mahii-yuga: Cycle de quatre âges (satya-yuga, tretii-yuga, dviïpara-yuga et 
kali-yuga), qui dure 4 320 000 ans. 

Mahe§vara: 
l )  Nom de Kr�i;ta, "le Maître Absolu". [p. 367] 
2) Nom de Siva, "suprême dans la création matérielle'' . 

Maithu1Jya-ôgiira: (Iittéralt: les chaînes de la vie sexuelle.) Nom prêté au 
monde matériel pour indiquer que tout y est orienté en fonction de la 
vie sexuelle. [p. 1 89] 

Maître spirituel (guru): Ame réalisée qui a le pouvoir de guider les hommes 
sur le sentier de la réalisation spirituelle, et ainsi, de les affranchir du 
cycle des morts et des renaissances. Pour être parfaitement qualifié, il 
doit être un acarya (voir Acarya). 

Mandiin: " Indolent", attribut de celui qui se préoccupe trop du corps. 
[pp. 1 76- 1 77 ]  

Ma\tip�paka: Nom de la conque de Sahadeva. [p. 1 7 ]  

Mantra: (de mana: mental, e t  traya: libération.) Vibration sonore 
spirituelle qui a pour effet de libérer l'être en purifiant le mental de ses 
souillures, de ses tendances matérielles. 

Manu: Père de l'humanité, auteur de la Manu-samhitâ. Il appartient 
également au groupe des douze mahiijanas (voir Note p. 224). (Voir 
ManW1ntarQ-OJIOtiiras.) 
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Manu-samhitii, ou Manu-sm.rti: Ecrit de Manu où se trouve consigné' 
l'ensemble des lois nécessaires au fonctionnement harmonieux de la 
société humaine. 

Mânu� rüpo: Forme originelle, à deux bras, de Dieu, la Personne Suprême. 
(p. 585) 

Miinu�ï: Attribut de Kr�i;ia, en tant qu'il possède une forme "humaine". 
(p. 45 1 ]  

Manu-sm.rti: Autre nom de la Manu-samhitâ. 

Manvantara-Ollatiiras: Les différents Manus, ou pères de l'humanité, qui ont 
pour fonction de peupler l'univers et  d'y établir les lois d'une société 
juste et équilibrée. Quatorze d'entre eux se succèdent dans un jour de 
Brahma, et nous sommes aujourd'hui dans l'ère de Vaivasvata Manu 
(le septième). 

Marïci: Deva-maître des espaces édéniques, le plus important des Maruts. 
(p . 5 1 5) 

Mat-para: Pur dévot de Kni;ia, pleinement absorbé dans le service du 
Seigneur et n'ayant d'autre but que d'agir pour Sa satisfaction. 
(pp. 1 28, 848) 

Miiyii: (littéralt: ce qui n'est pas, l'illusion.) Energie illusoire du Seigneur. 
Sous son influence, l'âme distincte se croit le Maître de la Création, 
le Possesseur et  le Bénéficiaire suprême. S'identifiant alors à l'énergie 
matérielle, c'est-à-dire au corps (aux sens), au mental et à l'intelligence 
matérielle, oubliant par suite la relation éternelle qui l'unit à Dieu, 
l'âme, devenue conditionnée par elle, se lance dans la quête des 
plaisirs de ce monde et  s'enchaîne par là de plus en plus au cycle des 
morts et des renaissances. 

Miiyii devï : Maya, la puissance d'illusion du Seigneur, en tant qu'elle est 
une personne. [p.  1 29) 

Miiyiiviida: Ecole philosophique à laquelle appartiennent les mayavadïs. 

Miiyiiviidis: On regroupe sous ce titre les partisans de diverses philosophies 
relevant toutes de l'une ou l'autre des deux grandes catégories que 
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sont l'impersonnalisme, ou &uikarisme (qui préconise l'identification 
au Brahman), et le nihilisme (aussi connu sous le nom de "philosophie 
du vide"),  apparenté au Bouddhisme {qui nie l'existence et de l'âme 
et de Dieu). 

Mais on désignera plus généralement de ce nom ceux pour qui la 
Vérité Absolue est dépourvue de forme, de personnalité, d'intelligence, 
de sens . . .  , et qui refusent donc l'existence de Dieu en tant que 
Personne Suprême, ou qui croient la Forme et les Actes du Seigneur 
Suprême soumis à l'influence de maya , l'énergie matérielle illusoire . 
(Le mot peut également revêtir une forme adjectivale (au singulier) et 
signifier alors "propre aux mayavadïs".) 

Miiyayii-apah{to-jfliina: Celui dont la connaissance se trouve frappée de 
nullité parce qu'il reste sous l'empire de l'illusion. [pp . 372-373 ] 
(Voir Du�krtinas.) 

Menaka: Jeune fille au charme angélique envoyée par les devas pour 
interrompre la méditation du sage Vi�varnitra. [p. 1 25 )  

Mental : Elément matériel subtil , souvent appelé "le sixième sens", en ce 
qu'il analyse, accepte ou rejette, les impulsions reçues des cinq sens; 
ou encore, parfois, "le onzième sens", parce que son activité, qui 
consiste à penser, sentir et vouloir , couronne celle des d ix organes des 
sens (voir Sens). 

Meru: Montagne renommée pour l'abondance de ses richesses naturelles. 
[pp. 5 1 7, 5 1 8) 

Mïmiîmsiï-sütra: Ecrit où se trouvent exposées différentes règles concernant 
l'accomplissement des sacrifices. [p. 58 1 ]  

Moha: L'illusion, ou ce qui s'oppose au savoir, à la réalité . [p. 867) 

Moho-jâla: (de moha : illusion, et jiï/a: réseau.) Le filet de l'illusion. 
[p. 754) 

Moi spirituel : Identité réelle de l'être distinct, autre nom pour Ame . 

Monisme: Théorie athée selon laquelle l'être distinct serait en tout l'égal 
de Dieu, et ainsi ne ferait qu' Un avec Lui. [pp . 3 1 5, 3 56 ,  458, 846) 
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Mü<Jha: (littéralt: sot, insensé.) 
1) Celui qui peine comme une bête de somme dans le seul but de 

jouir des fruits de son labeur, sans manifester le moindre intérêt 
pour la réalisation spirituelle. [pp. 370-371 ]  (Voir Du�tinas.) 

2) Celui qui dénigre Ktwa lorsque Celui-ci apparaît sous la forme 
humaine. (pp. 450-45 1 ]  

Mukti: La libération. On entend généralement, par ce mot ,  le fait d'échap
per aux lois strictes de la nature matérielle (naissance, maladie, 
vieillesse et mort), ou encore (chez les mayavadïs), l'identification au 
Brahman, en vue de quoi on cherche à anéantir l'ego pour ne plus 
faire qu'Un avec !'Absolu (sous cette forme, cependant, la libération 
ne peut être qu'artificielle). 

La libération ultime consiste, elle, à retrouver le lien personnel qui 
nous unit éternellement à !'Absolu, à Dieu, Srï Km1a. 

Mukunda: Nom de Kni;ia, "le Pourvoyeur de la libération". [pp . 1 1 5 , 1 57) 

Muni: 
1 )  Sage. 
2) "Philosophe" qui cogite une foule d'hypothèses sans jamais aboutir 

à aucune conclusion réelle. [p. 1 2 1 ]  

Mürti, arca-vigraha, arca-mürti, ou Forme arcii: Manifestation de la Forme 
personnelle de Dieu à travers certains matériaux déterminés (voir 
Note p. 603), telle qu'on la trouve dans les temples. K{�Qa, Créateur 
et Maître de tous les éléments matériels, apparaît dans cette Forme 
(qui doit être installée par un maître spirituel qualifié) pour permettre 
à ceux dont les sens ne sont pas encore purifiés de toute souillure 
matérielle de Le contempler et de Le servir. (pp. 452-453, 590, 602-
603] 

N 

Nagas : 
1 )  Serpents en général. 
2) Race de serpents célestes. (p. 522) 
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Nainù�l)ya: Forêt sacrée, lieu de rencontre de grands sages et scène d e  
nombreux évènements spirituels a u  cours d e s  âges. [ p .  5 1 1 ]  

Nai�karmya: Autre nom pour Akarma. 

NakuJa: Un des cinq Par;içlavas, frère cadet d'Arjuna. (Vo ir !'ARBRE 
GENEALOGIQUE, p.  879.) 

Nanda Mahârâja : Père adoptif de Kr�r;ia, lorsque Celui-ci parut sur Terre 
voici 5 000 ans. 

Nandana-kiinana: Jardins de délice , tels qu'on en trouve sur les planètes 
édéniques. [p .  1 04] 

Niirada Muni: Grand sage, fils de Brahma, qui voyage partout à travers les 
mondes matériel et spirituel, où il répand les gloires du Seigneur 
Suprême, Srï Kr�r;ia, en chantant et en jouant de sa VÎIJii ( instrument 
à corde). I l  appartient également au groupe des douze mahiijanas 
(voir Note  p. 224). (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p. xvii. ) 

Nariidhama: (littéral ! :  le plus déchu des hommes.) Celui qui manque à 
profiter de sa forme humaine po ur atteindre la réalisation spirituelle 
et retourner à Dieu. [pp. 3 7 1 -372]  (Voir Du�krtinas. )  

Niirâyal)a: Emanation plénière d e  Knr;ia, dotée d e  quatre bras qui portent 
respectivement une conque, un disque , une masse et une fleur de 
lotus. Il existe diverses manifestations de Narayar)a, qui portent 
différents Noms, selon l 'ordre dans lequel elles tiennent ces quatre 
symboles, et règnent chacune sur une des innombrables planètes 
Vaiku!)thas (une de ces manifestations portant elle-même le Nom 
de Narayal)a [p .  422 ]) .  (pp.  xlv, 577 ]  

Narottama Dasa Thâkura : Acarya e t  poète vai�pava, chaînon de l a  succession 
d isciplique. (p .  xvii] 

Niitimiinitiî: L'absence de soif des honneurs. (p .  74 1 J 

Nature matérielle: Autre nom pour Energie matérielle. 

Nidhiïna: Attribut de Kr�r;ia, "le Refuge ultime". (p .  570] 

Nihilisme: Théorie athée selon laquelle tout procède originellement du 
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"vide" pour finalement retourner à ce "vide". (Voir Mâyâvâd'is.) 

Niriinanlla: Attribut de ce qui est source de souffrance, plus part iculière
ment du corps et de l'Univers matériels. [p. xliv ] 

Niriisi: Qualité du bhakta,  qui agit sans motivation personnelle.  [p .  1 78 ]  

Nirgul}Q: (lit téral t :  sans attribut . )  Désigne K{gia, l a  Vérité Absolue ,  en  
tant qu'll  est dépourvu d'attributs matériels et non suje t  aux gui;ias, 
ou influences de  la nature matérielle . [pp. 365, 603 , 643 ] (Voir 
Saguf}Q. ) 
(Ce mot s'applique également à l'être d istinct , en tant qu' il demeure 
toujours de nature spirituelle. [p .768] ) 

Nirmama: Conscience qu'a le bhakta d'être distinct de son corps [p .  6 1 5 ] , 
de ne rien posséder en  propre. [p . 1 78 ] .  

Nirmiùw-moha: Affranchissement de l'illusion matérielle. [pp.  xliii, 707-
708] 

Nirukti: Dictionnaire sanskrit védique. 

Nirviil}Q: Etat où cesse l'existence matérielle [pp.  1 39, 3 1 5 ] ,  et qui est un 
préliminaire à l'activité spirituelle, dévotionnelle [p .3 1 5 ] .  

Nisca/a: " Fermeté", "constance" par quoi l e  bhakta peut s'absorber 
pleinement dans la pensée du Seigneur . [p .  xlix ] 

Niskiima: Qualité du bhakta, dénué de tout désir -personnel. [ p .4 1 3  ] 

Nitya-baddha: (littéral t :  éternellement conditionné.)  Attribut de l'âme 
conditionnée, indiquant qu'elle ne peut retrouver l'origine ni  voir la 
fin de son condit ionnement par la mat ière . [p. 367]  

Nityânanda : Manifestation de Balariima. Avatâra qui joue le  rôle du 
maî tre parfait [p .  372 ] ,  compagnon éternel de Srî Caitanya 
Mahaprabhu . (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p. xvii. ) 

Niyama: Deuxième des huit étapes de l'a�{iinga-yoga . Elle consiste à 
suivre strictement les principes régulateurs de la vie spirituelle . 

Non-violence (ahithsâ) :  La véritable no n-violence consiste à ne rien faire 
qui puisse plonger autrui, homme ou bête, dans la douleur ou la 
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(pp. 493, 63 5-636],  ou encore entraver son progrès 
(pp.  739-740]. 

Nrhari: Acarya vaigiava, chaînon de la succession d isciplique. [ p  . . n1ii] 

Nrsirilha: 
1 )  Avatara mi-homme, mi-lion .  (Voir Prahlada Maharaja.) 
2) Emanation plénière de Kr�r:ia qui règne sur une des planètes 

Vaikur;ithas. [p. 7 1 1 ]  

0 

Om, aum, omkâra ou pra1:1f1Va: Vibration sonore qui représente la forme 
impersonnelle de la  Vérité Absolue, Srï Kr�r:ia [pp.  36 1 ,  4 1 2 , 46 1 ,  
5 1 8]; elle est contenue dans le mantra Hare Kr�r:ia [p .  4 1 2 ] .  (Voir 
également Om tat sat. )  

Omkâra: Autre nom pour Om. 

Om tat sot: Représen ta t ion de la Vérité Absolue, Dieu, la  Personne 
Suprême . [pp.  788-792, 796] 

p 

Padam avyayam: Autre nom pour Je monde spiritue l ,  "le Royaume éternel". 
(pp. xliii, 707-708] 

Pâda-sevana: Servir les pieds pareils-au-lotus du Seigneur ,  l 'une des neuf 
activités spir i tuelles du service de dévot ion (voir Note p .  1 58) . 
(Désigne également l 'acte par quoi l'on sert un pur dévot du  Seigneur. )  

Padmanâbha: 
1) Emanation plénière de Kr�r:ia qui règne sur une des planètes 

Vaikur;ithas. [p. 422] 

2) Acarya vaigrnva, chaînon de la  succession disciplique . [ p .  xvii] 

Paiiciigni-vidyâ: Sacrifice reco mmandé pour atteindre Brahmaloka.  [p .  4 1 6 ]  



Glossaire 95 1 

Pâficajanya : No m de la conque de Krnrn. [p .  1 5 ] 

Paiico-mahii-bhüta: Autre nom pour Mahii-bhüta. [p .  703 ] 

Panca-mahii-yajiia: Autre nom pour mahâ-yajfia (voir Mahâ-yajiia 2) .  

Piincariitrikï-vidhi, ou règles du piificariitriki: Ensemble des  règles e t  
principes obst!rvés par les vaig1avas dans l'accomplissement du service 
de dévotion. [p .  262] 

Pâl)c)avas: Les cinq fils du roi Pavc) u: Yudhi�thira, Arjuna ,  Bhïma, Nakula 
et Sahadeva. (Voir ! 'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879.) 
(On désigne également sous ce nom tous les guerriers du camp des 
Pave) a vas lors de la Bataille de Kuruk�etra.) 

Piil)c)u: Roi, fils de Vicitravïrya et père des cinq Pave.lavas. (Voir ! 'ARBRE 
GENEALOGIQUE, p. 879.) 

Para: Attribut de ce qui est au-delà de la matière. [pp. x/v , 655 ]  

Parag-iitmii: Nom donné à l'âme qui s'attache encore au plaisir des sens, 
par opposition à pratyag-iitmii. [p. 236] 

Parama: Attribut de Dieu, la Personne Suprême, en tant qu'il possède 
pleinement les six perfections (voir Bhagavân). [pp . 486, 7 1 0] 

Paramahomsa: (de parama: suprême, et hamsa: cygne .) Le plus élevé de 
tous les êtres réalisés, ou celui qui, tel un cygne, capable, dans un 
mélange d'eau et de lait, de ne boire que le lait, partout ne voit que le 
Seigneur, en qui il s'absorbe pleinement. 

Parama pada: Autre nom pour le monde spirituel, "l'éternel Royaume 
suprême". [p .  854] 

Parama puru�: Attribut de Dieu, "le Seigneur, la Personne Suprême". 
[p. xlix] 

Paramâtmâ, ou vibhu-iitmii (!'Ame Suprême): Emanation plénière de 
K.{�{la (Bhagavân) qui vit dans le cœur de chaque être , en chaque 
atome de la création matérielle et même entre les atomes. Il constitue 
l'aspect "localisé", omniprésent, de la Vérité Absolue, et  représente le 
degré intermédiaire de réalisation de l' Absolu (voir Bhagavân et  
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Brahman 2). [pp . xxxiv-xxxv, 45-47, 2 1 5, 302, 348, 398, 640, 698-699] 

Paramiïtmiïviidï: Spiritualiste de second niveau (voir Yogï 1 ), attaché à 
l'aspect Paramatma de la Vérité Absolue. (pp . xliv] 

Param Brahman, param brahma, para-brahman , ou ananta-brahmon: Le 
Brahman Suprême, ou Dieu, la Personne Suprême, Srï Knr;ia . 
(pp. xxviii, 363, 400, 40 1 ,  505]  

Param dhiima: 
1 )  Attribut de Krn1a,"l'ultime Demeure" .  (pp . xxviii, 504 ] 
2) Autre nom pour le monde spirituel, "le Royaume suprême, la 

Demeure ultime". 

Paramdvara: 
1 )  L' Ame S�prême, "le Maître Absolu" . [p .  66 1 ]  
2) L'Ame distincte, maître du corps. [p .  66 1 ]  

Param pada: Autre nom du monde spirituel "le Royaume suprême", où 
les souffrances matérielles n'existent pas. [p. 1 1 5 ] 

Paramparii: 
1 )  C.f. Filiation spirituelle. [pp . xxxvi, 1 99 ]  
2) On dit d'un guide spirituel, d'un écrit, d'un enseignement , d'une 

connaissance . . .  qu'ils sont parampariis lorsqu'ils s'accordent 
avec les Textes sacrés et les maîtres d'une filiation spirituelle 
authentique, remontant au Seigneur Suprême, Source du savoir. 

P&antapa: Nom d' Arjuna, "vainqueur des ennemis". (p . 57 ]  

Parii-prakrti: C.f. Energie spirituelle. 

Parii-Jakti: C.f. Energie spirituelle. 

Pariiwa Muni: Grand sage, père de Vyasadeva et auteur du Para§ara-'snzrti. 
(p .  90] 

Parii5aro-smrti: Livre de codes religieux, écrit par Para�ara Muni. (p. 90] 

Par�urâma: Avatara venu châtier les k�atriyas démoniaques, il y a des 
millions d'années. [p. 1 84] 
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Para-tattva: Attribut de la Vérité Absolue,  "la Réalité suprême". [ p .  2 7 5 ]  

Pardiinubhüti: Satisfaction spirituelle qui résulte de l'attachement à l'Etre 
Suprême. [p .  33 1 ]  

Parïk�it Mahârâja:  Grand roi des temps védiques. N'ayant plus que sept 
jours à vivre, il se prépara à la mort en écoutant le Srïmad-Bhâgavatam 
des lèvres de Sukade1 :i Gosvamï . (Voir l'ARBRE GENEALOGIQUE, 
p. 879.) 

Pârtha: Nom d '  Arjuna, "fils de Prtha" .  [p .  23) 

Pârtha-sârathi : Nom de Kmia, "le Conducteur du char d 'Arjuna". [p .  1 5 ] 

Piïrvatï : Epouse de Siva. [p .  1 29]  

Pasandr: (littéral t :  hérétique.) L'athée qui place au même niveau Dieu e t  
les devas. [ p .  2 1 7] 

Passion (rajo-gur.rn): L'un des trois gur:ias. Son influence entraîne ,  pour 
celui sur qui elle s'exerce, la convoitise, un grand attachement aux 
choses de ce monde, des désirs incontrôlables, des aspirations ardentes 
et ,  malgré des efforts intenses e t  constants pour améliorer sa condition 
matérielle , une insatisfaction perpétuelle [p .  682].  Il est régi par 
Brahma. 

Pasupata-astra: Arme d' Arjuna, reçue de Siva. [pp.  9 1 -92] 

Patafijali Muni: Grand philosophe, auteur du  Yoga-sütra et  maître de 
l'anânga-yoga. [pp. 236, 238] 

Paundra: Nom de la  conque de Bhïma. [p .  1 5 ] 

Pavitra: (littéralt : pur . )  Attribut de Kr�r:ia, "exempt de toute souillure". 
[p .  xxviii] 

Pavitra uttama: (littéral t :  le plus pur . )  Attribut du  service de  dévotion,  
qui efface graduellement tous les péchés. [p .  436] 

Pieds pareils-au-lotus: On dit  de Knr:ia qu'il a des pieds pareils-au-lotus 
pour indiquer que: 
1 )  Ses pieds ne quittent j amais Kr�r:ialoka, qui ressemble à une fleur 

de lotus; 
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2) Les doigts de Ses pieds sont semblables à des pétales de lotus; 
3) La plante de Ses pieds est du rouge de la fleur de lotus et  porte en 

outre la marque d'une fleur de lotus. 
4) La beauté, la douceur et  la fraîcheur de Ses pieds rappellent celles 

du lotus. 
On dit aussi de Kmia, mais également de Ses émanations et de  

Ses représentants, les purs bhaktas, qu'ils ont des  pieds pareils-au-lotus 
pour indiquer que, semblables à la fleur de lotus-qui bien qu'elle se 
trouve sur l'eau, ou même dans l'eau, n'est jamais mouillée-, ils ne 
sont jamais souillés par l'énergie matérielle, par mâyâ, même lorsqu'ils 
entrent en contact avec elle. 

PiSiica: Esprit invoqué par la magie noire. [p .  469] 

Pitiis: Ancêtres défunts, habitants de Pitrloka. [p. 469] 

Pitâmaha: " L'aïeul", ou Brahmâ, en tant qu'il est le père de tous les êtres. 
[pp. xxxvii, 495]  (Voir également Prapitâmaha.) 

Pit.rloka : Planète où vivent les ancêtres défunts. [p.  469] 

Planètes édéniques, ou planètes de délice : Planètes appartenant au système 
planétaire supérieur. Les êtres y sont plus évolués, la vie plus longue 
et les plaisirs matériels beaucoup plus grands que sur les autres 
planètes de l'univers. Les âmes vertueuses y sont envoyées pour récol
ter les fruits de leurs bonnes actions. Mais la naissance et la mort y 
sont également présentes, et pour cette raison, le bhakta n'est pas 
attiré par elles. 

Planètes infernales: Planètes appartenant au système planétaire inférieur. 
L'atmosphère y est particulièrement ténébreuse et démoniaque, et les 
êtres qui, par leurs actes coupables, gagnent d'y vivre, y mènent une 
existence de souffrance extrême. 

Planètes Vaikul),has: C.f. Vaikul)Jhalokas. 

Prabhii: Energie supérieure du Seigneur, à laquelle appartiennent les âmes 
distinctes. [p.69] 

Prabhu: Maître. [p. 648] 
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Pradhâna: Nom donné aux trois guvas à l'état non manifesté. [pp. 266, 
63 2] 

Pradyumna: Emanation plénière de Kr�va qui règne sur une des planètes 
Vaikuvthas. [pp. xlv, 422] 

Prahlâda Mahârâja : Grand dévot du Seigneur que Celui-ci, dans Sa Forme 
de Nrsimha, sauva des persécutions de son père démoniaque, le roi 
Hiravyaka�ipu. Il appartient également au groupe des douze mahiïjanas 
(voir Note p. 224). 

Prajâpati: 
1 )  Prajiipatis: ancêtres de l'humanité . 
2) Prajiipati: Brahmii, père de tous les habitants de l'univers. 
3) prajii-pati: attribut de Vi�vu, "Protecteur suprême, Maître de tous 

les êtres" . [p .  1 53 ]  

Prakâ5a: "Perception directe". [p .  437] 

Prakâ�nanda Sarasvatï : Grand érudit en matière védique, contemporain 
de Srï Caitanya Mahiiprabhu, qu'il accusa de sentimentalité parce qu'II 
chantait et dansait plutôt que d'étudier le Vediinta. Mais après que 
Caitanya lui eut révélé l'essence et Je but de l'étude du Vedanta, il 
devint un de Ses fervents disciples. [pp. 1 08, 503] 

Prakrti: 
1 )  La nature matérielle (aparii-prakrti). [pp. xxi.x-xxx , xxxi-xxxii 

98, 703 }  
2 )  Les âmes distinctes (parii-prakrti). [pp. xxxi-xxxii, 355-356] 
3) Autre nom pour Svarüpa. [p. 205] 

Prâ1,10: Autre nom pour PriiTJa-viiyu. 

Prâ1,10moya: Perception de la Vérité Absolue dans les signes de la vie . 
[p .  630] 

Pra1,10va, ou pra�zava omkiira : Autre nom pour Om. 

Prâ1,10-vâyu, ou prii(UJ : Un des souffles internes qui parcourent Je corps en 
y remplissant diverses fonctions. [pp. 69, 236, 239] 
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Priit}iiyiîma: Quatrième des huit étapes de l'aniinga-yoga . Elle consiste e n  
l a  maîtrise du  souffle par d ivers exercices. [ p .  239] 

Priit}iiyiîma-yogi: Celui qui pratique la maîtrise des souffles internes. 
[p. 239] 

Prapitamaha: " Le  Père de l'aïeul",  "l'Aieul", ou Km1a, en tant qu'Il est 
à l'origine de Brahma, le pitiimaha . [pp . xxxvii, 495 ]  

Prasada: {littéralt :  grâce, miséricorde. )  Généralement, nourriture d'abord 
offerte au Seigneur [pp. 1 30, 239, 776] .  Kmia, parce qu'Il accepte 
cette nourriture offerte avec amour et dévotion, la consacre et lui 
donne ainsi le pouvoir de purifier ceux qui en partagent les reliefs 
[pp.  37, 1 59- 1 60] .  Une telle nourriture n'est pas différente de Km1a 
Lui-même. 

On peut également désigner sous ce nom toute manifestation de  la 
grâce du Seigneur. 

PraJaste karmafJi: "Devoirs prescrits" , ou activités sanct ionnées par les 
Ecritures. [p. 79 1 ]  

Pratyag-iîtmii: Nom donné à l'âme qui s'est détachée de toute activité 
matérielle, par opposition à parag-iitmii. [p. 236] 

Pratyiihiira: Cinquième des huit étapes de  l'a�{iinga-yoga . Elle consiste à 
soustraire les sens du contact avec leurs objets. (pp .  287,  3 1 9 ,  4 1 1 ]  

Pravrni: Propriété des actes accomplis conformément aux préceptes 
scripturaires, en tant qu'ils sont "dignes d'être accomplis". [p .  823 ] 

Prayiîr:za-kiî/e: Le moment de la mort . [p. 399] 

Priiyascina: Cérémonie d'ablution accomplie avant la mort dans le but 
d'effacer toutes les fautes antérieures. (p .  39]  

Premâ: Pur amour pour Dieu,  qui constitue le but du service de  dévotion 
et la perfection ultime de  l'existence. [p. 2 1 4] 

Prthii: Autre nom pour Kuntï. 

Pumundis: Bonnes œuvres, sacrifices recommandés dans les Ecritures. 
[p. 6 1 2] 

l'ufJya: Attribut de ce qui a conservé sa qualité originelle . (p .  362]  



Glossaire 957 

Puf}ya-karmal}ii: Accomplissement de grands sacrifices. [p. 864] 

Püraka: Etat d'équilibre des mouvements respiratoires atteint en offrant 
l'air inspiré à l'air expiré de telle sorte qu'ils se neutralisent . 
[p .  239] (Voir Recaka.) 

Puriif}OS: Ecrits védiques, au nombre de dix-huit, dont six sont destinés à 
ceux qu'enveloppent l'ignorance, six autres à ceux que domine la 
Passion et les six derniers à ceux que gouverne la Vertu. 

Pur bhakta: Celui qui, libre de tout attachement pour les fruits de ses 
actes (karma) et pour la connaissance spéculative (jiïàna), se voue 
corps et âme au service du Seigneur, atteignant ainsi la perfection de la 
dévotion à Dieu et le sommet de la réalisation spirituelle . 

Pürf.10: Attribut du Seigneur Suprême, "le Tout complet et absolu", ou 
"!'Infiniment Parfait" [p. xxxvi]. 

Purujit: Grand guerrier du camp des Pàr:içlavas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p. 7 ]  

Puru�: (littéralt :  l e  principe mâle .) 
1 )  Attribut de Knr:ia, "le Bénéficiaire suprême''. [pp . xxviii, 97-98, 

3 54, 406, 703 ] 
2) Attribut de l'être incarné, en tant qu'il jouit de la matière. 

[pp . 627,  650] 
(Sert également à désigner la Vérité Absolue en tant qu'Elie possède, 
dans Sa Forme ultime, des traits personnels.) 

Puru�avatiiras: Emanations plénières de Kr�r:ia, au nombre de trois (voir 
Karavodaka§âyï Vi�vu, Garbhodaka§âyî Vi�l)U et Kfüodaka§âyï 
Vi�vu), qui régissent les mouvements des univers matériels. 

Puru�tha: L'ensemble des actes accomplis dans le sens de la piété, de 
l'accroissement des richesses, du plaisir des sens et de la libération 
[p . 3 1 5] 

Puru!?<>ttama: 
1 )  Nom de Km1a, "la Personne, le Seigneur Suprême" [p .  398], ou 

ou "le Père de tous les êtres" [p .  508]. 
2) Emanation plénière de Kr�r:ia qui règne sur une des planètes 

Vaikur:ithas. [p . 422]  
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3) Acârya vai�l)ava, chaînon de la succession disciplique. [p. xvii] 

R 

Radhârâl)î : Compagne éternelle de Km1a, forme personnelle de Sa 
puissance interne de félicité. Elle incarne la perfection de  l'amour et 
de la dévotion pour le Seigneur. 

Raghu: Nom de la dynastie dans laquelle apparut I'avatâra Râmac<'.ndra. 
Ilqvâku en est le premier représentant. [p . 1 97)  

Raghunâtha Bhatta Gosvâmï : Un des six grands sages, ou Gosvâmïs, de 
Vrndâvana (voir Gosvâmï 2). (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, 
p. xvii.) 

Raghunâtha Dâsa Gosvâmï: Un des six grands sages, ou Gosvàmï s, de 
Vrndâvana (voir Gosviimï 2).  (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, 
p. xvii. ) 

Rahügal)a Mahârâja: Roi qui découvrit la sainteté de Jagabharata (voir 
Jajabharata). [pp. 340.341 ]  

Râjendra : Acârya vai�l)ava, chaînon de la succession disciplique .  [p. xvii] 

Rajo-guf}IJ: C.f. Passion . 

Rak�s: Classe d'êtres démoniaques. [p. 469) 

Rak�sas: Famille d'êtres démoniaques. [p. 5 1 6) 

Râma :  
1 )  Nom de K1wa, "Source intarissable de félicité". [p. 28 1 ]  
2) L'avatârâ Râmacandra, exemple du souverain parfait . [pp. 33, 

520, 524) 
3) Autre Nom pour Balarâma. 

Râmacandra: Autre Nom de Rama (voir Râma 2). 

Râmânujâcârya: Grand âcârya vai�l)ava. 

Râmâyaf}IJ: Ecrit védique dû à Vâlmîki et relatant l'épopée de l'avatâra 
Râmacandra. 
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Riisa-/i1iî: La danse riisa, le plus haut de tous les Divertissements de Knva, 
par Lui manifesté lorsqu'il était sur Terre, il y a 5 000 ans (p. 1 72) .  Il 
dansa alors, dans la forêt de Vrndavana, avec Râdharal)Ï et  toutes les 
autres gopïs, Se faisant simultanément le cavalier de chacune d'entre 
elles. N'ont accès à la compréhension de ce Divertissement sublime 
que les purs dévots du Seigneur . Quiconque tenterait d'en percer le 
mystère sans posséder cette qualité ne réussirait qu'à s'égarer lui-même 
et à tromper autrui. 

Ravai;ia : Etre fortement démoniaque. Il voulut construire un escalier pour 
atteindre les planètes édéniques en évitant la tâche de se qualifier 
pour un tel voyage (p.  7 54 ]. L'avatâra Ramacandra mit un terme 
définitif à tous ses plans matérialistes après qu'il L'ait offensé en 
enlevant Son épouse, Sïtâ. (pp. 1 9, 33,  370] 

Réalisation spirituelle: Il s'agit, d'abord, de comprendre que l'âme, par sa 
nature éternelle et immuable, toute de connaissance et de félicité, se 
distingue du corps de matière; puis, dans un second temps, réaliser 
la Vérité Absolue et retrouver sa relation avec cet Absolu, Dieu, la 
Personne Suprême, Srï Knva, en Le servant avec amour et dévotion 
sous la direction d'un acârya; alors la réalisation spirituelle est 
parfaite. 

Recaka: Etat d'équilibre des mouvements respiratoires, atteint en offrant 
l'air expiré à l'air inspiré de telle sorte qu'ils se neutralisent .  (p .  239] 
(Voir Püraka ) 

f!.g-veda, ou �k: Une des quatre divisions du Veda originel. 

f!..k: Autre nom du f!.g-veda. 

Rudra :  Fils de Brahmâ et source de manifestation des Rudras; autre nom 
de Siva. 

Rudras: Manifestations de Rudra, au nombre de onze, chargées de peupler 
l'univers [pp. 498, 5 1 6-5 1 7] 

Rûpa Gosvamï: Un des six grands sages, ou Gosvâmïs, de Vrndâvana 
(voir Gosvâmï 2). Il est l'auteur du Bhakti-rasiimrta-sindhu , le plus 
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important ouvrage sur la science de la dévotion au Seigneur .  (Voir 
LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p.  xvii.) 

s 

Sabda-brahman: Voir Brahman 5) .  

Sac-cid-iînanda: (de sat: éternité, cit: connaissance, et iïnanda : félicité.) 
Caractères propres de la Forme (vigraha) spirituelle et absolue du 
Seigneur Suprême [pp. xxxv, xliv, 202, 204, 450-4 5 1  ], mais aussi 
bien de la forme originelle des âmes distinctes, qui participent de Sa 
nature, et finalement , caractères de l'existence spirituelle en soi .  

Sadiiciira: Se dit  d'actions pures, libres de toute conséquence matérielle . 
(p .  267] 

Siidhaka: Celui qui, pour avoir observé avec foi les principes du service de 
dévotion sous la conduite d'un maître spirituel aut hent ique, s'est 
qualifié pour atteindre la libération. (p .  1 34] 

Sadhu:  (littéral t :  sage, ou saint homme.)  On désigne sous ce nom celui 
qui, pour s'être ent ièrement voué au service du  Seigneur Suprême, Srï 
Knva, fait preuve de la plus grande sagesse, de la plus grande sainteté. 
(p .  209] 

Sagw:za: (littéral t :  doté d'attributs.) Désigne Knva, la Vérité Absolue, en 
tant qu'il possède des attributs, lesquels sont toutefois d'ordre 
spirituel . (p .  603] (Voir Nirgunq. ) 

Sahadeva: Un des cinq Piivçlavas, frère cadet d' Arj una. (Voir !'ARBRE 
GENEALOGIQUE, p .  879 .) 

Saibya : Grand guerrier du camp des Piivçlavas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. (p. 7 ]  

Sakhya: Se lier d'amitié avec l e  Seigneur, l'une des neuf activités spirituel
les du service de dévotion (voir Note p. 1 58) . 

Sakhya-bhakta: Dévot du Seigneur , en tant que son union avec Lui prend 
la forme d 'une relation d 'amitié . [p .  4 1 4 ]  
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SaktyiîveSa-avatâras: Manifestations directes ou indirectes de Km1a, faisant 
apparaître un ou plusieurs pouvoirs spécifiques du Seigneur .  

Sakuni: Oncle maternel d' Arjuna . [p. 24] 

SaJya: Oncle maternel d'Arj una [p .  24], qui combatt it  du  côté des Kurus 
lors de la Bataille de Kuruk�etra [p. 9] 

Sama: La quiétude résultant de la maîtrise du mental. [p .  492]  

Siima: Autre nom du Siima-veda. 

Samadhi: (I ittéral t :  absorption du mental . [p .  1 05 ] )  
1 )  Etat d'extase parfaite atteint par l'absorption totale dans la 

Conscience de Kmrn. [pp. 2 2-23,  1 1 8, 1 23,  232-233,  285, 299, 
302] 

2) Dernière des huit étapes de l'aUânga-yoga, qui correspond à la 
réalisation spirituelle . [pp . 3 1 5-3 1 6 ] 

Samiîna: Autre nom pour Samiîna-viîyu . 

Samiina-viîyu. ou samiïna: Un des souffles internes qui parcourent le corps 
en y remplissant diverses fonct ions. [pp. 69, 236, 239] 

Samatii: L'équanimité .  [p .  493 ]  

Siima-veda. o u  Siïma: Une des quatre d ivisions du Veda originel. 

Samprajiiiïta-somiîdhi: Le "samâdhi" qu'on atteint à force de  recherches 
philosophiques, par opposition à l'asamprajfiâta-samiîdhi. [p. 3 16 ]  

Samskiiras: Rites, ou sacrifices purificatoires, a u  nombre de dix, destinés 
à sanctifier l'homme aux moments décisifs de son existence. (Voir 
Note p .  735 .) 

Sanaka: Un des Kumâras. 

Sananda: Un des Kumâras. 

Sanâtana: 
1 )  sanâtana: éternel .  [pp. xxxvii-xxxix] 
2) Sanâtana :  un des Kumâras. 
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Saniitana-dhâma: Autre nom pour le monde spirituel, "la Demeure éter
nelle". [p. xxxvii] 

Saniitana-dharma, ou bhagavata-dharma: La religion universelle et absolue, 
le devoir éternel de tout être, qui consiste à servir Dieu, la Personne 
Suprême, Srï Kn1.1a, avec amour et dévotion. [pp. xxxviii-xl, 372]  
(Egalement, autre nom pour Va�ama-dharma. [p .  38]) 

Sanatana Gosvamï : Un des six grands sages, ou Gosvâmïs, de Vrndâvana 
(voir Gosvamï 2). (Voir LA SUCCESSION DISCIPLIQUE, p. xvii.) 

Saniitana-yoga: Voie de rétablissement de la fonction éternelle de l'être 
par l'affranchissement des contingences matérielles, dans la connais
sance du moi spirituel véritable. [p. 253]  

Sanatkumara: Un des Kumaras. 

Sâ1;u;lilya : Un des sept principaux philosophes de l'Inde .  [p. 434] 

S3ndïpani Muni: Maître spirituel qu'accepta K1wa, lorsqu'il était sur 
Terre, il y a 5 000 ans, pour que soit enseigné aux hommes le principe 
fondamental de la soumission à un maître authentique . [p .  49] 

Sanga-varjita: L'affranchissement de toute souillure, ou de tout contact 
avec des sources de souillure matérielle. [p. 594] 

Sanjaya : Secrétaire de Dhftarâwa, à qui il narre le moment de la Bataille 
de Kuruk�etra où est énoncée la Bhagavad-gïtii. [pp. 2-3] 

Saùkara: Autre nom pour Siva, le plus important des onze Rudras 
[p .  5 1 7 ] ,  duquel émanent d'ailleurs tous les autres. 

Saùkaracirya: Incarnation de Siva, venu enseigner la philosophie mâyâvâdï 
dans le dessein de chasser de l'Inde l'influence du Bouddhisme, en 
rétablissant l'autorité des Vedas. 

SaDka��: Emanation plénière de Kt�1.1a qui règne sur une des planètes 
Vaiku1;tthas. [p. 422] 

Sâiikhya: 
1 )  Système philosophique enseigné par l'avatara Kapila [pp. 97-98] 

et procédant par l'étude analytique de l'âme spirituelle conçue 
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comme distincte des vingt-quatre éléments de la nature matérielle 
[pp. 97, 26 1 ) . 

2) Système d 'analyse purement matériel du monde phénoménal dans 
ses diverses manifestations [p. 97-98, 3 5 5), mis en forme par 
l'athée Kapila [pp. 97-98) .  

Siiirkhya-yoga: Voie de l'approfondissement du moi spirituel comme 
distinct du corps de matière [p. 1 44). Il a pour effet d'amener 
l'être au bhakti-yoga, où il peut alors s'engager dans les activités spiri
tuelles qui lui sont propres. 

Saitkirtana : Toute activité qui vise à répandre les gloires de Dieu pour Je 
bénéfice de tous. Sa principale manifestation consiste en Je chant 
public des Saints Noms du Seigneur, toujours accompagné de danses 
et de distribution de prasada (voir Prasada). Les Ecritures védiques 
le donnent pour la seule méthode capable d'enrayer les influences 
dégradantes de l'âge de Kali. 

Sankïrtana-yajfia, ou maluï-yajfia : Le plus important de tous les sacrifices, 
instauré par Sri Caitanya Mahâprabhu, qui consiste à répandre les 
gloires de Dieu (voir Saitkîrtana). Il est le seul sacrifice recommandé 
pour l'âge de Kali. [pp. 1 53 , 160) 

Sannyâsa: 
1 )  Renoncement aux fruits de l'acte dans l'accomplissement du devoir. 
2) Quatrième et dernière étape de la vie spirituelle (voir AS'rama); 

renoncement total à toute vie familiale et sociale dans Je but de  
maîtriser parfaitement les sens et Je  mental, et de s'engager 
pleinement dans le service de J<.rgrn. 

Sannyiiso-yoga: Voie qui consiste à connaître sa nature véritable d'âme 
spirituelle et agir en tant que tel [p. 293] ,  c'est-à-dire à renoncer 
aux plaisirs matériels pour une cause supérieure, spirituelle. 

Sannyasî : 
1 )  Le dévot de J<.rg1a, qui renonce à tout pour servir le Seigneur. 

(pp . 292, 474, 840) 
2) Celui qui vit selon les normes du sannyâsa (voir Sannyiisa). 

[pp. 428, 739) 
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Santa: Autre nom du Bhakta, en tant qu'il reste constamment absorbé 
dans son service d'amour au Seigneur Suprême. [p .  1 57 ]  

Sânta-bhakta: Dévot du Seigneur, en tant que son union avec Lui prend 
la forme d'une relation neutre, ou passive . [p.4 1 4 ]  

Sarasvatï : Déesse du savoir. [p .  3 8 1 ] 

Sarïraka-bhO�ya: Commentaire de Sailkaracârya sur le Vedânta-sütra . 
[p.  262 ]  

Sarva-gata: Omniprésence de  l'âme spirituelle à travers l a  Création .  [p .  80] 

Sâstras: C.f. Ecritures révélées. 

Sâstra-vidhi: L'ensemble des règles et principes contenus dans les Sâstras, 
où les Ecritures. révélées. [p. 76 1 ]  

Sat: Voir Sac-cid-iïnanda et Om tat sat. 

Sattva: Désigne l'homme qui agit dans la Conscience de Kr�Qa. [p .  792]  

Sattva-gu!Ul: C.f. Vertu. 

Sattva-samsuddhi: La purification de l'existence. [pp. 736-737 ] 

Satya: La véracité. [pp. 49 1 -492, 740] 

Sâtyaki: Grand guerrier du camp des Pavçlavas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p .  1 7 ]  

Satyaloka: Autre nom pour Brahmaloka. 

Satyavatï: Epouse de Parafara et mère de Vyasadeva. [p .  727]  

Satya-yuga: Premier âge (yuga) d'un cycle de quatre (mahâ-yuga) ; il 
dure 1 728 000 ans. La presque totalité des hommes y vivent dans la 
réalisation spirituelle. [pp . 1 97 ,  4 1 7 ] 

Sauca: La pureté. [pp. 740-74 1 ]  

Saumadatti: Autre nom de Bhüri�ravâ. 
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Soumya-vapu: (littéralt: forme d'une grande beauté.) Désigne la  Forme 
merveilleuse de Km1a, qui fascine tous les ê tres. [p .  584] 

Saunaka �i : Chef des sages assemblés dans la forêt de Naimi�arai;iya 
pour entendre le Srïmad-Bhâgavatam des lèvres de Süta Gosvamî. 
[p. 5 1 1 ]  

Savyasâcin : Nom d'Arjuna, "l'habile archer".  [p .  564] 

Sens : Les cinq sens:  l'ouie, le toucher, la vue, le goût et l'odorat . Mais 
aussi, dans une acception plus large, les d ix organes des sens :  cinq de  
perception (les oreilles, l a  peau, les yeux, la  langue e t  l e  nez) e t  c inq 
d'action (la bouche, les bras, les jambes, les organes génitaux e t  
l'anus). [p .  632]  

Service de dévotion : C.f. Bhakti-yoga. 

Siddhis: Perfections yogiques, qui demeurent toutefois matérielles. [ p .  3 1 6] 

Sikhai;i9î : Grand guerrier du camp des Pai;i9avas lors de la Bataille de  
Kuruk�et ra. [p .  1 7 ] 

Si�upiila: Roi démoniaque, ennemi de K1wa . [p .  388] 

Sîta :  Déesse de la  fortune, compagne éternelle de Ramacandra .  [p .  1 9 ]  

Siva, Rudra, o u  Sankara : Pur bhakta  chargé d e  la destruction d e  l'univers à 
la fin de la vie de Brahma, qui l'a engendré [p .  495] .  Il appartient  
également au groupe des  douze mahâjanas (voir Note p .  224) et  est 
la divinité de  l'ignorance (tamo-gw:za) [p .  5 1 7] .  

Skanda, ou Kartt ikeya:  Le seigneur d e  l a  guerre, fils de Siva et Parvatï . 
[p .  5 1 7 ] 

Smaral}ll: Se rappeler le Seigneur, l'une des neuf activités spirituelles du 
service de dévot ion (voir Note p .  1 58). [pp.  403, 505] 

Smrti: L'ensemble des Ecritures révélées dues à la plume d'âmes libérées 
écrivant sous l ' inspiration divine, par opposition à sruti. (Voir 
Ecritures révélées.) 

Somadatta : Père de Bhüri�rava [pp. 8-9] et  proche d 'Arjuna  [p. 24) .  
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Soma-rasa: Breuvage édénique de bonheur et d'immortalité. [pp. l 04, 
425,  464] 

Sroddhâ: La foi. [p. 769] 

Srava!fO: Ecouter ce qui a trait au Seigneur, l'une des neuf activités 
spirituelles du service de dévotion (voir Note p. 1 58). [pp. xlix, 
348-349] 

Srïdhara: Emanation plénière de Krg1a qui règne sur une des planètes 
Vaikupf has. [p. 422] 

Srï ÏSopani�: Autre nom de l'fiopani�. 

Srïmad-Bhllgavatam, Bhâgavata Pura!fO, ou Mahâ-Pura!fO: Ecrit védique 
relatant les Divertissements éternels de Knpa, le Seigneur Suprême, et  
de Ses purs dévots. Il constitue le commentaire originel, par son 
auteur (Vyasadeva), du Vedanta-sütra [pp. xlvi, 723] ,  et est dit être 
la "crème" de toutes les Ecritures védiques .  

Srïviisa Pâ11<J.ita: Un des principaux compagnons de Srï Caitanya Maha
prabhu. 

Srjami: L'acte, pour le Seigneur Suprême, de Se manifester tel qu'il est, 
dans Sa Forme spirituelle et absolue, lorsqu'il descend en ce monde, 
sans avoir à subir la naissance comme un être ordinaire . [p. 207] 

Sruti: 
l )  L'ensemble des Ecritures révélées venant directement de Dieu 

Lui-même, par opposition à Sl11!ti. [p .  80] (Voir Ecritures 
révélées.) 

2) Attribut du savoir védique, en tant qu'il doit être reçu par voie 
auditive. [pp. 729, 740] 

Sthira-buddhi: L'intelligence fixée sur l'âme. [p .  278] 

Sthita-dhï-muni: Celui qui, ferme dans la Conscience de Kr�pa, possède 
une parfaite maîtrise du mental. [p .  1 2 1 ]  . 

Subhadrii: Sœur de Kni;ia, épouse d' Arjuna et mère d' Abhimanyu [p. 1 7 ] .  
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Südras: Ouvriers, artisans et artistes, assistant les membres des frois autres 
varpas (voir Varpa). [pp. 2 1 9, 74 1 ,  833]  

Suduracâra: Attribut de celui qui accomplit des  actes répréhensibles, voire 
abominables. [p .  4 77] 

Sudurdar§a: Attribut de ce qu'on ne peut connaître, ou voir, que d ifficile
ment .  [pp. 586, 59 1 ] 

Sugho�:  Nom de la conque de Nakula. [p.  1 7 ] 

$ukadeva Gosvâmï : Fils de Vyâsadeva; il reçut de son père l'enseignement 
du Srïmad-Bhâgavatam alors qu'il était encore dans le sein de sa 
mère, et le transmit plus tard au roi Parïk�it . Il appartient également 
au groupe des douze mahajanas (voir Note p. 224). 

Sukha: Le bonheur, ou la joie. [p. 492] 

Sukrtinas: Les quatre types d'hommes vertueux qui s'abandonnent au 
Seigneur Suprême, par opposition aux du�krtinas. [p.  374] 

Surabhis: Vaches qui donnent leur lait sans mesure, et qu'on trouve à 
Goloka Vrndâvana. [pp. 42 1 ,  52 1 ]  

Süryaloka: Le soleil, où règne Vivasvân.  [p .  46 1 ]  

Sürya-vam§a: Lignée des k�atriyas qui descendent du <leva du soleil. 
[p. 1 97 ]  

Süta Gosvâmï : Sage présent lors de la narration du Srïmad-Bfuïgavatam par 
Sukadeva Gosvâmï à Mahârâja Parïk�it; il transmit l'enseignement 
sacré aux sages de la forêt de Naimi�arapya. 

Svodharma: " Devoir prescrit" ,  ou devoir particulier à chaque être, et 
établi en fonction de sa nature propre, dans le cadre du varpa�rama
dharma. [p .  89] 

Svüdhyaya: L'étude des Vedas. [pp .  738-739] 

Svadlzyaya-yajfia: Sacrifice qui consiste en études diverses. [p. 238] 

Svâmï: Autre nom pour Gosvâmï (voir Gosvâmï 1 ) . [pp. 282,  320] 
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Svargaloka : Système planétaire supérieur. const i tué par les planètes édéni
ques et  habi 1é par les devas .  [p .  x/ii] 

Sviïrtlza-gati: Le principal but que. dans son in térêt propre . l 'h omme doit  
chercher à al te indre :  Vi�pu.  ou Kr�pa . [p .  1 49 ]  

Svanïpa . o u  prakrti: " Forme". ou cond i t io n ,  première d e  l 'âme. de  l 'ê t re 
dist inct , lorsqu' i l  est établ i  dans la relation ind ividuel le qui l 'un i t  a u  
Seigne ur Suprême. [ pp .  xx1·i-xxvii. xxxix . 205 ] 
(On désigne également de ce no m celu i qu i  a pleine conna issance de  la 
nat ure des actes dans l a  Conscience de Kn;pa. [p.  792 ] 

Svarüpa Damudara :  Acarya vai�pava , cha înon de la succession disc ipl iquc .  
[p  xvii] 

Svarüpa-siddhi: Rétabl issement , par l 'être dist inc t ,  de son srariïpa . de sa 
cond i t ion  première .  [p .  xxvii] 

Syamasundara : No m de la Forme pre mière de Kr�pa .  le J eune Pâtre "au 
mervei l leux te in t  couleur d 'un nuage de pluie" .  [pp .  346. 463. 5 96 ]  

T 

Tomas: Les ténèbres de l ' Univers matér ie l .  [ p .  436]  

Tiïmasa: Celui qu i  v i t  sous l 'emprise de l ' ignorance, e t  dont  l e  futur  n'est 
que t énèbres. [p. 690] 

Tamo-gw:za: C.f. Ignorance. 

Tapa, ou tapasyiï: ( l i t téralt : austér i té . )  Acceptat ion volonta ire de cer
t aines restrict ions matérie l les en vue de bienfaits supérieurs [pp .  493 . 
5 8 1 ,  739] 

Tapaloka : U n  des systèmes planétaires supér ieurs. [p .  464 ] 

Tapasyiï: Autre nom pour Tapa. 

Tapomaya-yajfla: Sacrifice des confort s matériel s .  ( p .  238] 

Tat: Voir Om tat sot. 
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Tatast/10-Sakti: C .f. Energie marginale. 

Tat tvam asi, ou tattvamasi: ( l i 1 1éral t :  tu  es cela même, ou cette na ture 
spir i tuel le . ) Mantra véd ique souvent ut i l isé par les mâyâvâdïs pour 
ident ifier l 'ê t re  d istinct à Dieu .  Mais  i l  trouve son vra i  sen s  d ans  
l 'adresse suivante fai te  au  Seigneur Suprême : "Tu es  ce  même 
Brah man Suprême. Dieu, la Personne Suprême" .  ( pp .  2 1 2 . 789]  

Tattvavit: Celui qu i  con nait  la Vérité Absolue sous Ses t rois a spect s .  
(p .  1 76 )  

Teja: La  vigueur. ( p .  740] 

Temps: C . f. Ka/a. 

Trai-vidya: L'ensemble constitué par les t rois Vedas que son t  le �k. l e  
Yajus e t  le Siïma . [p .  464] 

Treta-yuga: Deuxième âge (yuga) d 'un cycle de quatre (mahiï-yuga) 

il dure 1 296 000 ans .  (pp .  1 97 ,  4 1 7 ]  

Tri-vedï: Brâhmai:ia versé dans l 'étude d u  Siïma ,  d u  Yajus e t  d u  �k. 
[p 464 ] 

Trivikrama : 
1 )  Autre Nom pour Varnana . 
2 )  Emanat ion plénière de Kni:ia qui règne sur une des planètes 

Vaikui:ithas .  [p .  422 ]  

Tulasï: Grande dévote de Kf�1.ia ,  qu i  prend l a  forme d'une plante.  Cette 
plante est  chérie de Kmia ; on  en offre toujours  les feuil les aux pieds 
pareils-au-lo tus d u  Se igneur, e t  ce. de manière exclusive . (pp .  593-594] 

Tu�fi: Le contentemen t .  [p .  493) 

Tyaga: Le renoncement . [p .  796]  

u 

Uccha��rava : Cheval né de l'océan de nectar.  (p .  520] 
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Udiina: Autre nom pour Udiina-viiyu. 

Udiino-viiyu, ou udiïna : Un des souffles internes qui parcourent  l e  corps 
en y remplissant d iverses fonctions. [pp.  69, 236] 

Ugrasena : Roi des Bhojas, père de Kam sa e t  grand-père de Kn;r.rn (p .  49] .  

Umâ: Déesse, compagne de Siva, dont  le cul te est recommandé à ceux 
qui désirent une belle épouse. [p. 3 8 1 ]  

Univers: 
1 )  Univers: l 'entière manifestation matérielle ,  qui compte d' innom

brables univers. 
2) univers :  sphère close en tourée de sept couches de mat ière et 

renfermant quatorze systèmes planétaires, comptant  chacun d'in
no mbrables planètes. 

Upani�ads: Ecrits védiques, au nombre de 1 08 ,  consti tuant la partie 
philosophique des Vedas. 

U�nâ : Maître spirituel des asuras. [p .  5 29]  

Uttama: ( l i t téral t :  le p lus haut ,  ou qui t ranscende les  ténèbres matérielles. ) 
Désigne le Seigneur Suprême, en tant  qu' i l  dépasse tous les ê tres 
[p. 7 26] .  mais également le service de dévotion, qui se sit ue à un 
niveau purement  spirituel (p. 436 J. 

Uttamaujâ : Grand guerrier du camp des Pâr;içlavas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra .  ( p. 7 ]  

V 

Viida: Stade final de  la logique d ' argumen tat ion .  ( p .  524 ]  

Vaibllii�ika: Ecole philosophique, apparentée au  Bouddhisme. selon la
quelle la vie est le produi t  d'une co mbinaison d 'éléments matériels à 
un certain stade Je leur évolution. (p .  8 2 ] 

Vaidurya: Joyau ayan t la propriété de changer de couleur selon ce qu'il 
reOè te .  (p .  203] 
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VaikUl)Jha : {de vai: exempt de ,  et ku!J{ha: angoisse . )  Le  Royaume 
spirituel, où tout est sac-cid-iïnanda, plein d'éternité, de connaissance 
et de félicité. 

Vaikul)fhalokas (planètes Vaikul)t has): Planètes éternelles situées dans Je 
Royaume de Vaikul)tha, Je monde spir ituel .  Kr�l)a règne sur chacune 
dans Sa Forme de Nârâyal)a. (pp.  xfv, 422,  577 ]  

Vairiïgya: Détachement par rapport à l a  matière qui s e  caractérise par 
l'at tachement aux valeurs spirituelles. (p .  33 1 ]  

Vaisnava: Celui qui voue sa vie à Vi�l)U, ou Km1a, Je Seigneur Suprême: 
autre nom pour Bhakta. 

Vai�viinara : 
1 )  Le feu de la digestion , qui permet l'assimilation des aliments. 

[p .  7 2 1 ] 
2) Un des sept principaux philosophes de l ' Inde . [p .  434) 

Vai�yas: Agriculteurs et commerçants: ils pourvoient aux nécessités vitales 
de la société et veillent à la protection des animaux, et plus particu
lièrement de la vache : leur groupe constitue l'un des varl)aS (voir 
Varl)a). (pp.  2 1 9, 833] 

Vâmana: 
1 )  L'avatâra-Nain . (Voir Bali Mahârâja. )  
2 )  Emanation plénière de Kr�'.la qui règne sur une des planètes 

Vaiku'.l Jhas. ( p .  422 ]  

Vâna prastha : 
1 )  Troisième étape de la vie spirituelle (voir A�rama):  périodt> de 

pélerinages en divers lieux sacrés, pour se détacher de la vie familiale 
ci sociale, et se préparer ainsi au sannyâsa. 

2) Celui qui vi t selon les normes de cet â�rama. ( pp .  428,  739] 

Vandana: Offrir des prières au Seigneur, l'une des neuf activités spirituel
les du service de dévotion (voir Note  p .  1 5 8 ) .  

Varâha : 
1 )  L'avatâra-Sanglier . 
2 )  Emanation plénière de Kr�1.ia qui règne sur une des planètes 

Va!ku'.lthas. 



97 2 La Bhagava<l-gïtii telle qu 'elle est 

Yaq1a : Chacune des quatre d ivisions de la société selon les  fonctions 
naturel les qu'y  remplissent ses membres. [pp .  2 1 9, 366) (Von 
Briihmai:ias. �atriyas. Yaisyas et Südras. ) L'équil ibre e t  l ' harmonie 
au sein de l a  socié 1 é  dépendent  du respect de ces quatre d i·; isions 
universel les .  [ p .  7 3 5 )  ( Voir  Varl)iiSrama-dharma . )  

Van;a-saizkara: Progéniture non désirée. issue d'un écart des princ ipes de 
de la rel igion .  [ p  1 7 1 )  

Yaq1iisrama . vari)âSrama-dharma, ou sanâtana-dharma : Ins t i tut ion véd ique 
respectant  la d ivision nat urel le de la société en quatre varl)aS et 
âsramas (voir Varl)a e t  Asrama). Il fu t institué par Kf�l)a Lui-même. 
dans le but de combler tous les besoins matériels et spir i tue ls  des 
êt res [p. 2 1 9 ) .  

Yarl)âsrama-dharma: Autre nom pour l ' inst i tution du Van:iiisrama. 

Varur;ia: Deva des eaux .  [p .  5 2 2 )  

Yasudeva: Père choisi par f<.r �l)a quand Il apparut sur Terre, i l  y a 5 000 
ans.  [pp.  23 ,  48, 584,  589) (Voir ! 'ARBRE GENEALOGIQUE, 
p. 879 . )  

Viisudeva: 
1 )  Vâsud eva: Nom de Kr?•.ta, "le Fils de Vasudeva". [pp. 1 5 . 5 29 )  

2) Vâsudeva : émanation plénière de f<.r?l)a qu i  règne sur une  des 
planètes Vaikul)J has. [ p .  411 )  

3)  viïsudeva: n iveau où l ' on  peut comprendre l a  science de Dieu.  
[p 68 1 )  

Viisuki : 
1 )  Autre nom d 'Ananta, en tant qu' i l  forme la couche sur laquelle 

repose Garbhodakasayï Vi�l)u. [pp. 549-5 50) 
2 )  Roi des serpents .  [p. 5 2 1 )  

Viïtsa/ya-bhakta: Dévot d u  Seigneur, en tant que son union avec Lui 
prend l a  forme d'une relat ion semblable à cel le qui  unit  l es  parents à 
l 'enfant .  [p .  4 1 4 )  

Vediïnta: (l ittéral! :  l e  sommet ,  l a  conclusion du  savoir . )  L'essence de 
toute la  philosophie védique, tel le qu'el le est contenue dans les 
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Vediïnra-sütras. puis dans le Srimad-Bhiigavatam, 4ui  enseignen t  la 
plus haute réalisation de  la Vérité Absolue. soit l'abandon au Seigneur 
Suprême, Srî Kr�1)a .  

Vediinta-sütra. o •.1 Bral1111t: szïtra : Grand t raité philosophique de Vyâsadeva. 
const i tué d 'aphorismes (szïtras ) sur la nature de la  Vérité Absolue ,  e t  
composé en  guise de conclusion aux Vedas. 

Vedas: 
1 )  Le Veda originel .  d ivisé en quatre part ies (le �k , le Yajus, le Siima 

et l'A tharva ) .  
2) Autre nom pour les Ecritures védiques prises dans leur ensemble . 

Vertu (sattva·gu(w) :  L'un des trois gul)as. Son influence en traîne, pour 
ce lu i  sur  qui elle s'exerce, la connaissance , le bonheur ,  l a  pureté, la 
maît rise des sens.  la sérénité, l 'humilité et la modération  [p .  68 1  ) .  
I l  est régi par Vi�l)U .  

Vibhu: Attr ibut d u  Seigneur Suprême, e n  t an t  qu' i l  possède à l ' infin i  les 
six perfect ions que sont la beauté ,  la r ichesse, la renommée , la 
puissance, la sagesse et Je renoncement .  [p. 272)  

Vibhu-iïtmii: Autre  nom d u  Paramatmâ, I '  Ame Suprême, par  opposition 
à aiw-iïtmiï. [p. 74) 

Vibhüti: (Jittéralt :  a t t r ibut exceptionnel . )  
1 )  At tr ibut  de Kr?l)a,  indiquant les  qualités exceptionnelles par  quoi 

Il domine l 'entière manifestat ion matérielle. [ p .  5 1 3 ) 
2 )  Toute manifestation d'excel lence . [p .  5 1 3 )  

Vîdyânidhi: Acârya vai�çava, chaînon d e  la succession d iscipl ique . 
[p .  xvii] 

Vigatabhi: Qualificat if d u  yogï, ' 'sans peur" . [p .  306) 

Vigata-jvara: Qualificatif du sage, "affranchi de toute conscience fièvreuse ,  
de toute indolence". [p .  1 78) 

Vigraha: Voir  Sac-cid-iïnanda. 

Vijflana: 
1 )  Connaissance de  l'âme spirituelle, de sa nature véritable  e t  d u  lien 
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é ternel qui l 'unit  à ! 'Ame Suprême. [p .  1 9 1 ]  
2) Connaissance appliquée . 

Vijflonamaya: Perception  de la Vérité Absolue dans la nature spirituel le 
de l'être. [p .  630] 

Vijftiinam brahman: Autre nom pour !'Ame distincte, par opposition à 
ananta-brahman. [ p .  64 1 ]  ( Voir Brahman 3 . )  

Vikarma: Action con traire aux normes des Ecritures, ou actio n  coupable .  
[pp.  1 6 1 ,  225.  2 28] 

Vikaqta: Grand guerrier Kuru. frère de Duryodhana. [p .  8] 

Vipascit: Attr ibut Je  l 'âme spir i tuelle, "dotée de savoir" .  [p.  7 3) 

Vipra: B rahma1�a érudi t .  [p .  5 5 )  

Vrrâfa : Grand guerr ier Ju  camp des Pai:içlavas lors de la Bataille de  
Kuruk�etra [ p .  6 ) .  C'est à , 3  cour que  les Piï1,1çl avas vécuren t  incognito 
pendant la dernière année de leur exil . I l  est également le père 
d 'U ttariï, qui est la mère de Mahiïriïja Parïk�it . 

Viriifa-rüpa: Autre nom pour Visva-rüpa. 

Vi�t)U :  
1 )  No m de Kr?1_1a ,  "le Sout ien de tou t  ce  qui  est" . 
2 )  Nom générique des d ivers puru�a-a1,ataras ( voir Puru�a-avatiiras) 

[p .  3 54 ) .  Egalemen t ,  divinité de la Vertu (sattva-gw:za ) .  

Vigrnmürti :  Emanat ion plénière d e  Kr?I,la 4 u i  règne sur une J e s  planètes 
Vaiku 1,1 1 has. [p. 7 1 1 )  

Vi�t)u-mürti: Manifestat ion plén ière de Kr?1.i a dans le cœur J e  cha4 ue 
être . [ pp .  305,  7 1 3 ) 

Vi�l)u-Sakti: L'ensemble des énergies du  Seigneur Suprê me . (p .  xfr) 

Vi�l)U-tattva: Catégorie des man ifestat ions divines, émanat ions plén ières 
ou é manations d 'émanat ions plén ières de  Dieu, l a  Personne Suprême. 
qui n 'ont  avec Lui aucune d i fférence, par opposi t ion au j/Fa-tattva. 
[ pp . 69. 7 1 1 )  (Voir Emanation plénière . )  
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Vi�viimitra Muni: Grand sage et parfait yogï . Après avoir méd ité pendant 
de très nombreuses années en vue de parvenir à la pleine maîtrise de 
ses sens, il se laissa inciter aux plaisirs de la chair par une jeune fille 
au charme incomparable, Menaka, venue des planètes édéniques. 
[p. 1 25 )  

Vi�vanatha Cakravartï Thiikura : Acarya vaig1ava, chaînon de la succession 
disciplique. (p. xvii] 

Visva-rüpa, ou viriï_ta-rüpa : La forme un iverselle du Seigneur Suprême, 
Srï Km1a, dans l'univers matériel (p .  58 1 ] . Elle est const ituée de 
l'entière manifestation cosmique. 

VitafJ4a: Stade intermédiaire de la logique d 'argumentatio n .  [p. 524] 

Viviiha-yajfia: Le r i te  purificatoire du mariage, l 'un des samskâras. 
(pp. 800-80 1 ]  

Vivasvan :  Le <leva du soleil, qui reçut de Kr�l)a l'enseignement de la 
Bhagavad-gïtiî, voici plusieurs millions d'années. [pp .  1 96- 1 97 ]  

Vrkodhara : Autre nom d e  Bhïma, "le mangeur vorace aux exploits sur
humains" . (p .  1 5 ) 

Vrndavana : Village de l' Inde ou Kr�l)a dévoila Ses Divert issements spiri· 
tuels et absolus en compagnie de Ses purs dévots ,  il y a 5 000 ans. Il 
n'y a pas de différence entre ce lieu terrestre et Goloka Vrndavana, 
dans le monde spirit uel , mais une telle vision n'est accessible qu'à 
celui qui s'est purifié par le service de dévot ion .  

Vyiina: Autre nom pour Vyiina-viiyu. 

Vyiina-viiyu, ou Pyiina : Un des souffles in ternes qui parcourent le corps 
en y remplissant d iverses fonctions. (pp.  69. 236] 

Vy:isadeva: Avatâra qui compila toutes les 1.:,critures véd iques IP ·  5 29 ) .  
I l  est un des sept principaux philosophes d e  l' Inde [ p .  434) e t  le plus 
grand philosophe de tous les temps (pp. 5 29 ,  872 ] .  Il est également 
le mai t re spirituel de Safijaya [pp. 869-870, 87 2 ]  (Voir LA SUCCES
SION DISCIPLIQUE, p. xvii, et l 'ARBRE GENEALOGIQUE, p. 879 . )  

Vyiisa-püjii: Cérémonie d'offrande au maître spirituel, célébrée annuelle-
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ment, lors du jour anniversaire de son apparition sur Terre. [p .  870] 

Vyiisatïrtha: Aciirya vai�l)ava, chaînon de la succession disciplique . 
[p .  xvii] 

Vyavasiiyiïtmikii-buddhi: Intelligence qu'anime une foi inébranlable en la 
Conscience de Kr�l)a. [p .  1 0 1 ]  

y 

Yiidava: Nom de Knl)a, "apparu dans la dynastie Yadu". [p. 573]  

Yajfia : 
1 )  Yajiia: Nom de Vi�l)U, Knl)a, "!'Objet de tous les sacrifices". 

[p . 1 5 1  J 
2) yajiia : acte de sacrifice [p .  1 5 1  ], ou accomplissement des sacrifices 

[p. 738] .  

Yajfiapati, ou yajfia-pati: Nom de Knl)a, "le Bénéficiaire de tous les sacri
fices". [p .  1 54] 

Yajfia Puru�, ou yajfia-puru�a: Nom de Kr�l)a, "le Bénéficiaire et  Maître 
de tous les sacrifices" . [p. 1 59]  

Yajfiartha karma: La nécessité d'agir pour la seule satisfaction de Kr�l)a. 
[p. 1 6 1 ]  

Yiijtiavalkya : Un des sept principaux philosophes de l'Inde .  [p . 434] 

Yaji'le�vara : Nom de Krn13, "le Maître de tous les sacrifices". [p .  2 1 6] 

Yajur-vedo, ou Yajus: Une des quatre divisions du Veda originel. 

Yajus: Autre nom du Yajur-veda. 

Yak�, ou yak�s: Classe, ou famille d'êtres démoniaques. [p. 469] 

Yama: 
1 )  Yama: autre nom de Yamariija. 
2) yama: première des huit étapes de l'a�{ânga-yoga. Elle consiste en 

la maîtrise des sens. 
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Yamadütas: Agents de Yamarâja. [p. 8 1 9] 
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Yamariija, ou Yama: Le <leva qui châtie les infidèles après leur mort 
(p. 522] .  Il appartient également au groupe des douze mahajanas 
(voir Note p. 224). 

Yamunii: Rivière sacrée dont les eaux coulent à travers Vrndâvana. 
(p. 304] 

Yamuniiciirya: Grand âcârya vaigrnva. 

Ya5a: Le renom. (p. 494] 

Ya§odii: Mère adoptive de Kni;ia, à Vrndiivana. (pp. 1 5, 346] 

Ya§odii-nandana : Nom de Kr�l)a, "le Fils adoptif de Yafodii".  [p . 1 5 ] 

Yoga : (littéralt: union avec l'Absolu, Dieu.) 
1) Toute méthode qui permet de maîtriser le mental et les sens 

[pp. 97, 1 1 1 , 296-297, 332]  et d'unir l'être distinct à I'Etre 
Suprême, Srï Kr�l)a [p. 344 ] .  

2) Autre nom pour l'A�fânga-yoga e t  ses nombreux dérivés. 

Yoga ai5vara: L'inconcevable puissance du Seigneur Suprême. [pp. 443, 
452 ]  

Yoga-mâyâ: Puissance interne de  Kr�l)a, qui Le voile, Le rend inaccessible 
au commun des hommes (pp . 387-388, 5 1 0, 5 87-588] .  Egalement ,  
puissance par laquelle le  Seigneur Se  révèle partiellement à Son pur 
dévot , lui voilant Sa nature Divine. 

Yogârü<f,ha: Le sommet de l'échelle du yoga. [pp. 295 ,  840] 

Yogâruruk�: La base de l'échelle du yoga. (p. 295]  

Yoga-yajfla: Type de sacrifice accompli en vue d'acquérir certaines perfec
tions matérielles. [p .  238] 

Yoga-yukta: L'engagement constant dans la voie de réalisation spirituelle. 
(p. 427] 

Yoge§vara: Nom de Krg1a, "le Maître de tous les pouvoirs" [p .  539], 
ou "le Maître de tous les yogas" (pp. 872-873] .  
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Yogï : 

La Bhagavad-gïta telle qu 'elle est 

1 )  Spiritualiste de premier, deuxième ou troisième niveau, qui corres
pondent respectivement au bhakta, au yogï (voir Yogï 2) et au 
jfiânî, ou, selon une autre claS5ification, au bhakta, au paramâtmâ
vadï et au brahmaviïdï. 

2) Spiritualiste de second niveau, adepte de l 'ananga-yoga ou d'un 
de ses dérivés. 

3) Adepte du yoga, dans son acception la plus générale . 
4) Nom de Knva, "le Yogï suprême". [p .  5 1 0) 

Yudhamanyu: Grand guerrier du camp des Pâiic;!avas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p.  7 )  

Yudhi�Jhira: Un des  cinq Pâvc;!avas, frère aîné d' Arjuna. (Voir I '  ARBRE 
GENEALOGIQUE, p.  879 .) 

Yuga: Chacun des quatre âges d'un maha-yuga . (Voir Mahii-yuga.) 

Yuga-avatâras: Manifestations divines apraraissant dans chaque âge (yuga) 
pour y enseigner la méthode de réalisation spirituelle qui lui est 
propre. 

Yukta: 
1 )  La perfection spirituelle, qui consiste à s'absorber pleinement 

dans le service de la Vérité Suprême et Absolue, Dieu, ou Srï Krgia. 
2) Celui qui atteint cette perfection spirituelle, ou qui agit en pleine 

conscience de Knva. [p .  473) 

Yukto-vairiïgya: Renoncement aux fruits de l'acte pour les offrir au 
Seigneur Suprême, Srî Kr�va. [p .  473) 

Yuyudhâna: Grand guerrier du camp des Pâvc;!avas lors de la Bataille de 
Kuruk�etra. [p .  6] 
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Les chiffres e n  caractères gras renvoien t au( x) verset(s) qui se trouve(n t )  sur les pages 

auxquelles ils font référence. 

A 

Abandon à Krnaa 
affranchit du doute: 2 7 5  

ceux q u i  s ' y  refusent :  369-373 

êtres (les) récompensés en fonction 
de leur : 2 1 S  

libère de l'emprise d e  l a  nature 
matérielle: 368, 369. 4 5 1 ,  4 5 5 .  

707, 854 

libère des conséquences des actes 
coupables: 858-859 

libère de toute obligation : 37-38, 

96, 1 0 1  

manifestation du parfait savoir : 601 , 

707, 856, 867 

nécessaire : xlviii, 28, 56, 77,  3 56,  

854 

objectif ultime: 378, 874 

principe de la Conscience de Knpa: 
56 

recommandé par le Seigneur Lui
même: 854, 858-859 

recommandé pour tous les êtres: 
379, 8 5 5  

satisfait tous les désirs: 2 9  

sommet d e  l a  spiritual ité : 208, 

873-874 

Srïmad-Bluïgava1am ( le )  sur I' : 
3 7-38, 96. 1 1 5, 33 5-336, 3 56 

Sveriifra1ara Upani�ad (la l sur r :  
3 7 8  

voie de I ' ,  description : 708 

voie suprême: 274, 2 7 5 ,  334-335.  

344, 378. 870. 873-874 

Abhakta 
dépourvu de qualités: 26 

proie des énergies matérielles: 26 

vit dans l'angoisse : 492 

Absolu 
voir également Vérité Absolue 

comment L'atteindre : 1 6S 
définition de I ' ,  par les grands sages: 

488 

est Dieu, la Personne Suprême: 1 1 1  

nature (Sa):  3 1 6  

réalisation d e  I '  (la) .  l a  libération 
par: 287 

réalisation de r (la), �es étapes: 386 

visions comparées de I', du bhakta 
et de l'i mpersonnaliste: 1 6 5  

Acarya(s) 
voir egalement Maitre spirituel 

confirment l'individualité des êtres: 

6 1  

maître parfai t :  1 67 

nécessité d'en approcher un : 52,  

244-245. 274. 368. 43(.  636. 

740 

relation ( sa )  avec le disciple: 245 

Acaryavan pur11�0 veda 
cité : 437 

Action 
analyse de I', sous ses divers aspects: 

22S 
but ( so n ) :  96 
cause ultime ( sa ) :  809, 8 1 0  

celle qualifiée d e  prarr11i. 823 
celle recommandée p a r  l e s  Ecritures: 

802-803. 809. 823 

charitable: 493-494. 737-738. 78S-

787. 792-793, 80 1 .  802 
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conséquences (ses), les Vedas sur : 
248 

coupable, comment s'affranchir de 
ses suites: 858-859, 864 

coupable, ses causes et ses effets: 
435 

dans la Conscience de Krn1a, abso
lue: xxxiii, 1 02, 269 

dans la Conscience de Kopa, com
parée à l'action matérielle: 1 00, 
1 39, 1 5 1 ,  225, 337 

dans la Conscience de Kn!13. et le 
renoncement, comparés: 257, 
258, 261 ,  262 

dans la Conscience de Kr�pa, jamais 

vaine: /, 99, 336 
dans la Conscience de Krwa, libre 

de toute conséquence karmique: 
1 51 - 1 52, 258, 263, 266 

dans la Conscience de Kr�pa, supé· 
rieure à l'aUiinga-yoga: 292 

dévotionnelle, ses neufs aspects: 
1 58, 433 

dévotionnelle, supérieure à la spécu-
lation : 256 

doit être offerte en sacrifice : 1 5 1  
égocentrique: 8 1 1 
éléments constituants (ses): 8 1 2  
e t  l'inaction, comparées: 1 50, 225, 

256 
facteurs (5es): 265, 808-810, 812  
forme absolue (sa): 165  
formes (2) d ' ,  au niveau spirituel: 

253 
fruits (ses), doivent être offerts à 

Krn1a: 268 
instruments (ses): 808, 8 1 2  
intéressée, le Srïmad-Bhiigavatam 

sur l' : 257-258 
libre de conséquences (l' ,): 80S.81"l 
libre de toute souillure, de toute 

attache matérielle (l',): xxxiii, 
1 83, 804 

matérielle, ou intéressée, ses suites: 
257, 435, 652 

matérielle, régie par les gul)as: 1 06, 
1 76, 838 

matérielle, ses causes: 652, 8 1 0  

matérielle, source d'esclavage: 1 06, 
1 51 ,  1 89 

nécessaire: x/vii, 1 50, 1 5 1  
non motivée par le faux ego: 81 1 
perfection (la) de l' : 1 5 1  
selon les gui;ias: 817-819 
sommet (son): 1 00  
stimulus (ses) : 8 1 2  

Adau froddluï tatal;i sadhu-sango 'tha 
bhajana-kriya . . .  

cité: 2 1 4  

Aditya-van:10m tamasal;i parastiit 
cité: 648 

Advaitam acyutam anfidim ananta-rüpam 
cité: 203, 2 1 2  

Agresseurs 

catégories (les 6) d' : 33 

Aham bhakta-paràdhïnal;i . . .  
cité : 377 

Aham brahmâsmi: 
cité: 393 

Aham tvam ca atluïnye . . . 
cité: 630 

Aluïra-fuddhau sattva-fuddhil;i sattva
fuddhau . . .  

cité : 1 54 

Ahave!U mitho 'nyonyam . . .  
cité: 89 

Aho bata Jvapuco 'to garïyan 
cité: 1 08, 34 1 

Air(s) (viiyus) 
ceux qui portent l'âme dans le 

corps: 69 
maîtrise (la) des, dans le corps: 

239, 286, 287, 41 1 
sortes (les 1 0) d':  236 

A karma 
et vikarma, comparés: 228 
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Akfima� sarva-kàmo vâ 
cité: 2 1 6  

Aliments 
voir également Nourriture et Prasada 

de l'animal: 1 60 

Ame 

de l'homme: 1 55, 1 56,  1 59, 1 60 
digestion (leur): 721-722 
doivent être offerts en sacrifice: 

1 56, 777 
influence (I') de la lune sur les: 

7 1 9, 720.72 1  
selon les gul}as: 775-776 
sortes (les 4) de: 722 

c.f Ame distincte, Ame conditionnée 
et Ame suprême 

Ame conditionnée 
voir également Ame distincte et Jîva 

actes (ses), leur nature: 232 
actes (ses), n'est pas maître de: 

270.27 1 
aidée par le Seigneur : 1 52- 1 53, 

1 86, 273 
approche (son) des Vedas: 1 73 
catégories (les 2) d' : 657-658 
conditionnement (son), ses causes: 

xxxiii, 1 90, 27 1 ,  272-273, 357, 
367, 564, 652, 768 

conditionnement (son), éternel: 
367 

conscience (sa), obscurcie: xxxiii, 
1 87- 1 88, 272, 401 

distincte du corps: xxxiii, 624-625, 
630 

doit accomplir des sacrifices: 1 53, 
1 6 1  

enchainée au karma : xxxii 
ennemi de l' (le plus grand): 1 86, 

1 88, 1 90, 1 94 
influencée par les trois gul}as: 1 74, 

630, 674-675, 7 1 6  

libération (sa), l a  Mâdhyandi
nâyana-1TU ti sur: 7 1  2 

lignes d'action (les 2) qui s'offrent 
à elle: 477 

ne peut rien enseigner de valable:  
6 1  

oublie tout de sa vie passée : 204 
position (sa), les Ecritures védiques 

sur : 329 
purification (sa): 1 47, 1 6 1  
recouverte par le corps matériel :  

7 1 2  
sens (ses), recouverts: 643 
sous l'empire de la concupiscence :  

1 86, 1 90, 7 1 6  
sous l'illusion matérielle: xxxiii, 

2� 2� 9� 1 1 5, 288, 357, 36� 
368 

Srïmad-Bhâgavatam (le) sur I' : 1 90, 
356 

transmigre : xxxii. 62, 76, 97, 1 39, 
714, 7 1 8  

Ame distincte (âtmâ, jïvâtmâ, ou a!lu
âtmâ) voir également Ame conditionnée 
et Jîva 

accompagnée de J' Ame Suprême 
dans le corps: 60, 63, 69, 74, 
76-77, 272, 322-323, 325, 402, 
626, 628, 647-648, 652, 654-
655, 661 ,  852-853 

active par nature : 1 46- 147, 435 
anime le corps: 68, 7(). 7 1 ,  73 
appelée ïivara : 7 14 
appelée puru�: 650 
atome spirituel : 68 
au contact de l'énergie matérielle : 

1 47, 1 85, 1 86, 288, 323, 329, 
40().401 ,  664, 674-675, 725 

but ultime (son): 1 08, 793 
catégories (les 2) d' : 724-725 
condition naturelle (sa): 1 78, 40 1 ,  

866, 875 
connaissance (la) de I', le Srïmad

Bhâgavatam sur : 1 9 1  
connaissant d u  corps, d u  champ 

d'action : 624-625, 626, 628, 
63 1 ,  64 1 ,  650 

conscience (sa) et celle de Dieu, 
comparées: 73-74 

constitue l'énergie marginale du 
Seigneur: 400, 655, 875 
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désirs (ses), exaucés par l' Ame 
Suprême : 76 

destin (son) après la libération: 63 
devoir (son) envers le Seigneur: 

246, 292, 345, 605, 835 
devoir (son), le Srïmad-Bhiigavatam 

sur: 345 
doit s'abandonner à Kmia: 28, 

356, ll54 
domine la matière, les sens, le men-

tal et l'intelligence: 1 92- 1 93 
énergie supérieure du Seigneur: 66-

67, 68, 69, 323, 356-357, 650, 
660, 875 

est brahman: xxviii, 400, 40 1 ,  641 
est k�a: 63 
est nirgw:111: 768 
est sana ta na: xxxviii 
est une merveille: 85-86 
et l' Ame Suprême, comparées à 

deux oiseaux: 76-77 
et l' Ame Suprême, différentes: 63, 

74, 76-77, 8 1 ,  86, 274, 276-277, 
630, 639, 642, 655 

éternelle: xxxi, xxxii, 59, 66, 70, 
72-73, 75, 79, 85, 87 , 435, 64 1 ,  
650, 66 1 ,  7 1 3  

éternellement individuelle: 60.6 1 ,  
63, 78-79, 97, 604, 7 1 3  

face au karma: 401 
fait partie intégrante du Seigneur: 

XXX, xxxi-xxxii. XXXV, l 5, 63, 
69, 72, 78, 79, 1 08, 1 38, 1 85, 
1 9 1 ,  246, 259, 289, 292, 345, 
650.65 1 ,  655, 697, 7 1 1 ,  7 1 3 , 
768, 839-840, 875 

immuable: 62, 66, 72-73, 75, 79, 
80-8 1 .  87 

impérissable: 67, 70, 7 1 ,  72, 75, 
78, 79, 64 1 

inconcevable : 8G-8 l 
indépendance (son):  1 86, 7 1 4, 

855, 875 
indivisible: 78, 79 
invisible : 80 
Kafha Upani�ad (la) sur l ' :  73, 77, 

86 
mesure (sa): 68-69, 80, 86 

Mw:u!aka Upani� (la) sur l' : 69 
n'est liée par aucun acte: 665 
omniprésente: 79, 80, 674 
originelle: 72-73 
portée par cinq sortes d'air: 69 
position (sa) par rapport à l'Etre 

Suprême: 67, 259, 39 1 ,  625,  
639, 64 1 ,  866 

position (sa) par rapport à l 'Etre 
Suprême, la smrti sur: 64 1 

position (sa) par rapport à l'Etre 
Suprême, le Srïmad-Bhiigavatam 
sur: 356 

preuve (la) de son existence dans le 
corps: 80.81 

principe vital: 68 
raison (sa) d'être: xxxiii-xxxiv 
relation éternelle (sa) avec le 

Seigneur: xxvii, 78, 274, 57 3, 
655 

sise dans le cœur: 69, 73-74, 322 
source de la conscience : 68, 7 3, 8 1 .  

667 
Srïmad-Bhiigavatam (le) sur l ' :  68 
sujette à l'influence de mâyâ: 78 
Svetiifvatara Upani� (la) sur l ' :  

68.77 
toujours consciente : 73 
transcende les trois gu1_1as: 665. 

768 

Ame Suprême (Paramâtmâ) 
voir egalement Paramâtmâ 

accompagne l'âme distincte dans le 
corps: 60, 63. 69, 74, 76-77, 
272, 3 22-323, 325, 402. 626, 
628, 647-648, 652, 654-6 55.  
661 .  852-853 

au-delà de la matière: 647, 654-655 
au-delà des gu1_1as: 630, 643 
Bénéficiaire suprême: 654-6 55 
comment La percevoir : 287, 60 1 ,  

657-658 
comparée au soleil: 642, 646 
connaissance (la) de l', le Srïmad

Bhiigavatam sur: 19 1  
Connaissant du corps: 626-628. 

64 1 ,  650 
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émane de Krn1a : 260, 372, 402, 
626 

est Vigm: 260, 354 
éternelle : 661 
et l'âme distincte, comparées à deux 

oiseaux: 76-77 
et le savoir :  647 
guide l'être vers l' Absolu: 656 
indivisible: 646 
Ka{ha Upani� (la) sur J' : 74 
nommée adhiyajiia: 402 
omniprésente : 2 1 5, 601 , 642, 658 
sanctionne l'acte: 655, 808, 8 1 1 
sanctionne les désirs de chaque être: 

272-273, 655 
source des sens de chaque être: 643 
source de toute lumière: 647 
soutient tous les êtres: 643, 646, 

655 
témoin des actes du jïva : 402, 

654-655 
Vedas (les) sur J' : 652, 727 

Ânanda·cinmaya-rasa 
cité: 422 

Ânandamayo 'bhyiîsât 
cité: 3 1 6, 630 

Anciens 
devoirs (les) envers les: 37 
devoirs (les) des: 35 
toujours dignes de vénération: 49 

Aniîsaktasya vi�yiîn yathiîrham upa
yuiljata!J . . .  

cité: 302 

Animaux 
abattage (leur), condamné: xxxvii, 

7 1 ,  208, 686-687, 739-740, 776 
aliments (les) des: 1 60 

A�r at;1ïyiîn mahato mahïyiîn 
cité: 74 

Anta!Jpravinati Siîstiî janiîniîm 
cité: 723 

ÂIJU·iîtmiî 
c.f Ame distincte 

Ânukülyasya sankalpa!J priîtikülyasya 
varjanam 

cité: 595 

Anyiîbhilâ#tiî-iünyam jiffina·karmtidy
aniivrtam . . .  

cité: 374, 594 

Aparimitâ dhruviîs tanubh{to yadi sarva

gatiî!J 
cité: 3 56 

Âpriîyat;liît tatriîpi hi dmam 
cité: 846 

Arjuna 
ami de Knpa: xxvi, xxviii. x cix 
57, 77, 54 1 , 573, 576, 579 
atouts (ses): 1 4, 1 9  
béni d'lndra et  d e  DroQiicarya: 9 2  
cherche à éviter le combat:  29, 31-

32, 34-35, 42, 47, 56, 142 
char (son), invincible: 14 
combattit contre §iva: 91-92 
désire se retirer dans la forêt: 29 
devoir de k�triya (son): 29, 33, 

34, 47, 5 1 ,  64, 83, 87, 1 50 
digne de la libération: 5 1  
disciple de Krnia: xxvi, xxix, 56, 

57, 63, 77, 98, 1 42, 865 
domine l'ignorance: 22 
douleur (sa), la cause de: 57 
élève de Dropiicarya: 5 
émergera victorieux de la bataille: 

873 
est un iîrya:  47 
guerrier de haut renom: 91-92 
n'a aucune raison de se lamenter: 

62, 81-82 
ne peut éviter le combat : 34, 64 
ne peut oublier Krn1a: 2 2  
n'est qu'un in< �::-�rnent dans les 

mains de Krn1a: xxix, 32, 564 
nommé Bhiirata: 64 
nommé Dhanatljaya: 1 5  
nommé "fùs de Prthii": 48 
nommé Gu<Jiikeû: 22, 5 1 4  
nommé Kaunteya: 64 
nommé Mahii-biiho: 82 
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nommé Parantapa: 57 
nommé P3rtha: 23 
nommé Savyasacin: 564 
origine (l') de son arme pâfupata-

astra: 9 1 -92 
perplexe: SI, S2, S4, 142, 143, 2S6 
peur (sa): 27 
premier à contempler la forme uni

verselle : 541 ,  S79-S80, 591 
premier chainon d'une nouvelle 

paramparii: xxvi, 543 
protégé par Hanuman et Rama: 1 9  
pur bha.kta: 5 1  
questions (ses), profitables à tous: 

1 43, 201 ,  509 
reconnait Kfg1a comme Dieu: SOS-

506, SOS, 509, 577, 591 
relation (sa) avec Kf�{la se trans

forme à la vision de la forme 
universelle : 548, 566 

s'abandonne à Ki"�r;ia: S2, 53, 58 
saisi de compassion :  26, 44 
sens (ses), contrôlés par Kf�{la: 1 5  
sort (son): 9S 
vertueux: 33, 5 1  

Asamsayam samagram 
signification:  350 

Âsïiw düram vrajati !ayiino yiiti sarvataJ:r 
cité: 645 

A�/iinga-yoga 

Asura 

but (son) : 238, 292, 298 
inférieur au karma-yoga : 292 
recommandé aux gens de moindre 

intelligence: 1 24- 1 25 

austérités (ses):  772-773 
sort (son):  758, 773 

Asya mahato bhütasya . . .  
cité: 1 6 1  

AtaJ:r Jrï-kmlll-niimiidi na bhaved griihyam 
indriyaiJ:r . . .  
cité : 300, 353 

.iitatatviic ca miitrtviid iitmii hi paramo 
haril) 

cité: 322 

Atha puru� ha vai nâriiyar;aJ:r . 
cité: 498 

Atharva-veda 
sur l'origine du savoir : 497-498 

Athiito brahma-jijflàsii 
cité: 1 86 

Âtmiinam rathinam viddhi !arïram ratham 
eva ca 

cité: 329 

Attachement matériel 
causes (ses): 1 22 
comment s'en libérer : 2 1 4  
et détachement. corn parés: 1 2 2 

formes (3) d' :  2 1 4  
suites (ses) : 28, 1 05 

Austérité (tapa, ou tapasyii) 
celle qualifiée de asat : 792 
définition : 493, 739 
des êtres démoniaques (asuras) (l'): 

772-773, 785 
destinée au vanaprastha : 739 
du corps: 780 
du mental : 782 
du verbe: 781 
nécessaire à la compréhension 

Dieu: 87 
nécessaire à la compréhension 

l'âme: 86 

de 

de 

nécessaire à la libération :  739 
procède de Kf�{la: 491 
renoncement (le) aux actes d ' :  800 
selon les gu1_1as: 783-785 

A va taras 
Brahma-samhitii (la) sur les: 203. 

2 1 2  
Caitanya-caritiiffl!ta (le) sur les: 

2 1 0  
comment e n  vérifier l'authenticité : 

208, 582 
mission (leur): 207, 208, 209-2 1 0  
sortes (les différentes) d' : 2 1  0 
source (leur): 46-47, 203, 2 1 0, 

246, 536, 591 
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B 

Bala<leva Vidyâbhü�apa 
sur Dieu e t  les <levas: 1 59 

sur la maîtrise des sens: 1 28 

Biiliïgra-Sata-bhâgasya Satadhâ kalpitasya 
ca . . .  

cité :  68 

Bataille de Kuruk�etra 
voir Kuruk�etra 

Bhagavad-gïtiï 
but (son): xxviù�xxix, 44, 67, 

1 78, 1 98, 246, 593 

comment en recevoir l'enseigne
ment :  xxv, xxvii-xxviii, xxxvi, 
2, 1 97 - 1 98, 1 99, 254, 429, 865, 

870 

comparée au Gange, puis à une 
vache: /-li 

destinée à tous: xlix-1, 5 8  

deuxième chapitre (le) de la, 
Bhaktivinoda Thâkura sur: 1 39 

énoncée par Dieu Lui-même: xxix, 
2, 87' I %, 865 

enseignement (son): xlviii, 2, 874 

essence (son): 429, 504, 505, 860, 

874 

étude (son) e t  sa compréhension:  
xxvi, xxviii, 53. 6 1 ,  504, 506, 

86(}.86 1 ,  864, 867, 874 

histoire (son): xxvi, 1 97 

histoire (son), le Mahâbhârata sur: 
1 97 

incomprise des abhaktas: 86(}.86 1 ,  

862 

interprétation ( son ) :  xxv, 86, 508, 
86 1 ,  862 

objets d'étude (ses 5):  xxix-xxx, 
874 

parfaite:  6 1  
quintessence des 'Ecrits védiques: 

xxxvi, li, 2 

révélée à Sanjaya: 868, 869-870 

science destinée à guider les peuples 
du monde: 1 96 

transmise à Vivasviïn: 1 96- 1 97 

Bhakta 
voir également Pur bhakta et Vai�pava 

absorbé en Kr�a: 264, 285,  295, 

466, 484, 488, 500 

absorbé pleinement dans le service 
de dévotion: 239, 263, 280, 

285, 325,  432, 478, 602, 6 1 7  

affranchi des dualités: 230, 23 1 ,  

299, 6 1 9, 620 

affranchi des gui;ias: xxxiii, 23 1 ,  

436, 69 1 , 696, 850 

affranchi de toute faute :  1 57 ,  1 59, 

477 
affranchi de toute obligation maté

rielle: 37-38, 1 1 7, 1 64, 1 74, 

437, 439, 474, 479, 5 04  
affranchi du doute: 27 5 ,  49 1 

affranchi du karma: 226-23 1 ,  266-
267, 435-436, 479, 489, 858-859 

agit sous la direction du Seigneur: 
847-850 

appelé santa: 1 57 
atteint le monde spirituel: xlv, 98, 

2 1 2, 239, 263, 285, 4 1 2, 427'  

847 
atteint le samadhi: 22-23, 1 1 8, 1 23 ,  

285,  299 

au-delà des divisions de la socié té : 
2 20 

au-delà de tout sentiment de pos
session: 301 

besoins (ses), comblés par le 
Seigneur: 1 36, 466, 475, 503, 

850 

Bhakti-rasamrta-sindhu (le) sur le : 
3 2 5  

bienfaiteur véritable: 264, 2 8 3 ,  3 27 

bonheur (son): 1 20, 1 37 ,  3 1 7 , 

326, 436, 500 

Brahma-samhitiï (la) sur le :  1 57 ,  

324 

catégories (les 3) de: 440 

comparé à l'océan: 1 36 

comparé à un soleil : 503 

connaît l'aspect ultime de la Vérité 
Absolue: 46 
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corps (son), purifié : 1 59 
déjà libéré : 99, 268, 325,  432-

433 
détachement (son): 1 65, 639 
détermination (sa), la source de: 

1 02, 6 1 5  
éclairé par le Seigneur : 1 1 8, 502-

503 
et yogï, comparés: 238, 292, 325 
face à la mort: 427 
glorifie wis cesse le Seigneur: 568 
Krn1a au service du: 20-2 1 ,  476 
le plus élevé des sages: 285 
libère ses ancêtres: 3 7 
libre: 850 
maître de son mental : 229, 264 
maîtrise ses sens: 1 23- 1 25, 1 27, 

1 29, 1 36- 1 37, 1 82, 239, 264, 
280, 285, 293, 3 1 6, 6 1 5  

met tout au service d u  Seigneur: 
1 30, 266-267, 268 

n'agit que pour le plaisir de K{g1a: 
3 2, 1 65, 1 72, 226, 265, 268, 
292, 293, 474, 606, 850 

n'éprouve aucun attrait pour les 
plaisirs matériels:  1 25 ,  1 26, 1 37, 
1 63, 280, 293, 639 

offre au Seigneur le résultat de ses 
actes: 268 

offre sa nourriture en sacrifice au 
Seigneur : 1 30, 1 S7, 1 59 

pacifique: 40, 583 
partage sa réalisation :  1 73, 327 
peut seul comprendre les diverses 

Formes du Seigneur: 203 
peut seul connaître Dieu: 352, 483, 

505 
pleinement satisfait: 1 26,  J 29, 1 37, 

295-296, 4 1 3, 6 1 5, 844 
possède les qualités des devas: 26 
protégé par Kmrn: 32, 466, 479, 

607, 847, 850 
qualités (ses): 26, 1 20, 61 S-620 

relation (sa) avec le Seigneur: xxvi, 
xlvii, 20, 57-58, 66-67, 2 1 5-2 16, 
324, 377, 4 14, 476, 543, 548, 
573, 576 

relation (sa) avec le Seigneur, le 
Srïma:i-Bhfigavatam sur: 377 

sannyâsï parfait: 292, 293, 4 74 
serein : 1 07, 1 20, 1 33, 1 36- 1 37, 

268-269, 324, 4 1 3, 479, 6 1 5  
sortes (les 5) de: 4 1 4  
spiritualiste parfait:  6 1 5  
Srïmid-Bhtigavatam (le) sur le : 26 

34 1-342, 6 1 5  
suit l a  volonté d u  Seigneur: 32, 

1 3 1 ,  474 
tolérant:  32, 6 1 5  
vainc l'ignorance et le sommeil : 32 
Varâha Purâra (le) sur le : 606 

vénère les paroles de Krwa: 201 

vision (sa) de l'Absolu : 1 65, 324, 
488 

vision (sa) des êtres : 264, 276-277, 
323, 326, 844 

yogï parfait: 233-234, 292, 293, 
303, 307, 327 

Bhakti-rasâmrta-sindhu 
sur l'action dans la Conscience de 

Kfg1a : 267-268 
sur le bhakta: 325 

sur le  bhakti-yoga: 352 

sur la  dévotion pure: 3 7 4 

sur le renoncement :  258, 302-303 
sur le service de dévotion: 2 1 4, 

594 

BhaktiT asya bhajanam . . .  
cité: 346 

Bhaktivinoda Thâkura 
sur le deuxième chapitre de la 

Bhagavad-gïtâ: 1 39 

Bhakti-yoga 
voir également Col)science de Kr�i;ia, 
Dévotion et Service de dévotion 

aspects (les 2) du: 609 
Bhakti-rasâmrta-sindhu (le) sur le : 

352 
caractéristiques (ses): 609, 697 
est le yoga propre à notre ère : 3 1 6, 

333 
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et jnana-yoga, comparés: 602 
permet de connaitre Dieu: 438 
pratique (sa): 609 
principe fondamental (son): 324 
repose sur la connaissance de l'âme: 

1 02 
Rüpa Gosvamî sur le succès dans le: 

3 1 8  
s'accomplit dans la joie: 438 

se doit d'être authentique: 352 
voie suprême: 333, 334-335, 344, 

345-346 

Bhalcti-yogl 
c.f Bhakta, Pur bhakta et Vai${13Va 

Bhava-mahlidiivâgni-nirvâpalJllm . . . 
cité: 3 1 5  

Bhayam dvitlyâbhinivefata}_I . . . 
cité: 28, 307 

Bhîrna 
protège l'armée des Pap<Javas: 1 0  
souffle dans sa conque: l S 

Bhî�rna 
compassion (sa) pour Duryodhana: 

1 2  
indigne du respect dû aux anciens: 

49, 583 
obtiendra un corps supérieur: 62-63 
périra sur le champ de bataille : 559 
protège les forces des Kurus: l 0, 

I l  
souffle dans sa conque: 1 2  

Bhoktâ bhogyam preritâram . . .  
cité: 627 

Bonheur (sukha) 
absolu: 2 1 6, 314, 321 ,  325 
comment l'atteindre: xlii-xliii, 24(). 

24 1 ,  320 
du pur bhakta: 3 1 7  
parfait, ses conditions: 1 58 
selon les guQas: 828-830 

Br ah ma 
à la racine du banian de l'univers 

matériel : 702- 703, 705 

durée (la) d'un de ses jours et de sa 
vie: 417,  445 

est le pitâmaha: xxxvii, 495 
être libéré : 4 1 7  
il e n  est d'innombrables: 4 1 7  
manifestation (la) des 1ïvas selon 

son jour et sa nuit: 4 1 8, 419 
n'échappe pas à la  mort: 4 1 7-41 8  
origine (son): 497-498, 569 
père de tous les êtres: 495, 5 1 8, 

706 
premier être créé de l'univers: 

xxxvi, 359, 495, 5 1 8  
reconnaît que Knr;ia est Dieu: 46 
reçut la connaissance védique de 

Knr;ia: xxxvi 
second créateur: 524 
transmit la connaissance védique: 

xxxvi 

Brahrnacarya 
essentiel à la pratique du yoga: 306 
Yajilavalkya sur le: 306, 4 1  O 

Brahmaiva san brahmapyeti 
cité: 698 

Br ah man 
divers (ses) aspects: 4 1 0, 627-628 
est pur savoir: 648 
impersonnel, son origine: 698 
Suprême, comment L'atteindre: 698 
Suprême, la réalisation du :  698, 

843 
Vedas (les) sur le: 266, 627-628, 

698 

Brahman 
comment atteindre au niveau du: 
697, 84(}.84 1 
f.critures védiques (les) sur le: 

627-628 

Brahmar;ia 
devoirs (ses): 48, 89, 1 84 
peut atteindre les planètes édé

niques: 89 
qualités (ses): 832 
rôle (son) dans le van:ia�ama-

dharrna: 736 
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sous le signe de la Vertu: 1 84, 2 1 9, 

366, 836 

use intelligemment de son corps: 
53 

Brahmar:iyo devakï-putra� 
cité : 498 

Brahma-samhitii 
sur Dieu: 46-4 7 

sur Goloka : xli 
sur Krn1a: xxxv 
sur la Vérité Absolue: 3 5 9  

sur la vision des bhaktas: 3 24 

sur les avatiiras: 203, 2 1  2 
sur les bhak tas: 1 57 

sur le soleil: 1 96 

sur l'omniprésence du Seigneur 
Suprême : 308. 642 

Bl:han-Niiradïya Purii!UI 
sur la libération et le chant des 

Saints Noms du Seigneur :  304 

c 
Caitanya Mahiiprabhu 

a instauré le sankïrtana-yajfla : 1 53, 

1 56, 2 1 0  

Etre charitable par excellence (l') :  
590 

philosophie (Sa): 87 5 

préconise le Bhiigavata-dharma: 3 7 2  

renoncement (Son):  292- 293 

sannyiisi parfait :  65, 737 

venue (Sa), annoncée par les Ecri
tures: 1 53 .  � 1 0  

Cairanya-caritiim[ta 
sur la foi (le,):  1 0 1  

sur l e  maitre spirituel authen tique 
(le,): 5 5  

sur l e s  avatiiras (le,): 2 1 0  

sur les Ecritures védiques l ie,): xlvi 

Célibat 
c.f Brahmacarya 

Ceto-darpa!UJ·mârjanam 
cité : 3 1 5  

Champ d'action 
voir également K�etra 

bénéficiaire (son): 630.63 1 

connaissant (son): 624-625, 626-
628, 63 1 ,  632, 648 

description: 624-625,  627,  63 1 -
632 

Chant des Saints Noms 
âcârya (l') du: 342 

Bl:han-Niiradïya l'urii!UJ (le) sur le:  
3 04  

comment l'accomplir: 
403 

1 08- 1 09 ,  

effets (ses): 1 08, 2 50, 4 1 4, 436, 

608 

le plus haut des sacrifices: 5 1 8  

permet d'atteindre le but ultime: 
x/vii, 1 09, 403, 405, 406, 607 

préconisé par Sri Caitanya Mahâ
prabhu: xlvii, 1 08, 4 1 0.4 1 1 

Srïmad-Bhiigavaram (le) sur le : 1 08, 

342 

Charité (diina) 
but (son): 801  

celle qualifiée d'asat: 792 
est le propre des grhasthas: 737 

renoncement (le) aux actes de: 800 
selon les gur;ias: 785-787 

Concupiscence (kâma) 
champs d'action (ses): 1 89, 1 9 2  

comment l a  vaincre : 1 88, 1 9 1 ,  193 
description: 1 9 1  

ennemi des êtres (le plus grand): 
1 86, 1 88, 1 89, 1 9 1  

recouvre l'être à différents degrés: 
1 87- 1 88 

source (sa): 1 86 
symbole d'ignorance: 1 89 

Conditionnement matériel 
affranchissement (l') du: 1 51 
cause (sa): 1 5 2 

Connaissance (jiiana, ou vidyii) 
acquisition (l') de la, les Vedas sur: 

437 

comment s'y établir: 227, 66 1 
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comment y atteindre: 39, 42, 5 1 ,  
90, 246-247, 250, 274, 3 5 1 ,  437, 
503, 582, 627, 649, 729, 792 

de l'âme et de I' Ame Suprême (la), 
le Srïmad-Bhâgavatam sur: 1 9 1  

facteurs (ses 3) : 649 
matérielle, vaine: 54, 300, 49 1 ,  635 
objet (son): 64 1 ,  656 
parfaite, comparée au feu :  227, 248 
parfaite, ou absolue: 243, 249, 274, 

275, 279, 350, 434-435, 438, 
627, 640, 648, 728, 84 1 ,  856, 
857 

selon les gul)as: 814-817 
spirituelle, affranchit du doute: 252,  

300 
spirituelle e t  matérielle, comparées: 

300, 671 
védique, appelée Sruti: 729 
védique, complète et infaillible: 

xxxvi 
védique, destinée à tous: 1 06  
védique, permet d'atteindre l a  per

fection : 1 08 
védique, son origine, l'Atharva-veda 

sur: 497-498 
védique, vérité éternelle, xxvm 
véritable : 243, 274, 276, 491 ,  867 

Connaissant du champ 
c.f K�etrajifa 

Conscience 
comparée à la lumière du soleil: 

667 
de l'âme distincte et de Dieu, com-

parées: 73-74, 667 
description : xxxiii, 5 1 6  
d u  bhakta, pure: 264 
éveille le corps de toutes parts: 68, 

667 
manifestation de l'âme: 68, 73, 

667 
matérielle, ses deux aspects: xxxiii 
signe de la vie : 63 2 
spirituelle, son développement: 662 
toujours pure : 7 1 5  

Conscience de KJ"�pa 

voir également Bhakti-yoga, Dévotion et 
Service de dévotion 

action (l') dans la, affranchit du 
karma: 1 44, 1 5 1 ,  258, 266-267 

action (I') dans la, jamais vaine: 
1 OO, 336-337 

affranchit de l'existence matérielle: 
1 39, 1 94, 242, 270, 366, 368, 
807 

affranchit de l'influence des gur;ias: 
366, 368, 793 

comment la développer: 1 02, 238, 
250, 395 

comment s'y établir pleinement: 
1 24, 1 79, 223, 87 1 

d6finition: 1 9 1 ,  302, 825-826, 
835, 840 

élève l'être à la Vertu: 690 
fonction naturelle de l'être: 147 
importance (son): 55, 1 55, 1 9 1  
libère d e  mâyi: 1 8 1 ,  232, 289 
libère de toute crainte: 306-307 
ne signifie pas l'inaction: 1 42, 1 64 
perfection (sa): 1 02 
principe fondamental (son): 56, 3 24 
principes (ses), remplacent tous les 

sacrifices: 1 6 1  
puissance (sa): 1 36, 1 47, 1 49, 

1 6 1 ,  1 9 1 ,  1 94, 232, 477 
purificatrice en soi: 1 45, 1 63 
s'adresse à tous: 222 
sommet du yoga: I l l , 1 27, 238, 

287, 298 
source de joie suprême : 1 26, 1 29, 

1 33, 242, 844, 87 1 
source de paix: 5 5, 1 3  7, 288, 289 
&ïmod-Bhfigavatam (le) sur la: 1 47, 

307 
voie directe vers la Vérité Absolue: 

98, 145 

Continence 
c.f Brahmacarya 

Corps matériel 
a peu d'importance : 
au 1ervice du Seigneur : 
aust6rit6s (les) du:  780 

70, 84-85 
268 
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besoins (ses), leur satisfaction:  1 82 
comparé à une cité à neuf portes: 

269-270, 681 
comparé à un vêtemen t:  44, 76, 

653 
connaissants (ses): 626-628, 64 1 ,  

650 
détermine les actes de l'être: 663 
du bhakta, purifié: 1 59 
en constante mutation : 62, 66, 72-

73, 76, 489, 625 
est asat, acit et niTânanda: xliv 
est le champ d'action : 624, 626, 

650 
éveillé par la conscience : 68, 667 
facteurs (les) qui le déterminent: 

xliv, 90, 257, 653-654, 663, 674, 
7 14, 7 1 5  

fait pour satisfaire les désirs de 
l'être : 663 

inerte en soi: 1 46- 147 
influence (!') des gui;ias sur le: 

90, 269, 654 
moments propices ou non pour le 

quitter: 424-425 
ne peut vivre sans l'âme : 7(). 7 1 ,  73, 

1 46- 1 47 
périssable: xliv, 59, 66, 70, 84, 87, 

2 1 3, 258 
produit de la nature matérielle : 1 74, 

652, 663 
Svetâfvatara Upani� (la) sur le: 

270 
traverse six étapes: 72-73, 402, 632, 

725 

Corps spirituel 
des 1ïva-tattvas et des Vigm-mürtis, 

comparés: 7 1 2-7 1 3  
immuable: 725 

Cycle des morts et des renaissances 
comment s'en affranchir: 605, 659, 

671 
enchainement (I') au, ses causes: 

83, 1 1 5, 257 

D 
Darsana-dhyâna-samspar1air matsya-

kürma-vihangamâ}J 
cité: 285 

œsa-bhüto harer eva nânyasvaiva 
kadiicana 

cité: 641 

Deha-dehi-vibhedo 'yam nefvare vidyate 
kvacit 

cité: 483 

Désirs matériels 
comrnentlesvaincre : 1 20, 1 36- 137,  

3 1 6, 654 
conditionnent l'être: 272, 447 
et aversions, leur origine: 632 
font obstacle à la réalisation spiri-

tuelle: 383 
présents en chaque être: 98 
satisfaits par le Seigneur: 29, 272 

Détachement 
comment y atteindre: 1 65, 1 83,  

33().33 1 ,  707 

Détermination 
description:  740 
selon les gui;ias: 825-828 

Devar#-bhütâpta-fl(t;iâm pitflJâm 
cité : 37, 96 

De vas 
aspirent à voir Krn1a: 586-587 
comparés aux membres du Seigneur 

Suprême: 1 54, 1 59, 38 1 ,  384 
culte (le) des: 1 56, 1 59, 162, 

2 17-2 1 8, 234, 379-384, 464, 
467, 468, 770.771 

culte (le) des, et le service de dévo
tion, comparés: 382-384 469 

dépendent de la volonté du 
Seigneur: 380, 38 1 ,  382, 384, 
467, 569 

méconnaissent le Seigneur Suprême: 
487 

origine (leur): 487, 497-498 
rôle (leur) : 1 54, 1 5 5, 1 59 
satisfaits, récompensent l'homme: 

1 54, l SS, 1 59 
vénèrent le Seigneur: 169, 22 1 .  
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554- 555,  569 

Devoirs prescrits (svadharmas) 
accomplissement (leur), permet 

d'at teindre la perfection: 834-

835 

but (leur): 1 4 5  

déterminés en  fonction des besoins 
de chacun:  1 5 1 ,  1 83 

doivent être accomplis: 64, 1 1 0, 

1 39, I SO, 1 5 1 ,  1 83- 1 84, 802, 

803, 804, 836-837, 838-839 

matériels et spirituels, comparés: 
1 83- 1 84 

imposés par les gul)as: 1 1 0, 1 84, 

836 

ordres (les 3) de: 1 1 0 

origine (leur): 1 60 

purifient l'âme conditionnée: 1 47, 

1 50, 1 79, 792-793 

Dévot de Km1a 
c.f Bhakta et Vaig1ava 

Dévotion (bhakti) 
voir également Bhakti-yoga, Conscience 
de Kj"�pa et Service de dévot ion 

libère de mâyâ: 64 

pure (la,): 374 

pure (la,) le Bhakti-rastï111[ta-sindhu 
sur: 374, 594 

telle que la pratique les mahâtmâs: 
457 

Dharmam tu stïk�d-bhagavad-pratJÏtam 
cité: 207, 224, 244 

DhrtarâHra 
aveugle: 4 

craintes (ses): 2-3 

renie les fils de Pâp�u: 3 

responsable de la Bataille de 
Kuruk�etra: 1 7  

Dieu, la Personne Suprême 
voir également Knpa 

absolu : 1 1 1 , 603 

accepte l'offrande de Son dévot:  
438 

adoration (l') de,  
Bhiigavatam sur: 

le Srïmad-
2 1 6  

991  

agissa11t: 448 

Ami de tous: 867 

Bénéficiaire suprême: xxviii 
Bénéficiaire ultime de tous les 

sacrifices: 1 55- 1 56, 1 59 

Brahma-samhitii (la) sur : 46 

comble les désirs de tous les êtres: 
272 

comment L'atteindre: 422, 593, 

6 1 3-6 1 4  

comment Le connaitre: 67, 438, 

44 1 ,  565, 6 1 3  

comparé au soleil : 45-46, 646 

connaissance (la) de, les Ecritures 
védiques sur: 699 

Connaissant suprême: 626-628, 

64 1 ,  867 

conscience (Sa) et celle de l'âme 
distincte, comparées: xxxii, 73-

74 

Créateur originel: xxxvi, 2 1 9, 220-

2 2 1 ,  442, 444, 446-447 

description : 443, 644 

Destructeur ultime: 646 

doté de sens spirituels: 1 5, 1 69, 

643 

Ecritures védiques (les) sur: xxxv, 
1 68, 645, 687 

énergies (Ses): xxxi, 67, 353, 

356, 360-36 1 ,  367, 388, 44 1 -

442, 45 1 ,  720, 835 

est iidi-devam : xxviii 
est ajam : xxviii 
est divyam : xxviii 
est l'ï.!vara : xxix, xxxii 
est I' Ame Suprême (le Paramatmâ): 

xxxii, 1 78, 276, 298, 5 1 4, 533, 

641 ,  727, 835 

est le Brahman Suprême (le Pararh 
Brahman): xxviii, 400 

est le parama puru�: 406 

est le prapitiimaha: xxxvii 
est le puru�: xxviii, 97 

est param dhiima: xxviii 
est pavitram: xxviii 
est purlJll : xxxvi 
est sac-cid-iinanda-vigraha: xxxv. 

644 
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est saruïtana : xxxvii 
est vibhum :  xxviii 
éternel : xxxi-xxxii 
et l'âme distincte. la Ka{ ha Upani�d 

sur: 60 

Etre Suprême: xxviil, 1 69 

Forme (Sa): 585,  603, 644, 858 

imprègne la prakrti (la nature 
matérielle) :  98. 449. 672, 673 

infini: 1 69. 1 86,  384, 642 
instructions (Ses), le Srïmad-Bhaga

vatam sur: 1 7 1  

Kürtna Purâr;a (le) sur: 483 

Maitre absolu:  20, 1 53 ,  1 68,  367. 

444-44 5,  449, 64 1 ,  648, 660, 

867 

Maitre des devas: 1 59, 2 1 7  

Maitre des sens de chaque être: 20, 

797 

n'a aucun devoir à accomplir: 1 69 

n'est pas impersonnel: 644 

nommé Govinda. Mukunda et 
Krnia: 1 5 7 

nommé Hnïkefa: 1 5, 20. 627,  797 

nommé Mahe�vara: 367 

nommé yajfla-puru�: 1 59 

non responsable du karma des âmes 
conditionnées: 272, 448 

omnipoten t :  27 2 

omniprésence ( Son),  la Brahma
samhitâ sur : 308, 642 

omniprésent :  xxviii, 308. 360, 4 2 2 .  

44 1 , 453.  533, 64 2 .  8 3 5  

omniscien t :  272.  6 2 6 .  644 

Origme des êtres: 3 2 2 .  646-64 7, 

835 

Padma Purâi10 ( le )  sur: 28 1 

perfections (Ses): 2 7 2  

possède u n e  individualité éternelle: 
60-6 1 

Possesseur suprême: xxxvi-xxxvii, 
627, 644, 867 

présen t dans le cœur de chaque être · 
60. 276, 646, 722- 7 2 3 .  8S2-853. 

854 

relation (Sa) avec les êtres: xxvii. 
xxxviii. 573 

Réservoir de tous lts plaisirs: xi 
sanctionne les actes de tous les êtres: 

808, 8 1 0. 8 1 1  

Sens ( Se s ), leur nature, la Sve
tâSvatara Upani� sur :  643 

situé au-delà de l' Univers matériel: 
xxviii, 2 1 8, 220-22 1 .  444, 447. 

448, 644, 648 

smrti (la) sur: 3 2 2  

Source de lumière: 647-648 
Srïmad-Bhagavatam ( l e )  sur : 45.  

1 5 3 

subvient à tous les besoins: 60. 

3 2 2  
SvetâSllatara Upani� (la) sur: 648 

Taittirïya Upani� ( la)  sur: 647 

tout-puissant :  1 6 1 .  447 ,  642 

Vedânta-sütra (le) sur: 273, 46 5.  

83 5 

Vedas ( les) sur: 2 1 2. 6 2 7  

Vi�i1u Purâr;a ( l e )  sur: x lv 
Dik-kâlâdy-anavacchinne km:ie ceto 

vidhaya ca . 
cité : 3 2 5  

Doute 
affranchissement ( !' ) d u :  275. 335.  

49 1 
conséquences (ses): 2 S I . 2 54 

né de l'ignorance: 2SI 

Dropâciirya 
épouse ( son ) :  9 

indigne du respect dû aux anciens: 
583 

maitre d'armes des Pave! avas et de 
Dho!ad yunma: 5 

obtiendra un corps supérieur: 62-

63 

querelle ( sa )  avec Drupada: 

Drupada 
querelle (sa) a'ec Dro tiiiciirya: 

Dualité 
affranchissement ( I ' ) de la: 1 02.  

2 59. 299. 6 1 9  
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Duryodhana 
désir (son) d'usurper le royaume 

des Piip<;lavas: 2 1  

déteste Bhïma: 1 0  

diplomate: 1 1  

confiant d'obtenir l a  victoire: 9 

confiant en la loyauté de Bhï�ma 
et de Dropiiciirya: 1 1  

fait ressortir les points faibles de 
Dropiiciirya: 5 

formes universelles (les) révélées à 
lui  par le Seigneur : 580 

Dvii suparl'}ii sayujii sakhfiyii 

cité : 6 5 2  

E 

Ecritures védiques 
Caitanya-caritiimrta (le) sur les: 

xlvi 

comment en bénéficier pleinemen t :  
2 5 1  

doivent être reçues d'un iiciirya: 
740 

incomprises des abhaktas, des 
envieux: 6 1  

sur Dieu: xxxv, 1 6 8- 1 69 .  45 1 ,  645, 

687 

sur la connaissance de Dieu: 699 

sur l'âme distincte et le corps ma
tériel: 84-85 

sui la position de l'âme condition-
née: 3 29 

sur la Vérité Absolue: 363 

sur le Brahman: 627-628 

sur le Brahman Suprême: 363. 

698 

sur le monde spirituel: 854 

sur le nai�karmya: 346 

sur le service de dévotion: 346 

sur om, tat et sat : 789 

EJw devo nitya-fïllÏnuraktal,l 

cité: 2 1 2  

Eko 'pi san bahudluï yo 'vabluïti . 

cité: 3 2 5  

Ek o  vai niiriiyaral,l . . .  
cité : 498 

Eléments matériels 
manifestation et non-manifestation 

des: 84 

origine (leur): 3 55 

vingt-quatre (les): 354- 3 5 5 ,  63 1 -

6 3 2 ,  672 

Energie matérielle 
voir également Prakrti 

appelée maluï-brahman : 6 7 2  

comment s'en affranchir: 482 

crée les  corps: 1 74, 6 5 2  

définition e t  description: xxx-xxxi, 

Xh'. 353, 3 54-3 5 5 ,  3 56 ,  367, 

672 

en constante mutation: 402 
éternelle: xxxi-xxxii. 650 

et spirituelle, comparées: xh'. 66, 

323,  3 56, 367, 463 

formée des gu11as: 674 

imprégnée par le Seigneur: 98, 449, 

672, 673-674 

influence (son ) :  28, 86, 98, 1 59 ,  

1 74 ,  288- 289, 323. 3 57 ,  366. 

367, 39 1 ,  460. 675 

liée à l'énergie spiritllelle : 660 

loi de conservation (la) de I' : 84 

lois (ses): 563 

manifestation (sa): xxxi, 3 54 ,  650. 

6 5 1  

participe des énergies du Seigneur:  
650 

régie par Kr�i:ia: xxx-xxxi, 1 74 ,  

354, 449 

source (sa) :  3 54 

Energie spirituelle 
anime la matière: 3 59 

et matérielle. comparées : xlv. 66, 

323. 3 56.  367. 463 

E� u hy eva siidhu�1 . . .  
cité : 2 7 2  

E� 'i:iuriitmii cetasii vediravyafl . 

cité: 69 
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Ere càmJa-kalliJ.r pumsaJ.r . . .  
cité:  46 

Etre conditionné 
c.f Ame conditionnée 

Etre démoniaque 
c.f Asura 

Etre distinct 
c.f Ame distincte 

Evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti
yogata}_r 

cité:  438 

Existence 
voir également Vie 

but (son): xli. 1 47.  1 49. 1 56. 26 1 ,  

305. 796 

pe rfection (la) de l ' :  835, 85 1 

Existence matérielle (samsara) 
comment s'en affranchir : 1 88, 1 94, 

2 58, 307, 605 

emprisonnement (l') dans l' : xxix, 
1 86, 1 94 

problèmes (les) qu'elle engendre :  

5 2. 5 5-56 

F 

Famille 
chute (sa): 35-37 
destruction (sa). ses suites: 35-40 
détachement (le) de la. nécessaire: 

638 

modèle (le) de vie d e :  638 

responsabilité (la) des anciens à 
son égard : 35. 36 

traditions (ses): 35-39 

Femme (strï) 
doit être protégée : 745 

Filiation spirituelle, ou succession disci
plique (paramparii) 

authentique, a Kfg1a pour origine : 

xvii. 223- 2 24, 870 

mystère (son): 870 

Foi (iraddluï) 
aspects (ses différents), selon les 

gupas: 767-77 1 

Caitanya-caritiimrta (le) sur la:  1 01 

comment l'acquérir: 250, 793 

en Kr�pa : 1 79, 250 

en l a  Conscience de Kr�pa 
en les Vedas : 1 79 

nécessaire : 1 79, 439, 44�44 1 ,  793 

Forme humaine 
but (son):  1 62, 1 88 

Garga Upanii'ld (la) sur la: 53 

privilégiée: 53, 241 

Forme universelle (visva-rüpa) 
Arjuna émerveillé à la vue de la :  

548-549, 566 

Arjuna est le premier à la contem
pler: 540, 579-580, 5 9 1  

cause originelle (sa): 3 5 8 ,  59 1 

celles montrées à Duryodhana : 579-

580 

comment la voi r :  540, 542-543, 

554, 58�582, 586 

description: 540, 541 ,  542, 545, 
547, 549, 551 ,  552-553, 556, 
558-559, 561 

motifs de sa manifestation: 536, 

538, 543, 583, 5 9 1  

révélée à Sailjaya : 872 
temporaire:  577 

terrifiante: 536. 553, 556, 557, 
566, 567-568, 577 

G 

Garga Upani� 
sur la vie humaine (la,): 53 

Gobhi}_r prïi:zita-matS11Tam 
cité: 686 

Goloka eva nivasaty akhillitma-bhüta}_r 
cité: xli, 308. 642 
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Goloka Vrndâvana 
voiregalement Km1aloka, Monde spirituel, 

Royaume de Dieu, et Vaikui;itha 
Brahma-samhitii (la) sur : xli 
comment y accéder: 308, 394, 4 1 2 , 

429 
description : xli, 421  

Gui;ias 
voir egalement Ignorance, Passion et Vertu 

celui qui les transcende:  1 84, 695-
696 

comment s'en affranchir: 1 8 1 ,  367, 
692, 696, 697, 699, 730, 793 

"compétition" (la) entre les: 680 
constituent la nature (prakrti) infé· 

rie ure: xxxi. 674 
contrôlés par le temps éternel: xxxi 
foi (la) selon les: 767- 77 1 
influence (leur): xliii, 146, 1 74, 

1 76, 1 8 1 ,  1 83, 2 1 9-220, 365-
366, 367, 379-380, 674, 69 1 ,  
695, 699, 767, 768-769. 773-
774, 831 

n'affectent pas Krn1a: 364-365, 
570, 691 

nommés pradhiina : 632 
origine (leur): 650 
régissent l'action matérielle (karma): 

xxxi, 1 06, 146, 1 76, 1 83 ,  2 1 9, 
270, 365, 675, 691 

varpas (les) selon les: 2 1 9, 366, 
832 

H 

Harer niima harer nfima harer niimaiva 
kevalam . . .  

cité: 304 

Homme (nara) 
agir (son), selon les gupas: 819-822 
aliments (ses): 1 56, 1 60 
besoins vitaux (ses) : 1 56 
catégories (les) d ' :  640 
contraint d'agir : 146 
dépend du Seigneur : 1 56 

devoirs spécifiques (svadharmas) 
(ses): 89 

ébloui par l'énergie matérielle: 86 
ennemi (son plus grand) :  1 86, 1 88, 

298 
face à l'agir : 805 
imperfections (ses 4) : xxxvi 
mémoire (sa), imparfaite : 205 
mission première (sa): 1 96, 372 
ne peut égaler Dieu:  xxxvi, 204 
peu averti, s'attache au langage 

fleuri des Vedas: 1 03- 1 04  
purifié par les sacrifices: 240-24! 
souffrances (ses). leur cause : 284 

Humilité 
description : 635 

Ignorance (ajfliina, ou avidyii) 
comment la vaincre: 253, 865 
influence (son): 67, 1 1 5 , 24 1 ,  246, 

271  
manifestations (ses): 1 89, 686-687 

Ignorance (tamo·gu(IO) 
action (l') sous le signe de l' : 

685-686, 819 
agissant (I') sous le  signe de I ' :  

821-822 
aliments (les) sous le signe de I' : 

775-776 
austérités (les) sous le signe de r :  

784-785 
bonheur (le) sous le signe de I' : 

830 
charité (la) sous le signe de I' : 

787 
détermination (la) sous le signe de 

I' : 827 
influence (son): 678-679, 683, 

685-687' 688-690, 71 2, 770, 779 
intelligence (l') sous le signe de I' : 

825 

manifestations (ses): 44, 1 86 
régie par §iva: S 1 7  
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sacrifices (les) sous le signe de I ' :  

779 

savoir ( l e )  sous le signe de I' 

8 1 6-8 1 7  

transmigration de l'âme (la) sous le 
signe de I' : 685 

Ïlui yasya harer diisye karmal)iÏ manasa 
girii . . .  

cité : 267 

Illusion ( maya) 
affranchisse ment (I ' ) de I ' :  49 1 .  

867 

dernier piège (son ) :  867 

description . 683, 867 

l mpersonn alisme 
du matérialiste (!' ) :  2 1 3  

e t  personn alisme. comparés: 36 1 .  

603 

voie ardue: 2 1 2 . 602, 603-604 

1 mpersonnaliste 
voir egalement Mayâvadi 

cultes (ses): 235.  7 7 1  

est d i t  in fluencé par l a  Vert u :  7 7 1  

e t  personnaliste. comparés: 36 1 ,  

603 

évite l'action : 2 26 

ne peut expliquer l'origine des sens: 
1 5  

peu intelligen t :  385 

posi tion ( sa ) .  instable: 1 3 0  

réalisation (sa).  incomplè te : 2 1 1 · 

2 1 2  

sort (son ) :  2 1 3- 2 1 4 . 2 1 6. 469 

vision ( sa) de !'Absolu: 1 6 5.  3 8 5 .  

47 1 

Inaction 

déconseillée par le Seigneur: 1 1 f) 

défin ition . 1 1 0 

et l'action, comparées: 2 24-226 

voie imparfaite : 145 

Indulgence 
description . 49 1 

Intelligence (buddhi) 
origine ( son ) :  49 1 

position (sa) face à la matière, aux 
sens, au mental et à l'âme: 1 92· 

1 93 

rôle (son ) :  1 93 

scion les gu1,1as: 823-825 

Ïsaviisyam idam sarvam 
cité : 1 3 8 

ÏSvara 
et jlvas. comparés: xxix, xxxii 

Ïfrara!1 parama}_I krg1a}_I sac·cid·iinanda· 
vigraha}_I . 

cité: XXXV, 46, 2 1 7 ,  3 5 2 , 3 59, 450 

Ïfvara}_l-sarva-bhütiiruim fu:d-dde 'rjuna 
ti�fhati 

cité: 3 2 2  

J 
Jannuidy asya yata!1 

cité : 465, 83 5 

layas ru piityfu·purriiiuim ye�m pak�e 
jaruirdanah 

cité: 1 4  

Jïva, o u  jlviitmii 
voir ega/ement Ame conditionnée et Ame 
distincte 

de moindre intelligence, son destin: 
4 1 8 

est brahman : 627 

éternel: 64 1 

et !§vara . comparés: xxix, xxxii 
manifestation (sa). scion les jours 

et les nuits de Brahma: 4 1 8  

Jfiiinam para1na·g11hyari1 me . 
cité: 1 9 1  

Jfiiina-yoga 
et bhakt1�yoga, comparés: 

Joie et peine 

602 

causes (leurs) :  xxxi, 6 2 ,  64, 632 

652, 673, 675 

comparées aux saisons: 64 
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doivent être tolérées: 64, 638 

origine (leur): 491 

Jouissance matérielle 
fait obstacle à la réalisation spiri· 

tue lie : 1 82, 293 

Jyotïm�i vigzur bhavanâni vi�ru� 
cité: 67 

K 

Kaivalyam svarüpa-prati�fhiï vii citi-Saktir 
iti 

cité: 3 1 5-3 1 6  

Karma 
affranchissement (I' ) d u :  xxxii. 

97 , 1 1 4, 1 44, 145, 1 6 1 ,  1 79, 

2 1 1 ,  220. 2 2 1 ,  226, 229, 240, 
252, 258, 266-26 7 

description : 400 

engendré par les gur;ias: xxxi 
n'est pas éternel: xxxii 

Karmarii manasii viicii sarviivasrhiïsu 
sarvadii . . .  

cité : 306 

Karma-yoga 
définition: 98, 344, 501  

et siinkhya·yoga, comparés: 260 

Ka{ha Upani�d 
compare l'âme distincte et ! ' Ame 

Suprême à deux oiseaux ( la,):  
77 

sur Dieu e t  les êtres distincts ( la,):  
60 

sur l'âme distincte (la,):  73, 74, 

77. 86, 1 93 

sur I' Ame Suprême (la,) :  74 

Kdagra-!.ata-bhiïgasya . . . 
cité: 68 

Kibii vipra, kibii nyiisï, südra kene naya . . .  
cité: 5 5  

Knr;ia 
voir egalement Dieu, la Personne Suprême 

absolu :  4 7 1 ,  SOS, 727 

accepte l'offrande de Son dévot : 
47 1 .  608 

agissan t :  1 68. 448 

agit conformément aux Ecritures: 
1 70, 1 7 1  

aime servir Ses dévots: 20- 2 1 ,  476 

Ami suprême: 284, 288, 408, 461 
apparaît comme le fils de Devakï : 

201 , 452.  489, 498. 584, 587, 

589 

Autorité suprême: 60. 86. 201  

Bénéficiaire de tous l e s  sacrifices: 
1 54, 2 1 6, 288. 468 

Bénéficiaire suprême: 2 84. 288 

Brahma·satnhitii ( la) sur : n x1' 
Cause de toutes les causes: xxxv, 

246, 3 58. 378, 462 ,  46 5. 487. 

53 1 ,  568 

comment L'atteindre : 386. 50 1 .  

503-504, 592-593, 60 1 ,  862 
comment Le connaitre : 353,  385, 

433, 503, 509, 588, 589-590. 

69 1 ,  '145-846, 86 1 

comparé au soleil : 206 

connaissance (la) de, le Padma 
Purii1Ji1 sur: 300. 353 

Corps (Son): 46. 1 69, 204, 205-
206, 450.45 1 ,  483. 489, 587, 

574- 575 

Créateur des varr;ias 219 
définition d u  N o m  de: xi. 859-860 

désapprouve l'attitude d' Arjuna : 47. 

58, 222 

différentes énergies (Ses):  353, 

356, 358, 36 1 .  367, 3 88, 443, 

462. 463, 5 1 3  

Divertissements (Ses). inaltérables: 
5 1 1 -5 1 2, 5 1 3  

Ecritures védiques (les) sur: 4 5 1  

émanations (Ses): 7 1 1 · 7 1 .3  

émanations plénières ( Ses): 422.  

453.  697 
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énonce la Bhagavad-gïta à Vivasviin: 
1 96- 1 98 

enseignement (Son): 1 79 

est Agni :  S l 6  

est Airiivata: S20 

est ananta : 569 

est Ananta: S22 

est Arjuna: S29 

est Aryamii: S22 

est Bh{gu : S I S  

est Brahmii : S2S 

est Brhlispati: SI 7 

est Citraratha: SI 9 

est, de tout, le début, le milieu et la 
fin: S14,  S24 

est Dieu : xxv, xxvii, xxvii� xxxiv, 

45, 46, 47, 203, 246, 369, 37 1 ,  

372, 373, 450, 45 1 -452,  453, 

SOS-506, 550, S70, 574-575,  

576,  578, 854,  867 

est Garuçla: 522 

est Indra: S 1 6  

est Kandarpa: S21 

est Kapila: SI  9 

est Kuvera: S 1 6  

est la  force du fort: S28 

est la focce vitale (la conscience): 
S 1 6  

est l a  foudre : S21 

est la Gayatrï: 527 

est l'air: S71 
est la lettre A: S2S 

est la lune: S I S, S71 

est l' Ame Suprême (le Paramiitmii): 
23, 63, 1 78, 32S, 372,  380, 

402, 407-408, 452, 453, S14,  

628, 853 

est la moralité: S30 

est la mort :  S26 

est la sagesse: S30 

est la science de l'âme: 524 

est la source de toutes les énergies: 
3 54 

est la surabhi : 521 

est la syllabe om: 4 1 2, 460, S l 8  

est l'aventure: 528 

est la verge de châtiment :  S30 

est la Vérité Absolue: xxvii, xxxiv. 

46, 206, 275,  354, 359, 387, 

503, SOS, 591 

est la vérité finale: S24 

est la victoire : S28 

est l'eau : 57 1 

est le Brahman Suprême: xxvii

xxviii. 266. 363, 506 

est le Brhat-siima: 527 

est le But des Vedas: 1 07 .  460. 

722-724 

est l'éclat de tout ce qui resplendit :  
528 

est le dvandva: S2S 
est le feu : 57 1 

est le feu de la digestion : 7 2 1 .  722 

est le figuier sacré : 5 1 9  

est l e  Gange : 523 

est le japa : 5 1 8  

est l e  jeu :  S28 

est le lion : S22 

est le men tal : S 1 6  

est l e  monarque : S20 

est le Param Brahman:  SOS 

est le printemps: S27 

est le requin: S23 

est les Hi ma layas: S 1 8  

est le silence: S30 

est le soleil: S I S  

est l e  souffle vital . 7 2 1  

est les  qualités de  la  femme : S26 

est les Vedas :  460, S l 6, S62-S63 

est le temps: S22, S2S 

est l'éternelle Semence: 46 1 ,  S31 

est le ven t :  S23 

est l'océan: Sl7 

est malùitmii : 569 

est Marï ci: S I S  

est Meru: S l 6  

est Narada: S l 9  

est novembre e t  décembre: S27 

est Prahlada: S22 

est Rama: S23 

est sac-cid-ânanda- vigroha : xxx1•. 

202. 204, 387, 388. 4 50. 4 5 1  

est Siva: S I  6 

est Skanda: S 1 7  



est tou t :  S7 1 
est Uccaiti�rava: 520 

est U�na: S29 
est Varupa: S22 
est Viisudeva: S29 
est Viisuki: S21 
est Vi�l)u: S I S  
est Vyâsa: S29 
est Yama: S22 
éternel : 20S, SOS 
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éternellement distinct de tous les 
êtres: 60, 97, 364 

éternellement jeune : 203, 205 

Forme (Sa): 205-206, 388, 463, 

577, S78, S84-S88, 590-59 1 ,  

595-596, 697, 858, 860 

Forme arcii (Sa): 593, 603 

guide l'âme conditionnée vers Lui: 
273 

guide personnellement Arjuna: 1 9, 

58, 855 

immuable : 205-206, 219,  38S 
impart ial : 47S 
impérissable (avyaya) :  388 

imprègne la nature matérielle de Son 
regard : 449, 4 7 1  

inconcevable : 537. 539 

inciépendant: 1 68, 207 

infini:  384, 550, S68 
instructions (Ses), le Srlmad·Bhaga· 

vatam sur : 1 7 1  

inaccessible aux asuras, aux abhaktas 
et aux sots: 352,  373, 38S, 386, 

387, 388, 4SO, 45 1 ,  486, S07, 
5 1 0, 539, 587, 845, 861 

Libérateur de Ses dévots: 60S-606 
libère seul les âmes conditionnées: 

368 

Maître de la connaissance : 44 

Maitre de l' Univers: S08 
Maitre des devas (deve�): 2 1 7-

2 1 8, 283, 380, 394, S61 ,  S68-
569. 577 

Maitre du renoncement : 873 

Maitre spirituel d' Arjuna: 52-53, 

865 

Maître spirituel originel :  xxxvi, 53, 

90, 244. 574 

999 

Mental (Son): 483, 574-575 

n'a  aucun devoir à accomplir: 1 68, 
1 69 

Nârada-Pai!cariitra (le) sur l' absorp
tion en: 3 2 5  

n'est pas différent d e  So n  Nom : 
xlvii, 608 

nature (Sa): 38S 
nature de Ses Actes: 206, 2 1 1-2 1 2, 

452, 574-57 5 

n'est pas lié par Ses Actes: 447 
neutre: 448 

nommé Acyuta :  204, 401 

nommé Bhagavân :  xxv, 4 5-46 

nommé Bhüte�a: 508 

nommé Devadeva: 508 

nommé Devakï-nandana: 1 5  

nommé Govinda: 1 5, 3 1 ,  46, 1 57 

nommé Hoïke�. le Maitre des sens 
de chaque être: 1 5 , 20, 23, 

S67, 797, 835 

no mmé Jagatpati: 509 

nommé Ke�ini�üdana: 797 

nommé l'infaillible: 20, 204, 401 

nommé Madhava: 33 

nommé Madhusüdana: 1 5, 44, 399 

nommé Mukunda: 37,  1 1 5, 1 57 

nommé Pârtha-sârathi: 1 5  

nommé Puru�ttama: 398, 508 

nommé Syârnasundara: 346 

nommé Vâsudeva: 1 5  

nommé Yajne�vara: 2 1 6  

nommé YaWda-nandana: 1 5  

nommé yogin : 5 1 0  
non né : 387 ,  388, 488, 489, SOS, 

506 

non soumis aux gui;ias: 364-36S, 
570, 691 

non sujet à l'illusion : 63 

Objet du savoir: 460, S70 
omnipotent :  53 1 

omniprésent: 325, 408, 422, 442, 
443, 453, 5 1 2, 568, S70, 603 

omniscient :  23, 407, 570, 697 

Origine des devas: 487, 497-498, 

591 

Origine de tous les avatiiras: 47, 

203, 2 1 0. 246, 536, 591  
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Origine de tout ce qui est : 246, 

357, 3 58, 363, 372,  488, 494, 

497, 498-499, 505, 506, S08, 
S26, 533, 536, 552, 707 

Père de tous les êtres: xxxviii, 372, 

38 1 ,  449, 460, 461 ,  462,  49S, 
496, 57 1 ,  S74, 673, 674 

Personne originell e :  xxvii, 203, 460, 
SOS, S70, S7 1 ,  S74, 578 

Possesseur suprême : 1 38,  1 78,  258, 

266, 284 

pourvoit aux besoins de Ses dévots: 
1 36, 466, SOl-502 

présent dans le cœur de tous: 23, 

325, 380, 3 8 1 ,  502, 503, 809, 

853 
protège Ses dévots: 32,  37-38, 479, 

606, 607, 847 
puissance interne (Sa) : 205, 206, 

579 
Purificateur souverain : SOS 
raisons pour lesquelles Il desc�nd 

dans 1 '  Univers matériel: xxviii, 
xxix, xli. 1 70, 1 7 1 ,  207-2 1 1 , 487 

487 

Refuge ul time : 247, 461 -462, 570 

régit la nature matérielle: xxx , 449 
relations (Ses) avec Ses dévot s :  20-

2 1 ,  57-58. 76-77,  2 1 5- 2 1 6, 377, 

47S, 577 

satisfait tous les désirs: 29, 3 1 ,  58 

Seigneur Suprême: 20. 45-46. 63, 

1 69, 203. 20S, 206, 275.  288. 

289, 443. 444-44 5, 450. 45 1 ,  

452.  453. 462. 486, 488-489. 

497, 503. 5 28. S7 1 - 572,  S74, 
575.  S76 

Sens ( Ses).  absolus: 1 69 .  47 1 ,  

574-575 

S e  situe au-delà de l'Un ivers maté

rie l :  2 1 8 . 2 20- 2 2 1 .  443. 489, 

S68, 569, 570 

Source de l' Ame Suprême : 74 

spirituel (divya) :  408 

Srïmad-Bhfigavaram ( l e )  sur: 59 1 

Soutien de tout ce qui est : 407. 
408, 442, 444, 460, 461 ,  462, 

S33 

subvient à tous les besoins: 60 

Témoin suprême: 461 , 462 

tout-puissan t :  603 

Vedtïnra-sürra ( le )  sur: 722 

Vedas ( les) sur: 488 

Krn1aloka 
Vüir egalemenr Goloka Vrndâvana. Monde 
spirituel, Royaume de Dieu er Vaiku1.1tha 

comment l'atteindre: 40S. 429 . 
469, 482, 483 

descriptio n :  xli. 4 1 5 , 420, 42 1 
Kr�ras ru bhagaviin svayam 

Cité : XXV, 5 9 ]  

Kr�f}Q-varram rvi�/q�rtïm . 
cité: 1 53 

K�atriya 
devoirs (ses): 29, 33, 34. 4 1 ,  47. 

48, 5 1 ,  64, 82. 83, 88-89. 90-

9 1 ,  1 69, 743, 836, 83 7 

formation (sa):  88 

gouverné par la Passion :  1 84, 2 1 9. 
366 

PartïSara-smrri ( le )  sur le devoir du:  
90- 9 1  

peut atteindre l e  sole i l :  2 9  

peut atteindre les planètes édé· 
niques: 89, 90 

qualités (ses): 833 

K�rriyo hi prajii rak�n Sasrra-ptïi11'!1 
pradarcfayan . 

cité : 9 1  

K,<erra 
nature ( sa ) :  632 

union avec le k�erraj1ïa ( so n ) :  672 
Vedas ( les) sur le : 627 

K�erraj1ïa 
et k�erra. comparés: 632 

union avec le  k�erra ( so n ) :  6 7 2 
K�etriif}i hi furïriiizi bïja1iz capi 
§ubluïfubhe . 

cité :  627 

Kürma Pt1ra1w 
sur Dieu ( le ) :  483 
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Kuruk�etra 
Bataille (la) de, causée par Dh{tara 
Bataille (la) de, causée par Dhrta

râ�Jra: 1 7  
Bataille (la) de, inévitable: 83 
Bataille (la) de, l'influence du lieu 

sacré sur: 3, 1 9  
Bataille (la) de, so n  issue : 562-563 
lieu sacré : 2 

Kurus 
condamnés: 1 7, 562 
découragés par le son des conques 

des Pâpc,lavas: 1 8  
tués d'avance par Km1a: 3 2  
voués à la défaite: 2 ,  3 ,  9 ,  1 2 , 14,  

16 

L 

Libération (mukti) 
IJl:han-Niïradïya PuriîlJO (le) sur la: 

304 
comment l'atteindre: xxxiii, 304, 

368, 760. 792 
conditions pour l'obtenir: 65, 1 78, 

179, 2 1 2, 2 5 1 ,  258, 2S9, 275, 
277, 283, 286-287 , 392, 473, 
648, 656-6S7, 73S 

description : 3 1 4, 84S,  846-847 
insuffisante en soi: 3 1 S 
parfaite (la,): 393 
par la réalisation de I' Absolu : 287 
préliminaires (les) à la: 1 S4-l SS 
Srïmad-Bluîgavatam (le) sur la: 247, 

3S6 

lokyate vediïrtho 'nena 
cité: 726 

Lune (Candraloka) 
comment l'atteindre: 425 
influence (son): 7 1 9 , 720-72 1  
splendeur (sa), l'origine de :  7 1 8, 

7 1 9  

M 

Mad-bhakta!J 
signification : S94 

Mad-bhakti-prabhiïvena . . .  
cité: 1 28 

Mad bhiïvam 
signification: xliv 

Mâdhavendra Purî 
sur le souvenir de Kn(la: 1 1 6- 1 1 7 

Miïdhyaruii-mïyana-S!uti 
sur la libération de l'âme (la,): 7 1 2  

Mad-vyapiïfraya!J 
signification: 84 7 

Mahiïbhiïrata 
sur l'histoire de la Bhagavad-gïtiï 

(le,): 1 97 

Maha-mantra 
c.f Chant des Saints Noms 

Miïhimsyiït sarva-bhütiïni 
cité: 7 1  

Maitre spirituel 
voir egalement A.carya 

bénit son disciple: 1 02,  244, 24S, 
636, 668 

Caitanya-caritiîmrta (le) sur Je: S4-
S S  

nécessité d'en approcher un : 1 1 8, 
1 34, l S l ,  2 14, 244, 24S, 246-
747, 2S4, 63S, 637,  69 1 ,  740, 
767, 848, 849. 870 

représente le Seigneur: 848, 8S 1 ,  
85S, 870 

représente Vyâsadeva: 870 
satisfaction (la) du: 1 02, 24S 
véritable (le,): S4-SS .  244, 2S4 

Maitrise de soi (dama) 
description : 492, 637 
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Malheur (duflkha) 
voir également Joie et peine 

causes (ses): 492 

Màm 
implication du mot: 368 

MamaivamJal:r 
signification: 7 1 3  

Màm tu veda Tiil kaicaflll 
cité: 353 

Mana eva manu1ytiram kâralJDm bandha
mok1'1Yol:i . . .  

cité: 297 

Manifestation cosmique 
c.f Univers matériel 

Mantavyal) 
signification : 478 

Manu-samhilli 
sur la peine de mort (la,): 75 

Mà iucal) 
signification: 860 

Matérialiste (karmî, abhakta, asura, 
lqpana ou duf/q'tiflll) 

et le sage, ou l'être conscient de 
Kr�Qa (le bhakta), comparés: 

1 35, 1 72,  1 74- 1 75,  266-267, 

6 1 6-6 1 7  

ignorance (son): 1 74- 1 75, 1 77 

incapable de comprendre la Vérité 
Absolue: 2 1 3- 2 1 4  

influencé par l e  faux ego: 1 75 

intelligence (son): 370 

nommé du1/q'tiT111 : 369-370 

tend à l'impersonnalisme : 2 1 3- 2 1 4  

Matière inerte 
voir également Energie matérielle 

éternellement reliée à la nature 
supérieure : 660 

position ( s�) face aux sens, au 

mental, à l'intelligence et à 
l'âme: 1 92- 1 93 

Mat-paramal) 
signification : 594 

Maya 
comment s'en affranchir: 63, 1 8 1  

constituée des gur;ias: 763-764 

définition: 246, 53 1 

influence (son): 246, 763 

nous sépare du Seigneur: 78 

piège (son dernier): 98, 867 

Vedas (les) sur: 367 

Miiyti mugdha jiver ntihi svataJ.r /q'1�w
jflfin . . .  

cité : xlvi 

Mayavadîs 
voir également lmpersonnaliste 

commentent la Bhagavad-gïtti de 

Mayi 

façon trompeuse: 6 1  

conception (leur fausse) du service 
de dévotion:  438 

études (leurs), fastidieuses et vaines:  
262-263 

sannyasîs (les): 262, 263 

nient l'individualité de l'être: 6(). 

6 1 ,  63 

se méprennent sur I' Absolu: 246. 

385 

signification: 1 78 

Méditation (dhytina) 
conditions pour la pratiquer: 304 
sur l'aspect impersonnel de I' Absolu · 

599 

Mental (maflll, ou titmti) 
absorbé en Km1a: xlvii, xlviii-xlix. 

264, 297, 346, 403, 405-409. 

412, 413 ,  4 1 4, 857-858 

austérités (les) du:  782 
comparé au vent :  329 
désigné par le mot titmti: 296, 398 
maitrise (la) du:  xlvi. xlix. 1 34 .  
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263, 264, 296-297, 298, 299, 
314, 319, 320, 32 1 ,  329-332, 
782 

nature (sa): 320, 327. 329, 406 
position (sa) face à la matière, aux 

sens, à l'intelligence et à l'âme: 
192- 1 93 

résultat de sa non-maîtrise: 298, 
332 

rôle (son): 192- 1 93, 296, 297, 
298, 404 

toujours actif: 3 1 2  

Mok�a-dharma 
sur le Créateur suprême (le,): 498 

Monde spirituel 
voir également Goloka Vrndavana, KnQa· 
loka, Royaume de Dieu et Vaiku!)\ha 

au-delà de la matière: 420, 422 
comment l'atteindre : xliii, xliv , 

308, 428-429, 457, 648, 668, 7 1 0  
connaît l a  diversité : 67 1 ,  703 
description: xli, 308, 420.42 1 ,  709, 

7 1 0  
Ecritures védiques (les) sur le: 854 

Miïyiinz tu prakrtim vidyiïn miïyinam tu 
mahefvaram 

cité: 367 

Muhyanti yat sürayaJ:z 
ci té:  353 

Mukti 
c.f Libération 

Mukti-pradiïtà sarve�m vi�rur eva na 
sari15ayaJ:z 

cité : 368 

MuJJ<faka Upani�d 
sur l'âme distincte ( la,) :  69 

N 

Na dlzanam na janam na sundarïm . .  
cité: 292 

Nai�kmmya 
Ecritures védiques (les) sur le:  346 

Naitat samiïcarej jiïtu manasiïpi hy 
anïivarotz . . .  

cité: 1 7 1  

Na jiïyate trViyate viï vipa!cit . . .  
cité: 73, 641 

Namo brahmarya-deviïya go-briïhmaTJQ· 
hitiïya ca . . .  

cité: 687 

Niïrada-Paflcariïtra 
sur l'absorption en KrP.!a (le,): 325 

Nârâyapa 
est Dieu: 498 
Origine des de vas: 498 
se situe au-delà de l'Univers: 2 1 8, 

577 
Variïha Puriï!JO (le) sur: 498 

Nâriïyarµul brahmiï jiïyate . . .  
cité: 498 

NiïriïyaTJQtz para devas tasmiïjjiïta§ 
caturmukatz . . .  

cité: 498 

Niïriïyarïya 
sur le service de dévotion (le,): 606 

Nàsau munir yasya matam na binnam 
cité: 1 2 1  

Nature matérielle 
c.f Energie matérielle 

Nava-dviïre pure dehï hamso lelâyate 
bahiJ:z . 

cité: 270 

Niïyam deho deha-bhiïjiïm nr·loke . 
cité: 281 

Nayiïmi paramam sthiïnam arciriidi·gatim 
viniï . 

cité: 606 

Nikhilepi avasthiïsu 1îvanmukta sa ucyate 
cité: 325 
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Nimitta 
signification : 28 

Nimitta-mârram 
significat ion :  S64 

Nimitta-mârram evasau S!iyanârn sarga
karmalJi 

cité: 2 2 1  

Nirukti 
sur le samàdhi (le,): 1 OS 

Nityo nitya11an1 cetanas cetananâm . .  
Cité : XXXV, 60, 2 1 7, 3 S 8, 726 

Nourriture (anna) 
voir également Aliments 

doit être offerte à Krn1a: 37 . 309 

doit être offerte en sacrifice : 1 S7. 

1 S9 

doit être restreinte: 239-240, 309 

fonctions (ses): 77 S-776 

offerte au Seigneur, son pouvoir: 
37, 1 S9- 1 60, 47 1 

sanctifiée (la.), les Vedas sur: 1 S4 

Nünam pramattal; kurute l'ikarma . .  
cité: 257 

0 

Om ity etad brahmat:zo nedi�fam nama 
cité:  789 

Om tad vi�t:zol; paramam padam 
cité: 7 88, 790 

p 

Padma Pural)IJ 
sur Dieu ( le , ) :  2 8 1  

sur la connaissance d e  Krgia ( le , ) :  
300. 3S3  

Paix (Santi) 
conditions (ses): SS.  1 58 .  288. 492. 

7 26. 854 

intérieure (la, ) :  492 

Pil(lçlavas 
écartés de l'héritage roya l :  3 

forces (leurs). limitées: 1 0  

ont une confiance totale en Kr�r.1a :  
1 8  

protégés par Kr�!la: 3 

victoire (leur). assurée : 3. 1 2. 1 4. 

1 6, 1 9. 22, S63, 873 

Paramatmà 
Ame Suprême: 74. 2 1 5 , 276. 299. 

325. 3 54 

aspect de la Vérité Absolue : 4 S. 46 

distinct de l'atmâ: 6S5 

émanation plénière du Seigneur 
Suprême : 276. 305. 453 

est bhukta : 655 

manifestation temporaire : 354 

méditation (la) sur le :  3 2 5  

objectif d u  yoga : 298. 305 

omniprésent: 2 1 5 . 302, 32S ,  6 55 .  

6 58. 662 

Pa11r11� ( le) sur le :  7 26 

sanctionne les désirs de l'âme dis
tincte · 655 

sis dans le cœur de l 'être distinc t :  
276. 299, 305. 3 2 2. 853 

témoigne des actes de l 'âme dis
tincte : 655 ,  853 

l'aramparii 
Arjuna. premier chainon d'une nou

velle: xxvi 

sign ificat ion : xxxvi. 1 99 

Para�ra Muni 
sur l'âme distincte e t  ! ' Ame 

Suprême: 630 

sur le k�atriya :  90-9 1 

sur le mot bhaga1,iï11 : 46 

sur le mot parama : 486 

l'ara5ara-s11u:ti 
sur le devoir du k�atriya ( le . ) :  90-9 1 

Passion (rajo-gut:za) 
action ( I ' )  sous le signe de la : 8 1 8 
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agissant (I ') sous le signe d e  l a :  82� 

821  

aliments (les) sous le  signe de  la : 
775, 776 

austérités (les) sous le signe de la: 
784 

bonheur (le) sous le signe de la: 
829-830 

charité (la) sous le signe de la: 786 

détermination (!a) sous le signe de 
la: 826 

influence (son): 677, 679, 682, 

684, 685-686, 688, 689-690, 

7 1 2, 770 

intelligence (I') sous le signe de la: 
824 

manifestations (ses): 677,  740 

position (sa) face aux deux autres 
gui:ias: 690 

sacrifices (les) sous le signe de la: 
778 

savoir (le) sous le signe de la: 81 5, 

8 1 7  

Pataiijali 
sur la nature originelle de l'être : 

3 1 5  

yoga (le) de: 236, 238, 3 1  S 

Patin1 vdvasyatme$varam 
cité: 1 53 

Pauru� 
sur le Paramàtmii (le,): 726 

Perfection 
comment y parvenir : 724, 76 1 -

762. 763. 834, 835, 839, 84 1 ,  

874 

du renoncement (la,): 839 

du savoir (la, ) :  84 1 
Srïmad-Bluïgavatam (le) sur la: 2 1 6  

Personnalisme 
et impersonnalisme. comparés: 36 1 ,  

603-604 

Personnaliste 
et impersonnaliste, comparés: 36 1 , 

603-604 

ne craint pas l'action: 226 
sur l'individualité de l'être: 60 

Peur (bhaya) 
causes (ses) et comment s'en affran

chir: 492 

origine (son) :  49 1 

Philosophie 
complémentaire de la religion: 1 44-

1 4 5  

Planètes édéniques 
comment les atteindre : xlii, 89, 90, 

95, 1 03- 1 04. 4 1 7-4 1 8, 428-429, 

464 

comparées à des fleurs nocives: 1 04  

délices (leurs), éphémères: 1 04, 

4 1 7-4 1 8  

description : 1 04, 465 

ltadluïnyatalJ 
signification: 5 1 3  

Pradluïna·k�etrajfla-patir gureillJ 
cité: 64 1 

Prahliida 
lignage (son): 523 

tolérance (sa): 636 

Prajapatim ca rudram càpy aham eva 

sriàmi vai tau . . .  
cité: 498 

Prakàias ca karmary abhyàsàt 
cité: 436-437 

Prakrti 
voir également Nature matérielle 

énergie du Seigneur: xxxi 
est brahman : 627-628 

éternelle : xxxi, xxxii 
imprégnée par le puru� : 97-98 

inférieure (la,): xxx-xxxi 
inférieure et supérieure, comparées :  

xxx-xxxi 
influence (son): 460 

régie par Kni:ia: xxx 

Prarava 
c.f Otiikàra 
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Priipaflcikataya buddhyii hari-sambandhi· 
vastunati . .  

cité: 258 

Prasada 
c.f Aliments et Nourriture 

Premiifljana-cchurita·bhakti·vilocanena . . . 
cité· 1 57, 324. 44 1 

Principes regulateurs 
élèvent graduellement l'être condi· 

tionné :  1 86 
nécessaires: 1 82 

Pur bhakta 
voir également Bhakta et Vaig1ava 

affranchi du karma: 228, 229 
bonheur (son) :  3 1 7  
comment le reconnaître : 499, SOU 
co mparé à un soleil :  503 
connait la perfection du yoga: 3 1 7  
connaît I� samad hi: 600 
désir (son seul) :  4 1 3, 595 
détachement (son): 228 
directement guidé par le Seigneur: 

1 5  
Krnia Se révèle au: 503 
lien (son) avec le Seigneur: 2 1 6, 

377 
miséricorde (sa), infinie: 87, 372 
n e  vénère pas l e s  devas: 380, 382 
peut oeul connaitre Km1a : 353 
peut voir et  comprendre les diverses 

formes du Seigneur: 203, 543 
possède toutes les qualités des devas: 

26 
pouvoir purificateur (son) :  3/4, 

436-437 
qualités (ses): 3 1 7, 6 1 S  
relation (sa) avec l e  Seigneur, If 

Srïmad·Bhiigavatam sur: 377 
toujours absorbé dans le service du 

Seigneur: 499. 500, 600 
toujours absorbé en Kr�r;ia: 4 1 4  
Vedas (les) sur l e :  2 1 2  
vision (sa): 372 

Pureté 
interne et externe: 636, 745 

Purification 
au contact du pur bhakta: 374. 

376, 436-437, 480 
du sannyasî (la,): 1 46, 736-737 
par la nourriture sanct ifiée : 1 59 

160. 436-437, 47 1  
par les sacrifices:  240-24 1 ,  801 
par le service de dévotion : 376. 

436, 438, 470, 480 

Puru�rtha-sunyiiniim gw:ziiniim 
pratiprasavati . .  

cité: 3 1 5  

Q 
Qualités divines 

but (leur): 7 36 
description : 734-74 1 

R 

Rajo·gWJO 
c.f Passion 

Rii1nadi mürtti�u kalii·niyamena tiHhan . 
cité: 203 

Ramanre yogino 'nante satyananda·cid
iitmani . . .  

cité: 281  

Rasiitmakatl 
signification . 720-7 2 i  

Rasa vai sati . . . 
cité: 699 

Réalisation spirituelle 
but du yoga: 253-254, 437-438 
comment y parvenir: xliii, 44, 1 07. 

149, 1 67 .  244-245, 333, 466, 
760, 8 1 5, 842 

conditions (ses): 1 70. 1 82 ,  829 
défin ition : 1 07.  333 
fai t disparaitre toute crainte: 27 
obstacles (ses): 1 82 



Index général 1 007 

sommet (son): 1 08,  760 
Srïmad-Bhfigavatam (le) sur la: 1 08 

Religion 
but (son): 37 1 ,  437 
complémentaire de la philosophie . 

1 44- 145 
critère ( le  plus haut) de la :  802 
essence (son): 874 

Renoncement 

Rites 

à toute acte, par la pensée : 269 
au devoir prescrit: 1 50, 802 
1u fruit des actes, voie indirecte vers 

I' Absolu:  6 1 4  
dUX actes d e  sacrifice, d'austérité et 

de charité: 800 
aux actes matériels, insuffisant :  258 
Bhakti-rasamrta-sindhu (le) sur le : 

258, 302-303 
définition du mot:  797 
et action dévotieuse, comparés: 261 ,  

262 
parfait (le): 258, 259, 292-293, 

839 
selon les gupas: 802-804 
vrai (le): 636-637, 806, 839 

Bénéficiaire ultime (lew J: 233 
but (leur): 1 65, 1 73, 792, 800 
insuffisants: 1 47 
selon le karma-kàfJl!a: 1 04, 1 07 
védiques, impraticables aujourd'hui: 

1 08 

Royaume de Dieu 
voir également Goloka Vrndavana, Kr��a
loka. Monde spirituel et Vaikuptha 

comment l'atteindre : 1 39, 1 52, 1 5:0 

Rüpa Gosviimï 
sur le bhakti-yoga: 3 1 8  

s 

Sabdâdibhyo 'ntaJ:z prati�fhfinfic ca 
cité : 722 

Sac-cid-ânanda-rüpïya /q�TJllYa 
cité: 4 5 1  

Sacrifice(s) 
voir également Yaji'la(s) 

à Vi�pu, recommandés: 15 1  
but (leur): 165,  242-243, 253, 800. 

801 
ceux qualifiés d'asat : 792 
d'animaux (les,): 89, 799 
définition: 23 1 
de la connaissance (le,): 243 
des biens matériels (le,): 237, 243 
diverses formes de (les): 233, 237-

238, 240 
fruits (leurs): 240.24 1 ,  799, 801 -

802 
haut (le plus) des: 5 1 8  
jyorinoma tle,): 1 04, 459 
Maître (le) du:  399, 402 
motivés matériellement (les,): 777 

778, 798, 801-802 
nécessaires: 87, 1 59- 1 60, 241 ,  798 
renoncement (le) aux: 800 
;elon le karma-kàfJl!a: 1 04, 1 07, 

4.59 
selon les gu�as: 777-779 

Sad-bhâve 
signification : 792 

Sad eva sau mya 
cité: 789 

Saahu-bhfive 
signification : 792 

SQdhur eva 
signification: 478 

Sage 
affranchi du cycle des morts et des 

renaissances: 1 1 4  
agit selon sa nature : 1 8 1  
au-delà des dualités: 1 22 
connaissance (sa) de l'âme: 7 1  
description: 1 14, 1 21 - 123, 1 26 
digne de la libération: 65 
et le matérialiste, comparés: 1 35 
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maîtrise ses sens: 1 23 
ne se lamente pas: SS-59 
origine (son): 487 
purification (sa): 262 
reconnait Knr;ia comme Dieu: xxvii, 

SOS 
s'abandonne au Seigneur: 1 14, 379 
s'affranchit des souffrances maté

rielles: 288 
vision (sa): 276 

Saints Noms 
c.f. Chant des Saints Noms 

Samidhi 
comment l'atteindre : 1 05,  302, 

314-3 1 5  
ne peut être atteint par le matéria· 

liste : 1 05 
Nirukti (le) sur le : 1 05 
sortes (les 2) de: 3 1 6 

Samfine Vfk�e pUTUf(J nimagno . . .  
cité: 77 

Samfiiritii ye padapallava-plavam . . .  
cité: 1 1 5  

Samyag iidhïyate 'sminn iïtma-tattva
yiïthiïtmyam 

cité: 1 05 

Sandhyii-vandana bhadram astu . . .  
cité: 1 1 6 

Sai'ijaya 
Bhagavad-gïtiï (la) lui est révélée : 

868, 869-870 
maitre spirituel (son): 869, 872 
put voir la forme universelle : 872 
rassure Dh{tariiHra: 4 
réprouve la politique de Dhftara�1ra: 

1 7  

§ahkaraciirya 
à la tête des impersonnalistes: 386 
commentaire (son) du Vediïnta

sütra : 262 
reconnait Knr;ia comme Dieu: 352  

Siiitkhya 
conclusion (sa): 261 
dévotionnel et athée, comparés: 97. 

98-99 
et l'action dévotieuse (le karma

yoga, ou le bhakti-yoga), com
parés: 260, 26 1 ,  262 

et Vediïnta, comparés: 808 
philosophie (la) du, énoncée par 

Kapila: 97-99 
Sahkïrtana (yajfla) 

instauré par Sri Caitanya Maha
prabhu: 1 53, 1 56, 2 1 0-2 1 1  

puissance (sa): 1 53, 1 58 
recommandé pour l'âge de Kali :  

1 53 ,  1 60, 2 1 0-2 1 1 ,  738 
yajfla (le) le plus facile: 1 56 

Sannyasa 
hut (son): 147 
exigences (ses): 65, 145- 1 46, 736-

737 
ne peut être accepté capricieuse

ment: 8&.89 

Sannyasï 
description: 494 
devoirs (ses): 736-737, 80 1 ,  803 
doit être sans crainte: 736 
et yogi,- comparés, par rapport au 

bhakta: 292 
parfait (le,): 292, 840 
peut atteindre le soleil: 29 
peut encourager le mariage: 80 1 ,  

803 
position (sa) dans le varnii�rama-

dharma· 736 
pureté (sa), essentielle : 1 46, 736 
sortes (les 2) de: 262 

Sarvam etad brahma . . .  
cité: 266 

Sarvasya prabhum ïSiïnam sarvasya 
iara!l'lm brhar 

cité: 648 

SarvatalJ piïl}i-paëiam 
cité: 643 
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Siistras 
libres de toute imperfection: 763 
principes (leurs), doivent être ob

servés: 147 ,  167,  763 
recommandent une vie réglée : 149 

$lif·karma-mpw;o vipro mantra-tantra· 
viSârada/l . . .  

cité: 55 

Sauva·gw.ia 
c.f Vertu 

Sattvam visuddham viisude1•a-sabditam 
cité: 77 1  

Sa vii e� brahma·niUha!i . . .  
cité: 7 1 2  

Sa vai mana/! la:�fJO·padiiravindayo!i . . .  
cité: 1 27, 308, 3 1 1 ,  3 2 1 ,  3 29 

Savoir 
c.f Connaissance 

Sens 
comparés à des serpents: 1 23, 1 93 
de l'être distinct, participent de 

ceux du Seigneur: 1 5  
doivent être maitrisés: 1 23- 1 24, 

1 82, 1 9 1 ,  1 93, 240, 282, 287 
facteurs de l'acte: 808, 3 1 1 ,  8 1 3, 

8 14  
imparfaits: xliii 
maîtrise (Ia) des: 1 24- 1 25 ,  1 26- 1 27, 

1 28, 144, 145, 149, 1 9 1 ,  1 94, 
239, 240, 282, 285, 295, 320, 
339, 637 

maîtrise (la) des, Baladeva Vidya
bhüµQa sur: 1 28 

maîtrise (la) des, le Srïmad-Bhiiga
vatam sur: 285 

maîtrise (la fausse) des: 148 
maîtrisés par l'être conscient de 

Kl;�l)a (le bhakta): 1 24- 1 25,  1 29, 
1 34, 149, 1 82, 239, 263-264, 
280, 285, 3 1 6, 6 1 5  

matériels, leur pouvoir limité: 300, 
353, 44 1 ,  645 

objets (les) des: 1 28, 1 82, 1 92- 1 93 
organes (les) des: 632 
plaisir (le) des, ses implications: 

1 89, 280, 281  
plaisir (le) des, temporaire: 280 
position (leur) face à la matière, au 

mental, à l'intelligence et à l'âme: 
1 92, 193, 1 94 

puissance (leur): 1 23, 1 25, 1 27, 
1 33- 1 34, 637 

purification (leur): 148 
spirituels (les,) de l'être distinct: 

1 5, 643 
spirituels (les,) du Seignew: 1 5, 

1 69, 643, 644 
toujours actifs: 1 29, 3 1 2  

Service de dévotion 
voir également Bhakti·yoga, Conscience 
de Knr:ia et Dévotion 

au-delà de la libération: 438, 845-
847 

Bhakti-rasiimrta-sindhu (le) sur le : 
594, 2 1 4  

but ultime: 796 
comment l'atteindre: 392, 496, 

594 
comment s'y affermir: 486. 496-

497, 6 2 1  
comparé à une graine de semence: 

500 
Ecritures védiques (les) sur le: 346 
est pavitram uttamam : 436 
éternel: 438, 621 ,  639 
et l'action matérielle, comparés: 

1 39' 43 5-436 
et l'aUiiiiga-yoga, comparés: 287, 

289 
forme de réalisation spirituelle (la 

plus haute): 1 1 7, 289, 438, 598, 
609, 62 1  

libère de  l'attachement matériel: 
2 1 4, 702 

Niirayanïya (le) sur le: 606-607 
nécessaire: 386, 438, 503-504, 598, 

605, 639-640, 845, 846 
non-différent du monde spirituel: 

1 39, 438 



1 01 0  La Bhagavad-gïtii telle qu 'elle est 

permet d'atteindre Vaikur.itha: 1 1 5  
peut seul satisfaire Knr.ia: 503 
pratiques (ses): xlix, 1 58, 433, 456, 

457, 483, 594, 639 
puissance (sa): 1 13, 146, 149- 1 5 1 ,  

435-437, 859 
pur (le,) Yamunacârya sur: 1 26, 

279-280 
relève de lénergie in terne du 

Seigneur: 730 
s'accomplit dans la joie: 437, 438, 

457 
&ïmad-Bhâgavatam (le) sur le: 1 00, 

1 27, 285, 3 1 1 ,  3 1 2  
Vedfinta-sütra (le) sur le : 436, 846 
voie directe vers !'Absolu: 6 1 3-614  

Simplicité 
description: 635 
destinée à tous: 739 

Sincérité 

§iva 

son importance: 149 

but un océan de poison : 1 7 1 ,  5 20 
origine (son): 497, 498 
rôle (son): 524 

SmaTafJiJ (souvenir de Krwa) 
Madhavendra Puri sur le: 1 1 6 

Smrti 

Soleil 

sur Dieu (la,): 322 
sur la Cause ultime (la,): 221  
sur la  position de l'être distinct par 

rapport au Seigneur Suprême 
(la,): 641 

Brahma-samhitii (la) sur le: 1 96 
catégories d'honunes (les 2) pouvant 

latteindre : 29 
comparé à l'œil du Seigneur: 1 96, 

444 
deva (le) du: 1 96 
roi des astres: 1 96 
splendeur (sa): 7 1 8-7 1 9  

Souffrances matérielles 
cause (leur): 28, 284 
conunent s'en affranchir: 77, 86, 

247, 286 
prise de conscience des: 637 

Spiritualistes 
destination (leur): xlv 
devoir premier (leur): xxxiii, 302 
groupes (les 2) de: 6 14-6 1 5  
groupes (les 3 )  de: xxvi 
parfait (le plus) des: 302, 796, 

860 

'Sraddhâ '-fabde vi/viisa kahe sudrrJha 
niicaya . . .  

cité: 1 01 

&avaf)llm kïrtanam vi�!JOQ smaraTJllm 
piida-sevanam . . .  

cité: xlix, 437, 457 

&avar;Jiyiipi bahubhir yo na labhyaQ . . .  
cité: 86 

&ïmad-Bhâgavatam 
est très cher aux bhaktas: 500 
prédit l'avènement de §rï Caitanya 

Mahiiprabhu: 1 53 
sur Dieu: 45, 1 53 
sur Knr.ia: 59 1 
sur l'abandon au Seigneur: 37-38, 

96, 1 1 5, 336-337, 356 
sur la compréhension de la science 

de Dieu: 438 
sur la connaissance de l'âme et de 

I' Ame Suprême : ! 91  
sur la  Conscience de  Knr;1a: 28, 

147, 307, 34 1 -342, 349-350 
sur l'action intéressée: 257-258 
sur la libération: 247, 356 
sur l'âme conditionnée: 190, 356 
sur l'âme distincte: 68, 356 
sur la maitrise des sens: 285 
sur la pénitence: 281 
sur la perfection: 216  
sur la  question de  !'acte: 1 OO 
sur la réalisation spirituelle: 108 
sur la Vérité Absolue: 4 5, 1 86, 639-

640 
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sur la Vertu pure: 7 7 1  

sur la voie d e  l a  spiritualité: 244 

sur le bhakta: 26, 342, 6 1 5  

sur le chant des Saints Noms: 342 

sur le devoir des êtres: 345 

sur le lien unissant le Seigneur à 
Son dévot: 377 

sur le sanklrtana-yajfla : 1 53 

sur le service de dévotion:  1 OO, 

1 28- 1 29, 285, 3 1 5  

sur les êtres incarnés: 3 56 

sur les instructions du Seigneur 
Suprême : 1 7 1  

sur les vertus d u  roi Ambarï�a: 
3 1 1 -3 1 2  

sur l'origine de toutes les énergies: 
67 

Srtivattïm sva-kathtïl.z lq�fJal.z . 
cité: 349 

SrHi-heru yei mürti prapaflce avatare . . .  
cité: 2 1 0  

Sriyal.z-patiT yajfla-patil.z prajtï-patil.z . . .  
cité: 1 53 

Sruti-sm[ti-purtï(liïdi-paflcartïtra-vidhim 
vintï . . .  

cité: 352  

Succession disciplique 
c.f Filiation spirituelle 

SüJra 
caractéristiques (ses): 833 

devoir (son): 74 1 

influencé par l'ignorance : 2 1 9, 

366 

Svadharmas 
voir ega/ernent Devoirs prescrits 

définition: 89-90 

viennent du Seigneur: 89 

Svalparn apy asya dharmasya trtïyate 
mahato bhaytït 

cité: 1 46 

Svarüpe(la vyavasthitil.z 
cité: 3 1 5  

Svatvata Tantra 
sur les trois Vigms (le): 3 54 

SvetlÏSvatara l!pa11i� 
compare l'âme distincte et !' Ame 

Suprême à deux oiseaux (la,): 77 

compare le  corps à une cité à neuf 
portes (la.): 270 

sur Dieu (la.): 648 

sur l'âme distincte (la,): 68. 77 

sur la nature des Sens du Seigneur 
(la,): 643-644 

sur la Vérité Absolue (la,) :  359 

T 

Tad vi�·:Wl.i paramam padarn 
cité: 854 

Taittirlya Upani� 
sur Dieu, le Repos ultime (la,): 647 

sur !'Ame Suprême (la,): 3 8 1 -382 

Tarn ekam govindarn 
cité: 4 5 1  

Tarn eva vidirvtïtim[tyurn eti . 
cité: 2 1 2, 308, 648 

Tarn ha devarn tïtma-buddhi-praktïiarn . 
cité: 648 

Tarn l1vartï/)1Ïm paramarn mahe5vararn . . . 
cité: 1 68, 288 

Tamo-gu(la 
c.f Ignorance 

Tasmtïd etad brahma . 
cité: 266, 672 

Tata yad uttaratararn . . .  
cité: 3 59 

Tat te 'nukarnptïm su-sarnlk�yamaf)Q/.i 
cité: 6 1 5  

Tat ru samanvaytït 
cité: 7 24 
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Tiivad e� samprasado 'smiït . 
cité: 726 

Tolérance 
description :  636 

Transmigration de l'âme 
mécanismes (ses), ne sauraient être 

compris des sots: 7 1 6, 7 1 8  
régie par des règles précises: xliv, 

653-654, 757 

T'retii-yugiidau ca tata vivasviin manave 
dadau . . .  

cité: 1 97 

Tvam eva viditvii 
cité: 368 

Tyaktvii sva-dharmam caral)/Îmbujam 
harel; . . .  

cité : 1 00, 1 47, 336 

u 

Univers matériel 
appelé maithw;rya iigiira: 1 89 
comparé à un arbre banian: xlii, 

702-707 
comparé à un feu : 247-248 
comparé à un océan: 247-248 
création (la) de )' :  84, 445-446 
description générale :  4 1 5, 416 
destruction (sa): 445-446 
divisions (ses): xlii 
durée (sa): 4 1 7, 445 
éléments constituants (ses): 594 
étude (!') de l', son but: 260 
fragment de la Création totale: xlv 
n'est pas faux mais provisoire: 481 -

482 
origine (son): 358, 460, 707 
pénétré et soutenu par le Seigneur: 

S33 
raison d'être (sa): 1 52- 1 53, 564 
reflet du monde spirituel : xli� 702-

703 
régi par le Seigneur: 446, 564 

Upani�s 
voir egalement Garga Upani�. Ka{ha 
Upani�d. Mw:u!aka Upani�. Svetiifva
tara Upani�d et Taittirïya Upani�d 

comparent l'âme distincte et I' Ame 
Suprême à deux oiseaux : 76-77 

rôle (leur): 1 06  

Utsahiin niScayiid dhairyiit rat rat karma
pravartaniit 

cité: 3 1 8  

Vache 

V 

doit être protégée: 687 
Ecritures védiques (les) sur l'abat

tage de la : 686-687 

Vadanti tat tattva-vidal; . . . 
cité: 45, 639 

Vaikuptha 
voir egalement Goloka Vrndavana, Krn1a
loka, Monde spirituel et Royaume de Dieu 

comment l'atteindre : 1 1 5, 308, 
422, 429 

description: 1 1 5, 422, 709 
Forme du Seigneur (la) à :  577 

Vai�amya-nairghfr:rye na sapek�tviit . 
cité: 273 

Vai�r;iava(s) 
voir ega/ement Bhakta 

observent les règles du piiflcariitrikï: 
262 

sannyasis (les): 262-263 
véritable maître spirituel :  5 5  

Vai�!Ulvero kriyii mudrii vifne na bujhayii 
cité: 474 

Vai�yas 
description : 2 1 9, 833 
influencés par la Passion et  l'igno

rance: 2 1 9, 366 
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Varâha PurâlJG 
sur le bhakta (le,) :  606 

sur Niirayava (le,): 498 

Van;âsramiicâra-vatâ puru�elJG para}_r 
p11mii11 . . .  

cité: 1 5 1 

Varva�rarna-dharrna 
brahrnava (le), son rôle dans le: 

736 

but (son): 35,  36, 38, 90, 1 1 2, 1 49, 

1 5 1 ,  76 1 

nom du svadharma sur le plan 
conditionné: 89 

non basé sur le principe d'hérédité: 
735 

sannyasï (le), sa position dans le: 
716 

Vaya1n tu r.a vifrpyâma}_r 
cité : 5 1  l 

Vedâham etam puru�m mahantam . 
cité: 3 59 

Vedais ca sarvair aham eva vedya}_r 
cité: 1 73 

Vedânta-sütra 
auteur (son): 1 09. 722-723, 724, 

796 

but (son): 796 

définition : 1 09, 808 

étude (I') du,  comment en atteindre 
le but: 1 08- 1 09 

Vedas 

sur la Transcendance suprême (le,): 
1 06 

sur la Vérité Absolue (le,): 1 86, 724 

sur le Seigneur Suprême (le,): 273, 

465, 722, 835 

sur le service de dévotion (le,): 436-

437. 846 

but (leur): 1 06, 1 53, 1 6 1 , 208, 46 1 ,  

703, 722, 7 24, 796 

codes d'action: 1 6 1 ,  723 

comment les recevoir: 1 97, 740 

comparent l'âme distincte et !'Ame 
Suprême à deux oiseaux: 76 

étude (leur): 8 1 ,  1 07,  1 08, 428, 

702 

langage neuri (leur), l'homme peu 
averti s'attache à: 1 03- 1 04  

origine (leur): 1 60, 1 6 1  

renferment les lois de Dieu :  1 6 1  

sont éternels: 1 79 

sur Dieu : 2 1 7, 627 

sur Dieu et Ses dévots: 2 1 2  

sur Kr�va: 497-498 

sur l'accomplissement des sacrifices 
(yajflas): 1 5 1 ,  1 54- 1 55 

sur la connaissance de la Cause 
suprême: 35 

sur l'acquisition de la connaissance: 
437 

sur la création des êtres: 498 

sur la libération: 2 1 2  

sur l a  liberté: 367 

sur 1' Arne Suprême : 652, 726-727 

sur la nourriture sanctifiée:  1 54 

sur la violence: 7 1  

sur le Brahrnan: 266 

sur le k�etra : 627 

sur le Maitre Suprême: 27 2 

sur les conséquences de l'action: 
248 

sur le temps destructeur: 562-563 

sur l'omniprésence du  Seigneur: 
325-326 

sur l'origine de tout : 497-498 

sur maya: 367 

Veda-yajflâdhyayanai}_r 
signification : 581  

Venum kvanantam 
signification: 4 2 1  

Vérité 
voir egalement Vérité Absolue 

façon (la) de la connaitre: 244 

Vérité Absolue 
aspects (Ses 3) : 45,  1 76, 508, 640, 

874 

Brahma-samhitâ (la) sur la :  359 

comparée au soleil: 4 5-46 
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compréhension (la) de la, difficile 
pour le matérialiste: 2 1 3  

connaissance (la) d e  l a :  1 75- 1 76, 
874 

description : xxxiv, 359, 875 
Ecritures védiques (les) sur la: 363 
est abhyiislit: 387 
est iïmndamaya : 387 
est Dieu: 503, 874 
est le Tout parfait: xxxiv, xxxv 
est une personne: xxxv. 359, 387, 

874 
inaccessible par la seule spéculation: 

503 
réalisation (la) de la: xxxiv-xxxv, 

45, 144, 359, 36().36 1 ,  508, 874 
réalisation (la) de la, par voies 

directe et indirecte : 145 
&ïmad-Bhiïgavatam (le) sur la :  45, 

1 86, 639-640 
Svetiïivatara UpanifQli (la) sur la: 

359 
Vediïnta-sütra (le) sur la:  1 86 
Vedas (les) sur la: 562-563 

Vertu (sattva-guQQ) 
actes (les) de, engendrés par la foi: 

769 
action (I') sous le signe de la: 817  
agissant (I') sous le  signe de la :  819-

820 
aliments (les) sous le signe de la : 

775-776 
austérités (les) sous le signe de la: 

783 
bonheur (le) sous le signe de la: 828 
charité (la) sous le signe de la : 785-

786 
comment s'y maintenir : 842-843 
détermination (la) sous le signe de 

la: 825-826 
influence (son): 675-676, 679, 681 ,  

684, 685, 688, 689. 690, 7 1 2, 
770, 771  

intelligence (l') sous le  signe de  la: 
823 

pure (la,): 769, 7 7 1  
pure (la,), l e  Srïmad-Bhiïgavatam 

sur: 771  
sacrifices (les) sous le  signe de la :  

777-778 
savoir (le) sous le signe de la: 814, 

8 1 7  

Vibhiïva 

Vie 

signification : 362 

but (son): 47, 147, 149, 1 56.  1 73.  

30S 
dépend du Seigneur (notre ,) :  1 56 

matérielle et spirituelle, comparées: 
1 1 5  

matérielle, source de perplexité: 52  
vraie (la), dé  bu  te  à l a  mort: 1 39 

Vie humaine 
but (son): xxxviii, 147, 149, 1 56, 

1 9 1 ,  235 
contraire à la vie animale: 2 3 S  

Garga Upani� (la) sur l a :  53 

Violence 
condamnée : 7 1 -72, 8&-89 
envers les agresseurs: 33 
juste application (sa): 7 1 -72, 87-9 1 ,  

1 66 
nécessaire pour le kµtriya: 34-3 5, 

48, 87-9 1 ,  743 
Vedas (les) sur la: 7 1  

Viiate 
signification:  846 

Vi�!IOS tu tTl!Ji TÜpiÏIJi . . .  
cité: 354 

Vig1u 
accorde seul la libération: 368 
Bénéficiaire de tous les sacrifices 

(yajflas): 1 5 1 ,  1 54, 233 
but commun du slinkhya-yoga et du 

bhakti-yoga: 260 
But ultime: 503 
comment l'atteindre: 503-504 
Créateur de l'Univers: 1 52- 1 53 
émanation plénière de Km1a: 325, 

354 
énergies (Ses): x/v 
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est Dieu: 1 53 
est l'Ame Suprême (le Paramiitmii): 

260, 325  
est pati de  diverses façons: 1 53 
Maître universel: 1 53 
nommé le yajfla-puru$a: 1 59, 1 6 1  
omniprésence (Son), les Vedas sur: 

325-326 
philosophé (le,) des impersonnalis

tes: 77 1  
Protecteur suprême: 1 53 
Se situe au-delà de l'Univers ma

tériel: 2 1 8  
Svatvata Tantra (le) sur les trois: 

354 
Vi$1JU PurâlJll (le) sur: 66 

Vi$!1U Purâ1}11 
sur le Seigneur Suprême et Sa 

création (le,): 572 
sur les énergies du Seigneur (le,): 

xlv 
sur le var!lâ!rama-dharma (le,): 1 5 1  
sur Vi�pu et Ses diverses planètes 

(le,): 66 

Vi�!lu-faktib parâ proktâ . . .  
cité: xlv 

y 

Yac-cakfUr e;sa savitâ sakala-grahâ!lâm . . . 
cité: 1 96 

Yadâvadhi marna cetab kU!lQ
padâravinde . . .  

cité: 279 

Ya e;sam puru;sam sâksât . . .  
cité: 345 

YajlÏa(sJ 
voir egalement Sacrifices 

accomplissement (I ') des, les Vedas 
sur: 1 5 1 ,  1 54- 1 55 

Bénéficiaire (leur): 1 54 
bienfaits (leurs): 1 54- 1 5 5 ,  1 57, 

1 58, 1 62- 163, 232 

but (leur): 1 52, 1 53, 1 55 ,  1 56, 1 59 
celui recommandé pour l'âge de 

Kali: 1 53, 1 60 
définition: 232, 233, 738 
divers, recommandés pour diverses 

personnes: 1 56 
effets (leurs): 1 52, 1 53 
le vivâha- : 800801 
nécessaires:  1 59, 160, 242 
nécessaires à la satisfaction des 

<levas: 1 55 
offerts par les bhaktas: 1 57 
purificateurs: 1 54- 1 55,  1 58 

Yiijilavalkya 
sur le brahmacarya: 306 

Yajflo vai vi1!Ub 
cité: 1 5 1  

Yamuniiciirya 
sur le service de dévotion pur: l 26, 

279-280 

Yasmin vijflate sarvam eva vijflatam 
bhavanti 

cité: 3 5 1  

Yasya brahme ca k;satram ca ubhe bhavata 
odanab . . .  

cité: 563 

Yasya deve parâ bhaktir yathâ deve tathâ 
gurau . . .  

cité: 346 

Yasyântabsthâni 
signification: 4 22 

Yasyâsti bhaktir bhagavaty akiifcalllÏ . . . 
cité: 26 

Yasyâtma-buddhib ku!lâpe tri-dhâtuke . . .  
cité: 1 90 

Yatanto 'py aJa:tâtmiïnab 
signification : 7 1 8  

Yato vâ imâni bhütâni jâyante 
cité: 363 
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Yat-piïda-pankaja-palâSa-viliisa
bhaktyii . . .  

cité: 285 

Yà vai siidhana-sampatti-puru�tha
catunaye . . .  

cité : 606 

Ye indriïdy-anga-tayiivasthitam . . .  
cité: 1 59 

Yo brahmiinam vidadhiiti pürvam . . 
cité: 497 

Yoga(s) 
but (son):  97, 1 28, 294, 296, 305, 

307, 3 1 6, 334 
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Mahatma Gandhi: 

"Si l'on doit nous accorder un 
mérite perscnne~ que ce soit seulement 
d'essay er de présenter la Bhagavad-gïta 
telle qu'elle est, sans modiFICation au· 
cune. .. 

Sa Divine Grice A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupïda 

"L'original du pr~sent ouvrage 
est dû à la plume du svamï Bhakti· 
vedanta. ll est r~ig~ en anglais, langue 
dont le svanü a la pleine maftrise, en 
même temps que ceUe du sanskrit et 
du bengali. 

Le grand int~rêt de sa lecture 
de la Blwgavad-gïtii tient donc à ce 
qu'eUe nous propose une interprétation 
autorisée du livre sacré selon les normes 
de la tradition Caitanyenne. 

Quant à la version française ici 
offerte au public, eUe se veut littérale
ment fidèle au texte anglais du svamï 
Bhaktivedanta." 

Olivier Lacombe 
(extrait de la préface) 

"Je pu1se dans la Bhagavad-gïtii un réconfort que je ne trouve pas ailleurs, 
même dans le Sermon sur la Montagne. Quand le découragement m'assaille, et que 
dans ma solitude, nul rayon de lumière ne m'~laire, je consulte la Blwgavad-gïtii Un 
verset pris au hasard me redonne le sourire lors de tragédies ~rasantes-ma vie ne fut 
qu'une suite de trag~ies ext~rieures-et si ceUes-ci n'ont lai~ sur moi aucune trace 
visible, ind~l~bile , c'est à l'enseignement de la Bhagavod-gïtii que je le dois." 

G.W. Hegd: 
"Par la Bhagavad-gïtii nous pouvons atteindre une idée claire de ce qu'est 

la plus pratiquée, mais aussi la plus haute de toutes les religions de l' Inde." 

André Malnux: 
"la Bhagavad-gïtii, ce sont des paroles divines .. . L'action est n~cessaire, car 

il faut que les desseins divins s'accomplissent: ce n'est pas toi qui va tuer tes parents, 
dit Kn(la à Aljuna, c'est Moi. Et l'action est purifiée de la vie, si l'homme est en 
communion suffisante avec Dieu pour la lui dédier comme un sacrifice." 

Lanza del Vasto: 
"U est précieux pour le public français de posséder ce livre regardé 

comme sacré par les sages de l'Inde, éclairé par l'exégèse de A.C. Bhakti
vedanta Swarni Prabhupada, maître prestigieux, héritier d'une haute 
tradition." 
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