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Aux pieds de lotus de Shri Guru Deva,  
De Sa Divinité 

Swami Brahmananda Saraswati,  
Jagadguru, Bhagwan Shankaracharya  

De Jyotir Math (Himalayas); 
 

Comme bénédiction de Sa part, 
A ceux qui aiment la vie 

Et désirent goûter de toutes les splendeurs  
Terrestres et divines. 
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LA BHAGAVAD-GITA 
 
 

PRÉFACE 

Les Védas constituent le phare de l'éternelle sagesse qui mène l'homme jusqu'au salut et 
lui inspire la réalisation suprême. 

L'omniprésence de l'Être éternel, non manifesté et absolu, Son statut d'être Cela au sein même 
de la diversité manifestée de la création, et la possibilité pour tout homme de prendre conscience 
de l'Être en référence à lui-même, telles sont les grandes vérités de la philosophie éternelle des 
Védas. 

Les Védas révèlent l'Unité immuable de la vie, sous-jacente à la multiplicité évidente de la 
création, car la Réalité est à la fois manifestée et non manifestée. Seul Cela est. « Je suis 
Cela, tu es Cela et tout ceci est Cela. » Ainsi se trouve exprimée la Vérité-, et là est 
également le cœur de l'enseignement védique que les rishis proclament comme « digne d'être 
entendu, contemplé et réalisé ». 

La vérité de la sagesse védique est, de par sa nature même, indépendante du temps. Elle ne 
peut donc jamais se perdre. La vision humaine, quant à elle, peut être tronquée. Pris par 
l'influence limitative du monde des phénomènes, l'homme peut se trouver exclu de la 
connaissance de la phase absolue de la Réalité et rester confiné dans les phases changeantes de 
l'existence. Alors sa vie perd sa stabilité et il commence à souffrir. Quand sa souffrance s'accroît, 
la force invincible de la nature se met en mouvement pour rectifier sa vision des choses et 
rétablir un mode de vie qui permette la réalisation du but élevé de son existence. La 
longue histoire de l'humanité garde le souvenir de maintes périodes semblables, où le modèle 
idéal de vie fut d'abord oublié par les hommes, puis leur fut restitué. 

Grand sage à la vision éclairée, Véda Vyasa fut l'un des plus grands historiens de l'Inde 
antique. Il nous rapporte comment, voici près de cinq mille ans, l'iniquité grandit dans les 
familles des dirigeants de la société. Le Seigneur Krishna vint alors pour rappeler à l'homme les 
vraies valeurs de la vie et la façon de les vivre. Il rétablit ce contact direct avec l'Être 
transcendantal, qui, seul, peut apporter la plénitude dans tous les aspects de l'existence. 
Le Seigneur Krishna révéla que l'Être absolu est la Réalité fondamentale de la vie. Il 
déclara que là se situe le fondement de toute pensée, de même que la pensée est le 
fondement de toute action. Cette philosophie de l'Eire, de la pensée et de l'action constitue 
la philosophie véritable d'une vie intégrée. Cette philosophie aide l'homme d'action à réussir 
ce qu'il entreprend, mais elle lui permet également de se libérer de la servitude de l'action et de 
trouver l'épanouissement à tous les niveaux. La Bhagavad Gita est cet enseignement de la Vérité 
éternelle, donné par le Seigneur Krishna à Arjuna. 

Cet enseignement fut peu à peu oublié. Deux mille ans plus tard, le principe selon lequel 
l'Être est la Réalité absolue, la source et le fondement de toute création, était totalement éclipsé 
par de fausses croyances qui ne glorifiaient que les aspects relatifs de la vie. Selon le Seigneur 
Krishna, la perte de la sagesse incombe naturellement « au long passage du temps ». 

Quand la philosophie de la vie intégrée restituée aux hommes par le Seigneur Krishna, 
s'éteignit de nouveau, on pensa alors que tout ce que la vie peut offrir appartient aux niveaux 
manifestés de l'existence, et qu'il serait par conséquent inutile d'aspirer à quelque chose de 
plus profond que les apparences extérieures. La société en arriva à être dominée par 
cette conception superficielle d'où la vision de la Réalité est absente. Le juste sens des valeurs 
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disparut et la stabilité de la vie en fut détruite. Les tensions, la confusion, la superstition, le 
malheur et la crainte prédominèrent alors. 

Le Seigneur Bouddha vint pour remédier à cette situation. Constatant combien le domaine de 
l'action était dénaturé, il apporta le message de l'action juste. S'exprimant à partir de son 
propre niveau de conscience, établi dans l'Etre, dans la liberté éternelle (le Nirvana), le Seigneur 
Bouddha enseigna La philosophie de l'action accomplie à partir d'un état de liberté .Il 
préconisa la méditation, le contact direct avec l’Être, afin de purifier le domaine de la 
pensée et d'amener un état d'action juste dans la société. L'enseignement du Seigneur 
Bouddha était complet parce qu'il incorporait les données de l'Etre, de la pensée et de l'action 
dans son thème de la régénération. Mais ses successeurs ne parvenant plus à relier de manière 
systématique ces différents domaines de la vie, comme cela peut se faire aisément grâce à la 
pratique de la technique de Méditation Transcendantale; la réalisation de l’Être considérée 
comme le fondement d'une vie juste, devint une notion obscure. Toute la structure de 
l'enseignement du Seigneur Bouddha fut non seulement déformée, mais encore inversée. L'effet 
fut pris pour la cause. On se mit à considérer l’action juste comme un moyen d'atteindre le 
Nirvana alors qu’en  fait l'action juste est une conséquence de la liberté qui caractérise cet 
état de conscience. 

Tout grand Maître est malheureusement confronté au fait qu’il parle à partir de son niveau 
de conscience, alors que ses disciples ne peuvent recevoir le message qu'à leur propre 
niveau. Le temps contribue ainsi à creuser un fossé entre l’enseignement d'un maître et la 
compréhension de ses discip les .  

Enseigner l'action juste sans insister suffisamment sur la nécessité première de réaliser 
l'Eire, revient à construire un mur  sans  fondation. Le vent s'attache à ébranler un tel mur 
et en peu de temps avant qu'il ne s'écroule. En moins de trois-quatre siècles, tout lien réel avait 
disparu entre les enseignements fondamentaux du Seigneur Bouddha et la vie quotidienne de 
Ses disciples. La compréhension de l'idée d’une vie intégrée s'évanouit complètement. La 
société, oubliant l'importance majeure de commencer par réaliser 1’Etre se perdit une fois de 
plus dans les aspects superficiels de la vie. 

La nature ne permet pas que l’humanité soit privée  très longtemps de la perception de la 
réalité. Une ère nouvelle de renaissance amena Shankara à rendre ses bases à la vie et à 
renouveler la compréhension humaine. Shankara rétablit la sagesse de l’Absolu et l’instaura 
dans la vie quotidienne de tous,  renforçant ainsi les domaines de la pensée et de l’action par la 
puissance de l’Etre. Il enseigna qu’une complète satisfaction peut être obtenue dans l’état de 
conscience-du-Soi par la réalisation directe de l'Être transcendantal, et que c'est en cela 
que réside le fondement de tout bien dans la vie. 

L'importance accordée par Shankara à la réalisation du Soi prend sa source dans 
la philosophie éternelle de la vie intégrée. Le Seigneur Krishna enseigne cette vérité dans la 
Bhagavad-Gita en demandant à Arjuna « d'être en dehors des trois gunas », et d'agir 
ensuite, une fois établi dans l'Être. L'essence du message de Shankara, de celui du 
Seigneur Krishna et de la philosophie védique tout entière se résume dans cette 
simple déclaration : tous les hommes, en chaque époque, devraient vivre la 
conscience-béatitude de l'Être absolu et l'état de plénitude de la conscience-de-Dieu 
dans chacune de leurs pensées,  de leurs paroles et  de leurs  actions. 

La grâce la plus insigne que l'enseignement de Shankara ait offerte au monde est 
le principe selon lequel le développement intellectuel et émotionnel est parfait  
dans l 'état d'illumination. Dans cet état, fondé sur la pure conscience transcendantale, le 
coeur atteint un degré de pureté tel qu'il peut être transporté et submergé de vagues 
d'amour universel et de dévotion à Dieu, tandis que l'esprit devient si raffiné qu'il 
s'éveille à la jouissance de la nature divine dans sa séparation du monde de l'action. 

Le message que Shankara laissa spontanément jaillir de son coeur et de son 
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esprit,  dans cet état de liberté et de plénitude, fut une source d'inspiration autant 
pour ceux qui vivent par le coeur que pour ceux qui vivent par l'esprit. Son état  de 
conscience est l 'exemple du plus haut degré de développement que l 'homme 
puisse atteindre. Son cœur exprimait la dévotion transcendantale suprême à Dieu 
(para bhakti), alors que son esprit exprimait la conscience-du-Soi séparée du domaine 
de l'action (gyana). Aussi le discours de Shankara se développait-i l  aussi  bien en 
transports  de dévotion qu'en expressions claires de connaissance, c'est-à-dire en 
vérités strictes et concises sur la nature divine considérée comme détachée du 
monde.  Ce sont là  les  deux aspects de la réalité d'une vie vécue dans toute sa 
plénitude. 

Shankara ne fit pas seulement revivre la sagesse de la vie intégrée et  la  rendre 
populaire à son époque; i l  é tabli t  également aux quatre coins de l'Inde quatre 
sièges principaux du savoir, pour maintenir la pureté de son enseignement, et s'assurer qu'il 
soit propagé dans toute son intégrité au fils les générations. Pendant des siècles, cet 
enseignement demeura vivant chez ses successeurs qui vécurent l'état idéal de 
connaissance et de dévotion (gyana et bhakti); mais en dépit de toutes ses 
précautions, son message en vint fatalement avec le temps à souffrir des mêmes infortunes 
que celui des autres grands Maîtres. 

Si les occupants d'une maison oublient les fondations, c'est parce  que celles-ci se 
trouvent sous terre, et demeurent ainsi invisibles. Il n'est pas surprenant que l’Être ait été 
perdu de vue car il appartient au champ transcendantal de la vie. 

La description de la réalité par un homme illuminé ne peut devenir  une voie  pour  le  
chercheur ,  pas  p lus  que la  description d'une destination ne peut remplacer la route 
qui y mène. L'Être constitue le fondement de l'état d'illumination.  Quand cette vérité 
fut éclipsée, les considérations de Shankara sur la nature du but furent prises pour le 
chemin menant  à la réalisation. 

Cette méprise s'accrut encore en raison de la beauté même de l'éloquence de 
Shankara. Ses expressions de dévotion profonde, nées d'un abandon total à Dieu et 
d'une complète unité avec Lui, et ses éclaircissements intellectuels exprimés dans, 
l'éveil à la nature divine, sont les uns et les autres si complets et si parfaits qu'il 
apparaissent, au niveau de conscience ordinaire, comme deux voies indépendantes 
vers l’illumination; celle de la connaissance et celle de la dévotion. 

 Voici le drame de la connaissance. C'est son destin tragique Que de tomber entre les mains 
des ignorants. Cela se produit inévitablement, puisque l'enseignement transmis à partir 
d’un certain niveau de conscience est reçu à un niveau tout à fait différent. La 
connaissance de l'Unité doit, avec le temps, se briser contre les durs rochers de 
l'ignorance. L'histoire l'a maintes fois prouvé. Les enseignements de Shankara ne 
pouvaient donc pas faire exception à la règle. 

L’idée qu'il existait deux voies vint à prédominer plus encore par suite de la 
négligence des gardiens de l'enseignement  de Shankara. Comme ils menaient la vie de 
reclus, leurs pensées se portaient tout naturellement sur l'état de séparation du monde 
et du divin. Cette situation se perpétuant de génération en génération, la 
connaissance devint l'aspect dominant de la tradition de Shankara, tandis que l'aspect 
dévotionnel s'amenuisait progressivement. L'enseignement devint partiel et, privé de son 
caractère global, il finit par perdre son attrait universel. On se mit à le considérer comme 
Mayavada, une philosophie de l'illusion, concevant le monde comme une chose illusoire et 
recommandant une vie de détachement. 

La notion de « l'Être » devenant de plus en plus obscur, les voies de la dévotion et de la 
connaissance se séparèrent progressivement de plus en plus et le lien qui les unissait fut perdu à 
son tour. Le principe du plein développement du coeur et de l'esprit par un seul et 
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même processus (la technique de Méditation Transcendantale) fut perdu. La nature 
intégrale de la réalisation se perdit. La sagesse de la réalisation de la vie, qui repose sur 
l'épanouissement simultané du coeur et de l'esprit, tout cela fut perdu de vue. L'idée qu'une 
séparation doit nécessairement exister entre la dévotion et la connaissance a été le plus grand 
coup porté à l'enseignement de Shankara. 

En l'absence de la lune, les étoiles prennent le relais et donnent autant de lumière qu'elles 
peuvent. Quand l'idéal élevé de dévotion transcendantale de Shankara cessa d'être compris, 
Ramanuja, Madhya et d'autres instructeurs soutinrent la voie de la dévotion, bien que privée 
de son véritable fondement dans l'Être. Ils furent suivis et ainsi naquirent de nombreuses sectes 
dévotionnelles, toutes fondées sur l'émotion et sur l'espoir confortable « qu'un jour, notre 
prière sera entendue », « qu'un jour, Il viendra jusqu'à nous et nous appellera à Lui ». Ceci 
est, en effet, d'un grand réconfort pour le cœur, mais hélas, une telle dévotion appartient au 
niveau de l'imagination sentimentale! Elle est très éloignée de la réalité du contact 
véritable du dévot avec son Dieu. Ce n'est que lorsque la conscience se trouve établie dans 
l'Être que le domaine de la dévotion tout entier devient une réalité. 

Toutes ces sectes considèrent la dévotion transcendantale comme la dernière étape dans la 
progression d'un dévot. Le principe de dévotion de Shankara repose au contraire sur la 
conscience transcendantale. Ce qui pour Shankara est la première étape, devient la dernière 
pour ces sectes dévotionnelles, une étape qui dépasse de loin les possibilités de l'homme 
ordinaire, selon leur conception. 

Ignorant ce principe selon lequel la dévotion commence au Niveau de la conscience 
transcendantale, les gardiens de la sagesse de Shankara fermèrent l'accès au domaine de la 
dévotion. 

Ceux qui cherchent Dieu se livrèrent à une quête devenue vaine et ceux qui aiment Dieu en 
furent réduits à Le pleurer sans Le trouver. 

Dès lors que la voie directe pour parvenir à la réalisation De la conscience transcendantale fut 
tombée dans l'oubli, la connaissance subit le même sort que la dévotion. Elle ne Subsista plus 
qu'au niveau de la pensée, de la création d'un état d’âme (ou suggestion). La compréhension de 
l'Unité de la vie n'a aucun sens, tant que l'on n'a pas vraiment reconnu, par l'expérience directe, 
que l'essence intérieure divine de chacun est séparée du monde de l'action. Tant que l'on n'est 
parvenu à la conscience de l'Être par la pratique de la technique de Méditation 
Transcendantale, on continue à vivre dans l'ignorance et dans l'asservissement. Tant que l'on 
s’est pas ouvert à l'expérience de la séparation du monde et du Divin, penser à l'Unité n'est 
d'aucune utilité pratique : on n’as en effet rien à unir. 

Dans le champ fertile de la conscience transcendantale, la connaissance et la dévotion 
trouvent toutes deux leur plénitude. Mais une fois que ce principe est oublié, et que la 
technique pour développer la conscience transcendantale est perdue, de nombreuses générations 
meurent sans contempler la lumière de Dieu et sans en connaître la plénitude. Une telle situation 
s'est maintenue depuis plus de mille ans. La mauvaise interprétation a même pris la 
forme d'une tradition, malheureusement connue sous le nom de tradition de Shankara. 
Cette grande perte pour la vie humaine peut difficilement être compensée; mais elle fait 
partie du cours de L’histoire et on ne peut revenir sur le temps. Il ne sert à rien de regretter le passé. 

Dans notre examen de la montée et du déclin de la Vérité, Il convient de ne pas perdre de vue 
la force de l'impact que Shankara eut sur la vie indienne. C'est la perfection de sa présentation 
qui fit considérer son enseignement comme le Cœur  de la sagesse védique et le mit au centre 
de la culture indienne. Cet enseignement devint tellement indissociable du mode de vie indien 
que, lorsqu'il perdit avec le temps son caractère universel et fut interprété comme 
convenant uniquement à la vie de reclus, toute la culture indienne se redéfinit elle aussi en 
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fonction de ce mode de vie fondé sur le renoncement et le détachement. 
Quand cette philosophie du détachement en vint à être acceptée comme 

fondement de la sagesse védique, la connaissance de la total ité  de la  vie et  de son 
épanouissement disparut. Cette erreur de compréhension domine la culture indienne 
depuis des siècles. Elle a totalement bouleversé les principes de la vie. La vie fondée 
sur le détachement! C'est là une déformation totale de la philosophie indienne. Cette 
conception a non seulement effacé la voie vers la réalisation, mais encore égaré 
constamment ceux qui cherchaient la Vérité. En fait, elle leur a enlevé jusqu'à la 
possibilité de trouver le but. 

La voie vers l'illumination se perdit. Et tout l'art de vivre disparut  également dans 
les nuages de l ' ignorance qui  obscurcirent tous les aspects de la vie. La religion, 
même, en vint à se leurrer. Au lieu d'aider directement les gens à parvenir  à  la  
conscience-de-Dieu pour  leur  permettre  d'agir avec droiture, les prédicateurs 
religieux se mirent à enseigner que l'action juste est en elle-même une voie vers la 
purification et par conséquent vers la conscience-de-Dieu. 

En l'absence de la connaissance de l'Être, la confusion entre la cause et l 'effet 
pénétra tous les domaines de la compréhension. Elle s'infiltra jusque dans le domaine 
le plus p ra t ique  de  la  ph i losophie  du  Yoga .  Le  Karma Yoga (parvenir à l'Union 
par l'action) fut considéré comme fondé sur le Karma (l'action), alors que son 
fondement véritable est le Yoga, l'Union, la conscience transcendantale. Les écrits de 
Patanjali, le fondateur de la philosophie du Yoga, furent l'objet d'une interprétation 
erronée et l'ordre de succession de sa voie octuple se trouva inversé. On pensa que la 
pratique du Yoga commence par yama, niyama, etc. (c'est-à-dire les vertus 
séculières), alors qu'en réalité elle doit commencer par le samadhi. Le samadhi ne peut 
être obtenu par la pratique de yama, niyama, etc.  L'art de pratiquer les vertus ne 
peut s'acquérir que par des expériences répétées de samadhi. C'est parce qu'on avait 
pris l'effet pour la cause que cette grande philosophie de la vie fut dénaturée et que 
la voie vers le samadhi fut perdue. 

Avec cette perte de la compréhension du Yoga, les cinq autres systèmes 
classiques de la philosophie indienne perdirent de leur pouvoir. Ils restèrent au niveau de la 
connaissance  théor ique ,  ca r  ce  n ' es t  que  par  le  Yoga  que  la  connaissance entre 
dans la vie pratique. 

Nous voyons ainsi que tous les domaines de la religion et de la philosophie ont été mal 
compris et mal interprétés au cours des siècles passés. La voie vers le développement 
parfait du coeur et de l 'esprit,  rétablie par Shankara avec tant de précision, fut ainsi 
fermée. 

Les interprétations de la Bhagavad-Gita et des autres écritures indiennes sont de 
nos jours tellement imprégnées de l'idée de renoncement que les hommes de sens 
pratique, dans toutes les parties du monde, les considèrent avec méfiance. De nombreuses 
universités occidentales hésitent à enseigner la  philosophie indienne pour cette raison. Ce 
sont les interprètes de l'enseignement de Shankara qui sont responsables de cet 
égarement de la Vérité pour toute l'humanité-, n'ayant pas 'saisi l'essence de sa 
sagesse, ils ont été incapables d'éviter au inonde de tomber toujours plus bas dans 
l'ignorance et la souffrance. 

Notre époque cependant a reçu un immense privilège. Elle peut témoigner de 
l'exemple vivant d'un homme inspiré par 1a Sagesse védique tout entière et dès lors 
capable de faire revivre la philosophie de la vie intégrée, dans sa totalité, dans sa vérité. Sa 
Divinité Swami Brahmananda Saraswati, source d'inspiration de ce commentaire sur la 
Bhagavad-Gita et lumière qui le guide, ennoblit de sa présence le siège de 
Shankaracharya du nord. Rayonnant d'un éclat divin, Il incarna ce qui fut l'esprit et le cœur 
de Shankara. Guru Dev, Sa  Divinité Swami Brahmananda Saraswati, présenta la 



 9

Vérité dans toute l'universalité de son essence. Ses paroles sages nées de l'amour illimité de 
son coeur, pénétraient dans le cœur de tous ceux qui l'écoutaient et apportaient l'illu-
mination à leur esprit. Son message fut le message de la plénitude du coeur et de 
l'esprit. Il était l'incarnation vivante de la Vérité. Le Dr Radhakrishnan  (grand philosophe et 
Président actuel de l'Inde) s'adressa à lui en le nommant « Védanta incarné ».  

L'intérêt que Guru Dev porta à l'illumination de tous les hommes amena en 1958, 
cinq années après qu'il nous eut quitté, la création à l'échelle mondiale du Mouvement de 
rénégération Spirituelle. 

 
L'Inde est un pays où la Vérité est ce qui importe le plus et le peuple indien est 

avant tout concerné par Dieu. Le sol ind ien  a  é té  b ien  des  fo i s  la  te r re  de  
rena issance  de  l'authentique philosophie de la vie. Les Indiens n'hésitèrent jamais à 
revenir dans le droit chemin chaque fois qu'il leur fut démontré qu'ils faisaient fausse route. 

Cette réceptivité dans l'accueil de la Vérité a toujours été une source d'inspiration 
et un signe d'espoir pour tous les mouvements qui cherchent à rétablir la vraie vie et le 
véritable art de vivre. 

Puisse le  présent  commentaire de la  Bhagavad-Gita produire l'effet désiré, et 
répondre aux nécessités historiques de notre époque. 

L'objet de ce commentaire est  de rétablir  les  vérités fondamentales de la 
Bhagavad-Gita et de ramener de cette façon l' importance de son enseignement. Si 
les hommes suivent cet enseignement, ils auront le maximum d'efficacité dans leur 
vie. Ils seront comblés à tous les niveaux et les besoins historiques de notre époque 
seront également satisfaits. 
 
 

MAHARISHI MAHESH YOGI 

 
 
The Old Manor, Aldbourne Wiltshire, Angleterre 
Le 12 janvier 1965 

 
 
 

 
 
 

 

                                                 
 (N.d.T). En 1965, le Dr. Radhakrishnan était president de l’Union indienne. 
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INTRODUCTION 

 
 

La Bhagavad-Gita est la lumière de la vie allumée par Dieu sur l'autel de l'homme pour sauver 
l'humanité de la souffrance et des ténèbres de l'ignorance. C'est une Écriture qui  survi t  
au  temps e t  qu i  peu t  ê t re ,  à  toute  époque,  considérée comme indispensable à la vie 
de tous les hommes. Elle est l'encyclopédie de la vie et ce commentaire lui sert d'index. 

Le chaos et la confusion régneront toujours dans les domaines relatifs de la vie. 
L'esprit de l'homme sombrera toujours dans l'erreur et dans l'indécision. La Bhagavad-
Gita est un guide complet pour la vie pratique. Elle sera toujours là pour secourir 
l'homme en toutes circonstances. Elle est comme une ancre pour le navire de la vie 
qui vogue sur les vagues houleuses du temps. 

Elle procure à l'homme la plénitude de la vie. Si la société en accepte le message, la 
sécurité et le bien-être s'installeront. Si le monde l'écoute, une paix permanente 
régnera sur le monde. 

La Bhagavad-Gita expose la science de la vie et l'art de vivre.  Elle enseigne 
comment être,  comment penser et comment agir. Sa technique, qui consiste à 
glorifier chaque aspect de la vie par le contact avec l 'Être intérieur, est 
comparable à l'action d'arroser les racines afin que la totalité de l'arbre soit vert. 

Elle surpasse en sagesse pratique de vie tout ce que la société humaine a pu connaître. 
La Bhagavad-Gita a été plus commentée qu'aucune autre Écriture connue. La raison 

pour ajouter encore un nouveau commentaire et qu'il semble qu'aucun de ceux qui existent 
ne mette réellement en lumière l'aspect essentiel de son enseignement. 

En tentant de satisfaire les besoins de leur époque, de sages commentateurs ont révélé ce 
qu'ils ont trouvé de vérité dans cet enseignement. Ils se sont ainsi assuré une place 
dans l'histoire de la pensée humaine et sont comme des porteurs de torches  dans  le  
long tunnel  du  temps.  I l s  on t  péné t ré  profondément dans l 'océan de la 
sagesse.  Mais  toutes glorieuses que soient leurs réalisations, ils n'ont pas réussi à 
mettre en lumière le point central de la Bhagavad-Gita. Il est malheureux que l'essence même 
de cette antique sagesse ait dû manquer à l'homme. 

La Bhagavad-Gita nécessite un commentaire qui reprenne en termes simples 
l'enseignement essentiel et la technique donnés par le Seigneur Krishna à Arjuna 
sur le champ de bataille. Il existe des commentaires exprimant la sagesse des voies de 
la connaissance, de la dévotion et de l'action dans la Bhagavad-Gita, mais aucun pour 
montrer qu'elle donne la clé permettant d'ouvrir simultanément toutes les portes de ces 
différents chemins de l'évolution humaine. Aucun commentaire n 'a encore montré 
que par  une technique simple,  présentée par la Bhagavad-Gita, l 'homme peut 
jouir des bienfaits de toutes ces voies sans avoir à renoncer à son mode de vie. 

Ce  commenta i re  a  é té  éc r i t  pour  o f f r i r  ce t te  c lé  à  l'humanité et la transmettre aux 
générations futures. 

La Bhagavad-Gita est l'Écriture du Yoga, l'Écriture de l 'union divine.  Son but 
est  d 'exposer,  en théorie  et  en pratique, tout ce qui est nécessaire pour élever la 
conscience humaine à son niveau le plus élevé. Ce qui est merveilleux dans son 
langage et dans son style, c'est que toutes ses expressions révèlent un 
enseignement applicable à tous les niveaux de l'évolution de l'homme. 

Il existe quatre niveaux de conscience et à chacun d'eux la nature de la pratique 
change. Ce sont l'état de veille, la conscience transcendantale, la conscience cosmique et 
la conscience-de-Dieu. Tous les enseignements de la BhagavadGita s'appliquent à 
chacun de ces niveaux de développement. Toutes les expressions doivent donc être 
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interprétées de quatre manières différentes pour exposer, à la fois en théorie et en 
pratique, la progression ascendante du discours, à chacun de ces  quatre  niveaux.  I l  
apparaît  donc que la  Bhagavad-Gita doit, dans son intégralité, être interprétée de 
quatre manières différentes pour que la voie qui mène à la réalisation-de-Dieu puisse être 
expliquée clairement. 

Comme la Bhagavad-Gita n'a pas encore été interprétée ainsi,  le véritable 
message de cette Écriture est resté en sommeil. Il est très important que ces quatre 
commentaires soient écrits non seulement pour lui rendre justice, mais encore pour 
présenter une voie complète au chercheur et lui révéler la profonde sagesse de cette 
philosophie pratique. 

La connaissance approfondie d'un quelconque sujet  doit pouvoir être vérifiée suivant 
les critères des six systèmes de la philosophie indienne : le Nyaya, le Vaisheshika, le 
Sankhya, le Yoga, le Karma Mimansa et le Védanta. 

Pour être considéré comme complet, chaque aspect de la théorie et de la pratique 
doit pouvoir être certifié, à chaque degré de son développement, en même temps par 
chacun de ces six systèmes. Il s'ensuit que six interprétations de chacun des quatre 
commentaires mentionnés ci-dessus sont nécessaires pour mettre en lumière toute la  
signification de la  Bhagavad-Gita. 

I l  convient de voir dans le  présent  commentaire,  le fondement de ces vingt-
quatre commentaires. Ces commentaires seront rédigés si le temps le permet. Mais 
comme le mo nd e  a  un  be so in  p r e s san t  du  p r i n c ip e  d e  b ase  du  développement 
spirituel, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'apporter le présent commentaire 
sans plus attendre. 

Il peut être intéressant pour le lecteur d'apprendre que ce commentaire n'a été élaboré 
qu'après que la technique eut fait ses preuves dans la vie de milliers de gens de différentes 
nationalités. Celle-ci fut enseignée dans le monde dans le cadre du Mouvement de 
Régénération Spirituelle, fondé dans le seul but de régénérer la vie spirituelle de tous 
les hommes sur terre. Ce commentaire présente une vérité éternelle et universe l le ,  
une  vér i té  de la  v ie  qui  convient  à  tous ,  indépendamment des différences de 
croyance, de culture ou de nationalité. 
La conception d'ensemble de ce commentaire vient compléter la vision unique et la 
sagesse profonde du grand Shankara, telles qu'elles sont exposées dans son Gita 
Bashya. La sagesse est un don de Guru Dev. Que toute la gloire lui en revienne! Ce 
commentaire révèle la Lumière de la Vie. Il oriente le courant de la vie pour qu'elle trouve la 
plénitude dans l'océan de l'Être éternel, dans la dévotion à Dieu et dans la félicité de la 
conscience-de-Dieu. 
Puisse tout homme mettre en pratique la sagesse exprimée par le verset 45 du chapitre II et ainsi 
glorifier tous les aspects de sa vie jusqu'à ce qu'il atteigne la liberté éternelle de la conscience 
divine. 
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CHAPITRE I 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE I : 
 
VERSET 1 
Ce chapitre s'ouvre sur une question qui exige une connaissance détaillée du champ de bataille 
de la vie et de la portée de l'évolution humaine. 
 
VERSET 2 
La réponse débute par des paroles qui peuvent être considérées comme explicatives de toute la 
philosophie de l'intégration de la vie. Ce verset présente non seulement la philosophie du Yoga, 
de l'Union divine, mais chacun des six systèmes de la philosophie indienne, le Yoga n'étant que 
l'un d'eux. Une connaissance hautement systématique du champ de la vie et de l'évolution est 
présentée ici en un seul verset. 
 
VERSET 3 
Nécessité de reconnaître que les forces qui s'opposent sur le champ de bataille de la vie sont la 
propre création de l'homme. 
 
VERSETS 4 À 6 
Présentation des forces qui soutiennent le bien. 
 
VERSETS 7 À 11 
Présentation des forces qui soutiennent le mal. 
 
VERSETS 12 ET 13 
Le mal se réjouit en défiant le bien. 
 
VERSETS 14 À 19 
Le bien répond au défi du mal. 
 
VERSETS 20 À 24 
Le chercheur de la Vérité se place entre les forces antagonistes du bien et du mal. 
 
VERSET 25 
Sa conscience est élevée par une vague d'amour d'inspiration divine. 
 
VERSETS 26 À 28 
Il voit la réalité du champ de bataille de la vie; il voit le conflit des forces opposées comme étant 
au coeur de la vie. 
 
VERSETS 29 À 46 
Il s'interroge profondément et découvre seize problèmes fondamentaux à la base de tous les 
conflits. Il cherche une solution pour que la vie puisse être libérée des problèmes. 
 
 
VERSET 47 
Son appréciation des problèmes fondamentaux inhérents à la vie est si intense qu'il s'identifie 
complètement à eux. Il reste silencieux, profondément absorbé, cherchant une solution au niveau 
de l'impossible, là où il n'existe aucune solution. 
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Telle est la situation la plus extrême que puisse rencontrer un chercheur de la Vérité. En 
résolvant cette situation extrême, l'Écriture de l'union divine fournit une solution très simple à 
tous les problèmes de la vie. 
 
 
 
Ce chapitre sert d'introduction et présente le cadre de l'illustre dialogue du Chant du Seigneur, la 
Bhagavad-Gita. Bien qu'il ne contienne pas en fait le discours du Seigneur Krishna, qui débute 
véritablement au deuxième chapitre, il présente néanmoins les problèmes fondamentaux de la 
vie et donne l'occasion au Seigneur Krishna de proposer la philosophie et la pratique qui 
permettent à tout homme de vivre une vie exempte de souffrance. Le grand intérêt de ce chapitre 
vient de la contribution qu'il apporte à la science de l'art de vivre. 
Ce chapitre tient lieu de requête adressée par le représentant du genre humain à l'Incarnation du 
Divin – une requête pour dire que, même si nous faisons de notre mieux pour vivre dans le droit 
chemin, la souffrance ne semble pas vouloir nous quitter. Il est par conséquent demandé qu'une 
vie exempte de souffrance nous soit accordée. 
Dans ce chapitre, le Seigneur Krishna adresse, sur le champ de bataille, une courte phrase à 
Arjuna. Le premier mot qui tombe de Ses lèvres remplit Arjuna d'amour et transporte son coeur 
au niveau élevé où se trouve déjà son esprit. Ainsi intensément éveillés, le cœur et l'esprit 
d'Arjuna acquièrent une telle indépendance que toute communication entre eux est pratiquement 
rompue et que cesse par conséquent l'impulsion qui le pousse à l'action. La conscience intérieure 
d'Arjuna est alors élevée à ce très haut niveau de suspension qui purifie le coeur et l'esprit de 
toute imperfection et qui permet de recevoir, en très peu de temps, la sagesse de l'Absolu, le 
message éternel d'une vie vécue pour le bien de toute chose. 
Duryodhana, voyant sa propre armée et l'armée ennemie rangées sur le champ de bataille, donne 
le signal du combat. Et Arjuna, le plus grand archer de son temps, homme réfléchi et 
consciencieux, résolu à s'opposer au mal, mais également débordant d'amour, considère les 
conséquences de la guerre et se trouve plongé dans un état de suspension, divisé entre les 
exigences de son coeur et celles de son esprit. Cette situation, où la conscience se trouve en 
suspens, où le coeur et l'esprit sont tous deux à leur plus haut niveau d'éveil, fournit à 
l'intelligence divine une occasion idéale pour prendre le contrôle et modeler la destinée de 
l'homme. 
La vie est comme un champ de bataille où s'affrontent des forces opposées. Tout homme qui, 
comme Arjuna, recourt à l'intelligence divine, reçoit la lumière et participe au dessein cosmique 
qui mène à la réalisation de soi-même et d'autrui. Mais celui qui, comme Duryodhana, est pris au 
piège de la tentation, devient une entrave pour la vie, retarde sa propre évolution et freine 
également la progression d'autrui. 
Ce chapitre présente les mécanismes de la nature et révèle les principes fondamentaux de la vie 
et de la société. Tout en restant au niveau humain, il décrit les hauteurs de la conscience humaine 
par où le Divin se manifeste sur terre. Il donne une fondation solide à l'édifice de l'enseignement 
du Seigneur Krishna, l'enseignement de la sagesse de la liberté éternelle intégrée à la vie. 
Le chapitre s'ouvre sur la question de Dhritarashtra qui, installé dans son palais royal 
d'Hastinapur, demande à Sanjaya de lui faire le récit du combat. 
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VERSET 1 
 

 
 
Rassemblés sur le champ du Dharma, 
ô Sanjaya, sur le champ des Kurus, 
impatients  de se battre, que firent 
mon peuple et les Pandavas? 
 

Le « dharma » est ce pouvoir invincible de la nature qui soutient l'existence. Il maintient 
l'évolution et constitue le fondement véritable de la vie cosmique. Il favorise tout ce qui 
contribue à l'évolution et décourage tout ce qui s'y oppose. 

Le dharma est ce qui favorise la prospérité terrestre et la liberté spirituelle. Pour comprendre 
le rôle du dharma dans la vie, il faut considérer les mécanismes de l'évolution. 

Quand la vie évolue d'un état à un autre, le premier état se dissout et le second vient à exister. 
En d'autres termes, le processus de l'évolution est accompli sous l'action de deux forces opposées 
dont l'une détruit le premier état et l'autre donne naissance au second. Ces forces de création et 
de destruction, oeuvrant en harmonie l'une avec l'autre, maintiennent la vie et font tourner la 
roue de l'évolution. C'est le dharma qui assure leur équilibre. En maintenant l'équilibre entre des 
forces cosmiques opposées, le dharma sauvegarde l'existence et soutient la voie de l'évolution, la 
voie de l'action juste. 

L'homme a atteint un niveau d'évolution si élevé qu'il jouit de la liberté de ses actions au sein 
de la nature. Il peut donc vivre comme il le désire, pour le bien ou pour le mal. Il reçoit en 
fonction de la façon dont il se conduit. Lorsque le bien progresse dans sa vie et que les forces 
positives tendent à faire basculer l'état normal de son existence, le processus du dharma rétablit 
l'équilibre et engendre des sentiments de bonheur dans le coeur et de satisfaction dans l'esprit. 
De même, lorsque le mal s'accroît dans la vie et que les forces négatives prédominent, le pouvoir 
du dharma rétablit l'équilibre et produit des sensations de douleur et de souffrance. 

La vie est telle que nous voulons qu'elle soit – faite de souffrance ou de joie. Quand nous 
laissons les forces positives et négatives dans leur état normal d'équilibre, nous passons par des 
périodes de vie normales. Si nous favorisons la croissance des forces négatives, il s'ensuit de la 
souffrance lorsque nous aidons les forces positives à croître, la joie de vivre nous échoit en 
partage. « On récolte ce que l'on a semé. » Cet adage exprime bien le rôle du dharma au niveau 
de la vie pratique. 

Les calamités, les crises et les catastrophes qui s'abattent sur une collectivité ou sur un pays 
sont dues à l'accroissement des forces négatives, qui résulte des mauvaises actions de la majorité 
de ses membres. Une grande concentration des forces négatives, sans forces positives pour les 
contrebalancer, engendre la souffrance et la destruction de la vie. Pareillement, une grande 
concentration de forces positives ne laisse pas non plus la vie dans un état normal. Sous 
l'influence de forces positives croissantes, la vie d'un individu s'avance dans un domaine de 
bonheur grandissant, se transforme par la suite en conscience-béatitude et acquiert le statut 
d'existence cosmique, de vie éternelle. 

Nous voyons donc que l'accroissement des forces négatives aboutit à la passivité ou à 
l'extinction de la vie, tandis que l'accroissement des forces positives a pour conséquence la vie 
éternelle. Notre vie individuelle régresse ou progresse automatiquement suivant la façon dont 
nous la dirigeons relativement à l'action du dharma. Selon la manière dont nous les développons, 
les forces positives et négatives jouent leur rôle sur le champ du dharma et façonnent la destinée 
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de la vie. 
Les deux armées des Kauravas et des Pandavas assemblées sur le champ de bataille de 

Kurukshetra représentent les forces négatives et les forces positives sur le champ du dharma. 
C'est pourquoi Dhritarashtra dit : « Rassemblés sur le champ du dharma, sur le champ des Kurus 
». 

Dhritarashtra, de par sa longue expérience de chef de la famille royale, sait que le champ de 
bataille de Kurukshetra, situé dans le Dharmakshetra, le territoire compris entre les rivières 
Yamuna et Saraswati, garde toujours sa sainteté et apporte la victoire aux justes. 

Il est impatient d'apprendre les détails des événements et curieux de savoir si la bonne 
influence de ce lieu a eu quelque effet sur les tendances destructrices de ses fils malveillants, ou 
s'il a plutôt stimulé la droiture des Pandavas et les a encouragés à pardonner aux agresseurs. 

C'est la seule fois que Dhritarashtra prend la parole dans la Bhagavad-Gita. Il n'apparaît que 
pour poser cette question. 

Les « Kurus » sont les membres de la famille des Kurus, l'un des clans dominants de cette 
époque. 

Le « champ des Kurus » est une vaste plaine près de Hastinapur dans les environs de Delhi. 
Comme cette plaine appartenait aux Kurus à l'époque de cette bataille, elle est appelée 
Kurukshetra. 

« Mon peuple et les Pandavas » : Dhritarashtra était le roi aveugle de la famille des Kurus. 
Son frère cadet, Pandu, veillait à sa place aux affaires du royaume. Quand ce dernier mourut, 
Dhritarashtra voulut confier la direction du royaume à Yudhishthira, l'aîné des cinq fils de 
Pandu, appelé aussi Dharmaraj, la droiture personnifiée, en raison de ses nobles qualités; mais 
Duryodhana, l'aîné des cent fils malveillants de Dhritarashtra, s'empara du trône par la traîtrise et 
la ruse, et chercha dès lors à faire disparaître Yudhishthira et ses quatre frères. 

Le Seigneur Krishna, en tant que chef du clan des Yadavas, tenta de réconcilier les cousins. 
Mais comme toutes ses tentatives échouèrent et que la traîtrise de Duryodhana ne faisait que 
grandir, la guerre devint inévitable entre les Kauravas et les Pandavas. Les rois et les guerriers de 
toutes les contrées du monde furent contraints à prendre parti selon leur niveau de conscience, 
soit pour le bien aux côtés des Pandavas, soit pour le mal aux côtés des Kauravas. Le bien et le 
mal du monde formèrent chacun leur armée. La mission principale du Seigneur Krishna, qui était 
de détruire le mal et de protéger la droiture, se trouvait ainsi simplifiée. 

« Sanjaya » est le conducteur du char du roi aveugle Dhritarashtra. Cependant, le nom qui le 
désigne signifie « celui qui a conquis les sens et l'esprit ». En effet, c'est parce qu'il était 
clairvoyant, clairaudient et en même temps impartial, que Sanjaya fut prié de faire le récit 
détaillé de la bataille. La Bhagavad-Gita tout entière constitue sa réponse à Dhritarashtra. 
 
 
VERSET 2 
 
Alors Duryodhana, le prince, voyant 
l'armée des Pandavas rangée en ordre 
de bataille, s'approcha de son maître 
et prononça ces paroles : 
 

Le « Maître » est celui qui comprend la signification des Écritures, l'enseigne à autrui, et met 
lui-même cet enseignement1  en pratique. Ici, le maître est Dronacharya, qui a enseigné l'art de la 
guerre à la fois aux Kauravas et aux Pandavas. 

Ce moment est crucial. Il est donc naturel que Duryodhana s'approche de son maître, 
Dronacharya, pour recevoir de lui bénédiction et force. 

                                                 
1 Cf ; Appendice : les six systèmes de la philosophie indienne. 
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VERSET 3 
 
Contemple, ô Maître, cette grande 
armée des fils de Pandu, alignée pour 
le combat par ton sage disciple, le fils 
de Drupada. 
 

« Le fils de Drupada », Dhrishtadyumna, est le commandant en chef de l'armée des Pandavas. 
Duryodhana fait remarquer à son maître que l'armée ennemie est certes grande et puissante, 

mais que cela n'est pas important car sa propre armée bénéficie de la présence du maître alors 
que l'autre n'est soutenue que par son disciple. Bien que sage, celui-ci reste après tout un disciple 
et du moment qu'il est si désireux de combattre son maître, son moral sera bas et la force lui 
manquera. En même temps, en disant « ton sage disciple », Duryodhana crée un effet propre à 
irriter l'esprit du maître contre ce disciple qui a organisé l'armée ennemie contre lui. 
 
 
VERSET 4 
 
Il y a là des hommes de valeur, des 
archers puissants qui égalent Bhima et 
Arjuna au combat – Yuyudhana, 
Virata et Drupada, le maharathi. 
 

«Bhima » est le second fils de Pandu : c'est le guerrier le plus puissant de l'armée des 
Pandavas et il en possède virtuellement le contrôle, bien que Dhrishtadyumna en soit le 
commandant en chef. 

Arjuna », le héros du Mahabharata, est le troisième fils de Pandu. Il est le plus grand archer 
de son époque et l'ami intime du Seigneur Krishna. 

Le nom « maharathi » désigne un grand guerrier expert en science militaire, qui peut, sans 
aide, combattre dix mille archers. 

«Yuyudhana », aussi appelé Satyaki, est le conducteur du char du Seigneur Krishna. 
«Virata » est le prince d'un territoire sur lequel les Pandavas déguisés purent se réfugier pendant 
quelque temps, après qu'ils eurent perdu une partie de dés contre Duryodhana. 
 
 
VERSET 5 
 
Dhrishtaketu, Chekitana et le vaillant 
roi de Kashi, et aussi Purujit, 
Kuntibhoja et Shaibya, tous grands 
parmi les hommes. 
 
« Dhrishtaketu » est le roi des Chedis. 
« Chekitana » est un guerrier illustre de l'armée des 
Pandavas. 
« Purujit » et « Kuntibhoja » sont deux frères. 
« Shaibya » est un roi de la tribu des Shibi. 
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VERSET 6 
 
Yudhamanyu, le brave; le vaillant 
Uttamauja; a; et aussi le fils de 
Subhadra et les fils de Draupadi 
 — tous maharathis. 
 

Duryodhana semble poursuivre plusieurs buts en nommant ces grands guerriers de l'armée 
ennemie. Cela renforce son propre esprit, éveille un sentiment profond de responsabilité dans 
l'esprit de son maître, et rend vigilants tous ceux qui l'écoutent. 

Ayant créé ces effets, cette atmosphère, Duryodhana attire, dans le verset suivant, l'attention 
de son maître sur les grands héros de sa propre armée. 
 
 
VERSET 7 
 
Reconnais bien, ô toi le plus noble des 
deux fois nés, ceux qui excellent parmi 
les nôtres. Je vais te parler des chefs 
de mon armée pour que tu puisses les 
connaître. 
 

Deux fois nés; Duryodhana utilise cette expression pour s'adresser à son maître, Dronacharya. 
Par là, il veut le flatter et en même temps éveiller en lui un sentiment de responsabilité, pour 
qu'il reste fidèle à la cause qu'il a embrassée. 

L'expression « deux fois né » désigne en général celui qui est né dans une famille de 
brahmanes bien que d'autres castes aient également droit à la cérémonie de purification selon les 
rites védiques. 

Un brahmane est considéré comme deux fois né, car il suit vers l'âge de huit ans, une 
cérémonie védique de purification qui le qualifie pour étudier les Védas, la fonction principale 
d'un brahmane. Cette cérémonie est considérée comme une deuxième naissance. 

Cette seconde naissance est importante dans la vie car elle donne accès au domaine spirituel à 
l'homme, né de la chair. Le but principal de l'étude des Védas consiste à ouvrir à l'homme la 
porte du royaume intérieur et à lui permettre de connaître la lumière de Dieu. 

En rappelant à son maître les noms des héros de son armée, Duryodhana se remémore sa 
propre force et prend conscience de la formidable puissance qu'il possède et que possèdent 
également ceux qui soutiennent sa cause. 
 
 
VERSET 8 
 
Toi-même et Bhishma et Karna et 
Kripa, victorieux dans les batailles; 
Ashvatthama et Vikarna et aussi le fils 
de Somadatta. 
 
« Bhishma », étant le demi-frère du grand-père, est à la fois l'aïeul des Kauravas et des 
Pandavas. C'est lui qui a élevé Dhritarashtra et Pandu. Il est le plus expérimenté de tous les 
guerriers en présence. Duryodhana compte surtout sur lui. 
« Karna » est le demi-frère d'Arjuna. 
« Kripa » est le beau-frère de Dronacharya. 
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« Ashvatthama » est le fils de Dronacharya. 
« Vikarna » est le troisième des cent fils de Dhritarashtra. 
«Somadatta » est le roi des Bahikas. 
 
 
VERSET 9 
 
Et beaucoup d'autres héros sont là, 
pourvus d'armes diverses, tous experts 
dans l'art de la guerre, qui ont risqué 
leur vie pour moi. 
 
Ayant rappelé les noms des héros de sa propre armée, Duryodhana souligne leur puissance et, 
dans le verset suivant, compare les forces respectives des deux armées. 
 
 
VERSET 10 
 
Illimitée est notre armée, commandée 
par Bhishma, alors que la leur, com-
mandée par Bhima, est limitée. 
 

Duryodhana se doit d'exalter son propre commandant, Bhishma, contre le puissant Bhima, 
chef de l'armée des Pandavas. Par la même occasion, il rappelle à Bhishma qu'en tant que 
commandant, la victoire ou la défaite relève de sa responsabilité. 

Ayant proclamé qu'il est plus puissant que ses adversaires, Duryodhana lance l'exhortation 
finale au combat dans le verset suivant. 
 
 
VERSET 11 
 
C'est pourquoi,  tenant sur tous les 
fronts vos positions respectives, vous 
tous, soutenez Bhishma seulement. 
 

Ce verset montre la perspicacité de Duryodhana. Il sait que la plupart des guerriers qui se sont 
rangés à ses côtés, ne sont pas là pour lui, mais en raison de l'amour qu'ils portent à Bhishma. 
C'est pourquoi il parle ainsi et obtient par là leur sympathie et leur confiance ainsi que celle de 
Bhishma. 
 
 
VERSET 12 
 
L'ancien des Kurus, le glorieux aïeul 
(Bhishma), poussa un rugissement 
pareil à celui d'un lion et souffla dans 
sa conque, réjouissant le coeur de 
Duryodhana. 
 

Ayant entendu les paroles de Duryodhana, Bhishma, pour l'encourager, donne le signal 
annonciateur de la bataille. 
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Le verset suivant décrit la façon dont toute l'armée de Duryodhana se joint à Bhishma en 
poussant des clameurs pour montrer qu'elle est prête au combat. 
 
 
VERSET 13 
 
Alors subitement, les conques, les 
cors, les timbales, les tambourins et 
les tambours résonnèrent et la 
clameur devint tumultueuse. 
 

« Subitement » exprime la manière dont la nature fonctionne. Elle permet avec grande 
flexibilité l'accroissement du bien et du mal dans l'atmosphère. Mais quand les influences 
produites dépassent sa capacité d'absorption, elle ne les tolère plus et brusquement le point de 
rupture est atteint. Le rugissement soudain de Bhishma et le bruit tumultueux produit par l'armée 
symbolisent le grand cri de la nature annonçant que le mal immense accumulé par Duryodhana 
et ses partisans a atteint son point de rupture. 

Les guerres de l'histoire sont toujours le résultat cumulé des agressions perpétrées contre les 
innocents; les hommes ne cessent d'oppresser autrui, ignorant que l'agressivité croît dans 
l'atmosphère jusqu'à retomber sur eux pour leur propre malheur. On récolte toujours les 
conséquences de ses propres actions. 

Le verset suivant décrit l'effet de ce tumulte sur l'armée ennemie. 
 
 
VERSET 14 
 
Alors, montés sur un grand char attelé 
à des chevaux blancs, Madhava (le 
Seigneur Krishna) et le fils de Pandu 
(Arjuna) soufflèrent eux aussi dans 
leurs conques glorieuses. 
 

Dans ce verset, le terme « alors » a une signification importante car il montre que les 
Pandavas – Arjuna et les siens – ne prennent pas l'initiative de la bataille, mais ne font que 
répondre au défi des Kauravas. 

C'est là la conduite naturelle des hommes vertueux : ils ne sont jamais agressifs. S'ils 
apparaissent comme tels, ce n'est que parce qu'ils sont les instruments du plan divin. Les 
Pandavas sont défiés et doivent accepter l'invitation à combattre qui leur est faite, mais ils ne 
sont pas les premiers à donner le signal du combat. Ce n'est qu'après avoir reçu ce signal de leurs 
ennemis qu'ils y répondent. Et cette réponse est plus puissante car elle est soutenue par la 
puissance de la vertu. 

Le terme « char » possède une connotation métaphysique particulière. Le char représente la 
structure physiologique, le corps. Il se trouve sur le champ de bataille de la vie pour servir de 
véhicule au processus naturel de l'évolution; les sens sont les chevaux auxquels le char du corps 
est attelé. 

« Attelé à des chevaux blancs »; le blanc est le symbole de « sattva », la pureté, ce qui 
signifie que le char est conduit par la pureté et par la vertu. 

Quand c'est le Soi qui le dirige, le corps se meut sous l'influence de sattva. Le Seigneur 
Krishna symbolise le Soi et le char qu'Il conduit doit nécessairement être attelé à des chevaux 
blancs. L'aspect même du char indique son but : il existe et se déplace pour sauvegarder et 
protéger la pureté et la droiture. 
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« Madhava », signifie « Seigneur de la bonne fortune » et aussi « destructeur du démon 
Madhu ». L'utilisation de ce nom indique le pouvoir du Seigneur Krishna sur la nature. Cela 
indique qu'Il sera le Seigneur de la bonne fortune pour ceux qui donnent leur soutien aux forces 
positives et qu'Il sera le destructeur des démons pour ceux qui favorisent le mal. Le Seigneur 
Krishna reste neutre entre les deux armées et souffle dans Sa conque pour proclamer qu'Il est là 
pour que tous tirent parti de Sa présence. 
 
 
VERSET 15 
 
Hrishikesha (le Seigneur Krishna) 
souffla dans Panchajanya,  
Dhananaya (Arjuna) souffla dans 
Devadatta, Bhima aux puissants  faits 
d'armes Souffla dans sa grande 
conque Paundra. 
 

Le nom « Hrishikesha » possède deux sens, suivant les deux manières dont on peut le faire 
dériver de sa racine. Il signifie Seigneur des sens et aussi celui qui a de longs cheveux. Ces deux 
significations sont importantes. Les cheveux longs ont un rapport avec le contrôle des sens. Le 
fait de se faire couper les cheveux produit une forme subtile d'énergie qui tend à diminuer 
l'emprise que l'on a sur les sens. Ce terme révèle donc non seulement l'aspect extérieur du 
Seigneur Krishna sur le champ de bataille, mais aussi la force intérieure du conducteur du char 
qui, en tant que Seigneur des sens, peut maîtriser toutes les situations. 

« Panchajanya » est la conque faite à partir de l'os du démon Panchajana. 
« Devadatta » signifie « donné par Dieu » – cette conque a été donnée à Arjuna par Indra, son 

Père divin. 
« Dhananjaya » désigne « le conquérant des richesses », Arjuna. 
La phrase « Hrishikesha souffla dans Panchajanya » révèle plusieurs points significatifs. Elle 

indique d'abord que le souffle du Seigneur Krishna a été absorbé par l'élément démoniaque de la 
conque qui produit le son. Le Seigneur Krishna reste donc neutre dans la bataille, comme Il l'a 
promis. 

Le Seigneur Krishna était vénéré par les Kauravas comme par les Pandavas. Aide Lui fut 
demandée à la fois par Arjuna et par Duryodhana, qui tous deux se préparaient à la guerre. 
Comme Il ne pouvait dire oui à l'un en présence de l'autre, Il résolut le problème en leur 
demandant d'en décider eux-mêmes. 

Il dit : « Je serai d'un côté et Mon armée sera de l'autre, mais Je ne combattrai pas, alors que 
Mon armée le fera. Décidez maintenant entre vous qui Me prendra dans son camp et qui prendra 
Mon armée. » 

Le choix fut d'abord donné à Duryodhana qui préféra prendre l'armée. Le Seigneur Krishna 
vint donc soutenir Arjuna, mais comme Il avait promis de ne pas combattre, Il devint le 
conducteur de son char et guida la destinée du combat. 

Le fait que le Seigneur des sens donne le signal du combat en soufflant dans la conque du 
démon a encore une autre signification. Cela indique que le Seigneur Krishna crée une puissante 
force démoniaque contre les diaboliques Kauravas. En effet, la justice reste toujours une force 
positive, toujours créatrice et constructrice, elle ne peut rien détruire. La destruction ne peut 
provenir que de forces négatives. 

Les Pandavas, soutenant le pouvoir de la justice, pouvaient difficilement détruire les 
Kauravas. Aussi, en soufflant dans Panchajanya, le Seigneur Krishna stimule-t-Il les forces 
négatives chez tous les hommes des deux armées. L'éveil des forces négatives dans l'armée des 
Pandavas accroît leur pouvoir de destruction du mal, grâce au soutien que leur confère leur 
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grande droiture. Cette même stimulation hâte au contraire, dans l'armée des Kauravas, leur 
propre destruction, en raison de la trop grande concentration de négativité non compensée par la 
moindre force positive. 

Il y a là encore une autre signification. Le Seigneur Krishna souffle dans Panchajanya pour 
montrer clairement que la réponse des Pandavas au signal de déclenchement des hostilités n'est 
pas une réaction de leur esprit de droiture. Elle n'est que l'écho donné par Panchajanya à la 
clameur diabolique des Kauravas. Ce n'est qu'un démon faisant écho à l'appel des démons et ce 
qui particularise cet écho, c'est qu'il est le soupir de Panchajanya devant toutes les souffrances et 
les iniquités dont furent victimes les Pandavas opprimés pendant de longues années par les 
Kauravas. 

Le Seigneur des sens ne fait pas usage de Ses sens : Il se contente de souffler dans 
Panchajanya. La divinité du Seigneur Krishna est trop éminente pour répondre à une telle 
situation. En effet, le Seigneur des sens est neutre, à jamais établi dans Son état d'Être éternel, 
tandis que tout ce qui L'entoure réagit aux influences dominantes de l'atmosphère. 

Son statut de Seigneur des sens transcende même la droiture la plus élevée et les Kauravas se 
trouvent au niveau le plus bas du mal. C'est à cause de cette grande différence entre Son statut et 
le niveau de conscience des Kauravas qu'Il promet dès le début de ne pas prendre part à la 
bataille. 

Toutes ces diverses significations sont contenues dans la première phrase de ce verset. C'est 
le grand mérite de Vyasa, le sage illuminé qui rédigea la Bhagavad-Gita, d'avoir utilisé, tout au 
long du texte, des termes dont les implications sont innombrables. 

L'énumération des noms des guerriers et des conques dans lesquelles ils soufflèrent se 
poursuit dans les trois versets qui suivent. 
 
 
VERSET 16 
 
Le prince Yudhishthira, fils de Kunti, 
souffla dans sa conque Anantavijaya, 
Nakula et Sahadeva soufflèrent dans 
Sughosha et Manipushpaka. 
 
« Kunti » est la mère des cinq Pandavas, les fils de Pandu. 
« Yudhishthira » est l'aîné des cinq Pandavas. 
« Nakula » est le quatrième fils, habile dans l'art d'entraîner les chevaux. 
« Sahadeva » est le cinquième et dernier, habile à soigner le bétail. 
« Anantavijaya » signifie « victoire éternelle ». 
« Sughosha » veut dire « à la tonalité douce ». 
« Manipushpaka » signifie « fleurie de pierres précieuses ». 
 
 
VERSET 17 
 
Le roi de Kashi, le grand archer, et 
Shikhandi, le maharathi, Dhrishta-
dyumna et Virata, et Satyaki l'invain-
cu, 
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VERSET 18 
  
Drupada, ainsi que les fils de Drau-
padi, et le fils de Subhadra, aux bras 
puissants, tous, ô Seigneur de la terre, 
soufflèrent dans leurs conques respec-
tives. 
 
Seigneur de la terre » : Sanjaya s'adresse ainsi au roi Dhritarashtra. 
 
 
VERSET 19 
 
Cette rumeur tumultueuse, retentissant 
à travers la terre et le ciel, déchira le 
cœur des hommes de Dhritarashtra. 
 

En soufflant dans leur conque, les Pandavas annoncent qu'ils sont prêts à se battre. Cela fait 
frémir l'air et vibrer toute chose sur la terre et dans le ciel. Une impulsion est créée dans 
l'univers. 

Ici se révèle un processus cosmique. Les mauvaises actions des Kauravas ont saturé 
l'atmosphère et pour ainsi dire imprégné toute chose de mauvaises influences. Ces influences 
sont ébranlées dès lors que la vertu raffermie se dresse pour relever le défi. La force de 
destruction qui domine le monde est sur le point d'être anéantie par la vague ascendante de vie. 
 
 
VERSET 20 
 
Alors voyant les fils de Dhritarashtra 
alignés pour le combat, et les projec-
tiles prêts à être lancés, le fils de 
Pandu (Arjuna), dont l'étendard por-
tait l'image de Hanuman, saisit  son 
arc. 
 

« Les fils de Dhritarashtra alignés pour le combat » représentent le mal prêt à anéantir le bien. 
Quand Arjuna « saisit son arc », il exprime la détermination du bien à s'opposer au mal, à 

rétablir l'harmonie dans le monde. 
C'est là un processus cosmique. Chaque fois que le mal apparaît et menace de porter atteinte à 

la vie, la nature agit pour rétablir l'équilibre. Un courant de vertu s'élève pour neutraliser le mal. 
Les agents qui laissent entrer le mal dans le monde, périssent à l'avènement d'un tel courant, et 
ceux qui ont souffert sous le règne du mal deviennent les instruments du bien et commencent à 
se réjouir. 

« Dont l'étendard portait l'image de Hanuman » : Hanuman symbolise la dévotion et l'esprit 
de service envers le Seigneur suprême. La vie d'Arjuna est vouée à la cause divine. Son habileté 
et son art d'archer sont consacrés au bien. Son char porte donc l'image de Hanuman. 
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VERSET 21 
 
Alors, ô Seigneur de la terre, il dit ces 
paroles à Hrishikesha (le Seigneur 
Krishna) : conduis mon char entre les 
deux armées, ô Achyuta, 
 

Seigneur de la terre » : par cette expression, Sanjaya attire l'attention de Dhritarashtra sur le 
fait qu'il aurait dû user de son influence pour empêcher les deux armées de courir à la 
destruction. Au verset 18 Sanjaya avait déjà nommé Dhritarashtra « Seigneur de la terre ». 

La répétition de cette expression indique qu'il veut lui montrer la gravité de la situation – les 
deux armées ont déclaré leur détermination à combattre et maintenant Arjuna s'avance vers le 
front. Chaque moment revêt une importance capitale. La destruction semble inévitable. 

Le terme « Achyuta » signifie « Immuable ». Arjuna qualifie le Seigneur Krishna d'Achyuta; 
il veut que l'Immuable se mette en mouvement pour lui. Ce terme d'Achyuta désigne aussi celui 
qui n'a jamais failli. Arjuna veut donc suggérer au Seigneur Krishna l'idée que, Celui-ci ne 
l'abandonnera jamais. 

Arjuna demande que le char soit placé entre les deux armées pour que lui-même et le 
Seigneur Krishna soient présents en cet endroit. En plaçant le Seigneur Krishna à mi-chemin, 
Arjuna veut imprimer une image sur l'écran du temps celle de l'Être absolu présent entre les deux 
forces antagonistes – une image qui figure les mécanismes intérieurs de la nature, révèle les 
fondements de la vie et éclaircisse les principes de la guerre et de la paix pour les générations à 
venir. 

Le Seigneur Krishna symbolise l'Eire absolu qui est le champ du dharma et qui, demeurant 
entre les pouvoirs positif et négatif de la nature, assure leur équilibre. Bien que restant  neutre, 
l'Être soutient toujours -  la vertu. Bien que neutre, le Seigneur Krishna est du côté d'Arjuna qui 
bénéficie de Son soutien. 

Dans le verset suivant, Arjuna explique pourquoi il veut se placer lui-même entre les deux 
armées. 
 
 
VERSET 22 
 
Pour que je puisse observer ceux qui 
sont impatients d'entrer dans la 
bataille et savoir qui  je dois 
combattre dans cette épreuve 
guerrière. 
 

L'art de la guerre consiste avant tout à repérer les points stratégiques des positions ennemies. 
Le pouvoir de concentration d'Arjuna est si grand que, s'il parvient à repérer correctement la 

position des chefs ennemis, ses flèches peuvent voler droit sur eux. 
Impatients d'entrer dans la bataille » montre qu'Arjuna veut exterminer uniquement ceux qui 

sont désireux de combattre. Il ne tient pas à s'occuper de ceux qui ne le sont pas. On voit ainsi sa 
bravoure et sa confiance en soi. On découvre aussi qu'il est déterminé à combattre. 
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VERSET 23 
 
Je veux voir ceux qui sont ici assem-
blés, prêts à se battre, impatients 
d'accomplir dans la bataille ce qui est 
cher au fils malveillant de Dhritarash-
tra. 
 

Le ton de ce verset montre la force de l'indignation d'Arjuna contre le mal que les partisans 
de Duryodhana se préparent à commettre en prenant part à la bataille. Son mépris est si grand 
qu'il ne prononce même pas le nom de Duryodhana et qu'en nommant son père, Dhritarashtra, il 
le déconsidère lui aussi. 

Arjuna est sûr de sa position, sûr d'agir de façon à sauvegarder la vertu et à s'opposer à la 
corruption. Il ne juge pas que tous les guerriers de l'armée ennemie sont mauvais en eux-mêmes; 
ils sont néanmoins les défenseurs du mal. 

Dans le verset 21, Sanjaya s'est adressé à Dhritarashtra en le qualifiant de « Seigneur de la 
terre »; ici il rapporte l'allusion d'Arjuna selon laquelle Dhritarashtra serait blâmable à cause des 
actions de ses fils. Ainsi en tant que père d'enfants malveillants, Dhritarashtra est, en fin de 
compte, responsable de la menace de destruction qui pèse sur toute la collectivité. 

Quand le karma (l'action) collectif menace d'entraîner la destruction de la nation, les hommes 
perdent toute possibilité de contrôle. Ceci est encore plus vrai quand ce karma a atteint ses 
limites ultimes et qu'il est sur le point de dégénérer en catastrophe. Il serait donc sage que les 
hommes de chaque génération soient prudents, qu'ils ne tolèrent pas un accroissement des 
mauvaises actions autour d'eux mais qu'ils l'étouffent à sa naissance. Car c'est le cumul des 
influences de ces mauvaises actions individuelles, accomplies chacune dans leur sphère 
restreinte d'activité, qui résulte en tensions nationales et internationales et mène finalement à la 
catastrophe. 

Le Seigneur enseigne un moyen, la Technique de Méditation Transcendantale2, qui imprègne 
l'esprit de conscience divine transcendantale et peut ainsi, s'il est mis en pratique 
quotidiennement, libérer naturellement tous les hommes des tendances mauvaises et en faire des 
générateurs d'influences positives dans tous les domaines de la vie. 

Si Dhritarashtra, en tant que roi, avait éduqué ses fils dans l'art de transcender et de parvenir à 
la conscience divine, la famille royale des Kauravas n'aurait pas été à l'origine de cette grande 
guerre qui conduisit au désastre la civilisation de cette époque. 

Ce message devrait retenir l'attention de chaque génération. Il est destiné à ceux qui régissent 
le monde et à ceux qui, dans la vie publique, ont à coeur le bien-être de l'humanité, afin qu'ils 
structurent une éducation qui puisse cultiver en chacun la conscience divine. Nulle génération ne 
devrait laisser derrière elle des influences mauvaises dont les générations futures auraient à subir 
les conséquences cumulées. 
 
 

                                                 
2 Cf. ch. II verset 45 et Appendice 
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VERSET 24 
 
Sanjaya dit : 
Ô Bharata, ainsi invoqué par Guda-
kesha (Arjuna), Hrishikesha (le Sei-
gneur Krishna) conduisit le char 
magnifique entre les deux armées. 
 

Sanjaya rapporte à Dhritarashtra ce qui se passe sur le champ de bataille. Cette fois-ci, il 
s'adresse à lui en l'appelant Bharata, c'est-à-dire descendant du grand roi de Bharata (la grande 
Inde). 

Arjuna, le héros du Mahabharata, vient se placer entre les deux armées pour voir qui il doit 
combattre. Sanjaya l'appelle ici Gudakesha. Il veut par là figurer une des qualités essentielles 
d'Arjuna. Gudakesha signifie « Seigneur du sommeil », désignant ainsi celui qui est maître du 
sommeil, de la lourdeur d'esprit. Ceci montre quelle est la concentration d'esprit d'Arjuna. 
Archer infaillible, il possède un esprit pleinement éveillé et Sanjaya utilise ce nom de Gudakesha 
pour décrire le caractère et les qualités du héros. 

Tel est l'art de la narration dont dispose Vyasa. Pour raconter l'histoire, il utilise des 
expressions très précises et concises, dotées d'une grande richesse de sens. Ce n'est que lorsque 
l'esprit les comprend véritablement, qu'il peut en apprécier tout l'enseignement et en tirer le 
maximum de profit. 

Vyasa utilise le qualificatif « magnifique » pour décrire le char d'Arjuna. Ce terme, qui dans 
le texte sanscrit se lit « uttamam », évoque tout un monde de splendeurs. Il indique la 
magnificence, le confort, la stabilité, la légèreté et la robustesse, en fait, toutes les qualités que 
doit avoir un char qui est destiné à rencontrer l'ennemi le plus féroce qui puisse exister. De plus, 
le char est magnifique, non seulement en raison de ses qualités, mais aussi en raison de son 
conducteur et du héros qu'il transporte. Hrishikesha, le Seigneur des sens, est le conducteur du 
char et Gudakesha, le conquérant du sommeil, en est le héros. 
 
 
VERSET 25 
 
Et devant Bhishma et Drona el tous 
les souverains du monde, Il dit : 
Partha (Arjuna)! Contemple ces Kurus 
ici rassemblés. 
 

Le Seigneur Krishna a remarqué qu'Arjuna est indigné3. La colère est un grand ennemi4 qui 
diminue la force de l'homme. Et le conducteur de ce char n'aime pas voir décliner la force de son 
héros Arjuna. Il est donc amené à faire quelque chose pour lui rendre toute sa stature. Mais cela 
seul ne suffira pas. Il faut davantage pour rendre Arjuna réellement fort. La colère qui est en lui 
indique qu'il n'est pas réellement fort, car la colère est un signe de faiblesse. Le Seigneur Krishna 
sait que, bien qu'Arjuna soit le plus grand archer de son temps, il n'a pas encore reçu le véritable 
secret de l'art de la guerre. On lui a enseigné l'art du tir à l'arc, mais on ne l'a pas entraîné à tirer 
ses flèches en restant fermement établi en lui-même. Si un archer tire ses flèches sous l'emprise 
de la colère, il en sera alors affaibli. 

Arjuna a appelé le Seigneur Krishna « Achyuta5», qui signifie « ferme et immuable ». C'est 

                                                 
3 Cf. verset 23. 
4 Cf. ch. III vers. 37, commentaire. 
5 Cf. vers. 21. 
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ce que le Seigneur doit lui apprendre à devenir. Mais la sagesse ne peut être donnée à un homme 
s'il ne la demande pas et s'il ne montre pas qu'il est prêt à la recevoir. Le Seigneur Krishna Se 
trouve donc dans la nécessité de faire naître chez Arjuna le besoin et le désir d'apprendre6. Lui 
dire sur le champ de bataille qu'il lui faut connaître l'art de rester ferme aurait eu un effet 
démoralisant. Il fallait donc qu'il reconnaisse ce fait par lui-même. Alors seulement le Seigneur 
Krishna pourrait l'aider. Pour produire sur Arjuna l'effet désiré, il suffit au Seigneur de dire : 

« Partha! Contemple ces Kurus ici rassemblés. » C'est la première intervention du Seigneur 
Krishna dans la Bhagavad-Gita, le premier conseil donné à Arjuna sur le champ de bataille. 

Le miracle qu'une telle intervention produisit sur Arjuna a échappé pendant des siècles à 
l'attention de quasiment tous les commentateurs, et par conséquent Arjuna est dépeint comme 
ayant sombré dans la confusion mentale. Une étude attentive du commentaire des versets 
suivants montre quelle est la situation véritable. Le Seigneur Krishna s'adresse à Arjuna en 
l'appelant « Partha », c'est-à-dire fils de Pritha. Par cette expression, Il lui rappelle le souvenir de 
sa mère et fait naître ainsi dans son coeur une tendre vague d'amour, cette chaleur de l'amour qui 
unit un fils à sa mère. C'est un tel lien tendre d'amour qui est à la base de toutes les relations 
familiales et sociales, et qui assure la cohésion de la famille, de la société, de la nation et du 
monde. 

Ayant suscité cette vague d'amour dans le coeur d'Arjuna, le Seigneur Krishna veut la 
renforcer davantage; c'est pourquoi Il dit : « Contemple ces Kurus ici rassemblés. » Ces paroles 
accentuent les émotions du coeur pour qui les différents liens de parenté figurent les différentes 
formes de l'amour. Quand Arjuna voit d'un seul coup « rassemblés » devant lui tous ceux qui lui 
sont chers, tout son cœur se remplit d'amour. 
 
 
VERSET 26 
 
Le fils de Pritha (Arjuna) vit devant 
lui des oncles et des aïeux, des précep-
teurs, des oncles maternels, des frères, 
des fils et petits-fils et encore 
beaucoup d'amis, 
 

L'expression « le fils de Pritha vit » indique que lorsque Arjuna regarde l'armée ennemie, sa 
vision est teintée d'amour et non d'inimitié ou de bravoure. S'il avait regardé avec la vision de « 
celui qui terrasse ses ennemis », c'est ainsi qu'il aurait été appelé. 

On voit ainsi quel est le pouvoir de contrôle du Seigneur Krishna. Il lui suffit de dire : « 
Partha! Contemple... » pour qu'Arjuna devienne pareil à un fils devant sa mère, rempli d'amour 
et de vénération. 
 
 
VERSET 27 
 
Et aussi des beaux-pères et des parti-
sans face-à-face dans les deux armées. 
Alors ce fils de Kunti (Arjuna), voyant  
tous ces parents ainsi présents, 
 

Arjuna s'est dressé pour observer ses ennemis, mais il ne parvient pas à voir en eux des 
ennemis. Il ne voit que des êtres chers, parce que sa vision a été colorée par l'amour que le 

                                                 
6 Cf. ch. II vers. 7. 
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Seigneur Krishna a fait naître en l'appelant Partha. Toute la scène prend maintenant une tournure 
critique. Arjuna, qui était prêt à se jeter dans la bataille, est envahi par la pitié, comme le 
montrent les versets suivants. 
 
 
VERSET 28 
 
Saisi d'une compassion on extrême, dit 
ceci, le cœur plein de chagrin : Quand 
je  vois  mes proches, ô Krishna, ras-
semblés, prêts à se battre, 
 

Ce verset présente la base des problèmes qu'Arjuna va exposer au Seigneur Krishna. 
Arjuna exprime à haute voix ses pensées au Seigneur Krishna qui se tient près de lui. On 

pense à haute voix devant quelqu'un, lorsque celui-ci vous est proche par le cœur et par l'esprit, 
et qu'il est assez sage pour donner un prolongement à vos pensées. Pour Arjuna, Krishna est 
quelqu'un de tel. Il peut donc Lui confier ses pensées et ses sentiments et s'ouvrir à lui 
intimement. 

« Saisi d'une compassion extrême » et « proches » montrent quel est le principe sur lequel 
repose le « chagrin ». Il provient de l'état personnel de l'individu et de ses rapports avec autrui. 

Ce verset décrit non seulement la situation dans laquelle se trouve Arjuna, mais expose aussi 
le principe fondamental de la souffrance dans la société humaine et y cherche une solution. 

La compassion fait partie des qualités les plus glorieuses du coeur. La « compassion extrême 
» exprime un état de plénitude du cœur. Mais dissocié des qualités de l'esprit, le coeur perd toute 
efficacité pour soutenir l'action dans la vie. Même des qualités positives du coeur et de l'esprit ne 
peuvent soutenir la vie s'il n'y a pas de coordination entre elles. Ce verset proclame que la « 
compassion extrême » est la source de tous les problèmes rencontrés par Arjuna qui est un 
homme de grand équilibre et de noble caractère. 

Tout le discours du Seigneur Krishna, dans la Bhagavad-Gita, est élaboré dans le but de 
transmettre la sagesse de la vie et la technique qui permet à l'homme de vivre les valeurs 
positives de l'existence, dans une coordination totale du coeur et de l'esprit. Grâce à cette sagesse 
et à cette technique, l'homme atteint un niveau élevé de conscience et parvient à un contentement 
intérieur éternel. Il vit alors dans la plénitude, étant utile à lui-même et à la société. Une telle vie 
est bienfaisante pour tout l'environnement; tout devient harmonieux et les rapports avec autrui 
deviennent idéaux. 

Telle est la gloire de la Bhagavad-Gita. Elle présente à l'usage de tous les hommes de tous les 
temps, la sagesse de la vie et la technique pour vivre pleinement. Pour que chacun puisse accéder 
à une vie sans souffrance, la Bhagavad-Gita présente un homme au caractère des plus nobles, 
c'est-à-dire Arjuna, qui mène une vie très équilibrée et qu'inspirent les qualités les plus hautes du 
coeur et de l'esprit. Et c'est sur ce plan élevé de gloire et de grâce, où le coeur et l'esprit sont à 
leur plus haut degré de développement, qu'elle fait ressortir la cause fondamentale de toute 
souffrance, en un point situé entre le cœur et l'esprit. Le cœur est alors riche de sentiments, 
comblé d'amour, et l'esprit est intensément éveillé, fort du sens de la droiture et de l'appel du 
devoir. Tous deux sont pleinement développés. Nulle souffrance ne peut les toucher séparément, 
mais comme le déclarent les Upanishads : « Dvitiyad val bhayam bhavati, toute peur naît de la 
dualité. » Dès que et chaque fois qu'il existe un sens de dualité, la peur et la souffrance peuvent 
apparaître. 

L'homme est à la fois coeur et esprit. Cette existence duelle même est déjà une cause 
potentielle de souffrance. Quand un coeur et un esprit pénétrés de droiture et de nobles inspira-
tions sont unis, quand l'harmonie règne entre eux, il ne peut y avoir de souffrance. Mais 
lorsqu'un manque de coordination subsiste ou qu'un conflit naît entre eux, la souffrance se 
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manifeste automatiquement. Le « chagrin » d'Arjuna provient de la différence fondamentale qui 
existe entre le coeur et l'esprit. Les Écritures religieuses prescrivent une façon de se conduire qui 
épargne à l'homme de tomber dans l'erreur et dans la souffrance. Elles l'incitent à faire le bien et 
à rejeter le mal. 

La Bhagavad-Gita, l'Écriture de la Religion éternelle de la réalisation, n'est pas satisfaite, 
dans son analyse de la souffrance, par le seul rejet du mal ou l'acceptation de la vertu. Elle 
découvre que la souffrance peut également provenir de deux qualités positives. Pour qu'une vie 
soit libérée de la souffrance, il ne suffit pas que le coeur et l'esprit soient exempts de péché ou 
restent établis dans la droiture. 

La Bhagavad-Gita entreprend de résoudre complètement le problème de la souffrance. Elle 
élucide la cause ultime de la souffrance et fournit le moyen de l'éliminer. Le germe de toutes les 
souffrances de la vie réside dans la dualité inhérente aux qualités du coeur et de l'esprit. La 
Bhagavad-Gita choisit donc Arjuna, dont le coeur et l'esprit sont déjà extrêmement purs, nobles 
et développés, et le place dans un environnement qui stimule encore davantage le coeur7 et 
l’esprit8. L'activité propre de chacun d'eux s'intensifiant, leur différence fondamentale de 
structure s'accentue. Quand le coeur et l'esprit ont tous deux atteint leur niveau le plus élevé, 
chacun est comblé en lui-même et n'est plus affecté par l'autre. Il ne reste plus aucun lien entre 
eux. Le cœur, débordant d'amour, commence naturellement à se suffire à lui-même et à oublier 
les décisions de l'esprit. De même, l'esprit ne se préoccupe plus des appels du coeur. Pris 
individuellement, chacun se trouve dans un état de contentement. Mais comme il n'y a aucune 
communication entre eux, ils cessent tous deux de contribuer à l'activité de la vie. C'est pourquoi 
Arjuna se trouve plongé dans un état de suspension, dénué d'activité. 

L'activité commence avec le flux du désir. Quand le coeur ressent un manque et que l'esprit y 
répond, ou lorsque l'esprit ressent un tel manque et que le coeur y répond, il se produit entre eux 
un courant de désir qui se dirige vers l'objet qu'on a en vue, mettant en oeuvre des facultés 
différentes du coeur, de l'esprit et du corps aussi bien que les matériaux disponible dans 
l'environnement. Il est donc clair qu'il doit exister une communication entre le coeur et l'esprit 
pour que le désir puisse se manifester. Et si le flux du désir va dans le sens du courant naturel de 
l'évolution, il bénéficie en plus du soutien de l'influence invisible de la nature, et trouve une 
satisfaction complète. 

Arjuna se trouve dans un état où le coeur et l'esprit vivent la plénitude de leurs qualités 
respectives sans qu'aucun lien les unisse. Dans la plénitude du coeur et de l'esprit, où chacun 
trouve son contentement en lui-même, aucun ne ressent de manque et il n'y a aucune place pour 
qu'un désir surgisse. L'absence de désir laisse Arjuna dans un état de suspension où toute la 
personnalité d'un homme perd sa structure dynamique et se trouve confrontée à des problèmes 
en apparence insolubles à chaque fois que la nécessité d'agir s'impose dans une sphère donnée de 
la vie. 

Ainsi, la Bhagavad-Gita décrit une situation dans laquelle la vie peut s'avérer être pleine de 
problèmes alors même qu'elle est établie dans la plénitude du cœur et de l'esprit. En résolvant 
cette situation extrême, la Bhagavad-Gita révèle la sagesse et la technique qui permet de mener 
une vie exempte de souffrance à tous les niveaux. Elle enseigne que la vie devrait être exempte 
de souffrance. 

On ne devrait jamais souffrir dans la vie : c'est là l'enseignement de la Bhagavad-Gita. 
La dualité est la cause fondamentale de la souffrance. Mais puisque le champ de la vie tout 

entier est duel par nature, comment peut-on vivre sans souffrir? Ceci a toujours été un problème 
sérieux de métaphysique et bien sûr aussi de vie pratique. La solution consiste à infuser dans le 
domaine de la dualité un élément non-duel qui porte la vie de l'individu à cette position toute 
glorieuse où il n'est plus affecté par la souffrance, quand bien même il demeure dans le domaine 

                                                 
7 Cf. vers. 26-35. 
8 Cf. vers. 36-46. 
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où la souffrance est possible. Cette solution se dégagera au fil du discours. 
Arjuna se met à exposer ses problèmes au Seigneur Krishna. 

 
 
VERSET 29 
 
Mes membres défaillent et ma bouche 
se dessèche, mon corps tremble et mes 
poils se hérissent. 
 

L'intérêt que les guerriers renommés portent au sort d'autrui leur confère une grande force qui 
les conduit à devenir les sauveurs de leur société. Arjuna se préoccupe du sort d'autrui, ce qui lui 
permet de répondre au défi que propose ce temps où le mal se fait menaçant. Son acceptation de 
combattre vient de cette préoccupation du sort d'autrui. Aussi n'est-il pas surprenant de voir que 
le pouvoir de l'amour envahit son coeur et l'élève jusqu'à la plénitude. Dans cet état de pleine 
suffisance, le coeur devient oublieux des besoins de l'esprit, de l'appel du devoir. Arjuna se 
trouve donc pris entre le pouvoir de l'amour et l'appel du devoir. Il découvre qu'il ne peut obéir à 
aucun des deux. 

En effet, l'appel à la droiture et le courant d'amour qui anime son coeur lui sont tous deux 
également précieux, car la vie, comme il la comprend, est tout entière amour de la droiture. 

Mais dans la situation où il se trouve actuellement, en suspens entre le coeur et l'esprit, il est 
incapable de s'engager dans une activité. Même si, par quelque miracle, il essayait d'entreprendre 
une action, il aurait à faire face à une situation critique. En suivant l'appel de la droiture, il 
devrait se rebeller contre l'amour et tuer ceux qui lui sont chers. Et suivant l'appel de l'amour, il 
devrait sacrifier la cause de la droiture et céder devant le mal. De ce point de vue, Arjuna nous 
apparaît divisé entre les deux forces qui constituaient jusque-là l'essentiel de sa vie. Il est 
semblable à un enfant que d'un côté sa mère appelle avec amour et que, de l'autre, son père 
réclame. S'il va vers l'un, l'autre se fâche. Arjuna hésite entre ces deux directions; c'est pourquoi 
il commence à se sentir ébranlé dans son corps et dans son esprit. 

Lorsqu'on est profondément absorbé par des pensées, l'attention se retire du monde extérieur, 
du niveau sensoriel, et la coordination entre le corps et l'esprit s'affaiblit. Si alors le cœur n'est 
pas assisté par l'esprit, cette coordination devient encore plus faible. Si ce processus s'accentue 
encore davantage, le corps cesse de fonctionner correctement. C'est pourquoi Arjuna sent ses 
membres défaillir, sa bouche se dessécher et son corps trembler. L'état physique d'Arjuna 
indique qu'il est dominé par le pouvoir de l'amour qui s'oppose à l'appel du devoir en privant son 
corps de son équilibre naturel. Les conséquences d'un nouvel accroissement de la puissance de 
son amour sont décrites dans les versets suivants. 
 
 
VERSET 30 
 
Gandiva (l'arc) glisse de mes mains et 
même la peau nie brûle de partout; je 
suis incapable de rester debout et mon 
esprit est pris  de vertige.  
 

« Gandiva glisse de mes mains » : en réponse à l'appel du devoir, Arjuna avait saisi Gandiva 
d'une main ferme. Son esprit était entièrement dominé par l'appel du devoir et c'est pourquoi il 
tenait fermement Gandiva. Mais dès l'instant où l'amour a été éveillé par le Seigneur Krishna, le 
pouvoir de l'amour a rempli son coeur et, dans sa plénitude, égale le pouvoir de l'esprit. Ils 
s'équilibrent mutuellement et le pouvoir de l'esprit ne domine plus. Par conséquent, l'étreinte 



 30

d'Arjuna se relâche et Gandiva lui glisse des mains. Jamais auparavant l'arc n'était tombé de ses 
mains. Il a fallu cette vague d'amour pour que cela se produise. 

« La peau me brûle » : Arjuna a été submergé par la puissance de l'amour. La chaleur que 
procure l'amour est apaisante et réconfortante. Pourquoi alors la peau lui brûle-t-elle? Nous 
avons vu que la puissance du dharma soutient l'existence et l'évolution. Tant que l'amour va dans 
le sens du dharma ou sur le chemin de la vertu, il aide l'évolution, soutient la vie, apaise et 
réconforte. Mais quand le pouvoir innocent de l'amour ne soutient pas le chemin de la vertu, il 
est influencé par des forces négatives et devient un instrument de destruction, de misère et de 
souffrance. En pensant éviter le combat, Arjuna trahit la cause de la droiture, et il sent sa peau le 
brûler sous la chaleur de l'amour. 

Incapable de rester debout » : l'amour secondé par le pouvoir que donne la droiture rend 
l'homme fort, mais en son absence le laisse affaibli. Arjuna a été gagné par un amour qui met en 
danger la cause de la droiture. Il n'est donc pas surprenant qu'il se sente faible, « incapable de 
rester debout ». 

« Mon esprit est pris de vertige » : Arjuna est sous l'emprise des qualités de coeur. Mais son 
esprit reste fort. Il possède les qualités essentielles qui font un homme courageux. Même quand 
son coeur est submergé par le pouvoir de l'amour, Arjuna garde un esprit actif et vigilant. Cet 
esprit vigilant agit avec force pour s'opposer aux impulsions venues du coeur. C'est comme si le 
véhicule de la vie d'Arjuna roulait à grande vitesse sur la route de l'amour et qu'une grande force 
survenait de l'esprit pour en inverser la direction. 

Cette tentative de renversement du courant de la vie crée dans l'esprit l'impression d'un 
vertige. 
 
 
VERSET 31 
 
Et je perçois des présages funestes, ô 
Keshava (Seigneur Krishna), et ne 
puis voir aucun bien dans le fait de 
tuer les miens dans la bataille. 
 

Arjuna exprime dans ce verset le sentiment de la nature tout entière en ce moment périlleux 
de la guerre. 

« Tuer les miens » : cette expression contient à la fois le cri du coeur et de l'esprit d'Arjuna. « 
Tuer » vient de l'esprit voué à la Vérité, à la droiture, à la destruction du mal. « Les miens » est 
le cri du coeur. Arjuna, dont le coeur est comblé d'amour, perçoit ses opposants comme des êtres 
chers et non comme des agresseurs ou des ennemis. Cette perception justifie ces paroles : « je ne 
vois aucun bien dans le fait de tuer les miens dans la bataille ». 

Dans son état actuel de préoccupation intense, Arjuna ressent de l'amour pour tous ses parents 
qui se tiennent devant lui, et en même temps du chagrin à la pensée de leur destruction dans le 
combat. Son coeur est déchiré entre ces deux sentiments. Profondément absorbé en lui-même, à 
cause de la situation et de ses conséquences, il imagine « des présages funestes ». Les cris 
d'angoisse et les terribles souffrances qu'entraînent les destructions de la guerre défilent dans sa 
tête. Sa vision des présages montre la pureté de son cœur et son profond état de concentration 
mentale. 

Le futur projette ses images dans le sanctuaire des coeurs purs. 
Le terme « bien » désigne ici le bien-être spirituel. Le mot sanskrit est « shreyas », qui 

signifie évolution ou plénitude, la sécurité et l'accomplissement qui sont l'apanage de la liberté 
spirituelle. Arjuna considère que le bien-être spirituel ne s'obtient pas en tuant les siens. Mais 
c'est l'acte qu'il doit accomplir. Dans de telles circonstances, il se rend compte qu'il ne peut rien 
faire, si ce n'est rejeter tout ce qui pourrait être désiré. 
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VERSET 32 
 
Je ne désire pas la victoire, ô Krishna, 
ni un royaume, ni les plaisirs. A quoi 
nous serviraient un royaume ou des 
jouissances ou même la vie, ô Govin-
da? 
 

Le désir ne pose pas de problèmes tant qu'il peut s'exprimer librement. Les problèmes se 
posent quand le désir est réprimé ou qu'il rencontre un obstacle. Les paroles d'Arjuna en sont ici 
l'expression. Arjuna considère la victoire, les plaisirs, un royaume et même la vie comme 
dépourvus de valeur s'ils ne peuvent satisfaire ses désirs. 

Un grand homme a le désir d'apporter son soutien aux autres hommes et se réjouit du bonheur 
que ceux-ci trouvent dans un tel soutien. 

 Jugeant que la guerre porte préjudice au corps9, à l'esprit10 et à l'environnement11, Arjuna 
considère maintenant les avantages qu'il peut retirer de cette situation par rapport à ses 
aspirations personnelles. Il constate que rien dans le monde extérieur ne l'intéresse 
personnellement, car pour lui, la vie doit être consacrée à autrui. Ainsi, de ce point de vue là non 
plus, il ne trouve pas de raison de combattre. 

Arjuna s'élève contre la corruption que peuvent entraîner un royaume, des plaisirs, le pouvoir. 
L'exemple de Duryodhana lui a montré à quel point elle pouvait aveugler et amener la 
destruction de toute une civilisation. 

Dans le verset précédent, Arjuna a déclaré qu'il ne voyait aucun bien dans le fait de tuer les 
siens. Ici il considère les avantages qui pourraient résulter de la guerre et en examine la 
légitimité pour la vie. Ce comportement indique sa présence d'esprit et montre qu'il analyse la 
situation de manière objective. Il dénie toute valeur à la victoire, à un royaume et aux plaisirs 
s'ils doivent servir à des fins égoïstes. Il exprime non seulement de l'indifférence, mais même 
une véritable aversion pour de tels avantages. Il dit clairement que « même la vie » n'a aucune 
importance pour lui. 

Arjuna utilise le pluriel « nous », ce qui peut vouloir dire, ou bien qu'il désire confronter ses 
vues avec celles du Seigneur Krishna, ou bien qu'il est persuadé que les vues de Celui-ci sont en 
accord avec les siennes. 

« Govinda » signifie « maître des sens ». Par l'usage de ce terme, Arjuna veut dire 
implicitement que le Seigneur Krishna, en tant que maître des sens, fait naturellement peu de cas 
des objets des sens et des plaisirs qui en découlent. 

Dans l'état de profonde contemplation où il se trouve, Arjuna se rend compte que le but pour 
lequel on vit est une chose essentielle. Dans le verset qui suit, il révèle clairement que sa vie 
entière est consacrée à autrui. 
 
 

                                                 
9 Cf. vers. 29 
10 Cf. vers. 30 
11 Cf. vers. 31 
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VERSET 33 
 
Ceux pour qui nous désirons un 
royaume des jouissances et des 
plaisirs sont ici ci sur le champ de 
bataille, ayant renoncé à leur vie et à 
leurs richesses. 
 

Ce verset révèle la grandeur de coeur et d'esprit Arjuna. Sa vision est claire : il considère la 
situation d'une manière sereine et profonde, et sa logique est rigoureuse. Ses pensées sont nobles 
et mesurées, et ses sentiments sont tournés vers autrui : quand il pense, il le fait par rapport à 
autrui; s'il veut se battre et obtenir le pouvoir, c'est pour l'amour d'autrui, et s'il veut vivre, c'est 
pour autrui. Tel est le niveau de développement de sa conscience exempte de toute pensée 
égoïste. C'est là l'apanage des véritables grands hommes : vivants, ils vivent pour autrui; allant à 
la mort, ils meurent pour autrui. 

On peut alors se poser la question suivante : si le caractère d'Arjuna révèle une telle grandeur 
de coeur et d'esprit, pourquoi vient-il lui-même sur le champ bataille,  prêt à se battre? Une étude 
attentive des expressions qu'il emploie révèle qu'il est décidé à s'opposer au mal; tuer des 
hommes ne l'intéresse pas. Il veut détruire le mal sans détruire le malfaiteur. C'est là un noble 
idéal. Son objectif est de détruire le mal sur terre, si possible sans accabler la société des 
souffrances et des destructions inouïes de la guerre. Seul un homme de caractère aussi noble peut 
parler- comme le fait Arjuna dans les deux versets qui suivent. 
 
 
VERSET 34 
 
Ces précepteurs, ces oncles, ces fils, et 
aussi ces grands-pères, ces oncles 
maternels, ces -beaux-pères, ces 
petits-fils, ces beaux-frères et autres 
parents, 
 

Ce verset décrit le coeur d'Arjuna débordant d'amour et de vie. De tous côtés, il trouve 
différentes formes d'amour pour laisser la vie couler en lui et le remplir complètement. Quand 
l'amour est comblé, la vie devient plénitude, tel un océan. Elle est plénitude, tel un océan 
silencieux, car elle cesse de s'écouler dans quelque direction que ce soit. Elle se contente d'être. 
Elle est exempte de tout désir. C'est pourquoi Arjuna ne peut que nommer ces différents liens de 
parenté pour représenter les différentes formes de l'amour et exprimer ainsi l'état de son cœur. 

Ce verset, venant au milieu d'autres versets qui posent toute une série de problèmes, présente 
le vaste champ de la vie vécue dans l'amour, et proclame implicitement qu'il n'existe pas de 
problèmes à ce niveau. Le domaine de l'amour est un domaine innocent de la vie. Les problèmes 
surviennent quand l'attachement12 ou le détachement13 obscurcissent le pur amour. 
 
 

                                                 
12 Cf. vers. 33 
13 Cf. vers. 35 
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VERSET 35 
 
Ô Madhusudana (Seigneur Krishna), 
même si je devais être tué moi-même, 
je ne veux les tuer, fût-ce pour régner 
sur les trois mondes et combien moins 
encore pour régner sur celui-ci. 
 

« Madhusudana » veut dire « destructeur du démon Madhu ». En utilisant ce nom, Arjuna 
laisse entendre au Seigneur Krishna qu'en tant que destructeur de ce démon, 11 pourrait tuer les 
Kauravas s'Il pensait qu'ils étaient démoniaques; quant à lui, il ne les voit que comme des 
proches et de nobles aînés pour la protection desquels il est prêt à tout. Quoi qu'il puisse lui en 
coûter de les laisser en vie, il ne saurait songer à les tuer. Arjuna parle comme seul un homme 
consciencieux, réfléchi et courageux peut le faire. C'est là son caractère. Il tient à ses principes : 
rien ne saurait l'amener à renoncer à son idéal élevé de vie. C'est pourquoi sa manière de penser 
est d'une telle intransigeance. 

L'expression « fût-ce pour régner sur les trois mondes » montre que la vision d'Arjuna ne se 
limite pas à la vie terrestre de l'homme. Seul un homme tel que lui peut ainsi mettre en question 
la valeur de la souveraineté sur les trois mondes. C'est à ce niveau prestigieux de conscience 
humaine que se trouve Arjuna, même en cet instant de grande préoccupation. 
 
 
VERSET 36 
 
Quel bonheur pourrions-nous avoir, ô 
Janardana (Seigneur Krishna), à tuer 
les fils de Dhritarashtra? Nous com-
mettrions seulement un grand péché 
en tuant ces agresseurs. 
 

Ce verset présente un nouveau changement dans l'esprit d'Arjuna. Il n'a vu jusqu'à présent 
dans l'armée ennemie  des parents; ceux-ci redeviennent maintenant les « fils de Dhritarashtra », 
« ces agresseurs ». Jusqu'ici Arjuna n'a considéré la situation que sous l'angle de l'amour; il n'a 
cependant trouvé aucune solution à son problème. Il décide donc de le considérer sous l'angle de 
la raison, en recourant à la discrimination et à l'intuition. Mais il ne peut se détacher 
brusquement de la plénitude d'amour qui demeure dans son coeur. Tout en conservant cette 
plénitude du coeur, il commence à utiliser davantage la raison. 

Dès l'instant où il se laisse gagner par la raison, l'appel du devoir reprend de la force. Sa 
vision change et il en vient à voir ses proches à nouveau comme des agresseurs; la réalité émerge 
progressivement. Voyant la situation sous cet angle, Arjuna se demande « quel bonheur 
pourrions-nous avoir en tuant les fils de Dhritarashtra? » Et se mettant à penser ainsi, il trouve 
que tuer est un péché. 

L'acte de tuer ne peut en aucun cas être bienfaisant pour la vie. Tuer est toujours un péché. 
Peu importe qui est tué; le fait même de tuer est un péché. La douleur et la souffrance 
engendrées par cet acte produisent des effets négatifs dans la création et la réaction rejaillit sur le 
tueur. C'est pourquoi Arjuna dit que « nous commettrions seulement un grand péché ». 

On considère parfois que tuer des agresseurs peut être une bonne action. En mettant fin à leur 
vie, on les empêche de continuer à produire des influences négatives sur eux-mêmes et sur 
autrui. Mais une telle justification de l'acte de tuer vient de considérations tout à fait différentes. 
L'acte de tuer, en lui-même, est mauvais et c'est là la principale préoccupation d'Arjuna. 

Arjuna est capable de concevoir que tuer est un péché, même quand il se trouve sur un champ 
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de bataille. Ce fait indique que son esprit est lucide et que son intelligence n'est pas obscurcie 
par les sentiments du coeur ou par l'appel du devoir. Dans sa profonde réflexion, Arjuna évalue 
la situation dans tous ses aspects. Son activité mentale et émotionnelle se maintient à un niveau 
élevé. L'éveil de son esprit et la plénitude de son cœur s'expriment par la tournure innocente de 
cette vérité que « nous commettrions seulement un grand péché en tuant ces agresseurs ». 

Les expressions « quel bonheur pourrions-nous avoir » et « nous commettrions seulement un 
grand péché » indiquent que le bonheur et la souffrance sont considérés comme vertu et péché. 
Car la souffrance résulte du péché et le bonheur de la vertu. 
 
 
VERSET 37 
 
Il ne serait pas juste pour nous de tuer 
les fils de Dhritarashtra, nos proches. 
Comment pourrions-nous être heureux 
après avoir tué nos propres parents, ô 
Madhava? 
 

Le raisonnement d'Arjuna a franchi une nouvelle étape. Précédemment ce n'était qu'un 
souhait que de ne pas tuer. Maintenant il estime qu'il n'est pas juste pour lui de s'engager dans un 
tel meurtre14. 

Dans ce verset, Arjuna semble évaluer le meurtre de ses proches en fonction du bonheur qui 
pourrait en résulter pourrait-il y avoir le moindre bonheur après un tel massacre? Cela ne veut 
pas dire que le bonheur lui sert de critère pour agir. Il veut seulement souligner le fait qu'il ne 
peut même pas concevoir un quelconque bonheur qui puisse justifier cet acte. 

Il faut assurément tenir compte du bonheur quand on considère l'accomplissement d'une 
action, parce que le but de toute action est l'accroissement du bonheur; le but même de la 
création et de l'évolution est l'expansion du bonheur. Si donc une action n'amène pas de bonheur, 
elle ne satisfait pas au véritable but de toute action et son accomplissement ne peut se justifier. 
C'est pourquoi Arjuna dit que « tuer ne serait pas juste pour nous ». 
 
 
VERSET 38 
 
Même si eux, dont l'esprit est égaré 
par la convoitise, ne voient aucun mal 
à apporter la destruction dans la 
famille, et aucun péché à trahir leurs 
amis 
 
 
VERSET 39 
 
Comment n'aurions-nous pas la sa-
gesse d'éviter un tel péché, nous qui 
voyons clairement le mal dans la 
destruction de la famille, ô Janar-
dana? 
 

                                                 
14 Cf. vers. 31, commentaire. 
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L'expression « aurions la sagesse » indique quelle est la préoccupation d'Arjuna en cet instant 
précis. Il essaie de comprendre pourquoi il est incapable d'entreprendre une action correcte alors 
qu'il voit la vérité de la situation et sait ce qui est juste. 

Arjuna montre qu'il est préoccupé par l'effet que la convoitise a eu sur ses proches, aveuglant 
leur esprit et les empêchant de voir le « mal ». Ceci encore montre sa clarté d'esprit. 

Le ton de ce verset indique qu'Arjuna accorde moins d'importance à la « destruction » elle-
même qu'au « mal » qui en résultera. Mais, malgré toute la pureté et la clarté de sa perception, il 
ne parvient pas à trouver le moyen d'éviter le péché qu'est le meurtre qu'il est sur le point de 
commettre. Il se tourne vers le Seigneur pour en recevoir la lumière. 

Ce sont de telles circonstances dans la vie qui font qu'un homme tombe aux pieds de Dieu – 
ces circonstances où il voit tout en ne voyant pas, où il veut agir, tout en en étant incapable. 

Si nous étudions les mécanismes invisibles de la nature, nous constatons que toute chose dans 
l'univers est directement reliée à toutes les autres choses. Chaque élément est constamment 
influencé par la totalité des autres éléments. Nulle vague de l'océan n'est indépendante des autres 
vagues. Certes, chacune possède son individualité, mais elle ne peut se soustraire à l'influence 
des autres. Chaque vague doit suivre son propre cours, mais ce cours dépend de celui de toutes 
les autres vagues. La vie de l'individu est une vague dans l'océan de la vie cosmique, et chaque 
vague influe constamment sur le cours de chacune des autres. 

L'homme est assurément maître de son destin. Il dispose du libre arbitre – le plus grand don 
que Dieu lui ait fait –grâce auquel il jouit d'une complète liberté d'action. Mais lorsqu'il 
accomplit une action, il doit en subir les conséquences, car la réaction est toujours égale à 
l'action. 

Un comportement juste produit naturellement une atmosphère particulière. Lorsqu'une telle 
atmosphère bienfaisante domine, les tendances de l'individu en sont affectées. Dans une telle 
atmosphère de grâce et de gloire, si un individu est tenté de suivre une mauvaise voie, il est 
protégé par l'influence invisible de vertu qui l'entoure. De même, quand un homme échoue 
malgré ses efforts, c'est l'œuvre invisible de la nature qui est responsable de cet échec. Aucune 
analyse intellectuelle ne peut réussir à lui révéler la raison de cet échec. Il doit pour cela accéder 
à un niveau où il lui est possible de se rendre compte du rôle de la nature et de son pouvoir sous-
jacent. Il doit s'élever à la compréhension des lois de la nature et de la loi cosmique qui est leur 
fondement à toutes. 

Arjuna ne parvient pas à comprendre pourquoi sa décision de s'abstenir de combattre ne 
produit aucun effet : il continue d'être poussé au combat. Cette situation n'est pas due à son état 
de confusion, mais il faut savoir que la lucidité intellectuelle ne peut en aucun cas donner une 
idée de l'activité complexe qui se déroule dans les divers domaines de la nature. 

Malgré toute la pureté de sa conscience, Arjuna n'a pas encore sondé l'Être absolu qui est le 
champ de la loi cosmique. Il lui est donc impossible de percevoir qu'il vit dans une atmosphère 
saturée d'influences mauvaises, où la vertu ne saurait survivre bien longtemps. Arjuna s'efforce 
de s'abstenir de combattre par considération pour les dharmas familiaux et de castes; il n'a pas 
conscience du niveau absolu du dharma dont le pouvoir l'amène à combattre. C'est pourquoi il 
lui est impossible d'entrevoir la raison pour laquelle il est incapable d'agir selon ses sentiments. 

Le verset qui suit présente le raisonnement d'Arjuna sur la façon dont le chemin de 
l'évolution se désagrège et témoigne de ses préoccupations sociales. 
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VERSET 40 
 
Les antiques dharmas familiaux   dis- 
paraissent avec la destruction de la 
famille. Quand le dharma est perdu, 
l'adharma envahit la famille tout 
entière. 
 

Les « dharmas » : ce pluriel de dharma désigne les différents pouvoirs de la nature qui 
régissent les différents aspects du chemin de l'évolution. Ces pouvoirs se manifestent sous la 
forme des différentes voies de l'action juste, sous la forme de modes d'activité spécifiques. Ces 
modes préservent l'harmonie dans le courant global de la vie en équilibrant chacun des aspects 
de la vie par rapport à tous les autres, et dirigent ce courant dans le sens de l'évolution. Quand 
ces modes spécifiques d'activité sont transmis d'une génération à l'autre, ils constituent ce que 
nous appelons les traditions. Ce sont ces traditions qui sont désignées ici sous le nom de dharmas 
familiaux. 

Le terme « adharma » signifie « absence de dharma ». Quand l'adharma domine, le haut 
pouvoir de la nature qui maintient l'équilibre entre les forces positives et les forces négatives se 
perd, et le processus de l'évolution est entravé. 

Arjuna utilise le terme « antiques » car les idéaux de vie qui ont résisté à l'épreuve du temps 
représentent le chemin véritable de l'évolution, le courant ascendant de la nature. Rien de ce qui 
est opposé à l'évolution ne saurait durer bien longtemps. De ce fait, la tradition qui a survécu au 
cours des âges peut être considérée comme étant bonne, comme étant la plus proche de la Vérité, 
qui est la Vie éternelle. C'est pourquoi Arjuna craint de faire disparaître ce chemin de l'évolution 
pour les générations à venir. 

Dans son analyse de la valeur de l'acte de combattre, Arjuna fait preuve d'une grande 
prévoyance et d'un esprit très développé. On voit clairement que son mode de réflexion est 
extrêmement logique et correct et qu'il n'émane certainement pas d'un niveau de conscience 
superficiel. Il s'appuie sur le dharma, sur le pouvoir fondamental de l'évolution. La vision 
d'Arjuna n'est pas étroite et les limites de sa prévoyance se situent très loin dans le futur. 

En sa qualité de grand homme de son époque, Arjuna mesure l'impact d'une action sur- les 
générations à venir avant d'entreprendre quoi que ce soit. Seule une telle élévation de conscience 
pouvait inspirer l'éclosion sur terre de la grande sagesse. 

La préoccupation essentielle d'Arjuna est de préserver le chemin de l'évolution. Dans cette 
optique, il attribue une grande valeur au dharma et à la conduite sociale qui préserve le dharma 
et est préservée par lui. 

Arjuna poursuit son raisonnement dans le verset qui suit. 
 
 
VERSET 41 
 
Quand l'adharma prévaut, ô Krishna, 
les femmes de la famille se 
corrompent, et avec la corruption des 
femmes, ô Varshneya, se produit le 
mélange des castes. 
 

La vie d'une mère est l'expression du pouvoir créateur de la nature. L'intelligence créatrice 
doit être pure pour être efficace. L'impureté amène l'inefficacité et quand celle-ci s'accroît, la 
destruction en résulte. De la pureté de la vie de la mère dépend l'efficacité future de ses enfants. 

Le mélange des castes préoccupe Arjuna qui comprend combien il est difficile et dangereux 
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de passer d'une barque à une autre au milieu d'un courant impétueux. Tous les êtres sont 
fermement maintenus dans le courant de l'évolution, grâce à l'action puissante de la grande force 
de la nature. Chacun doit suivre sa propre voie. Si un homme s'écarte de la voie qui lui est 
naturelle, de son propre dharma, il agit comme celui qui change de bateau au milieu d'un courant 
impétueux. Il doit alors faire un grand effort pour se maintenir en vie, un effort qui est ressenti 
comme de la peine et de la souffrance, et qui est à l'origine de tous les problèmes que l'on 
rencontre sur le chemin de l'évolution. 

La réponse à tous les problèmes, c'est qu'il n'existe pas de problème. Qu'un homme perçoive 
cette vérité et il se retrouve sans problème. C'est là la force de la connaissance, la force du 
Samkhya, la force de la sagesse, qui offre la réalisation immédiate. C'est cette connaissance que 
le Seigneur Krishna va révéler à Arjuna en réponse à tous les problèmes que celui-ci soulève 
dans les versets 28 à 46 de ce chapitre. 
 
 
VERSET 42 
 
Ce mélange des castes ne peut mener 
qu'en enfer, aussi bien la famille que 
ceux qui l'ont détruite. Les ancêtres, 
périssent aussi, quand cesse l'offrande 
du Pindodaka. 
 

La pureté du sang est le fondement de la longévité de la famille et de la société. Cette pureté 
dépend de la préservation des anciennes traditions familiales. La destruction de l'ordre social est 
la plus grande perte qu'une nation puisse subir. Arjuna envisage la guerre en gardant présente à 
l'esprit cette considération vitale et en tenant compte de la vie des générations futures. Sa vision 
est parfaite et ses préoccupations sont légitimes. Sa profondeur de pensée, sa prévoyance et son 
amour pour la vie humaine et la société incitent le Seigneur Krishna à le raffermir par la sagesse 
de la libération éternelle. Le Seigneur Krishna écoute calmement ce qu'il a à dire afin de le 
préparer plus complètement à recevoir cette grande bénédiction. 

Tous les sentiments exprimés par Arjuna, tous les doutes qu'il formule et toutes ses 
interrogations au sujet de la connaissance sont accueillis avec bienveillance par le Seigneur 
Krishna. Il y répondra pour le satisfaire complètement. 

« Pindodaka » : suivant le Karma Kanda védique, qui traite du karma ou action, les fils et les 
petits-fils sont censés accomplir certains rites et certaines cérémonies à la mémoire de leurs 
pères et grands-pères défunts. 

L'accomplissement de ces rites par ceux dont la parenté sanguine est directe, apporte, suivant 
la loi des affinités, bienveillance, paix et satisfaction aux ancêtres où qu'ils se trouvent dans le 
domaine de l'évolution. En outre, tout comme un enfant reçoit les bénédictions et le réconfort de 
ses parents, les défunts dispensent aussi leurs bénédictions à leurs enfants. La célébration 
védique du Pindodaka réunit les parents défunts à leurs enfants restés sur la terre et sert de canal 
par où se transmettent leurs bénédictions. 

Après avoir exprimé combien il se sent concerné par les fonctionnements individuels, Arjuna 
montre une fois encore, dans le verset suivant, son intérêt pour le chemin de l'évolution et le 
bien-être de la société tout entière. 
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VERSET 43 
 
Les méfaits des destructeurs de la 
famille, provoquant la confusion des 
castes, éteignent les dharmas immé-
moriaux de la caste et de la famille. 
 

Les lois qui préservent le bien-être du corps entier se composent d'une part de l'ensemble des 
lois qui préservent ses différentes parties, et d'autre part, des lois qui servent à assurer la 
coordination des différents membres. Les lois qui régissent l'évolution du corps se composent 
également de toutes celles qui régissent l'évolution des différents membres et de celles qui en 
assurent la coordination. 

De façon analogue, il existe des dharmas qui régissent l'évolution individuelle et d'autres 
dharmas qui relient et coordonnent des personnes différentes. Cette dernière catégorie de 
dharmas régit principalement l'évolution de la société ou de la caste. Dans le verset 40, Arjuna 
examinait les choses en se référant au dharma familial. Dans ce verset il prend en considération 
le dharma de la caste, celle-ci étant constituée par un ensemble de familles ayant en commun le 
fait d'être le support de dharmas similaires. 

Le mélange des castes détruit les idéaux préservés par les traditions immémoriales et a pour 
conséquence directe de bouleverser l'équilibre social. Le verset suivant montre ce qu'il advient 
lorsque la vie n'est plus fondée sur les anciennes traditions. 
 
 
VERSET 44 
 
Les hommes dont les dharmas fami-
liaux sont tombés en décadence, vivent 
nécessairement dans l'enfer, ô Janar-
dana (Seigneur Krishna) ainsi nous 
l'a-t-on dit. 
 

Les « dharmas familiaux » sont les pouvoirs des différents principes qui maintiennent la 
coordination entre les divers membres d'une famille et permettent dans le même temps à chacun 
d'eux, que ce soit consciemment ou inconsciemment, d'aider tous les autres membres à suivre le 
chemin de leur évolution. De tels dharmas familiaux sont par exemple ceux qui lient une mère à 
son fils ou à sa fille, ou un frère à son frère ou à sa sœur, etc. Les dharmas familiaux sont 
perpétués par les traditions familiales. Si celles-ci disparaissent, les gens qui vivent ensemble ne 
savent pas comment mener leur vie de façon à s'aider naturellement à évoluer les uns les autres. 
Le chemin de l'évolution se perd ainsi et le désordre grandit jusqu'au chaos familial. La vie dans 
une telle famille devient un enfer et ceux qui vivent une telle existence dégénérée s'éloignent du 
chemin de l'évolution. La misère ne cesse de façonner leur destinée. C'est ce qu'Arjuna laisse 
entendre, quand il dit qu'ils « vivent nécessairement dans l'enfer ». 

Il s'agit là d'un enseignement d'une importance vitale, qui est resté ignoré pendant des siècles. 
Il établit un modèle pour toutes les sociétés. 

Le « dharma familial » est une tradition établie qui veut que les personnes nées dans une 
famille particulière restent dans la profession qu'exerce cette famille. En raison du savoir-faire 
qu'ils héritent de leurs parents, ils  peuvent travailler plus efficacement, produire de meilleurs 
biens pour la société et apporter des améliorations à leur profession. Travaillant avec facilité et 
aisance dans leur profession, ils ne s'épuisent pas au travail et trouvent le temps de s'occuper 
d'une manière régulière de leur développement spirituel qui est le fondement de tout succès dans 
la vie. C'est ainsi que les dharmas familiaux et les traditions viennent en aide à l'individu comme 
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à la société. 
Arjuna s'adresse au Seigneur Krishna en L'appelant « Janardana » pour Lui rappeler qu'Il a 

instauré la loi et l'ordre en détruisant le démon Jana. Maintenant, par suite de cette bataille, un 
chaos encore plus grand régnera car les dharmas familiaux seront détruits; le monde entier 
deviendra un enfer. 

Les préoccupations d'Arjuna au sujet de la destruction des dharmas indiquent qu'il 
reconsidère toute la situation sous l'angle des mécanismes de la nature. 

Ce verset établit un principe fondamental pour l'action devrait être telle qu'elle ne s'écarte pas 
du pouvoir invisible du dharma. 

Le verset suivant indique comment la sagesse peut abandonner un homme et comment des 
décisions erronées peuvent en résulter. 
 
 
VERSET 45 
 
Hélas! Nous sommes résolus à com-
mettre un grand péché, car nous 
sommes prêts à tuer nos parents par 
convoitise   pour les plaisirs d'un 
royaume. 
 

Arjuna est rempli de chagrin parce qu'il va sacrifier une grande cause pour un gain plus faible 
: les dharmas de la famille et de la caste vont être sacrifiés pour la sauvegarde de son dharma 
individuel. 

Il considère que c'est là un grand péché car il est conscient que l'instauration de la vertu, c'est-
à-dire le Royaume de Dieu sur terre, est une entreprise commune. Tous les hommes doivent y 
participer, ce qui n'est possible que si chacun, fermement établi dans son dharma individuel, 
assure correctement le maintien des dharmas de la famille et de la caste. La perte des dharmas 
est une calamité pour l'ordre social, c'est la destruction de la vertu; elle est un péché contre Dieu. 
C'est pourquoi Arjuna déclare que c'est un « grand péché ». 

Dans le verset suivant, Arjuna commence à esquisser la ligne de conduite qu'il voudrait 
adopter. 
 
 
VERSET 46 
 
Il vaudrait mieux pour moi que les fils 
de Dhritarashtra, les armes à la main, 
me tuent, désarmé et sans résistance 
dans la bataille. 
 

Arjuna se rend compte qu'il commettrait un grand péché en combattant. Étant un guerrier, du 
moment qu'il est venu sur le champ de bataille, il ne peut ni s'abstenir de combattre, ni s'enfuir; 
mais s'il combat, cette crainte de commettre un grand péché subsiste. Il ne voit aucun moyen 
d'échapper à cette situation : il dit donc que le mieux pour lui est de se faire tuer dans la bataille. 
Comme il ne peut être tué en étant armé et vigilant, il veut se trouver désarmé et sans résistance. 
De cette façon, il n'encourra pas ce grand péché contre Dieu. C'est là l'esprit sans tache du plus 
grand archer de tous les temps, c'est là sa bravoure et sa noblesse de caractère. Arjuna estime 
qu'il vaut mieux mourir que commettre un péché. 
 
 



 40

VERSET 47 
 
Sanjaya dit 
Ayant parlé ainsi au moment de la 
bataille, jetant son arc et ses flèches, 
Arjuna s'assit sur le siège du char, 
l'esprit accablé de douleur. 
 

« Ayant parlé ainsi » : dans les versets précédents, Arjuna a décrit les conséquences de la 
bataille telles qu'elles se présentaient à son grand coeur et à sa profonde intelligence. 
Maintenant, toujours incapable de décider de l'action à entreprendre, il se rend compte qu'il se 
tient sur son char avec son arc et ses flèches, apparemment prêt à combattre. Il lui est peut-être 
venu à l'esprit qu'il ne pouvait rester impartial en se tenant debout, armé pour la bataille. Il 
décide donc de jeter son arc et ses flèches, d'abandonner sa position de combat, et de s'asseoir 
pour réfléchir plus profondément afin de trouver une réponse qui lui permette de résoudre les 
deux aspects de son problème : l'amour pour ceux qui lui sont chers et l'appel du devoir. 

Son esprit est « accablé par la douleur » : l'heure d'accomplir son devoir a sonné, mais son 
coeur l'empêche d'agir. Grâce à la clarté de son esprit, Arjuna peut se rendre compte des lourdes 
conséquences qui résulteront de la destruction engendrée par la guerre. Ses pensées sont 
chargées de douleur. Heureux ceux dont l'esprit se trouve dans l'affliction à cause de l'infortune 
des autres hommes. Bien plus heureux encore ceux qui sont capables de remédier à cette 
infortune sans en être affectés eux-mêmes. 

Dans le chapitre qui suit, Arjuna va recevoir la lumière qui lui permettra, sans aucune trace 
d'affliction, affermi dans la liberté béatifique de la conscience-de-Dieu, de délivrer le monde du 
mal qui le domine. 
 
 

Ainsi, dans l'Upanishad de la glorieuse 
Bhagavad-Gita, dans la science de 
l'Absolu, dans l'écriture du Yoga, dans le 
dialogue entre le Seigneur Krishna et 
Arjuna, s'achève le premier chapitre, 
intitulé : le Yoga du désarroi d'Arjuna. 
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CHAPITRE 2 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE II : 
 
VERSET 1 
Le chercheur de la Vérité demeure dans un état de suspension intérieur, car il ne voit pas de 
solution aux problèmes fondamentaux de la vie. 
 
VERSETS 2 ET 3 
Du point de vue du Divin, les problèmes n'existent pas. L'impureté masque la dignité inhérente à 
la vie. 
 
VERSETS 4 À 9 
Cette affirmation à propos de la nature de la vie semble dénuée de sens pour celui qui sait 
clairement que les problèmes existent à la base de la vie individuelle et sociale. En tant 
qu'homme de sens pratique, il ne veut pas les ignorer. 
 
VERSETS 10 À 38 
L'enseignement se révèle au chercheur qui découvre ce qu'est la vie. La vie a deux aspects, le 
corps changeant et le soi non-changeant dont la nature réelle est l'Être absolu. Tant que l'Être 
n'est pas réalisé, la vie n'a pas de base stable. Elle ne s'appuie que sur les problèmes 
fondamentaux de l'existence, même si elle est vécue en accord avec la Nature toute-puissante et 
la force de l'évolution. La connaissance du soi et de l'Être amène l'équanimité de l'esprit. 
 
VERSETS 39 À 49 
L'équanimité devient permanente lorsque la conscience absolue est atteinte; l'esprit parvient 
aisément et naturellement à la conscience absolue, mais l'homme qui reste attaché aux 
jouissances sensorielles n'en connaît pas le bonheur. 
 
VERSETS 45 À 48 
La technique pour y parvenir consiste à laisser l'esprit atteindre naturellement la conscience 
absolue et, connaissant alors la plénitude de la vie, à s'engager dans l'action. 
 
VERSETS 49 À 52 
Les avantages que l'on peut en tirer sont un accroissement de l'efficacité, un plus grand succès 
dans tous les domaines de la vie, l'élimination des problèmes et la libération complète de tout 
asservissement. 
 
VERSETS 53 À 72 
Une description de la vie dans l'équanimité et les mesures à prendre pour sauvegarder la grâce de 
cet état de liberté de la conscience divine. 
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Ce chapitre est l'âme de la Bhagavad-Gita alors que tous ceux qui suivent en constituent le 
corps. L'espoir et la plénitude sont les bénédictions de ce glorieux chapitre. Il ouvre un chemin 
direct vers une vie de paix, d'énergie et de succès dans le monde et offre également le bien-être 
spirituel et la libération de tout asservissement. 

Ce chapitre expose l'intégralité de la sagesse de l'Absolu (Brahma Vidya), aussi bien dans son 
aspect théorique que dans son aspect pratique. Il présente l'idée centrale de tout le message de la 
Bhagavad-Gita. Il renferme les idées maîtresses qui sont développées dans les chapitres suivants. 

Néanmoins, ce chapitre se suffit à lui-même. Il est assez puissant pour élever l'esprit de tout 
homme, aussi bas soit-il. Il présente une philosophie complète de la vie, qui commence dans 
l'état de recherche et culmine dans l'état de plénitude. 

La pensée du premier chapitre se prolonge au début de celui-ci. Mais la force potentielle qui 
sous-tend l'état de suspension d'Arjuna trouve à s'épanouir dans l'océan de la sagesse éternelle du 
Seigneur Krishna. 

La situation d'Arjuna, qui conduisit le Seigneur Krishna à révéler la sagesse secrète de 
l'intégration de la vie, est décrite au début de ce chapitre-, et la clé de cette sagesse est livrée 
dans le verset 45. 
 
 
VERSET 1 
 
Sanjaya dit 
A celui qui était ainsi dominé par la 
compassion, plein de chagrin, les yeux 
remplis d'affliction et de larmes, Mad-
husudana (le Seigneur Krishna) adressa 
ces paroles : 
 

« Madhusudana » : le destructeur du démon Madhu. L'utilisation de ce terme indique qu'un 
puissant pouvoir s'élève pour mettre fin à l'état de suspension qui paralyse Arjuna. 

Même un esprit aussi éveillé et intelligent que celui d'Arjuna a pu se trouver pris dans une 
situation incontrôlable, et il semble qu'il n'y ait pas de conciliation possible entre les exigences 
de son coeur et celles de son esprit, entre son amour pour ses proches et l'appel du devoir à 
détruire le mal. Cette situation est comparable, à un niveau pratique, au fait de vouloir rester 
dans l'obscurité alors qu'on est dans la lumière. Arjuna s'est fixé une tâche qui demeure 
impossible, tant qu'il n'a pas atteint cet état de conscience qui peut rendre légitime chacune de 
ses actions et qui, dans ces circonstances, peut lui permettre de tuer avec amour pour assurer le 
dessein de l'évolution. 

Il ne lui est pas possible de concilier le meurtre et l'amour ce n'est pas une faiblesse de sa part 
et sa grandeur n'en est nullement diminuée. Un autre que lui, tout aussi hautement développé, 
serait parvenu à un même état de suspension du coeur et de l'esprit. 

Arjuna est d'un naturel dynamique. Son coeur est plein d'amour; il ne lui est cependant pas 
loisible, en une telle circonstance, d'aimer ceux qui lui sont chers. Son esprit est clair, éveillé, 
déterminé, mais il ne peut, dans le cas présent, en suivre les injonctions. Maintenu dans cet état 
intérieur de suspension, il ne peut pas plus combattre et satisfaire sa raison, qu'aimer ses proches 
et satisfaire son coeur. Il est par conséquent « plein de chagrin ». 

Arjuna n'est néanmoins pas en proie à la confusion mentale, comme les commentateurs l'ont 
généralement présenté. Son coeur et sa raison se tiennent au plus haut degré de l'éveil, mais ne 
peuvent fournir un ligne d'action capable de combler leurs aspirations contradictoires. Ce conflit 
ne parvient cependant pas à déséquilibrer Arjuna car il est dépeint par Sanjaya comme ayant « 
les yeux remplis d'affliction et de larmes » : si Arjuna avait perdu la maîtrise de soi, son regard 
serait devenu vague. Ses yeux sont au contraire pleins de vie. On y lit l'affliction. Les larmes 
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expriment la condition du coeur d'Arjuna. Cette affliction que l'on peut lire dans ses yeux, reflète 
sa grande préoccupation et est également le signe de sa vigilance mentale. 

L'ordre de succession des expressions de ce verset est important pour déterminer l'état 
véritable dans lequel Arjuna se trouve. « Dominé par la compassion » montre que son coeur est 
uniquement rempli de compassion. L'expression qui suit est : « plein de chagrin ». Si le coeur est 
plein de compassion, il ne peut entretenir en même temps un sentiment de chagrin qui est de 
nature tout à fait différente. On voit donc clairement que l'expression « plein de chagrin » ne 
s'applique pas au coeur d'Arjuna. Elle ne décrit pas un sentiment mais seulement l'état de son 
esprit. 

Ainsi le coeur d'Arjuna déborde de compassion et son esprit est pénétré de chagrin. Il ne faut 
pas en déduire que cet état indique quelque faiblesse ou quelque confusion. (le verset présente 
Arjuna dans toute sa grandeur, à son plus haut degré d'intelligence, de sensibilité et de vigilance, 
mais également dépourvu d'une ligne d'action à suivre. 

Cet état de suspension a une grande valeur car il donne un support véritable à l'intelligence 
divine. À première vue, cette situation semble résulter des circonstances extérieures. Mais en 
fait, elle est suscitée par la première intervention du Seigneur Krishna sur le champ de bataille15. 
Arjuna reçoit une vague d'amour du Seigneur Krishna. Et c'est justement la pureté de sa vie qui 
l'amène à cet état de suspension où la sagesse divine trouvera l'occasion d'éclore. 

Voici donc la description d'un homme qui va recevoir la plus haute sagesse divine jamais 
révélée à un être humain. Pour découvrir le véritable Arjuna, sur qui porte cette bénédiction, il 
faut regarder au-delà de l'apparence des larmes et de l'affliction. La forme extérieure des larmes 
et de l'affliction sert à protéger la gloire intérieure de la conscience, dans son état de suspension. 
Elle est semblable à la peau amère d'une orange qui contient à l'intérieur un jus sucré. Dans son 
aspect phénoménal apparent, le monde n'est pas très attirant; mais à l'intérieur, il est l'autel de 
Dieu, dont la lumière soutient notre vie. 

Le Seigneur Krishna ne veut pas cependant que l'aspect extérieur d'Arjuna reflète un 
quelconque chagrin. Il va donc améliorer jusqu'à son apparence et dans ce but, dès le début de 
son discours, Il donne un choc à Arjuna. 
 
 
VERSET 2 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
D'où te vient, Arjuna, en cette heure 
inopportune,  cette faiblesse étrangère aux 
hommes d'honneur, qui apporte la 
disgrâce et s'oppose aux cieux? 
 

Les problèmes ne se résolvent pas au niveau des problèmes. Analyser un problème pour le 
résoudre, revient à essayer de rendre sa fraîcheur à une feuille, en soignant la feuille elle-même, 
alors que la solution consiste à arroser les racines. 

Dans les vingt et un versets précédents, Arjuna a exposé, dans leur fondement, les problèmes 
auxquels un homme peut se trouver confronté à n'importe quel moment de sa vie. Mais le 
Seigneur ne s'arrête à aucun de ses arguments lorsqu'Il lui répond. Il rejette simplement tout ce 
qu'a dit Arjuna, sans analyser, parce que l'analyse de chacun des arguments ne saurait dénouer la 
situation. 

Tous les problèmes de la vie proviennent toujours d'une faiblesse de l'esprit. La faiblesse de 
l'esprit est toujours due à l'ignorance où se trouve l'esprit humain de sa propre nature essentielle 
qui est la source universelle d'une énergie et d'une intelligence infinies. Cette ignorance de son 

                                                 
15 Cf. ch. I verset 25, commentaire 
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propre soi est à la base de tous les problèmes, de toutes les souffrances et de toutes les 
insuffisances que l'on rencontre dans la vie. Pour déraciner n'importe quel problème de la vie, il 
suffit de s'écarter de l'ignorance et d'aborder la connaissance. 

Pour conduire un homme jusqu'à la connaissance, il faut d'abord susciter en lui un état 
d'esprit qui le rende attentif. Comme Arjuna se trouve dans un état intérieur de suspension, le 
Seigneur lui dit des paroles propres à secouer son esprit et à le rendre capable d'entendre et de 
comprendre. 

Dans ce verset, le Seigneur juge la situation d'Arjuna en des termes qui suggèrent une 
solution. Le premier mot prononcé dans ce discours exprime toute la philosophie de la vie, la 
totalité du Vedanta : le monde des formes et des phénomènes qui, par nature, change 
perpétuellement, et la Réalité absolue, immuable, de nature transcendantale, sont tous deux 
plénitude : « purnamadah purnamidam ». D'où vient donc cette faiblesse de l'ignorance qui cause 
le chagrin? De plus, puisque le présent se compose de deux plénitudes, cette faiblesse ne peut 
appartenir à aucun temps présent; c'est pourquoi elle est « inopportune » en quelque « heure » 
que ce soit. 

Arjuna a exposé ses problèmes dans les versets 28 à 46 du chapitre premier. La façon dont le 
Seigneur Krishna considère la situation et la désapprouve apparaît clairement d'après les 
expressions de ce verset. 

– « D'où » indique l'absence de fondement de toute l'argumentation qui précède. Ce terme 
doit être mis en parallèle avec le verset 28 qui fournit la base du raisonnement d'Arjuna. 

– « faiblesse » renvoie au contenu des versets 29 à 31. 
– « étrangère aux hommes d'honneur » exprime l'essence des versets 32 à 35. 
– « qui apporte la disgrâce » renvoie aux versets 36 à 39. 
– « s'oppose aux cieux » renvoie aux versets 40 à 46. 
Le Seigneur s'étonne : « D'où te vient cette faiblesse ». Il parle avec surprise et renforce le 

terme de « faiblesse » par les expressions « étrangères aux hommes d'honneur », « qui apporte la 
disgrâce et s'oppose aux cieux », « en cette heure inopportune ». Tout cela heurte durement 
Arjuna. Son esprit et son cœur vigilants en reçoivent un choc sévère qui le fait brusquement 
sortir de son état de suspension. Il perd immédiatement toute confiance dans sa manière de 
penser et son regard se tourne vers le Seigneur. 

Le verset qui suit donnera un autre choc à Arjuna et renforcera l'effet produit par celui-ci. En 
effet, le Seigneur laisse entendre que les hommes honorables et vertueux choisissent toujours 
une voie d'action propre à les mener à la gloire, ici-bas et dans les cieux, que les circonstances et 
l'environnement soient favorables ou non. 
 
 
VERSET 3 
 
Partha! Ne cède pas à la lâcheté. Cela est 
indigne de toi. Rejette cette méprisable 
faiblesse de coeur. Relève-toi, ô toi qui 
terrasses tes ennemis! 
 

Ce verset présente encore une fois une grande habileté psychologique dans l'art de traiter un 
problème. Le Seigneur Krishna utilise ici le terme de « lâcheté » et rappelle en même temps à 
Arjuna l'honorabilité de son ascendance en usant du nom de Partha, c'est-à-dire fils de Pritha. Il 
veut neutraliser chez Arjuna ce qu'il désigne par de la « faiblesse de cœur ». 

Lorsque le Seigneur s'est adressé pour la première fois à Arjuna, Il l'a appelé du nom de « 
Partha » et lui a demandé de contempler les Kurus rassemblés pour le combat16. Il savait qu'ainsi 

                                                 
16 Cf. ch. I vers. 25 
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Il allait réveiller l'amour d'Arjuna pour sa mère Pritha et que la grande vague d'amour qu'Il 
faisait ainsi naître dans son coeur causerait son présent état de suspension. Pour ramener Arjuna 
à sa détermination initiale à combattre, il fallait donc élargir cet amour limité, né du souvenir de 
Partha. C'est pourquoi le Seigneur utilise à nouveau ce nom de Partha mais l'associe maintenant 
à la « faiblesse de coeur ».  

 
Après que cet effet se fut produit dans le cœur d'Arjuna, il devint immédiatement nécessaire 

de diriger son attention de l'état de suspension vers l'action-, le Seigneur lui dit par conséquent 
de « se relever ». Il crée ainsi dans son esprit une impulsion à combattre et la renforce aussitôt en 
lui rappelant qu'il a la stature pour terrasser ses ennemis. 

Le Seigneur veut amener Arjuna à cesser de raisonner d'une manière qui ne peut le conduire 
nulle part. Il lui rappelle que ce n'est pas là sa façon d'agir habituelle, car il a toujours été d'un 
caractère dynamique : « Cela est indigne de toi ». 

Ces paroles du Seigneur Krishna ont aussi un sens plus profond; « Cela est indigne de toi » 
rappelle à Arjuna sa nature essentielle. « Tu es cela », déclarent les Upanishads, « tu es l'Être 
éternel, illimité. Tu devrais rayonner du souffle de la vie universelle et non pas être en proie à la 
« faiblesse de cœur » qui n'appartient qu'au domaine de l'ignorance ». 

Lorsqu'il demande à Arjuna de rejeter cette « faiblesse de coeur », le Seigneur la qualifie de « 
méprisable ». Il veut ainsi encourager Arjuna, car la faiblesse qu'il doit surmonter n'est pas très 
grande, ce n'est qu'une insuffisance du coeur. Il veut lui faire comprendre que lorsque l'amour 
grandit dans le coeur, l'homme acquiert une vision plus universelle, et devrait devenir par 
conséquent plus fort et plus dynamique. Mais dans son cas, il n'en a pas été ainsi : Arjuna n'a pas 
atteint cette vision universelle. 

Ces paroles expriment une grande vérité métaphysique l'ignorance n'a pas de substance 
matérielle. Elle n'est qu'une illusion dont on devrait facilement pouvoir se défaire. Cette 
ignorance a malheureusement privé Arjuna de la force que la vague d'amour aurait dû 
naturellement faire naître en lui. 

Arjuna, en tant que grand guerrier, est certainement courageux par nature. Le Seigneur 
semble donc se contenter de lui rappeler ce qu'il est : illimité et éternel dans sa nature absolue, et 
« celui qui terrasse ses ennemis » dans sa nature relative, dans sa forme humaine. 

Une étude approfondie de ces deux versets, qui constituent la première exhortation du 
Seigneur Krishna, montrerait qu'ils contiennent en essence tout l'enseignement de la Bhagavad-
Gita. 
 
 
VERSET 4 
 
Arjuna dit 
Comment puis-je, de mes flèches, com-
battre Bhishma et Drona sur le champ de 
bataille, ô Madhusudana? Eux qui 
méritent d'être vénérés, ô destructeur des 
ennemis! 
 

Arjuna nomme le Seigneur Krishna « Madhusudana », c'est-à-dire « destructeur du démon 
Madhu », et cite parallèlement les noms de Bhishma et de Drona. Il suggère ainsi au Seigneur : 
Tu es le destructeur des démons, comment peux-Tu me demander de tuer ces nobles aînés? Tu 
es le destructeur des ennemis; comment peux-Tu me demander de tuer ceux qui méritent d'être 
vénérés? 

Les paroles de ce verset montrent l'éveil mental d'Arjuna, alors même qu'il se trouve dans un 
état de suspension. Lorsqu'un homme garde le coeur et l'esprit vigilants et éveillés, on peut 
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toujours espérer qu'il saura s'élever au-dessus des épreuves que lui réserve le temps. 
Arjuna reprend cette idée avec insistance dans le verset qui suit. 

 
 
VERSET 5 
 
Il vaut sûrement mieux vivre d'aumônes en 
ce monde que de tuer ces nobles maîtres; 
car, bien qu'ils soient avides de gains, en 
les tuant, je ne saurais jouir   en ce monde 
que de plaisirs souillés de sang. 
 

Ici se révèlent encore la grandeur d'Arjuna, sa noblesse de caractère, sa prescience et 
l'humanité de son coeur. Ce grand archer garde présents à l'esprit les récits pathétiques des 
conquêtes sanglantes de l'histoire. Il prévoit de grands préjudices pour la civilisation de son 
époque et imagine en tous lieux les ruines de la guerre; il lui semble entendre les gémissements 
des enfants et les lamentations des femmes, les récits de calamités et d'oppression. Ce héros 
humain au grand cœur voudrait tout faire pour éviter la situation qui semble imminente. Il va 
jusqu'à dire qu'il vaut « mieux vivre d'aumônes en ce monde » que de « tuer ces nobles maîtres » 
et ne « jouir que de plaisirs souillés de sang ». 

Il poursuit son argumentation dans le verset qui suit. 
 
 
VERSET 6 
 
Nous ne savons pas ce qui est préférable 
pour nous : les vaincre ou être vaincus 
nous par eux. Les fils de Dhritarashtra 
sont face à nous. En les tuant, nous 
perdrions l'envie de vivre. 
 

Arjuna possède une vision altruiste de la vie s'il doit jouir d'un royaume, il veut en partager la 
joie avec tous ceux qui lui sont chers; et s'il ne peut la partager, il préfère renoncer également au 
royaume. Ce verset éclaire la façon de penser d'un homme à la conscience évoluée. Arjuna, 
constatant la gravité de la situation, est inquiet de la responsabilité qui pèse sur lui. Il pense aux 
conséquences de la victoire et de la défaite, et découvre que même une victoire de son camp ne 
se justifie pas si elle doit le priver de ceux qui lui sont chers. 

Il considère que la situation désespérée dans laquelle il se trouve ne peut être résolue à aucun 
niveau de pensée ou de sentiment humain. Il s'en remet donc au Seigneur pour être divinement 
guidé. 

Le verset qui suit relate le désarroi du plus grand archer de tous les temps, les sentiments 
d'abandon les plus innocents et les plus sincères d'un homme illustre et sage. 
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VERSET 7 
 
Ma nature entachée de la souillure de la 
faiblesse et l'esprit confus au sujet du 
dharma, je T'en prie, dis-moi sans détours 
ce qui est bon pour moi. Je suis Ton 
disciple; instruis-moi car j'ai pris refuge 
en Toi. 
 

Arjuna a persisté dans son attitude et a été aussi loin qu'il le pouvait. Mais tout-à-coup, il se 
sent incapable de penser davantage. Il s'arrête; son intellect s'immobilise. Il tombe aux pieds du 
Seigneur. 

En général, tant qu'un homme sent qu'il peut penser et agir par lui-même, il n'éprouve pas la 
nécessité d'écouter autrui. Quand il n'a plus d'arguments, il cherche un refuge. Lorsqu'il l'a 
trouvé, il s'y engage en toute humilité et y place sa confiance. Lorsqu'il s'est complètement 
abandonné, il est complètement pris en charge. Telle est l'impartialité de la nature divine : « Je 
suis envers eux comme ils sont envers Moi ». 

« Dis-moi sans détours » révèle le caractère d'Arjuna. C'est un homme de sens pratique qui ne 
désire pas rester au niveau des discours idéalistes. Il exige une ligne d'action claire qu'il pourra 
suivre sans éprouver de doute, une ligne d'action qui soit juste pour lui qui s'intéresse au bien de 
tous. Pour un homme qui a consacré sa vie au service d'autrui et qui est conscient de ses 
responsabilités, il est absolument nécessaire d'agir de manière juste dans ce qu'il a décidé de 
faire. 

Cette situation ne porte aucunement atteinte au caractère d'Arjuna : c'est au contraire 
l'intégrité de sa vie intérieure qui lui permet de voir sa faiblesse personnelle. Sa grandeur se 
révèle quand il dit avoir « l'esprit confus au sujet du dharma » : d'un côté, son dharma familial 
(le devoir d'un chef de famille) l'oblige à protéger et aimer ses proches; de l'autre, son dharma de 
caste (le devoir d'un kshatriya qui est de protéger la société) exige qu'il tue ses agresseurs. Il est 
incapable de décider par lui-même du dharma à suivre, et considère cela comme une faiblesse de 
sa part. Ce sont en fait les circonstances qui sont responsables de cette situation et nul homme de 
coeur et de raison ne pourrait prétendre qu'Arjuna est faible; pourtant Arjuna considère cela 
comme une faiblesse personnelle. Sa grandeur de caractère le rend trop humble dans l'analyse de 
lui-même qu'il fait devant le Seigneur Krishna. 

Quand Arjuna s'abandonne comme disciple pour recevoir la sagesse, le Seigneur l'accepte en 
tant que tel et commence alors à donner son enseignement. C'est ici que la BhagavadGita 
commence réellement. 

C'est une loi naturelle bien connue que l'action et la réaction sont égales. Pour que la réaction 
puisse avoir lieu, il faut d'abord qu'il y ait eu action. De même, pour que l'enseignement puisse 
commencer, il faut d'abord que l'élève prenne l'initiative de s'approcher du maître. Quand il l'a 
fait, le maître sait que ses intentions sont sérieuses et se sent le devoir de lui donner son 
enseignement. 

Tant qu'Arjuna parlait au Seigneur Krishna comme à un ami, Celui-ci lui répondait à ce 
même niveau. Mais quand Arjuna devint plus grave et dit : « Je me soumets à toi comme 
disciple, montre-moi la voie, guide-moi vers la lumière car je suis incapable de voir par moi-
même », quand il devint silencieux et se tourna complètement vers le Seigneur, Celui-ci répondit 
également avec gravité et commença à l'illuminer sur la sagesse pratique de la vie. 

Le chirurgien ne peut commencer à opérer si le patient ne veut pas rester tranquille; ce n'est 
que lorsque le patient se soumet pour le laisser agir que le chirurgien se sent libre et peut 
pratiquer l'opération. 

C'est un grand secret de la réussite que de demander à être guidé sur les chemins de la vie. La 
science de la paix et du bonheur de vivre, la science du succès dans le monde et de la libération 
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de l'asservissement sont les plus grands secrets de la vie. C'est Brahma Vidya, la connaissance de 
l'Ultime. Cette connaissance ne peut évidemment être donnée qu'à ceux qui sont au moins 
désireux de la recevoir. Leur bon vouloir se juge à leur disposition à recevoir, et celle-ci se juge 
à l'attention exclusive qu'ils consacrent à une dévotion pleine de foi envers le maître. 

La foi permet à l'étudiant de bien assimiler la connaissance. La dévotion le délivre de toute 
résistance et en même temps influence le coeur du maître d'où jaillit le flot de la sagesse. La 
dévotion de la part du disciple engendre l'affection dans le coeur du maître. Quand un veau 
s'approche de sa mère, le lait commence à couler de ses mamelles, de sorte que le veau peut 
boire sans effort. Telle est la gloire de la dévotion et de la foi chez un disciple : il s'abandonne 
aux pieds du maître et raccourcit ainsi le long chemin de l'évolution. 

Le résultat de l'abandon sincère d'Arjuna au Seigneur Krishna se manifeste sans délai. Par 
Son enseignement à la fois théorique et pratique, le Seigneur Krishna aidera Arjuna à se libérer 
de son état de suspension. À la fin d'une brève conversation sur un champ de bataille, Arjuna 
deviendra un yogi17, un bhakta18  et un gyani19. Il sera alors affermi dans la plénitude d'un 
intellect résolu, dans le grand art de l'action et dans la liberté éternelle de l'existence. 

Pour atteindre cet état, il aura suffi à Arjuna de s'abandonner aux pieds du Seigneur. Abandon 
ne signifie pas passivité aveugle. Du début à la fin de la Bhagavad-Gita, Arjuna ne cessera de 
poser des questions, car l'élève obtient l'entière liberté de demander ce qu'il désire une fois qu'il a 
fait impression sur le maître par sa sincérité. Une relation de cette qualité entre l'enseignant et 
l'enseigné rend la tâche de chacun facile et élimine les résistances. La sagesse coule 
spontanément de l'un à l'autre. 

S'étant abandonné, Arjuna montre clairement, dans le verset suivant, quel est l'état de son 
esprit. La voie de l'abandon n'autorise aucune réserve. 
 
 
VERSET 8 
 
En vérité, té, je ne vois pas ce qui pourrait 
dissiper le chagrin qui dessèche mes sens, 
dussé-Je obtenir un royaume prospère et 
incomparable sur terre ou même la 
souveraineté sur les dieux. 
 

« Dessèche mes sens » : en raison de son état de suspension, il n'y a plus chez Arjuna de 
coordination entre l'esprit et les sens. Une plante se dessèche parce qu'elle ne reçoit plus de 
nourriture de sa racine et qu'il n'existe aucun moyen de la nourrir de l'extérieur. Sans 
coordination avec l'esprit, les sens n'ont aucune chance de rester éveillés et ne peuvent plus jouir 
même des plus grands plaisirs de la terre. 

Si la soumission décrite dans le verset précédent avait été totale, Arjuna n'aurait à partir de ce 
moment-là plus fait état de son chagrin. Mais il l'exprime encore après avoir déclaré s'être 
abandonné. On voit ainsi que le sentiment de soumission ne peut lui apporter la libération 
immédiate. Il arrive que l'océan lui-même soit incapable de maîtriser une éruption volcanique. 
Rien dans le monde extérieur ne peut dissiper le chagrin que connaît l'esprit d'Arjuna. Son état 
de suspension est si profond qu'il le rend incapable de s'engager dans l'action. 

L'étude de ce verset révèle un principe fondamental de la vie spirituelle. L'abandon véritable 
ne laisse pas l'homme dans la souffrance, mais lui permet de résoudre toutes les difficultés. Le 
soulagement qui en résulte conduit à l'apaisement. 

                                                 
17  Un homme intégré.  
18  Un dévot de Dieu. 
19  Un homme illuminé 
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Ce verset et les quatre versets précédents résument les problèmes fondamentaux de la vie, 
qu'Arjuna avait développés devant le Seigneur dans les versets 28 à 46 du chapitre 1. 
 
 
VERSET 9 
 
Sanjaya dit 
Gudakesha, l'oppresseur de l'ennemi, 
après avoir ainsi parlé à Hrishikesha, dit à 
Govinda (le Seigneur Krishna) : 
je ne combattrai pas et devint silencieux. 
 

Arjuna est nommé ici « Gudakesha » (le conquérant du sommeil) et « l'oppresseur de 
l'ennemi ». Ces termes indiquent qu'il n'est pas déprimé lorsqu'il déclare qu'il ne « combattra pas 
», et que la force ne lui manque pas. 

Les termes « Hrishikesha » et « Govinda », seigneur et maître des sens, servent ici à indiquer 
la position du Seigneur Krishna par rapport à Arjuna. Malgré toute sa force et sa vigilance 
mentale, Arjuna est cependant comme un enfant devant la grandeur du Seigneur Krishna. Quand 
il dit : « je ne combattrai pas », il est pareil à un enfant qui dirait « je n'irai pas là-bas » et qui se 
tourne néanmoins vers son père pour en connaître les intentions. Une fois qu'Arjuna s'est 
abandonné20  aux pieds du Seigneur, il devient devant Lui semblable à un enfant. 

Arjuna a raison de dire qu'il ne combattra pas, car il a fait acte d'abandon. Arjuna est un 
guerrier. Quand il dit se soumettre, il le pense complètement et son comportement se modifie en 
conséquence. Son coeur, son corps et son esprit sont désormais à la disposition du Seigneur 
Krishna et il ne peut donc plus ni combattre ni agir sans en avoir reçu l'ordre. Il sait que le 
problème doit être posé clairement et qu'alors la solution apparaîtra facilement. Arjuna a dit ce 
qu'il avait à dire. C'est désormais le Seigneur Krishna qui va parler.  
 
 
VERSET 10 
 
À lui qui s'affligeait au milieu des deux 
armées, ô Bharata (Dhritarashtra), 
Hrishikesha en souriant prononça ces 
paroles. 
 

« Hrishikesha en souriant prononça ces paroles » : l'utilisation de cette expression indique 
que, pour Celui qui est le Seigneur des sens, il n'est pas très difficile de faire sortir Arjuna de son 
silence, de son hésitation et de le délivrer de cet engourdissement des sens. « En souriant » peut 
également être compris comme étant un enseignement sur la technique qui permet d'illuminer un 
disciple en lui prodiguant des encouragements dès le début. 

Le chercheur découragé est réconforté par le sourire du maître qui, sans parler, lui montre que 
ses problèmes ne sont pas aussi graves qu'il le pense et que leur difficulté est loin d'être 
insurmontable. Il y a un contraste frappant entre Arjuna plongé dans le désespoir et le Seigneur 
Krishna qui sourit de son humeur habituelle, divine, enjouée et bienheureuse. Les deux aspects 
de l'existence sont figurés ici : d'un côté, la conscience-béatitude non-manifestée et absolue, 
symbolisée par le Seigneur Krishna; de l'autre, le sommet de la conscience humaine, représenté 
par Arjuna. L'obscurité est sur le point d'être illuminée par la lumière céleste. Le silence 
d'Arjuna sera brisé et rendu mélodieux par le chant céleste, à mesure que son chagrin cédera la 

                                                 
20 Cf. verset 7. 
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place au sourire du Seigneur. 
L'expression « en souriant » se rapporte également à la nature inébranlable du Seigneur 

Krishna. Tout autre que Lui eût été accablé en voyant le héros de son camp sombrer dans le 
désespoir, alors que les deux armées sont déjà déployées et prêtes à combattre. 

Le Seigneur Krishna commence Son glorieux discours dans le verset qui suit. Il convient 
cependant de noter encore une fois21 qu'Il ne reprend aucun des arguments d'Arjuna mais qu'Il 
les rejette tous dès les premières paroles qu'Il prononce. 
 
 
VERSET 11 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Tu t'affliges au sujet de ceux dont il n'y a 
pas lieu de s'affliger et cependant tu parles 
comme le font les sages. Les hommes sages 
ne s'affligent ni au sujet des morts, ni au 
sujet des Vivants. 
 

Tout en disant à Arjuna qu'il parle le langage des sages, le Seigneur lui montre aussi 
comment pensent les sages : leur premier trait de caractère est de ne s'affliger de rien, car ils 
savent que toute chose est éternelle dans son essence. Au niveau de l'existence réelle, Bhishma, 
Drona et tous ceux pour qui Arjuna s'inquiète, ont une vie infinie. Il a donc tort de s'affliger à 
leur sujet. En effet, un sage peut-il éprouver de l'affliction pour les vivants ou pour les morts? Il 
ne s'afflige pas du passé et rien dans le présent ne peut le rendre malheureux car il est établi dans 
la Vérité, dans la Réalité non-changeante. 

Ce verset révèle la sagesse du maître : il rend l'aspirant conscient de son état présent, et 
l'éclaire également sur le but. Le Seigneur amène Arjuna à prendre conscience de son état actuel 
de vaine affliction. Il lui montre aussitôt le but, l'état de sagesse où il ne s'affligera plus de rien. 

Ce verset illustre également un principe relatif aux relations de maître à élève : le maître a 
pour unique tâche de mener le disciple de son état présent jusqu'au but. Dans ce verset, le 
Seigneur ne Se donne pas en exemple; Il décrit simplement la situation actuelle d'Arjuna et l'état 
où Il veut le conduire-, Il laisse simplement entrevoir le but. En revanche, Il rend Arjuna 
clairement conscient de sa situation. Il veut ainsi l'amener à cette complète dépendance où il 
pourra recevoir Ses sages directives de la manière la plus bénéfique. Il n'est pas demandé au 
disciple d'être éveillé et attentif et pourtant c'est l'effet que produit dans son esprit, dès le début 
du discours, l'examen de sa propre situation. 

Avec ce verset commence la première partie du discours du Seigneur Krishna. Cette partie est 
désignée du nom de « Sankhya ». Jusqu'au verset 38, le Seigneur Krishna transmet à Arjuna 
cette sagesse de la totalité de la vie, la sagesse des deux aspects absolus et relatifs de l'existence, 
ou sagesse du Sankhya. 

Une étude approfondie montrerait que les questions posées précédemment par Arjuna dans 
cinq autres versets22  trouvent leur réponse dans les cinq expressions contenues dans ce verset : 
1. Tu t'affliges au sujet de ceux dont il n'y a pas lieu de s'affliger; 
2. Et pourtant tu parles comme le font les sages; 
3. Ni au sujet des morts, ni au sujet des vivants; 
4. Ne s'affligent; 
5. Les hommes sages. 

                                                 
21 Cf. verset 2, commentaire 
22 Cf. ch. Il versets 4 à 8 : ces versets contiennent à leur tour, en essence, toutes les questions qu'Arjuna 
avait soulevées dans les versets 28 à 46 du chapitre I. 
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VERSET 12 
 
Jamais il n'y eut un instant où je n'étais 
pas, et de même pour toi ou ces princes. 
Jamais non plus ne viendra le temps où 
nous cesserons d'être. 
 

Le Seigneur présente ici à Arjuna l'essence permanente de l'homme intérieur, la Réalité 
intérieure de la vie individuelle. 

L'essence de l'esprit est impérissable en l'homme. Malgré le changement continuel des corps 
à travers le passé, le présent et le futur, elle demeure toujours la même. L'essence permanente de 
l'aspect intérieur de la vie, le Soi, est un concept abstrait; et pour le rendre aussi concret que 
possible, le Seigneur en parle en fonction de Lui-même, d'Arjuna et de tous ceux qui sont 
présents en ce lieu. Ceci illustre un aspect important de l'enseignement, à savoir que les théories 
abstraites sont expliquées par des illustrations concrètes. 

Le Seigneur dit que nous continuerons tous à être, même après la mort de ces corps, car le soi 
est éternel; la vie continue d'être, elle est éternelle. L'illustration qui suit éclaire cette sagesse de 
Sankhya. 
 
 
VERSET 13 
 
Tout comme l'habitant de ce corps traverse 
l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de 
même il passera dans un autre corps. Ceci 
ne trouble pas le sage. 
 

Les sages ne sont pas déconcertés par les transformations du corps; la mort du corps est 
semblable à la transformation qui s'opère quand les enfants deviennent adultes ou que les jeunes 
deviennent âgés. Le monde phénoménal change continuellement, tandis que la Réalité immuable 
de la vie, l'habitant du corps, demeure toujours la même. 

L'homme qui sait cela, ne saurait être très affecté par la mort du corps. Mais malgré cette 
connaissance, il sent encore la chaleur et le froid, le plaisir et la douleur. La manière de répondre 
à cette situation est indiquée dans le verset suivant. 

Ces versets expriment le contenu essentiel de la sagesse du Sankhya. 
 
 
VERSET 14 
 
Le contact (des sens) avec leurs objets, ô 
fils de Kunti, engendre (l'expérience) du 
froid et de la chaleur, du plaisir et de la 
douleur. Transitoires, ils vont et viennent. 
Supporte-les patiemment, ô Bharata! 
 

Fermement établis dans la compréhension de l'inchangeant, les sages ne sont jamais affectés 
par les conditions changeantes du corps pendant la vie ou après la mort. L'expérience des objets 
des sens et de leurs effets, l'expérience du plaisir et de la douleur, ne sont que des phénomènes 
qui vont et qui viennent. Dans ce verset, le Seigneur veut montrer à Arjuna que ce qui n'est pas 
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de nature permanente ne devrait pas peser d'un grand poids dans la vie. C'est comme s'il disait : 
« N'accorde pas d'importance excessive aux choses, car elles s'en vont toutes comme elles sont 
venues. Ta vie devrait être fondée sur ce qui est de nature durable, Arjuna! N'attache pas 
d'importance aux phases éphémères et passagères de la vie. Élève-toi à la compréhension de la 
Réalité permanente de l'existence, qui continuera d'être alors que ce qui est transitoire continuera 
de changer. Prends donc la vie comme elle vient. Cela seul te convient, car tu te nommes 
Bharata, descendant du grand Bharata, qui était établi dans la lumière, dans la Réalité de la vie. » 

Le verset qui suit présente les conséquences du maintien d'un esprit imperturbable dans le 
plaisir et dans la douleur. 
 
 
VERSET 15 
 
En vérité, il est digne de l'immortalité, 
l'homme inébranlable que ces contacts 
ne troublent pas, qui maintient un esprit 
imperturbable dans le plaisir et dans la 
douleur, ô toi le meilleur parmi les 
hommes! 
 

Une fois qu'un homme s'est affermi dans la compréhension de la Réalité permanente de la 
vie, comme l'explique le verset 13, son esprit s'élève au-dessus de l'influence du plaisir et de la 
douleur : c'est ce que le Seigneur Krishna souligne ici à l'intention d'Arjuna. Un tel homme 
inébranlable s'élève au-dessus de l'emprise de la mort et vit dans la phase permanente de la vie; il 
accède à la vie éternelle. Le Seigneur veut qu'Arjuna atteigne cet état afin qu'il domine toutes les 
considérations d'ordre relatif, y compris la mort et tous les problèmes de la vie et de la mort. 

La condition illimitée de l'océan n'est affectée ni par les fleuves qui s'y déversent, ni par le 
processus de l'évaporation. De même, l'homme établi dans la compréhension de l'abondance 
infinie de l'existence absolue est naturellement libre des influences d'ordre relatif. C'est ce qui 
confère à sa vie le statut de l'immortalité. 

On trouve à notre époque de nombreuses personnes qui essayent de suggestionner leur esprit 
à vivre l'équanimité envers le plaisir et la douleur, ou envers la perte et le gain; elles tentent de 
créer un état de neutralité ou d'indifférence dans leur esprit lorsqu'elles s'engagent dans les 
différentes activités de ce monde. Vouloir créer un tel état d'esprit sur la seule base de 
l'entendement est tout simplement hypocrite. De nombreux chercheurs se laissent prendre au 
piège d'une telle attitude : c'est ce que nous verrons de plus en plus clairement à mesure que nous 
progresserons dans ce commentaire. 

Ce n'est pas l'autosuggestion qui fait mûrir la compréhension. Il suffit de comprendre 
clairement la signification de ce verset et des trois versets précédents pour vivre la Réalité de la 
relation qui existe entre la vie intérieure éternelle et les phases extérieures et toujours 
changeantes de l'existence. Une fois qu'un homme sait qu'il est roi et que l'État lui appartient, il 
commence immédiatement à user de la relation qui le lie à l'État, c'est-à-dire qu'il commence à 
agir en roi. Il n'a pas besoin d'entretenir constamment sa condition de roi en la mettant en 
pratique et en y pensant continuellement. De même un enfant n'a pas besoin de se rappeler à 
chaque instant que sa mère est sa mère. Il le sait une fois pour toutes et il vit continuellement 
cette relation. Le chemin de la compréhension qui libère l'homme de ses limitations, est aussi 
simple que cela. 

Toute la vérité de la vie est qu'il n'existe en fait rien de substantiel qui lie la sphère non-
changeante de la vie à celle qui change perpétuellement. Il n'y a rien non plus qui oblige à 
maintenir une telle liaison. 

C'est uniquement l'ignorance de cet état naturel de liberté, existant entre ces deux sphères de 
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la vie, qui aboutit à les lier l'une à l'autre. Cette ignorance et le lien qui en résulte perpétuent le 
mouvement de la vie, l'aspect intérieur demeurant éternellement immuable et l'aspect extérieur 
ne cessant jamais de changer. Et ce dernier continue éternellement en vertu du premier. Ainsi, 
c'est sur la base de l'ignorance que la vie se perpétue au sein même de ce qui est un état naturel 
de liberté éternelle. 

La connaissance contenue dans ces versets, la sagesse du Sankhya, brise les chaînes de 
l'ignorance et permet à la vie de réintégrer son état naturel de liberté éternelle. 

Les versets qui suivent continuent l'exposé de cette sagesse. 
 
 
VERSET 16 
 
L'irréel n'a pas d'être, le réel ne cesse 
jamais d'être. La vérité profonde de ces 
deux principes a été perçue ainsi par ceux 
qui voient la Réalité ultime. 
 

Ici se trouve expliquée l'indestructibilité de l'essence humaine. La Réalité ultime a été définie 
comme ce qui ne change jamais. Opposé à cela est l'irréel toujours changeant; car il est clair que 
ce qui change toujours n'a ni substance, ni existence réelle. 

Dans ce verset, le Seigneur amène Arjuna à voir la Réalité sous-jacente à la multiplicité de la 
création. Cette étape suit logiquement celle du verset précédent. Celui qui voit la Vérité perçoit 
clairement la différence entre l'état absolu de la vie, permanent et immuable, et ses états 
perpétuellement changeants d'existence phénoménale diversifiée. C'est ce qui lui donne cette 
stabilité et cet état de conscience élevé grâce auxquelles il se libère de l'influence asservissante 
de l'activité du monde phénoménal. 

Arjuna est conduit, étape par étape, jusqu'aux vues d'un homme réalisé. 
 
 
VERSET 17 
 
Sache en vérité que Cela, par quoi tout 
ceci est imprégné, est indestructible. Nul 
ne peut oeuvrer à la destruction de cet 
Être immuable. 
 

Le Seigneur présente à Arjuna l'indestructibilité de la Réalité intérieure, l'Être du monde 
objectif phénoménal, qui imprègne toute chose. 

A ce stade, il convient de préciser que l'Être omniprésent et l'âme en l'homme, ne sont pas 
deux entités différentes. Ils paraissent différents en raison des différents systèmes nerveux 
individuels. Tout comme le même soleil semble différent lorsqu'il se reflète sur différents 
supports tels que l'eau et l'huile, ainsi le même Être omniprésent, en rayonnant à travers 
différents systèmes nerveux, se manifeste différemment et compose l'âme qui est l'aspect 
subjectif de la personnalité humaine. Quand le système nerveux est pur, l'Être se reflète 
davantage et l'âme est plus forte le mental plus efficace. Quand le système nerveux est tout à fait 
pur, l'Etre se reflète dans toute sa plénitude et l'individualité intérieure de l'âme gagne le niveau 
de l'Eire éternel, illimité. 

Ainsi, il est clair que dans sa nature essentielle, l'âme est immortelle et omniprésente. C'est ce 
qui explique l'universalité de l'individualité. 
                                                 
 (N.d.T). Le terme « âme » traduit le terme « spirit » qui se différencie de « mind », l'esprit. 
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Dans les versets précédents, Arjuna a été conduit pas à pas à se familiariser avec la nature 
éternelle de l'âme, chaque pas révélant une profonde sagesse. Dans ce verset, l'accent est mis sur 
la nature indestructible de l'âme. Dans les versets qui suivent, l'impermanence de la vie 
phénoménale sera mise en avant, ainsi que le principe selon lequel le monde phénoménal est la 
phase manifestée de l'Être éternel non-manifesté. Une conclusion s'impose : quel que soit le 
point de vue que l'on adopte, que ce soit celui de la permanence de l'Être ou celui de 
l'impermanence des phases de la vie, il est du devoir d'Arjuna de ne pas se tourmenter; il doit se 
lever et accomplir le devoir qui lui incombe. 
 
 
VERSET 18 
On sait que ces corps ont une fin; 
l'habitant de ce corps est éternel, 
impérissable, infini. Ainsi donc, combats, ô 
Bharala! 
 

Le corps se transforme à chaque instant, cela est évident. Le corps d'un enfant n'est pas celui 
d'un adolescent, ni le corps d'un adolescent celui d'un vieillard. Par conséquent, si le processus 
de la mort se poursuit inévitablement, même à travers ce qu'on appelle la vie, rien de nouveau ne 
semble se produire quand un corps meurt et que l'on en prend un autre. Il n'y a donc pas lieu de 
déplorer la mort du corps, et encore moins de la déplorer par avance. 

« L'habitant de ce corps » : ce verset établit une distinction entre le corps et l'âme qui habite 
en lui. Le but n'est pas ici de faire une classification des différents aspects de l'esprit, mais 
seulement de différencier clairement le contenu intérieur immuable de la vie et l'aspect 
destructible du corps extérieur. 

Il est toutefois possible d'expliquer que l'esprit intérieur peut s'entendre de deux façons : tout 
d'abord comme étant l'ego, qui, avec le mental et les sens, constitue le sujet agissant, le sujet de 
l'expérience, celui qui jouit et souffre : ensuite comme étant « l'habitant du corps », c'est-à-dire 
l'aspect individuel de l'existence cosmique, de l'Etre éternel, qui est désigné dans la terminologie 
sanskrite par le terme « jiva ». 

« Jiva » est donc l'existence cosmique individualisée, l'esprit individuel qui habite le corps. 
Lorsque ses limitations ont disparu, jiva est Atman, l'Être transcendantal. 

Quand l'individualité du jiva et l'universalité du Soi transcendantal – de l'Atman – sont unies 
et se trouvent ensemble à un même niveau de vie, alors là est Brahman, la vie cosmique qui 
embrasse toute chose. 

Comme le jiva individuel est dans son essence Atman23, il reçoit ici les qualificatifs d'éternel, 
d'impérissable et d'infini. 
 
 
VERSET 19 
 
Celui qui le tient pour le tueur et celui qui 
le considère comme étant tué, ne 
perçoivent ni l'un ni l'autre la vérité. Il ne 
tue, ni n'est tué. 
 

Il est clair, d'après ce qui précède, que le soi ou l'âme ne connaît, dans sa nature essentielle, ni 
changement ni variation, qu'il est dénué de tout attribut et qu'il n'est ni celui qui agit, ni l'action 
de faire. Tous les attributs appartiennent au relatif, au domaine manifesté de la vie; l'âme ne peut 

                                                 
23 Cf. vers. 17, commentaire 
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donc être considérée ni comme le sujet ni comme l'objet d'aucune action. L'activité que 
l'ignorant imagine être sienne, qu'il suppose appartenir à la personnalité subjective qu'il appelle 
lui-même, n'appartient pas à son Soi réel. Le Soi, dans sa nature essentielle, est au-delà de 
l'activité. Dans sa nature réelle, le Soi n'est que le témoin silencieux de toute chose. C'est 
pourquoi le Seigneur dit : « Celui qui le tient pour le tueur et celui qui le considère comme étant 
tué, ne perçoivent ni l'un ni l'autre la vérité. » 

 
 
VERSET 20 
 
Il ne naît jamais, ni  ne meurt; ni , ayant 
été, il ne cessera d'être. Non-né, éternel, 
perpétuel, ancien, il n'est pas tué lorsque 
le corps est tué. 
 

La nature éternelle, non-manifestée et absolue de l'âme, du soi, demeure à jamais inaffectée 
par les événements du monde relatif. Le soi est toujours le même. Il échappe aux limitations du 
temps, de l'espace et de la causalité. Sans commencement ni fin, il ne connaît ni naissance ni 
mort. Que ce soit dans ce corps-ci ou dans un autre, le soi continue d'être. La vie éternelle et 
immuable se perpétue à travers les phases sans cesse changeantes des corps qu'il prend. 
 
 
VERSET 21  
 
Celui qui le connaît comme étant 
indestructible, permanent, non-nés, 
immortel, comment peut-il, ô Partha, tuer 
ou pousser un autre à tuer? 
 

Dans ces versets, le Seigneur donne la conception intellectuelle de l'état auquel Il veut faire 
accéder Arjuna, état où il sera établi dans son Soi réel et éternel. Une fois établi dans le Soi, 
Arjuna connaîtra la Réalité de l'existence. Il s'élèvera au-dessus de l'influence de l'action de 
combattre ainsi, bien sûr, que de toutes les autres actions à effectuer. En effet, l'action appartient 
au domaine toujours changeant de l'existence. Une fois que la conscience d'Arjuna sera établie 
dans l'existence inchangeante de l'Être, il sera alors naturellement libéré de l'influence de 
l'action. 

Ce discours est présenté avec une merveilleuse habileté. Le Seigneur veut amener Arjuna à 
concevoir intellectuellement la Réalité, Il ne se borne pas à décrire ce qui n'a pas d'attribut. Il 
questionne Arjuna afin d'attirer son attention et d'éveiller son intelligence. Ainsi, le discours sera 
mieux compris. Il est évident, lui dit-il, que si quelqu'un connaît la Réalité de la vie comme étant 
l'Être éternel, immuable, il ne Lui attribuera pas – comment le pourrait-il? – une quelconque 
caractéristique d'ordre périssable. 
 
 
VERSET 22 
 
De même qu'un homme se dépouille de 
vêtements usés pour en prendre des neuf, 
ainsi l'habitant de ce corps, se défaisant 
des corps usés, en prend d'autres qui sont 
nouveaux. 



 56

 
Cette illustration est destinée à rendre claire l'idée du verset précédent. Elle présente une 

image de la nature inchangeante de l'habitant du corps : l'âme ou jiva. Cette image est 
développée dans le verset suivant. 
 
 
VERSET 23 
 
Les armes ne peuvent le transpercer, ni le 
feu le brûler; l'eau ne peut le mouiller, ni 
le vent le dessécher. 
 

L'objectif est ici de faire comprendre à Arjuna la nature immortelle et immuable du soi et de 
lui montrer clairement que rien ne peut réellement l'affecter. Arjuna est profondément persuadé 
que ses flèches acérées vont transpercer les corps de ceux qui lui sont chers et les tuer. C'est 
pourquoi le Seigneur commence par lui expliquer que leur existence ne peut véritablement être 
détruite par ses armes. La Réalité est une, omniprésente, dénuée de toute dualité, indivisible. Elle 
ne peut donc être tuée. Le corps, quant à lui, est composé de différentes parties et peut donc être 
tué. 

Pour rendre cette idée encore plus claire, le Seigneur explique que même les éléments de l'air, 
de l'eau et du feu, qui sont beaucoup plus subtils et plus puissants que les armes d'Arjuna, sont 
incapables de perturber le soi. Les armes, le feu, l'air et l'eau symbolisent la création tout entière. 
Le Seigneur veut montrer à Arjuna que le soi, étant transcendantal, n'est pas touché par quoi que 
ce soit dans ce monde relatif. Cette idée est développée dans les versets qui suivent, afin 
qu'Arjuna n'ait plus aucun doute sur la nature permanente du soi. 
 
VERSET 24 
 
Il ne peut être transpercé, ni brûlé, ni 
mouillé, ni même desséché. 
Il est éternel, imprégnant toute chose, 
stable, immuable, toujours le même. 
 

Le maître peut commencer, comme dans ce verset, par expliquer la Réalité sous l'angle de la 
négation de l'expérience ordinaire. Quand l'esprit de l'élève commence à pouvoir se tourner vers 
l'abstraction, au-delà de la sphère de l'expérience du moment, le maître lui présente alors ce que 
l'on pourrait appeler les attributs positifs de la Réalité. Il est vrai que la Réalité absolue est 
dépourvue de tout attribut, mais malgré cela, il est nécessaire d'utiliser certaines expressions 
pour en donner une idée. 

Le Seigneur utilise ici magistralement, en une seule et même démarche, les deux modes 
d'illumination : la négation et l'affirmation. Le maître doit être suffisamment vigilant pour ne 
perdre aucune des réactions de l'esprit de l'élève aux paroles qu'Il prononce, car ce n'est qu'en 
intervenant au bon moment que l'on obtient les résultats désirés. 

L'ordre de succession des termes employés est important étant éternelle, la Réalité imprègne 
tout; imprégnant tout, Elle est stable; stable, Elle est immuable; immuable, Elle est toujours la 
même. 
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VERSET 25 
 
Il est dit être non-manifesté, inconcevable, 
non-changeant; par conséquent, le 
connaissant ainsi, tu ne devrais pas 
t'affliger. 
 

Il est essentiel que le Seigneur Krishna présente à Arjuna une conception intellectuelle 
vivante de l'âme, du Soi véritable, transcendant et sans attributs, et Il doit le faire alors que 
l'esprit d'Arjuna est « plein de chagrin ». Il est donc d'autant plus nécessaire de présenter une 
conception de l'inconnaissable au moyen d'attributs terrestres déjà connus. 

Arjuna doit recevoir cette conception intellectuelle claire de la Réalité afin de se préparer à 
atteindre l'état d'illumination. Il ne peut en effet en obtenir la vision directe. Il lui faut donc 
d'abord en avoir une conception intellectuelle avant de pouvoir être amené, pas à pas, à en faire 
l'expérience. Sinon, il ne saurait comprendre que, derrière l'existence phénoménale évidente, se 
trouve l'Être éternel, et que lui-même, Arjuna, est Cela et que tout est Cela. 
 
 
VERSET 26 
 
Même si tu penses que constamment il 
naît, et que constamment il meurt, même 
alors, ô toi aux bras puissants, tu ne 
devrais pas t'affliger  ainsi. 
 

Jusqu'à ce point du dialogue, le Seigneur a expliqué la vie sous l'angle de l'indestructibilité du 
soi. Dans ce verset, Il passe à une autre forme de raisonnement. 

Même si Arjuna  n'est toujours pas convaincu de l'immortalité de celui qui demeure dans le 
corps, son affliction ne justifie pas; s'il lui semble que l'habitant du corps meurt chaque fois que 
le corps meurt et qu'il   naît chaque fois que le corps naît, il ne devrait cependant pas s'affliger. 

La logique du Seigneur atteint une telle perfection qu'il peut, sur la base d'arguments, tirer 
une conclusion et ensuite, en partant d'arguments tout à fait contraires, parvenir à la même 
conclusion. Une telle perfection est propre à l'enseignement de l'Absolu qui se révèle être le 
même, quel que soit l'angle de vision adopté. Seul l'Absolu peut être connu de cette manière. 

Si telle est la perfection de l'Absolu, c'est également celle de l'esprit du maître que de pouvoir 
tirer la même conclusion de deux raisonnements diamétralement opposés. Si Arjuna n'est pas 
convaincu par le premier, le Seigneur ne l'abandonne pas, mais essaie de le convaincre par un 
autre raisonnement. C'est l'abandon24 d'Arjuna aux pieds du Seigneur qui a permis que se crée 
entre eux cette relation particulière. 
 
 
VERSET 27 
 
En vérité, la mort est certaine pour qui est 
né, et la naissance certaine ne pour qui est 
mort; tu ne devrais par conséquent pas 
t'affliger de ce qui est inévitable. 
 
Dans le domaine de l'existence relative, le changement est inévitable; il a lieu dans le présent, 

                                                 
24 Cf. vers. 7 
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tout comme il se faisait dans le passé et se fera dans le futur. Par conséquent, la naissance et la 
mort sont des événements naturels dont on ne devrait pas trop se préoccuper. 
Les phénomènes de la naissance et de la mort sont les expressions du processus éternel de 
l'évolution qui manifeste le but de la création. La vie évolue dans le but de réaliser la perfection. 
Le développement à travers le changement appartient au déroulement naturel de ce processus 
cosmique. Tout changement est important car il permet d'avancer vers la perfection. La façon 
dont ce changement se produit participe également du dessein cosmique de l'évolution, car 
l'évolution est gouvernée par les lois éternelles de la cause et de l'effet. C'est ainsi qu'à travers la 
naissance et la mort, le but de la vie trouve sa réalisation. 
L'homme possède le libre-arbitre; il peut adopter n'importe quel canal, qu'il soit bon ou mauvais, 
pour y laisser s'écouler le flot de sa vie. Cela lui appartient. Mais le changement est inévitable et 
il est bon pour la vie qu'il en soit ainsi : « Tu ne devrais donc pas t'affliger de ce qui est 
inévitable ». Au contraire, le changement devrait être bien accueilli, car il ouvre à la vie de 
nouvelles perspectives vers la plénitude. 
 
 
VERSET 28 
 
Les créatures sont non manifestées au 
commencement, manifestées dans l'état 
intermédiaire et de nouveau non 
manifestées à la fin. 0 Bharata! Qu'est-ce 
que cela a d'affligeant? 
 

Ici encore, et par une approche différente, on parvient à la même conclusion : le monde 
phénoménal représente l'état manifesté de la vie tandis que l'Etre est de nature transcendantale et 
non manifestée. 

Selon les découvertes de la physique moderne, la matière n'a qu'une existence phénoménale; 
elle est en réalité énergie indifférenciée. Sous son apparence actuelle, aussi bien que dans son 
état originel, la matière n'est rien d'autre qu'énergie pure. Lors de la dissolution de sa forme 
actuelle, elle redeviendra cette même énergie. De même, on peut considérer la phase 
phénoménale actuelle de l'existence comme n'ayant pas de signification permanente et c'est ce 
que le Seigneur veut faire comprendre à Arjuna. 
 
 
VERSET 29 
 
L'un le voit comme un prodige, un autre de 
même en parle comme d'un prodige et 
comme d'un prodige un autre encore en 
entend parler. Pourtant, même en le 
voyant, en en parlant et en en entendant 
parler, certains ne le comprennent pas. 
 

Le soi est non manifesté dans sa nature; la vie de l'homme par contre appartient toujours au 
domaine du manifesté. Il n'est donc pas étonnant que certains entendent parler du soi avec 
beaucoup de surprise et que d'autres ne le comprennent même pas du tout. Le but de ce verset est 
simplement de donner une image de la différence de nature qui existe entre l'aspect éphémère et 
l'aspect éternel de la vie. Bien que, de toute évidence, Arjuna ne soit pas familiarisé avec la 
Réalité éternelle, le Seigneur ne veut pas en souligner la difficulté de compréhension. La Réalité 
est un prodige pour certains pour deux raisons : bien qu'omniprésente, Elle Se trouve sous 
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l'aspect du soi individuel et bien qu'éternelle, Elle apparaît comme soumise à la naissance et à la 
mort. C'est pourquoi il est difficile d'en saisir toute la nature par le seul processus intellectuel. 
Pour comprendre correctement la Réalité abstraite, il faut en faire directement l'expérience. 

Il y a encore un autre sens dans ce verset. Le Seigneur a tenté jusque-là, par différentes 
approches, de faire comprendre à Arjuna qu'il ne devait pas s'affliger. Mais Arjuna ne se libère 
pas de son affliction et le Seigneur Krishna, comme étape supplémentaire dans sa tâche 
d'illumination, lui fait remarquer que sa réaction à ce qu'il vient d'entendre est un sentiment 
d'étrangeté. Il semble lui dire, pour l'encourager, que ce sentiment n’a aucune importance, car 
c'est une réaction naturelle lorsqu'on aborde la connaissance de la vie éternelle. Beaucoup s'en 
émerveillent et considèrent cela comme un prodige. 

On pourrait se placer dans une optique différente et conclure que le Seigneur veut 
simplement montrer que la Réalité est difficile à atteindre, car beaucoup en ont entendu parler et 
en ont parlé sans La comprendre. Cependant il est plus sage de considérer que le but de ce verset 
n'est pas de convaincre Arjuna de la difficulté d'atteindre cette Réalité, mais de lui donner 
l'espoir que ce sera pour lui une tâche facile, bien que beaucoup considèrent qu'il est difficile d'y 
parvenir. 

Ce verset parle de la Réalité éternelle comme d'une notion étrange à plusieurs égards; et cela, 
parce que chacun La voit selon son propre niveau de conscience. Ainsi beaucoup de ceux qui La 
cherchent trouvent qu'il est impossible de L'atteindre au niveau des sens et de l'intellect car ils ne 
s'intéressent qu'aux phases phénoménales et transitoires de la vie. 

Le verset suivant termine la description intellectuelle des deux aspects de la vie-, l'aspect qui 
change éternellement et celui qui ne change jamais. 

Celui qui habite dans le corps de chacun, ô Bharata, est éternel et invulnérable; tu ne devrais 
donc t'affliger pour aucune créature, quelle qu'elle soit. 

C'est là la conclusion de tout ce qui a été dit par le Seigneur depuis le onzième verset. Toutes 
les créatures sont sur la voie de la perfection. À travers la naissance et la mort des corps, toutes 
progressent vers la plénitude. Nul ne devrait s'affliger de la mort d'autrui. Ayant compris la 
nature permanente de l'habitant du corps et le caractère éphémère du corps, Arjuna devrait 
répondre à l'appel du devoir, car cela seul aidera sa propre évolution et celle d'autrui. 

Maintenant que les aspects absolu et relatif de l'existence ont été clairement définis, la 
compréhension de la vie va être approfondie. À partir du verset suivant, l'argumentation se place 
sur le plan du devoir. 

VERSET 30

Celui qui habite dans le corps de chacun, ô Bharata, 
est éternel et invulnérable; tu ne devrais donc t’affliger 
pour aucune créature, qu’elle qu’elle soit.

C’est là la conclusion de tout ce qui a été dit par le Seigneur depuis le onzième verset. 
Toutes les créatures sont sur la voie de la perfection. A travers la naissance et la mort des 
corps, toutes progressent vers la plénitude. Nul ne devrait s’affliger de la mort d’autrui. 
Ayant compris la nature permanente de l’habitant du corps et le caractère éphémère du 
corps, Arjuna devrait répondre à l’appel du devoir, car cela seul aidera sa propre évolution 
et celle d’autrui.

Maintenant que les aspects absolu et relatif de l’existence ont été clairement définis, la 
compréhension de la vie va être approfondie. À partir du verset suivant, l’argumentation se 
place sur le plan du devoir.



VERSET 31 

Même si tu considères ton propre dharma, 
tu ne devrais pas hésiter car, pour un
kshatriya, rien n'est meilleur qu'un combat
en accord avec le dharma. 

La guerre est un phénomène naturel. C'est un processus qui rétablit l'équilibre entre les forces 
positives et négatives de la nature. Répondre à l'appel d'une guerre pour rétablir la droiture, c'est 
répondre au dessein cosmique, à la volonté de Dieu. Vivre et mourir pour le respect du droit et 
le maintien de l'ordre dans la société, en demeurant un instrument fidèle entre les mains de 
Dieu, est le privilège de l'homme né dans une famille de kshatriyas. 

Le but du Seigneur est de convaincre Arjuna que la seule issue acceptable que lui indique son 
devoir, est de rejeter toute hésitation à combattre et de faire résolument face à l'action 
pour laquelle il est né. Après avoir expliqué, dans le verset précédent, qu'en regard de 
l'existence éternelle de la vie, il n'est pas nécessaire de s'affliger au sujet des morts et 
des vivants, le Seigneur veut lui faire comprendre que combattre est naturel pour lui, 
Arjuna, qui est né kshatriya : c'est son devoir naturel dans la vie. La façon la plus glorieuse 
pour un kshatriya d'être sur le chemin de la réalisation est d'engager un combat en accord avec 
le dharma et de rétablir la vertu pour le bien du monde, car il est né pour protéger le dharma, 
quoi qu'il lui en coûte. 

Le dharma25 maintient le courant de l'évolution au sein de la vie. Le kshatriya qui n'accepte 
pas un combat justifié s'écarte de ce courant naturel de l'évolution. 



60

VERSET 32 

Heureux sont les kshatriyas, ô Partha, qui, sans l'avoir cherché, trouvent un tel combat, 
une porte ouverte sur les cieux. 

 « Une porte ouverte sur les cieux » : en suivant son dharma, le kshatriya a la fonction de 
préserver la loi et l'ordre au sein de la société tout en suivant le courant de sa propre évolution. 
S'il périt en combattant pour cette cause, il devient un héros sur le plan de la vie cosmique et il 
obtient le plus grand bonheur dans les cieux. 

Le présent verset contient une affirmation d'ordre général sur la chance du kshatriya qui 
rencontre l'occasion de livrer un tel combat. En même temps, en appelant Arjuna « Partha », 
c'est-à-dire fils de Pritha, le Seigneur Krishna lui rappelle qu'il est kshatriya. 

Quand un kshatriya a la possibilité de combattre, il se sent heureux parce qu'il gagnera, qu'il 
soit vainqueur ou vaincu26 : victorieux, il parvient sur cette terre au sommet de la gloire; tué au 
combat, il gagne les cieux. 

Que se passera-t-il si Arjuna ne prend pas part au combat? 

VERSET 33 

Mais, si tu ne t'engages pas dans ce combat qui est en accord avec le dharma, alors, 
rejetant ton propre dharma et ta bonne renommée, tu encourras le péché. 

« Rejetant ton propre dharma » : sortant de la voie de l'évolution, ce qui en soi est un péché 
certain. 

Le « péché » est ce qui éloigne l'homme du chemin de l'évolution. La souffrance en est la 
conséquence. 

Ayant rappelé à Arjuna sa chance de pouvoir combattre, le Seigneur lui signale aussitôt le 
danger d'un refus. S'abstenir de combattre et négliger ainsi son dharma le conduirait à perdre sa 
bonne renommée et ce serait assurément un péché.  

Dans ce verset, le dharma et la renommée sont placés côte à côte. La nature de leur relation 
sera précisée dans le commentaire du verset suivant 

Le Seigneur a commencé au verset 31 son argumentation sur le devoir. Il a d'abord éclairé 
Arjuna sur son devoir, sur son dharma qui maintient le courant naturel de l'évolution. Ici, Il 
précise la nature du devoir sous l'angle des considérations sociales. 

Il convient de mentionner ici que le code moral de toute société repose sur le dharma, que ses 
membres soient conscients ou non du travail interne de la nature que dirige la force invincible du 
dharma. Les règles de comportement social de toutes les sociétés de la terre sont établies sur ce 

                                                                                                                                                     

25 Cf. ch. 1 vers. 1, commentaire. 
26 Cf. verset 37. 
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principe du dharma qui gouverne les lois de l'évolution. C'est pourquoi le Seigneur veut analyser 
la nature du devoir dans son rapport avec la société. Il est donc question ici de la manière dont 
les autres jugent notre vie, sont affectés par nos actions et parlent de nous. Le terme de « 
renommée » recouvre tous ces points. 

Les trois versets suivants sont consacrés à cette notion qui complète la sagesse du Sankhya. 
 
 
VERSET 34 
 
De plus, les hommes évoqueront 
toujours ours ta disgrâce grâce et 
pour un homme d'honneur, une 
mauvaise renommée est pire que la 
mort. 
 

Les hommes que l'on estime sont ceux qui, vivant pour eux-mêmes, vivent pour autrui et qui, 
en mourant, meurent pour autrui. Leur vie se justifie dans la mesure où ils sont reconnus. Leur 
bonheur dans la vie est en proportion de la bienveillance qu'on leur témoigne. Donc, si ceux qui 
jouissent au sein de la société d'une bonne renommée la perdent, ils en ressentent de la honte et 
une souffrance qui est pire que la mort. Perdre sa réputation est, pour un homme qui a été 
célèbre, beaucoup plus grave que la mort. Arjuna est l'archer le plus célèbre de son époque. Le 
seigneur Krishna souligne donc cet aspect important concernant l'homme illustre. 

Voici le principe qui sous-tend l'établissement d'une bonne réputation dans la société. Quand 
un homme fait continuellement le bien, il devient un centre de vibrations harmonieuses et 
engendre ainsi naturellement de l'amour et de la chaleur dans le coeur de ceux qui l'entourent. 
C'est pourquoi un tel homme est décrit par tous en termes chaleureux. Ainsi, la bonne réputation 
d'un homme est le critère de sa bonté et sa mauvaise réputation celui de sa méchanceté. Si 
quelqu'un est bon, il ne peut en aucune manière acquérir une mauvaise réputation. Ce sont les 
vibrations qui émanent des actions d'un homme qui poussent à en dire du bien ou non. Le 
Seigneur veut tout particulièrement faire saisir cette vérité à Arjuna. 

Pour élever l'esprit d'un homme, il faut d'abord lui rappeler les aspects glorieux de sa 
personnalité afin d'obtenir une réaction de sympathie de sa part. La deuxième étape consiste à 
relever alors quelque aspect délicat de la situation où il se trouve. C'est ce que fait le Seigneur 
dans le verset qui suit, lorsqu'il dit que les hommes courageux traiteront Arjuna de lâche. Une 
étude attentive de ce verset en relation avec le verset précédent et le suivant éclaircira ce point. 

Le Seigneur, en insistant sur l'importance de la renommée, ne le fait pas tant pour la 
renommée elle-même que pour attirer l'attention d'Arjuna sur un des principes de vie : à savoir 
que s'il se comporte de manière à avoir une mauvaise réputation, il deviendra un centre 
d'improbité, ce qui nuira à son évolution personnelle. Car, dans l'optique du Sankhya, ce sont 
avant tout les principes de l'évolution personnelle qui sont l'objet de ces considérations sur la vie. 

 
 

VERSET 35 
 
Les grands guerriers penseront que 
c'est par peur que tu as fui le combat, 
et ceux qui  t'estimaient  te méprise-
ront. 
 

Le Seigneur parle maintenant à Arjuna de la grande humiliation qui lui est réservée s'il ne 
combat pas. Pour un homme d'honneur et de réputation, c'est un argument efficace. Arjuna se 
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voit rappelé les différentes implications d'une mauvaise réputation. Le Seigneur Krishna l'aide 
ainsi à surmonter son état de suspension en soulevant des points qui touchent son coeur et son 
esprit et l'incitent à combattre. 
 
 
VERSET 36 
 
Tes ennemis tiendront sur ton compte 
de mauvais propos et tourneront ta 
force en dérision. Quelle douleur est 
plus grande que celle-ci! 
 

Le Seigneur montre exactement à Arjuna la façon dont il deviendra un objet de honte aux 
yeux du monde27. 

Dans les versets précédents, le Seigneur a démontré la légitimité de l'acte de combattre du 
point de vue de ses implications sociales; dans le présent verset, il déclare très explicitement 
qu'Arjuna souffrira s'il ne combat pas et dans le verset suivant, Il lui dit quelle sera sa 
récompense dans cette vie et dans l'au-delà s'il combat. 
 
 
VERSET 37 
 
Tué, tu parviendras aux cieux; 
victorieux, eux, tu jouiras de la terre. 
Ainsi donc, ô fils de Kunti, lève-toi, 
résolu à combattre! 
 

Dans ce verset, l'accomplissement du devoir est examiné sous l'angle du gain qui en résulte. 
Le Seigneur dit à Arjuna : « Tu devrais savoir que tu ne peux que gagner28, que tu meures sur 

le champ de bataille ou que tu survives, car combattre est en accord avec le cours naturel de ton 
évolution. Et si tu demeures dans ce courant, tu te trouveras automatiquement sur le chemin 
d'une plénitude croissante dans cette vie et après. Alors, viens sans perdre davantage de temps et 
prépare ton esprit au combat. » 

Ceci place l'enseignement du Sankhya sur le plan le plus pratique de la vie. Il n'est donc pas 
correct d'associer cet enseignement au mode de vie du reclus. 
 
 
VERSET 38 
 
Ayant atteint l’équanimité dans le 
plaisir et dans la douleur, dans le gain 
et dans la perte, dans la victoire et 
dans la défaite, lance-toi donc dans la 
bataille. Ainsi tu n'encourras pas de 
péché. 
 

Après avoir clairement fait comprendre à Arjuna, dans le verset précédent, qu'il gagnera, qu'il 
meure ou qu'il soit victorieux au combat, le Seigneur veut maintenant le convaincre de ne pas 

                                                 
27 Cf. verset 34, commentaire 
28 Cf. verset 32 
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perdre davantage de temps à s'interroger sur la victoire ou sur la défaite. Quelles qu'en soient les 
conséquences, il devrait être prêt à combattre. Une chose est sûre, c'est qu'en combattant, il 
n'encourra pas de péché, tandis que s'il refuse de combattre, il est certain qu'il tombera dans le 
péché. 

Arjuna était convaincu de commettre un grand péché en tuant, qu'il gagne ou qu'il perde le 
combat. C'est pourquoi le Seigneur, mettant fin à l'aspect intellectuel de Son discours, lui dit : « 
Je ne te demande pas de combattre en vue de perdre ou de gagner quelque chose, mais parce 
qu'en combattant tu n'encourras pas de péché. » 

Malheureusement, depuis quelques siècles, on a interprété cette partie de l'enseignement du 
Seigneur Krishna comme indiquant qu'il faut suggestionner l'esprit à vivre l'équanimité dans la 
perte ou dans le gain. En fait, le Seigneur veut dire que le bien ou le mal, la vertu ou le péché, 
devraient être prioritaires quand on décide de la légitimité d'une action. On ne devrait pas en 
décider sur la base de la perte ou du gain. Pour juger de la légitimité d'une action, il faut d'abord 
en considérer la nature, c'est-à-dire voir si oui ou non cette action est un péché. 

C'est le but de l'action qui en crée le besoin. Une fois que le besoin d'action est ressenti, la 
première étape consiste à s'assurer qu'elle ne peut en aucun cas être un péché. Les considérations 
de perte et de gain ne constituent que la deuxième étape. S'il s'agit d'une action qui permet à 
l'homme de remplir sa mission dans la vie, ou d'une action dont la non-exécution serait un péché, 
il devient nécessaire de l'accomplir. Dans un tel cas, les considérations relatives à la perte ou au 
gain temporaires deviennent tout à fait secondaires. 

Dans ce verset, le Seigneur dit clairement à Arjuna « Commence par t'élever à cette sagesse 
de la vie qui t'a été donnée jusqu'à présent (versets 11 à 37). Puis, affermi dans cette sagesse, 
lance-toi dans la bataille. Ainsi tu n'encourras pas de péché. » 

« Tu n'encourras pas de péché » : c'est la garantie qu'offre le Seigneur. On se libère de 
l'emprise du péché lorsqu'on « atteint l'équanimité dans le plaisir et dans la douleur, dans le gain 
et dans la perte, dans la victoire et dans la défaite ». Cet état d'équanimité résulte de la sagesse 
qui est donnée à Arjuna depuis le verset 11 jusqu'à celui-ci, la sagesse du Sankhya, comme le 
Seigneur la nomme dans le verset qui suit. 

En résumé, cette sagesse du Sankhya se compose de 
1. La compréhension des phases périssable et impérissable de la vie (verset 11 à 30); 
2. La compréhension du dharma (31 à 33); 
3. La compréhension de la relation qui existe entre soi-même et autrui (33 à 36); 
4. La compréhension des résultats de l'action (36 à 37); 
5. La compréhension de la nature de celui qui agit et de sa non-implication dans l'action; cette 

compréhension aboutit à l'équanimité dans la perte et dans le gain. 
La connaissance des aspects périssable et impérissable de la vie élargit l'esprit de l'homme en 

lui permettant de voir au-delà de la sphère mondaine et limitée de la vie quotidienne. L'homme 
qui acquiert cette connaissance et qui la complète par la connaissance du dharma se met à agir 
spontanément avec droiture. Sa vie devient plus utile pour lui-même et pour autrui. Comprenant 
à quel point il est relié aux autres, il s'élève au-dessus des fins égoïstes et atteint des aspects de 
plus en plus universels de la vie. À mesure que cette vision universelle s'élargit et se trouve 
enrichie par une compréhension correcte des résultats de l'action, il continue de se développer et 
de progresser sur tous les plans de la vie. Et lorsqu'il comprend finalement que celui qui agit est 
par nature non impliqué, il atteint alors l'équanimité29, s'élève au-dessus de l'influence des 
dualités et vit une vie libérée du péché et de la souffrance. Il jouit de la liberté éternelle. 

L'enseignement du Yoga commence dans le verset suivant. C'est par le Yoga que l'esprit 
pourra se libérer de l'asservissement à l'action et que l'intellect, instruit de la sagesse du Sankhya, 
s'établira pour l'éternité dans l'unité de la vie, dans l'unité de l'Être absolu, dans la liberté 
éternelle de la conscience divine. 

                                                 
29 Cf. verset 15. 
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VERSET 39 
 
Ce qui t'a été exposé est la connais-
sance selon le Sankhya; entends-la 
maintenant selon le Yoga. Et l'intellect 
établi grâce à cela, ô Partita, tu le 
libéreras de l'influence aliénante de 
l'action. 
 

Le Yoga, ou chemin de l'Union, est une voie directe qui permet de vivre l'essence de la 
Réalité. Cette Réalité est décrite et comprise intellectuellement par un système que le Seigneur 
nomme Sankhya. Le système a été exposé dans les versets précédents. 

Le Sankhya de la Bhagavad-Gita expose les principes de chacun des six systèmes de la 
philosophie indienne. Le Yoga en présente les aspects pratiques. 

Ce verset illustre une technique intelligente d'enseignement : le sujet est introduit et son 
aboutissement est expliqué simultanément. Le disciple, voyant à la fois l'étendue du sujet et la 
possibilité d'accéder au but désiré, est ainsi impatient de commencer la pratique. Le Seigneur lui 
assure en effet que lorsque son intellect sera établi dans le Yoga, il sera libéré de 
l'asservissement à l'action30. 

La compréhension intellectuelle de la Réalité convainc de l'existence d'un domaine de la vie 
plus noble et plus permanent, sous-jacent au niveau ordinaire de l'existence phénoménale. Tel a 
été jusqu'à présent l'objet du discours. Le Seigneur Krishna veut maintenant conduire Arjuna à la 
pratique qui établira son intellect dans la Réalité. Il veut ainsi lui donner l'expérience effective de 
la vérité de l'existence, qui lui permettra de ne plus être asservi à l'action. 

L'expérience directe de la béatitude transcendantale donne à l'homme un tel contentement que 
les joies du monde relatif ne parviennent plus à faire sur lui une impression profonde. Un tel 
homme se libère ainsi des chaînes de l'action, tout comme un homme d'affaires comblé par une 
grande fortune n'est plus affecté par les gains et les pertes de moindre importance. 

En utilisant le mot « intellect », le Seigneur montre clairement que l'esprit, purifié ou calmé 
par la sagesse du Sankhya, s'établit dans le Soi grâce à la pratique du Yoga. 

Comme le commentaire du verset 15 l'a déjà montré, la compréhension de la vie donnée par 
le Sankhya n'implique aucune pratique. Si l'on désire pratiquer, on doit se tourner vers le Yoga. 
L'utilisation de l'expression « intellect établi » indique que c'est l'intellect qui accomplit le Yoga, 
et non pas l'esprit vagabond. Il est ainsi suggéré que, grâce à la sagesse du Sankhya, l'esprit soit 
élevé à l'état d'intellect, puis tourné vers le Yoga pour s'établir dans le Soi : le Sankhya et le 
Yoga sont présentés comme complémentaires, point qui sera développé dans le chapitre V. 

Il est intéressant de noter que l'essence de la sagesse du Sankhya a été donnée en quatre 
versets (12 à 15) et que l'essence du Yoga sera également donnée en quatre versets (45 à 48). 
Ces deux groupes de quatre versets exposent la sagesse essentielle de la Bhagavad-Gita, et tous 
les autres versets n'en sont que l'extension. 

Dans le verset qui suit, le Seigneur révèle à Arjuna la simplicité et l'efficacité de la technique 
qu'Il s'apprête à lui donner. Cette technique l'établira dans un contentement total, dans un état de 
libération éternelle de tout asservissement à l'action. 
 
 

                                                 
30 Cf. verset 50, commentaire. 
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VERSET 40 
 
Dans ce (Yoga) nul effort n'est perdu 
et nul obstacle n'existe. Même un peu 
de ce dharma délivre d'une grande 
peur. 
 

« Obstacle » : le mot sanskrit « pratyavaya » désigne également tout renversement du progrès 
ou toute action adverse. 

« Dharma » signifie « chemin de l'évolution ». La pratique du Yoga est un chemin direct 
d'évolution. L'esprit individuel y atteint l'état d'intelligence cosmique, l'état illimité de l'Être 
universel, qui est le sommet de l'évolution. Le dharma est naturel à l'homme. Il en est de même 
de la pratique du Yoga, car elle est en accord avec la véritable nature essentielle de l'esprit et 
apporte l'accomplissement à la vie. C'est pourquoi ce Yoga est le dharma de chacun. 

Le merveilleux enseignement dispensé par le Seigneur Krishna dans ce verset fait naître un 
grand espoir pour l'humanité. Sur la voie de la liberté éternelle, « nul effort n'est perdu ». Tout 
effort sur ce chemin aboutit au but; le processus une fois commencé ne peut s'arrêter avant son 
terme. On peut affirmer cela, tout d'abord parce que l'esprit coule naturellement vers cet état qui 
est un état de béatitude absolue; or l'esprit aspire toujours à un bonheur plus grand. Ainsi, tout 
comme l'eau descend de façon naturelle le long d'une pente, l'esprit progresse naturellement dans 
la direction de la béatitude. 

Ensuite « nul effort n'est perdu » car aucun effort n'est nécessaire pour que l'esprit s'imprègne 
de béatitude. Si un effort était nécessaire, la question se poserait de savoir si cet effort a été 
perdu. Dans le processus de l'accomplissement d'une action, chaque étape conduit à une étape 
suivante qui donne naissance, à son tour, à une étape ultérieure, de telle sorte que, lorsqu'un 
stade est atteint, le précédent n'appartient plus qu'au passé. Dans l'accomplissement de toute 
action, une étape est donc abandonnée, une énergie se perd, un effort se perd. Quand le Seigneur 
dit ici que nul effort n'est perdu, ce ne peut être que parce qu'aucun effort n'est requis. Cela 
signifie que la technique du Seigneur Krishna pour établir l'intellect dans l'Absolu est fondée sur 
la nature même de l'esprit31. Nous devons donc rechercher de quelle manière l'esprit, motivé par 
sa propre nature, parvient sans effort à la conscience divine. 

Quand un homme écoute de la musique et que, d'une autre source, lui parvient une mélodie 
plus belle, son esprit tout entier se tourne vers cette nouvelle mélodie afin de l'apprécier. Aucun 
effort n'est requis pour que l'attention se porte vers cette mélodie plus agréable; le processus se 
fait automatiquement. Il n'y a pas de perte d'énergie entre le moment où l'on commence à écouter 
et celui où l'on se réjouit de cette musique avec une attention ravie. C'est ce que le Seigneur veut 
dire : le domaine de la liberté éternelle étant béatitude absolue, le processus d'union de l'esprit 
avec ce domaine, une fois commencé, est mené à son terme sans perte d'énergie et sans effort. Il 
ne s'arrête pas tant que l'expérience n'est pas complète, car « nul obstacle n'existe ». 

Vu sous cet angle, le commencement même du processus en est également la réalisation, car 
il est le mouvement de l'esprit vers la béatitude.  

La fin se trouve dans le début. Le départ même du processus amène l'esprit au but parce que, 
selon les paroles du Seigneur, il n'y a pas de résistance sur le chemin, il n'y a « pas d'obstacle » à 
surmonter. C'est un chemin dépourvu de résistance, un chemin sans cheminement, un chemin 
dont le but est omniprésent. Et c'est pourquoi « un peu de ceci délivre d'une grande peur ». 

Il suffit par conséquent, pour celui qui s'engage sur ce chemin dépourvu de résistance, de 
pratiquer la technique qui établit l'esprit dans l'Absolu pour être dès lors délivré de la souffrance. 
Le simple fait de prendre cette direction soulage la vie « d'une grande peur ». 

Le Seigneur dit que, pour établir l'esprit dans l'Absolu, il y a très peu à faire, pour ne pas dire 

                                                 
31 Cf. verset 45, commentaire. 
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rien à faire, puisqu'il n'est même pas nécessaire de modifier la direction naturelle de l'esprit. 
L'esprit erre d'un objet à un autre, non pour les objets eux-mêmes, mais pour le bonheur que ces 
objets peuvent lui procurer. Ainsi, il n'erre pas réellement d'un objet à un autre, mais passe d'un 
point de moins grand bonheur à un point de plus grand bonheur. La direction de l'esprit n'a pas 
besoin d'être modifiée, parce que son but est le plus grand bonheur et qu'il progresse déjà dans 
cette direction du bonheur croissant. Et, puisqu'il n'est même pas nécessaire de changer la 
direction de l'esprit, il s'ensuit que rien ne doit être fait pour réaliser le but. 

Le Seigneur dit cependant : « un peu de » cette pratique. Quelque chose doit donc être fait et 
c'est simplement de commencer à faire l'expérience de ces domaines de charme croissant sur le 
chemin de la béatitude transcendantale absolue. Cette expérience s'apparente au fait de plonger 
dans l'eau; il s'agit seulement de prendre un angle correct et de laisser aller : le processus tout 
entier se fait d'une manière automatique. C'est ce que le Seigneur veut dire par « un peu de » 
ceci. 

De même que le premier rayon du soleil dissipe l'obscurité de la nuit, le premier pas dans 
cette pratique dissipe les ténèbres de l'ignorance et de la peur. Mais, même si le premier rayon du 
soleil levant est capable de dissiper l'obscurité de la nuit, le soleil n'en continue pas moins son 
ascension. Il est dans sa nature non seulement de faire disparaître l'obscurité en éclairant 
faiblement l'atmosphère, mais encore de briller dans toute sa splendeur et d'illuminer toute la 
terre. Le soleil révèle toute sa splendeur dans le plein éclat de l'heure de midi. 

Le Seigneur énonce explicitement que le chemin du développement divin est si simple et si 
naturel que le processus, une fois qu'il a été mis en oeuvre consciemment, ne rencontre aucun 
obstacle. Il produit rapidement un effet assez puissant pour illuminer l'esprit et délivrer un 
homme de tout ce qui peut exister de négatif dans sa vie ainsi que de la peur du cycle de la 
naissance et de la mort. 

Voilà une manière noble d'éclairer l'aspirant : il peut ainsi avoir la certitude rassurante 
d'obtenir des résultats dès le début de l'enseignement pratique. Arjuna reçoit des explications sur 
la nature de la technique et sur les résultats qui découleront de sa pratique. Il en connaît par 
avance les implications. La réalisation ne vient pas de l'extérieur : c'est la révélation du Soi, dans 
le Soi, par le Soi. 

Cette révélation ne peut avoir lieu que si l'homme se donne complètement à elle; elle se fait 
alors d'elle-même. Pour pouvoir se consacrer complètement à elle, il est nécessaire de connaître 
au moins deux choses : d'abord que l'homme a le pouvoir de réaliser ce but et ensuite que cette 
réalisation lui sera utile. C'est pourquoi le Seigneur Krishna dit de telles paroles dans ce verset. Il 
prépare Arjuna à faire l'expérience directe de la Réalité, qui chasse toutes les incertitudes et 
apporte la stabilité à la vie. Il lui révèle la simplicité de l'approche du Divin et en présente 
également les résultats. 

Comment se fait-il que dans le monde cette pratique spirituelle soit reléguée à l'arrière-plan? 
La réponse peut être trouvée dans la mauvaise interprétation de versets tels que celui-ci et dans 
la propagation d'une vision déformée de la Réalité, qui en résulte depuis de nombreux siècles. 

Ayant expliqué combien le principe de l'établissement de l'intellect dans le Divin est simple 
et efficace, le Seigneur va maintenant présenter la technique qui en permet la réalisation. 

Dans ce Yoga, ô joie des Kurus, l'intellect résolu est focalisé, alors que l'intellect des irrésolus 
est divisé en maintes branches et sans cesse changeant. 

« Dans ce Yoga » : sur ce chemin qui mène à la béatitude. Celui qui s'approche d'une lumière 
perçoit une clarté de plus en plus intense. De même, l'esprit qui progresse vers la béatitude fait, à 
chaque étape, l'expérience d'un charme plus grand. Quand l'esprit fait l'expérience d'un bonheur 
croissant, il cesse de vagabonder; il demeure focalisé, inébranlable et résolu. L'esprit change de 
statut à mesure qu'il progresse vers la béatitude. Lorsqu'il en fait l'expérience directe, il perd 
alors tout contact avec l'extérieur. Il trouve le contentement dans la conscience–béatitude 
transcendantale. Lorsque l'esprit sort ensuite de cet état pour revenir dans le domaine de l'action, 
il reste satisfait et conserve, à un degré plus ou moins grand, son état résolu. Avec la pratique, 
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cet état devient permanent. C'est là le sens des paroles du Seigneur quand Il déclare que « dans 
ce Yoga... l'intellect résolu est focalisé ». 

Ceux qui ne pratiquent pas ce Yoga maintiennent constamment leur esprit dans le domaine de 
l'expérience sensorielle. Leur esprit est, de ce fait, privé de cette grande joie qui, seule, peut 
étancher sa soif de bonheur. C'est pourquoi l'esprit de ces hommes ne cesse de chercher et d'errer 
continuellement. 

Le Seigneur explique ici davantage l'enseignement du verset 38. Il conseille à Arjuna de 
s'élever jusqu'à l'état d'intellect résolu. Car ce n'est que dans cet état qu'Arjuna pourra obtenir 
l'égalité d'esprit dans le plaisir et dans la douleur, dans le gain et dans la perte, dans la victoire et 
dans la défaite; or le Seigneur a posé cette égalité d'esprit comme condition préalable au combat. 

Cette approche de la réalité peut sembler négative à certains égards. Bien que l'objectif soit 
d'établir Arjuna dans un état d'esprit résolu, ce sont pourtant les caractéristiques de l'esprit 
irrésolu qui sont soulignées dans ce verset. Ce point est important. Si un homme est au sommet 
d'une montagne et souhaite en guider un autre qui ne se trouve qu'à mi-chemin, il ne l'aidera en 
rien s'il se contente de lui décrire le sommet où il se trouve lui-même. La façon la plus directe 
d'amener un chercheur au but est de lui montrer d'abord où il se trouve, de lui décrire son 
environnement pour lui faire prendre conscience de sa position, et ensuite de l'orienter vers le 
sommet. Arjuna se trouve dans un état d'irrésolution et le Seigneur veut l'amener vers « l'état 
résolu » : Il lui expose tout ce qui concerne « l'état irrésolu » pour le guider ensuite vers « l'état 
résolu » de l'esprit. 

Après avoir présenté ces deux états d'esprit, le Seigneur expose, dans les trois versets qui 
suivent, les conditions dans lesquelles l'esprit reste irrésolu. Puis Il montre à Arjuna la façon de 
s'élever au-dessus de cet état pour devenir résolu, de telle sorte que l'esprit puisse s'établir dans 
la Réalité. 
 
 
VERSET 42 
 
Ceux qui, manquant de discernement, 
se complaisent dans la lettre du Véda, 
ô Partha, et déclarent qu'il n'y a rien 
d'autre, disent des paroles fleuries. 
 

Les Védas sont d'authentiques exposés du chemin de l'évolution. Ils éclairent à chaque étape 
le processus graduel de l'intégration de la vie et enseignent la connaissance grâce à laquelle un 
homme peut franchir rapidement tous les niveaux de l'évolution jusqu'à atteindre la libération 
finale. 

Dans le but de faire profiter chacun de cette grande sagesse de la vie, les Védas préconisent 
une discipline d'action et de pensée. La discipline d'action est étudiée dans les chapitres 
collectivement désignés sous le nom de Karma Kanda (ce qui signifie « se rapportant à l'action 
»). La discipline de l'esprit est exposée dans les chapitres appelés Upasana Kanda (ce qui signifie 
« se rapportant à l'esprit dans sa relation avec la Réalité »). 

La nature de la Réalité suprême et de la totalité de la vie constitue le sujet des chapitres 
regroupés sous le titre de Gyana Kanda (ce qui signifie « se rapportant à la connaissance »). 

L'objectif du Karma Kanda védique est d'établir un code d'action propre à amener le succès et 
la prospérité dans cette vie-ci et après. Le Karma Kanda traite des rites et rituels nécessaires à 
l'établissement d'une coordination des différents aspects de la vie individuelle : coordination 
entre l'homme et les autres créatures, entre l'homme et les différentes forces de la nature, entre 
l'homme et les anges, entre l'homme et Dieu dans les cieux. 

Cette grande sagesse pratique est de l'ordre le plus élevé qui soit. Elle traite d'innombrables 
types d'action ainsi que de la nature insondable de leur influence. Ceux qui sont versés dans cette 
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connaissance savent éclairer autrui par des discours fascinants et irréfutables. Leur présentation 
de la théorie et de la pratique des rites et rituels s'avère si complète, si probante et si précise 
qu'elle fait totalement autorité. 

Le Karma Kanda védique formule les conditions appropriées pour parvenir à des résultats 
particuliers. C'est un exposé clair et pratique des lois de la nature qui régissent la cause et l'effet 
dans la création. 

Innombrables sont les aspirations de l'homme, innombrables les objets à atteindre. 
Innombrables également sont les manières et les moyens d'agir pour arriver à ces fins. L'objectif 
du Karma Kanda est de créer la coordination entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et les forces 
de la nature, afin de promouvoir une amélioration de la qualité de la vie et un progrès vers un 
niveau plus élevé. 

L'objectif de l'Upasana Kanda est d'amener la coordination de l'esprit avec les forces internes 
de la nature et l'Être transcendantal ultime pour la réalisation parfaite de l'intégration de la vie. 

Dans ce verset et dans les deux versets suivants, le Seigneur se réfère au Karma Kanda. Dans 
le verset 45, Il présentera, dans ce qu'il a de plus glorieux, l'aspect pratique de l'Upasana Kanda, 
qui conduit l'esprit dispersé à un état résolu. L'esprit pourra alors s'établir dans la Réalité et La 
vivre, réalisant ainsi le but du Gyana Kanda védique. La Bhagavad-Gita, qui est l'essence des 
Védas et la voie royale qui mène à la réalisation du modèle de vie védique, accomplit tout cela. 
 
 
VERSET 43 
 
Remplis de désirs, désignant les cieux 
comme le but à atteindre, (ils ont des 
paroles qui) proclament que la nais-
sance est la récompense de l'action et 
prescrivent de nombreux rites appro-
priés pour l'obtention des plaisirs et 
du pouvoir. 
 

Ce verset traite de la tendance de l'homme à recourir aux rites védiques pour accéder à une 
vie meilleure et à de plus grandes joies terrestres. Aussi longtemps que l'homme reste absorbé 
par les désirs terrestres, il est lié au cycle de la naissance et de la mort. Car les joies des sens ne 
peuvent jamais apporter la satisfaction; elles impliquent l'homme toujours davantage et le 
maintiennent ainsi dans l'asservissement. Et comme il n'y a là aucune possibilité de trouver un 
contentement durable, le cycle de la naissance et de la mort se perpétue. 

Le verset suivant révèle ce que l'on perd lorsque l'esprit est empêtré dans ces plaisirs qui 
n'enrichissent la vie que de gains matériels. 
 
 
VERSET 44 
 
Un intellect résolu ne naît pas dans 
l'esprit de ceux qui sont profondément 
attachés aux plaisirs et au pouvoir,  et 
dont la pensée est captivée par de 
telles (paroles fleuries). 
 

Il ne s'ensuit pas nécessairement que l'homme versé dans la connaissance du relatif ne peut 
pas également posséder la sagesse de l'Absolu. Si un homme illettré peut jouir du bonheur 
absolu qui est son propre Être, pourquoi un homme cultivé ne le pourrait-il pas? Ce verset ne 
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condamne pas les plaisirs et le pouvoir mondains, ni la sagesse védique de l'action qui est un 
moyen d'obtenir de telles jouissances et un tel pouvoir. Il condamne l'état mental d'absorption en 
eux, qui survient lorsqu'on entend proclamer, en paroles fleuries, la gloire des rites védiques. 

Il n'est pas surprenant de constater que ce sont les gens toujours affairés dans le domaine de 
l'action qui proclament que l'on peut tout obtenir par l'action et plus particulièrement par le mode 
d'action védique qui fournit sans conteste un chemin direct pour l'obtention de toute chose. Ce 
point de vue, bien que tout à fait légitime dans le domaine relatif de la vie, ne tient évidemment 
pas compte de l'Être de l'Absolu. Les domaines manifesté et non-manifesté de la vie englobent 
ensemble toute la Réalité. Ceux qui ne possèdent que la sagesse du Karma Kanda védique 
limitent donc leurs aspirations au seul domaine manifesté. Leur connaissance de l'action ne leur 
fournit pas clairement la connaissance du domaine non-manifesté de la Réalité. 

C'est parce qu'il leur manque la connaissance de l'Absolu non-manifesté que de telles 
personnes proclament dans un langage fleuri qu'il n'est rien au-delà du domaine de l'action 
védique (verset 42). 

Dans le verset 43, le Seigneur décrit l'esprit fermement enchaîné par l'action. Fasciné par le 
langage fleuri qui glorifie l'action, l'esprit est entraîné dans des activités intenses et multiples; en 
raison de cette activité incessante, il reste naturellement en dehors du royaume de l'intellect 
résolu. 

Les joies terrestres, associées à un sentiment de progresser par l'action ou par l'effort, tiennent 
l'esprit engagé dans les activités extérieures. Il est alors difficile à un tel esprit de converger de 
lui-même vers l'état résolu. L'activité l'engage dans la diversité et s'oppose en cela au processus 
de convergence qui conduit à l'état résolu. Ce n'est que si l'intention existe et si l'on reçoit des 
directives correctes que l'esprit peut se focaliser, alors même qu'il fait l'expérience des « plaisirs 
et du pouvoir ». 

Dans le verset suivant, le Seigneur expose le principe de la technique qui établit l'esprit 
dispersé dans un état résolu. 
 
 
VERSET 45 
 
Le Véda traite des trois gunas. Sois en 
dehors des trois gunas, ô Arjuna, libre 
de la dualité, toujours ferme dans la 
pureté, détaché des possessions, 
possédant le Soi. 
 

Ce verset présente la technique de réalisation instantanée. Le Seigneur montre à Arjuna un 
moyen pratique de faire converger l'esprit « aux branches multiples » et de l'amener à la 
focalisation de l'intellect résolu. Cette technique tire son efficacité du fait qu'elle élève l'esprit à 
un état où toutes les différences se dissolvent, laissant l'individu dans la plénitude. 

Tout ce qui a été dit jusqu'à présent par le Seigneur Krishna était destiné à préparer Arjuna à 
comprendre cette pratique qui consiste à tourner l'esprit du domaine de la multiplicité vers celui 
de l'Unité éternelle. En amenant l'esprit de l'homme à la conscience transcendantale, qui est la 
source illimitée de la vie, de l'énergie, de la sagesse, de la paix et du bonheur, cette pratique 
illumine chaque aspect de sa vie. Elle l'élève à cette condition cosmique où s'harmonisent toutes 
les forces opposées de la vie. 

Les théories de la psychologie moderne recherchent les causes afin d'influencer les effets. 
Elles tâtonnent dans l'obscurité pour trouver la cause de cette obscurité et la faire disparaître. A 
l'opposé, on trouve ici l'idée d'apporter la lumière pour chasser i'obscurité. C'est le « principe du 
second élément ». Si vous désirez produire un effet sur un premier élément, ignorez cet élément, 
n'en cherchez pas la cause, influez directement sur lui par l'introduction d'un second élément. 
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Chassez l'obscurité en introduisant la lumière. Amenez l'esprit en un lieu où règne le bonheur et 
délivrez-le ainsi de la souffrance. 

Cependant, même si nous acceptons l'idée que, par la recherche de la cause, il devient facile 
d'influencer l'effet, nous découvrons que ce verset sert notre propos car il fournit une technique 
qui permet de découvrir la cause ultime de toute vie humaine. Si la connaissance de la cause peut 
aider à agir sur l'effet, alors la connaissance de la cause ultime de la vie mettra assurément fin à 
toute souffrance. 

Cette approche tout à fait pratique et parfaite quel que soit l'angle sous lequel on la considère 
fait la grandeur de l'enseignement du Seigneur Krishna. L'idée d'introduire un second élément et 
celle de rechercher la cause pour influencer l'effet représentent deux principes clairement 
opposés, et cependant tous deux aboutissent grâce à une seule et même technique. C'est cette 
perfection dans la sagesse pratique qui a fait de la Bhagavad-Gita une œuvre immortelle. 

Le Seigneur Krishna commande à Arjuna : « Sois en dehors des trois gunas »; affranchis-toi 
de l'activité, sois ton propre Soi. Cet état représente la conscience résolue, l'état d'Erre absolu, 
qui est la cause ultime de toutes les causes. Cet état de conscience amène l'harmonie dans tout le 
domaine de la cause et de l'effet; il glorifie toute la vie. 

Le problème essentiel d'Arjuna est de concilier son amour pour ses proches et la nécessité de 
déraciner le mal. Il cherche désespérément une sorte de compromis entre la droiture et le mal. 
Mais il n'est aucun plan de la vie relative où ces valeurs soient compatibles. Voilà pourquoi 
Arjuna n'a pu ni trouver de solution pratique ni se décider pour une quelconque ligne d'action, 
bien qu'il ait exploré tous les recoins de son cœur et de son esprit. Le Seigneur Krishna lui 
montre alors un domaine où la justice et l'amour se fondent en une harmonie éternelle, en la vie 
éternelle de l'Etre absolu. 

Le Seigneur explique clairement à Arjuna que toutes les actions du monde extérieur, ainsi 
que leurs conséquences, l'influenceront et l'affecteront aussi longtemps qu'il demeurera hors de 
lui-même, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il se permettra de rester dans la sphère du monde 
relatif et sous l'influence de celui-ci. Une fois sorti de cette sphère, il connaîtra la plénitude dans 
son propre Soi. 

Il est difficile pour un homme d'améliorer ses affaires quand il se trouve constamment plongé 
dans tous les détails. S'il les délaisse un moment, il devient alors capable d'avoir une vision 
globale de ce qu'il entreprend et il peut alors décider plus facilement des mesures à prendre. 
Arjuna croit profondément au dharma : son esprit est clair en ce qui concerne le bien et le mal. 
Mais le Seigneur lui demande d'abandonner totalement ce domaine du bien et du mal pour celui 
du Transcendant. C'est là que, établi au-delà de toute dualité, au-delà de l'influence du bien et du 
mal, il goûtera la sagesse absolue de la vie d'où émane toute la connaissance du monde relatif. Et 
le Seigneur lui dit : « Le domaine de cette sagesse absolue ne se trouve pas à l'extérieur de toi. 
Tu n'as besoin d'aller nulle part pour en prendre possession. Il se trouve en toi. Il te suffit d'être 
en toi-même, « possédant le Soi, toujours ferme dans la pureté de ton Être». 

Tel est l'art véritable d'apporter la lumière pour faire disparaître l'obscurité. Il n'est pas 
demandé à Arjuna de venir ou d'aller quelque part; il s'agit seulement pour lui de s'établir « en 
dehors des trois gunas ». Cette instruction est un moyen direct pour amener l'homme à l'état 
absolu de sa conscience. Et il suffit au Seigneur de dire : « Sois en dehors des trois gunas, ô 
Arjuna, libre de la dualité ». 

La création tout entière est le jeu des combinaisons des trois gunas : sattva, rajas et tamas, 
issus de prakriti, la Nature. Le processus de l'évolution est accompli par ces trois gunas. 

Evolution veut dire création et déploiement progressif de cette création. À la base se trouve 
l'activité. L'activité a besoin d'une part du rajo-guna pour créer une impulsion, et d'autre part du 
sato-guna et du tamo-guna pour maintenir la direction du mouvement. 

La nature du tamo-guna est de freiner ou de retarder, mais il ne faut pas en déduire que 
lorsque le mouvement est ascendant, le tamo-guna en est absent. Pour qu'un processus puisse 
avoir lieu, il faut qu'il soit constitué d'étapes et chaque étape, si infime soit-elle dans le temps et 
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dans l'espace, nécessite une force pour la maintenir et une autre pour la développer en une 
nouvelle étape. La force qui la transforme en une nouvelle étape est le sato-guna, alors que le 
tamo-guna est celle qui freine ou retarde le processus afin de maintenir l'état déjà acquis et faire 
en sorte qu'il puisse servir de base à l'étape suivante. 

Ceci explique pourquoi les trois gunas doivent inévitablement se trouver ensemble. Aucun 
guna ne peut exister isolément sans que les deux autres ne soient présents. C'est pour cette raison 
que le Seigneur demande à Arjuna de se placer simultanément hors des trois gunas, c'est-à-dire 
de se libérer complètement de l'influence des forces qui sont à la base de la vie dans le monde 
relatif. 

Dans Son exposé de la sagesse du Sankhya, le Seigneur a dit à Arjuna que la vie avait deux 
aspects, l'un périssable, l'autre impérissable. L'aspect périssable est l'existence relative tandis que 
l'aspect impérissable est l'Être absolu. La totalité de la vie relative est gouvernée par les gunas. 
Par conséquent, pour donner à Arjuna l'expérience directe de l'état absolu de la vie, le Seigneur 
lui demande de s'établir « en dehors des trois gunas ». 

La création comporte des plans superficiels et des plans subtils. Quand le Seigneur dit : « 
Sois en dehors des trois gunas ». Il entend qu'Arjuna dirige son attention des plans superficiels 
vers les plans subtils de l'expérience, pour la porter enfin jusqu'au plan le plus subtil de 
l'expérience. En transcendant même ce plan très subtil, il se mettra alors complètement hors du 
domaine relatif de la vie, c'est-à-dire hors des trois gunas. Ainsi, les paroles du Seigneur, « sois 
en dehors des trois gunas », révèlent le secret qui permet d'atteindre l'état de pure conscience32. 

Quand vous dites à quelqu'un : « Viens ici », vous sous-entendez qu'il doit se lever et 
commencer à placer un pied devant l'autre. Cheminant ainsi, il se dirige jusqu'à vous. Quand le 
Seigneur dit : « Sois en dehors des trois gunas », Il entend évidemment que vous partiez de là où 
vous vous trouvez, où que ce soit dans le domaine des trois gunas et que vous alliez sur des plans 
plus subtils des gunas, puis, parvenant au plus subtil, que vous en sortiez, que vous le 
transcendiez, que vous soyez établi en vous-même, « possédant le Soi », « libre de la dualité », « 
toujours ferme dans la pureté », « détaché des possessions ». 

Dans ce verset, le Seigneur Krishna a vraiment donné la technique de la réalisation du Soi. 
Arjuna se trouve pris entre les exigences de son cœur et celles de son esprit. Le Seigneur lui 
propose de sortir du conflit afin de pouvoir considérer clairement ce qu'il doit faire. C'est 
pourquoi, après avoir dit : 

 Sois en dehors des trois gunas », Il ajoute immédiatement: libre de la dualité », libéré du 
domaine des conflits. Le domaine relatif de la vie est rempli d'éléments antagonistes : le chaud et 
le froid, le plaisir et la douleur, le gain et la perte, et tous les couples d'opposés qui constituent la 
vie. Sous leur influence, la vie est ballottée çà et là comme un navire qui, de vague en vague, 
vogue dans la tempête. Être libéré des dualités, c'est se trouver dans le domaine de la non-
dualité, dans l'état absolu de l'Être. Cette expérience procure sécurité et douceur à la vie relative. 
Elle donne, sur l'océan des trois gunas, une ancre au navire de la vie. L'homme y gagne fermeté 
et bien-être. 

Arjuna est très sensible à la question du bien et du mal. C'est pourquoi le Seigneur, après 
avoir dit : « libre de la dualité », ajoute aussitôt : « toujours ferme dans la pureté ». Il veut 
l'assurer que cet état s'avérera toujours conforme au bien, en accord avec le dharma, et qu'il 
favorisera toujours le processus de l'évolution dans l'intérêt de tous. Aucun mal ne saurait en 
résulter, car c'est un état de plénitude. 

Pour exprimer cette idée de plénitude, le Seigneur dit « détaché des possessions ». Le mot 
utilisé dans le texte sanskrit est « niryogakshema », qui comporte l'idée que dans cet état il n'est 
pas besoin de penser à gagner ce qu'on ne possède pas ou de préserver ce qu'on a. Le désir de 
Duryodhana de posséder et de préserver ses possessions est la cause de la bataille. Mais même 
dans la vie ordinaire, c'est cette tendance à posséder qui incite à prendre la mauvaise direction. 

                                                 
32 Cf. Appendice : La technique de Méditation Transcendantale. 
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C'est pourquoi le Seigneur dit à Arjuna qu'il transcendera ce facteur de transgression dans la vie. 
Il lui rappelle ainsi également que Duryodhana a pu prendre une mauvaise direction parce qu'il 
avait obtenu la royauté, le plaisir et le pouvoir, mais non pas la sagesse de rester « détaché des 
possessions ». Les possessions l'ont ainsi asservi et lui ont fait perdre le sens de la mesure. 

Par l'emploi de cette expression « détaché des possessions », le Seigneur apporte la réponse 
aux paroles qu'Arjuna avait prononcées au verset 32 du chapitre I : « je ne désire pas la victoire, 
ô Krishna, ni un royaume, ni les plaisirs ». Arjuna a vu comment les plaisirs et le pouvoir 
peuvent ruiner la vie d'un homme en le rendant aveugle à la cause de la justice. Le Seigneur 
Krishna l'instruit ici dans l'art de rester détaché au milieu des possessions car, après le combat, il 
sera en possession d'une richesse et d'un pouvoir immenses. 

Ayant dit : « libre de la dualité, toujours ferme dans la pureté, détaché des possessions », le 
Seigneur ajoute : « possédant le Soi ». Il indique ainsi à Arjuna que cet état béni de la vie n'est 
pas très éloigné de lui. Il se trouve en lui-même et donc toujours à sa portée. D'ailleurs, c'est son 
propre Soi, rien d'autre que son Soi. 

Une grande présence d'esprit et une grande habileté dans l'art d'illuminer l'ignorant animent le 
style de ce discours qui atteint le sommet de la perfection. Si quelqu'un vous dit : « je vais te 
mener au domaine de la grande sagesse et de l'abondance de la vie », sans donner d'indication 
sur le lieu où se trouve ce domaine, vous risquez d'être embarrassé pour connaître la distance, les 
difficultés du chemin, votre propre capacité à y parvenir, etc. C'est pourquoi le Seigneur emploie 
l'expression : « possédant le Soi ». Laissez-vous posséder par votre Soi. Une fois que votre Soi 
vous possédera, vous aurez atteint l'objet de toute sagesse. C'est là que s'arrêtent les Védas. C'est 
la fin du voyage de la vie, l'état de plénitude. C'est pour cette raison que « possédant le Soi » se 
trouve à la fin du verset. 

Cette technique permet à tout homme de parvenir à la chambre au trésor qui demeure en lui et 
ainsi de s'élever au-dessus de toutes les peines et de toutes les incertitudes de la vie. A partir de 
ce verset, le Bhagavad-Gita proclame toute la gloire de la réalisation du Transcendant. 

C'est la réalisation de cet état transcendantal de l'Etre qui permet à l'homme de devenir un 
karma yogi, celui qui réussit sur le chemin de l'action. C'est la réalisation de cet état qui lui 
permet de devenir un bhakta, celui qui réussit sur le chemin de la dévotion, et c'est encore cela 
qui lui permet de devenir un gyani, celui qui réussit sur le chemin de la connaissance. C'est la 
grand-route de la réalisation totale du dessein de la vie. 

Si un homme désire être un vrai dévot de Dieu, il doit devenir son Soi pur-, il doit se libérer 
des attributs qui ne lui appartiennent pas et c'est seulement alors qu'il pourra faire preuve d'une 
dévotion fidèle et attentionnée. S'il est enveloppé par ce qu'il n'est pas, sa dévotion sera couverte 
par un élément étranger. Sa dévotion n'arrivera pas jusqu'à Dieu, et l'amour et les bénédictions 
de Dieu ne parviendront pas jusqu'à lui. Pour que sa dévotion puisse parvenir jusqu'à Dieu, il est 
nécessaire qu'il devienne d'abord purement lui-même et qu'il ne soit plus recouvert par quoi que 
ce soit. Le processus de la dévotion le mettra alors directement en contact avec le Seigneur, lui 
accordant ainsi le statut de dévot. C'est seulement quand il sera devenu lui-même, qu'il pourra 
réellement s'abandonner au grand Soi du Seigneur. S'il demeure dans le domaine des trois gunas, 
dans les nombreuses enveloppes de nature grossière et subtiles, ces enveloppes empêcheront le 
contact direct avec le Seigneur. 

Le premier pas vers l'Union par la dévotion consiste donc à être soi-même. C'est également le 
premier pas sur le chemin du Gyana Yoga, le chemin de l'Union par la connaissance, et aussi sur 
le chemin du Karma Yoga ou Union par l'action; l'état de conscience transcendantale est en effet 
l'état de gyana, ou connaissance, qui délivre des limitations du karma. Cet état est aussi le 
fondement du succès dans tous les domaines de la vie. Le domaine des trois gunas est animé par 
la lumière de l'Être absolu qui se trouve au-delà des gunas. 

Le verset suivant montre que le but de toute activité est réalisé dans cet état de l'Être. 
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VERSET 46 
 
Pour le brahmane illuminé, l'intégra-
lité des Védas n'a pas plus d'utilité 
qu'un puits dans un lieu inondé de 
toutes parts. 
 

Le « brahmane illuminé » est celui qui a étudié et pratiqué le Karma Kanda, l'Upasana Kanda 
et le Gyana Kanda des Védas, c'est-à-dire celui qui connaît le secret de l'action, de la 
consécration et de la connaissance. 

Le but de toute action est le bonheur. Les actions prescrites par les Védas permettent 
cependant, en plus, de dépasser son niveau d'évolution actuel. Le jivan-mukta, l'homme en 
conscience cosmique, se trouve au niveau suprême de réalisation de tous les devoirs qui lui sont 
prescrits. Il connaît la Réalité avec une perfection telle qu'il est établi en Cela, dans l'état de 
conscience-béatitude absolue. C'est ainsi qu'un tel homme, ayant atteint le but ultime du modèle 
védique de vie, s'élève au- dessus du champ des injonctions védiques qui concernent le bien et le 
mal. Il n'a plus besoin des rituels védiques; il n'a plus besoin d'être guidé par les Védas. 

L'état de réalisation est semblable à un réservoir rempli d'eau où l'on peut très naturellement 
puiser pour répondre à tous ses besoins plutôt que d'avoir à puiser à plusieurs petites sources. Le 
Seigneur demande donc à Arjuna de s'établir « en dehors des trois gunas », de ne pas perdre son 
temps à mettre en projet et à réaliser de faibles gains dans le domaine toujours changeant des 
trois gunas, de devenir un tout se suffisant à lui-même plutôt que d'essayer d'accomplir de 
modestes actions ici et là. 

Non seulement l'état de réalisation satisfait complètement le dessein suprême de l'homme, 
c'est-à-dire son désir insatiable d'un bonheur toujours plus grand, mais en plus il amène 
naturellement l'esprit au plus haut degré du développement mental. L'homme réalisé accède à 
une condition où il découvre, en vertu du grand développement de sa force mentale et de son 
harmonie avec les lois de la nature, que ses pensées se réalisent de manière naturelle et sans 
grand effort de sa part. L'homme qui jouit de cet état donne à son existence une configuration si 
naturelle qu'il bénéficie dans sa vie d'un soutien absolu de la nature toute-puissante. Il est 
directement accordé à la loi cosmique, au domaine de l'Être, fondement de toutes les lois de la 
nature33 . 
 
 
VERSET 47 
 
Tu n'as de contrôle que sur l'action, 
jamais sur ses fruits. Ne vis pas pour 
les fruits de l'action, ne t'attache pas 
non plus à l'inaction. 
 

Voilà une très belle série d'instructions. Ce verset démontre une fois de plus la présence 
d'esprit du Seigneur Krishna et Sa pénétration claire et profonde des pensées d'Arjuna. 

Arjuna a reçu dans le verset 45 l'instruction d'être « en dehors des trois gunas ». Il lui a 
ensuite été dit dans le verset suivant qu'il obtiendrait en conséquence la satisfaction de toutes ses 
aspirations dans le monde relatif. Arjuna pourrait alors aisément en conclure qu'il ne lui faut plus 
rien faire. Pour qu'Arjuna ne commence pas à développer de l'aversion envers l'action, le 
Seigneur lui dit dans ce verset : « Tu n'as de contrôle que sur l'action. » Arjuna est encouragé à 
prendre l'action pour unique préoccupation. Il devrait être absorbé si complètement dans l'action 

                                                 
33 Cf. Appendice : La loi cosmique. 
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qu'il en oublie tout le reste, même les fruits. C'est pourquoi le Seigneur ajoute : « jamais sur ses 
fruits. » 

Cela ne signifie pas qu'Arjuna ne combattra pas dans le but de gagner le combat; cela ne 
signifie pas qu'une action doit être entreprise sans tenir compte de son résultat. Ce serait de 
l'hypocrisie. 

C'est l'anticipation sur le fruit de l'action qui incite l'homme à l'action. Le désir d'un résultat 
motive l'action et permet de poursuivre cette action. Le Seigneur veut montrer que le résultat de 
l'action sera meilleur si le sujet agissant donne toute son attention et toute son énergie à l'action 
elle-même, c'est-à-dire s'il ne se laisse pas distraire par la pensée des résultats. Le résultat 
dépendra de l'action, cela ne fait aucun doute. 

Si un étudiant pense sans cesse qu'il lui faut réussir son examen, le progrès dans ses études en 
sera gêné et le résultat ainsi compromis. C'est en vue d'assurer le plus grand succès aux actions 
que celui qui agit est tenu de ne pas se préoccuper des résultats pendant qu'il agit. Mais cela 
n'implique pas qu'il doit y être indifférent. Si, consciemment, il devient indifférent aux résultats, 
le processus de l'action en sera certainement affaibli, et cela se répercutera également sur les 
résultats. 

Il serait absurde de déduire de ce verset que l'homme n'a aucun droit sur les fruits de son 
action. Seule est donnée ici la technique qui permet de tirer le meilleur profit d'une action. Celui 
qui agit a parfaitement le droit de jouir des fruits de cette action; le Seigneur dit qu'il n'a pas la 
maîtrise des fruits, parce que ceux-ci dépendront inévitablement de l'action. 

S'étant fixé un objectif, ayant commencé l'action et s'étant complètement absorbé dans le 
processus de l'action, l'homme devrait accomplir cette action avec une dévotion si complète et 
une attention si soutenue qu'il en oublie jusqu'à ses fruits. C'est seulement de cette manière qu'il 
retirera un bénéfice maximum de ce qu'il fait. 

L'enseignement de la non-anticipation sur le fruit de l'action a aussi une signification plus 
profonde, une signification cosmique, en ce sens qu'elle tient compte du processus même de 
l'évolution. Si un homme est retenu par le fruit de l'action, son intérêt est centré sur le plan 
horizontal de la vie. Ne voyant rien de plus élevé que l'action et son fruit, il perd de vue le Divin 
qui imprègne l'action et qui, en tant que pouvoir tout-puissant présent à sa base, l'amène à son 
accomplissement ultime. Il perd ainsi le contact direct avec le plan vertical de la vie, sur lequel 
repose le processus de l'évolution. 

Il est donc clair que l'enseignement du Seigneur soutient d'un côté l'activité et maintient de 
l'autre l'évolution et la liberté. 

Le verset suivant indique qu'il est possible à tous de vivre les valeurs du Divin dans le 
monde. 
 
 
VERSET 48 
 
Établi dans le Yoga, ô conquérant des 
richesses, accomplis les actions, ayant 
abandonné tout attachement, l'esprit 
devenu égal dans le succès et dans 
l'échec, car l'égalité d'esprit est appe-
lée Yoga. 
 

« Établi dans le Yoga » signifie « établi dans la conscience cosmique34. » 
Le Yoga, l'Union de l'esprit avec l'intelligence divine, commence quand l'esprit atteint la 

conscience transcendantale. Le Yoga parvient à maturité quand cette conscience-béatitude 

                                                 
34 Cf. verset 51, commentaire 
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transcendantale, ou Être divin, s'est structurée suffisamment dans l'esprit pour y demeurer établi 
malgré les fluctuations de ce dernier à travers les états de veille ou de sommeil. C'est à cet état 
d'illumination parfait que le Seigneur se réfère au début du verset quand Il dit : « Etabli dans le 
Yoga. » A la fin du verset, Il défini le « Yoga » comme étant l' « égalité d'esprit » dans l'action. 
Cette équanimité résulte du contentement éternel que procure la conscience-béatitude. On ne 
peut obtenir cette équanimité dans la perte et dans le gain, par une quelconque autosuggestion, 
comme les commentateurs l'ont généralement supposé. 

Le Yoga est le fondement de la vie intégrée. C'est un moyen de mettre en harmonie le silence 
créateur intérieur et l'activité extérieure de la vie; il permet d'agir avec précision et succès. Établi 
dans le Yoga, Arjuna sera établi dans la Réalité ultime de la vie, qui est la source de la sagesse, 
de la puissance et de la créativité éternelles. 

L'art de plonger fait partie de l'entraînement de celui qui souhaite devenir un bon nageur. 
Lorsqu'on est capable de se maintenir avec succès dans les profondeurs de l'eau, il est alors facile 
de nager à la surface. Toute action est le résultat du jeu de l'esprit conscient. Si l'esprit est fort, 
l'action sera également forte et couronnée de succès. L'esprit conscient devient puissant quand 
on active les niveaux plus profonds de l'océan mental pendant le processus de la Méditation 
Transcendantale35 , qui conduit l'attention de la surface de l'esprit conscient jusqu'au domaine 
transcendantal de l'Eire. Le processus de la plongée intérieure est le moyen de s'établir dans le 
Yoga. 

Quand le Seigneur dit à Arjuna qu'après avoir expérimenté ce processus, il devrait en sortir et 
agir, Il lui dévoile les mécanismes de la réussite de l'action. Pour lancer une flèche avec succès, 
il faut d'abord la tirer en arrière sur l'arc pour lui donner une grande énergie potentielle. C'est 
quand la flèche est ramenée en arrière le plus loin possible qu'elle possède le maximum de 
puissance dynamique. 

Malheureusement, l'art de l'action que le Seigneur Krishna expose à Arjuna dans ce discours, 
semble actuellement avoir disparu de la vie pratique. Depuis de nombreux siècles, en raison de 
l'interprétation incorrecte de ces versets, on considère qu'il est difficile d'amener l'esprit jusqu'au 
Soi et de l'établir dans le Yoga. En fait, il est très facile de diriger l'attention vers le domaine de 
l'Être. Il suffit de permettre à l'esprit de se mouvoir spontanément du domaine superficiel de 
l'expérience objective, à travers les domaines subtils du processus de la pensée, jusqu'à la Réalité 
ultime et transcendantale de l'existence. En prenant cette direction l'esprit commence à faire 
l'expérience d'un charme croissant à chaque étape jusqu'à ce qu'il atteigne l'état de conscience-
béatitude transcendantale. 

Amener l'esprit à cet état donne à l'humble esprit individuel l'avantage de grandir jusqu'au 
statut de l'esprit cosmique. Il dépasse toutes ses insuffisances et ses limitations individuelles. 
C'est comme si un simple homme d'affaires devenait riche et acquérait le statut de 
multimillionnaire. Les pertes et les gains du marché, qui auparavant l'affectaient vivement, n'ont 
désormais plus d'effet sur lui. Il est dégagé tout à fait naturellement de leur influence. 

Le Seigneur veut qu'Arjuna agisse, mais Il veut également qu'avant qu'il s'engage dans 
l'action, il acquière le statut de l'esprit cosmique. Telle est Sa bienveillance. Quand un homme 
très riche désire que son fils se lance dans les affaires, il ne souhaite généralement pas le voir 
commencer trop modestement. Il sait en effet que les petits gains et les pertes auraient beaucoup 
d'influence sur son fils bien-aimé et pourraient le rendre malheureux ou joyeux à propos de 
choses vraiment insignifiantes. Il lui donne par conséquent le statut d'un homme riche et, sur 
cette base, lui demande de se lancer dans les affaires. Le Seigneur Krishna, tel un père bon et 
compétent, conseille à Arjuna d'atteindre l'état de l'intelligence cosmique et d'agir à partir de cet 
état élevé de liberté dans la vie. 

On ne peut rester égal dans la perte et le gain à moins de connaître un état de contentement 
durable. Le Seigneur demande ici à Arjuna d'accéder à cet état de contentement par l'expérience 

                                                 
35 Cf. Appendice : La technique de Méditation Transcendantale. 
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directe du bonheur transcendantal éternel. Il ne conseille pas de s'autosuggestionner à demeurer 
équanime. 

L'état de bonheur transcendantal dans l'Être éternel se suffit tellement à lui-même, qu'il est 
absolu dans sa structure. 

 Il est la plénitude de la vie, la perfection de l'existence. Il est, en tant que tel, totalement 
détaché de tout ce qui constitue le monde relatif, et n'est pas soumis à l'influence de l'action. 
Pour le Seigneur, avoir « abandonné l'attachement », signifie donc avoir gagné cet état de l'Être 
éternel qui est totalement séparé et détaché de l'activité. Avoir l'esprit égal dans le succès et dans 
l'échec veut dire que l'on est stable dans cet état de l'Être éternel. 

La pratique régulière de la technique de Méditation Transcendantale est la voie directe qui 
permet de s'élever jusqu'à l'état de l'Etre transcendantal et de le stabiliser dans la nature même de 
l'esprit. La structure de l'Unité se maintient alors naturellement dans un état de liberté éternelle, 
quel que soit l'engagement de l'esprit dans les conflits inhérents à la diversité de l'existence. La 
vie n'est pas perdue à elle-même. 

C'est dans ce verset que se trouve la définition du Yoga, dont les bases avaient été posées au 
verset 45 : « Sois en dehors des trois gunas » : le Yoga est cet état toujours égal et immuable de 
la conscience transcendantale qui, bien que transcendant, est cependant ancré dans la nature 
même de l'esprit et donne à celui-ci la possibilité de participer à l'action sans y être impliqué. 

Les versets suivants exaltent la gloire de ce Yoga, l'état d'équanimité de l'esprit. Ils montrent 
combien il est utile pour renforcer la dignité de l'action et apporter la liberté éternelle à celui qui 
agit. 
 
 
VERSET 49 
 
En vérité, l'action dépourvue de gran-
deur est très- éloignée de l'intellect 
stable, ô conquérant, des richesses. 
Prends refuge dans l'intellect. Ils sont 
à plaindre ceux qui  vivent pour les 
fruits (de l'action). 
 

L'expression « l'intellect stable » (buddhi yoga) réfère à l'état d'équanimité de l'esprit tel qu'il 
a été expliqué dans le verset précédent. 

Le Seigneur fait ici une distinction claire entre l'action dans laquelle l'intellect est impliqué et 
celle dans laquelle il n'est pas impliqué. Il dit qu'une action que l'on accomplit sans avoir obtenu 
l'égalité d'esprit ou Yoga est de nature inférieure; elle est faible et inefficace, « dépourvue de 
grandeur ». Le Seigneur demande à Arjuna de s'élever au niveau de la non-implication de 
l'intellect pour donner plus de grandeur à ses actions et atteindre par la même occasion l'état de 
liberté. 

Le Seigneur tourne en dérision le sort de ceux qui sont incapables de s'élever jusqu'à l'état de 
l'action dans le non-attachement. Ils sont à plaindre ceux qui ne cherchent qu'à jouir du domaine 
extérieur de la vie, ceux qui ne vivent pas la plénitude de ses richesses intérieures et extérieures, 
à cause du manque de développement de cette équanimité de l'esprit, qui a été décrite dans le 
verset précédent. 

Quand le Seigneur dit : « Prends refuge dans l'intellect », Il demande à Arjuna de se tourner 
d'abord vers l'intérieur pour s'établir « en dehors des trois gunas » (nistraigunyo bhavArjuna, 
verset 45) puis, tout en restant établi dans l'état de Yoga, dans le Soi, d'accomplir les actions (« 
yogastah kuru karmani », verset 48). 

Le Seigneur veut qu'Arjuna s'établisse dans le Yoga avant de commencer à agir. Il a défini le 
Yoga comme étant « l'égalité d'esprit », comme un état de plénitude, d'équanimité naturelle. 
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Dans un tel état, on n'est affecté ni par le succès ni par l'échec. Cela ne signifie pas que l'on tente 
consciemment de considérer la perte et le gain comme étant la même chose; on n'en est 
naturellement pas affecté, et cet état vraiment confortable et désirable s'obtient par la pratique de 
la technique de Méditation Transcendantale, comme l'indique le verset 45. Toute tentative pour 
maintenir l'équanimité de l'esprit, en essayant simplement de considérer toutes choses comme 
égales, sans avoir réellement atteint cet état, ne peut s'appeler qu'hypocrisie ou illusion. 

Le Seigneur ne conseille surtout pas à Arjuna de cultiver dans son esprit un état d'équanimité 
ou de rester consciemment indifférent aux résultats de l'accomplissement d'une action. Toute 
tentative au niveau de la pensée pour maintenir l'équanimité ne peut que rendre l'esprit lourd et 
tendu. Et ce verset, comme le précédent, souligne la nécessité d'atteindre préalablement 
l'intelligence pure ou l'Eire. C'est l'état d'Être qui habitue l'esprit à se focaliser, améliorant ainsi 
son efficacité dans l'action. 

Il est dommage que, depuis de nombreux siècles, ce verset et d'autres semblables qui 
constituent le discours du Seigneur Krishna sur le Yoga de l'action, soient mal interprétés. Ces 
mauvaises interprétations ont conduit l'homme à perdre vigueur et persévérance dans l'action 
sous prétexte de non-attachement. Le résultat en a été l'inaction, l'inefficacité et l'affaiblissement 
de la structure même de la vie tant individuelle que sociale. 

Cette philosophie, au contraire, est dynamique. Elle se veut inspiratrice pour l'homme 
découragé, et fortifiante pour un esprit normal. Au lieu de cela, une mauvaise interprétation 
générale en a fait un moyen de priver l'homme de ses aptitudes dans tous les domaines de 
l'activité, et de l'abaisser dans son comportement. 

Arjuna reçoit ici une explication claire de toute la philosophie du karma ou action afin qu'il 
devienne une personne intégrée et dynamique. 

Le Seigneur dit : « Ils sont à plaindre ceux qui vivent pour les fruits » de l'action, c'est-à-dire 
qu'il convient de plaindre ceux qui se réjouissent par avance des résultats de leurs actions. Cette 
déclaration a été particulièrement mal comprise par les commentateurs qui ont conseillé de 
travailler sans viser un résultat. Il est cependant certain que l'action doit être accomplie en vue 
d'un résultat. Aucune action ne peut être faite sans qu'on attende un résultat précis. Dans ce 
verset, le Seigneur veut seulement indiquer à Arjuna un principe grâce auquel il est possible 
d'accroître la valeur de l'action, en élevant le niveau de l'esprit et en lui permettant d'accéder à 
l'état de conscience illimitée et de liberté éternelle. 

Quand on désire lancer une flèche, on doit commencer par la ramener en arrière sur l'arc. Si 
au contraire, dans le feu de Faction, on lance la flèche sans l'avoir préalablement ramenée en 
arrière sur la corde de l'arc, elle n'atteindra pas son but, la cible ne sera pas atteinte, l'action sera 
faible et son auteur restera insatisfait. 

Le Seigneur veut dire qu'ils sont pitoyables ceux qui sont impatients  d'obtenir les fruits de 
l'action au point d'en négliger de se préparer d'abord correctement afin de rendre leur action 
puissante. Ce n'est pas parce qu'ils aspirent aux fruits de l'action qu'ils sont pitoyables, comme 
tant de commentateurs l'ont déclaré à tort, mais parce qu'ils sont incapables de cueillir la totalité 
des fruits de leurs actions. Ils sont pitoyables parce qu'ils ne savent pas comment donner à leurs 
actions un résultat maximum et réaliser pleinement leurs aspirations. 

Ils sont pitoyables parce qu'ils n'attachent aucune importance à la cause. Ils ne se soucient 
que de l'effet, et perdent ainsi toute occasion d'amélioration ou de plus grand gain. L'intellect est 
la source ou la cause de l'action. C'est pourquoi le Seigneur dit : « Prends refuge dans l'intellect » 
et « en vérité l'action dépourvue de grandeur est très éloignée de l'intellect stable.  

Tant qu'un homme n'aura pas ramené son esprit à l'état absolu de l'intellect, ses actions dans 
le monde resteront faibles. Et c'est pourquoi on peut dire qu'un tel homme est pitoyable. 
Pitoyable est celui qui est inapte à maintenir le contact avec la conscience divine intérieure, dit la 
Brihadaranyaka Upanishad. Il est pitoyable parce qu'il ne sait ni jouir de tous les résultats de ses 
actions ni surmonter leur influence aliénante. 

L'action est accomplie au niveau des sens, mais elle a son origine au point où s'élabore le 
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processus de la pensée. Une pensée part du niveau le plus profond de l'esprit. Elle est perçue au 
niveau de l'esprit pensant où elle prend la forme d'un désir. Ensuite le désir s'exprime sous la 
forme d'une action. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'intellect stable et le domaine de l'action 
sont très éloignés l'un de l'autre. L'un se trouve au niveau de l'énergie vitale absolue, l'autre à un 
niveau d'énergie faible et diffus, en effet, à mesure que le processus de manifestation d'une 
pensée se transforme en action, la concentration d'énergie devient plus faible. Pour cette raison, 
le Seigneur dit qu'ils sont pitoyables ceux qui sont uniquement tournés vers l'action au lieu de 
tendre d'abord vers un état résolu de l'intellect, pour agir ensuite. 

Celui qui pratique la technique de Méditation Transcendantale se familiarise avec la 
conscience divine intérieure et reçoit le meilleur fruit possible de son action. En même temps, il 
se libère progressivement de tout asservissement et finit par parvenir à l'intégration complète de 
la vie. 

Tel est le but de l'enseignement du Seigneur Krishna « Prends refuge dans l'intellect. » Cette 
injonction présente le principe idéal de l'intégration de la vie et donne une technique simple pour 
y parvenir. 

Le Seigneur tient à ce qu'Arjuna ait une connaissance sûre et profonde, une conception claire 
de la relation qui existe entre l'état de Yoga et l'action, entre le Yoga et l'auteur de l'action. 
 
 
VERSET 50 
 
Celui dont l'intellect est uni (au Soi) 
s'émancipe lui-même du bien et du 
mal. Par conséquent, adonne-toi  au 
Yoga. Le Yoga est l'habileté dans 
l'action. 
 

Le Seigneur fait ici contraster les caractéristiques opposées du Yoga et du karma (ou action). 
Le Yoga consiste à ramener la flèche en arrière, le karma à la lancer en avant. 

On peut dire de quelqu'un qui tente de lancer une flèche sans l'avoir d'abord bandée sur l'arc, 
qu'il a un piètre sens de l'action. Son tir ne saurait être puissant et sa flèche n'ira pas loin parce 
qu'elle n'aura pas été lancée avec force. Les sages dans l'art de l'action sont ceux qui tirent 
d'abord la flèche en arrière, puis la laissent partir en avant. 

Au fur et à mesure que l'esprit s'établit dans la conscience transcendantale, il infuse dans sa 
nature essentielle l'état de l'Être et acquiert ainsi le statut d'intelligence cosmique. Au sortir de 
l'état de conscience transcendantale, l'homme regagne son individualité qui lui permet d'agir 
dans le domaine relatif de la vie. Mais il agit alors en étant imprégné de l'Être. Un tel homme 
s'émancipe naturellement de l'influence du bien et du mal, de même que l'homme d'affaires très 
riche est au-dessus des gains et des pertes. 

Le Seigneur souligne dans ce verset que l'effet du Yoga est (l'élever l'homme à son statut 
véritable de liberté éternelle en conscience divine. Il ne sera alors plus atteint par l'influence (le 
l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et cela, non pas parce qu'il sera privé des bons et des 
mauvais fruits de son action, mais parce qu'il est normal de goûter l'état de liberté éternelle tout 
en profitant également des fruits de ses actions. 

Ce ne sont ni l'action ni ses fruits qui enchaînent l'homme; c'est son incapacité de conserver 
sa liberté dans l'action qui est l'instrument de son asservissement. Le Yoga fait disparaître cette 
incapacité. La grandeur du Yoga réside dans le fait qu'il accroît à la fois le pouvoir de l'action et 
celui de son auteur. Il rétablit ainsi la dignité de la vie dans tous ses aspects. 

L'asservissement appartient assurément au domaine de l'action. Mais il ne naît pas de l'action. 
Il provient de la faiblesse de celui qui agit. Quand un homme d'affaires de petite envergure subit 
une perte, son esprit en est profondément affecté. Une impression profonde est créée, qui revien-
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dra à la surface sous la forme d'un désir de gain lorsque les conditions seront favorables. 
L'impression faite sur l'esprit constitue le germe du désir qui conduit à l'action. L'action, à son 
tour, produit une impression sur l'esprit; le cycle de l'impression, du désir et de l'action se 
poursuit ainsi, tenant l'homme enchaîné au cycle de la cause et de l'effet, au cycle de naissance et 
de la mort. C'est ce qu'on appelle communément  l'influence asservissante de l'action, 
l'asservissement au karma. 

Quand le Seigneur dit qu'Arjuna transcendera l'asservissement au bien et au mal, Il fait 
immédiatement remarquer que ce ne sera pas par l'action, mais grâce à « l'habileté dans l'action. 

Qu'est-ce que « l'habileté dans l'action »? C'est la technique qui permet d'accomplir une 
action de telle sorte que tout le processus soit facile : l'action est faite avec un minimum l'effort; 
le sujet agissant reste suffisamment dispos pour jouir pleinement des fruits de son action tout en 
restant hors d’atteinte de son influence asservissante; et en plus, l'action s'accomplit rapidement, 
si bien que son auteur peut bénéficier immédiatement des résultats. « L'habileté dans l'action » 
ne permet à aucune influence négative de gêner son accomplissement; elle ne provoque aucune 
influence négative pour son auteur ou pour qui que ce soit d'autre, en quelque lieu que ce soit. 
L'influence créée s'avère au contraire parfaitement positive. 

Si le processus de l'action est effectué suivant ce qui est appelé ici « habileté dans l'action », 
il produit de bons résultats dans toutes les directions. Son auteur en retire un bienfait maximum. 
Il échappe en même temps à tout asservissement. La raison pour laquelle l'auteur reste libre est 
simple : les fruits de l'action ne laissent pas dans son esprit une impression suffisamment 
profonde pour être le germe d'une action future car il est établi dans le Soi, dans l'Être éternel. Il 
demeure à jamais détaché du champ de l'activité. 
 
 
VERSET 51  
 
Les sages dont l'intellect est 
véritablement uni au Soi, qui ont 
renoncé aux fruits nés de leurs actions 
et qui sont libérés des liens de la 
naissance, parviennent à un état 
dépourvu de souffrance. 
 

« Libérés des liens de la naissance » : la naissance marque une étape sur la longue route de 
l'évolution. Les naissances se succèdent jusqu'à ce que le but de l'évolution soit atteint. La vie 
individuelle atteint son état le plus élevé d'évolution quand elle se trouve établie au niveau de la 
vie cosmique, au niveau de l'Être éternel et illimité. 

Dans ce verset, Arjuna est amené à prendre conscience qu'en établissant son esprit dans l'Être 
transcendantal, il pourra s'élever à un état de séparation, de détachement de la sphère de l'action. 
Le Seigneur cite les sages. Ils vivent dans la liberté éternelle et ne sont pas asservis au fruit de 
l'action, car ils sont établis dans l'Être qui est naturellement détaché de l'activité. Parfaitement 
établis dans l'intelligence divine, ils brisent les chaînes de tout asservissement. Ils demeurent 
libres dans le champ même de l'action, étant établis à jamais dans l'état d'existence éternelle, 
immuable de l'Être absolu. 

Voilà une façon merveilleuse de parvenir à l'illumination. Le Seigneur demande à Arjuna de 
se retirer complètement du domaine de l'action : « Sois en dehors des trois punas, ô Arjuna » 
(verset 45). Après quoi, Il lui ordonne d'agir en usant de toute sa force (verset 47). Ensuite, 
combinant ces deux injonctions, jonctions, Il lui dit d'agir tout en restant établi dans la 
conscience-du-Soi (versets 48 à 50). Dans le présent verset, Il montre qu'une action de ce genre 
conduit à la conscience cosmique où l'on est délivré dans cette vie terrestre de toute souffrance et 
de toute servitude. C'est donc une voie directe et systématique vers l'état le plus élevé de 
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l'évolution humaine qui est présentée à Arjuna. 
La première étape consiste à amener l'esprit jusqu'au Transcendant. La technique de 

Méditation Transcendantale36  permet de diriger son attention du niveau superficiel de 
l'expérience vers des niveaux plus subtils et, faisant transcender finalement l'expérience la plus 
subtile, d'atteindre alors l'état de conscience transcendantale. La marche de l'esprit dans cette 
direction est d'une telle simplicité qu'elle en devient automatique. À mesure que l'esprit fait une 
expérience de nature plus subtile, il éprouve un charme plus grand, car il progresse vers la 
béatitude absolue. Une fois que l'esprit atteint la conscience transcendantale, il ne reste plus 
esprit conscient, il acquiert le statut d'Eire absolu. Cet état de pure conscience transcendantale, 
appelé également conscience-du-Soi, ou éveil au Soi, samadhi, représente l'infusion complète de 
l'Erre cosmique dans l'esprit individuel. 

Quand, après cette infusion, l'esprit retourne dans le domaine du relatif, et redevient esprit 
individuel, il agit en demeurant établi dans l'Être. Une telle action prend le nom de Karma Yoga; 
c'est grâce au Karma Yoga que l'Être transcendantal est vécu dans le domaine de l'activité. 
Quand la plénitude de l'Être commence à être vécue dans le domaine de l'activité, dans le 
domaine relatif de la vie, alors l'homme acquiert le statut de vie éternelle, qui englobe tout dans 
la liberté absolue. C'est la conscience cosmique ou état de jivan-mukti, où « l'intellect est 
véritablement uni au Soi. » 

Nous pouvons dire qu'il n'y a qu'un pas à faire sur le chemin de la conscience cosmique : un 
pas qui nous porte hors de l'action, dans le domaine du Transcendant. Ce pas est suivi d'un retour 
à l'action. Ainsi l'homme atteint son évolution la plus haute à partir du plan même où il se 
trouve. Il lui suffit de se mouvoir vers un domaine qui se situe hors du champ de son activité et 
de revenir ensuite au champ habituel de l'activité. On plonge dans l'océan, on atteint le fond, on 
ramasse les perles et on sort de l'eau pour avoir la pleine jouissance de ces perles. Tout 
s'accomplit en une seule plongée. La technique pour plonger consiste uniquement à prendre un 
angle correct et puis à se laisser aller. On atteint automatiquement le fond, et on remonte avec les 
perles. 

Celui qui cherche la Vérité doit simplement apprendre à adopter un angle correct de plongée 
intérieure. La conscience-du-Soi en résultera naturellement. Puis elle se transformera en 
conscience cosmique de la manière la plus naturelle. Tout le processus s'accomplit 
complètement de lui-même. 

L'état de conscience cosmique englobe la conscience transcendantale et la conscience de 
l'ordre relatif. Il porte la vie individuelle à un statut cosmique. Quand la conscience individuelle 
s'élève au statut de l'existence cosmique, l'homme est alors libre à jamais, malgré toutes les 
limitations apparentes de l'individualité. 

Il n'est lié par aucun aspect du temps, de l'espace ou de la causalité. Il est libre à jamais de 
tout asservissement. Cet état de liberté éternelle, exposé ici dans son principe, se développe en 
pratique avec l'établissement de l'esprit dans la conscience transcendantale. 

Le Seigneur dit à Arjuna que, dès qu'il sera établi dans la liberté éternelle de l'intelligence 
divine, sa vie sera naturellement riche de sens. C'est pourquoi, comme l'indique le verset suivant, 
il lui est inutile de continuer à chercher le sens de toutes les paroles sages qui auraient pu être 
entendues ou qu'il pourrait encore entendre. 
 
 

                                                 
36 Cf. Appendice  
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VERSET 52 
 
Quand ton intellect aura franchi les 
marécages de l'illusion, tu deviendras 
indifférent  à ce que tu as déjà entendu 
et à ce que tu pourrais encore enten-
dre. 
 

Arjuna est arrêté par ce qu'il connaît du bien et du mal. Toute sa connaissance des Écritures 
ne l'a pas empêché de sombrer dans un état de suspension, dans un état d'inaction. Arjuna 
demeure toujours dans cet état de suspension. Il ne surmontera cette condition que lorsque son 
intellect se sera élevé au-dessus des dualités et aura atteint le domaine de la pure conscience 
transcendantale. 

L'état de réalisation se trouve bien au-delà des limitations de la pensée, de la parole et de 
l'action. Celui qui l'atteint, en vérité, se libère du doute et de l'illusion. 

Le Seigneur résume dans ce verset tout ce qu'il a dit jusqu'à présent à Arjuna. Il lui a décrit 
l'état véritable du Yoga, état qui satisfait à la fois le coeur et l'intellect. Le Yoga ne saurait laisser 
aucun doute et aucun mécontentement dans le coeur et dans l'esprit car il épanouit l'un et l'autre. 
Ce verset met l'accent sur la pratique qui permet d'accéder à la conscience trancendantale, et qui 
permet à l'intellect d'obtenir la pureté. Une telle expérience apporte l'accomplissement de toute 
sagesse de la vie, de tout ce que l'on a pu entendre dans le passé, et de tout ce qui sera digne 
d'être entendu dans le futur. « Ce que tu as déjà entendu et ce que tu pourrais encore entendre » 
sera remplacé par l'expérience de la Réalité, car tout ce que l'on peut entendre sur la Vérité 
s'accomplit quand on en fait l'expérience directe. 

Avec ce verset, on accède à un niveau de la vie où les problèmes n'existent pas. L'état où l'on 
« devient indifférent » est clairement présenté. Ce verset donne donc un moyen « d'abandonner 
l'attachement » comme cela a été demandé dans le verset 48. 
 
 
VERSET 53 
 
Quand ton intellect, déconcerté par les 
textes védiques, se tiendra inébranla-
ble, ferme dans le Soi, tu parviendras 
alors au Yoga. 
 

« Les textes védiques » : cette expression renvoie aux versets 42 à 44. 
Les Védas exposent la sagesse du bien et du mal à différents niveaux de l'évolution. Ils 

dévoilent toute l'étendue de la vie, laissant à l'homme le soin de choisir la façon dont il veut 
avancer sur le chemin de son évolution. Ainsi influencé par l'enseignement védique et confronté 
à une si vaste étendue de connaissances, l'esprit peut se sentir désorienté. Il demeure « 
inébranlable » lorsqu'il a recours à sa propre nature. Alors il demeure résolu, et, transcendant 
tout le domaine de la vie relative, il gagne la conscience-du-Soi, c'est-à-dire la pure conscience. 
Lorsque l'homme ne perd plus jamais ce pur état de conscience, sous quelque influence que ce 
soit, il réalise alors le Yoga, « l'habileté dans l'action ». 

La sagesse védique contient des expressions diverses de la Réalité, telle qu'Elle peut être vue 
ou enseignée suivant les différentes écoles de pensée. La multiplicité des théories est destinée à 
satisfaire les différents niveaux de la compréhension humaine, car les Védas se proposent ainsi 
d'illuminer toutes les catégories de personnes. 

Si l'on considère les différentes approches de la littérature védique, on peut être troublé par 
les divergences d'opinion concernant le chemin de la réalisation. Mais quand l'esprit parvient au 
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samadhi (ou conscience transcendantale), le but de tous les chemins est atteint. L'esprit, devenu 
résolu, parvenu à son but, est tout à fait clair et libéré de toute confusion quant au chemin qui y 
mène. 

Du centre de la Réalité, toute la circonférence de la vie apparaît comme parfaitement 
harmonieuse, car lorsqu'on trouve le centre, il devient évident que les innombrables rayons 
convergent tous de la circonférence vers un point unique. Si on ne trouve pas ce centre, on 
considère que les différents rayons sont séparés les uns des autres et n'ont pas de point de 
jonction commun. C'est pourquoi le Seigneur souligne l'importance de l'expérience directe du 
samadhi ou pure conscience. Elle seule peut dissiper les incertitudes de l'esprit. 

Ce verset renforce l'enseignement donné par le Seigneur Krishna dans le verset 45. Il ne s'agit 
nullement de refuser la validité de la connaissance contenue dans les Écritures védiques, sans 
laquelle il n'est pas de satisfaction intellectuelle possible. La connaissance des Écritures ne prend 
néanmoins une signification que lorsque la Réalité est vécue directement. 

« Yoga » signifie ici « habileté dans l'action », comme cela a été défini au verset 50. Le 
Seigneur explique très clairement à Arjuna que, tant que son esprit n'aura pas atteint la 
conscience transcendantale et que son intellect ne se sera pas ensuite fermement établi dans cet 
état de pure conscience, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas atteint la conscience cosmique, il ne 
pourra accéder au Yoga ou « habileté dans l'action ». 

Arjuna pose, dans le verset suivant, une question d'ordre très pratique. Il désire en effet mieux 
comprendre comment la conscience transcendantale peut être compatible avec l'action et peut 
mener à l'habileté dans l'action. 
 
 
VERSET 54 
 
Arjuna dit 
A quels signes reconnaît-on l'homme 
dont l'intellect est stable et qui  est 
absorbé dans le Soi, ô Keshava? Com-
ment un homme à l'intellect stable 
parle-t-il, comment s'assied-il, com-
ment marche-t-il? 
 

La question d'Arjuna montre qu'il ' a jusqu'ici parfaitement compris le discours et que son 
esprit est en accord avec la pensée du Seigneur Krishna. 

« Keshava » : celui qui a de longs cheveux, le Seigneur Krishna. Quand Arjuna s'enquiert des 
signes extérieurs de l'homme à l'intellect stable, il donne au Seigneur un nom qui se réfère à Son 
aspect extérieur. Arjuna veut connaître les caractéristiques distinctives d'un homme à l'intellect 
stable, qu'il soit actif ou bien qu'il se trouve profondément absorbé en lui-même, retiré de 
l'activité. 

Il existe deux modes de vie : celui du chef de famille37 et celui du reclus. Le Karma Yoga est 
la voie du chef de famille, alors que le Sankhya, la voie de la connaissance, s'adresse aux reclus. 
Ces deux types de personnes peuvent parvenir à l'état d'intellect stable, et l'ayant atteint, s'élever 
au-dessus des limitations de la vie et de la société. Leur vie se présente comme une synthèse de 
l'existence individuelle et de l'existence cosmique. La liberté qu'ils vivent et la vision universelle 
qu'ils possèdent ont une valeur d'inspiration au sein de leur société. Leur vie exprime ces qualités 
ultimes qui sont le fondement des valeurs sociales de toutes les époques. Où qu'ils soient, 

                                                 
37 (N.d.T) le terme employé est householder, celui qui tient une maison, le chef de famille, l'homme 
d'action par opposition au reclus. 
 



 83

affairés sur la place publique ou silencieux dans une grotte des Himalayas, ils sont des lumières 
qui guident le genre humain.  

Arjuna demande des signes, des marques  distinctives de telles âmes. Étant un homme de 
sens pratique, il veut connaître les signes extérieurs d'une vie intérieure accomplie. 

Cette question montre qu'Arjuna a, à ce moment, l'esprit plus clair qu'au début de ce chapitre 
où il ne pouvait penser avec assurance. Elle révèle également le pouvoir qu'ont les 
enseignements du Sankhya et du Yoga de rendre l'esprit de l'homme plus clair et d'élever sa 
conscience. 

Arjuna  a écouté calmement le Seigneur Krishna. Un discours de quarante-trois versets 
(11 à 53) a transformé son état de suspension en pensées de nature concrète. N'étant plus 
accaparé par des pensées de chagrin, son esprit parvient maintenant à s'interroger sur les aspects 
pratiques de l'état de vie intégré. Cette transformation s'est opérée en l'espace de cinq à dix 
minutes, le temps nécessaire pour prononcer les paroles de ces versets. 

La réponse à sa question fait l'objet des dix-huit versets suivants. Ces versets présentent les 
traits distinctifs de l'homme réalisé qui a obtenu un intellect stable, soit par le renoncement à 
l'action grâce à la connaissance du Sanhkya, soit en suivant la voie du Karma Yoga. 
 
 
VERSET 55 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Quand un homme a complètement 
rejeté tous les désirs qui ont pénétré 
(profondément) dans son esprit, ô 
Partha, quand il est satisfait dans le 
Soi, par le Soi seul, on dit qu'il a un 
intellect stable. 
 

Le Seigneur Krishna donne ici le nom de Partha à Arjuna. Il veut ainsi maintenir le flot 
d'amour engendré par ce nom au moment où Il s'est adressé à lui pour la première fois sur le 
champ de bataille. Maintenant que l'esprit d'Arjuna fonctionne sur un plan plus pratique, le 
Seigneur Krishna désire que les qualités de coeur se maintiennent à un niveau élevé et ne soient 
pas supplantées par la raison. 

Ce verset décrit l'intellect stable dans l'état de samadhi (ou conscience transcendantale) ainsi 
que dans l'état de nityasamadhi (ou conscience cosmique). Dans les deux cas, l'esprit se trouve 
dans un état où il « a complètement rejeté tous les désirs qui ont pénétré (profondément) » en lui. 

Quand par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, l'esprit atteint la 
conscience transcendantale, il se trouve alors totalement en dehors du domaine des désirs. C'est 
« l'intellect stable » dans l'état de samadhi. 

Comment, dans le nitya-samadhi, l'intellect stable est-il préservé, lorsque l'esprit, établi dans 
la pure conscience, s'engage dans l'action? La réponse est que l'Être est vécu en permanence 
comme étant séparé de l'activité. L'esprit est devenu conscience-béatitude. On prend alors 
naturellement conscience que le Soi est différent de l'esprit accaparé par les pensées et les désirs. 
L'esprit qui jusque-là s'identifiait aux désirs, s'identifie maintenant principalement au Soi. Les 
désirs de l'esprit sont désormais vécus comme extérieurs à soi-même, alors qu'auparavant on 
avait l'habitude de se percevoir comme complètement impliqué dans les désirs. À la surface de 
l'esprit, les désirs continuent certes d'exister, mais on ne les trouve plus en profondeur, car les 
couches profondes de l'esprit ont acquis la nature du Soi. Tous les désirs qui étaient présents 
dans l'esprit, ont été pour ainsi dire rejetés vers le haut. Ils sont montés à la surface et, dans la 
profondeur de l'esprit, l'intellect le plus subtil a acquis un statut immuable et inébranlable. « 



 84

Pragya »38 est ancré dans « Kutastha »39. C'est l'intellect stable dans l'état de nityasamadhi ou 
conscience cosmique. 

C'est ainsi que l'intellect dispersé acquiert une base vraiment stable. Le champ de l'activité est 
alors administré avec une grande efficacité. Il est faux de penser que celui qui atteint cet état 
reste confiné dans l'inertie et ne s'engage pas dans l'action. Cet état de la vie préserve au 
contraire la liberté de l'Être intérieur et laisse l'homme non-impliqué dans l'activité, alors même 
qu'il accomplit toutes les actions avec un maximum d'efficacité et de succès. 

Le mot « quand » est très important. Il indique qu'on ne peut dire de quelqu'un qu'il a un « 
intellect stable » qu'à certaines conditions. Il doit avoir atteint la conscience trancendantale, état 
de séparation par rapport à l'activité; ou bien il doit vivre la conscience cosmique, l'état où la 
conscience-du-Soi est maintenue en même temps que les états de veille, de rêve ou de sommeil, 
état où le Soi, l'être, n'est voilé par aucune expérience quelle qu'elle soit. 

Il est faux de conclure que seul un reclus qui a renoncé à tous les désirs terrestres, peut 
atteindre cet état de l'intellect stable. Tout homme peut y parvenir par la pratique de la technique 
de Méditation Transcendantale. 

Le mode de vie de reclus ne produit pas forcément cet état où « un homme a complètement 
rejeté tous les désirs qui ont pénétré (profondément) dans son esprit ». L'état décrit par cette 
expression n'est pas lié à un mode de vie particulier. Le Seigneur Krishna fait clairement 
référence à un état dans lequel on est libre de désirs et « satisfait dans le Soi ». Cet état est 
facilement atteint par celui qui sait comment méditer et transcender le relatif, qu'il soit reclus ou 
chef de famille, qu'il médite dans un palais ou dans une grotte. 

Dans son exposé de la philosophie de la vie intégrée, le grand Shankara commenta ce verset 
de la façon suivante : « Par l'expérience directe du nectar béatifique de la réalité transcendante, 
l'intellect stable se maintient absolument sans rien d'autre que lui-même' ». Il définit encore 
l'homme à l'intellect stable comme étant « celui dont l'intellect, né de l'expérience du 
discernement entre ce qui est ultime et ce qui ne l'est pas, est apaisé; cet homme a un intellect 
stable ». La compréhension intellectuelle que donne l'analyse ou la discrimination entre l'aspect 
ultime et l'aspect non ultime de la vie, ne produit pas l'état d'intellect stable. De telles pratiques 
qui restent au niveau de la pensée, peuvent dans le meilleur des cas amener à se faire des idées et 
à vivre dans l'imaginaire. Elles ne produiront sûrement pas cet état de l'esprit appelé « intellect 
stable ». Cet état ne peut résulter que de l'expérience directe de la pure conscience à un degré de 
clarté tel que l'on a la cognition claire de la différence entre « l'ultime » et le « non ultime » et 
qu'on la comprend également au niveau de l'intellect. 

Ainsi Shankara affirme clairement que cet état d'intellect stable est produit par la pratique qui 
consiste à transcender le relatif, comme cela a été exprimé dans le verset 45, et non pas en se 
contentant d'épiloguer à son sujet ou en essayant de le comprendre. lia discrimination 
intellectuelle entre la Réalité et la non-Réalité est très différente de l'expérience que l'on peut en 
faire40. 

Les commentateurs ou les traducteurs de la Bhagavad-Gita affirment souvent que l'intellect 
stable ne peut être obtenu que par un mode de vie de reclus. 

Cette conception est à l'origine de la décadence spirituelle de la société moderne. Cette 
explication aurait dû suffire à corriger cette mauvaise interprétation. Malheureusement, les vues 
de Shankara furent mal rapportées par les commentateurs qui avaient entrepris de propager sa 
philosophie. Ceux-ci semblent avoir perdu de vue le fondement de la vie spirituelle, la 
conscience transcendantale et le moyen direct de l'atteindre. Tout ce qui avait pour but de 
clarifier le processus de la transcendance a dès lors été considéré comme relevant de la voie du 

                                                 
38 « Pragya » : intellect 
39 « Kutastha » : l'Immuable, Celui qui est comme un roc : Cf. ch. IV verset 8. 
 
40 Cf. verset 40, commentaire 
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renoncement et a été attribué au mode de vie des reclus. Ce manque de profondeur dans la 
connaissance des principes spirituels est ce qui a reporté le privilège de la spiritualité sur l'ordre 
des reclus, privant ainsi ceux qui vivent dans le monde des avantages de la spiritualité et 
désorientant l'ensemble de l'humanité. 

Ce verset ne mentionne aucun des signes extérieurs de l'homme dont l'intellect est stable et 
qui est établi dans le Soi. Il n'existe en effet aucun signe extérieur qui mette en évidence qu'un 
homme est profondément absorbé en lui-même. L'état intérieur d'un tel homme ne peut se juger 
à des signes extérieurs. On ne peut pas dire qu'il s'assied comme ceci ou comme cela ou qu'il 
ferme les yeux d'une façon particulière. De tels signes extérieurs ne peuvent servir de critère 
d'évaluation de cet état. 

Un homme peut s'asseoir de n'importe quelle façon, entrer profondément en lui-même et se 
trouver en conscience-béatitude. On peut dire que lorsque quelqu'un entre en samadhi, son 
visage devient serein et plus rayonnant mais ce n'est pas quelque chose qui peut être mesuré 
selon un critère précis. C'est pourquoi le Seigneur n'entre pas dans une telle description. Les 
signes mentionnés ici sont essentiellement subjectifs. Ils concernent la condition intérieure de 
l'esprit, comme le suggèrent les expressions « rejeté tous les désirs » et « satisfait dans le Soi ». 

Ce verset met en lumière le fondement de l'intellect stable; la réalisation de l'Être dans la 
conscience transcendantale ou dans la conscience cosmique. Le verset suivant présente les 
caractéristiques de l'homme dont l'intellect est stable. Le verset 57 décrit les caractéristiques de 
son moyen d'action dans l'état d'intellect stable : le non-attachement. Le verset 58 expose les 
caractéristiques de son activité : dans cet état les sens sont en retrait de leur objet. Enfin, le verset 
59 indique l'influence de l'Invisible sur l'intellect stable41 : les sens sont non seulement en retrait 
de leur objet, mais leur inclination pour ces objets disparaît également quand le Suprême S'ouvre 
à eux dans Sa grandeur illimitée, quand le Suprême commence à être vécu au niveau sensoriel de 
l'existence. Ces cinq versets, pris ensemble, révèlent l'essentiel de ce qui concerne « l'intellect 
stable ». 
 
 
VERSET 56 
 
Celui dont l'esprit demeure inébranla-
ble au milieu des chagrins, qui, au 
milieu des plaisirs, est libre de convoi-
tise, que l'attachement, la peur et la 
colère ont quitté, celui-là est appelé un 
sage à l'intellect stable. 
 

Ce verset définit le « sage » ou « muni ». 
Le Seigneur répond à la question d'Arjuna : l'homme à l'intellect stable garde naturellement 

un esprit équilibré, alors même qu'il continue d'agir dans le champ de l'existence relative. Ce 
verset ne fournit aucun signe de nature objective mais décrit l'aspect subjectif de l'homme à 
l'intellect stable. 

De même qu'un millionnaire aux grandes richesses n'est pas affecté par les fluctuations du 
marché, l'esprit qui a atteint la conscience-béatitude, grâce à la pratique de la Méditation 
Transcendantale, demeure naturellement dans un état de contentement lorsqu'il passe de l'état 
transcendantal au domaine de l'activité. Ce contentement, étant ancré dans la nature même de 
l'esprit, ne permet pas à celui-ci de vaciller et d'être affecté par le plaisir ou la douleur, ni d'être 

                                                 
41 La base, le sujet agissant, le moyen d'action, l'activité et la Providence sont les cinq facteurs dont 
dépend l'accomplissement d'une action, comme cela est indiqué au verset 14 du ch. XVIII. 
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affecté par l'attachement ou par la peur dans son expérience du monde. Cette équanimité 
naturelle de l'esprit, même lorsque celui-ci est engagé dans une grande activité, constitue l'état 
d'intellect stable. 

« Les chagrins » envahissent l'esprit par suite du manque de compréhension. Si quelqu'un ne 
comprend de la vie qu'une partie et pas davantage, c'est-à-dire qu'il ne peut en percevoir toute 
l'étendue, il peut alors éprouver du chagrin. Mais celui qui comprend à la fois la phase 
immuable, éternelle de la vie et le caractère perpétuel du cycle toujours changeant de la vie et de 
la mort, reconnaîtra la nature éphémère du chagrin et n'en sera pas accablé. 

Le sentiment de chagrin qui naît dans le coeur (par opposition à l'esprit) est dû à un manque 
de satisfaction, un manque d'amour, un manque de bonheur. Quiconque pratique la technique de 
Méditation Transcendantale fait l'expérience de la béatitude qui comble le coeur et apporte un 
contentement éternel. Cette béatitude ne laisse aucune place pour les émotions négatives, le 
chagrin, la dépression, la peur ou toute autre émotion semblable. Elle ne laisse d'ailleurs pas de 
place non plus pour les vagues de joie ou les autres émotions positives, car le coeur est 
naturellement comblé et contenté. On pourrait comparer cette situation au coeur d'un adulte que 
n'affectent pas les jouets qui créent de si grandes émotions dans le coeur des enfants. 

L'expérience de la conscience transcendantale élève la conscience de l'homme à un niveau où 
il constate que son Soi est complètement séparé de l'activité. Ses valeurs se transforment alors 
tout naturellement. Les valeurs de la vie sont différentes à chaque niveau d'évolution. C'est 
pourquoi la conduite normale d'un homme à l'intellect stable, établi au niveau de la conscience 
divine, paraît différente, comme au-dessus de la normale, lorsqu'elle est observée depuis le 
niveau ordinaire de la conscience humaine, car elle reste inébranlée par le plaisir, la douleur, la 
peur et la colère. 

La base d'un tel état de détachement dans la vie est expliquée dans le verset suivant. 
Celui qui n'a pas d'inclination excessive envers quoi que ce soit, t, qui n'exulte ni ne répugne 

à recevoir le bien ou le mal, celui-là a l'intellect établi. 
Celui dont l'esprit est établi dans l'Unité de la conscience-béatitude sait, par expérience, que 

son propre Soi est séparé de toute activité. Il agit dans le domaine du relatif, mais les expériences 
de la vie ne peuvent laisser une impression en profondeur. Il reste ainsi naturellement logique 
dans ses opinions et dans sa conduite à l'égard d'autrui, et cela même quand il fait l'expérience de 
la diversité du monde. 

De nombreux commentateurs ont introduit, à propos de ces versets, l'idée que pour atteindre 
l'état d'intellect stable, il faut essayer d'être impassible et détaché. Mais tout effort, effectué au 
niveau du comportement ou au cours des expériences de la vie, pour demeurer impassible, 
détaché et équanime dans le plaisir et la douleur, ne fait que soumettre l'esprit à une tension qui 
n'est ni naturelle, ni nécessaire. Ce conditionnement de l'esprit développe un état artificiel et 
faussé de la personnalité intérieure. Ce genre de pratiques, effectué au nom de la croissance 
spirituelle, n'a en fait apporté à la vie que des tensions, de l'apathie et un manque de naturel. 
Elles ont terni le génie de plus d'un esprit brillant dans chaque génération des siècles passés. 
C'est pourquoi une sorte de crainte vis-à-vis de la vie spirituelle s'est développée dans le monde 
entier au sein des milieux intelligents de la société. Cette méfiance est allée si loin que, de nos 
jours, les personnes jeunes et énergiques sont gênées par le seul fait de parler de pratiques 
spirituelles. 

Par sa réponse, le Seigneur veut faire comprendre à Arjuna que c'est par la technique de 
Méditation Transcendantale que l'esprit s'imprègne de la béatitude et de l'intelligence divine. 
L'état d'équanimité se maintient alors naturellement, même quand on agit dans le monde. 

Ce verset ne peut en aucun cas être interprété comme préconisant un contrôle ou un 
conditionnement suggestif de l'esprit pour tenter de vivre intellectuellement un état de sérénité. Il 
souligne le fait que l'homme à l'intellect stable est établi naturellement dans le non-attachement. 

Malheureusement, certains commentateurs sont allés si loin dans leur mauvaise interprétation 
de la vérité de ce verset, qu'ils ont été jusqu'à désapprouver le fait d'aimer une fleur pleinement 
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épanouie ou de rejeter celle qui était fanée. Cette façon de rendre la vie froide et dénuée de coeur 
a été recommandée comme un moyen d'acquérir un intellect établi. Quelle cruauté envers la vie! 

C'est une erreur que de vouloir copier le comportement d'un homme réalisé, alors que l'on ne 
l'est pas soi-même. Si un homme pauvre prend l'apparence d'un homme riche et essaie de se 
conduire comme lui, il n'en retirera que des tensions. En copiant superficiellement la conduite 
d'un homme riche, il ne deviendra pas riche à son tour. De même, la conduite d'un homme à 
l'intellect stable ne devrait pas servir de modèle à quelqu'un dont l'intellect n'est pas stable. Si un 
homme essaie de suivre cette voie, sa vie deviendra froide, privée des qualités de cœur et de 
raison. Telle a été cependant, à travers les âges, la destinée de nombreux chercheurs sincères de 
la Vérité. Les interprétations erronées de versets tels que celui-ci, que l'on peut trouver dans 
presque toutes les Écritures, sont responsables de la triste condition spirituelle de bien des 
générations. 

N'oublions pas qu'il existe deux modes de vie, celui des chefs de famille et celui des reclus. 
Chaque personne qui médite et parvient à l'état d'intellect stable, continue de mener le mode de 
vie qui est le sien. Le chef de famille dont la nature est d'agir au sein de la diversité de l'existence 
phénoménale continuera d'agir dans le monde, alors que le reclus continuera d'être détaché des 
choses de ce monde. L'état d'intellect stable leur apporte simplement la plénitude à chacun. Ils 
s'émancipent chacun des liens de l'attachement et du détachement. Ils établissent leur vie au 
niveau de l'éternité, libérés de toutes les limitations du temps, de l'espace, de la causalité, loin 
au-delà des limites imposées par les servitudes et les obligations d'ordre social. Leur vie est 
caractérisée par la conscience cosmique. Ils sont au-delà de la différence entre le jour et la nuit; 
qu'ils soient éveillés ou qu'ils dorment, ils sont établis dans l'unité de l'intelligence divine et de la 
béatitude. Ce monde de joies et de peines, d'ambition et de grandes entreprises humaines, est 
pour eux comme un monde de poupées et de jouets avec lesquels les enfants s'amusent. Les 
jouets créent une vive émotion chez les enfants, mais semblent futiles aux yeux des adultes. C'est 
ainsi que l'homme dont l'intellect est établi conserve une humeur égale, et n'éprouve ni joie ni ne 
répugne « à recevoir ce qui est bon ou mauvais ». 

« N'a pas d'inclination excessive » signifie que l'on n'est pas trop attaché émotivement. Mais 
ceci n'implique pas que l'homme dont l'intellect est établi soit froid et que son coeur manque de 
chaleur. Au contraire, lui seul est un homme de coeur. Il est un océan illimité d'amour et de 
bonheur. Son amour et son bonheur coulent et débordent de la même façon pour chacun. C'est 
pourquoi il « n'a pas d'inclination excessive envers quoi que ce soit ». 

On peut dire que le caractère détaché et inébranlable de l'homme à l'intellect stable (décrit 
dans le verset précédent) repose sur le principe du non-attachement (enseigné dans ce verset). 
Un tel non-attachement se développe naturellement à mesure que l'on prend conscience du Soi 
dans Sa séparation de l'activité. Ce même état naturel de non-attachement sert de base à l'activité 
lorsque l'intellect est stable, et cela même alors que les sens demeurent en retrait de leur objet, 
comme l'indique le verset suivant. 
 
 
VERSET 58 
 
Et quand un tel homme retire ses sens 
de leur objet, comme une tortue rentre 
ses membres de tous côtés, son 
intellect est établi. 
 

Ce verset décrit l'état des sens de l'homme à l'intellect établi. Il compare les sens aux 
membres rétractés d'une tortue. De l'extérieur, la tortue ne semble pas avoir de membres. Par cet 
exemple, le Seigneur veut dire qu'il n'est pas possible d'indiquer précisément les signes 
extérieurs ou les marques distinctives d'un homme à l'intellect établi. Mais une chose, au moins, 
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est certaine; c'est que ses sens sont rentrés, ils ne sont pas tournés vers l'extérieur. 
Il pourrait sembler que l'homme à l'intellect stable, dont il est question dans ce verset, se 

trouve simplement dans l'état de conscience transcendantale, car c'est seulement dans cet état 
que les sens sont complètement mis en retrait de leur objet. L'expression « retire ses sens » ne 
signifie cependant pas nécessairement que les sens ne font plus l'expérience des objets 
extérieurs, comme c'est le cas dans l'état de conscience transcendantale. Les sens peuvent être 
engagés dans des expériences extérieures et néanmoins ne pas être absorbés par ces expériences, 
si bien que les impressions qu'ils transmettent à l'esprit ne le marquent pas suffisamment en 
profondeur pour devenir les germes de désirs futurs. Il est très important de comprendre ce 
verset de cette manière. Sinon l'homme à l'intellect stable devrait demeurer à jamais hors du 
domaine de l'activité sensorielle, ce qui est physiquement impossible. L'intellect établi a en fait 
peu de rapport avec l'activité ou la non-activité des sens. Il repose sur l'état naturel de détache-
ment décrit dans le verset précédent. Il est donc clair que le présent verset ne se rapporte pas 
seulement à la conscience transcendantale, mais aussi à la conscience cosmique, où les sens ont 
la possibilité de demeurer non attachés, alors même qu'ils sont actifs. 

Le Seigneur Krishna insiste ici sur le fait que dans l'état d'intellect établi, les sens, libérés de 
l'attraction envers leur objet, demeurent pour ainsi dire en retrait. Quand l'esprit s'identifie 
essentiellement à l'Être intérieur, alors les sens ne s'identifient plus à leur objet. Le verset suivant 
montre comment les sens perdent jusqu'au goût pour leur objet, quand ils sont en contact avec la 
grandeur infinie du Suprême. Il est par conséquent clair que l'intellect ne se trouve établi que 
lorsque l'Être trancendantal remplit l'esprit et commence à être vécu également au niveau 
sensoriel. 

Cet état est très différent d'une simple abstention de contentement sensoriel qui n'est 
assurément pas un critère absolu de l'intellect établi. L'homme qui, en raison de certaines 
circonstances, ne jouit pas des objets des sens, pourrait également être comparé à une tortue qui 
a rétracté ses membres, bien qu'à l'intérieur son esprit soit actif, tranquillement absorbé par la 
pensée des joies sensorielles. Un tel état de l'esprit n'est évidemment pas un état résolu. Ce n'est 
pas l'intellect établi. 

Le principe du non-attachement exposé ici ne dépend pas de l'activité ou de la non-activité 
des sens. Le non-attachement au niveau sensoriel ne fait que refléter la condition intérieure de 
l'état d'intellect établi. 
 
 
VERSET 59 
 
Les objets des sens délaissent celui qui 
ne s'en nourrit pas, mais le goût pour 
eux persiste. À la vue du Suprême, 
même ce goût cesse. 
 

« Le goût pour eux persiste » signifie que l'esprit continue à faire l'expérience des objets des 
sens aux niveaux plus subtils des sens. En distinguant ainsi les domaines superficiels et subtils 
de la perception sensorielle, le Seigneur veut montrer que dans l'état d'intellect stable, même les 
facultés plus subtiles des sens ne sont pas attachées aux objets. 

Ce verset récuse toute la philosophie du contrôle des sens. Il montre clairement que les sens 
ne peuvent être contrôlés à partir de leur propre niveau. 

Les sens prédominent dans le domaine sensoriel. Ils entraînent l'esprit vers leur objet, vers les 
joies de ce monde. Aucun des objets des sens ne peut cependant satisfaire l'aspiration de l'esprit 
au bonheur. C'est pourquoi l'esprit erre toujours dans le domaine sensoriel. Ce n'est que lorsque 
l'état d'intellect établi a été atteint, et que l'esprit a cessé de vagabonder que l'on peut contrôler 
les sens. 
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Il est faux de présumer qu'on ne peut réaliser la Vérité tant que l'on ne contrôle pas les sens. 
En réalité, c'est l'inverse qui est vrai. D'après ce verset, les sens ne sont complètement contrôlés 
qu'à la lumière de la réalisation, qu'au moment où le Soi transcendantal, l'Être, commence à être 
apprécié au niveau sensoriel. 

Les fausses interprétations de ce verset et de plusieurs autres similaires conduisent de 
nombreux chercheurs sincères de la Vérité à s'engager dans des pratiques rigoureuses et peu 
naturelles afin de contrôler leurs sens. Ils gaspillent ainsi leur vie, sans rien retirer ni pour eux-
mêmes, ni pour autrui. La maîtrise des sens ne se gagne que par le biais de l'état d'intellect établi. 
Car c'est dans cet état, où l'on réalise de plus en plus clairement que le Soi est séparé de 
l'activité, que le comportement se dégage naturellement de l'emprise des sens, qui demeure 
autrement irrésistible. A la fin de ce chapitre, le Seigneur conclut en déclarant que l'état le plus 
élevé de l'évolution humaine est atteint lorsque l'activité accomplie dans le champ sensoriel ne 
perturbe plus l'intellect établi, c'est-à-dire lorsque l'intellect se comporte en maître des sens. 

« À la vue du Suprême » : c'est-à-dire quand l'intellect transcende le domaine des trois gunas 
et connaît directement la Réalité transcendantale, c'est-à-dire encore quand il atteint la 
conscience transcendantale. Quand cet état de conscience transcendantale se maintient alors 
même que les sens demeurent actifs, une nouvelle situation se crée. Le transcendant commence à 
être vécu naturellement au niveau de la perception sensorielle. Lorsqu'un homme vit le 
Transcendant au niveau des sens, on considère alors qu'il a véritablement un intellect établi. 
 
 
VERSET 60  
 
Les sens turbulents, ô fils de Kunti, 
entraînent de force l'esprit, même 
celui de l'homme de discernement qui 
essaie (de les contrôler). 
 

Le Seigneur décrit ici à Arjuna la nature des sens. Ils sont les instruments qui permettent à 
l'esprit d'apprécier la gloire de la diversité de la création. Ils sont ainsi, par fonction, astreints à 
attirer l'esprit vers les objets de plaisir. Leur principal objectif est d'apporter le plus grand 
bonheur possible à l'esprit. Ils oeuvrent donc dans cette direction, tant que l'esprit n'est pas 
éternellement contenté dans la béatitude de l'Absolu. 

Le verset suivant montre comment faire le meilleur usage des sens pour parvenir à 
l'expérience de la béatitude éternelle. 
 
 
VERSET 61 
 
Les contrôlant tous, qu'il se tienne 
assis, s'étant unifié, Me regardant 
comme le Suprême, car l'intellect de 
celui dont les sens sont soumis est 
établi. 
 

Le verset précédent a expliqué la nature des sens en montrant leur emprise sur l'esprit. Les 
versets qui suivent présentent les dangers qui attendent celui qui fait preuve de complaisance à 
leur égard, lorsqu'il ne maintient pas le niveau du Trancendant. Dans ce verset, le Seigneur fait 
naître l'espoir, en affirmant qu'il est possible de contrôler les sens et que « l'intellect de celui dont 
les sens sont soumis est établi ». 

Les contrôlant tous, qu'il se tienne assis, s'étant unifié, Me regardant comme le Suprême » : 
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ces paroles du Seigneur indiquent un moyen de contrôler les sens. Lorsque l'attention est portée 
sur le Transcendant, l'activité des sens cesse et on les contrôle automatiquement. Ayant atteint 
cet état, dit le Seigneur, « qu'il se tienne assis, s'étant unifié, Me regardant comme le Suprême ». 

La technique pour contrôler « tous » les sens consiste à engager seulement l'un des sens sur le 
chemin de la transcendance et de lui permettre ainsi de procurer un bonheur croissant à l'esprit. Il 
s'agit en fait de commencer la pratique de la technique de Méditation Transcendantale. 

Dans ce processus, l'esprit fait l'usage d'un sens particulier pour traverser les niveaux plus 
fins de l'expérience. Il transcende l'expérience la plus subtile, et transcende ainsi également le 
domaine de ce sens et de tous les autres sens. L'esprit parvient de cette manière à la conscience 
béatitude, et obtient un contrôle automatique sur tous les sens. 

« Qu'il se tienne assis, s'étant unifié, Me regardant comme le Suprême » : l'homme qui se 
tient assis, unifié, est celui dont le soi est uni au Soi, à l'Etre, alors même qu'il est engagé dans 
l'action. Par la pratique régulière de la technique de Méditation Transcendantale, un tel homme 
réalise l'Être à un degré tel de plénitude, qu'aucune activité ne peut voiler cette conscience. Il a 
réalisé l'être comme étant séparé de l'activité. Ayant atteint cet état, dit le Seigneur, qu'il le 
maintienne et qu'il se consacre à Moi qui suis le Seigneur de toute création, et qui préside à la 
fois aux phases absolue et relative de l'existence. 

Voilà donc ce qu'enseigne ce verset : après être parvenu à la conscience cosmique et s'être 
ainsi placé dans une situation où l'esprit et les sens restent naturellement organisés et utilisent 
tout leur potentiel pour satisfaire les désirs qui font progresser le bien du monde, un homme 
devrait alors se consacrer à Dieu et laisser son coeur se remplir et déborder d'amour pour Lui, 
Lui le puissant Seigneur de toutes choses. C'est vers lui seul que peut se tourner la vie en 
conscience cosmique, car étant omnipotence et omniscience, il règne bien au-delà de la vie en 
conscience cosmique. Le but de cet enseignement sur la dévotion à Dieu, à ce haut niveau de 
conscience où l'homme dispose de tout son potentiel, est de lui permettre de faire l'expérience 
des grandes vagues de béatitude dans l'océan de la conscience cosmique, de faire l'expérience de 
cette allégresse éternelle qui assure à son existence une plénitude totale. 
 
 
VERSET 62 
 
En s'attardant sur les objets des sens, 
l'homme développe de l'attachement 
pour eux. De cet attachement naît le 
désir et du désir naît la colère. 
 

Ce verset décrit l'homme qui n'est pas tourné vers le Divin mais vers les objets jets des sens. 
Le Seigneur montre comment un tel homme sombre graduellement et de plus en plus pro-
fondément dans le mirage de l'illusion jusqu'à ce qu'il périsse. 

La pensée est une force puissante chez l'homme. Elle se transforme en désirs qui à leur tour 
deviennent des actions dispensatrices de gloire ou de disgrâce. La colère naît de la faiblesse, de 
l'incapacité de réaliser ses désirs, bien qu'elle soit généralement attribuée aux obstacles même 
qui surgissent sur le chemin de cette satisfaction. Voilà pourquoi il est dit que le désir est la 
cause directe de la colère42. 
 
 

                                                 
42 Cf. ch. III verset 37, commentaire 
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VERSET 63. 
 
De la colère naît l'égarement, de 
l'égarement l'instabilité de la mémoi-
re, de l'instabilité de la mémoire la 
destruction de l'intellect. Par la des-
truction de l'intellect, il périt. 
 
La colère excite l'esprit qui perd alors son équilibre et son pouvoir de discrimination. Sa 
perspicacité, sa prévoyance et son juste sens des valeurs en sont amoindris. Cet état « 
d'égarement » perturbe l'enregistrement de la mémoire et l'esprit s'en trouve comme déconnecté 
du rythme harmonieux de la vie. La sagesse fait alors défaut et l'intellect cesse de fonctionner. 
Le navire de la vie n'a plus de pilote et est évidemment voué au désastre. 
L'intellect est l'aspect le plus fin de la nature subjective. Tant qu'il demeure intact, tous les 
espoirs sont permis quant au progrès et à la satisfaction dans la vie. C'est pourquoi le 
Seigneur dit que la destruction de l'intellect aboutit à la ruine de l'homme. 
 
VERSET 64 
 
Mais celui qui a acquis la discipline 
de soi, qui vit parmi les objets des sens 
alors que ses sens sont affranchis de 
l'attachement et de l'aversion et 
demeurent sous son contrôle, celui-là 
accède à la  grâce. 
 

La « grâce » signifie ici la béatitude et la totalité que procure l'état de pure conscience. 
Ce verset contraste avec les deux précédents. Après avoir exposé à Arjuna la triste condition 

de ceux qui s'abandonnent à l'appel du désir, sans posséder le contrôle de leurs sens, le Seigneur 
montre dans ce verset quelle est la récompense de celui qui se discipline avant de s'engager dans 
la vie matérielle. 

Le Seigneur explique ici le statut de l'homme intégré : il est établi dans le Soi. En vertu de 
cela, il ne se perd pas dans les sens, même quand il agit dans leur domaine et fait l'expérience de 
leurs objets. Établi dans l'Être, il maintient de façon naturelle son égalité d'esprit. Son sens des 
valeurs est équilibré. Agissant dans le monde, il ne s'y perd pas. Il est au-dessus de l'attachement 
et du détachement, contenté en lui-même, il n'est attaché à rien. 

Les bienfaits de cet état de liberté béatifique sont décrits dans les versets qui suivent. 
 
 
VERSET 65 
 
Dans la grâce, prennent fin tous ses 
chagrins. En effet, l'intellect de 
l'homme à la conscience glorifiée 
devient vite fermement établi. 
 

L'expérience de la pure conscience-béatitude met fin à toutes les souffrances. Elle comble le 
coeur de bonheur et apporte à l'esprit la tranquillité parfaite. 

Le principe exposé ici est donc que si l'on désire se délivrer (le la souffrance et obtenir une 
paix durable ainsi que la santé et la plénitude, il est nécessaire de s'établir dans la conscience-
béatitude. 



 92

 
 
VERSET 66 
 
Celui qui n'est pas établi n'a pas 
(l'intellect. Il na pas non plus de 
pensée stable. L'homme sans pensée 
stable ne tonnait pas la paix. Pour 
celui qui est sans paix, comment peut-
il y avoir de bonheur? 
 

Ce verset souligne les avantages d'un intellect établi. Quand l'esprit est établi dans le Soi, il 
est en communion avec l'intelligence cosmique. C'est seulement alors qu'il possède ce que le 
Seigneur Krishna appelle « l'intellect », c'est-à-dire la faculté de discrimination. Tant que l'on 
n'est pas en accord avec l'intelligence cosmique, nulle sagesse, nulle stabilité, nulle paix, nul 
bonheur n'est possible dans le sens réel de ces termes. 

Ce verset peut également être interprété comme présentant les étapes successives que l'esprit 
relatif traverse sur le chemin de la conscience-béatitude. L'esprit est généralement dans un état 
de confusion dans ce monde. Il doit donc s'apaiser pour que la pensée puisse devenir stable. 
Celle-ci peut alors converger en un état de focalisation appelé « intellect » qui, à son tour, peut 
s'établir dans l'Eire. 

Dans la méditation, l'esprit fait l'expérience de niveaux plus subtils de la pensée. A chaque 
étape, il devient plus calme, plus stable, et par conséquent il sent qu'il pénètre dans un domaine 
de plus grand charme. Ce processus culmine dans le bonheur absolu du Transcendant. 

Si l'esprit est plus calme, il lui est davantage possible de faire l'expérience d'un plus grand 
bonheur. De même qu'à la surface d'une eau plus calme, le soleil se reflète plus nettement, un 
esprit plus serein reçoit un reflet plus net de la béatitude omniprésente de l'Être absolu. A mesure 
que l'esprit pénètre dans des niveaux plus fins de la pensée, grâce à la pratique de la Méditation 
Transcendantale, le métabolisme du corps se réduit et le système nerveux s'établit dans des états 
de paix toujours plus grands. Finalement, quand le système nerveux parvient au calme le plus 
parfait, il réfléchit l'Être, et laisse éclore la conscience-béatitude. 

L'état de conscience transcendantale ne peut être atteint, tant que le système nerveux n'est pas 
totalement apaisé. C'est Cette vérité que révèle l'expression : « pour celui qui est sans paix, 
comment peut-il y avoir de bonheur? » La béatitude est déjà là. Il suffit simplement pour la 
connaître d'apaiser le vagabondage de l'esprit. 

Une question se pose alors. Puisque le vagabondage de l'esprit est dû à sa recherche du 
bonheur, ne pourrait-on pas dire plutôt : sans bonheur, comment peut-il y avoir de paix? En fait 
on ne peut dire une chose pareille, car l'expression « sans bonheur » est totalement fausse. Elle 
n'aurait pu être conçue par le Seigneur Krishna, car elle n'est pas vraie. En effet, la béatitude est 
omniprésente et éternelle. Et le bonheur est l'expression de la réflexion de cette béatitude 
omniprésente sur l'esprit. La béatitude absolue étant toujours présente, l'expérience du bonheur 
dépendra donc du degré de stabilité de l'esprit. Et par conséquent, si l'esprit est plus recueilli et 
plus calme, il éprouvera davantage de bonheur. 

Pendant la méditation, l'esprit entre dans les niveaux subtils de la pensée. Il devient plus 
recueilli et plus paisible43. C'est pourquoi il évolue automatiquement vers un plus grand bonheur. 
Les Upanishads expriment cette vérité en déclarant que le bonheur est différent aux différents 
états de la création, à différents niveaux d'évolution. A mesure que l'esprit évolue vers des 
niveaux de conscience plus élevés pendant la méditation, il fait l'expérience d'un accroissement 

                                                 
43 Cf. verset 70. 
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du bonheur et parvient finalement à la béatitude absolue, dans l'état d'évolution le plus haut de la 
pure conscience transcendantale. 
 
 
VERSET 67 
 
 Quand l'esprit d'un homme est 
gouverné par l'un quelconque de ses 
sens  vagabonds, son intellect est 
emporté par celui-ci, comme un navire 
sur l'eau est emporté par le vent. 
 

Par nature, l'esprit aspire à un plus grand bonheur. Supposons qu'il fasse une expérience par 
l'intermédiaire d'un sens particulier. Dans son impatience de jouir de ce que ce sens peut lui 
procurer de plus intense, il s'absorbe dans le processus de la jouissance sensorielle. Ainsi 
absorbé de façon exclusive, l'esprit perd son pouvoir de discrimination qui est 1.i principale 
faculté de l'intellect. C'est ce que le Seigneur veut dire quand il déclare que les sens dépossèdent 
l'homme de son intellect. 

L'esprit est prêt à accepter tout ce qui promet le bonheur. Tout objet sensoriel promettant le 
bonheur peut donc prendre possession de l'esprit, ce qui ne le dévalorise pas car sa nature est de 
jouir du monde. 

Si les sens entraînent l'esprit vers les joies procurées par leur objet, cela ne les dévalorise pas 
non plus. Ils constituent le mécanisme grâce auquel l'esprit peut jouir du monde. Tels des 
serviteurs empressés, ils attendent pour le servir. 

 
 De même qu'un navire est emporté par le vent, l'esprit est complètement emporté par les sens 

vers l'extérieur, vers les niveaux superficiels de la création, vers les objets des sens. Il perd son 
pouvoir de concentration, car il oeuvre alors comme un faisceau divergent. Cette direction est 
opposée, par nature, à celle de l'intellect résolu. 

Ce verset conseille la maîtrise des sens par souci de sécurité. 
 
 
VERSET 68 
 
Par conséquent, celui dont les sens 
sont tous retirés de leur objet, ô toi 
aux bras puissants, a son intellect 
établi. 
 

Ce verset est presque une répétition du verset 58. Il présente la conclusion des six versets 
précédents. Il donne la quintessence du processus du parfait épanouissement de la vie, qui 
consiste à canaliser l'esprit pour le faire pénétrer dans les régions où l'expérience du bonheur est 
plus intense que dans les domaines superficiels, habituels de la vie sensorielle. 

« Par conséquent » renvoie à l'interrogation du verset 66 « Pour celui qui est sans paix, 
comment peut-il y avoir de bonheur? ». Si l'on cherche le bonheur, on doit préalablement créer 
la paix dans l'esprit, c'est-à-dire amener le système nerveux à l'état d'éveil au repos. Il faut pour 
cela que l'activité des sens cesse. C'est pourquoi le Seigneur dit : « celui dont les sens sont retirés 
de leur objet ». 

Ce verset révèle que les sens perdent leur relation à l'objet quand l'intellect est résolu, quand 
il s'est établi dans le Soi. 

Les sens fonctionnent à différents niveaux. Au niveau superficiel, ils donnent à l'esprit la 
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possibilité de goûter les aspects extérieurs de l'objet. A des niveaux plus subtils, ils offrent 
l'expérience des aspects plus subtils de l'objet. Les joies qui en découlent sont plus intenses que 
celle que procure la perception des niveaux grossiers de l'objet. 

Quand l'esprit commence à faire l'expérience des états plus subtils de la pensée pendant la 
méditation, il éprouve un charme croissant. Il est ainsi naturellement attiré vers l'expérience de 
l'état le plus subtil de la pensée. Cette expérience, qui appartient au niveau le plus fin de la 
création, procure à l'esprit la plus grande joie possible dans le monde relatif. Mais même cette 
joie n'est ni permanente, ni de nature absolue. 

Arjuna reçoit des directives pour amener son esprit à transcender la plus grande joie du 
relatif. Ainsi il pourra se libérer de sa dépendance vis-à-vis des joies transitoires et relatives de la 
vie et s'établir dans la béatitude de l'Absolu. Pour qu'Arjuna atteigne cette béatitude éternelle, le 
Seigneur lui demande d'abandonner radicalement le domaine de la perception sensorielle, 
superficielle ou subtile. Il parviendra ainsi à l'intellect établi, c'est-à-dire à l'intellect établi dans 
le Transcendant. Il est très facile de vivre ce principe dans la vie quotidienne. Il suffit en effet de 
savoir comment dégager naturellement l'esprit du domaine des sens et comment l'installer dans 
l'état d'intellect établi44. 

Dans ce verset, le principe précédemment expliqué en rapport avec l'esprit, est maintenant 
illustré en fonction de la perception sensorielle relative. 

Le verset suivant distingue les conditions de vie d'un homme illuminé de celles d'un ignorant. 
 
 
VERSET 69 
 
L'homme qui a acquis le contrôle de 
soi est éveillé au sein de ce qui est nuit  
pour tous les êtres. Ce dans quoi les 
êtres sont éveillés, est nuit pour le 
sage qui voit. 
 

« Le sage » (muni) n'est pas obligatoirement un reclus. Il s'agit plutôt de l'homme à la sagesse 
et à la prudence tranquilles et prévoyantes. 

« Voit » c'est-à-dire voit la Vérité.  
Le seigneur montre ici à Arjuna la différence de condition entre l'ignorant et l'homme réalisé. 

L'un vit dans les ténèbres, l'autre dans la lumière. Ou bien, autrement dit, la nuit de l'un est le 
jour de l'autre, car l'homme réalisé est éveillé dans la lumière du Soi alors que l'ignorant est 
éveillé dans celle des sens. L'homme réalisé est éveillé dans la lumière de la béatitude absolue, 
l'ignorant dans celle des joies relatives de nature éphémère. 

Le Seigneur dit que la lumière dans laquelle se meut l'intellect établi n'est pas perçue par les 
ignorants et que celle où se meuvent les ignorants est considérée comme obscurité aux yeux des 
hommes illuminés. 
 
 
VERSET 70 
 
Celui en qui tous les désirs pénètrent 
comme les eaux pénètrent dans la mer 
immobile et toujours pleine, celui-là 
connaît la paix mais non pas celui qui 
chérit les désirs. 

                                                 
44 Cf. ch. Il verset 45, commentaire 
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Quand un homme s'est élevé à cet état de conscience durable où le Soi est détaché des états 

de conscience relatifs –la veille, le rêve et le sommeil profond – et où le Soi n'est plus masqué 
par eux, il devient pareil à un océan stable et toujours plein. Cet état, étant celui de la béatitude 
absolue, constitue le but de tous les désirs de la vie. 

Les désirs naissent d'un manque particulier, d'une insuffisance de bonheur. L'esprit est 
toujours en quête d'un domaine de plus grand bonheur. Aussi les désirs se dirigent-ils toujours 
vers la conscience-béatitude éternelle, comme les fleuves vers l'océan. 

Une fois qu'on a atteint la conscience-béatitude pour toujours, les désirs ont rempli leur 
mission, par conséquent, les désirs insatiables n'apparaissent plus. Cet état est un état de 
contentement véritable, un état de paix durable. 

Le Seigneur dit qu'une paix durable ne peut jamais être obtenue par celui qui ne se suffit pas 
à lui-même et reste insatiable des choses de ce monde. Cela ne signifie pas cependant qu'un 
homme doive cesser de désirer et d'avoir des ambitions pour pouvoir atteindre la paix dans la 
vie. Ce sont les désirs qui conduisent l'homme vers un plus grand bonheur et vers la plénitude, et 
non leur contrôle ou leur destruction, comme cela a généralement été admis au cours des âges. 

Ce verset fait partie de ceux qui ont été particulièrement mal interprétés. Il en a résulté un 
accroissement de l'inefficacité et de l'apathie, particulièrement dans la vie des jeunes gens de 
l'Inde. L'importance excessive accordée au fatalisme s'est révélée désastreuse pour le bien-être 
physique et le progrès matériel de la société. S'imaginant que le fait de désirer et d'avoir des 
ambitions empêchait d'atteindre la paix, les gens ont commencé à s'abstenir de toute entreprise et 
ont cessé d'ouvrir la voie au progrès. Ceci est tout bonnement une mauvaise compréhension de 
l'enseignement du Seigneur Krishna. 

Ce verset montre très clairement que la conscience-du-Soi de l'homme réalisé est pareille à 
l'océan qui accepte en son sein tous les flots de désirs et les satisfait sans en être affecté. 

L'océan accepte le fleuve tel qu'il se présente et ne refuse d'accueillir aucune des rivières qui 
se jettent en lui. Cependant son statut en demeure inaffecté. Tel est également l'état de l'intellect 
établi. Rien ne saurait l'affecter car c'est là un état de paix éternelle. 

Le verset suivant donne la technique qui permet de maintenir un état de paix permanent au 
sein même de l'activité. 
 
VERSET 71 
 
Quand un homme agit sans passion, 
ayant abandonné tous les désirs, libre 
du sens du «je» et du, mien  il parvient 
à la paix. 
 

« Ayant abandonné tous les désirs » ne signifie pas que l'esprit n'entretient plus aucun désir. 
Cela est impossible pour un être vivant. Cette expression signifie que l'on a réalisé le Soi comme 
étant détaché de l'activité, ainsi que le commentaire du verset 55 l'a déjà montré. Dans cet état, 
l'homme agit en demeurant libre du sens du « je » et du « mien ». Il est ainsi naturel que l'activité 
ne trouble pas son état d'intellect établi. Sa vie connaît cette liberté éternelle où aucune activité 
ne peut affecter le statut de son Etre. Le verset suivant éclairera davantage ce point. 

Avoir « abandonné tous les désirs » signifie avoir gagné en permanence la conscience divine 
transcendantale. On y arrive par la méditation. 

En sortant de la méditation, imprégné de la nature divine transcendantale, l'homme reprend 
son activité dans le monde. Mais ses actions sont alors naturellement libérées de l'étroitesse de 
l'individualité mesquine, de la myopie que confère l'attachement égoïste, qui auparavant le 
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retenait prisonnier. Toute chose s'accomplit alors selon le plan cosmique45. Bien que l'ego 
individuel continue de fonctionner, l'action communie avec l'intelligence divine qui oeuvre à 
travers lui, car il vit l'existence cosmique. 

Une telle vie, est une expression spontanée de l'intelligence cosmique oeuvrant dans le 
monde. Elle représente l'état de liberté éternelle incarné ici-bas. Rien au monde ne peut ternir ou 
troubler cet état, car il contient en lui-même tout ce qui existe entre les deux extrémités de la vie, 
entre la nature divine transcendantale de l'Absolu et la nature humaine dans l'existence relative. 
 
 
VERSET 72 
 
C'est l'état de Brahman, ô Partha. 
L'ayant atteint, l'homme ne peut 
S'égarer. Établi en cela, même au 
dernier instant, il accède à la liberté 
éternelle de la conscience  divine. 
 

L'état de vie décrit dans le verset précédent est, selon les paroles du Seigneur Krishna, l'état 
de conscience cosmique. Pour connaître cet état, il est nécessaire d'obtenir la stabilité de la 
conscience-du-Soi au milieu de l'activité. Cela implique qu'il faut cultiver le système nerveux, le 
siège de la conscience de telle manière qu'il puisse maintenir la conscience-du-Soi, qui dans sa 
nature est transcendantale, en même temps que la conscience de veille, de rêve ou de sommeil 
profond. Le processus de raffinement du système nerveux est délicat. Il demande un certain 
temps qui varie en fonction des différents paramètres de la vie individuelle. 

Quand l'esprit transcende, pendant la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, 
le métabolisme parvient à son niveau le plus bas. La respiration diminue et le système nerveux 
atteint un état d'éveil au repos qui est le correspondant physique de l'état de conscience-béatitude 
ou (le l'Être transcendantal. Pour que la conscience de veille puisse se maintenir en même temps 
que la conscience-béatitude transcendantale, il est essentiel que le système nerveux ne perde pas 
cet état d'éveil au repos qui correspond à la conscience-béatitude. Il faut cependant également 
qu'il maintienne un taux métabolique qui corresponde à l'activité (le l'état de veille. 

Il faut donc pour cela pratiquer de façon régulière et continue une méditation qui conduise 
l'esprit à la conscience transcendantale. Cette pratique doit également être suivie par une activité, 
car l'activité permet d'infuser l'Être transcendantal dans la nature de l'esprit et dans les aspects 
relatifs de l'existence individuelle. Cette infusion s'intensifie avec la pratique régulière de la 
méditation et culmine dans la conscience cosmique. 

Une fois que cet état est atteint, il est impossible de le perdre. La conscience transcendantale 
est maintenue intégralement en même temps que l'expérience des états de conscience relatifs 
(veille, rêve, sommeil profond). C'est ainsi que dans » l'état de Brahman » ou état de vie 
éternelle, l'activité et le silence de l'existence relative appartiennent tous deux à l'Être absolu. 

Quand un homme a atteint cet état, sa vie devient réellement l'expression de la vie divine. Il 
perçoit la vie divine dans sa vie individuelle, l'Être absolu dans sa condition humaine, et la 
liberté éternelle dans les limitations de l'individualité, du temps, de l'espace et de la causalité. Ce 
serait une erreur que de vouloir juger l'état de conscience cosmique de quelqu'un à travers ses 
actions. Cet état admet toutes les activités, légères ou intenses, en même temps qu'il maintient le 
silence. Il est impossible, par principe, de juger par ses actes, de l'état de conscience de l'homme 
qui est en Brahman. Il n'existe en effet pas de signe extérieur qui permette d'estimer si quelqu'un 
s'est réellement élevé à cet état de Brahman. 

Ceux qui cherchent la Vérité et qui ont choisi une vie de renoncement, continuent 

                                                 
45 Cf. appendice : La loi cosmique 
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naturellement de s'abstenir d'entreprendre des activités, une fois qu'ils ont atteint la conscience 
cosmique. Cela est dû à leur longue habitude de ne pas s'adonner à l'activité. De même, ceux qui 
sont activement engagés dans les différentes activités de la vie, continuent d'agir une fois qu'ils 
ont atteint l'état de conscience cosmique par la pratique du yoga, en raison de l'habitude acquise. 
Mais, qu'elle soit engagée dans l'activité ou qu'elle mène une vie de silence, l'âme élevée à cet 
état de conscience cosmique demeure éternellement contentée. 

Cet état demeure le même, que l'esprit soit actif (dans l'état de veille ou de rêve) ou inactif 
(dans l'état de sommeil profond). C'est un état de libération éternelle vécu dans cette vie 
terrestre. L'expression utilisée par le Seigneur « même au dernier instant » apporte une ferme 
assurance que l'enseignement de ce chapitre réalisera pleinement le but de la vie. Arjuna a reçu 
tout ce dont il avait besoin pour s'élever jusqu'à « la liberté éternelle de la conscience divine ». 
 

Ainsi dans l'Upanishad de la glorieuse 
Bhagavad-Gita dans la science de l'Absolu, 
dans l'écriture du Yoga, dans le dialogue 
entre le Seigneur Krishna et Arjuna s'achève 
le second chapitre intitulé : le Yoga de la 
Connaissance ou Sankhya Yoga. 
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CHAPITRE III 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE III : 
 
VERSETS 1 À 4 
La voie de connaissance et la voie de l'action sont deux moyens d'atteindre et de rendre 
permanente l'équanimité, fondement de tout succès et du salut dans la vie. 
 
VERSETS 5 À 6 
Ces deux voies cultivent l'esprit et réorientent le fonctionnement des sens. C'est en entrant 
régulièrement en contact avec la conscience transcendantale, et en s'engageant ensuite dans 
l'action, que l'on infuse l'Être dans la nature de l'esprit. L'esprit maintient alors l'équanimité. Les 
sens s'organisent spontanément de manière à accomplir des actions naturelles et utiles à 
l'évolution. 
 
VERSETS 17 À 20 
Le but de toute action est atteint quand la conscience transcendantale est devenu permanente 
grâce à la pratique. Dans cet état de plénitude, il faut cependant accomplir l'action juste, car c'est 
elle qui apporte la perfection dans la vie et le bien dans le monde. 
 
VERSET 21 
Il faut veiller à la qualité de son action, car les autres en suivent l'exemple. 
 
VERSETS 22 À 26 
Le Seigneur de la Création, demeurant Lui-même non-impliqué, est engagé dans une activité 
constante. De la même façon, tout en demeurant non-impliqué, l'homme qui vit dans la lumière 
de Dieu doit s'engager dans l'action et inspirer les autres à accomplir leur devoir naturel. 
 
VERSETS 27 À 29 
Les actions sont toutes accomplies par les forces de la Nature. Mais à cause de son ignorance, 
l'homme s'imagine en être l'auteur. Il se trouve ainsi asservi par l'action. L'homme illuminé 
connaît lorsqu'il ît la vérité et jouit de la liberté, même lorsqu'il est engagé dans l'activité. 
 
VERSETS 30 À 35 
L'homme illuminé doit contribuer à élever la conscience des ignorants. L'abandon de toute 
action à Dieu est la technique qui permet d'élever la conscience. Le contrôle n'a aucune utilité, 
car tout s'accomplit conformément à la nature. Le critère de l'action juste n'est ni l'attirance, ni 
l'aversion, mais le devoir naturel. 
 
VERSETS 36 À 43 
L'excitation née du désir et de la colère, est opposée à l'obtention de l'équanimité. Les sens, 
l'esprit et l'intellect sont le siège du désir et de la colère. En les dépassant, c'est-à-dire en 
s'établissant dans la conscience transcendantale, on obtient la capacité d'accomplir spontanément 
l'action juste dans un état de liberté. Quand la conscience transcendantale se développe au point 
de coexister avec l'état de veille, l'état intérieur, où les problèmes n'existent pas, coexiste alors 
avec le monde extérieur des problèmes. L'homme vit ainsi dans la liberté, tout en agissant dans 
le champ de l'asservissement. C'est ce qui fait la gloire du chemin de l'action. 
 
 

Le second chapitre a exposé la sagesse de la totalité de la vie (Brahma Vidya), la sagesse de 
l'Absolu et du relatif, dans ses deux aspects, théorique et pratique. L'aspect théorique est appelé 
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sagesse du Sankhya; il donne la compréhension des domaines absolu et relatif de la vie, dans 
leur état de séparation mutuelle. L'aspect pratique est appelé Yoga; il donne l'expérience directe 
de ces deux domaines de la vie et de leur séparation. 

Le troisième chapitre présente les caractéristiques de cette expérience que l'on atteint grâce à 
la pratique du Yoga, ainsi que son application à la vie courante. L'objectif est de rendre 
permanente la conscience-béatitude absolue afin qu'elle ne soit pas perdue lorsque l'esprit est 
engagé dans l'activité du champ de la vie relative. Ce n'est qu'alors que l'on peut prétendre à 
l'expérience complète de la vie, car la vie est à la fois relative et absolue. 

Ce troisième chapitre est une application pratique du second chapitre. Il décrit avec précision 
le rôle de « l'intellect établi » dans la vie courante et fournit à ceux qui sont dans la vie active 
une voie directe d'évolution et de libération éternelle. L'enseignement de ce chapitre est adapté à 
tout homme, quelle que soit sa vocation. 

Ce chapitre développe l'idée contenue en germe dans les trois premiers mots du verset 48 du 
second chapitre « Yogastah kuru karmani : établi dans le Yoga, accomplis les actions. » Cette 
doctrine du Karma Yoga, ou Yoga de l'action constitue le thème essentiel de ce chapitre. 

Le karma appartient au domaine de la diversité. Le Yoga est Unité. Il est par conséquent 
nécessaire, pour comprendre le Karma Yoga, de se familiariser aussi bien avec l'Unité de la vie 
qu'avec le domaine de la diversité. Et ce n'est qu'en connaissant parfaitement chacun de ces deux 
domaines que on peut comprendre ce qui les lie. L'enseignement du troisième chapitre se 
propose de traiter ces points. Mais il est très important que l'étudiant du Karma Yoga se rappelle 
qu'une compréhension intellectuelle de l'enseignement de ce chapitre, sans l'expérience 
personnelle de la nature réelle de l'Unité, ne peut en aucun cas dispenser les fruits du Karma 
Yoga. Il est nécessaire de pratiquer la technique présentée au verset 45 du chapitre II, c'est-à-dire 
d'entrer en contact direct avec la conscience divine transcendantale. Ce n'est que sur la base de 
cette expérience personnelle que le Karma Yoga permet d'accéder à cet état de plénitude de la 
vie. Il est essentiel de pratiquer la technique de Méditation Transcendentale pour que la sagesse 
de ce chapitre ait une quelconque utilité. 
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VERSET 1 
 
Arjuna dit : 
Si tu considères la connaissance 
comme supérieure à l'action, ô 
Janardana, pourquoi  me pousses-Tu 
à cet acte terrible, ô Keshava? 
 

La question qui introduit ce chapitre n'indique pas qu'Arjuna est dans la confusion et qu'il n'a 
pas saisi le sens des paroles précédentes du Seigneur. De nombreux commentateurs l'ont 
pourtant souvent suggéré. Mais de telles interprétations ne mettent en évidence que leur propre 
incapacité de suivre l'enchaînement des paroles du Seigneur il est clair qu'ils n'ont pas compris à 
quel point les questions d'Arjuna favorisent le développement de Son discours. Ces questions 
assurent une liaison glorieuse entre les enseignements qui les précèdent et ceux qui les suivent 
dans la progression du discours du Seigneur. 

Un examen attentif du texte montrera que les questions d'Arjuna s'enchaînent de manière 
naturelle. Elles naissent non seulement de l'habileté dans l'art d'enseigner du Seigneur Krishna, 
de la promptitude d'Arjuna à le suivre, mais encore de la nature même du sujet. Un 
enseignement qui touche à la vie, aborde de nombreux points qui vont jusqu'à s'opposer les uns 
aux autres. Il traite en effet des domaines illimités des phases relative et absolue de l'existence. 
Ces domaines sont tellement éloignés, qu'il n'existe pas de lien entre eux, dans leur nature 
essentielle. L'esprit, cependant, peut constituer un tel lien parce qu'il est capable de demeurer 
simultanément dans l'activité et dans l'état de l'Être absolu. De plus, l'esprit utilise l'activité 
comme un moyen de cesser l'activité et de rendre possible l'état de conscience transcendantale. 
Le karma devient ainsi une voie vers le yoga. 

Les questions d'Arjuna attirent l'attention sur de tels aspects apparemment contradictoires de 
cet enseignement. Il est donc évident qu'elles sont pertinentes et qu'elles proviennent d'une 
compréhension correcte du discours. La pertinence des questions posées par l'élève révèle le 
succès de l'enseignement. Le maître suscite même des occasions pour que l'élève puisse poser 
chacune des questions, soutenant ainsi son intérêt et s'assurant qu'il suit convenablement le 
discours. Et l'enseignement qui progresse de cette façon, sous la forme de questions et de 
réponses, livre à l'élève la totalité de la sagesse. 

« Si Tu considères la connaissance »; afin de sonder profondément comment Arjuna 
comprend « la connaissance », il est nécessaire d'analyser l'enseignement du chapitre deux. 

La vie a deux aspects, l'un relatif, l'autre absolu46. L'aspect relatif est périssable, l'aspect 
absolu est impérissable. Afin de donner un sens à la vie, il faut d'abord mettre l'aspect périssable 
à vivre en harmonie avec l'aspect impérissable. Ceci se réalise lorsque l'homme accomplit 
l'action selon son propre dharma47. L'activité du dharma soutient l'existence qui favorise 
l'évolution personnelle et celle d'autrui. Pour que le flot entier de la vie suive naturellement le 
courant ascendant du dharma, il est nécessaire de cultiver l'intellect résolu48 . Les deux aspects 
de la vie humaine, le périssable et l'impérissable, le corps et le Soi, maintiendront alors natu-
rellement leur dharma et seront en parfaite harmonie, le Soi demeurant dans son état de liberté 
éternelle, dans l'Être absolu, et l'esprit s'engageant dans une activité qui naturellement sera en 
accord avec le processus de l'évolution. 

Afin de cultiver l'intellect résolu, il faut se mettre « en dehors des trois gunas49 », se dégager 
complètement du domaine de l'activité, s'établir dans l'état transcendantal de l'Être. Quand 

                                                 
46 Cf. chap. il, versets 11 à 38 
47 Cf. chap. il, verset 31. 
48 Cf. chap. il, verset 41. 
49 Cf. chap. il, verset 45. 
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l'esprit est ainsi mis régulièrement « en dehors des trois gunas » par une pratique assidue et 
obtient la fixité dans l'Eire, on devient conscient du Soi, de l'être, comme étant séparé de 
l'activité. Dans cet état, on agit dans le monde, tout en demeurant établi dans le contentement et 
la liberté éternelle de la conscience divine. 

Par conséquent, bien que la connaissance commence avec la compréhension intellectuelle des 
deux aspects de la vie – l'aspect périssable et l'aspect impérissable – elle ne devient Réalité 
vivante que lorsque, par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, on devient 
directement conscient du Soi dans Sa séparation de l'activité. Cette prise de conscience est l'état 
de connaissance, l'état d'intellect établi50. 

Arjuna a correctement compris tout ce que le Seigneur a dit à propos de la connaissance. Il 
demande qu'il lui confirme que sa compréhension est correcte. Le mot « si » a cette signification. 

« La connaissance comme supérieure à l'action » : Arjuna pose sa question, non pas parce 
qu'il n'a pas saisi le principe de l'action dans l'état de connaissance51, mais justement parce qu'il a 
parfaitement compris que « quand un homme agit sans passion, ayant abandonné tous les désirs, 
libre du sens du « je » et du « mien », il parvient à la paix »52 . Il a compris qu'en combattant, il 
ne s'exposera pas au péché53. Mais pour ce coeur noble, le seul fait d'échapper au péché n'est pas 
une raison suffisante pour se lancer dans l'action. Il juge l'action de combattre dans son aspect le 
plus apparent et découvre que tuer ceux qui lui sont chers serait un « acte terrible ». Il demande 
en fait si, grâce au pouvoir de la connaissance, il ne pourrait pas éviter « l'acte terrible » du 
combat. Ayant atteint cet état de l'intellect établi, l'homme ne devrait-il pas avoir la liberté d'agir 
ou de ne pas agir? Telle est la question que pose Arjuna à partir de son niveau de conscience 
élevé. Il évalue ici la liberté que donne la connaissance et considère l'enseignement du Seigneur 
Krishna en rapport avec la liberté de choisir les actions qu'il souhaite accomplir. Arjuna examine 
en profondeur l'enseignement du Seigneur. Il a découvert que ce point n'a pas encore été éclairci. 

Cette question d'Arjuna indique en outre qu'il a non seulement saisi la relation qui existe 
entre l'action et la connaissance, mais également celle qui lie l'action au dharma. Il a compris 
l'enseignement du Seigneur au sujet du dharma Arjuna sait que le fait d'être en accord avec son 
propre dharma54 est le meilleur critère pour juger si une action est appropriée et que, pour un 
kshatriya, un combat comme celui-ci est en accord avec le dharma. 

Le Seigneur Krishna a souligné l'importance de la connaissance. Cette insistance autorise 
Arjuna à Le questionner sur la relation existant entre la connaissance et le dharma. Comme cette 
relation n'a pas encore été rendue claire, l'enseignement sur l'action reste incomplet. Arjuna 
désire savoir si la connaissance est supérieure au dharma au point de permettre à un homme de 
s'abstenir d'un « acte » particulier, et si elle peut lui donner une liberté suffisante pour choisir ses 
actions. Arjuna laisse par ailleurs laisse entendre, que si cela lui était possible, il préférerait 
s'abstenir de « cet acte terrible ». 

La question soulevée par Arjuna a un sens très profond. Elle a une grande valeur pour la 
progression du thème que développe le Seigneur. C'est cette question d'Arjuna qui fait s'écouler 
des lèvres du Seigneur Krishna une doctrine complète de l'action. 

Les commentateurs n'ont généralement pas saisi la grande profondeur de compréhension qui 
détermine les paroles et les questions d'Arjuna, parce qu'ils se sont mépris sur son état dès le 
premier chapitre. 

Par son niveau de conscience élevé, Arjuna est capable de distinguer les points les plus 
subtils du discours du Seigneur et de les évaluer dans leur aspect pratique. Son esprit éveillé a 
relevé jusqu'ici, dans cet enseignement, de nombreuses affirmations contradictoires. Il en fait 

                                                 
50 Cf. chap. il, versets 55 à 58 et verset 61. 
51 Cf. chap. il, verset 48. 
52 Cf. chap. il, verset 71. 
53 Cf. chap. il, verset 38 
54 Cf. chap. il, versets 31 à 37. 
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mention dans le verset qui suit. 
Ceci montre combien la question d'Arjuna est appropriée. Elle sert merveilleusement à 

développer la sagesse de l'action à la lumière de la connaissance. C'est là le thème essentiel de ce 
chapitre. 
 
 
VERSET 2  
 
Par ces affirmations apparemment 
opposées, Tu troubles pour ainsi dire 
mon intelligence. Aussi, ayant pris Ta 
décision, dis-moi celle qui me permet-
tra d'atteindre le plus grand bien. 
 

Le ton de ce verset met en lumière l'intimité qui lie Arjuna au Seigneur et sa juste 
compréhension de Son enseignement. Il révèle en outre l'éveil de son esprit pour évaluer les 
différents aspects du discours. 

« Apparemment opposées » : dans le verset 38 du chapitre précédent, le Seigneur a incité 
Arjuna à « se lancer dans la bataille ». Dans le verset 45, Il lui dit au contraire : « Sois en dehors 
des trois gunas », c'est-à-dire « sors du champ de l'activité ». De nouveau, dans le verset 47, Il 
déclare « Tu n'as de contrôle que sur l'action », ne « t'attache pas à l'inaction ». Ensuite dans le 
verset 48, Il fait la synthèse de l'action et de l'intellect établi par ces mots : « Etabli dans le Yoga, 
ô conquérant des richesses, accomplis les actions. » Dans le verset 49, Il semble détruire le 
principe même de cette synthèse en déclarant : « En vérité, l'action dépourvue de grandeur est 
très éloignée de l'intellect stable. » 

Arjuna veut savoir si ces « affirmations apparemment opposées » ne laissent pas supposer 
quelque principe qui n'aurait pas encore été exprimé, ou s'il n'existe pas un lien caché qui les 
relierait. 

Dans le septième verset du chapitre II, Arjuna a abandonné sa volonté au Seigneur en disant : 
« Dis-moi sans détours ce qui est bon pour moi. » A présent, il découvre qu'on lui propose de 
s'embarquer sur deux bateaux qui apparemment ont des destinations opposées. Il lui est à la fois 
demandé de venir ici et d'aller là. Il est donc troublé et demande : « Dis-moi quelle barque je 
dois prendre, celle-ci ou celle-là, car si je monte à la fois dans l'une et dans l'autre, je me noyerai 
inévitablement. » Cette question est très pertinente. 

L'expression « apparemment opposées » suggère par ailleurs la modestie d'Arjuna. Il souhaite 
attirer l'attention sur le fait que le Seigneur Krishna lui présente des affirmations contradictoires, 
et cependant il en adoucit la formulation en ajoutant le terme « apparemment ». Il montre encore 
sa modestie, lorsqu'il veut faire comprendre que le Seigneur trouble son intelligence, en ajoutant 
: « pour ainsi dire ». 

Arjuna a eu besoin d'un choc intellectuel pour secouer rapidement son intellect et sortir de 
son état de suspension. 

Dans ce but, le Seigneur lui a lancé une pluie d'affirmations apparemment contraires sur la 
nature de la Vérité. C'est ainsi qu'Il a pu amener l'esprit d'Arjuna à recouvrer la faculté de penser 
de façon concrète. 

Et Arjuna devient si concret qu'il en vient à dire : « Tu troubles... mon intelligence ». A 
présent le Seigneur va exposer la seconde partie de Son enseignement, l'aspect le plus 
prestigieux de la sagesse de la vie pratique. 
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VERSET 3 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Comme Je l'ai exposé jadis, ô toi 
l'irréprochable, il y a en ce monde 
deux voies : le Yoga de la 
connaissance pour les hommes de 
contemplation, et le Yoga de l'action 
pour les hommes d'action. 
 

Dans ce verset, le mot « Yoga » est commun à la fois au Gyana Yoga (le Yoga de la 
connaissance) et au Karma Yoga (le Yoga de l'action). L'état de conscience transcendantale est 
l'état de Yoga ou d'Union, dans lequel l'esprit demeure si complètement uni à la Nature divine 
qu'il devient Celle-ci. Quand cette Union se maintient de manière naturelle, indépendamment du 
fonctionnement de l'esprit dans les modalités de la veille, du rêve ou du sommeil profond, cet 
état de conscience prend le nom de conscience cosmique. 

Quand on associe l'état de conscience transcendantale, ou Yoga, à l'activité de pensée et de 
discrimination en vue de le transformer en l'état de conscience cosmique, la voie ainsi suivie 
s'appelle le Yoga de la connaissance, ou Gyana Yoga. Lorsqu'on associe l'état de conscience 
transcendantale à l'action au niveau sensoriel en vue d'une même transformation en état de 
conscience cosmique, cette voie se nomme Karma Yoga, ou Yoga de l'action. Ces deux types de 
Yoga satisfont aux besoins de tous les hommes, qu'ils soient contemplatifs ou actifs. 

L'expérience du Transcendant, pendant la méditation, n'est la réalisation que d'un seul aspect 
de la Réalité, l'aspect non-manifesté et absolu. Pour que la Vérité complète soit réalisée, cette 
expérience doit être associée à celle de l'aspect manifesté, c'est-à-dire à l'expérience de la phase 
relative de l'existence. 

Pour que la conscience-béatitude transcendantale puisse être vécue à tout instant, il est 
nécessaire qu'elle ne soit pas perdue lorsque l'esprit sort de la méditation et s'engage dans 
l'activité. Afin que cela soit possible, l'esprit doit se familiariser avec l'état de l'Être à un degré 
d'intimité tel que Celui-ci demeure présent à tout moment, c'est-à-dire parallèlement aux 
activités mentales de pensée, de discrimination, de prise de décision ainsi que pendant toutes les 
phases de l'action accomplie au niveau sensoriel. Il est nécessaire pour réaliser un tel 
fonctionnement de faire alterner le processus de la méditation qui permet de gagner la 
conscience transcendantale, et le processus de l'engagement dans l'activité, de sorte que la 
conscience transcendantale et l'état de veille puissent se joindre et finalement se fondre l'un dans 
l'autre pour donner naissance à la conscience cosmique, état dans lequel on vit la conscience-
béatitude, l'éveil intérieur à l'Eire, à travers toutes les activités de la veille, du rêve et pendant le 
silence du sommeil profond. 

Il existe deux types de personnes : les hommes de pensée et les hommes d'action. Il y a de 
même deux modes de vie, celui du reclus pour l'homme de pensée, et celui du chef de famille 
pour l'homme d'action. Après la méditation, l'homme de pensée s'engage dans l'activité mentale 
de la contemplation et réalise ainsi l'intégration de l'état de conscience transcendantale avec l'état 
de veille. L'homme d'action, quant à lui, s'engage, après la méditation, dans le domaine de 
l'action et réalise ce même but. 

Ainsi le Gyana Yoga du reclus et le Karma Yoga du chef de famille ne se différencient l'un 
de l'autre que par la phase d'activité. Les uns se consacrent à l'activité mentale de la pensée, de la 
discrimination et de la prise de décision sur tout ce qui concerne la nature du monde et du Divin. 
Les autres se consacrent à l'action et ne font pas du processus de la pensée le moyen de se 
réaliser. Mais c'est ainsi que chacun s'engage dans l'activité après avoir atteint la conscience 
transcendantale. 

Le Seigneur dit à Arjuna que ces deux voies vers la réalisation furent transmises d'une 
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génération à l'autre depuis des temps immémoriaux. Ce sont deux voies distinctes pour des êtres 
qui ont des modes de vie différents. 

Malheureusement la confusion a pénétré la compréhension de ce principe de la réalisation, 
qui est la voie royale de l'évolution. Or si un chef de famille adopte la voie du Yoga de la 
connaissance, il s'enfoncera dans le monde de la pensée et perdra la connaissance des réalités 
pratiques. De même si un reclus emprunte la voie du Yoga de l'action, il perdra l'avantage de la 
discrimination impartiale et de la continuité du flot de la contemplation. Il s'égarera dans le 
champ de l'action, dans les affaires de ce monde. 

Les deux chemins sont équivalents pour développer la conscience cosmique. Le Karma Yoga 
et le Gyana Yoga sont tous deux une voie directe vers la réalisation. Cependant le chemin choisi 
doit convenir au mode de vie et aux tendances naturelles de l'aspirant. Un chef de famille ne 
devrait pas essayer de se réaliser par le Sankhya ou le Gyana Yoga. S'il adopte le chemin du 
Karma Yoga, il réalisera pleinement les aspirations d'une vie dans le monde et parviendra à la 
conscience cosmique de manière naturelle et harmonieuse. De façon similaire, un reclus ou 
sanyasi ne doit pas aspirer à adopter le chemin du Karma Yoga. Il devrait suivre l'enseignement 
du Sankhya, ou Gyana Yoga. Réalisant complètement les aspirations d'un mode de vie de reclus, 
il parviendra lui aussi à la conscience cosmique d'une manière naturelle et harmonieuse. 

Les fervents du progrès spirituel adoptent depuis des siècles la seule démarche convenant au 
mode de vie de reclus. Alors qu'elle convient parfaitement au petit nombre de personnes qui se 
retirent du monde, une telle démarche ne trouve pas sa place dans la vie de la grande majorité 
des hommes qui mènent une existence de chef de famille. Le chemin du Karma Yoga ne se 
parcourt pas, comme le chemin de la connaissance, au moyen de la pensée ou de la 
compréhension intellectuelle. C'est le chemin innocent de l'action, auquel on associe la pratique 
de la technique de Méditation Transcendentale. Le fait de penser au Soi divin ou à Dieu n'est 
d'aucune utilité sur le chemin du Karma Yoga. Ceux qui s'efforcent de garder leur esprit fixé sur 
Dieu alors qu'ils sont engagés dans l'action, ne parviennent ni à amener leur esprit à la 
conscience de Dieu au niveau de la Divinité transcendantale, ni à réussir véritablement dans le 
domaine de l'action car l'action s'affaiblit quand l'esprit est divisé et ne s'y donne pas 
complètement. Il en résulte une perte dans les deux sens. Ces hommes ne deviennent jamais tout 
à fait des hommes de Dieu, ni ne réussissent à être des hommes du monde. 

Pour ceux qui veulent réussir à la fois dans le domaine du Divin et dans le monde, le chemin 
à suivre est celui du Karma Yoga : quelques minutes de méditation, le matin et le soir, et une 
activité normale pendant le reste de la journée. La méditation cependant doit être de nature à 
amener l'esprit directement à la conscience transcendantale et l'activité de la journée doit être 
entreprise avec aisance et sans effort. 

Il faut garder présent à l'esprit que la pratique de la méditation est essentielle à la fois pour le 
reclus et pour le chef de famille. Il est par ailleurs également indispensable pour atteindre 
l'illumination, qu'après cette pratique, tous deux s'engagent dans l'activité-, que ce soit l'activité 
de l'intellect pour le reclus ou celle des sens pour le chef de famille, peu importe, cet aspect est 
secondaire. 

Le reclus est nanti d'un code particulier de pensée qui sert à le maintenir fermement dans la 
voie du renoncement. De façon similaire, le chef de famille a un code d'action qui le maintient 
sur la voie de l'action. Cette activité, succédant à la méditation, est importante pour intégrer l'état 
de veille à l'état de conscience transcendantale. Mais le contenu réel de la pensée du reclus ou de 
l'action du chef de famille n'aide en aucune manière l'intégration de ces deux états de conscience. 
C'est l'activité en tant que telle, qu'elle soit physique ou mentale, qui importe pour amener cette 
intégration. Le contenu de la pensée ou de l'activité a certes sa valeur dans chacun des modes de 
vie, mais il ne concerne pas le domaine, de l'Eire. 

L'objectif de ces deux voies est d'établir l'homme à un niveau de conscience où il pourra 
profiter, dans la liberté éternelle de la conscience-béatitude, d'une vie qui aura pris toute sa 
signification. Un tel homme deviendra plus fort et réussira davantage dans son propre mode de 
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vie. L'activité du chef de famille ou la solitude du reclus seront absolument préservées et 
atteindront même la perfection. 
 
 
VERSET 4 
 
Ce n'est pas en s'abstenant d'agir que 
l'homme parvient à la non-action; ce 
n'est pas non plus par le simple 
renoncement qu'il parvient à la per-
fection. 
 

« Non-action » est la traduction la plus proche du mot sanskrit « naishkarmyam » qui 
exprime une qualité spécifique de celui qui agit, une qualité de non-attachement qui lui permet 
de ne pas être asservi à l'action, alors même qu'il agit. Ce mot exprime un état naturel et 
permanent de celui qui agit. Qu'il soit engagé dans l'activité de l'état de veille ou de l'état de rêve 
ou encore dans l'inactivité du sommeil profond, il garde l'éveil intérieur. 

Aucun des trois états de conscience relatifs que sont la veille, le rêve et le sommeil profond 
ne peut alors voiler la conscience-du-Soi. Dans cet état de « naishkarmyan », le sujet agissant 
s'est élevé jusqu'au quatrième état de conscience nommé « turiya ». Dans sa nature essentielle, 
cet état est la conscience-du-Soi, la conscience-béatitude pure et absolue, Sat-Chit-Ananda, mais 
il contient également en lui-même les trois états de conscience relatifs. 

Le Seigneur a commencé à expliquer la « non-action » sous l'angle de l'abandon de 
l'attachement (verset 48 du chapitre II). Dans le présent verset, Il l'explique sans aucune 
référence à l'attachement. Dans le verset 30, Il l'expliquera en référence à Lui-même, c'est-à-dire 
sous l'angle de l'abandon de toutes les actions à Dieu. Mais dans tous les cas, l'expérience directe 
de l'Être est ce qui fonde la non-action. 

« En s'abstenant d'agir », l'homme ne peut que s'enfoncer dans l'indolence ou dans l'inactivité 
du sommeil. Et cela est très éloigné de l'état de non-action où l'esprit, profondément à l'intérieur 
de lui-même, demeure en contact avec l'Etre absolu, tandis que l'activité est maintenue en 
surface. Là, les deux domaines de l'Etre et de l'activité sont directement connus comme séparés 
l'un de l'autre. 

« Le renoncement » est un état de non-attachement où le sujet-agissant est séparé du domaine 
de l'activité. C'est l'état de non-action. 

Ce qui fait la grandeur de cet état de renoncement, ou de non-action, c'est que le Soi Se 
connaît alors Lui-même comme étant séparé du champ de l'activité. Mais la perception de cette 
séparation par rapport à l'activité, qui est responsable de la perte totale de l'activité pour le soi, 
n'apporte pas la perfection. La perfection exige non seulement la séparation par rapport à 
l'activité, mais encore une union effective à Dieu. Le soi individuel, détaché de l'activité au 
niveau de la vie individuelle, doit s'unir à l'Eire cosmique, Dieu, qui est détaché de l'activité au 
niveau de la vie cosmique. La conscience cosmique, l'état permanent de la consciencedu-Soi, 
s'élève alors jusqu'au statut de conscience-de-Dieu; la non-action se transforme en l'action de 
Dieu. 
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VERSET 5 
 
Nul en effet ne peut exister, même 
pendant un instant, sans accomplir 
d'action; car chacun est irrémédiable-
ment poussé vers l'activité par les 
gunas nés de la nature. 
 

Une activité physique extérieure et intérieure existe dans chacun des états de la vie relative, la 
veille, le rêve et le sommeil profond. Tout évolue dans la création et le processus de l'évolution 
se fait toujours à travers l'activité. C'est ce que le Seigneur veut dire quand Il affirme que « nul 
en effet ne peut exister, même pendant un instant, sans accomplir d'action ». 

 « La Nature » est le terme le plus approchant pour traduire « prakriti ». L'aspect ultime de la 
création est l'Être absolu, non-manifesté et transcendantal. Sa « nature » se caractérise par les 
trois « gunas »55  dont les différentes permutations et combinaisons constituent toute l'existence 
phénoménale. Leur activité incessante est présente dans tous les domaines de la création; c'est 
pourquoi le Seigneur dit que « chacun est irrémédiablement poussé vers l'activité par les gunas 
». Seul le domaine transcendantal de l'existence est dénué d'activité. 

Ce verset, établissant l'universalité de l'activité, démontre l'impossibilité de parvenir à l'état 
de non-action par le non-engagement dans l'activité. 
 
 
VERSET 6 
 
Celui qui  reste assis, réprimant les 
organes d'action et dont l'esprit est 
absorbé dans les objets des sens, se 
trompant lui-même, peut être appelé 
hypocrite. 

 
Le verset précédent a montré que l'activité était une nécessité absolue de la vie dans le monde 

relatif. Le présent verset éclaire le fait que même la pensée appartient à la sphère de l'activité. Et 
ceci amène à conclure que, puisque l'action asservit, on est déjà sujet à son influence 
asservissante du moment qu'on entretient ne serait-ce qu'une pensée d'action. 

Le Seigneur déclare qu'il est incorrect de s'asseoir en réprimant les organes d'action, alors que 
l'esprit s'attarde sur les objets des sens. C'est une réfutation définitive du principe du contrôle des 
sens. Il est dit implicitement que la technique visant à contrôler les sens ne consiste pas en une 
contrainte directe. Elle relève plutôt du domaine de l'esprit, de la sphère 

de l'activité mentale. Ce verset enseigne qu'il ne faut pas créer de tensions en essayant de 
brider directement les sens. La technique correcte sera donnée dans le verset suivant. 

L' « hypocrite » est celui qui n'est franc ni envers lui-même, ni envers autrui. Il cache sa vraie 
nature. 
 
 

                                                 
55 Cf. ch. II verset 45, commentaire. 
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VERSET 7 
 
Mais celui qui, contrôlant les sens par 
l'esprit, engage sans attachement ses 
organes d'action dans le Yoga de l'ac-
tion, celui-là excelle, ô Arjuna. 
 

Le Yoga de l'action, ou Karma Yoga, est l'art d'agir sans que les expériences créent des 
impressions profondes sur les sens de perception. Les organes d'action56  continuent de 
fonctionner pendant l'activité; les sens de perception57 continuent également d'avoir des 
expériences. Mais bien que les sens s'adonnent complètement aux expériences, celles-ci ne 
créent pas d'impressions profondes sur eux. Celui qui est capable d'éprouver les choses de cette 
manière est décrit ici comme agissant « sans attachement ». 

Le Karma Yoga est cet état où les sens de perception fonctionnent de manière organisée et 
contrôlée malgré l'activité des organes d'action. Comment les sens restent-ils organisés et 
contrôlés? Le Seigneur dit que cela dépend d'un état particulier de l'esprit. La façon de parvenir à 
cette condition de l'esprit n'est pas expliquée ici à Arjuna, car cela a déjà été fait dans le verset 
45 du chapitre précédent, l'esprit doit s'établir dans la béatitude absolue de la conscience divine 
par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale. Les sens de perception sont alors 
automatiquement contrôlés et organisés par cette simple technique. Pour devenir un karma yogi, 
il n'y a rien d'autre à faire que d'infuser la conscience transcendantale dans l'esprit. L'état dans 
lequel les sens de perception sont actifs pendant que l'esprit est dans l'état de pure conscience, est 
appelé Karma Yoga : les sens restent dans la sphère de leurs objets et l'esprit demeure établi dans 
l'Etre. 

La technique permettant de contrôler les sens par l'esprit est élaborée dans les versets 42 et 
43; on doit transcender les domaines de l'esprit et de l'intellect ou, comme le dit le Seigneur dans 
le verset 45 du chapitre II, on doit s'établir « en dehors des trois gunas ». 
 
 
VERSET 8 
 
Accomplis le devoir qui t'est prescrit. 
L'action en effet est supérieure à 
l'inaction. Même la survie de ton corps 
ne serait pas possible sans l'action. 
 

« Le devoir... prescrit » est celui qu'il est naturel d'accomplir, celui pour lequel on est né. 
C'est l'action naturelle en accord avec les lois de la nature, l'action selon son propre dharma, 
l'action qui va dans le sens du courant naturel de l'évolution, l'action qui est un lien innocent 
entre la conscience-du-Soi et la conscience cosmique, et qui sert de moyen pour réaliser la 
conscience-de-Dieu, l'épanouissement parfait de la vie. 

Un aspect important du devoir naturel est son caractère impératif; si un homme n'accomplit 
pas le devoir qui lui est prescrit, il s'engagera dans des actions qui l'écarteront du chemin de sa 
propre évolution. 

Le devoir prescrit comprend toutes les actions qui permettent à un homme de survivre et 
d'évoluer. La légitimité de telles actions réside dans le fait, qu'en les accomplissant, on n'éprouve 

                                                 
56 Les cinq organes d'action sont les mains, les pieds, la langue, les organes de reproduction et 
d'élimination. 
57 Les cinq sens de perception sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. 
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aucune tension. Elles ne sont pas un fardeau dans la vie. Elles soutiennent la vie et favorisent en 
même temps l'évolution. 

Il est également essentiel de comprendre que l'action qui n'est pas naturelle produit 
inévitablement des efforts et des tensions à la fois pour son auteur et pour son environnement. Si 
le processus de l'action est forcé, il entrave l'harmonie qui existe entre celui qui agit et son 
oeuvre, entre le sujet et l'objet. Ceci en retour, empêche l'infusion de la nature divine dans le 
domaine de l'activité et crée une résistance au développement de la conscience cosmique. C'est 
pourquoi le Seigneur donne ici une importance particulière au « devoir prescrit ». 

Une question se pose alors : comment un homme peut-il déterminer le devoir qui lui est 
prescrit? Dans les régions du monde où il existe encore des partitions naturelles de la société, le 
devoir de chacun est évident en vertu même de sa naissance dans une famille particulière. Ainsi 
Arjuna est né kshatriya et il lui est donc naturel de combattre. Mais dans le monde actuel, le 
mélange des civilisations et des traditions est devenu si complexe qu'il semble difficile pour un 
homme de découvrir le devoir qui lui est approprié. 

Si, en l'absence de tout texte faisant autorité ou de toute tradition, on veut trouver un critère 
du devoir naturel, on peut dire, en se fondant sur le bon sens, qu'une action fait partie du devoir 
naturel si elle est nécessaire et ne crée aucune charge ou tension indues pour l'auteur et pour son 
environnement. Il est vrai qu'un critère fondé uniquement sur le bon sens peut présenter de 
nombreux défauts. La méditation cependant assouplit le flot de la vie et met naturellement son 
cours en accord avec les lois de la nature, la guidant ainsi sur la voie d'une évolution ascendante. 
En l'absence de toute autre indication pour découvrir le devoir prescrit, il serait sage d'utiliser la 
technique de Méditation Transcendantale comme un moyen de tendre vers un mode de vie 
naturel. 

On peut rappeler que lorsque le Seigneur a commencé à instruire Arjuna dans l'art de l'action 
spontanément juste, Il lui a conseillé de quitter le domaine relatif et de s'établir dans celui de 
l'Absolu58 . Arjuna parviendra ainsi à un état de la vie, la conscience cosmique, où il est possible 
d'agir en communion totale avec les lois de la nature, accomplissant pleinement son propre 
dharma et servant également le dessein cosmique. 

Le Seigneur déclare que «l'action est en effet supérieure à l'inaction ». Il ajoute : « Même la 
survie de ton corps ». Ces paroles contiennent une grande sagesse sur l'intégration de la vie ainsi 
que le secret suprême de l'évolution par la voie de l'action. Le mot « même » a une grande 
importance. Si la survie du corps est le moindre des résultats que le Seigneur attribue à l'action, 
quel en est alors le plus grand? C'est l'obtention de la conscience-de-Dieu, l'état le plus élevé de 
l'évolution humaine. Le Seigneur veut dire que sans l'action, non seulement le corps ne survivrait 
pas, mais encore on n'atteindrait pas les cimes de l'évolution. Il convient donc de comprendre 
combien l'action est nécessaire pour atteindre la conscience-de-Dieu. 

Pendant la technique de Méditation Transcendantale, l'esprit entre si profondément en lui-
même qu'il finit par transcender l'état le plus subtil du monde relatif et il accède alors à l'état 
transcendantal et absolu de l'Être. Cet état est celui de la pure conscience, de la conscience-du-
Soi. Ensuite, quand l'esprit, qui a connu cet état intérieur, s'engage à nouveau dans l'action, la 
nature divine transcendantale du Soi s'extériorise pour être vécue dans le champ du relatif. Ainsi 
l'esprit, tourné sur le monde dans l'état de veille, est-il tout d'abord conduit à la nature divine 
intérieure par le mouvement vers l'intérieur du processus de méditation, c'est-à-dire grâce au 
retrait de l'activité. Ensuite, par le réengagement dans l'activité – le mouvement vers l'extérieur 
du processus de méditation – la nature divine intérieure s'exprime dans le monde. 

Notons qu'en insistant sur la nécessité de l'action pour le maintien de la vie et la réalisation de 
son but, le Seigneur prend soin de spécifier cette action. Il ne dit pas : « Accomplis ton devoir », 
mais « accomplis le devoir qui t'est prescrit », ton devoir naturel. Il est possible d'exprimer en un 

                                                 
58 Cf. ch. II, versa 45. 
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seul mot la façon dont ce commandement peut s'appliquer à la vie de chacun : « méditez ». 
La méditation est la clé de l'accomplissement du devoir prescrit. C'est un moyen direct de 

glorifier tous les aspects de la vie. Elle transforme une vie d'asservissement au monde en une vie 
divine vécue dans la liberté éternelle de la conscience cosmique, où l'on connaît le Soi dans Sa 
séparation de toute activité. 

La conscience cosmique, à son tour, devient la consciencede-Dieu, grâce à la dévotion qui est 
le type d'action le plus hautement raffiné et qui réunit, dans la lumière de Dieu, les deux aspects 
séparés de la conscience cosmique, le Soi et l'activité. Ce qui fait la grandeur de l'action, c'est 
qu'elle mène l'homme de l'état de veille à la pure conscience transcendantale, puis à la 
conscience cosmique et finalement à la conscience-de-Dieu qui est l'état le plus élevé de 
l'évolution humaine. 
 
 
VERSET 9 
 
Exception faite des actions accomplies 
pour le yagya, ce monde est asservis-
sement à l'action. Pour le yagya, 
engage-toi dans l'action, libre de l'at-
tachement. 
 

« Engage-toi dans l'action, libre de l'attachement », c'est-à-dire ayant stabilisé l'état de 
conscience-béatitude, et ayant clairement pris conscience du Soi dans sa séparation de l'activité, 
engage-toi dans l'action, accomplis le devoir qui t'est prescrit, ainsi que l'a demandé le Seigneur 
dans le verset précédent. 

Le processus de l'action rejette l'auteur de l'action hors de lui-même. L'action est un moyen 
direct d'extérioriser le Soi dans le domaine du relatif. Le Soi absolu et illimité s'en trouve limité 
et l'effet produit est appelé « influence asservissante de l'action ». Le Seigneur donne ici à 
Arjuna une technique grâce à laquelle l'action même est utilisée pour réintégrer l'homme dans 
son statut éternel d'Être absolu. 

Le « yagya » est l'action qui favorise l'évolution. Toute action qui tend vers l'Être absolu 
contribue à libérer l'homme de l'asservissement. Les actions qui vont dans n'importe quelle autre 
direction ne peuvent que l'asservir. 

Quand le Seigneur commence dans ce chapitre à enseigner la théorie de l'action, Il établit 
naturellement une distinction entre les actions qui constituent un moyen de libération et celles 
qui conduisent à l'asservissement. 

Le mot « yagya » désigne communément un acte religieux, un rituel sacré, une cérémonie 
sacrificielle dans laquelle des présents sont offerts à la déité qui y préside et sont consumés par 
le feu. Mais ici le Seigneur désigne par ce terme l'acte d'aller à l'Être transcendantal, celui de 
porter son attention de l'expérience superficielle du monde extérieur à celle du Transcendant. 
Toutes les pensées et tous les désirs convergent alors vers le Transcendant comme des objets 
d'oblation consumés dans le feu sacrificiel. 

A la lumière de ce verset, on peut voir que le yagya ne se limite pas étroitement à 
l'accomplissement de quelques cérémonies particulières. C'est un mode de vie qui favorise 
l'évolution. 

L'interprétation du yagya sous l'angle de la conscience transcendantale ne minimise en 
aucune façon la valeur des rites védiques accomplis pour contenter les différents dieux. Tout ce 
qu'un homme peut faire dans son activité, après la pratique de la Technique de Méditation 
transcendantale, permet d'intégrer la conscience transcendantale à l'état de veille et développe 
par conséquent la conscience cosmique. Si, dans son activité, un homme prend plaisir à 
contenter les puissances plus élevées de la nature (les dieux), sa progression n'en est pas 
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retardée. Au contraire, cet acte lui apporte une plus grande perfection en raison du soutien qu'il 
reçoit de ces puissances de la nature. 

Le yagya est le sujet des Védas. Les Védas sont divisés en branches appelées shakhas. 
Chaque shakha traite d'un yagya particulier qui couvre toute l'étendue de la vie, tant relative 
qu'absolue, et qui se propose d'en glorifier tous les aspects, aussi bien superficiel, subtil que 
transcendant. Chaque shakha comporte trois sections. La première section, appelée Karma 
Kanda (chapitre de l'action), traite de l'aspect superficiel du yagya et est destinée à améliorer 
l'aspect extérieur de la vie, en l'occurrence le corps et tout ce qui s'y rattache sur terre. L'aspect 
superficiel du yagya prescrit aux hommes leurs devoirs selon leur niveau d'évolution, l'époque à 
laquelle ils vivent, le lieu où ils demeurent et les circonstances qu'ils rencontrent, et cela afin de 
leur éviter d'agir à l'encontre des lois de la nature. Cette connaissance aide l'homme à évoluer en 
fonction de ce qu'il accomplit ou des expériences qu'il rencontre sur le plan superficiel de la vie. 

La deuxième section d'un shakha est intitulée Upasana Kanda (chapitre de la consécration). 
Elle traite des aspects plus subtils du yagya qui permettent d'obtenir la faveur des puissances 
plus élevées de la nature, les dieux védiques. Cette section a ses propres niveaux superficiel et 
subtil. L'aspect superficiel traite des actes rituels qui permettent de contenter les différents dieux 
védiques et d'obtenir leurs bénédictions. L'aspect subtil traite de la manière d'exercer l'esprit à 
entrer en contact avec les puissances supérieures pour recevoir leur bénédiction pour toutes les 
réalisations de la vie. 

L'objectif  majeur de cette section est de mettre l'homme en relation avec des êtres plus 
évolués de la création afin qu'il puisse obtenir leur bienveillance, leurs bénédictions et leur aide 
pour améliorer tous les aspects de sa vie. 

La troisième section de chaque shakha est appelée Gyana Kanda (chapitre de la 
connaissance). Elle contient la sagesse (le la vie éternelle. Les Upanishads font partie de cette 
section. Chaque shakha a sa propre Upanishad. L'Upanishad explique à ceux que concerne, par 
tradition, l'enseignement de ce shakha, la façon de contacter Brahman, la Réalité ultime. La 
sagesse de l'Absolu ainsi que le moyen de transcender les domaines relatifs de la vie pour infuser 
la nature divine sur tous les plans de l'existence humaine sont traités dans cette section de chaque 
shakha. 

Ainsi chaque shakha védique contient une sagesse capable de modeler la totalité de la vie 
humaine. Cette sagesse peut mettre en parfaite coordination, à chaque niveau, tous les aspects de 
la vie — physique, mental ou spirituel. Elle les harmonise parfaitement avec le plan global de 
l'évolution. Le but recherché est de conduire toute âme à l'état de perfection, à la conscience-de-
Dieu, qui est l'état le plus élevé, le plus éminent de l'existence. Tel est le vaste domaine que 
recouvre le yagya. 
 
 
VERSET 10 
 
Au commencement, ayant créé les 
hommes en même temps que le yagya, 
le Seigneur de la Création dit : par ce 
yagya vous prospérerez et ceci engen-
drera la satisfaction de vos désirs. 
 

Le yagya a été défini comme l'action qui favorise l'évolution. En conséquence le yagya mène 
l'homme finalement jusqu'au niveau le plus élevé de l'évolution, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation 
de Dieu. Le yagya s'applique à chaque étape de l'évolution. Le yagya soutient la vie depuis son 
commencement jusqu'à son but ultime. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les paroles du 
Seigneur lorsqu'il déclare « ayant créé les hommes en même temps que le yagya ». 

Dieu est la source de toute création et l'homme est relié à Dieu par la pure conscience 
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transcendantale. La création fut créée à ce niveau absolu de la vie et le Créateur proclama que 
Cela serait pour toujours la source de toute prospérité et de tout progrès dans la vie. En accordant 
son esprit à Cela, l'homme découvre l'intelligence, l'énergie, le bonheur et l'harmonie. Les 
possédants, il ne rencontre plus aucune limite à la réalisation de ses désirs. 

Dans ce verset le Seigneur indique que la prospérité de l'homme est l'un des résultats du 
yagya. Dans le verset suivant, il présente un autre de ses avantages. 
 
 
VERSET 11 
 
Par le yagya, vous soutenez les dieux 
et ces dieux vous soutiennent  en 
retour. En vous soutenant 
mutuellement, vous atteindrez le bien 
le plus élevé. 
 

Les divers types de yagyas exposés par les Védas associent l'homme au processus entier de 
l'évolution cosmique. Le yagya a différents niveaux d'influence qui s'étendent de l'état le plus 
superficiel à l'état le plus subtil de la création. Le yagya est cependant toujours orienté vers le 
but ultime qui est la conscience-de-Dieu. 

Les actions individuelles ont une influence sur la totalité de l'univers. Ce verset explique ce 
mécanisme : toutes les lois de la nature, structurées au niveau de l'acteur, réagissent à chacune de 
ses actions. 

Le yagya est considéré comme le moyen d'arriver à une réussite complète dans la vie, tant en 
ce qui concerne les réalisations possibles dans le monde qu'en ce qui concerne la libération de 
tout asservissement à l'action. Le yagya est en fait un moyen de rendre la vie parfaite. Il apporte 
la bénédiction des puissances qui contrôlent et régissent l'évolution dans toute la création. Il 
permet de gagner les faveurs de la Nature toute-puissante et mène finalement à la plénitude de la 
conscience-de-Dieu. 

Le yagya est un processus qui met l'homme en harmonie avec le courant de l'évolution que 
favorisent toutes les forces de la nature engagées à faire progresser la vie au niveau individuel et 
au niveau cosmique. 

Les « dieux » dont il est question ici, sont les déités qui président aux innombrables lois de la 
nature, œuvrant partout dans l'ensemble de la vie relative. Ce sont les puissances qui régissent 
les différentes impulsions de l'intelligence et de l'énergie et qui œuvrent à l'évolution de toute 
chose au sein de la création. L'existence des dieux peut se comprendre à l'aide d'une analogie : 
chacune des innombrables cellules du corps humain possède son propre niveau de vie, d'énergie 
et d'intelligence; mises ensemble, ces innombrables vies produisent la vie humaine. Un être 
humain est semblable à un dieu pour toutes ces petites impulsions d'énergie et d'intelligence dont 
chacune a une forme, des tendances, une sphère d'activité et d'influence qui lui est propre, et 
travaille en vue de l'évolution. 

Le Seigneur désire qu'au moyen du yagya, qui est l'acte de contacter le Transcendant, les 
hommes soient en même temps agréables au monde des dieux. Cela n'est possible que si le 
moyen permettant d'atteindre la conscience transcendantale est de nature à produire une 
influence qui soutient le courant de l'évolution et fait gagner la faveur des dieux, des déités qui 
président aux lois de la nature. Nous utilisons dans la méditation un mot qui produit une telle 
influence d'harmonie au sein de la création. Nous faisons l'expérience des états subtils de ce mot 
jusqu'à ce que l'esprit transcende même l'état le plus subtil et parvienne à l'état de conscience 
transcendantale. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous créions et maintenions une harmonie 
mutuelle avec les puissances supérieures de la nature sur le chemin de l'Union au Divin éternel 
et transcendantal. 
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Quand on prend conscience de la séparation de l'activité et du Soi, grâce à la pratique de la 
Méditation Transcendantale, toute l'activité de la vie peut être considérée comme ayant été 
abandonnée en offrande aux dieux. L'activité se poursuit dans la sphère de la vie relative, que 
président les dieux, mais le Soi demeure établi dans la liberté de l'Absolu. Cette voie satisfait 
tous les dieux, à tout instant, et quelle que soit l'activité. Dans ces conditions, toutes les activités 
deviennent automatiquement des yagyas. 

Cette manière d'offrir les actions aux dieux n'implique pas que l'on s'abandonne à eux ou que 
l'on leur soit soumis. Dans cet état, le Soi se libère entièrement de toute influence de la vie 
relative, y compris de l'influence des dieux. 

« Le bien le plus élevé » : l'aspect rituel du yagya produit des effets dans le domaine relatif de 
la vie; son résultat le plus élevé est de faire connaître les cieux qui sont le sommet du monde 
relatif, un niveau où la vie est libre de toute souffrance. Le processus du yagya, dans son aspect 
de technique de transcendance, mène en revanche l'homme jusqu'à la conscience-béatitude 
transcendantale, l'état de liberté éternelle dans la vie, puis à la conscience-de-Dieu, qui est le « 
bien le plus élevé possible » – plus haut que le plus haut dans le monde relatif. 
 
 
VERSET 12 
 
Satisfaits par le yagya, les dieux vous 
accorderont certainement les joies que 
vous désirez. Mais celui qui profite de 
leurs dons sans leur faire d'offrandes 
n'est qu'un voleur. 
 

 « Sans leur faire d'offrandes » : sans leur abandonner les possessions, sans accomplir l'acte 
de leur en céder la possession. Le fruit de chaque action est la réponse de la nature à cette action 
et n'est par conséquent qu'un don des puissances de la nature, des dieux. Comment est-il possible 
d'abandonner la possession de tout ce que nous obtenons dans la vie? Cela ne peut se faire que 
par la mise en pratique de l'enseignement du verset 48 du chapitre II et par la réalisation du Soi 
dans Sa séparation du domaine de l'activité. Quand un homme est établi dans cet état où il réalise 
que toute chose est séparée du Soi, il a effectivement tout abandonné complètement à la nature 
ou aux puissances de la nature, aux dieux. De cette manière, il a dépassé l'accusation de vol 
portée par ce verset et est capable de jouir de la faveur présentée dans le verset suivant. 

Le fait d'entretenir des idées d'offrande basées sur la suggestion revient à faire un simulacre 
d'offrande. L'enseignement de ce discours concerne la vie pratique – c'est un discours du Yoga 
Shastra, de l'Écriture du Yoga, de la science de l'Union divine. Sa vérité n'a rien à voir avec 
l'imagination ou l'autosuggestion. Malheureusement, par suite d'interprétations superficielles qui 
furent courantes au cours des siècles passés, l'essence de l'enseignement de tout ce discours a été 
déformée. La société actuelle en subit encore les conséquences sous la forme de superstitions et 
d'une absence du sens des valeurs de la vie. 

Nous avons vu que la bénédiction des dieux obtenue par le yagya confère la prospérité et le 
bonheur. L'homme ne doit cependant pas s'absorber dans la jouissance de cette prospérité et de 
ce bonheur au point d'en oublier la source. Le Seigneur dit qu'il agit comme un voleur celui qui 
cause du tort aux forces supérieures de la nature en prenant possession pour lui-même du 
domaine de l'action qui, en fait, leur appartient. Et ceci parce qu'il n'a pas réalisé le Soi comme 
étant détaché de l'activité. Quiconque n'a pas obtenu la fixité dans l'Être reste automatiquement 
impliqué dans l'activité; il assume la qualité d'auteur de l'action et se fait le possesseur de ses 
fruits qui en réalité appartiennent à la nature ou aux dieux, c'est-à-dire aux puissances de la 
nature. C'est pourquoi un tel homme est qualifié de « voleur », car il s'approprie frauduleusement 
ce qui appartient à autrui. 
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Le voleur profite en général de la richesse d'autrui. Il n'essaie pas de s'enrichir par ses propres 
efforts. C'est là l'avertissement que donne le Seigneur : on ne doit pas se satisfaire uniquement de 
l'accroissement de la prospérité matérielle, de la sagesse et de la créativité dans le champ relatif 
de la vie. On doit aspirer à les dépasser pour réaliser l'unité avec la vie éternelle de l'Être absolu 
dans la conscience-de-Dieu. C'est de cette façon que l'on s'établira sur ce plan de la vie qui est 
sous-jacent à toute la création. On produira alors automatiquement des influences bénéfiques 
pour la vie de toutes les puissances de la nature et, en fait, pour tout ce qui existe d'une extrémité 
à l'autre de la création, superficielle et subtile. C'est de cette façon que l'on pourra commencer à 
vivre l'enseignement fondamental de ce verset. 
 
 
VERSET 13 
 
Les justes qui se nourrissent des restes 
du yagya, sont libérés de tous les 
péchés. Mais les impies qui  ne prépa-
rent la nourriture que pour eux-
mêmes, en vérité, se nourrissent du 
péché. 
 

« Les restes du yagya » : ce qui reste à la fin de la célébration d'un yagya. 
Le yagya est une action qui favorise la transformation de l'état de veille en conscience 

transcendantale, de la conscience transcendantale en conscience cosmique, de la conscience 
cosmique en conscience-de-Dieu. Ces différents états se développent par des types de pratique 
différents. Chaque pratique en elle-même est l'accomplissement d'un yagya. L'évolution aboutit 
à la plénitude de la conscience-de-Dieu et, une fois celle-ci obtenue, le but du yagya est atteint. 
C'est pourquoi l'expression « les restes du yagya », dans son sens le plus élevé, se réfère à la 
conscience-de-Dieu. 

L'état de conscience cosmique, qui constitue la base de la conscience-de-Dieu, peut aussi être 
considéré comme « les restes d'un yagya ». Il en est de même de la conscience transcendantale 
qui constitue la base de la conscience cosmique. 

La conscience-béatitude est ce qui reste après l'accomplissement du yagya de la Méditation 
Transcendantale. Ces restes du premier yagya fondamental sur le chemin de la conscience-de-
Dieu constituent la base de la conscience cosmique et de la conscience-de-Dieu; celui qui y 
prend part est « juste », dit le Seigneur, parce que, dans cet état, sa vie se libère du mal et devient 
totalement droite. Par chacune de ses pensées, chacune de ses paroles et chacune de ses actions, 
l'homme qui a réalisé cet état crée des influences bénéfiques pour lui-même et pour toute la 
création parce qu'il est établi dans l'Être éternel qui est la base de toute vie au sein de la création. 

La conscience transcendantale étant le reste du yagya fondamental, la technique de 
Méditation Transcendantale est le plus important des yagyas. 

Le sage, établi dans la conscience-béatitude, est libéré de toute attitude pécheresse en raison 
du contentement intérieur qu'il connaît dans l'état de conscience absolue. Le Seigneur lui oppose 
ceux qui se préoccupent seulement des affaires de leur individualité mesquine et n'essaient pas 
de parvenir à la condition illimitée de l'Absolu. Animés par leurs pensées égoïstes, ils renoncent 
à une évolution supérieure. Aveuglés par l'égoïsme, ils ne connaissent de joies que dans le 
domaine des sens. Le Seigneur dit qu'ils commettent un péché, ceux qui ne travaillent pas à se 
mettre en relation avec les puissances supérieures de la nature, ou à parfaire leur propre 
évolution. 

Telle est la technique pour s'émanciper de l'influence de tout péché. Elle consiste, comme l'a 
formulé le Seigneur Krishna, à se « nourrir des restes du yagya ». Cette métaphore signifie que 
l'homme devrait utiliser les états de conscience transcendantale, de conscience cosmique et de 
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conscience-de-Dieu dans la vie quotidienne pour délier les actions de tout péché. Le Seigneur 
veut dire que si l'esprit d'un homme n'est pas passé par toutes les étapes du yagya – s'il ne s'est 
pas plongé dans le Soi, s'il n'est pas entré en contact avec l'Eire absolu, s'il n'a pas réalisé le Soi 
comme étant séparé de l'activité, s'il n'a pas atteint la conscience-de-Dieu – il ne communie pas 
alors avec l'Être cosmique et son activité n'est pas en accord avec le dessein cosmique. Les 
actions accomplies ne sont donc pas en harmonie totale avec le processus de l'évolution et, sous 
la pression des circonstances, il n'est pas sûr que l'activité d'un tel homme sera tout à fait droite-, 
il subsistera toujours la possibilité d'y trouver une part de péché. 

Dans l'état de conscience cosmique, avant que la conscience-de-Dieu soit atteinte, les actions 
satisfont déjà toutes au dessein cosmique et tiennent lieu de yagya. Mais si l'on n'a pas encore 
atteint la conscience cosmique, et instauré les conditions qui permettent de vivre le Soi comme 
étant séparé du champ de l'action, l'activité déployée manquera de grâce; elle sera entachée 
d'individualisme. Elle n'aura pas cette liberté qui la rend universelle. Une telle activité 
n'appartient pas à la dignité de la vie cosmique. Ceux qui n'ont pas réalisé l'être dans Sa 
séparation par rapport à l'activité s'approprient l'action lorsqu'ils s'y engagent. Agissant ainsi, ils 
s'attribuent une chose qui ne leur appartient pas, une chose qui appartient en fait à un domaine 
extérieur au soi, une chose qui appartient à la vie cosmique. Ils tombent dans la catégorie des 
voleurs (verset 12) et prennent part à ce qui est appelé « péché » dans le présent verset. 

Le soi n'a donc pas le droit d'usurper l'activité car celle-ci appartient à la vie cosmique. Il y a 
également d'autres raisons. L'activité ainsi détournée causera en vérité du tort au soi en cachant 
sa véritable nature. L'obscurcissement de la véritable nature du soi, de la conscience-béatitude, 
est à l'origine de toute souffrance, et ce qui cause la souffrance est appelé péché. Pour cette 
raison, le présent verset parle également de l'identification du soi à l'activité comme étant un « 
péché »; l'ignorance est un péché. 

Ce n'est que lorsque l'homme est établi en permanence dans la liberté éternelle de l'Être 
absolu qu'il est « libéré de tous les péchés ». Seul un tel homme est « juste » et agit toujours   
avec droiture. Par son activité, il produit dans la nature des influences favorables à la vie parce 
qu'il est lui-même affranchi de l'activité et que par conséquent ses actions partagent la dignité de 
la vie cosmique. Elles réalisent pleinement le dessein cosmique de l'évolution et ne tombent 
donc jamais dans le registre du péché. C'est ce que le Seigneur veut dire en utilisant le mot « 
justes ». 

Tant qu'un homme n'est pas devenu « juste », tant qu'il n'a pas mis sa vie en accord avec la 
vie cosmique de l'Être absolu, il peut commettre des péchés dans tout ce qu'il fait. La seule 
manière d'échapper au péché ou de s'affranchir du karma, est de se placer dans le champ de la 
liberté éternelle de l'Être absolu. Ceci représente l'aspect le plus subtil du message donné par ce 
verset. A un niveau plus apparent, ce verset ne se rapporte qu'aux domaines superficiels de la vie 
qui, pour leur développement, demandent des célébrations rituelles de yagyas. 

La qualité de l'esprit dépend de différents facteurs tels que la nourriture, l'environnement, les 
expériences passées et présentes. La qualité de la nourriture affecte directement la qualité de 
l'esprit. La qualité de la nourriture dépend elle aussi de nombreux facteurs, tels que la nature des 
aliments eux-mêmes, la manière dont elle a été obtenue (de façon licite ou illicite), la manière de 
cuisiner et aussi le but dans lequel elle a été cuisinée. Ici le Seigneur insiste sur le but que l'on 
recherche en faisant cuire la nourriture. Il déclare que si elle est cuisinée pour être offerte à Dieu 
et consommée par un homme après que l'offrande a été accomplie, cet homme jouira de la 
bénédiction de Dieu par  de cette nourriture; ainsi l'esprit engendré par cette nourriture sera 
pieux, tourné vers le progrès et rempli de grâce. Un tel esprit se tiendra assurément tout 
naturellement en dehors de la sphère du péché. Le contraire sera vrai si la nourriture est préparée 
sans l'intention d'en faire l'offrande, c'est-à-dire avec la seule intention de satisfaire sa propre 
faim. 

Dans le verset suivant, le Seigneur présente les étapes successives de la création. 
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VERSET 14 
 
Par la nourriture, les créatures vien-
nent à exister, par la pluie, la nour-
riture est produite; du yagya provient 
la pluie et le yagya naît de l'action. 
 

 « Par la nourriture, les créatures viennent à exister » : le Seigneur déclare que la vie 
individuelle naît de la nourriture, ce qui implique qu'elle a peu de rapports avec l'Être divin qui 
est le Soi de toutes choses; elle est issue de la nourriture, des aliments, qui n'appartiennent pas au 
domaine de l'Être. L'ego, l'intellect, l'esprit, les sens et le corps appartiennent donc au domaine 
relatif de l'existence. 

De même, la « nourriture » est produite par la pluie qui a également fort peu de rapport avec 
l'Être divin. 

Le « yagya » a été considéré dans le verset précédent comme le processus qui amène à vivre 
le Soi comme étant séparé de l'activité. Dans cet état de réalisation, l'activité est totalement 
naturelle et communie parfaitement avec le dessein cosmique de la création et de l'évolution. En 
tant que telle, elle produit une influence favorable à la vie dans tous les domaines de la création. 
La nature tout entière reste ainsi harmonieuse. Le soleil brille en temps voulu, la pluie tombe 
lorsqu'il le faut et les saisons sont régulières. C'est ainsi que le yagya doit être considéré comme 
la cause de la pluie, qui, à son tour, est à l'origine de la production de la nourriture. 

« Le yagya naît de l'action » : c'est par l'action qu'un yagya est accompli. Le yagya est un 
accomplissement ou une activité de nature spécifique grâce auquel on s'unit à l'Eire cosmique. 
Ceci constitue la signification véritable du yagya dans le présent contexte de ce discours sur le 
Yoga. Cette interprétation ne doit cependant pas être comprise comme rejetant la vérité de 
l'action védique, c'est-à-dire l'accomplissement des rituels védiques connus sous le nom de 
yagya. Les Védas prescrivent l'accomplissement de cérémonies rituelles par des personnes 
compétentes, car ces cérémonies produisent des influences bénéfiques dans la nature. La 
sympathie des lois de la nature s'obtient aussi par ce processus. Ces cérémonies créent une 
influence d'harmonie dans l'atmosphère et préservent le rythme de la nature, de sorte que la pluie 
vient au bon moment pour la production de la nourriture. Naturellement, ce type de yagya « naît 
de l'action »; il a aussi l'action à sa base. 

L'aspect le plus grossier du yagya, la célébration des rites et rituels pour contenter les forces 
supérieures de la nature en vue du bien-être matériel, nécessite, pour son accomplissement, une 
action dans le domaine grossier de la vie. L'aspect le plus subtil du yagya, le processus 
consistant à entrer en contact avec l'Absolu divin et transcendantal, nécessite de façon similaire 
une action dans les domaines plus subtils. Cette action accomplie dans le domaine subtil de la 
vie est le processus de la Méditation Transcendantale qui permet à l'esprit de traverser tous les 
niveaux subtils de l'existence et de transcender le niveau le plus subtil de la vie manifestée 
jusqu'à parvenir à l'état de l'Être absolu. 

Ceci explique pourquoi la grandeur de l'action59  est soulignée dans ce verset. 
 
 

                                                 
59 Cf. verset 19, commentaire. 
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VERSET 15 
 
Sache que l’action naît de Brahma (le 
Véda). Brahma a sa source dans 
l'Impérissable. Par conséquent, Brah-
ma, dont tout est imprégné, est établi 
pour toujours dans le yagya. 
 

Il a été dit dans le verset précédent que le « yagya naît de l'action ». Le Seigneur déclare ici 
que l'action (karma) et toute la connaissance qui s'y rapporte sont contenus dans les Védas et que 
ceux-ci sont une expression de la vie éternelle. 

Les Védas exposent la théorie de l'action et de tout ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire ses causes 
et ses effets. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur dit que l'action provient du Véda. 
La seconde nous apparaît quand nous découvrons l'origine du Véda dans l'Être divin, 
transcendantal et non-manifesté. 

La première manifestation de la création est le rayonnement « auto-illuminant » de la vie. 
C'est le domaine de l'intellect établi. C'est aussi l'ego individuel dans son propre état établi. Ce 
rayonnement auto-illuminant de la vie est appelé Véda. Le deuxième stade du processus de 
manifestation est l'apparition de ce qu'on appelle vibration, qui engendre les trois gunas, les 
attributs de prakriti, la Nature. 

 C'est à ce point que se place le début du fonctionnement de l'ego. Ici l'expérience commence 
sous une forme très subtile : la trinité constituée par celui qui fait l'expérience, l'objet de 
l'expérience, et le processus même de l'expérience commence son existence. C'est le début de 
l'action dans le processus de la création. Immédiatement avant le début de l'action, juste avant 
que commence la vibration la plus subtile, dans cet état auto-illuminant de l'existence, se trouve 
la source de la création, le réservoir de l'énergie sans limites. Cette source de la création est le 
Véda, le domaine de l'intelligence quasi absolue qui sous-tend et imprègne toutes les activités 
qui sont à l'origine de la création et de l'évolution au sein de la vie. Ainsi, le Véda étant la source 
de toute création, on dit que c'est Brahma, le Créateur. Brahma ou le Véda est ainsi la source de 
toute activité. C'est pourquoi il est dit dans ce verset : « sache que l'action naît de Brahma ». 

Le yagya est ce qui favorise l'évolution. Il mène à toutes les réalisations dans la vie. En 
étendant la signification du yagya aux domaines de la vie courante, on peut dire que toute action 
qui favorise l'évolution peut être appelée yagya. Nous découvrons ainsi que tous les yagyas 
contiennent et engendrent un certain degré de conscience divine. Sous son aspect le plus noble, 
le yagya est la voie qui mène à la conscience cosmique et finalement à la plénitude de la vie dans 
la conscience-de-Dieu; sous son aspect moins élevé, c'est l'accomplissement des rites et rituels 
pour l'obtention de la faveur des dieux. Telles sont donc toutes les significations du yagya. 

Le Divin est assurément omniprésent. Il Se trouve donc également présent, sous forme 
latente, dans les éléments qui s'opposent à l'évolution. Le Seigneur dit ici que la conscience 
divine, Brahma, est présent dans le yagya. Il ne dit pas que la conscience divine est présente dans 
des actions autres que le yagya. 

Toutes les oranges sont censées contenir du jus, mais les oranges desséchées n'en renferment 
pas. On dit par conséquent qu'il y a du jus dans les oranges fraîches. Les oranges desséchées 
contiennent également du jus, mais comme ce jus ne peut être extrait, on ne s'intéresse pas à de 
tels fruits, si l'on désire du jus. De façon similaire, la conscience divine peut être développée par 
les actions qui favorisent l'évolution. Elle ne peut pas être développée par des actions 
pécheresses ou impies qui tendent à rendre l'esprit grossier et mènent à l'inertie. Dans ce cas, 
l'esprit est dépossédé de sa capacité de transcender le relatif et d'atteindre la conscience divine. 

C'est pourquoi le Seigneur déclare que les actions qui entrent dans la catégorie des yagyas 
portent en elles la conscience divine. 
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VERSET 16 
 
Celui qui dans cette vie ne suit pas la 
roue ainsi mise en mouvement, dont la 
vie est sujette au péché et dont le 
contentement est lié aux sens, celui-là 
vit en vain, ô Partha. 
 

« La roue ainsi mise en mouvement » : la vie passe par différentes sphères d'existence, 
grossières et subtiles, et c'est ainsi que le processus de l'évolution s'accomplit. La vie commence 
dans la pure conscience non-manifestée, dans « l'Impérissable » du verset précédent. Si un 
homme reste constamment dans le domaine des sens et n'atteint pas la source de son Etre, si son 
esprit ne franchit pas le grossier pour le subtil dans le but de connaître cet Impérissable qui est la 
source ultime de toute création, alors, il « vit en vain ». Il n'a pas utilisé la possibilité de goûter 
ce grand bonheur qui se trouve au-delà des sens; il n'a pas parcouru l'étendue entière de la vie; 
parti de l'origine, il n'a pas réintégré cette origine; il « ne suit pas la roue ainsi mise en 
mouvement ». Il a commis un péché contre lui-même et contre Dieu car il n'a pas réussi à 
s'élever jusqu'à la plénitude. C'est pourquoi le Seigneur dit que sa « vie est sujette au péché ». 

Celui qui a fait l'expérience de tous les niveaux subtils et grossiers de l'existence, qui vit 
l'Etre ultime dans toutes ses actions et qui vit la plénitude de la conscience-de-Dieu, celui-là peut 
être considéré comme ayant suivi la « roue » de la création. Il est retourné à Cela d'où il était 
venu. 

Dans les versets qui suivent, le Seigneur présente de manière détaillée l'homme qui goûte la 
vie dans sa plénitude. 
 
 
VERSET 17 
 
Mais pour l'homme dont le bonheur ne 
provient que du Soi, qui est contenté 
dans le Soi, qui ne se réjouit que dans 
le Soi, pour lui, il n'est pas d'action 
qu'il doive accomplir. 
 

« L'homme » : celui qui est fermement établi dans le Soi, dans l'Être éternel, et qui n'est 
impliqué dans rien d'autre; celui qui a réalisé l'être dans Sa séparation du domaine de l'activité et 
qui est à jamais détaché de tout ce qui n'est pas son propre Soi, celui qui, en dépit de toutes les 
activités superficielles de la vie, demeure éternellement conscient du Soi; celui qui, tout en 
vivant dans les états relatifs de veille, de rêve et de sommeil profond, demeure établi pour 
toujours dans l'état de conscience absolu, dans l'état de l'Être, dans la conscience du Soi. 

Le désir d'accomplir quelque chose et d'en jouir est le mobile de l'action humaine. Quand 
l'homme atteint la conscience béatitude absolue, l'état qui représente l'accomplissement pour 
tous ses désirs, il est comblé d'un contentement durable, car il a atteint le but de tous les désirs et 
de toutes les actions. C'est pourquoi le Seigneur déclare que pour lui, « il n'est point d'action qu'il 
doive accomplir ». 

Cesse-t-il d'agir? Le Seigneur répond à cette question dans le verset qui suit. 
Il n'a dans cette vie aucun profit à tirer des actions qu'il a faites ou des actions qu'il n'a pas 

faites, et n'a de dépendance envers aucune créature vivante, pour quelque but que ce soit. 
L'homme qui est ainsi comblé en lui-même continue certes d'agir dans le monde, mais son 

comportement est devenu naturel. Il n'est plus motivé par des désirs égoïstes. Son efficacité n'est 
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plus troublée par les imperfections qu'engendre la pesanteur de l'esprit. 
Il a en effet pleinement réalisé dans sa vie le but de tous les désirs et de toutes les actions 

possibles. Il s'engage désormais dans l'action, motivé non plus par son individualité égoïste, mais 
par le dessein cosmique. C'est à travers lui que fonctionne l'intelligence divine car il est devenu 
un instrument de l'accomplissement du plan divin dans le monde. Une telle vie est une vie 
naturelle, conséquence d'un intellect établi. 

On pense habituellement que ce verset préconise l'action sans désir que l'on arrive à susciter 
par une sorte de suggestion mentale de désintéressement. Cette interprétation est fausse. Un tel 
sentiment de désintéressement n'a en effet rien à voir avec la réalisation de la conscience-du-Soi, 
de la conscience cosmique, ou encore de la conscience-de-Dieu; il n'ajoute d'ailleurs pas la 
moindre efficacité à la vie. Il ne peut que l'amoindrir dans ses divers aspects tant matériel que 
mental et spirituel. Dans le verset qui suit, le Seigneur insiste sur la nécessité de l'action pour 
l'intégration de la vie. 

 
 
VERSET 18 
 
Il n'a dans cette vie aucun profit 
à tirer des actions qu'il a faites 
ou des actions qu'il n'a pas faites, et 
n'a de dépendance envers aucune 
créaturevivante, pour  que lque  bu t  
que  ce  soit. 

 
L'homme qui est ainsi comblé en lui-même continue certes d'agir dans le monde, mais son 

comportement est devenu naturel. Il n'est plus motivé par des désirs égoïstes. Son efficacité 
n'est plus troublée par les imperfections qu'engendre la pesanteur de l'esprit. 

Il a en effet pleinement réalisé dans sa vie le but de tous les désirs et de toutes les actions 
possibles. Il s'engage désormais dans l'action, motivé non plus par son individualité égoïste, mais 
par le dessein cosmique. C'est à travers lui que fonctionne l'intelligence divine car il 
est devenu un instrument de l'accomplissement du plan divin dans le monde. Une telle vie est 
une vie naturelle, conséquence d'un intellect établi. 

On pense habituellement que ce verset préconise l'action sans désir que l'on arrive à 
susciter par une sorte de suggestion mentale de désintéressement. Cette interprétation est 
fausse. Un tel sentiment de désintéressement n'a en effet rien à voir avec la réalisation de la 
conscience-du-Soi, de la conscience cosmique, ou encore de la conscience-de-Dieu; il n'ajoute 
d'ailleurs pas la moindre efficacité à la vie. Il ne peut que l'amoindrir dans ses divers 
aspects tant matériels que mental et spirituel. Dans le verset qui suit, le Seigneur insiste sur 
la nécessité de l'action pour l'intégration de la vie. 

 

 
VERSET 19 
 
Par conséquent, restant non-attaché, 
exécute toujours l'action qui est digne 
d'être accomplie. L'homme qui  s'en-
gage dans l'action, tout en demeurant 
véritablement non-attaché, par-vient 
au Suprême. 
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Par conséquent, dit le Seigneur, non impliqué que tu es, détaché et séparé pour toujours du 
domaine de l'action, comme tu l'es dans ta véritable nature, exécute « l'action qui est digne d'être 
accomplie ». 

Le Seigneur préconise l'action accomplie dans l'état de liberté. Il déclare que la liberté est 
déjà là, naturelle à l'homme, la vie humaine se trouve déjà dans l'état de libération. Aucun effort 
n'est requis pour atteindre la liberté qui est déjà présente. 

La doctrine du Karma Yoga demande donc seulement à l'homme d'intégrer son état naturel et 
normal de consciencedu-Soi, de s'établir dans sa propre nature. Le Seigneur recommande d'agir 
et cette recommandation est donnée afin de cultiver l'état de libération dans la consciencede-
Dieu. 

Pendant la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, l'esprit, motivé par sa 
tendance naturelle à goûter un plus grand bonheur, se dirige vers des domaines plus subtils de 
l'expérience et parvient tout à fait spontanément à l'état d'Être. Une fois que l'Être est connu, 
l'activité est également spontanément assumée par la nature. Le développement de la conscience 
cosmique, qui constitue le fondement de la réalisation suprême de la conscience-de-Dieu, est un 
processus naturel, exempt de tout effort. 

Le Suprême » : Dieu, qui préside au relatif et à l'Absolu dans leur plénitude respective. Ce 
verset est un rappel du verset 47 du second chapitre. Le Seigneur révèle ici l'importance de 
l'action naturelle, accomplie sans aucune restriction, pour la réalisation de la conscience-de-
Dieu. Les versets précédents ont présenté la capacité d'agir de manière naturelle, que l'homme 
retrouve quand il atteint la conscience cosmique. Le présent verset montre que l'action exécutée 
de manière naturelle et sans effort permet de réaliser le « Suprême ». Dans l'état de conscience 
cosmique, l'action se justifie en tant que moyen pour développer la consciencede-Dieu. Il 
convient d'étudier très attentivement ce verset pour comprendre comment la conscience-de-Dieu 
peut être atteinte. Il ne faut pas confondre la fin et les moyens. La conscience cosmique, où le 
Soi est vécu séparé de l'activité, n'est pas la fin. La conscience cosmique n'est pas le dernier 
stade du développement; elle est un moyen d'atteindre la conscience-de-Dieu. 

Il est nécessaire que l'esprit s'engage dans l'activité une fois qu'il a connu la conscience-du-
Soi transcendantal par la méditation, et qu'il commence à quitter le domaine de l'Être absolu. 
Ainsi l'Être transcendantal, imprégnant l'esprit, peut se maintenir, alors même que l'esprit est 
engagé par l'intermédiaire des sens dans l'expérience du domaine relatif de la vie. Et c'est parce 
que l'on demeure établi en permanence dans la conscience-du-Soi que l'on peut pleinement 
savourer la vie en conscience cosmique. 

C'est donc grâce à l'action que la nature divine transcendantale s'infuse dans la vie pratique et 
que l'homme pleinement intégré peut agir dans le domaine relatif de l'existence tout en restant 
établi dans l'Être absolu. Dans cet état de contentement, ses actions sont naturelles, normales, « 
dignes d'être accomplies ». 

Dans l'état de conscience cosmique, où le Soi est vécu comme étant séparé de l'activité, « 
l'action qui est digne d'être accomplie » est l'action faite par dévotion à Dieu60 . La dévotion est 
le type d'activité le plus élevé et le plus raffiné car elle transforme directement la conscience 
cosmique, dans laquelle l'Être est séparé de l'activité, en une conscience unifiée d'éveil à Dieu 
seul. L'éveil au Soi et à l'activité, l'éveil aux deux ensemble, donne naissance à l'unité dans 
l'éveil à Dieu, dans la conscience-de-Dieu. Dieu pénètre la dualité que formaient le Soi et 
l'activité. Lui seul demeure, Lui seul domine la vie. Dans Sa lumière, imprégné de Lui, le 
Soi se tient en totale Unité avec Lui et avec le domaine entier de l'action qu'Il domine. 

En Lui se trouvent réunis à jamais le Soi et l'activité de la conscience cosmique. 
Voici donc une présentation de la vie dans l'Unité de la conscience-de-Dieu. L'expression « 

parvient au Suprême » fait référence à cet état, dans ce verset qui exalte l'action accomplie en 
conscience cosmique. 

                                                 
60 Cf. ch. II verset 61, commentaire.  
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L'action digne d'être accomplie peut être examinée à cinq niveaux différents de la vie : 
premièrement, dans l'état de veille ordinaire; deuxièmement, quand la conscience-du-Soi a été 
atteinte et qu'elle se transforme en conscience cosmique; troisièmement, l'action dans l'état de 
conscience cosmique; quatrièmement, l'action qui permet à la conscience cosmique de se 
transformer en conscience-de-Dieu; et cinquièmement, l'action accomplie dans l'état de 
conscience-de-Dieu. Ce verset se rapporte aux trois derniers niveaux de l'action. L'expression « 
digne d'être accomplie » concerne l'action qui favorise l'obtention des états de conscience 
supérieurs. 

Celui qui a réalisé le Soi, dans la conscience transcendantale, celui qui a réalisé le Soi comme 
étant séparé de l'activité, dans la conscience cosmique, et celui qui a trouvé la plénitude en 
réalisant l'Union du Soi à Dieu, dans la conscience-de-Dieu, celui-là est parvenu à l'état où le but 
de toute61 activité est atteint. Il ne peut rien obtenir d'autrui car son soi est établi dans le Soi 
universel. Son Soi n'est pas impliqué, de quelque manière que ce soit : il n'est pas impliqué dans 
l'activité (verset 17) et il n'est pas impliqué dans le soi de chaque être individuel (verset 18). Son 
propre Soi est le Soi de tous les êtres. 
 
 
VERSET 20 
 
En vérité, c'est par l'action seule que 
Janaka et les autres sont parvenus à la 
perfection. De plus, même par consi-
dération pour le bien du monde, tu 
dois accomplir l'action. 
 

Ce verset exalte l'action pour sa valeur dans le monde et comme moyen de se libérer à jamais 
de l'asservissement. Il illustre en même temps, par des exemples concrets, les principes abstraits 
du Karma Yoga et leurs effets. 

C'est l'action qui éleva « Janaka et les autres » à l'intégration de la vie en conscience-de-Dieu 
et leur permit de faire le bien dans le monde. Et c'est ce qui fait la gloire de l'action. 

L'intégration de la vie nécessite que l'esprit s'engage dans un cycle où il passe alternativement 
du domaine de l'Absolu à celui de l'activité. L'esprit va au non-manifesté et revient au manifesté, 
faisant ainsi l'expérience des deux domaines de la vie, le domaine absolu et le domaine relatif. 
Ceci caractérise donc l'homme intégré en conscience cosmique. 

Le roi Janaka et d'autres comme lui s'établirent dans la Réalité tout en demeurant pleinement 
actifs dans le monde. Le secret de leurs accomplissements ne réside pas dans leur activité 
extérieure continuelle mais dans le fait que leurs actions étaient associées à l'expérience du 
Transcendant, grâce à l'activité d'intériorisation de la méditation. Considérant la méditation 
comme un mouvement de l'esprit à partir de l'activité extérieure superficielle jusqu'au 
Transcendant, nous pouvons la définir comme une activité orientée vers la cessation de toute 
activité et qui procure à l'esprit le statut de l'Absolu. La méditation est une activité. Dans cette 
optique, il est possible d'affirmer que c'est « l'action seule62 » qui amène la perfection. 

Le Soi est éternel et omniprésent. Il n'a besoin de rien pour Se connaître lui-même. L'homme 
le perd lorsqu'il se limite à l'activité. Il suffit pour Le connaître de se mettre en dehors63  de 
l'activité, c'est-à-dire de s'engager dans des domaines d'activité plus subtils jusqu'à quitter 
complètement le domaine de l'activité pour celui du Transcendant. Ainsi s'explique le principe 

                                                 
61 Cf. ch. IV verset 23. 

62 Cf. verset 19, commentaire. 
63 Cf. ch. II verset 45. 
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de l'illumination par l'action. 
L'activité intérieure de la méditation améliore directement l'activité extérieure et la rend plus 

parfaite. C'est ce que le Seigneur veut dire quand Il affirme : « En vérité, c'est par l'action seule 
que Janaka et les autres sont parvenus à la perfection. » 

Chaque action émane du niveau le plus subtil de la vie relative qui est presque un avec le 
niveau de l'Absolu, avec l'Être pur. Elle commence sous la forme d'une pensée. Cette pensée 
passe elle-même par de nombreux stades, du plus subtil au plus grossier. A un certain stade, elle 
atteint ce niveau de l'esprit où elle est consciemment perçue en tant que pensée et peut alors se 
traduire en parole ou en action. 

Par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, la pensée commence à être 
perçue à un niveau plus subtil. A ce niveau, elle est plus puissante et permet une plus grande 
réussite dans l'action. Ainsi, en faisant l'expérience directe de l'Être transcendantal par l'action 
tournée vers l'intérieur pendant la méditation, on obtient non seulement la liberté spirituelle mais 
encore une plus grande réussite dans le monde. 

Le contentement et la sérénité obtenus par l'action de méditer créent des influences 
harmonieuses et favorables à la vie dans le monde entier. Elevant la conscience de l'homme, 
elles remplissent son cœur d'un amour universel qui l'incite à travailler au « bien du monde » 
d'une façon tout à fait naturelle. 

Il convient de rappeler qu'une très longue méditation silencieuse n'est pas nécessaire pour 
atteindre l'Etre transcendantal : un bref plongeon de quelques minutes dans le Soi permet à 
l'esprit de s'imprégner de la pure conscience. Cette expérience est suffisante pour enrichir toutes 
les activités de la journée; elle constitue une façon de vivre la vie spirituelle qui glorifie même 
les aspects physiques et matériels de la vie. 
 
 
VERSET 21 
 
Les hommes imitent tout ce que fait un 
grand homme. Quel que soit le modèle 
qu'il établit, le monde le suit. 
 

Un grand homme est celui qui vit la conscience de l'Être dans sa vie quotidienne, celui qui 
conserve naturellement son statut élevé d'Être éternel alors même qu'il est engagé dans l'activité 
et qu'il agit pour le bien d'autrui. 

Ce verset décrit la tendance du peuple à suivre l'exemple des êtres évolués. En même temps, 
il touche la fierté d'Arjuna. On peut noter ici la grande habileté du discours. Bien 
qu'indirectement énoncée, l'idée est suggérée à Arjuna qu'il est vénéré dans la société et que les 
gens suivront son exemple. De ce fait, Arjuna porte une responsabilité qui outrepasse les limites 
de son intérêt personnel. 

Pour l'évolution de son âme, il est demandé à Arjuna de se lever et de s'engager dans 
l'activité. Et, quand bien même il ne s'intéresserait pas à sa propre évolution, il serait de son 
devoir de s'engager dans l'activité pour l'amour d'autrui. 

Les versets qui suivent éclairent davantage ce point. 
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VERSET 22 
 
Il n'est, dans les trois mondes, aucune 
action on qu'il Me faille accomplir, ô 
Partha, ni rien pour Moi qui soit digne 
d'être atteint et que Je n'aie atteint; et 
cependant Je suis engagé dans l'ac-
tion. 
 

Après avoir cité « Janaka et les autres » dans le verset 20, le Seigneur Se donne ici Lui-même 
en exemple pour illustrer le principe affirmé dans le verset 21. Il parle à partir de Son état absolu 
de contentement éternel. 

Le Seigneur a souligné l'importance de l'action pour l'évolution humaine. Il a démontré 
l'authenticité de ce principe en citant l'exemple d'hommes qui, par l'action, vécurent la perfection 
dans leur vie. Le Seigneur révèle à présent que l'action a aussi sa valeur dans le pur domaine du 
Divin, qui est totalement libre de l'activité du monde relatif. Il faut expliquer ici qu'il n'existe pas 
d'élément relatif dans le pur domaine transcendantal et divin du Seigneur, contrairement à l'état 
d'illumination, dans lequel la vie présente deux aspects, l'un relatif, l'autre absolu. L'illumination 
est un état dans lequel l'homme vit à la fois l'activité et la conscience divine. Le Seigneur dit 
néanmoins qu'Il est « engagé dans l'action. » Le Seigneur suprême de la création, qui régente les 
domaines absolu et relatif de la vie et qui en est le refuge, est « engagé dans l'action », dans 
l'activité divine qui sous-tend la continuité de la création toujours-changeante. 

En parlant de Lui-même et des trois mondes, le Seigneur S'adresse à Arjuna en l'appelant « 
Partha » afin de maintenir le lien subtil d'amour qui les unit. Telle est Sa maîtrise dans l'art 
d'enseigner : Arjuna devrait considérer le Seigneur Krishna comme proche de lui et non comme 
étant éloigné tel un idéal élevé qui serait hors de sa portée. 

L'expression « les trois mondes » représente le domaine tout entier de l'existence relative. 
 
 
VERSET 23 
 
Qu'adviendrait-il si je ne poursuivais 
inlassablement Mon activité, ô Par-
tha? Les hommes en toutes choses 
suivent Mon exemple. 
 

Le Seigneur entend convaincre Arjuna de la vérité de ce grand principe selon lequel on ne 
peut se dérober à son devoir sans créer un exemple coupable qui affectera toute la société. 

Le Seigneur fait de plus remarquer que Son activité incessante est à la source de toute vie. La 
création tout entière est l'aspect manifesté de Son Etre non-manifesté. Tout en demeurant non-
manifesté, Il Se manifeste, et cette action de manifestation s'exprime sous la forme de la 
création. Son activité incessante est responsable du maintien et de l'évolution de tout ce qui 
existe; sans elle la création tout entière serait réduite à néant. 

Le Seigneur explique ainsi Son activité perpétuelle, la citant comme un exemple à suivre. 
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VERSET 24 
 
Si Je ne M'engageais  pas dans l'ac-
tion, ces mondes périraient et je serais 
la cause de la confusion et de la 
destruction de ces hommes. 
 

Ce verset traite encore du même principe élaboré dans les trois versets précédents. Un point 
semblable à celui qu'Arjuna avait soulevé dans les versets 39 à 45 est par ailleurs souligné : en 
effet Arjuna avait dit qu'en combattant, il causerait l'éclatement de la société. 

Dans ce verset, le Seigneur, en Se référant à Lui-même, renverse la situation. Par son propre 
exemple, Il fait clairement comprendre à Arjuna que s'il refuse de s'engager dans l'action, il 
corrompra la société tout entière et que son mauvais exemple sera responsable de la destruction 
des valeurs sociales. 

Il faut donc en conclure que même si un homme est parvenu à la plénitude totale dans sa 
propre vie, il lui incombe d'agir pour autrui. Cette idée est clairement explicitée dans le verset 
suivant. 
 
 
VERSET 25 
 
Tout comme les ignorants agissent, 
mus par l'attachement à l'action, ô 
Bharata, les sages doivent agir, mais 
sans aucun attachement, désirant le 
bien du monde. 
 

Le Seigneur montre à Arjuna qu'il n'y a absolument aucune différence entre l'action d'un 
ignorant et celle d'un homme illuminé. L'action reste l'action, qu'elle soit accomplie par 
l'ignorant ou par le sage. La différence n'apparaît qu'au niveau du résultat. 

L'ignorant profite du résultat de ses actions et ce résultat ne concerne en général que lui, car il 
y est attaché. Quand celui qui agit s'attache à l'action, le résultat de l'action s'attache 
naturellement à lui. Mais quand celui qui agit ne s'attache pas à l'action, le produit de l'action ne 
s'attache pas non plus à lui. 

L'ignorant agit afin de tirer profit du résultat de ses actions. Et comme il est attaché à ses 
résultats, ceux-ci créent une impression profonde en lui. L'homme illuminé a au contraire une 
action qui influence le monde dans son entier et tout en bénéficie. Les impressions résultant de 
ses actions ne l'affectent pas et ne l'asservissent pas, car il a réalisé le Soi dans Sa séparation de 
l'activité, et agit sur la base d'un contentement éternel. Ses actions se font en réponse aux 
nécessités du moment. Elles satisfont les besoins de l'environnement. Les sages sont des 
instruments entre les mains du Divin. Ils accomplissent innocemment le plan divin. Leurs 
actions naissent directement de leur désir d'agir « pour le bien du monde. » 
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VERSET 26 
 
Que le sage ne crée pas de division 
dans l'esprit des ignorants qui  sont 
attachés à l'action. Etabli dans l'Etre, 
qu'il les conduise à accomplir toutes 
les actions, s'engageant lui-même 
dûment dans l'action. 
 

« Que le sage ne crée pas de division dans l'esprit des ignorants » : la réalisation est le résultat 
de nombreuses années de développement intérieur, fondé sur les vraies valeurs de la vie. La vie 
de l'homme réalisé suit donc naturellement les chemins d'une conduite intègre. Bien que son Être 
soit établi au-delà des valeurs du bien et du mal, ses actions sont naturellement justes. Il lui est 
recommandé, dans ce verset, de permettre à l'ignorant de faire son devoir. Le sage ne doit pas 
dire à l'ignorant que l'état d'illumination transcende le bien et le mal et que tout le domaine du 
relatif n'est que le jeu des trois punas, qui ne relèvent pas de son Être. 

Il est peut-être même encore plus important que le sage ne trouble pas l'ignorant en lui parlant 
du caractère de non-implication du Soi. L'intellect de celui qui n'est pas réalisé est complètement 
impliqué dans l'activité. L'homme réalisé ne doit pas créer de division dans son esprit. Il ne doit 
pas lui parler de la séparation du Soi par rapport à l'activité, de peur que l'ignorant ne perde ainsi 
tout intérêt pour la vie pratique et ne reste à jamais incapable d'obtenir la réalisation. Ce n'est pas 
la compréhension intellectuelle de la séparation entre le Divin et l'activité, mais l'expérience de 
cet état, qui apporte l'illumination. Pour faire cette expérience et la maintenir, il faut que 
l'activité consciente puisse s'exercer à la fois dans les domaines grossiers et dans les domaines 
subtils de la vie. Le Seigneur recommande au sage d'enseigner la Méditation Transcendantale 
aux ignorants, afin qu'ils s'engagent dans des phases plus subtiles de l'activité et réalisent l'Etre 
transcendant, le Soi, qui dans Sa nature véritable est dépourvu de toute activité. Le Seigneur 
recommande également au sage d'enseigner à poursuivre l'activité quotidienne afin que 
l'ignorant s'établisse fermement dans la nature même de son esprit. Le sage doit par ailleurs être 
un exemple « en s'engageant lui-même dûment dans l'action. » 

« Toutes les actions » : tous les genres d'activité sont nécessaires à la vie terrestre, que ce 
soient les activités de l'ego, de l'intellect, de l'esprit ou du corps. Toutes les activités, dans tous 
les domaines de la vie, qu'elles soient superficielles ou subtiles, ont leur place dans le plan de 
l'évolution personnelle. 

L'activité à des niveaux plus subtils s'accomplit grâce au processus de la pensée. Pendant la 
méditation, le processus de l'expérience se raffine progressivement et l'esprit transcende 
finalement le niveau le plus subtil de l'activité. Le Seigneur sous-entend que cette activité très 
subtile de l'esprit ne doit pas être négligée au profit d'activités plus superficielles telles que la 
pensée, la parole et l'action. C'est le rôle du sage de veiller à ce que chacun poursuive, au sein de 
la société, des activités tant subtiles que superficielles, en respectant certaines proportions. En 
d'autres termes, les activités de la vie quotidienne doivent être associées à des méditations du 
soir et du matin. 

L'expression « toutes les actions » ne doit pas être considérée comme incluant les mauvaises 
actions. Ce point a déjà été traité aux versets 8 et 9. 

Dans les versets suivants, le Seigneur Krishna justifie la nécessité de l'accomplissement de 
l'action juste par les ignorants. 
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VERSETS 27 
 
Les actions sont accomplies dans tous 
les cas par les gunas de la Nature. 
Celui dont l'esprit est égaré par le 
sens du je affirme : J’en suis l'auteur.  
 

Ce verset dévoile l'identité de l'auteur de toutes les actions et répond de façon élégante à la 
question qui se présente naturellement lorsque, par la pratique de la technique de Méditation 
Transcendantale, on commence à vivre la conscience-béatitude et à se sentir totalement 
autonome. Comment l'action, qui est toujours motivée par quelque désir, peut-elle exister dans 
l'état de contentement total? La réponse à cette question est que « les actions sont accomplies 
dans tous les cas par les gunas. » 

Sattva, rajas et tamas sont les trois gunas de la Nature (prakriti). Prakriti est la force motrice 
première. Elle est le constituant essentiel de la création manifestée et le fondement de toute 
activité. C'est ce que le Seigneur laisse entendre quand Il dit que toutes les actions et tous les 
événements de la création sont issus des trois gunas, de leurs permutations et de leurs 
combinaisons. 

Un exemple éclaircira la façon dont les gunas interagissent. Selon une loi naturelle, lorsqu'un 
vide se crée quelque part dans l'atmosphère, un courant se forme aussitôt à partir d'une zone de 
haute pression. Mais, bien que cette masse d'air parte de la zone de haute pression, l'origine de ce 
mouvement se trouve dans le vide. Le vide a engendré cette situation. De façon similaire, les 
courants des trois gunas se déplacent afin de se maintenir en équilibre mutuel. Ils passent 
continuellement d'un domaine de l'existence à un autre, et de cette façon créent et entretiennent 
de nombreuses activités de manière naturelle. Le monde phénoménal tout entier n'est rien d'autre 
que le jeu des trois gunas. 

Les gunas se manifestent par exemple dans les processus métaboliques du corps lors des 
sensations de faim et de soif. Le besoin d'eau et de nourriture appartient à la sphère 
physiologique, mais l'ego pense : « J'ai faim, j'ai soif. » Les gunas sont ainsi responsables de 
toutes les expériences. Ils sont à la base de tous les événements et de toutes les activités, mais 
l'ego se les approprie et pense : « J'agis. » 

Tant que l'on n'a pas fait l'expérience du Soi dans Sa séparation de l'activité, l'esprit reste « 
égaré » par l'ignorance de son propre statut et de son mode de relation avec l'activité : s'associant 
aux gunas, il assume la qualité d'auteur de l'action qui, en fait, appartient aux gunas. C'est ainsi 
que dans l'ignorance de son propre Soi, on tombe dans l'asservissement à l'action. 
 
 
VERSET 28 
 
Mais celui qui connaît la vérité sur les 
divisions des gunas et sur leurs 
actions, ô toi aux bras puissants, 
comprenant que ce sont les gunas qui 
agissent sur les gunas, celui-là 
demeure non-attaché. 
 

Ce verset, contrastant avec le précédent, présente l'état d'esprit de l'homme réalisé et donne en 
même temps un aperçu du processus de réalisation par la connaissance des trois gunas. 

Il y a trois gunas. Ils constituent prakriti. Prakriti est octuple64. Ainsi s'engendre les vingt-

                                                 
64 Cf. ch. VII verset 4. 
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quatre divisions fondamentales du domaine des trois gunas. La connaissance de ces vingt-quatre 
divisions et de leurs actions libère l'homme de l'asservissement à l'action, en dévoilant comment 
l'aspect subjectif et l'aspect objectif de sa vie émanent tous deux des gunas et comment le Soi est 
éternellement détaché de tout ce qui appartient au domaine manifesté de la vie. 

Le chemin qui libère de l'asservissement et qui est exposé dans ce verset possède les 
caractéristiques suivantes : 

1. La connaissance doit être profonde et doit tout englober car le Seigneur parle de « celui qui 
connaît la vérité. » 

2. La connaissance doit traiter : 
a) des « gunas », 
b) de leurs « divisions », 
c) de leurs « actions ». 
 
3. La connaissance doit aussi traiter de l'interaction des gunas : on doit comprendre que les 

gunas sont eux-mêmes le sujet, l'objet et la relation sujet-objet, et qu'ils constituent l'existence 
phénoménale tout entière. Car le Seigneur déclare que « ce sont les gunas qui agissent sur les 
gunas. » 

Ayant attribué, dans le verset précédent, la qualité d'auteur de l'action aux trois gunas, le 
Seigneur dit dans ce verset que celui qui comprend la vérité des gunas et de leurs actions « 
demeure non-attaché. » 

On peut se demander ici si la compréhension intellectuelle des gunas est suffisante pour 
apporter la liberté. Si la compréhension intellectuelle peut satisfaire les exigences de 
connaissances exposées ci-dessus, elle pourra sans aucun doute, d'après ce verset, rendre 
l'homme suffisamment « non-attaché » pour obtenir la liberté. Mais il semble peu probable que 
la compréhension intellectuelle puisse donner une connaissance réelle de la « vérité » des gunas 
et de leurs relations, sans une compréhension directe de leur nature au niveau le plus subtil de la 
création. 

La question se pose alors de savoir comment il est possible d'obtenir cette compréhension 
directe. La réponse est simple. Les gunas sont l'aspect le plus fin de la création. Donc si l'homme 
pouvait porter son attention sur le niveau le plus subtil de la création, il lui serait alors possible 
de savoir ce que sont les gunas, comment ils se divisent, ainsi que tous les détails qui concernent 
leurs actions. En fait, toute cette connaissance est acquise grâce à la pratique de la technique de 
Méditation Transcendantale, au moment où l'esprit est sur le point de transcender l'état le plus 
subtil de l'objet d'attention. Par conséquent, on peut dire que les paroles du Seigneur au sujet de 
« celui qui connaît la vérité... des gunas » incluent l'enseignement du « sois en dehors des trois 
gunas » car ces paroles présentent le moyen de connaître « la vérité » au niveau le plus subtil de 
la création. 

Une fois établi en conscience transcendantale, dans l'état qui est en dehors des trois gunas, le 
connaisseur de la Réalité sait par expérience que le domaine de l'action se trouve à la surface de 
la vie, séparé de sa véritable existence. Ainsi « celui qui connaît la vérité » ne désigne pas 
seulement celui qui connaît « les divisions des gunas et leurs actions », mais encore celui qui a 
réalisé le Soi comme étant séparé de l'activité. Cet état naturel de séparation par rapport à 
l'activité, obtenu grâce à la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, est à la base 
de son « non-attachement. » Quand l'état d'Être ou de pure conscience est fermement établi dans 
la nature même de l'esprit, on vit alors naturellement cet état de pure existence, séparé du 
domaine de l'activité, alors même que l'ego, l'intellect, l'esprit et les sens sont engagés dans 
l'action. On découvre que le domaine de l'activité appartient à la sphère des trois gunas et n'est 
plus relié intimement à l'existence individuelle. Et c'est ainsi que l'on demeure naturellement « 
non-attaché » au sein même de l'activité. Cet état de connaissance comble tous les aspects de la 
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compréhension. C'est pourquoi le Seigneur déclare que « comprenant que ce sont les gunas qui 
agissent sur les gunas, il demeure non-attaché. » 

Le présent verset traite de l'action sous l'angle de la liberté obtenue par la connaissance du 
Sankhya. Mais comme cette connaissance n'est réalisée dans sa perfection que grâce au 
processus de l'expérience directe, il inclut la technique et la philosophie du Yoga. Par 
conséquent le Seigneur réunit dans ce verset la philosophie du Sankhya et celle du Yoga, 
décrites séparément dans le second chapitre. Il propose un principe de libération de 
l'asservissement au karma par l'effet combiné de ces deux enseignements. Ce verset donne la 
base du Karma Yoga et les éléments essentiels à sa réalisation. 

Bien que ce verset traite des gunas, son seul but est de mettre en lumière l'état de plénitude où 
l'on vit la conscience-béatitude absolue, l'état de jivan-mukti. 
 
 
VERSET 29 
 
Ceux qui sont égarés par les gunas de 
la Nature sont attachés aux actions 
des gunas. Que celui qui connaît le 
tout ne trouble pas l'ignorant qui n'en 
connaît qu'une partie.  
 

Le Seigneur invite encore une fois l'homme illuminé à ne pas imposer sa compréhension de la 
vie à celui qui ne l'est pas. En effet, l'homme illuminé, étant établi dans l'Eire, se tient sur une 
base ferme d'où il voit le monde comme un jeu des trois gunas. Il sait par expérience que les 
effets de sauva, de rajas et de ramas ne peuvent l'affecter. Mais l'ignorant qui tente de copier 
l'état de l'homme illuminé, ne peut qu'amener de la confusion dans son propre comportement. 
Ses actions peuvent dégénérer en un comportement où les notions de bien et de mal ont perdu la 
valeur qu'elles ont pour la vie pratique. Un tel homme ne sera pas plus utile à lui-même qu'à 
autrui. Cet homme non-illuminé pourrait par exemple, après avoir commis un vol, prétendre qu'il 
ne s'agissait que de l'interaction des trois gunas, que son propre Soi n'était pas impliqué, et qu'il 
n'est donc pas responsable, qu'il n'a rien fait. C'est pourquoi le Seigneur avertit l'homme illuminé 
de ne pas révéler à l'ignorant l'état intérieur de son esprit. 

Il faut en conclure que si un être illuminé désire aider un homme ignorant, il doit le 
rencontrer au niveau de son ignorance65. Il doit l'élever, en lui donnant la clé qui permet de 
transcender, de parvenir à la conscience-béatitude et de faire l'expérience de la Réalité de la vie. 
Il ne doit pas lui décrire la condition de l'homme réalisé car cela ne peut que le troubler. 

 
 
VERSET 30 
 
M'abandonnant toutes les actions, la 
conscience maintenue dans le Soi, 
libéré du désir ardent et du sens du 
mien, combats, délivré de la fièvre (de 
l'illusion). 
 

Puisque la création tout entière est le jeu des trois gunas, le Seigneur demande à Arjuna 
d'atteindre ce qui en est la source. Tu t'affranchiras, lui dit-il, de toutes les activités et de leur 
influence, en amenant ton attention jusqu'à la conscience transcendentale et en t'établissant dans 

                                                 
65 Cf. verset 35, commentaire. 
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ce domaine de l'Être. Dans cet état de liberté et de contentement, lève-toi et combats. 
Ce verset complète le verset 28. La connaissance du relatif ne trouve, en effet, sa perfection 

que dans la réalisation du Suprême. De plus, la connaissance complète des trois gunas, qui sont à 
la base de la création tout entière, exige une profonde intimité avec le Créateur. 

«La fièvre (de l'illusion) » : le Seigneur rappelle à Arjuna la confusion décrite au verset 2. 
«Libéré du désir ardent » : parce qu'on a atteint l'état de plénitude de la vie (versets 17 et 18). 
«Libéré du sens du « mien » : lorsqu'on s'est uni à l'Être et désuni du domaine de l'activité 

(versets 27 et 28), le « je » cesse d'assumer la qualité d'auteur des actions et par conséquent il 
cesse d'être asservi à leurs fruits. Toutes les actions sont automatiquement léguées au Seigneur 
de la création. 

Au cours du mouvement vers l'intérieur dans la méditation, on obtient une expérience claire 
de l'Être transcendant. Par une pratique répétée de la transcendance, on prend conscience de son 
propre Soi comme étant séparé de l'activité. On Le reconnaît comme non-agissant alors même 
que l'on est engagé dans l'action. Dans cet état, on attribue toutes les activités au pouvoir du 
Tout-Puissant qui est à la base des gunas, de leurs divisions et de leurs actions (verset 28). On 
demeure fixé dans le Soi, tandis que le Seigneur est reconnu comme l'auteur de toutes les 
actions, agissant par l'intermédiaire des gunas. 

L'accès à cet état se fait à travers les étapes suivantes : par la pratique de la technique de 
Méditation Transcendantale, on fait d'abord l'expérience du Soi, de l'Être ; cette expérience 
s'approfondit progressivement, devient plus claire et on fait alors l'expérience de la séparation de 
l'Être par rapport à l'activité. Quand cette expérience devient à son tour plus profonde et plus 
claire, on atteint l'illumination grâce à la connaissance des mécanismes de l'activité (versets 23, 
24, 27 et 28). Cette connaissance éclaire l'homme sur sa position véritable dans l'ordre des 
choses ainsi que sur sa relation avec l'activité et avec le Seigneur de toute la création. Une base 
saine pour accéder à la vie éternelle de la conscience-de-Dieu est ainsi acquise et c'est cette 
gloire qu'expose le présent discours. C'est la compétence dans l'art de l'action qui permet 
d'établir à jamais le lien direct de l'homme à Dieu. 

L'abandon à Dieu de toutes les actions est la Réalité vivante de notre vie. Ce n'est pas une 
pensée imaginaire, ou un état suggestif d'abandon, c'est la Vérité de notre vie dans l'activité. 

Cet abandon ne se limite pas à quelques aspects de la vie, il inclut toutes les sphères de 
l'existence humaine, physique, mentale et spirituelle. Il inclut certes l'esprit et l'intellect. Mais le 
fait d'assimiler cet état d'abandon de l'action à Dieu à un simple acte de l'esprit, à une pensée ou 
à un sentiment ne peut rendre justice au principe qui est expliqué dans ce verset. 

« La conscience maintenue dans le Soi » : c'est-à-dire maintenant la conscience-du-Soi alors 
que tu agis. Le maintien de la conscience-du-Soi transcendantale parallèlement à l'activité de 
l'état de veille exige la coexistence de deux états de conscience. Le système nerveux humain est 
le mécanisme physique par lequel la conscience s'exprime. Il doit donc développer une capacité 
de maintenir simultanément ces deux états de conscience. Cette aptitude se développe si l'on 
interrompt régulièrement l'activité continue de l'état de veille par des périodes de silence, le 
silence de la conscience transcendantale. Quand, par cette pratique, le système nerveux a été 
conditionné à maintenir en permanence et simultanément ces deux états, la conscience est 
centrée à jamais dans le Soi. Le Seigneur explique que ce centrage dans le Soi est le moyen de « 
M'abandonner toutes les actions ». 
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VERSET 31 
 
Ces hommes qui possèdent la foi, qui 
ne critiquent pas et qui suivent tou-
jours ours cet enseignement qui est le 
Mien, ceux-là également sont libérés 
de l'action. 
 

L'enseignement du verset précédent s'adressait personnellement à Arjuna car le Seigneur lui 
disait de « combattre ». Le présent verset étend cet enseignement à tous les hommes, pour tous 
les temps. 

« Possèdent la foi » signifie que leur foi est inébranlable, qu'elle est permanente. Quand un 
homme est ancré dans la foi, il est libéré du doute et cesse par conséquent de critiquer. 

Le fait de ne pas critiquer et de ne pas dire du mal d'autrui représente une condition préalable 
essentielle pour réaliser Dieu et se libérer de l'asservissement. Quand un homme dit du mal 
d'autrui, il participe au péché de celui dont il parle. Un tel homme attire sur lui un nombre 
toujours plus grand de mauvaises influences; c'est-à-dire qu'il tombe de plus en plus bas dans 
l'impureté. Le Seigneur veut dire ici que ceux qui font preuve de dévotion et qui se sentent 
intérieurement satisfaits, ne trouvent à critiquer ni Lui-même, ni Son enseignement; ils sont 
délivrés de l'asservissement. 

L'enseignement ne porte ses fruits que lorsqu'il est mis en pratique. L'enseignement du 
Seigneur dans les trois versets qui précèdent est si complet que sa mise en pratique n'apporte rien 
de moins qu'une vie de plénitude. Il se peut que l'on ne soit pas capable de saisir 
intellectuellement la portée et la signification de cet enseignement; mais ceux qui le mettent en 
pratique avec foi, même sans le comprendre, « sont également libérés de l'action ». Ils réalisent 
ce contentement éternel de la conscience-béatitude qui établit le Soi dans Sa séparation de 
l'activité et procure ainsi la plénitude de la conscience-de-Dieu. 
 
 
VERSET 32 
 
Mais ceux qui  critiquent   et ne 
suivent pas Mon enseignement, sache 
qu'ils s'illusionnent sur toute 
connaissance, perdus et insensés qu'ils 
sont. 
 

Les paroles du Seigneur sont claires et puissantes. 
« Ceux qui critiquent » : on critique l'enseignement quand, ne le comprenant pas, on 

commence à se méprendre sur son sens. 
Ils « ne suivent pas Mon enseignement » : ils ne le comprennent pas et ne le mettent pas en 

pratique; ils ne cherchent à comprendre ni la nature des trois gunas ni la Réalité qui se trouve au-
delà. 

«Ils s'illusionnent sur toute connaissance » : ils sont mal assurés dans la connaissance de 
l'existence relative et sont ignorants de la nature de la Réalité absolue. 

«Toute connaissance » : la connaissance des divisions des gunas et de leurs actions (versets 
27 et 28); la connaissance du Soi dans Sa séparation de l'action (versets 17 et 18); la 
connaissance de l'éminent Seigneur de toute la création qui régit le domaine absolu du Soi, de 
l'Eire et le domaine relatif des gunas (versets 30 et 31); la connaissance de l'activité du Seigneur 
(versets 22 et 23). 

«Perdus » signifie qu'ils ont oublié le but de la vie. Ils ne peuvent trouver satisfaction dans le 
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monde et sont perdus pour le Divin. Ils ne peuvent vivre la conscience-béatitude et s'attardent 
ainsi dans la souffrance. 

« Les insensés » n'ont aucun sens correct des valeurs de la vie et sont privés de la conscience 
pure. Ils n'ont pas atteint l'état de l'Être et ne connaissent pas non plus le Soi dans Sa séparation 
de l'activité; leur soi est impliqué dans l'activité, il n'est pas établi dans sa propre nature. C'est 
pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont « insensés », presque sans vie et sans conscience. 

Dans ce verset, le Seigneur déclare que la réalisation de l'état de toute connaissance est la 
seule voie qui conduit au salut et au succès dans la vie; il n'en existe pas d'autre. 
 
 
VERSET 33 
 
Les créatures suivent leur propre 
nature. Même l'homme illuminé agit  
conformément à sa propre nature. Que 
pourrait accomplir la contrainte? 
 

Ce verset souligne la façon naturelle dont on atteint l'état de liberté. Le Seigneur rejette la 
valeur du contrôle, sur le chemin de l'illumination. Il propose un mode de vie naturel pour 
parvenir à la plénitude. Il n'est pas souhaitable de créer des stress et des tensions dans l'activité 
par un contrôle intérieur ou extérieur. Chacun doit agir de manière naturelle, associant l'état de 
conscience transcendantale de la méditation à l'activité routinière de la vie quotidienne. De cette 
façon, l'homme est sûr d'atteindre la plénitude. 

La tendance naturelle de l'esprit est d'aller vers un plus grand bonheur; c'est pourquoi il 
trouve inévitablement satisfaction dans le bonheur suprême de la conscience-béatitude 
transcendantale et s'élève ainsi au-dessus de « l'attachement » (verset 34) qui est le fondement de 
l'asservissement. En condamnant la « contrainte », le Seigneur conseille ici à Arjuna de prendre 
les choses comme elles viennent66 et de ne pas faire d'efforts, fût-ce pour mettre Son 
enseignement en pratique67. La contrainte n'étant pas naturelle, elle ne peut amener cet état 
naturel de la vie dans lequel le Soi se tient de lui-même dans un état de non-attachement, non 
impliqué par l'activité. 

Ayant déclaré dans le verset précédent : « Sache qu'ils s'illusionnent sur toute connaissance », 
le Seigneur fournit, dans ce verset, la clef de toute connaissance : pour être « libéré de l'action » 
(verset 31), il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la contrainte; il suffit d'élever le niveau de sa 
propre conscience grâce à l'expérience de l'Être. Il suffit d'accéder au statut de « l'homme 
illuminé ». La « contrainte » appliquée à l'activité ne permet pas d'accéder au but car, comme le 
verset suivant l'explique, le siège naturel de l'asservissement ne se trouve ni dans l'esprit ni dans 
les sens, qui seuls peuvent être manipulés par la contrainte. L'attachement, siège de l'asser-
vissement, ne se trouve pas à l'intérieur; il se localise à l'extérieur, dans la sphère de l'objet de 
l'expérience. Le non-attachement ne peut donc pas s'obtenir par une contrainte sur l'esprit ou sur 
les sens. Ce n'est pas en les tenant éloignés de l'activité que l'on crée un état de non-attachement. 
Le non-attachement ne s'obtient ni par la non-activité (verset 4) ni par une quelconque 
contrainte. On ne peut l'obtenir qu'en réalisant le Soi (verset 17), en réalisant Sa séparation par 
rapport à l'activité (verset 28). Il n'existe pas d'autre moyen car les créatures doivent « suivre leur 
propre nature ». Elles doivent s'engager dans l'activité conformément à leur propre niveau de 
conscience. Par conséquent, pour pouvoir s'appliquer universellement, l'illumination doit être 
indépendante du genre d'activité dans laquelle on est engagé. C'est pourquoi l'état d'illumination, 
l'état de connaissance, ne peut être atteint par la contrainte qui établit une distinction entre les 

                                                 
66 Cf. chap. II verset 40. 
67 Cf. verset 29, commentaire. 
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différents types d'activité. L'illumination s'accomplit seulement au niveau de l'Être absolu, au 
niveau de la réalisation du Soi, qui ne dépend pas de l'activité que l'homme entreprend « 
conformément à sa propre nature ». 

Le verset suivant éclaire davantage ce point. 
 
 
VERSET 34 
 
L'attachement et l'aversion de chaque 
sens ont leur siège dans l'objet de ce 
sens; que nul homme ne se mette sous 
leur empire car tous deux sont vérita-
blement des ennemis qui l'assaillent 
sur son chemin. 
 

Le Seigneur veut montrer ici que toute chose a été ordonnée au mieux et avec sagesse. Que 
chaque chose reste donc à sa place! L'attachement et l'aversion de chaque sens ont leur siège 
dans « l'objet de ce sens » Qu'ils restent dans ce domaine et que le domaine du Soi demeure libre 
de leur emprise. 

Ce verset complète le précédent. L'idée même de contrainte engage déjà l'esprit dans les 
objets des sens. Afin de les oublier, l'esprit continue de penser à eux. Dès que l'esprit entre en 
contact avec des objets jets par l'intermédiaire des sens, il est influencé par l'attachement ou par 
l'aversion inhérents à ces objets. Il ne faut donc pas penser que l'abstention de l'activité 
d'expérience puisse mener à une libération permanente de l'attachement et de l'aversion, car il est 
physiquement impossible de se passer constamment d'activité. 

L'enseignement se présente donc ainsi : réalisez l'être dans Sa plénitude, réalisez-Le dans Sa 
séparation de l'activité. Le Soi sera alors automatiquement dégagé de l'attachement et de 
l'aversion au sein même de toute activité et en présence de n'importe quel objet des sens. 

Dans le verset précédent, le Seigneur a incité Arjuna à ne pas suivre la voie de la « contrainte 
». Dans ce verset, il place l'attachement et l'aversion sur un même niveau, « car tous deux sont 
des ennemis qui assaillent [l'homme] sur son chemin ». 

Ceci mène à la conclusion remarquable du verset suivant. 
 
 
VERSET 35 
 
Du fait qu'on peut l'accomplir, notre 
propre dharma, même s'il est de moin-
dre mérite, est préférable au dharma 
d'un autre. Meilleure est la mort dans 
son propre dharma. Le dharma d'un 
autre apporte le danger. 
 

La vie évolue par étapes distinctes. Le progrès du processus de l'évolution nécessite qu'une 
étape en engendre une autre. Dans ce processus, la succession des différentes étapes a une 
importance vitale. Le Seigneur exprime cette vérité en posant ce principe important pour tous les 
niveaux de l'évolution : « Du fait qu'on peut l'accomplir, notre propre dharma, même s'il est de 
moindre mérite, est préférable au dharma d'un autre. » 

Les hommes se trouvent à différents niveaux d'évolution. Chaque niveau est régi par un 
principe directeur, un modèle qui lui est propre. Le principe directeur (dharma) d'un niveau 
supérieur est approprié et a une valeur pratique pour ce niveau. Mais il ne convient pas à des 
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êtres moins développés. Le Seigneur insiste sur le fait que chacun doit se conformer aux 
principes de son propre niveau de conscience, car c'est ainsi seulement qu'il est assuré d'atteindre 
l'étape suivante de l'évolution. Le dharma d'un homme est ce qui lui convient le mieux, du moins 
en ce qui concerne l'évolution de la vie, même si ce dharma semble de « moindre mérite » par 
rapport au dharma d'autrui. Le dharma n'a de réel mérite que lorsqu'il sert à promouvoir 
l'évolution de la façon la plus efficace. 

Quand la vie progresse, grâce au dharma, d'un stade de l'évolution vers un stade plus élevé, 
elle commence alors à être régie par le dharma de ce niveau plus élevé. Voilà comment d'étape 
en étape, la vie évolue grâce au dharma des différents stades de l'évolution. Le mérite du dharma 
à un moment précis peut être comparativement inférieur à celui d'un état plus élevé, mais il lui 
est nettement supérieur dans son propre domaine d'application. Un livre d'apprentissage de la 
lecture est certes inférieur à une oeuvre comme le « Paradis » de Milton, mais il présente 
beaucoup plus de valeur pour l'élève qui apprend à lire, car il est plus adapté à sa situation. 

Si un homme essaie de suivre le dharma convenant à une personne plus développée que lui, il 
ne réussira pas à le mettre en pratique et perdra donc son temps et son énergie. Il risque même de 
perdre le chemin de sa propre évolution. En suivant son dharma, dût-il mourir, il s'élèvera 
naturellement à un état plus élevé de la vie. Mais s'il meurt en suivant le dharma d'autrui, il se 
sera coupé de son propre niveau de développement et sera dans la confusion la plus totale quant 
au chemin de sa propre évolution. 

Le Seigneur déclare que « meilleure est la mort dans son propre dharma » et cela, parce que « 
le dharma d'un autre apporte le danger ». Par conséquent il est évident qu'il existe pour la vie un 
danger supérieur au phénomène de la mort. 

La mort, en tant que telle, n'entraîne qu'une pause temporaire dans le processus de l'évolution. 
Une telle pause n'est pas réellement dangereuse pour la vie car le fait de prendre ensuite un 
nouveau corps permet un progrès plus rapide pour l'évolution. Ce qui retarde réellement le 
processus de l'évolution constitue un plus grand danger. 

En suivant le dharma d'un autre, on produit évidemment un effet sur sa propre vie. Cet effet 
ne porte cependant pas sur le niveau actuel d'évolution car celui-ci est uniquement concerné par 
le dharma personnel. Le dharma d'autrui appartient à un niveau d'évolution différent du sien 
propre. L'homme possédant la liberté d'action, il peut, bien sûr, tenter d'assumer les fonctions 
que possède l'action à des niveaux d'évolution différents. Ceci veut dire qu'il peut tenter 
d'accomplir des actions qui conviennent au dharma d'autrui; mais s'il les accomplit, il rompt la 
continuité du progrès de son propre niveau d'évolution. C'est le plus grand danger pour la vie : 
vivre en laissant le temps passer, sans qu'il y ait de progrès sur le chemin de l'évolution. 

Le Seigneur enseigne que chacun doit vivre selon son propre dharma. Un progrès régulier sur 
la voie de l'évolution sera ainsi assuré. Il existe certainement des moyens d'accélérer l'évolution 
mais chacun d'eux commence par l'élévation du niveau actuel et non par son brusque abandon. 
Comme le présent enseignement relève du Yoga Shastra, il est nécessaire de considérer le 
dharma non seulement au niveau de la vie relative, c'est-à-dire au niveau des trois gunas et de 
leur activité, mais aussi au niveau de l'Être où aucune activité n'existe. Le dharma du Soi est 
éternel, tandis que le dharma de la sphère relative possède des valeurs différentes à des niveaux 
différents de l'activité. La vie inclut ces deux types de dharma – le dharma éternel du Soi 
inchangeant et les états changeants du dharma aux différents plans de la vie relative. 

A son niveau le plus élevé, l'enseignement de ce verset se présente comme suit : il est 
préférable de rester établi dans le dharma du Soi qui est conscience-béatitude absolue, plutôt que 
de prendre part au dharma des trois gunas, et de s'assujettir à l'attachement et à l'aversion. En 
effet, lorsqu'un homme est établi dans son propre dharma, dans le dharma du Soi, son activité est 
accomplie sous l'influence directe de la Nature toute-puissante, et bénéficie de tout son soutien, 
alors que s'il partage le dharma d'autrui, le dharma des trois gunas, il perd le soutien et l'appui de 
la Nature toute-puissante sur le plan de la vie cosmique, et son activité se trouve prisonnière des 
limitations de la vie individuelle. 
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De même que ce principe est vrai pour le dharma du Soi, il l'est aussi pour celui des trois 
gunas. Que le domaine de l'activité n'empiète pas sur celui du Soi. C'est à cette seule condition 
que l'on pourra vivre simultanément et naturellement le dharma du Soi et celui de l'activité à tous 
les niveaux de l'évolution. Le domaine du Soi et celui de l'activité demeureront ainsi à jamais 
dans leur plénitude respective. L'homme vivra une liberté éternelle et trouvera le succès dans les 
différentes sphères d'activité de la vie, tant individuelles que sociales. 

Quand le corps d'un homme réalisé trouve la mort et que le système nerveux cesse de 
fonctionner, le Soi demeure établi dans Son propre dharma, le dharma éternel de l'Eire, alors que 
la sphère des trois gunas poursuit son dharma de changement continuel, transformant le corps 
inerte en ses différents composants. Dans ce cas, la mort n'est que la cessation de l'activité 
individuelle. Elle laisse le Soi dans son état illimité de liberté éternelle. Une telle mort n'est 
qu'une déclaration silencieuse de non-retour, de non-retour au cycle de la naissance et de la mort. 
Quand le Seigneur dit : 

 « Meilleure est la mort dans son propre dharma », il n'exalte pas la mort; Il énonce seulement 
un principe selon lequel il faut parvenir à cet état de l'Être éternel où la mort perd sa signification 
malheureuse. 

Ce verset constitue la réponse du Seigneur Krishna aux problèmes qu'Arjuna a soulevés à 
propos du dharma dans les versets 40 à 45 du premier chapitre. Alors qu'Arjuna considérait 
essentiellement le dharma au niveau de la conduite à tenir, c'est-à-dire au niveau superficiel de la 
vie relative, le Seigneur, quant à Lui, le considère au niveau fondamental de la vie, au niveau de 
l'Eire, qui est à la base des trois gunas. Vu à partir de ce niveau fondamental de la vie, le dharma 
apporte une solution à tous les problèmes qui peuvent se présenter à quelque niveau d'évolution 
de la vie que ce soit. 
 
 
VERSET 36 
 
Arjuna dit : 
Qu'est-ce qui  incite   l'homme à com-
mettre le péché, même involontaire-
ment, comme s'il était poussé par 
force, ô Varshneya? 
 

« Varshneya » est le Seigneur Krishna, membre de la famille Vrishni du clan des Yadavas. 
Arjuna pose ici une question essentielle d'ordre pratique. Il désire savoir quelle est la force 

qui pousse Duryodhana et ses partisans, et qui pourrait l'amener lui personnellement à 
commettre le grand péché de tuer ses proches. 

Un voleur sait qu'il commet un péché et qu'il en sera puni. Mais il est incapable d'y résister. 
Pour quelle raison? 

Arjuna a écouté la profonde philosophie de la séparation du Soi divin intérieur d'avec le 
domaine de l'activité. Il a clairement compris, d'après le verset précédent, qu'il est dangereux 
pour le Soi de déchoir de Son dharma d'existence éternelle pour tomber dans la sphère du 
dharma relevant de la nature toujours changeante des trois gunas. Aussi Arjuna est-il étonné de 
constater que cette vérité de la séparation du Soi et de l'activité, qui est l'état naturel de la vie, ne 
se manifeste pas dans la vie quotidienne des hommes. C'est pourquoi il pose la question du 
présent verset. Il veut comprendre quelle est cette force qui dépossède l'homme de la Réalité de 
son existence. 
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VERSET 37 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Ce sont le désir et la colère, nés du 
rajo-guna, qui consument tout et sont 
le plus grand mal. Sache qu'ils sont 
l'ennemi ici sur terre. 
 

« Rajo-guna » : rajas est l'un des trois gunas de la Nature. Il est responsable du mouvement et 
de l'énergie. 

Le désir met les sens en contact avec leur objet et influence de ce fait le Soi par le moyen de 
l'attachement ou de l'aversion (verset 34). Ceux-ci, à leur tour, créent une impulsion vers 
l'activité, qui implique le Soi. 

La conscience-du-Soi, la pure conscience non manifestée, se manifeste en tant que vibration. 
La conscience vibre, elle devient esprit conscient. Puis une pensée naît. Le processus de la 
manifestation se poursuit et la pensée devient désir. Le désir est une conscience vibrante mise en 
mouvement et canalisée dans une direction particulière. Le désir est mouvement superposé à la 
pure conscience à jamais immobile. Et tout ceci s'accomplit en vertu du rajo-guna. 

Quand un courant de désir est contrarié par l'émergence d'un autre courant, une énergie se 
manifeste en leur point de collision et éclate sous forme de colère. La colère perturbe, bouleverse 
et détruit l'harmonie et l'écoulement paisible du désir. La confusion ainsi créée dans le domaine 
manifesté de la Réalité gâche le but de la manifestation, l'expansion du bonheur. Le but essentiel 
de la création est contrarié. 

C'est pourquoi le Seigneur qualifie la colère d' « ennemi ». Elle est semblable au tourbillon 
dans le fleuve, qui menace de troubler le cours harmonieux de tout ce qui navigue tranquillement 
alentour. Elle est semblable au feu qui consume tout ce qu'il trouve sur son chemin. La colère est 
considérée comme le plus grand mal car elle mutile le but même de la création. 

Le désir et la colère sont ici tous deux mis en accusation. La colère ruine le dessein de la 
création. Le désir, quant à lui, amène l'esprit à se complaire dans le champ de l'expérience 
sensorielle, et provoque ainsi l'implication du Soi dans l'action par le biais de l'esprit, tant que le 
soi n'est pas parvenu à la stabilité dans sa propre nature. L'éternelle liberté naturelle du Soi en est 
voilée. Dans l'état d'ignorance, le désir voile la pure nature du Soi qui est conscience-béatitude 
absolue. Et de là résulte que la vie se maintient dans l'asservissement et la souffrance. 

« Qui consument tout » : cette expression est précédée par « nés du rajo-guna » et contient 
ainsi l'implication suivante. Puisque le rajo-guna est responsable du fonctionnement de sattva et 
de tamas68  et puisqu'il se trouve à l'origine de toutes les forces constructrices et destructrices de 
la nature, le désir qui a sa source dans le rajo-guna, possède lui aussi la capacité naturelle, soit de 
soutenir le domaine tout entier des trois gunas, soit de réduire à néant toute sa raison d'être. Mais 
le Seigneur ne considère pas ici les qualités de maintien et de soutien que possède le désir. Dans 
le présent contexte, il analyse la nature du désir qui est de rejeter le Soi hors de Lui-même. Sous 
cet angle, le désir est ce qui « consume tout » et « le plus grand mal » car il cache la nature 
véritable du Soi et obscurcit la conscience-béatitude absolue, la nature véritable de la vie 
éternelle. 

La nature du désir mise ici en lumière par le Seigneur, ne s'applique qu'à celui qui n'a pas 
atteint l'illumination. Elle n'est vraie que pour le chercheur, pour l'homme ignorant et non pour 
l'homme réalisé. Quand on réalise le Soi comme étant séparé de l'activité, le désir cesse d'être « 
l'ennemi ici sur terre », car il n'est alors assumé que par les trois gunas, tandis que le Soi 
demeure entièrement dégagé de son influence. 

Jusqu'à la fin de ce chapitre, le Seigneur poursuit ses réflexions sur la nature de la colère et du 

                                                 
68 Cf. chap. II verset 45, commentaire 
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désir et indique finalement un moyen de vaincre ces ennemis de la vie. 
 
 
VERSET 38 
 
De même que le feu est couvert par la 
fumée, que le miroir l'est par la 
poussière, et que l'embryon l'est par 
l'amnios, de même Ceci et couvert par 
cela. 
 

« Ceci est couvert par cela » : la conscience pure est recouverte par les désirs. 
Il y a trois métaphores dans ce verset et chacune a un sens particulier. 
La fumée émane du feu et le recouvre. Le désir émane de la pure conscience et la voile. 
Le miroir est recouvert par la poussière qui vient de l'extérieur. La source des désirs se trouve 

en dehors du domaine de l'Être, dans le domaine des gunas. Ce stimulus extérieur crée un désir 
et masque l'Être pur. On peut dire par conséquent que le désir vient de l'extérieur et recouvre 
l'Être comme la poussière couvre le miroir. 

L'amnios, qui recouvre l'embryon, le soutient et le maintient en vie. Ainsi en est-il du désir 
qui, cachant l'être, est le soutien des êtres et leur donne la vie, les nourrit et les maintient en vie. 

C'est donc le désir qui dans tous les cas voile la nature non impliquée du Soi et le laisse, pour 
ainsi dire, comme impliqué et asservi par l'activité. 
 
 
VERSET 39 
 
La sagesse est voilée par cette flamme 
insatiable du désir qui est l'ennemi 
constant des sages, ô fils de Kunti. 
 

« La sagesse » : voir le verset 32. 
Le désir, tel qu'il a été défini au verset 37, est semblable à un feu inextinguible. Le courant du 

désir dans une direction particulière est alimenté par l'expérience du bonheur ou par sa 
recherche. Il ne cesse d'aller d'un point à un autre, car il n'existe pas de lieu dans le domaine 
relatif qui puisse satisfaire totalement sa quête intense d'un bonheur plus grand. 

C'est ainsi que l'activité incessante du désir maintient continûment le soi dans une étroite 
association avec le monde extérieur, le liant en quelque sorte au domaine de l'action. Le désir ne 
lui permet pas de rester non-impliqué vis-à-vis du domaine de l'action, bien qu'en réalité toute 
action soit accomplie par les trois gunas. 

Les « sages » sont dans ce contexte ceux qui connaissent la « vérité sur les divisions des 
gunas et leurs actions » et qui savent que « ce sont les gunas qui agissent sur les gunas », comme 
cela est expliqué dans le verset 28. Les sages sont ceux qui, établis dans la connaissance des trois 
gunas, demeurent détachés du domaine de l'action. Quand le Seigneur déclare dans ce verset que 
le désir « est l'ennemi constant des sages », Il avertit les étudiants du Sankhya de l'insuffisance 
de la simple compréhension intellectuelle des trois gunas pour établir le Soi dans un état où Il 
n'est impliqué ni dans l'action ni dans ses fruits. Il est nécessaire de dépasser l'emprise du désir. 
Mais tant que l'activité se poursuit, elle doit s'accomplir au sein même du champ des désirs. 
Aucun homme de sens pratique ne saurait exister sans désirs. Quand le Seigneur déclare que « la 
sagesse est voilée par la flamme insatiable du désir qui est l'ennemi constant des sages », Il ne 
tente pas de poser le principe selon lequel il faut extirper le désir, car cela est physiquement 
impossible. Toute tentative dans ce sens ne peut que causer des tensions dans la vie et la rendre 
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inutile ou bien passive. 
Le Seigneur se propose simplement de présenter les faits à Arjuna et de lui donner ensuite 

une technique pour dépasser aisément l'influence asservissante du désir et mener une vie plus 
brillante, plus réussie et plus satisfaisante à tous les niveaux. Le Seigneur explique clairement les 
mécanismes de l'asservissement afin qu'Arjuna puisse se rendre plus facilement compte qu'il 
n'est pas difficile mais au contraire facile de s'en libérer et de vivre une vie de liberté éternelle. 
L'insistance du Seigneur, dans ce verset, sur l'inimitié des désirs indique implicitement qu'Il va 
conduire Arjuna à transformer leur action hostile en une influence utile. Les désirs cesseront 
d'être « l'ennemi des sages », leur accordant au contraire leur appui et l'épanouissement sur tous 
les plans. 

Dans Sa grande bienveillance, le Seigneur va donner à Arjuna une technique simple 
permettant de transformer tout le mécanisme qui crée le désir, de transformer le coeur et l'esprit 
de façon à ce que les désirs et toutes leurs activités n'émergent que pour fluctuer en immenses 
vagues d'amour et de béatitude dans l'océan illimité de l'unité de la consciencede-Dieu. Cela 
implique une restructuration du mécanisme qui crée les désirs (c.à.d. les sens, l'esprit et 
l'intellect), de telle sorte qu'il demeure libre de l'impact du désir, tout en continuant à fonctionner 
dans le champ du désir. Ainsi le Soi pourra rester non impliqué, tandis que les désirs seront 
assumés par les trois gunas qui les font naître, croître et jouer leur rôle. 

Le verset qui suit analyse le mécanisme de création du désir. Les derniers versets de ce 
chapitre sont consacrés à la présentation de l'enseignement qui, tout en étant fondamental, est 
également le plus avancé sur la technique permettant de se libérer de l'influence asservissante 
des désirs. 
 
 
VERSET 40 
 
Les sens, l'esprit, l'intellect sont dits 
en être le siège. Voilant la sagesse par 
leur entremise, il (le désir) égare 
l'habitant de ce corps. 
 

Le Seigneur a expliqué jusqu'ici que la perte de la sagesse est due essentiellement au fait que 
l'esprit est constamment engagé dans le domaine de l'activité, c'est-à-dire qu'elle est causée par le 
désir. A présent, il commence à décrire un moyen grâce auquel on peut influencer l'aspect 
subjectif de la vie, qui est responsable de tous les désirs et de toutes les activités, de telle sorte 
que d'une part, les désirs ne puissent plus voiler l'Eire, et que d'autre part, ils soient 
complètement satisfaits. La technique décrite apporte ainsi à la vie le succès en même temps que 
le salut. 

Le Seigneur décrit d'abord le mécanisme subjectif qui est à l'origine de la concrétisation de 
l'essence abstraite du désir. C'est par l'intellect, par l'esprit et par les sens, que le désir abstrait se 
concrétise sous la forme de la pensée. Le Soi se trouve de ce fait comme engagé dans le domaine 
de l'activité. Et c'est ainsi que le Soi, qui dans sa nature n'est pas impliqué, est pour ainsi dire 
égaré. La sagesse qui maintient le Soi dans son état de non-engagement, hors de l'asservis-
sement, est obscurcie par les sens, par l'esprit et par l'intellect qui entrent en action sous l'emprise 
des désirs. 

Ayant montré que le désir oeuvre directement au moyen des sens, le Seigneur insiste, dans le 
verset suivant, sur la nécessité de les amener à se libérer de la nature obscurcissante des désirs. 
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VERSET 41 
 
Par conséquent, ayant d'abord orga-
nisé les sens, ô toi le meilleur des 
Bharatas, rejettes ce mal, le 
destructeur de la connaissance et de la 
réalisation. 
 

« Organisé » : le mot sanskrit utilisé est « niyamya », qui signifie littéralement avoir instauré 
la loi et l'ordre, avoir organisé une chose de telle sorte qu'elle fonctionne de manière ordonnée. 
Le mot « organisé » rend à peine le sens exact, mais il a été choisi pour éviter la notion de 
contrôle et de contrainte habituellement supposée par les commentateurs et qui a eu pour seul 
résultat de dénaturer la signification et le but de cet enseignement. 

Ce verset révèle un principe fondamental. Il donne le moyen de libérer la vie de « ce mal  du 
désir afin qu'elle puisse demeurer dans la plénitude de la sagesse et de la liberté en conscience 
divine. 

Le verset précédent a révélé que les sens, l'esprit et l'intellect étaient le « siège » du désir. 
Afin d'instruire Arjuna sur la façon de réguler et d'organiser le courant du désir pour qu'il cesse 
d'obscurcir la nature essentielle du Soi, le Seigneur commence tout d'abord par considérer le 
domaine des sens, car ils sont la source d'où jaillissent tous les courants du désir. 

Les multiples cours d'eau souterrains qui coulent au sein de la montagne, venant de toutes les 
directions trouvent une issue commune dans le jaillissement d'une source. La seule façon 
d'organiser tous ces cours d'eau souterrains est d'en organiser l'issue. Dans les domaines de 
l'intellect et de l'esprit, les désirs sont semblables à des cours d'eau souterrains. Le domaine des 
sens est semblable à l'issue où les cours d'eau émergent à l'air libre. En contrôlant l'issue, il est 
tout à fait possible de tirer le plus grand parti de l'écoulement des eaux. Selon ce verset, 
l'organisation de l'issue, l'organisation des sens, est le moyen de faire la meilleure utilisation des 
courants souterrains du désir. 

Il n'est conseillé ici ni d'abandonner ni de tuer les désirs, ni de les contrôler directement, mais 
de contrôler leur issue en organisant les sens. Le but recherché est d'assurer aux sens un mode de 
fonctionnement tel que leur activité soit toujours en accord avec les lois de la nature qui 
régissent le processus de l'évolution. C'est là un moyen simple et efficace de « rejeter ce mal, le 
destructeur de la connaissance et de la réalisation ». 

L'organisation des sens est la base de tout réel accomplissement dans la vie. Les versets qui 
suivent exposent la technique qui permet d'y parvenir. 
 
 
VERSET 42 
 
Les sens, dit-on, sont subtils; plus 
subtil que les sens est l'esprit; encore 
plus fin que l'esprit est l'intellect; ce 
qui se trouve au-delà même de l'intel-
lect, c'est lui. 
 

Après avoir insisté, dans le verset précédent, sur la nécessité d'organiser les sens, le Seigneur 
indique maintenant l'ordre de succession des aspects plus subtils qui se trouvent au-delà des sens 
et qui constituent la vie subjective. Ceci donnera la clé pour organiser les sens. 

Lorsqu'il est difficile de négocier avec un fonctionnaire, il est sage de s'adresser à son 
supérieur hiérarchique. Le Seigneur dit que, dans le domaine de la vie intérieure, celui qui se 
trouve au-delà de l'intellect, celui-là est l'autorité la plus haute. 
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Le verset suivant montre clairement que si l'on entre en contact avec lui, on maîtrise alors 
naturellement les sens. 
 
 
VERSET 43 
 
Ainsi, connaissant celui qui se trouve 
au-delà de l'intellect, ayant apaisé le 
soi par le Soi, ô toi aux bras puissants,    
détruis cet ennemi  qui a pour forme le 
désir et qui est difficile à soumettre. 
 

« Connaissant celui » : connaissant l'habitant du corps comme étant l'être dans sa véritable 
nature, séparé du domaine entier de l'activité du corps69 , des sens, de l'esprit et de l'intellect. 
L'expression implique que c'est là le moyen pour détruire « cet ennemi qui a pour forme le désir 
». 

« Difficile à soumettre » : soumettre les désirs est une chose difficile si l'on tente de le faire 
directement. Les désirs sont des impulsions de l'esprit. Et tant que l'esprit ne se tourne pas vers 
l'Être, il doit s'engager naturellement dans l'activité du désir. Comme l'esprit est dans cette 
relation naturelle avec les désirs, et qu'il est à la base de l'existence des désirs, la seule manière 
de les soumettre est de tourner l'esprit vers l'Eire. 

Là est la grande sagesse de la vie, l'essence de la doctrine du Karma Yoga. Le Seigneur 
énonce ici un principe fondamental concernant la cause et l'effet : il faut agir sur la cause pour 
modifier l'effet. Entrez dans le royaume de l'Être et vous modifierez la nature de l'intellect, de 
l'esprit et des sens. Allez à la Réalité ultime et absolue, et tous les niveaux du relatif cesseront 
d'être un fardeau. Soyez illuminé et vous vivrez pour toujours dans la liberté et la plénitude, loin 
des ténèbres de l'ignorance. 

Le Seigneur affirme que la réalisation de l'Ultime est facile à atteindre. Vous avez le pouvoir 
de réaliser le Suprême, pourvu que vous ne le gaspilliez pas. Il vous suffit d'être ce que vous 
êtes. Étant ce que vous êtes, vous constaterez que le domaine entier de l'existence est établi dans 
l'harmonie éternelle. L'intellect, l'esprit et les sens fonctionneront tous harmonieusement. Aucun 
d'entre eux ne dominera les autres et aucun aspect de la vie ne subira de préjudice. La vie sera 
vécue dans la plénitude. 

Ces paroles réaffirment le message du Seigneur des versets 45 et 46 du chapitre II. Cette 
approche écarte la nécessité de contrôler les sens par une ascèse artificielle ou pénible. Elle rend 
inutile toute pratique de détachement ou de renoncement pour cultiver l'état d'illumination. 

Une méthode extrêmement pratique de réalisation est proposée ici, que l'on se trouve sur le 
chemin du Gyana Yoga, la voie de la connaissance, ou sur celui du Karma Yoga, la voie de 
l'action. Cette approche est directe pour atteindre la plénitude, indépendamment du mode de vie 
que l'on mène, c'est-à-dire que l'on soit chef de famille ou bien reclus. 

Malheureusement, on a généralement considéré qu'il est nécessaire de soumettre les désirs 
pour parvenir à l'illumination. Ceci est absolument faux. Cette erreur d'interprétation n'a fait que 
croître au cours des siècles passés et a eu pour conséquence de rendre plus difficile que jamais la 
tâche des chercheurs de la vérité. Le Seigneur dit ici : « Accédez à l'état d'illumination pour 
sortir de l'asservissement au karma, amenez la lumière pour chasser les ténèbres ». Tel est le 
principe qui est à la base de ce verset. Il n'est pas question d'un principe selon lequel il s'agirait 
de dissiper l'obscurité pour parvenir à la lumière. 

Le Seigneur conseille à Arjuna de quitter le domaine tout entier du karma afin qu'il se libère 
de l'asservissement au karma. Il veut qu'il connaisse la Réalité transcendantale et affermisse ainsi 

                                                 
69 Cf. chap. II versets 18 à 26, 29 et 30. 
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son esprit au point de le libérer de tout asservissement au désir ou à l'action. Et c'est là un moyen 
direct de réaliser ici sur terre, dans le temps d'une vie, l'état d'intégration et de liberté éternelle. 

Ce verset qui est le dernier de ce chapitre résume la réponse du Seigneur aux questions 
posées par Arjuna dans les versets 1, 2 et 36. 

Ce chapitre, qui expose la science de l'action, recommande de transcender les désirs comme 
technique pour les soumettre et les satisfaire totalement. Les désirs inutiles seront subjugués 
alors que les autres seront satisfaits. Pour maintenir un arbre en vie, il faut aller au-delà de 
l'apparence de cet arbre. Si l'on s'occupe de l'emplacement qui entoure sa racine, le domaine 
transcendantal de l'arbre, il est alors facile d'en nourrir toutes les parties. Si on s'occupe du 
domaine du Transcendant, l'arbre de la vie deviendra tout entier sain et fécond. 

Toute la grandeur de ce chapitre réside dans le fait qu'il donne la connaissance du principe 
selon lequel le fait de transcender le domaine de l'action permet la réalisation parfaite de l'action. 
Et ce principe favorise et soutient la vie du chef de famille comme celle du reclus. 
 
 

Ainsi, dans l'Upanishad de la glorieuse Bhagavad-
Gita, dans la science de l'Absolu, dans l'écriture du 
Yoga, dans le dialogue entre le Seigneur Krishna et 
Arjuna, s'achève le troisième chapitre intitulé : 
Yoga de l'Action, le Karma Yoga. 
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CHAPITRE IV 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE IV : 
 
VERSETS 1 À 8 
Cette voie de l'action, qui mène au succès dans le monde et à la liberté dans la conscience divine, 
vient d'une longue tradition. Dans son contenu essentiel, cette connaissance est éternelle. Mais 
bien que sa pureté se perde avec le temps et bien que les hommes l'oublient, chaque fois, elle est 
restaurée par une vague de renaissance venant de Dieu. 
 
VERSETS 9 ET 10 
La connaissance du Divin dans Sa séparation de l'activité, et la connaissance du caractère divin 
de la naissance et des actions du Seigneur élèvent la conscience de l'homme à cette pureté qui le 
place sur le plan divin. 
 
VERSETS 11 ET 12 
La réaction du Divin envers l'homme est fonction de l'action de l'homme envers le Divin. Dans 
le monde des hommes, le succès naît de l'action. 
 
VERSETS 13 À 15 
Ayant reconnu le Divin comme le Créateur et comme demeurant néanmoins détaché de 
l'activité, ceux qui cherchent la libération suivent cet exemple et s'engagent dans l'action. 
 
VERSETS 16 À 22 
Le cours de l'action est insondable. L'accomplissement de l'action correcte n'est possible qu'avec 
la connaissance de la nature divine. Cette connaissance s'acquiert complètement dans la 
conscience divine, où la liberté intérieure et l'activité extérieure sont maintenues simultanément. 
 
VERSETS 23 À 33 
Atteignant la conscience divine, l'homme accède à l'unité de la vie. À ce niveau, toutes les 
activités s'accomplissent dans la lumière de Dieu. Toutes les actions culminent dans la 
connaissance de Dieu. 
 
VERSETS 34 À 38 
Établi dans cette connaissance, l'homme voit tous les êtres en lui-même et découvre que lui-
même est en Dieu. Cet état suprême de pureté de la conscience-de-Dieu met fin à l'ignorance, à 
l'asservissement à l'action. 
 
VERSETS 39 À 42 
La lumière de cette connaissance s'allume en celui que remplit la foi, celui qui se tourne tout 
entier vers le but et dont les sens sont maîtrisés. Elle procure instantanément une paix durable. 
Atteignez l'état de non-attachement et de libération du doute! Établissez-vous dans le Soi et les 
actions ne vous asserviront plus! 
 

Ce chapitre naît de la même inspiration du Seigneur que le chapitre 111. Le verset 48 du 
chapitre II contient les idées maîtresses qui, développées, donnent naissance à ces deux chapitres 
: établi dans le Yoga..., accomplis les actions » se réfère au chapitre III, tandis que « ayant 
abandonné tout attachement, l'esprit devenu égal dans le succès et dans l'échec » se rattache au 
chapitre IV. Ces deux chapitres réunis suffisent par conséquent à apporter l'illumination à un 
chercheur. Ils lui donnent, autant que les mots le peuvent, l'expérience désirée et la parfaite 
compréhension de cette expérience. 
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Le second chapitre a présenté la doctrine de la libération. Il a analysé la vie dans ses aspects 
relatif et absolu et a promis la libération grâce à la connaissance de ceux-ci. 

La connaissance, dans son intégralité, inclut la compréhension et l'expérience. Par 
conséquent, la plénitude ne s'acquiert que si l'on obtient à la fois la compréhension et 
l'expérience du relatif et de l'Absolu, que l'on suive la voie du chef de famille ou la voie du 
reclus. La sagesse du Sankhya, qui offre la libération par la compréhension du relatif et de 
l'Absolu, et la pratique du Yoga, qui amène la libération en donnant l'expérience directe de ces 
deux sphères de l'existence, sont ainsi toutes deux des voies qui mènent à l'illumination. Tout cet 
enseignement est contenu dans le chapitre II. 

Le troisième chapitre a présenté une doctrine de l'action destinée à rendre permanente 
l'expérience de l'absolu mentionnée pour la première fois dans le verset 45 du chapitre II. 

Quand cette expérience de l'Absolu devient permanente, l'éveil au Soi se maintient 
naturellement durant les états de veille, de rêve et de sommeil profond. On se connaît alors soi-
même comme étant séparé de l'activité. Et l'intellect faisant cette expérience de non-implication, 
de non-attachement, commence à se demander : « Est-ce bien cela la vérité de la vie? Ce 
sentiment de séparation ou de non-attachement a-t-il un rapport quelconque avec la vie réelle ou 
bien s'agit-il d'une évasion hors de la vie? La réalité de la vie est-elle une dualité, la dualité de 
l'Être et de l'activité? » La connaisance dispensée dans ce quatrième chapitre permet de chasser 
tous ces doutes. 

Ce chapitre, consacré à la connaissance du renoncement, analyse la nature de l'action et la 
nature de celui qui agit, à la fois sur le plan individuel et sur le plan cosmique, au niveau de 
l'homme et au niveau de Dieu. Il énonce ensuite le résultat de cette analyse systématique et 
rationnelle : l'action et son auteur sont indépendants l'un de l'autre, il existe entre eux une 
séparation naturelle, à tous les niveaux. Cet état de non-attachement ou de renoncement donne à 
celui qui agit une base inébranlable de liberté éternelle et gratifie d'autre part son action du plus 
grand succès possible ainsi que des fruits les plus glorieux. Cet état de renoncement offre un 
terrain de jeu éternel au divin et à l'homme. C'est l'ignorance de cette base naturelle inhérente à 
la vie qui est à l'origine de l'asservissement et de toutes les souffrances. La connaissance de cet 
état accorde en revanche la liberté éternelle. Le développement de cette connaissance constitue 
l'objectif du chapitre IV. 

L'aspect le plus fascinant de ce chapitre tient à ce que, présentant la connaissance du 
renoncement à l'action, il met en même temps en lumière l'intégralité du champ de l'action, 
montrant comment le fleuve de la vie progresse vers les sphères supérieures de l'existence 
(verset 10), vers les forces supérieures de la nature (verset 12), pour se fondre dans l'océan de la 
liberté éternelle de la conscience-de-Dieu (verset 9). 

Ce chapitre de connaissance est de la plus haute importance pour le chercheur car il rend 
compte de l'expérience la plus précieuse que l'on rencontre sur le chemin de l'illumination, celle 
de la séparation du Soi et de l'activité. Tout chercheur, lorsqu'il progresse dans la pratique, doit 
nécessairement à un certain moment parvenir à cette expérience. Et s'il veut avancer avec 
facilité, sans être gêné par les doutes, il lui faut posséder cette connaissance. 

Ce chapitre se propose de donner la connaissance complète de l'état de séparation existant 
entre le Soi et l'activité (l'état de renoncement). Ainsi il décrit les deux sphères de la vie, la 
sphère relative et la sphère absolue, et proclame la philosophie des deux plénitudes telle qu'on la 
trouve dans les Upanishads : ceci est plénitude et cela est plénitude – « purnamadah, 
purnamidam » – cet Être éternel, absolu et non-manifesté est plénitude; et ce monde relatif, 
manifesté et toujours-changeant de l'existence phénoménale est plénitude. L'Absolu est éternel 
dans sa nature jamais-changeante et le relatif est éternel dans sa nature toujours-changeante. 

Cette Réalité vivante des deux plénitudes, vécue dès la conscience cosmique, trouve son 
couronnement dans la grande Unité de la conscience-de-Dieu. En exposant cette philosophie 
unifiée des deux plénitudes, ce chapitre présente le coeur de la sagesse que contient l'Écriture du 
Yoga, et c'est pourquoi le Seigneur commence par relater à Arjuna l'histoire de ce Yoga. 
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VERSET 1 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Je fis connaître ce Yoga impérissable 
à Vivasvat. Vivasvat le révéla à Manu 
et Manu le dit à Ikshvaku. 
 

« Ce Yoga impérissable » : les chapitres précédents étaient consacrés au Yoga, au Sankhya 
Yoga et au Karma Yoga. En disant « ce Yoga », le Seigneur parle de ces deux Yogas comme 
d'une seule et même chose. Il veut faire comprendre à Arjuna que, bien qu'ils aient été déclarés 
différents, ils ont la même base et dispensent le même résultat. Leur fondement commun – « sois 
en dehors des trois gunas » – porte jusqu'à leur perfection la sagesse de Sankhya ainsi que la 
pratique du Karma Yoga70. Aussi le mot « Yoga » désigne-t-il dans ce verset à la fois le Sankhya 
et le Karma Yoga. 

Le Yoga exposé par le Seigneur Krishna est impérissable parce qu'il met en lumière la 
sagesse de l'Absolu et celle du relatif. Le relatif et l'Absolu sont tous deux éternels et telle est 
également la nature du Yoga qui en expose la vérité-, la vérité de la vie dans sa plénitude. Le 
Yoga est éternel parce qu'il sert le but cosmique et parce qu'il est naturel à l'esprit humain. 

Le Seigneur déclare avoir enseigné ce Yoga éternel à Vivasvat au commencement de la 
création afin d'insuffler la force aux kshatriyas71, afin de leur permettre de maintenir le droit et 
l'ordre et de préserver la voie de la justice pour le bien-être de la société. Vivasvat le révéla 
ensuite à son fils Manu72, le législateur du monde. Et Manu le donna à son fils Ikshvaku qui 
régna à Ayodhya comme premier roi de la dynastie solaire. 

La Bhagavad-Gita est la plus haute expression de l'intelligence divine que l'homme puisse 
comprendre. 
 

Tout en traitant des aspects invisibles de la vie, elle touche également au passé et au présent 
de notre univers quotidien. De plus, la Bhagavad-Gita, tout en exposant la Vérité universelle, 
constitue un document historique qui relate des événements qui se produisirent voici près de cinq 
mille ans. 

Pour comprendre la signification historique de la Bhagavad-Gita, il faut se familiariser avec 
la conception indienne de l'histoire et du temps. 

L'étude de l'histoire a un but et un rôle bien précis pour la vie humaine. Elle a pour objet 
d'enseigner à un esprit du temps présent les faits du passé afin de lui assurer un présent et un 
avenir meilleurs. Chaque génération peut ainsi profiter des réalisations du passé et progresser 
vers une plus grande sagesse dans la vie. 

Ce n'est pas la connaissance de l'ordre chronologique des événements qui donne une maturité 
à l'esprit des étudiants en histoire-, c'est la signification de ces événements qui est importante. 
Les historiens indiens se sont attachés essentiellement à cet aspect. Ils n'ont conservé, pour que 
toutes les générations puissent les lire, que les grands moments de la longue histoire du temps 
qui pouvaient contribuer à l'intégration de la vie humaine. Leur objectif a été avant tout 
d'inspirer les hommes aussi bien en tant qu'individus qu'en tant que membres de la société. 

Veda Vyasa, qui fut un sage à la vision illuminée et que l'on considère comme le plus grand 

                                                 
70 Cf. ch. III, verset 28, commentaire. 
71 Il est intéressant de noter que l'antique sagesse fut donnée aux kshatriyas, c'est-à-dire aux guerriers. 
72 Manu : le septième Manu, étant le fils de Vivasvat, est appelé Vaivasvat Manu. Il est considéré comme 
l'ancêtre de l'actuelle race humaine. 
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historien de la culture aryenne de l'Inde, eut à tenir compte d'une très longue période de temps. 
Homme consciencieux et pleinement intégré, il ne pouvait écrire chronologiquement l'histoire de 
cette période incommensurable, jour après jour, année après année. Il ne pouvait que 
sélectionner des événements particuliers et les transcrire de façon à inspirer et à guider les 
hommes de toutes les époques sur le chemin de l'évolution, c'est-à-dire de façon à leur apprendre 
à réaliser l'intégration de la vie. C'est pourquoi on ne trouve aucun ordre chronologique dans 
l'histoire de l'Inde. Vyasa pensait qu'il eût été absurde de fixer chronologiquement tous les 
événements dans le seul but de les relier sur la longue route du temps. 

Il est, de plus, matériellement impossible de transcrire dans une succession chronologique 
l'histoire de millions d'années. Dans le cas de petits pays qui n'ont que quelques milliers d'années 
de civilisation, les historiens peuvent fort bien conserver un ordre chronologique tout en donnant 
une vue d'ensemble de ce petit espace et de cette courte période. Mais Vyasa avait une vision 
claire de toute l'étendue du temps depuis le jour de la création. Un tel esprit ne saurait ni ne 
voudrait attribuer à la chronologie une quelconque valeur. 

La conception indienne du temps, telle qu'elle est présentée ci-dessous, montrera clairement à 
quelle situation Vyasa et d'autres historiens de l'Inde se sont vus confrontés. 

Le temps est un concept dont on se sert pour mesurer l'éternité. Les historiens de l'Inde 
fondent leur conception du temps sur l'Être éternel. Pour eux l'éternité est le champ fondamental 
du temps. 

Pour parvenir à une conception de l'éternel, la meilleure unité de mesure sera la durée de vie 
de ce qui possède la plus grande longévité dans le domaine relatif de la création. Selon la vision 
illuminée de Vyasa, c'est la Mère Divine, la Mère universelle, cause ultime de tout ce qui est, fut 
et sera dans le cosmos tout entier. 

L'éternité de la vie éternelle de l'Être absolu est ainsi conçue comme la succession des 
innombrables vies de la Mère Divine. Une seule de ces vies contient mille durées de vie du 
Seigneur Shiva. Une vie du Seigneur Shiva couvre le temps d'un millier de vies du Seigneur 
Vishnou. Une vie du Seigneur Vishnou équivaut à la durée d'un millier de vies de Brahma, le 
Créateur. Une vie de Brahma contient cent années de Brahma; chaque année de Brahma 
comprend douze mois de Brahma et chaque mois comprend trente jours de Brahma. Un jour de 
Brahma est appelé kalpa. Un kalpa équivaut à la durée de quatorze Manus. La durée d'un Manu 
est appelée Manvantara. Un Manvantara équivaut à soixante et onze Chaturyugis. Un Chaturyugi 
comprend la durée totale de quatre Yugas, c'est-à-dire Sat-Yuga, Tretayuga, Dvapara-yuga et 
Kali-yuga. La durée des Yugas se calcule à partir de la durée du Sat-yuga. Ainsi la durée du 
Treta-yuga est égale aux trois quarts de celle du Sat-yuga; celle du Dvapara-yuga, à la moitié de 
celle du Sat-yuga et celle du Kali-yuga, à un quart du Sat-yuga. La durée du Kali-yuga équivaut 
à 432 000 années de la vie humaine73. 

Considérons à présent la durée de la création. Depuis combien de milliards de millions 
d'années le monde n'existe-t-il pas! Même si le compte rendu d'une année devait occuper une 
page ou même une simple ligne, comment pourrait-on lire une telle histoire et en appliquer la 
leçon dans sa vie? Voilà pourquoi les historiens de l'Inde n'ont pas conservé l'ordre 
chronologique. Non seulement il n'a pas d'utilité pratique, mais encore il est considéré comme 
étant superflu, inutile, voire préjudiciable à l'objet même de l'histoire. 

Tout ceci devrait demeurer présent dans l'esprit des historiens modernes qui ont tendance à 
rejeter comme non historique toute série d'événements dans laquelle ils sont incapables de 
trouver un ordre chronologique correct. Il est déplorable que de si précieux récits de la vie 
humaine à son niveau le plus élevé (récits que l'on trouve abondamment dans les documents 
historiques de l'Inde antique) aient pu être considérés comme des mythes. On devrait reconnaître 

                                                 
73 Cette explication de la conception du temps tient également lieu de commentaire du verset 17 du ch. 

VIII. 
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au contraire qu'ils relatent l'histoire la plus utile de la plus haute civilisation qui ait jamais existé 
sur terre. 

La Bhagavad-Gita représente le coeur du récit le plus authentique de l'histoire de l'Inde : le 
Mahabharata. On ne peut pas la rejeter au rang de la mythologie simplement parce que les 
historiens modernes qui sont attachés à une chronologie rigide en raison de leur vision étroite ne 
réussissent pas à comprendre en quoi il s'agit d'un récit historique et la placent en conséquence 
dans la catégorie de la littérature d'imagination. 

Il est regrettable que certains commentateurs modernes de la Bhagavad-Gita aient suivi la 
trace des historiens modernes et se soient refusés à admettre son authenticité historique. Il faut 
espérer que la lumière sera faite et que la vérité sera reconnue comme étant la vérité. 

Quand le Seigneur Krishna rappelle à Arjuna que la grande sagesse de la Bhagavad-Gita a été 
donnée à Vivasvat au commencement de ce kalpa, Il n'énumère pas dans le détail tous les 
gardiens de cette connaissance suprême. Il répond aux questions qu'Arjuna se pose sur l'origine 
première de cet enseignement en se bornant à suggérer que cette sagesse éternelle s'est transmise 
de génération en génération. 
 
 
VERSET 2 
 
L'ayant ainsi reçu l'un de l'autre, les 
sages royaux le connaissaient. Dans la 
longue course du temps, ô toi qui 
terrasses tes ennemis, ce Yoga fut 
perdu pour le monde. 
 

Le Seigneur dit que cette technique d'intégration de la vie fut transmise aux rois-philosophes, 
à des hommes qui menaient une vie active et avaient de grandes responsabilités dans le monde. 
En ces temps-là, les souverains avaient la responsabilité du développement de leurs sujets aussi 
bien sur le plan physique, que mental ou spirituel. Ils offraient cette sagesse du Yoga au peuple. 
Dans le monde démocratique moderne, chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Et il est 
donc conforme aux coutumes de notre temps que chaque homme se sente responsable de son 
propre développement. 

Puisque le développement spirituel est à la base de toutes les autres formes de 
développement, il est indispensable que cette grande science et cet art de vivre soient désormais 
transmis à chacun, dans toutes les parties du monde. 

Le Seigneur dit : « L'ayant reçu l'un de l'autre. » Il fait ainsi valoir l'indiscutable authenticité 
de ce système de Yoga puisque celui-ci existe depuis le début de l'histoire. Le Seigneur ajoute 
que « les sages royaux le connaissaient », révélant que c'était une doctrine précieuse mise en 
pratique par ceux-là mêmes qui avaient de grandes responsabilités. 

Le Seigneur déclare que la perte de ce Yoga incombe à « la longue course du temps ». Mais 
dans le premier verset, Il a dit pourtant que ce Yoga est impérissable. Ceci implique que, bien 
qu'impérissable dans son principe, il doit cependant, dans sa pratique, être périodiquement remis 
à jour pour s'adapter aux changements survenus, avec le temps, dans la manière de vivre. Ce 
système de Yoga convient invariablement aux hommes de toutes les époques parce qu'il éveille 
la conscience humaine à une extrême pureté. Cependant, si on ne le pratique pas dans sa forme 
la plus pure, on n'obtient plus alors les résultats espérés, et on en arrive à se désintéresser de la 
pratique. Ce grand principe de la vie se perd ainsi d'époque en époque. Mais il ne saurait 
disparaître pour toujours, car il est la Vérité de l'existence et, en tant que tel, doit reparaître 
encore et encore. La Nature contribue à son renouvellement. D'âge en âge, de grands maîtres 
apparaissent avec l'inspiration appropriée pour révéler à nouveau le chemin. Ils restaurent la 
tradition qui maintient l'enseignement. La tradition restaurée reste vivante tant qu'elle représente 
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une source d'inspiration pour les hommes. Mais dès lors qu'elle ne parvient plus à répondre aux 
besoins de l'époque, de nouveaux maîtres paraissent et ce cycle se répète indéfiniment. 

Parmi ceux qui viennent ranimer la tradition, certains honorent l'ancienne lignée des maîtres. 
D'autres, ne parvenant pas à ajuster les solutions traditionnelles aux nécessités du présent, 
rompent avec la tradition établie. Leur enseignement constitue alors les nouvelles branches du 
vieux tronc. 

Les maîtres qui perpétuent l'ancienne tradition de la sagesse védique ont la fonction de 
gardien du tronc principal d'où procèdent, au cours des âges, les diverses branches que forment 
les religions, les croyances, les philosophies et les cultures des différentes régions du monde. 

La tradition de Sankarâchârya est la tradition de la sagesse védique la plus vénérée 
aujourd'hui. Elle apparut sous sa forme présente, il y a environ 2 500 ans74, grâce à 
l'enseignement du premier Sankarâchârya qui fit revivre la Vérité perdue. Par son interprétation 
fidèle de l'essence des Écritures védiques, il rétablit le principe de l'Unité de l'Être qui pénètre 
tout au sein même de la diversité de la vie. Il démontra que la philosophie unifiée des deux 
plénitudes est l'enseignement essentiel du Védanta. Ses commentaires des Brahmasutras, des 
Upanishads et de la Bhagavad-Gita sont remarquables par leur profonde sagesse et par la grande 
beauté de leur présentation de la Réalité de la vie. 

Il est surprenant de constater à quel point la Vérité d'un enseignement peut être déformée 
avec le temps! La vérité de l'enseignement de Shankara fut si mal comprise par ceux qui l'ont 
interprété qu'il reste vraiment peu de son esprit dans les œuvres modernes qui traitent de sa 
pensée. Les sanyasis (ceux qui appartiennent aux ordres des reclus) de la tradition de Shankara 
ont estimé que le Shankara-Védanta leur était exclusivement réservé et était absolument fermé 
aux chefs de famille qui représentent pourtant la majeure partie de la société. La décadence 
spirituelle et la ruine morale de la société indienne en sont une conséquence directe. 

Une telle décadence n'a rien de nouveau. Le Seigneur Krishna dit qu'elle résulte de « la 
longue course du temps ». La Vérité est voilée et remplacée par des interprétations déformées. 
Mais lorsque ces interprétations s'éloignent de la Vérité au point de mettre le principe même de 
cette vérité en danger de disparition, un renouveau se produit pour la sauvegarder. 

La sainte tradition des grands maîtres75 qui, après chaque période de déclin, est à l'origine de 
la renaissance de l'enseignement, a de tout temps captivé le coeur et l'esprit des fervents de la 
vérité. Elle n'est pas simplement tenue en haute estime. Elle est véritablement vénérée par ceux 
qui cherchent la Vérité ainsi que par ceux qui connaissent la Réalité. Un poème qui rend 
hommage76 aux maîtres en citant les noms des plus grands et des plus vénérés, a non seulement 
inspiré les chercheurs, mais également transporté de joie les coeurs déjà comblés des âmes 
réalisées qui cheminent dans le long couloir du temps. 

« Ô toi qui terrasses tes ennemis » : par cette expression, le Seigneur indique à Arjuna que ce 
Yoga s'est perdu en tombant entre les mains d'hommes au caractère faible. Désormais il 
retrouvera son usage dans les mains sûres d'Arjuna. Il se révélera dans toute sa valeur et aidera le 
monde à restaurer et à préserver la voie de la droiture. 

Cette expression du Seigneur indique aussi à Arjuna qu'il ne sera pas indigne de cette grâce. 
Dans le verset suivant, le Seigneur donne d'autres raisons d'enseigner cette sagesse à Arjuna. 

 
 
                                                 

74 Les archives conservées par les monastères (maths) de la tradition de 
Shankaracharya donnent cette date bien que certains érudits modernes situent la vie de 
Shankara au neuvième siècle après J.-C. Ces historiens ont peut-être confondu Shankara 
avec l'un de ses illustres successeurs, parce que tous ses successeurs sont connus sous le 
nom de Shankaracharya, ce nom étant devenu un titre. 
75 Cf. appendice 
76 Cf. appendice 
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VERSET 3 
 
Ce même Yoga immémorial qui est le 
suprême secret, je te l'ai révélé 
aujourd'hui car tu es Mon dévot et 
Mon ami.  
 

« Yoga immémorial » : l'expression indique que cet enseignement a résisté à l'épreuve du 
temps et qu'il ne peut donc que se révéler utile. Le Seigneur n'essaie pas quelque nouvelle 
méthode. Il restaure seulement l'ancienne tradition. Les grands maîtres ont de tout temps affirmé 
ce principe. Ils n'ont jamais déclaré que leur enseignement était nouveau mais qu'ils restituaient 
la sagesse oubliée de la vie. Ils n'ont jamais parlé que de restauration, car la vérité de tout 
principe utile ne cesse jamais d'exister dans le temps. 

Le Seigneur mentionne ici deux qualités d'Arjuna qui l'autorisent à recevoir cette grande 
sagesse secrète : « ami » et « dévôt ». Il cite également deux caractéristiques du système de 
Yoga : « suprême » et « secret ». Ce qui est secret peut être transmis à un ami, mais ce qui est 
suprême ne peut être confié qu'à un dévot. Un dévot ne questionne jamais son maître. Aussi le 
Seigneur Krishna appelle-t-Il Arjuna du nom d'ami afin qu'il se sente libre de poser ses 
questions. 

Et Arjuna fait usage de cette liberté dans le verset suivant. 
 
 
VERSET 4 
 
Arjuna dit : 
Ta naissance est récente, celle de 
Vivasvat plus ancienne: comment 
dois-je comprendre que Tu aies pu le 
proclamer au commencement? 
 

Cette question montre qu'Arjuna est attentif à toutes les paroles du Seigneur et qu'il examine 
chaque point avec soin et vigilance. Telle doit être l'attitude d'esprit de celui qui cherche 
sincèrement la Vérité. Un bon maître ne peut que se sentir encouragé à continuer, lorsque de 
telles questions lui sont posées. 

Dans le verset précédent, le Seigneur Krishna a fait se joindre en Lui-même le passé le plus 
reculé et le temps présent. Maintenant Arjuna isole à nouveau le Seigneur dans le temps et 
expose ses difficultés à comprendre l'éternité du temps en Lui. 

La réponse du Seigneur, Krishna est claire et simple. 
 
 
VERSET 5 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Nombreuses sont les naissances pas-
sées pour Moi et pour toi également, ô 
Arjuna. Je les connais, toutes, mais  
Toi tu ne les connais pas, ô toi qui 
terrasses tes ennemis. 
 

Ce verset illustre en quelque sorte le principe décrit dans les versets 12 et 22 du second 
chapitre : les corps changent avec le temps, mais le temps change à l'intérieur du Soi, de l'Erre, 
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lequel continue à être, indépendamment du passé, du présent et du futur. De même que le soi 
incarné reste inchangé quand le corps traverse les états changeants de l'enfance, de la jeunesse et 
de l'âge mûr77, le Soi continue, inchangé, dans l'éternité du temps. 

Le Seigneur dit : « Je les connais toutes, mais tu ne les connais pas. » 
Cette remarque distingue la vie de l'homme de l'Incarnation de Dieu. L'homme naît selon ses 
actions passées, bonnes et mauvaises, et sa vision des choses est colorée ou voilée par leurs 
influences. L'Incarnation divine est, par nature, intelligence illimitée, éternelle, toujours pure. Sa 
vision est absolument claire et l'éternité de la connaissance se maintient pour Elle sans que le 
temps puisse l'affecter. 
L'Être du Seigneur est le terrain de jeu du temps qu'Il crée. Le temps passe, s'écoule, mais Lui, 
inébranlable dans Son Être éternel, continue d'être pour toujours. Il est l'océan de la vie alors que 
le temps est comparable aux vagues qui s'élèvent et retombent à la surface de l'océan. Bien que 
les vagues agitent les profondeurs, elles ne peuvent jamais atteindre l'abysse insondable. 
La vie humaine est comme une vague qui s'élèverait pour observer (elle peut voir jusqu'à un 
certain point mais pas davantage); le statut du Seigneur Krishna, quant à lui, est celui de l'océan 
où se reflète l'espace entier. Ainsi le Seigneur « les connaît toutes » alors qu'Arjuna « ne les 
connaît pas ». 
Arjuna a mis en question les paroles du Seigneur Krishna. Aussi l'expression « Tu ne les connais 
pas » montre-t-elle que le Seigneur est obligé d'user de Son autorité. Mais en même temps, Il 
nomme Arjuna « celui qui terrasse ses ennemis » afin qu'il ne perde pas confiance. Le Seigneur 
Krishna use de Son autorité avec amour. 
Le verset suivant révèle un peu plus la nature du Seigneur. 
 
 
VERSET 6 
 
Bien que je sois  non-né et de nature 
impérissable,  bien que Seigneur de 
tous les êtres, demeurant dans Ma 
propre nature, Je nais par Mon propre 
pouvoir de création, 
 

Une technique psychologique fondamentale est illustrée dans ce verset. Le Seigneur a 
précédemment affirmé l'authenticité de ce système de Yoga, disant qu'il est ancien et procède 
d'une illustre tradition. Il doit donc montrer clairement à Arjuna que Celui qui transmet cette 
sagesse éternelle est grand en Lui-même et qu'il fait partie de ceux-là dont la seule parole doit 
être considérée comme faisant autorité. 

Le Seigneur mène le discours de façon à inciter Arjuna à le questionner sur le point précis 
qu'Il désire justement aborder. Si le Seigneur avait dit ces paroles et celles du verset précédent 
dans un contexte différent et non en réponse aux questions d'Arjuna (verset 4), Son discours 
n'aurait pas été aussi efficace et convaincant. C'est la grandeur du maître qui suscite chez l'élève 
la question appropriée. En y répondant, le maître développe librement son propre thème et 
soutient en même temps l'intérêt de l'élève bien plus activement que si le professeur était le seul 
à parler. 

La création manifestée, qui inclut l'homme et les autres créatures, bien qu'émanant du non-
manifesté, se manifeste en vertu de prakriti. Mais la manifestation divine de l'être non-manifesté, 
qui vient rétablir la sagesse oubliée de la vie, se fait en vertu de « lila-shakti », le pouvoir même 
de l'Absolu qui est partie intégrante de Sa nature divine transcendante. 

L'art de la chirurgie est un pouvoir indissociable du chirurgien. Parfois ce pouvoir est actif, 

                                                 
77 Cf. ch. II, verset 13. 
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quand le chirurgien travaille à la table d'opération, mais à d'autres moments, il est latent, quand 
le chirurgien se repose chez lui. Lila-shakti (le pouvoir de jeu de Brahman) fonctionne de 
manière analogue et c'est en vertu de cela que le non-manifesté, tout en demeurant toujours dans 
son état absolu, se manifeste dans la création. La nature toute-puissante de l'Etre éternel main-
tient ainsi la Réalité dans Ses deux aspects, absolu et relatif. 

Le Seigneur dit : « Demeurant dans Ma propre nature, Je nais. » De même que la sève de 
l'arbre prend l'aspect des feuilles et des fleurs, sans perdre sa nature de sève, l'Eire non-manifesté 
se manifeste tout en demeurant non-manifesté, impérissable et éternel. Rien ne se produit pour 
l'Absolu et cependant l'Incarnation de l'Absolu naît en vertu de Sa propre nature. 

Le Seigneur dit ici : « Bien que demeurant dans Ma propre nature, je nais par Mon pouvoir de 
création, et par lui, J'entre en action : et c'est ainsi que Je reste non-attaché tout en pouvant 
rétablir le droit et l'ordre dans la création. » 

Ce principe est développé dans le verset suivant. 
 
 
VERSET 7 
 
Chaque fois que le dharma tombe en 
décadence et que l'adharma prospère, 
alors Je Me crée Moi-même, ô 
Bharata. 
 

« Adharma » : l'opposé du dharma. 
« Dharma » dérive de la racine « dhri » qui signifie « ce qui maintient ». Le dharma est ce qui 

maintient ou soutient tout ce qui est. Qu'est-ce qui soutient la création? Charaka et Sushruta, 
spécialistes indiens de l'Ayurvéda ou doctrine de la santé, considéraient que c'est l'équilibre des 
trois gunas (sattva, rajas et tamas) qui soutient toute chose. La création gagne en intégration avec 
la montée de sattva et se désintègre avec la montée de tamas. L'équilibre des trois gunas se 
maintient de façon automatique, tout comme le droit et l'ordre sont automatiquement maintenus 
par un gouvernement. Mais chaque fois qu'une crise survient, le chef de l'État doit faire usage de 
ses pouvoirs spéciaux. Chaque fois que le dharma décline, l'équilibre des trois gunas est 
perturbé, l'équilibre au sein de la nature se perd, l'évolution s'égare sur de mauvais chemins et le 
chaos domine. Le Seigneur S'incarne en de tels moments particuliers. Ainsi l'Incarnation du 
Seigneur Krishna est une manifestation spéciale de Brahman, de l'Etre éternel et immuable. 

La vie se compose de deux phases, l'une relative et l'autre absolue. Toutes deux sont 
plénitudes : l'Absolu est plénitude dans sa nature éternelle et non-changeante, et le relatif est 
plénitude dans sa nature éternellement changeante. Cette nature éternellement changeante de la 
vie relative se maintient dans tous ses aspects de création et d'évolution grâce à l'immense 
pouvoir de la nature appelé dharma qui est à la base du fonctionnement harmonieux des trois 
gunas. Le dharma est semblable au torrent impétueux qui emporte avec force tout ce qui se 
trouve sur son chemin. 

Le dharma soutient l'évolution. Mais lorsque le pouvoir du dharma est trop fortement voilé en 
raison de la somme de mauvais comportements de la majorité de la population du monde, il se 
produit un affaiblissement de la force naturelle de l'évolution dans la nature. Le monde toujours 
changeant de l'existence relative commence à perdre sa structure naturelle. La plénitude de 
l'aspect relatif de la vie est alors menacée. Le pouvoir tout-puissant qui garde intact la plénitude 
de l'Absolu ainsi que la plénitude de la phase relative de la vie, est alors stimulé, et ce pouvoir 
tout-puissant s'incarne. 

Le déclin du dharma (la dégradation du chemin de l'évolution, le déclin de la droiture dans la 
société) suscite un besoin de restauration des vrais principes de la vie : l'Incarnation paraît alors 
et toute la nature se réjouit de cet événement; le dharma est restauré et le mal prend fin. 
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Les justes se sentent par conséquent reconnaissants envers ceux qui sont méchants car 
lorsque le mal grandit jusqu'à dominer le monde, il devient nécessaire que le Tout-Puissant 
S'incarne et les justes peuvent ainsi jouir de Sa présence. 

Le verset qui suit précise le but essentiel de l'Incarnation. 
 
 
VERSET 8 
 
Afin de protéger les justes et de 
détruire les méchants, afin d'établir 
fermement le dharma. Je nais, d'âge 
en âge. 
 

Le Seigneur déclare que l'Incarnation a un double but protéger les justes et détruire les 
méchants. La protection des justes est impliquée dans la destruction des méchants, mais quand le 
Seigneur parle ici de protéger les justes, Il sous-entend davantage que le simple fait d'écarter les 
épines de leur chemin. 

Les justes maintiennent la continuité du dharma. Ils y parviennent même aux époques où 
l'iniquité domine la société, en vertu de la grande force qu'ils reçoivent quand, au cours de leurs 
méditations quotidiennes, ils entrent en communion avec le Divin. À mesure que leur esprit 
s'élève dans la conscience divine, leur vie se purifie jusqu'à ce qu'ils ressentent profondément le 
besoin de voir se matérialiser la béatitude abstraite de la conscience-de-Dieu, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que celle-ci se manifeste au niveau des sens, qu'elle devienne l'objet des sens et que ceux-ci 
puissent en jouir. Avec la croissance continue de l'amour dans le coeur des justes, le besoin d'une 
révélation divine sous quelque forme que ce soit devient de plus en plus intense. Lorsque la 
nature ne peut plus y résister, le Seigneur naît et comble leur désir et c'est ainsi que le Seigneur 
protège les justes. 

Le Seigneur dit : « Je nais d'âge en âge. » Ceci montre qu'à toutes les époques il existe des 
dévots fervents et amoureux de Dieu pour l'amour desquels le Seigneur S'incarne. Et quand Il 
vient pour leur donner satisfaction, Il purifie également la terre en détruisant les forces négatives 
qui corrompent l'atmosphère en s'opposant à la justice. 

La destruction des méchants, bien qu'elle constitue une raison pour que le Seigneur S'incarne, 
n'est pas Son objectif principal. Il vient pour satisfaire et protéger les justes. Il vient sur terre, 
animé par les justes, pour l'amour des justes et pour le parfait épanouissement des justes, et c'est 
une joie pour le Dieu tout-puissant que de venir prodiguer Son amour à ses dévots. Il vient sur 
terre, et la lumière apparaît : elle chasse les ténèbres de l'ignorance et détruit les méchants. 
L'équilibre de la nature est restauré et les forces de l'évolution sont renforcées. Le dharma est 
affermi dans le monde. 

L'établissement du dharma dans la création de Dieu est l'oeuvre de Dieu Lui-même. C'est Lui 
qui l'accomplit et Il ne cesse de l'accomplir, soit par l'administration automatique de Son 
gouvernement alors que Lui-même reste dans la coulisse, soit en S'incarnant et en Se mêlant 
activement aux affaires du monde. 
 
 
VERSET 9 
 
Ma naissance et Mon activité sont 
divines. Celui qui sait cela dans sa 
véritable essence ne renaît pas quand 
il quitte son corps. Il vient à Moi, ô 
Arjuna. 
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« Ma naissance » : la naissance du Seigneur est différente de celle de l'homme. Elle est divine 

dans le sens où Lui, le Divin, demeurant toujours dans Son état cosmique d'Etre transcendantal, 
prend un corps et vient sur terre. La naissance divine ne nécessite aucune période de transition et 
n'implique pas de processus de naissance physique : l'Etre divin ne devient pas non-divin et non-
Etre. Tout en restant divin et en restant l'Etre, Il apparaît sous forme humaine pour sauver la vie 
de l'homme sur terre et rétablir le chemin de la droiture. 

« Mon activité » : le Divin transcendantal et non-manifesté, assumant une forme humaine, 
maintient Sa nature divine et agit. La nature divine n'est rien d'autre qu'Erre. Elle est éternelle, 
non-changeante et non-active et cela même en étant la source infinie de l'énergie vitale. Et 
comme le Seigneur agit tout en demeurant dans Sa nature divine, Ses actions sont également 
divines. 

Afin de comprendre ce que sont la naissance divine et l'activité de l'Incarnation divine, 
l'homme doit s'élever jusqu'à l'état de la Divinité. Parvenu à cet état, établi dans l'Etre éternel de 
l'Absolu, il s'élève au-dessus de l'asservissement au temps, à l'espace et à la causalité. Pour Lui, 
il n'est plus question de naissance ou de mort. Il possède la vie éternelle, et il la possède dans 
l'omniprésence illimitée et intemporelle du Seigneur; sa vie se trouve dans Sa vie. « Il vient à 
Moi », dit le Seigneur et il n'est plus question qu'il renaisse dans le monde. 
 
 
VERSET 10 
 
Libérés de l'attachement, de la Peur et 
de la colère, absorbés en Moi, prenant 
refuge en Moi, purifiés par l'austérité 
de la sagesse, nombreux sont ceux qui 
sont parvenus jusqu'à Mon Etre. 
 

L'ordre de succession des expressions de ce verset a une profonde signification. En effet, « 
libérés de l'attachement, de la peur et de la colère » est une condition préalable pour être « 
absorbés en Moi ». 

« Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère » l'attachement78, la peur et la colère79 
trouvent un terrain fertile dans le sol de l'ignorance où le soi n'a pas découvert sa signification 
dans le Soi. La technique de Méditation Transcendantale, cependant, comme cela a été expliqué 
dans le verset 45 du chapitre II,'conduit l'esprit jusqu'au domaine de la conscience-béatitude,   du 
contentement suprême et de l'énergie infinie où aucune faiblesse ne saurait exister. Elle amène 
l'esprit à l'état de l'Être, qui est le fondement de la conscience-de-Dieu et qu'expriment les 
paroles « absorbés en Moi » et « prenant refuge en Moi ». 

« Purifiés par l'austérité de la sagesse » : le terme austérité peut désigner soit le refus des 
plaisirs des sens, soit le fait de sortir du domaine de l'activité et de la jouissance sensorielles. 
L'austérité a pour but de purifier l'esprit en le libérant de l'impact des objets des sens. De façon 
similaire, la connaissance sépare le Soi du domaine tout entier de l'activité. Telle est la 
signification de l'expression « l'austérité de la sagesse ». Il ne faudrait pas en conclure que la 
voie de la connaissance, à l'instar de la pratique de l'austérité, implique de grandes privations. Au 
contraire, l'acquisition de la connaissance est agréable du début jusqu'à la fin, depuis l'expérience 
de l'état de conscience transcendantale, puis en conscience cosmique, jusqu'à l'obtention de la 
conscience-de-Dieu. A mesure que l'esprit progresse vers le Transcendant, il se libère graduel-
lement des domaines grossiers de l'expérience et gagne de plus en plus de pureté. Et lorsqu'enfin 

                                                 
78 Cf. ch. III, versets 7, 28, 31. 
79 Cf. ch. III, versets 41 et 43. 
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il transcende l'état le plus subtil de l'expérience, il est laissé seul avec lui-même et atteint alors 
un état de pureté absolue. 

Cet état de pureté absolue, obtenu dans l'état de conscience transcendantale, devient 
permanent en conscience cosmique, et trouve son accomplissement et sa perfection80 dans la 
pureté qui naît de la connaissance de l'unité ultime de la vie, dans la conscience-de-Dieu. Dans 
cet état de connaissance, l'homme ressent cette Union avec Dieu, dont le Seigneur dit : « 
Nombreux sont ceux qui sont parvenus jusqu'à mon Etre. » 

En utilisant l'expression « nombreux sont ceux », le Seigneur offre à chacun l'espoir de 
parvenir à l'Union avec Dieu. 

Après avoir décrit le chemin direct permettant d'atteindre la connaissance ultime dans la 
conscience-de-Dieu, le Seigneur expose dans le verset suivant comment Il réagit en fonction de 
la méthode d'approche adoptée par le chercheur. 
 
 
VERSET 11 
 
J'accorde Mes faveurs aux hommes 
suivant la façon dont ils M'appro-
chent; dans tous les cas, ô Partha, les 
hommes suivent Ma voie. 
 

« J'accorde Mes faveurs aux hommes suivant la façon dont ils M'approchent » : c'est une loi 
naturelle bien connue que l'action et la réaction sont égales l'une à l'autre. Dans la plénitude de la 
Divinité, Dieu est toujours plénitude. Pareille à l'eau d'un grand lac, cette plénitude demeure. 

La tendance de l'eau n'est pas plus de s'écouler que de résister à l'écoulement. Elle répond 
simplement à ce qu'on en fait. Si un fermier désire irriguer son champ, il lui suffit de dresser une 
canalisation jusqu'au niveau de l'eau. L'eau ne refusera pas de couler une fois que la canalisation 
aura été installée à son niveau. 

Le Seigneur dit en outre que « dans tous les cas, ô Partha, les hommes suivent Ma voie ». Ces 
paroles ont différentes significations selon le niveau où on les considère. En premier lieu, elles 
signifient que la nature de l'homme est semblable à la nature de Dieu en ce sens que l'homme 
agit envers les autres de la même façon que les autres agissent envers lui. 

En second lieu, il faut savoir que la nature du Seigneur est telle qu'Il ne prend lui-même 
aucune initiative; Il se contente de répondre. Les hommes, apprenant ce principe, essaient d'en 
bénéficier au maximum en s'abandonnant complètement à Lui grâce à la méditation qui est la 
voie directe vers la conscience-de-Dieu. Celui qui parvient à cet état de la conscience-de-Dieu 
perd, en vérité, son identité limitée et gagne le statut de l'Etre éternel illimité. En révélant cette 
caractéristique essentielle de Sa nature, le Seigneur veut inviter tous les hommes à connaître cet 
état d'existence divine. Une technique est présentée ici qui donne à l'individualité humaine 
limitée le pouvoir de s'élever jusqu'à la condition illimitée de l'existence éternelle de la 
conscience-de-Dieu. Cette technique s'adresse à tous. 

En troisième lieu, la tendance naturelle de tous les hommes est de se tourner vers un plus 
grand bonheur et, par conséquent, de se diriger vers le bonheur éternel de la conscience-de-Dieu. 
Ceci constitue une autre raison qui fait dire au Seigneur que « dans tous les cas, ô Partha, les 
hommes suivent Ma voie ». 

En dernier lieu, l'expression « dans tous les cas, ô Partha, les hommes suivent Ma voie » 
indique que la conscience-de-Dieu est l'unique élément directeur de la conscience humaine. La 
conscience-de-Dieu est à la base de toute vie dans le cosmos. Elle est l'intelligence fondamentale 

                                                 
80 Cf. verset 38. 
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qui anime tous les êtres. L'intelligence cosmique soutient l'intelligence humaine. 
 
 
VERSET 12 
 
Ceux qui désirent ici-bas la 
réalisation complète de leurs actions 
font des offrandes aux dieux, car le 
succès né de l'action arrive 
rapidement dans le monde des 
hommes. 
 

Le succès s'obtient certes par l'effort. Certains savent cependant contacter les dieux védiques 
par des cérémonies sacrificielles particulières. Par ce contact avec les puissances supérieures de 
la nature, ils s'attirent leur bienveillance et bénéficient ainsi d'un succès plus grand dans la vie. 
Quand le Seigneur dit que « le succès né de l'action arrive rapidement dans le monde des 
hommes », Il veut faire comprendre à Arjuna que, dans le règne humain, l'âme peut agir 
librement, alors que pour les espèces inférieures, l'évolution de l'âme dépend des courants 
d'évolution ascendants de la nature. Par conséquent, le développement de l'homme dépend de la 
façon dont il agit et de ce qu'il fait. 

Ce verset montre que l'action en tant que telle est nécessaire pour réussir dans le monde et 
indique en même temps la direction dans laquelle l'activité doit s'effectuer. 
 
 
VERSET 13 
 
L'ordre quadruple fut créé par Moi 
conformément à la division des gunas 
et des actions. Bien que J'en sois 
l'auteur, sache que Je suis celui qui 
n'agit pas, immuable. 
 

La création tout entière est le jeu des trois gunas. Quand l'équilibre initial de sattva, rajas et 
tamas est perturbé, ils commencent à agir les uns sur les autres et la création commence. Les 
trois gunas doivent être présents dans chaque aspect de la création parce que le processus de 
l'évolution commence avec la création et nécessite deux forces qui s'opposent l'une à l'autre et 
une troisième qui leur est complémentaire. 

Sattva et tamas sont opposés l'un à l'autre, alors que rajas est la force complémentaire de 
chacun d'eux. Tamas détruit l'état créé; sattva crée un nouvel état lorsque le premier est détruit. 
C'est de cette manière, c'est-à-dire par les processus simultanés de création et de destruction, que 
l'évolution se poursuit. La force de rajas joue un rôle nécessaire mais neutre dans la création et 
dans la destruction; elle maintient le lien entre les forces de sattva et de tamas. Aussi les gunas 
sont-ils tous trois nécessaires dans tous les états de la vie manifestée. 

« L'ordre quadruple » : les trois gunas peuvent se combiner mathématiquement deux à deux 
de six manières 

1. Sattva domine et rajas est secondaire. 
2. Sattva domine et tamas est secondaire. 
3. Rajas domine et sattva est secondaire. 
4. Rajas domine et tamas est secondaire. 
5. Tamas domine et sattva est secondaire. 
6. Tamas domine et rajas est secondaire. 
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Les combinaisaisons 2 et 5 sont impossibles en raison de l'opposition qui existe entre la 

nature de sattva et celle de tamas. Aussi les trois gunas ne peuvent-ils se combiner que de quatre 
manières différentes. 

Ceci représente l'ordre quadruple de la création. Toute espèce, qu'elle soit végétale, animale 
ou humaine, est divisée en quatre catégories suivant les quatre divisions des gunas qui 
déterminent le mode naturel d'activité de chacune des catégories. 

« Qui n'agit pas » : l'activité, dans tous les domaines de la vie, est causée par les trois gunas81. 
L'Etre universel ultime est à la base des gunas : par conséquent, on dit que le « Je » de l'Eire 
non-manifesté, omniprésent et immuable, est le Créateur. Il est le Créateur et, en même temps, 
parce qu'il demeure établi pour toujours dans Son Etre propre, Il n'est pas impliqué. Il est « celui 
qui n'agit pas »82 

Ce point peut être illustré par un exemple. Les atomes d'oxygène et d'hydrogène se 
combinent pour composer l'eau. L'eau gèle et se transforme en glace qui a d'autres propriétés. 
Dans les différents états, gazeux, liquide et solide, les éléments de base (l'oxygène et 
l'hydrogène) restent les mêmes. Dans la mesure où ils sont les éléments fondamentaux dont le 
gaz, l'eau et la glace sont constitués, l'oxygène et l'hydrogène peuvent être considérés comme 
ayant créé ces différentes substances. Mais, comme ils demeurent oxygène et hydrogène à 
travers ces différentes formes, ils peuvent être considérés comme n'agissant pas. Tel est aussi 
l'état de l'Etre ultime. Se trouvant à la base de toute création, il en est « l'auteur » et demeurant 
inchangé, il est « celui qui n'agit pas », il est « immuable ». 

Quand le Seigneur dit : « Sache que Je suis celui qui n'agit pas », Il demande à Arjuna 
d'amener son esprit à l'état de conscience transcendantale, au-delà du domaine des trois gunas, et 
d'obtenir la connaissance directe de la source de la création. Il lui demande de voir par lui-même 
que le silence absolu constitue l'énergie et l'intelligence créatrice de l'Etre éternel, la source de 
toute l'énergie et de toute l'intelligence créatrices du monde relatif. 

Dans ce verset, le Seigneur S'attribue la qualité d'auteur de la création, tout en affirmant que 
Sa nature est absolue et immuable. Étant tout-puissant, Il est capable de maintenir Son statut de 
non-engagement, tout en donnant naissance à la création. Le verset qui suit explique davantage 
cette idée. 
 
 
VERSET 14 
 
Les actions ne M'engagent pas. Je 
n'aspire    pas non plus au fruit de 
l'action. Celui qui Me connaît 
véritablement ainsi n'est pas lié par 
les actions. 
 

 
Quiconque a obtenu la conscience-de-Dieu, l'éveil constant à la source de la création, sait par 

expérience personnelle que cette source est transcendentale par nature. C'est pourquoi le 
Seigneur dit que « celui qui Me connaît véritablement ainsi n'est pas lié par les actions ». « Qui 
Me connaît véritablement ainsi » signifie « qui Me connaît complètement ». Et la connaissance 
complète est celle qui repose sur l'expérience aussi bien que sur la compréhension83. 

                                                 
81 Cf. ch. III, verset 27. 
82 Cf. verset 6. 
83 Cf. verset 38, commentaire. 
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« Les actions ne M'engagent pas » : le verset 28 du chapitre III a révélé que « ce sont les 
gunas qui agissent sur les gunas » alors que l’Etre demeure non-impliqué. Le verset 9 de ce 
chapitre a également présenté l'activité du Seigneur comme ne relevant pas de ce monde, c'est-à-
dire comme n'appartenant pas au domaine des gunas; elle est divine et s'exerce au sein de Sa 
liberté éternelle. Il a été indiqué au verset 6 que le Seigneur est absolu par nature; il est donc 
parfaitement clair que, par nature, le Seigneur n'est pas impliqué dans l'action. 

« Je n'aspire pas non plus au fruit de l'action » : le Seigneur a déjà mentionné, au verset 22 du 
chapitre III, son état de contentement éternel. 

« Celui qui Me connaît véritablement ainsi » est celui qui connaît parfaitement Ma nature 
comme n'étant absolument pas impliquée, ni par les actions, ni par leurs fruits. Le terme « 
véritablement » est très important. Il signifie que l'on participe à cette connaissance, ce qui 
indique que l'on s'est élevé jusqu'à la conscience-de-Dieu. 

L'expression « Je n'aspire pas non plus au fruit de l'action » révèle implicitement un trait 
caractéristique commun aux domaines manifesté et non-manifesté de la vie. Tous deux 
continuent éternellement d'être en vertu même de la nature éternelle du Seigneur suprême et 
tout-puissant. Une connaissance précise du non-engagement du Suprême au sein de la vaste 
activité de la création illimitée ne peut naître que si l'on a fait l'expérience personnelle de la non-
implication du Soi dans le champ de l'activité. 
   Ce verset décrit par ailleurs l'ordre dans lequel on s'éveille à la véritable nature du Seigneur. 
On prend tout d'abord conscience de son propre Soi comme étant séparé de l'activité. Étant ainsi 
parvenu à la connaissance de la véritable nature du Soi, on abandonne alors toutes les activités 
au Seigneur et on prend refuge en Lui (verset 10). Ensuite, en unité avec Lui, on Le connaît dans 
Sa véritable nature qui est de ne pas être impliqué dans l'activité et de ne pas avoir de désir 
ardent pour les fruits de l'action. Cette connaissance de la véritable nature de Dieu confère la 
libération éternelle de tout asservissement à l'action. C'est pourquoi le Seigneur dit que « celui 
qui Me connaît véritablement ainsi n'est pas lié par les actions ». 

Ce verset présente l'un des enseignements les plus importants du Sankhya. Il révèle que le 
Seigneur est par nature non-impliqué et promet que par la simple connaissance de ce fait, on 
pourra se libérer de l'asservissement. Et c'est là toute la force du Sankhya, qui offre la libération 
par le chemin de la connaissance. 

Le verset 28 du chapitre III contenait un enseignement similaire. Mais l'argumentation 
s'articulait autour de la connaissance des trois gunas, c'est-à-dire autour de la connaissance du 
domaine relatif de l'activité, alors que dans ce verset, elle est basée sur la connaissance de l'Être 
divin personnifié par le Seigneur'Krishna, qui, dans Sa nature essentielle, est au-delà du relatif et 
de l'Absolu, au-delà de l'Unité de l'Eire et de la diversité de la création, tout en contenant en Lui-
même leurs deux plénitudes. 
 
 
VERSET 15 
 
Ayant connu cela, même les anciens 
qui cherchaient la libération, agirent;  
par conséquent, agis toi aussi comme 
les anciens le firent jadis. 
 

 « Ayant connu cela » se réfère à l'enseignement des deux versets précédents. 
Afin de faire comprendre à Arjuna qu'il existe un état de la vie où la plus grande activité ne 

saurait influer sur le statut éternel de l'Être absolu, le Seigneur en a donné un exemple dans les 
deux versets précédents, en se référant à Sa propre personne. Ainsi, voyant devant lui 
l'incarnation vivante des idées qui lui sont enseignées, Arjuna se laissera peut-être convaincre du 
fait qu'il peut lui aussi, dans sa propre vie, s'élever à cet état. 
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« Les anciens qui cherchaient la libération » : cette expression se réfère à « Janaka et les 
autres » (III. 20). L'expression « qui cherchaient la libération » montre clairement que l'action est 
nécessaire même pour ceux qui ont consacré leur vie à la recherche de la Vérité et que rien 
n'intéresse hormis la libération. Mais, comme le montre l'expression « ayant connu cela », la 
connaissance de la nature véritable du Seigneur est une condition préalable à l'activité de ceux 
qui « cherchent la libération ». 

Quand celui qui cherche la libération a atteint la conscience cosmique et s'est réalisé lui-
même comme étant séparé de l'activité, il est parvenu à son but. Il est libéré de l'asservissement à 
l'action. S'il n'a pas d'idéal plus élevé, il se sent alors satisfait. Mais si l'on se sent comblé dans 
l'état de conscience cosmique et que l'on n'aspire pas à la conscience-de-Dieu, on laisse passer la 
chance de parvenir au but suprême qui est l'Union avec Dieu. C'est pourquoi la connaissance de 
la nature réelle du Seigneur est essentielle pour ceux-là mêmes qui cherchent la libération. La 
nécessité de cette connaissance ne fait d'ailleurs aucun doute pour eux. 

Dans ce verset, le Seigneur veut souligner que la connaissance des trois gunas et de leur 
interaction84 doit être complétée par la connaissance de la nature essentielle du Seigneur 
suprême85  afin que l'état de libération soit un état de plénitude. 

« Les anciens jadis » : par cette expression, le Seigneur donne de l'autorité à Sa déclaration. Il 
enseigne que le chemin de l'évolution qui a surmonté l'épreuve du temps ne doit pas être mis en 
doute. 

Seul ce qui est en accord avec les lois de l'évolution peut durer. Tout ce qui n'est pas 
conforme à ces lois est rejeté par la nature. 

Dans les versets qui suivent, l'argumentation se transforme en une analyse minutieuse de 
l'action. 
 
VERSET 16 
 
Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que 
l'inaction? Ici, même les sages sont 
déconcertés. Je vais t'exposer cette 
action dont la connaissance te libérera 
du mal. 
 

Dans le verset précédent, le Seigneur a donné à Arjuna des raisons d'agir : il est donc 
naturellement amené à lui exposer l'importance de l'action et la grande portée de son influence, 
afin de le préparer mentalement à recevoir les précisions sur l'action qui lui sera utile et qui le « 
libérera de tout mal ». 

C'est lorsqu'il ignore que sa propre nature béatifique et divine est indépendante et non-
impliquée dans l'activité que l'homme tombe sous l'influence asservissante de l'action et connaît 
difficultés et souffrances dans sa vie. 

Le Seigneur dit que « même les sages sont déconcertés » quant aux conséquences de l'action 
et de l'inaction. Le sage est celui qui a compris que l'action s'accomplit en vertu des trois gunas 
et que lui-même n'est pas impliqué car sa nature véritable est transcendantale. Mais le Seigneur 
dit qu'une telle compréhension n'est pas suffisante, car même les sages demeurent déconcertés. 

Les « sages », comprenant que le Soi est séparé de l'activité, atteignent la libération. Le 
Seigneur dit cependant que même les sages sont déconcertés au sujet de l'action et de l'inaction. 
Gagner la liberté par rapport à l'action est une chose. Mais obtenir la connaissance complète de 
l'action et de l'inaction en est une autre. Le Seigneur dira dans le verset suivant que « le cours de 

                                                 
84 Cf. ch. III, verset 28 et ch. IV, verset 13. 
85 Cf. verset 14. 

 



 156

l'action est insondable ». Il est impossible de connaître toute la portée de l'action par la seule 
compréhension intellectuelle. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que « même les sages sont 
déconcertés ». 

Il est bon de rappeler que lorsqu'Il illuminait Arjuna par la sagesse du Sankhya, dans le verset 
38 du chapitre II, le Seigneur disait : « Ayant atteint l'équanimité... tu n'encourras pas de péché 
». Dans le présent verset, Il dit : « Je vais t'exposer cette action dont la connaissance te libérera 
du mal ». Une étude attentive de ces expressions révèle l'ordre ascendant de l'enseignement du 
Seigneur. À mesure que la capacité de compréhension s'accroît, l'enseignement se transmet sous 
une forme plus subtile et cependant plus simple. Dans le verset précédent, il était sous-entendu 
qu'il fallait faire quelque chose pour obtenir l'équanimité qui délivre du péché. Dans le présent 
verset, le Seigneur montre que cela n'est pas nécessaire, que c'est simplement par la 
connaissance de l'activité qu'Arjuna sera libéré du mal. L'enseignement est passé du niveau de 
l'action à celui de la connaissance. Il se peut fort bien qu'au cours de la progression de 
l'enseignement, la connaissance elle-même soit remplacée par un processus plus simple se 
situant au niveau ordinaire des sens de l'ouïe ou de la vue. Ceci représente la technique de 
l'enseignement du Sankhya : une suite d'arguments culmine en une parole très simple qui 
transforme toute la compréhension de la vie et qui élève pour toujours l'homme jusqu'à cet état 
où il sera éternellement libéré de l'asservissement. 

Il est intéressant également de noter que les deux versets précédents proclamaient que l'on se 
libère de l'asservissement par la connaissance de la non-implication du Seigneur transcendant, 
tandis que ce verset-ci promet la liberté par la seule connaissance du domaine relatif, celle de 
l'activité et de la non-activité. Cette connaissance sera donnée dans les cinq versets qui suivent. 
 
 
VERSET 17 
 
Assurément, il faut comprendre ce 
qu'est l'action. La mauvaise action 
doit également être comprise et 
l'inaction doit être aussi comprise. 
Insondable est le cours de l'action. 
 

« L'action » : pour comprendre l'action, il est nécessaire de connaître les différents états de 
conscience de celui qui agit car la valeur de l'action dépend principalement du niveau de 
conscience de son auteur. Les différents états de conscience possibles sont la veille, le rêve, le 
sommeil, la conscience transcendantale, la conscience cosmique et la conscience-de-Dieu. 

Le terme « action » est utilisé pour désigner l'action juste qui produit des effets favorables à 
la vie pour son auteur et pour toute la création. C'est l'action qui favorise l'évolution de l'individu 
et qui sert en même temps le dessein cosmique. Une telle action n'est possible que lorsque 
l'esprit humain est en complète harmonie avec l'Etre transcendant qui est sous-jacent à toute la 
création et qui est le fondement de toute vie et de toutes les lois de la nature. Cette condition est 
réalisée en conscience cosmique. La conscience-de-Dieu est aussi un état où une telle action 
s'effectue automatiquement. En conscience cosmique, l'homme, bien qu'établi dans la vie 
cosmique, agit en tant qu'individu; en conscience-de-Dieu, l'activité de l'homme, investi de la 
lumière de Dieu, s'exerce à un niveau qui correspond à celui de l'activité cosmique. A travers 
toutes ses activités, il vit l'Unité éternelle de la vie. 

« Insondable est le cours de l'action » : les activités naturelles d'un homme dans les trois états 
de conscience relatifs (la veille, le rêve et le sommeil) sont régies par le dharma de son propre 
niveau d'évolution. Le dharma est différent à des niveaux d'évolution différents. En outre, même 
à un niveau donné, le dharma varie suivant les circonstances et les domaines de la vie concernés. 
A toutes ces différences s'ajoute la complexité due au fait que le dharma ne concerne pas 
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seulement l'activité dans la mesure où elle affecte la vie d'un individu, mais également dans la 
mesure où elle affecte ses rapports avec la famille, la société, la nation et le monde. Chaque 
pensée, chaque parole et chaque action crée des ondes d'influence qui se propagent dans 
l'atmosphère. Ces ondes voyagent dans l'espace et rencontrent toute chose dans la création. Quoi 
qu'elles rencontrent, elles produisent un effet. L'effet d'une pensée déterminée sur un objet 
particulier ne peut être connu en raison de la diversité et de l'immensité de la création. Cette 
complexité dépasse les limites de l'entendement. C'est pourquoi le Seigneur dit qu' « insondable 
est le cours de l'action ». 

Il existe différents types de « mauvaise action ». Il y a les actions qui nuisent à leur auteur 
dans le présent ou le futur, celles qui échouent, celles qui freinent l'évolution, celles qui 
conduisent à la dissolution, celles qui lient leur auteur au cycle de la naissance et de la mort, 
celles qui produisent des influences néfastes à la vie pour l'environnement et pour les autres, 
celles qui sont contraires aux lois de la nature. Même le domaine de la mauvaise action se révèle 
« insondable ». 

De telles mauvaises actions sont possibles tant que l'acteur se trouve dans l'ignorance de son 
propre dharma, aussi longtemps qu'il n'est pas éveillé à la nature essentielle de son propre soi, à 
la nature de l'activité et à la nature de Dieu, tant que son état de veille n'est pas soutenu par la 
pure conscience transcendantale. 

« L'inaction » est l'absence d'activité. Le sommeil profond est un état d'inaction, mais ce n'est 
pas le seul. L'état d'inaction se trouve également dans la conscience transcendantale. L'inaction 
est de plus un élément essentiel de la conscience cosmique ainsi que de la conscience-de-Dieu 
qui est l'état le plus élevé de l'évolution humaine. D'un côté, l'inaction est l'inertie du sommeil, 
de l'autre, elle devient le fondement de la Réalité vivante du cosmos tout entier. C'est ce que le 
Seigneur veut dire par l'expression : « l'inaction doit être aussi comprise ». Et ceci montre que 
non seulement l'action mais encore l'inaction est insondable. 

« Assurément » : par ce terme, le Seigneur souligne la nécessité de la connaissance de 
l'action. Vie signifie action —nul ne peut échapper à l'activité. Par conséquent, il est sage de 
connaître non seulement ce que l'on doit faire mais également ce vers quoi l'action nous mène. 

Il est intéressant d'examiner comment le Seigneur, après avoir admis que le cours de l'action 
est insondable et après avoir souligné la nécessité de comprendre l'action, parvient à élaborer sa 
pensée entre ces deux assertions contradictoires. Pour justifier le terme « insondable », il eût été 
sage de sa part de ne pas amorcer l'examen du cours de l'action. Mais, l'expression « assurément 
» exige que la connaissance de l'action soit révélée, quelle que soit l'option choisie, c'est-à-dire 
qu'il entre ou non dans les détails. 

Le Seigneur adopte un mode d'enseignement qui rend possible, sans qu'il soit nécessaire de 
connaître la totalité du domaine de l'action, de tirer tous les bienfaits qu'une telle connaissance 
peut donner. Le Seigneur révèle l'art de l'action grâce auquel, sans qu'il soit nécessaire de 
s'astreindre à connaître tout le champ de l'action, il est possible de jouir de tous les bienfaits que 
procure une telle connaissance. Cet art de l'action est semblable à l'art du jardinier qui, en 
arrosant la racine, fait monter la sève dans toutes les parties de l'arbre sans rien connaître des 
mécanismes de la montée de la sève. 

Telle est la merveilleuse perfection de ce discours : le Seigneur déclare que la connaissance 
de l'action est nécessaire, et pourtant, comme le cours de l'action est insondable, cette 
connaissance doit nécessairement rester incomplète. Le Seigneur apporte donc une technique 
grâce à laquelle les effets de la connaissance seront obtenus sans qu'il soit nécessaire de posséder 
cette connaissance. L'enseignement du Seigneur n'a pas pour but la connaissance en tant que 
telle; il se propose surtout de produire un effet déterminé dans la vie pratique. Ce qui importe, 
c'est l'effet et non la connaissance. Ce discours appartient au Yoga Shastra, la philosophie la plus 
pratique de l'Union divine. Le but de cette philosophie est de donner la sagesse pratique qui 
permet à chacun de retirer naturellement de son action le plus grand bien que l'on puisse 
concevoir. 
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Les versets qui suivent apportent des éclaircissements sur cet enseignement. 
 
 
VERSET 18 
 
Celui qui dans l'action voit l'inaction 
et dans l'inaction voit l'action est sage 
parmi les hommes. Il s'est unifié, il a 
accompli toute action.  
 

Celui qui dans l'action voit l'inaction » : c'est-à-dire celui  dont l'esprit est engagé dans les 
sens et par eux dans le processus de l'action, mais qui demeure malgré tout ancré dans le silence 
de l'Être intérieur. Cet ancrage procure l'expérience du silence au milieu de toutes les activités. 

Pour celui qui « dans l'action voit l'inaction » : la présence de l'Être non-actif et toujours- 
silencieux dans tout le champ de l'action est une réalité vivante. Pour lui, l'action ne cache pas 
l'état d'inaction ou d'Être qui lui est sous-jacent. Il vit l'Etre toujours silencieux qui pénètre toutes 
les activités des sens, de l'esprit et du corps; il voit le silence dans l'activité et l'activité dans le 
silence. 

Cet enseignement permet à l'homme de parfaire la libération obtenue par la connaissance du 
principe selon lequel « ce sont les gunas qui agissent sur les gunas86 ». Cet enseignement relie le 
monde actif des trois gunas au silence de l'Etre. Il établit ainsi, au niveau du silence, la 
coexistence de l'éphémère et de l'éternel. Il confirme l'enseignement ultime des Upanishads : « 
purnamadah, purnamidam » – ce monde manifesté de l'activité est plénitude (purna), cette vie de 
l'Être absolu est plénitude. 

La réalisation de cette vérité a lieu dans l'état de conscience cosmique, mais l'enseignement 
de ce verset s'applique également à la conscience-de-Dieu. 

La réalisation de la Réalité complète établit la vie au-delà de l'Unité de l'Absolu et de la 
multiplicité du relatif; elle accorde cette universalité de la vision qui permet de percevoir ceci et 
Cela réunis dans la lumière de Dieu, dans la conscience-de-Dieu. Celui qui y parvient est « sage 
parmi les hommes ». D'après cette expression, les « hommes » sont ceux qui ont réalisé soit la 
vérité de l'activité87, soit la vérité du silence88. Le « sage » en revanche est celui qui a réalisé ces 
deux vérités, que ce soit dans leur état de séparation dans la conscience cosmique ou dans leur 
état d'union dans la conscience-de-Dieu. 

La définition de l'homme donnée dans ce verset conduit à conclure que celui qui n'a pas 
réalisé la vérité de l'activité ou celle du silence ne mérite pas d'être appelé « homme ». 
L'engagement dans la voie de la connaissance ou dans la voie de l'action est donc une 
caractéristique essentielle de la vie humaine. 

Et si l'on veut être « sage », on doit aussi s'élever jusqu'à saisir le but de chacune de ces voies. 
« Il a accompli toute action » signifie que dans sa vie individuelle, il a exercé son activité à 

tous les niveaux, depuis le niveau superficiel jusqu'au niveau subtil. Il a en outre agi au niveau 
de la vie cosmique elle-même. En effet, l'activité au niveau individuel comprend non seulement 
l'activité mentale et physique ordinaire mais aussi l'activité plus subtile qui consiste à 
transcender et à parvenir à l'Union avec l'Être divin. L'activité au niveau cosmique, quant à elle, 
est de deux ordres : il y a d'abord l'activité de la conscience cosmique qui se fait en parfait 
accord avec le processus de l'évolution, et il y a ensuite l'activité de la conscience-de-Dieu qui 
s'accomplit au niveau de l'Unité ultime de la vie. 

                                                 
86 Cf. ch. III, verset 28. 
87 Cf. ch. III, verset 28. 
88 Cf. ch. II, verset 45. 
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« Il a accompli toute action » signifie également qu'il a atteint la perfection. L'action est un 
moyen de satisfaire pleinement ses désirs. Le fait d'avoir « accompli toute action » implique que 
l'on a réalisé tous ses désirs, c'est-à-dire que l'on a atteint la plénitude. Il convient de noter ici 
que l'accomplissement d'une action ne se limite pas au seul fait d'en obtenir le fruit. Il consiste à 
obtenir le fruit de l'action tout en restant libre de l'influence asservissante de l'action et de ses 
résultats. La perception directe de l'inaction dans l'action et de l'action dans l'inaction est la 
conséquence de la plénitude obtenue par l'expérience directe de la béatitude absolue et de la 
libération éternelle de l'asservissement, c'est-à-dire la conséquence de l'état de conscience 
cosmique où le Soi est vécu comme étant séparé de l'activité. 

La succession des expressions de ce verset a une très grande importance. Afin de faire 
comprendre que « celui qui dans l'action voit l'inaction et dans l'inaction voit l'action » n'est pas 
un fou, le Seigneur ajoute qu'un tel homme possède une meilleure compréhension que les autres 
: il est « sage parmi les hommes ». De plus, pour indiquer que ce sage n'est pas seulement un 
théoricien perdu dans une pensée purement idéaliste, le Seigneur dit qu' « il s'est unifié », ce qui 
implique qu'il est un homme de sens pratique, parvenu à la plénitude dans sa vie. 

Il y a quatre expressions dans ce verset et chacune d'elles contient des idées distinctes et 
indépendantes 

1. « dans l'action voit l'inaction »; 
2. « dans l'inaction voit l'action »; 
3. « sage parmi les hommes, il s'est unifié »; 
4. « il a accompli toute action ». 
Il est intéressant d'observer que chacune de ces idées est successivement développée dans les 

cinq versets qui suivent. La première idée de ce verset est développée dans la première partie de 
chacun des autres versets. La deuxième, la troisième et la quatrième idée de ce verset trouvent de 
même leur développement respectivement dans les deuxième, troisième et quatrième parties de 
ces cinq versets. 

L'étude comparative de ces cinq versets qui présentent la science de l'action, est résumée à la 
fin du commentaire du verset 23. 

Le Seigneur a déjà donné à Arjuna une vision de l'activité dans l'inactivité et de l'inactivité 
dans l'activité lorsqu'il S'est donné Lui-même en exemple dans les versets 13 et 14. C'est 
pourquoi ce verset ne fait que formuler le principe sans entrer dans le détail des explications. 

Les versets qui suivent traitent ce point sous l'angle des considérations plus concrètes de la 
vie pratique. 
 
 
VERSET 19 
 
Celui dont toutes les entreprises ses 
sont libres du désir et de ce qui le 
provoque, dont l'action est consumée 
dans le feu de la connaissance, celui-
là est appelé sage par ceux qui 
connaissent la Réalité. 
 

Ce verset présente l'idée du précédent verset sous une forme plus développée. Afin de voir 
l'inaction dans l'action, on doit entreprendre les actions tout en restant intérieurement libre du 
désir. L'état intérieur d'un homme « libre du désir » est un domaine « d'inaction ». C'est ainsi que 
celui « dont toutes les entreprises sont libres du désir » « dans l'action voit l'inaction » (verset 
18). 

Le Seigneur mentionne les qualités particulières de l'action de l'homme illuminé. L'action 
doit certes avoir un moteur ainsi qu'un point de départ effectif, mais l'homme « sage » n'est 
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motivé par un attachement personnel ni au commencement de l'action, ni dans son déroulement, 
ni dans son achèvement. Il ne dépend pas non plus de ses fruits. Ainsi, pendant tout le 
déroulement de l'action, il est à la fois impliqué et cependant non-impliqué. C'est pourquoi le 
Seigneur dit : « celui dont l'action est consumée dans le feu de la connaissance, est appelé sage 
par ceux qui connaissent la Réalité ». 

L'homme réalisé s'engage dans l'activité, mais comme il sait que le Soi en est séparé, il reste 
libre de l'influence asservissante de l'action. Cette connaissance est comparée ici à un feu ardent 
qui consume toute son action, ce qui veut dire que celle-ci est complètement libérée de son 
influence asservissante ainsi que de celle de ses fruits. 

« Les entreprises sont libres du désir » : un homme ne commence en général une action que 
lorsqu'il a pris conscience de son désir pour elle. L'homme perçoit le niveau du désir en fonction 
du niveau de son esprit conscient. Les hommes dont l'esprit est plus pur perçoivent la pensée et 
le désir à un niveau plus subtil du processus de développement de la pensée89. Il faut comprendre 
ici qu'une pensée part du niveau le plus profond de la conscience et se transforme en un désir 
quand elle atteint le niveau conscient, de l'esprit. Celui pour qui le niveau de la conscience 
transcendantale est devenu le niveau de l'esprit conscient, perçoit la pensée dès son point de 
départ, bien avant qu'elle devienne effectivement un désir. Sa pensée se transforme donc en 
action sans s'exprimer sous forme de désir90. Ceci explique comment, lorsqu'un homme parvient 
à placer son esprit en harmonie avec la conscience transcendantale, « toutes (ses) entreprises 
sont libres du désir ». 

Cet état de non-attachement est plus avancé que celui décrit dans le verset précédent, où l'on 
pouvait voir l'inaction dans l'action et l'action dans l'inaction. A mesure que la pratique de la 
Méditation Transcendantale progresse, l'être S'établit davantage dans la nature de l'esprit et l'on 
commence à se sentir séparé de l'activité. 
     L'activité s'exerce alors sur un plan silencieux d'éveil intérieur. C'est ainsi que progressi-
vement, de manière totalement naturelle, le silence et l'activité sont appréciés simultanément. 

Quand la pratique de la méditation progresse encore, il est possible de percevoir le silence de 
l'Être dès le début de l'activité de sorte qu'il se crée une situation naturelle où chaque action est « 
libre du désir et de ce qui le provoque ». Il faut noter ici que le début de l'action engage plus 
profondément l'esprit que son déroulement. C'est pourquoi l'on fait d'abord l'expérience de la 
non-implication du Soi pendant le déroulement de l'action, et ce n'est que lorsque la pratique est 
vraiment très avancée que l'on commence à percevoir cette non-implication dès le départ de 
l'action. Ainsi, avec la croissance de l'Être dans la nature de l'esprit, une situation naturelle se 
crée où « toutes les entreprises » prennent place au niveau du silence de l'Être qui, dans Sa 
nature essentielle, est conscience-béatitude. Cette conscience-béatitude procure un niveau de 
contentement éternel à partir duquel « toutes les entreprises sont libres du désir et de ce qui le 
provoque ». 

À cette étape de la croissance de l'être dans la nature de l'esprit, on se sent détaché de l'action 
aussi bien à son début que lors de son déroulement. Mais, comme toutes les actions sont 
entreprises en vue d'une certaine fin, le but de l'action engage l'esprit encore plus profondément 
que ne le font son commencement et son déroulement : par conséquent, le non-attachement au 
fruit de l'action exige que l'Être soit davantage imprégné dans la nature de l'esprit. Une fois 
parvenu à la conscience cosmique, on a complètement « rejeté l'attachement au fruit de l'action » 
(verset 20). Cet état, qui est le plus avancé dans le non-attachement91, culmine dans la 
conscience-de-Dieu où « tu verras tous les êtres dans ton Soi et aussi en Moi » (verset 35). 

Toute action dépend de l'état de conscience de son auteur. Si l'on désire donc que toutes les 
actions aient une qualité particulière, il est nécessaire de produire un état de conscience 

                                                 
89 Cf. Appendice: La Méditation Transcendantale 
90 Cf. ch. III, verset 7. 
91 Ce point est traité dans le commentaire du verset suivant ; 
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Ce point est traité dans le commentaire du verset suivant. qui permettra à cette qualité de 
l'action de se manifester. 

Le mot « toutes » est très important dans ce contexte. Il inclut toute l'étendue de l'activité 
sensorielle et mentale. Il implique que l'état de la conscience humaine doit être tel que toute 
action entreprise à n'importe quel moment est naturellement libre du désir et de ce qui le 
provoque. Un tel état de conscience correspond à la conscience cosmique et à la conscience-de-
Dieu. 

La conscience cosmique est atteinte lorsque le niveau de la conscience transcendantale est 
devenu le niveau de l'esprit conscient. Dans cet état, on fait l'expérience de l'Être dans sa 
séparation de l'action. Dans cet état naturel, l'action se retrouve à la surface tandis qu'un état 
d'inaction est vécu en profondeur. Le désir constitue un lien entre celui qui agit et son action. 
Quand un état naturel de séparation s'établit entre celui qui agit et l'action, tout lien entre eux 
disparaît. Dans une telle situation entre celui qui agit et son action, le désir n'a plus de place et 
c'est ainsi que « toutes » les entreprises peuvent être libres du désir. 

« Libre de... ce qui le provoque » : pour comprendre ce qui provoque le désir, nous devons 
analyser le processus de création d'un désir. Toute expérience résulte du contact des sens avec 
leurs objets. Une impression est ainsi créée dans l'esprit. L'impulsion de cette nouvelle 
impression entre en résonance avec une impression d'une expérience antérieure similaire 
emmagasinée dans l'esprit, et s'associe à cette dernière impression. La réunion des deux 
impressions produit une impulsion au niveau le plus profond de la conscience, là où sont 
conservées les impressions de toutes les expériences. Cette impulsion se développe et, parvenant 
au niveau conscient de l'esprit, elle est perçue en tant que pensée. Cette pensée, obtenant la 
sympathie des sens, crée un désir qui pousse les sens à l'action. A la base de la création du désir, 
il y a un sentiment de manque. Dans l'état de conscience cosmique où l'on trouve le 
contentement éternel en soi-même et où le domaine de l'activité est naturellement séparé de soi-
même, le Soi Se suffit à Lui-même : il ne peut ressentir de manque. Dans cet état, toute 
entreprise s'avère ainsi libre de ce qui provoque le désir. 

On peut alors se poser la question suivante : qu'est-ce qui déclenche l'action chez un tel 
homme? 

C'est tout simplement le pouvoir tout puissant de la Nature92, qui est la cause de la vaste et 
incessante activité de création et d'évolution à travers le cosmos. 

L'Etre constitue le fondement de la nature. Quand l'esprit se trouve en complète harmonie 
avec l'Être, il obtient lui-même le statut de l'Être et devient ainsi la base de toute l'activité de la 
nature. Les lois naturelles commencent à soutenir toutes les impulsions d'un tel esprit : il devient 
en quelque sorte « un » avec toutes les lois de la nature, ou en d'autres termes, les besoins de la 
nature deviennent les mobiles de son activité. Le Soi n'a aucun rapport avec « le désir et ce qui le 
provoque ». C'est ainsi que « toutes les entreprises » peuvent devenir naturellement « libres du 
désir et de ce qui le provoque ». 

Il convient de rappeler que le développement d'un tel état de conscience se produit grâce à la 
présence de l'Être au niveau de l'esprit conscient, c'est-à-dire au niveau de la surface de l'esprit. Il 
n'y a aucun moyen de développer cet état par un processus de pensée ou de compréhension 
intellectuelles. Ce verset donne une explication de cet état; il ne décrit pas le moyen d'y parvenir. 
Il serait totalement faux de s'imaginer qu'en essayant d'éliminer le désir et de réduire ses besoins 
pour diminuer l'influence de ce qui le provoque, on pourra obtenir cet état naturel de non-
attachement qui rend un homme « sage » aux yeux de ceux qui connaissent la Réalité. 

« Le feu de la connaissance » : l'éveil à l'Être dans Sa séparation du domaine de l'action. 
Les actions d'un homme illuminé ne lui appartiennent donc pas en propre; ce sont en fait les 

actions des trois punas (III, 28). Il reste non-attaché, contenté (IV, 20), le coeur et l'esprit 

                                                 
92 Cf. ch. III, versets 27, 28. 
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disciplinés (verset 21), au-delà des paires d'opposés (verset 22) et libéré (verset 23). 
 
 
VERSET 20 
 
Ayant rejeté tout attachement au fruit 
de l'action, toujours contenté, ne 
dépendant de rien, alors même qu'il 
est pleinement engagé dans l'action, il 
n'agit pas du tout. 
 

Le commentaire du verset précédent a expliqué comment, avec la croissance de la conscience 
cosmique, le non-attachement devenait si profond qu'un homme rejetait même « l'attachement au 
fruit de l'action ». 

Le présent verset peut-être considéré sous un autre angle. Quand un miel pur vient sur la 
langue, la grande douceur de sa saveur est plus intense que tout ce qu'on a pu goûter de doux 
jusqu'alors. Si la langue conserve ce goût du miel, elle en oubliera toute autre saveur sucrée 
goûtée précédemment. C'est ce qui se produit dans l'état de conscience cosmique, lorsque l'esprit 
vit en permanence l'expérience de la béatitude transcendantale : les impressions des expériences 
passées ne peuvent désormais le captiver de nouveau. Et c'est ainsi que l'homme illuminé rejette 
« l'attachement au fruit de l'action » accomplie dans le passé. 

Si on a sur la langue un goût fortement sucré et que l'on goûte ensuite d'autres douceurs, ces 
saveurs ne laisseront pas une impression vraiment profonde. Quand un homme établi dans la 
béatitude de l'Être absolu agit dans le domaine relatif de la vie, ses expériences ne laissent pas 
dans l'esprit une impression suffisamment profonde pour donner naissance à des désirs futurs. 
C'est ainsi que le cycle de l'action-impression-désir-action est brisé. L'activité et les expériences 
du monde perdent pour l'homme illuminé leur pouvoir de semer la graine de l'action future. Ce 
point sera davantage expliqué dans le verset qui suit. 

« Alors même qu'il est pleinement engagé » : ses organes d'action93  continuent de remplir 
leur rôle, mus par la nature, et ses sens restent également engagés : vu sous cet angle, l'homme 
illuminé agit. 

« Il n'agit pas du tout » : son esprit, cependant, établi dans la plénitude de l'Être, n'est pas 
engagé dans l'activité. Sa vie se présente donc ainsi : extérieurement il est engagé dans l'activité, 
intérieurement il est établi dans le silence éternel94. 
 
VERSET 21 
 
N'attendant rien, le coeur et l'esprit 
disciplinés, ayant renoncé à toutes les 
possessions, n'accomplissant les ac-
tions que par le corps, il n'encourt pas 
de péché. 
 
« N'attendant rien » : l'attente et l'anxiété sont les conséquences du désir. Les actions de l'homme 
illuminé ont été déclarées « libres du désir et de ce qui le provoque » (verset 19). C'est pourquoi 
il agit, « n'attendant rien ». 
« Le coeur et l'esprit disciplinés » : Cf. chapitre III, verset 43. 

                                                 
93 Cf. ch. III, verset 7. 
94 Cf. ch. III, verset 7, 27; ch. IV, verset 14. 
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« Ayant renoncé à toutes les possessions » : cette expression est analogue à « ne dépendant de 
rien » (verset 20). Le terme « possession » désigne toutefois tout ce qu'un homme a pu 
rassembler autour de lui, tout ce qui diffère de son propre Soi : renoncer à tout ce qui est en 
dehors de son propre Soi, c'est abandonner tout le domaine de l'existence relative, c'est-à-dire 
être « en dehors des trois gunas95  ». 
« N'accomplissant les actions que par le corps » : le commentaire du verset 19 a expliqué 
comment l'esprit de l'homme illuminé demeure non-attaché même lorsqu'il agit au niveau des 
sens96 , de sorte que « toutes ses entreprises sont libres du désir et de ce qui le provoque ». 
L'esprit de l'homme illuminé n'enregistre en profondeur aucune des impressions laissées par les 
actions que le corps accomplit au niveau des sens; dans toutes les activités, il demeure 
éternellement fixé dans l'Être. Établi dans la pureté absolue de l'être, l'homme illuminé vit hors 
du champ de l'ignorance, hors de tout « péché ». 
 
 
VERSET 22 
 
Satisfait de quoi qu'il arrive d'inat-
tendu, établi au-delà des paires d'op-
posés, libre d'envie, égal dans le 
succès et dans l'échec, alors même 
qu'il agit, il n'est pas lié. 
 

Ce verset donne une description de l'être libéré. 
« Satisfait de quoi qu'il arrive d'inattendu » : l'homme illuminé vie actions, é mène une vie de 

plénitude. Ses actions, libres du désir, servent uniquement les besoins de son temps. Il ne 
poursuit aucun intérêt personnel. Il est engagé dans l'accomplissement du dessein cosmique et 
ses actions sont par conséquent guidées par la nature. C'est pourquoi il ne se soucie pas de ses 
besoins. Ceux-ci sont les besoins de la nature97 qui prend soin de les satisfaire car il est lui-même 
l'instrument du Divin. 

« Au-delà des paires d'opposés » : c'est-à-dire au-delà des trois gunas98. Cette expression 
s'applique aussi bien à la conscience transcendantale qu'à la conscience cosmique et à la 
conscience-de-Dieu. La conscience transcendantale est absolue par nature, sans aucune trace de 
dualité. La conscience cosmique admet les « paires d'opposés », mais celles-ci restent 
absolument séparées du Soi. La conscience-de-Dieu admet elle aussi les « paires d'opposés ». 
Mais celles-ci sont alors inséparables du Soi qui, Lui, est inséparable de Dieu. 
« Libre d'envie » : l'envie est un sentiment qui perturbe l'équilibre de l'homme et l'expose à être 
envahi par le dharma d'un niveau de conscience différent du sien99. L'envie représente un grand 
danger car elle peut égarer l'homme de son chemin d'évolution. Celui qui est libre d'envie n'est 
pas soumis à ce risque. Rien ne tente un tel homme, car il est parvenu à la liberté absolue. Que 
pourrait-il désirer de plus? Ayant atteint la conscience cosmique, il pourrait évidemment aspirer 
à la conscience-de-Dieu. On peut donc penser qu'il subsiste une possibilité d'envie. Mais un 
homme en conscience cosmique qui rencontrerait un homme en conscience-de-Dieu serait au 
contraire plein d'amour et de dévotion envers lui plutôt que d'envier son état. 

« Égal dans le succès et dans l'échec » Cf. chapitre II, versets 38, 48 et 50. 

                                                 
95 Cf. ch. II, verset 45 
96 Cf. ch. III, verset 7. 
97 Cf. verset 19, commentaire. 
98 Cf. ch. II, versets 45, 50, 56, 57. 
99 Cf, ch. III, verst 35, commentaire, 
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« Alors même qu'il agit, il n'est pas lié » Cf. chapitre III, verset 28. 
Quand,  par la méditation, l'esprit est parvenu au contentement dans la béatitude du Soi, le 

mécontentement n'est plus possible. L'esprit reste alors égal dans le plaisir comme dans la 
douleur. Tel est l'état de l'homme libéré100 . 
 
 
VERSET 23 
 
Pour celui qui est affranchi de l'atta-
chement, qui est libéré, dont l'esprit 
est établi dans la sagesse, qui agit 
pour l'amour du yagya, pour lui, 
l'action est entièrement dissoute. 
 

Ce verset montre que lorsqu'un homme est parvenu, par la pratique constante de la 
méditation, à la conscience cosmique, c'est-à-dire lorsque la pure conscience transcendantale 
s'est enracinée dans la nature même de son esprit, il est « libéré » du domaine de l'action et « 
affranchi de l'attachement ». Dans cet état, toutes ses actions produisent des influences 
favorables à la vie dans la création et favorisent aussi l'évolution cosmique : toute action est 
donc faite « pour l'amour du yagya ». 

Aussi les actions de celui qui pratique la technique de Méditation Transcendantale sont-elles 
dignes d'être rangées dans la catégorie des yagyas. 

Les quatre expressions de ce verset concluent le développement des quatre expressions 
contenues dans chacun des cinq versets précédents101. 

Ces expressions sont présentées ci-dessous pour illustrer clairement ce développement. 
     « Celui qui dans l'action voit l'inaction » (verset 18) 

« Celui dont toutes les entreprises sont libres du désir » (verset 19) 
« Ayant rejeté tout attachement au fruit de l'action » (verset 20) 
« N'attendant rien » (verset 21) 
« Satisfait de quoi qu'il arrive d'inattendu » (verset 22) Pour celui qui est affranchi de 

l'attachement » (verset 23) 
Dans l'inaction voit l'action » (verset 18) 
(Celui dont toutes les entreprises sont libres) « de ce qui le provoque » (verset 19) 
« Toujours contenté » (verset 20) 
« Le coeur et l'esprit disciplinés » (verset 21) 
« Au-delà des paires d'opposés, libre d'envie » (verset 22) 
« Libéré » (verset 23) 
« Est sage parmi les hommes. Il s'est unifié » (verset 18) 
« Dont l'action est consumée dans le feu de la connaissance » (verset 19) 
« Ne dépendant de rien » (verset 20) 
« Ayant renoncé à toutes les possessions » (verset 21) Égal dans le succès et dans l'échec 

(verset 22) Dont l'esprit est établi dans la sagesse » (verset 23) 
  
IV « Il a accompli toute action » (verset 18) 
« Appelé sage par ceux qui connaissent la Réalité » (verset 19) 
« Alors même qu'il est engagé dans l'action, il n'agit pas du tout » (verset 20) 
« N'accomplissant les actions que par le corps, il n'encourt pas de péché » (verset 21) 
« Alors même qu'il agit, il n'est pas lié » (verset 22) 

                                                 
100 Cf. ch. II, verset 71; ch. III, versets 17, 28 
101 Cf. verset 18, commentaire. 
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« Qui agit pour l'amour du yagya, son action est entièrement dissoute » (verset 23) 
C'est l'enseignement contenu dans ces six versets qui fait de ce quatrième chapitre le chapitre 

de la sagesse — la sagesse du Karma Yoga aussi bien que la sagesse du Sankhya. Ce chapitre 
montre l'état de l'homme réalisé au niveau de l'action et du comportement. Il présente ainsi 
l'aspect pratique de la quête métaphysique abstraite à laquelle tout homme se trouve confronté 
sur le chemin de son évolution. 
 
 
VERSET 24 
 
Brahman est l'acte d'offrande. Brah-
man est l'oblation jetée par Brahman 
dans le feu, qui est Brahman. A 
Brahman seul doit aller celui qui, par 
l'action, est fixé en Brahman. 
 

Ce verset n'enseigne pas qu'il faut se pénétrer de l'idée que toute chose est Brahman lorsqu'on 
accomplit un yagya rituel ou toute autre action. 

L'enseignement de ce verset concerne des niveaux de la vie beaucoup plus profonds que le 
niveau superficiel de la pensée et de la simple suggestion. 

Dans le verset précédent, il a été dit que pour celui « qui agit pour l'amour du yagya, l'action 
est entièrement dissoute ». Ces paroles sont explicitées dans le présent verset qui considère les 
différents aspects de l'action accomplie par l'homme illuminé. Ce verset parle de cet état de 
conscience où l'unité de l'existence est perçue à travers toute la diversité de l'action. 

Dans ce verset et dans ceux qui suivent, le Seigneur énumère différents aspects de l'acte de 
yagya et dit que tous ces aspects sont Brahman. Certes l'offrande demeure une offrande et 
l'oblation une oblation, le feu reste le feu et l'officiant un officiant : sur le plan de la vie relative, 
la dualité prévaut. Toute chose n'est Brahman que pour la conscience de l'officiant établi en 
conscience cosmique102. Les paroles des versets 19 à 23 impliquent que l'homme illuminé est 
établi pour toujours dans la conscience-béatitude. Il est absorbé tout entier en Brahman, 
indépendamment de l'engagement de l'esprit et des sens dans l'action tandis que tout ce qui 
procède de l'action s'effectue de manière naturelle au niveau des sens103 par l'intermédiaire des 
gunas104. 

Lorsque l'esprit est complètement imprégné de l'Être, ni la pensée ni la parole ni même 
l'action ne sont capables de l'en faire sortir. Tel est l'état de la conscience cosmique105. Le présent 
verset décrit clairement comment l'action est reliée à la conscience cosmique. Toutes les actions 
sont partie intégrante de la conscience et sont par conséquent perçues comme étant la conscience 
elle-même, c'est-à-dire Brahman uniquement. 

De ce verset, il ressort également que la fixité en Brahman donne la maîtrise de l'action et 
représente en même temps l'état d'accomplissement de l'action. 

Le Seigneur parle du yagya pour expliquer que les différents éléments de l'action et ses divers 
modes d'exécution ne laissent pas la moindre trace d'asservissement chez l'homme illuminé. 
Établi pour l'éternité dans l'état de pure conscience, dans l'Être éternel, il n'est qu'un témoin 
silencieux et innocent de ce qui se produit par son intermédiaire; il est un instrument grâce 
auquel la nature accomplit son dessein d'évolution. Ses actions sont une réponse aux besoins de 
son temps. Très naturellement, il accomplit des actions qui se résolvent en bienfaits de toutes 

                                                 
102 Cf. ch. II, versets 71, 72. 
103 Cf. ch. III, verset 7. 
104 Cf. ch. III, verset 28. 
105 Cf. ch. II, verset 72. 
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sortes. 
 « A Brahman seul doit aller celui... » : Brahman est la Réalité qui englobe à la fois le 

domaine relatif et le domaine absolu de la vie. Une fois parvenu à l'état de Brahman, l'homme 
connaît la Réalité ultime de l'existence. Dans cet état d'illumination, il a réalisé la libération 
éternelle et ne peut plus retomber. C'est pourquoi le Seigneur dit : « A Brahman seul doit aller 
celui qui, par l'action, est fixé en Brahman. » 

L'expression « doit aller celui... » ne veut pas dire que lorsqu'il quitte son corps, il part pour 
un autre lieu. Le terme « aller » signifie qu'avec la destruction du corps, l'homme réalisé n'existe 
plus en tant qu'individu et, puisqu'il n'est plus là, on dit qu'il s'en est allé. Où s'en est-il allé? Pour 
expliquer ce qui s'est passé en termes de « départ », on convient de dire qu'il est allé à Brahman; 
mais en fait, aucun départ ne s'est produit pour celui qui est déjà « fixé en Brahman », qui a déjà 
accédé à la Réalité omniprésente. Il reste ce qu'il était – Brahman – mais sans le corps 
individuel. 

« Qui, par l'action, est fixé en Brahman » : c'est en conscience cosmique que l'homme s'élève 
à l'état de Brahman, c'est-à-dire lorsque aucune activité, si intense soit-elle, ne peut plus le faire 
sortir de l'Être. Pour structurer cet état de fixité en Brahman, il faut s'engager dans l'activité après 
avoir atteint l'état de l'Être grâce à l'activité de méditation. L'activité intérieure de la méditation 
doit être suivie de l'activité extérieure de la vie quotidienne. Par conséquent, il est clair que c'est 
« par l'action » que l'homme peut être « fixé en Brahman ». Ce verset décrit non seulement l'état 
de Brahman, mais indique également un moyen direct pour y parvenir. 
 
 
VERSET 25 
 
Certains yogis accomplissent le yagya 
simplement  en adorant les dieux, 
d'autres en offrant le yagya lui-même 
dans le feu qui est Brahman. 
 

 « Adorer les dieux » : l'adoration des dieux est habituellement considérée comme 
l'accomplissement du yagya. Le Seigneur dit que lorsque cette adoration des dieux est offerte à 
Brahman, elle représente également l'accomplissement d'un yagya. 

Pour rendre cela plus clair, il est bon d'analyser la manière dont l'acte d' « adorer les dieux » 
peut être offert à Brahman et comment cette offrande à Brahman peut constituer 
l'accomplissement d'un yagya. 

La conscience cosmique est l'état de Brahman106. Puisque la conscience cosmique résulte de 
la transformation de la conscience-du-Soi transcendantale, il faut transcender par l'adoration si 
l'on veut parvenir à la conscience cosmique par l'adoration. Il faut donc entrer dans les phases 
subtiles de cet acte d'adoration. La manière la plus efficace et la plus systématique pour y 
parvenir, consiste à utiliser le nom ou la forme du dieu et à faire l'expérience de ses états plus 
subtils jusqu'à ce que l'esprit transcende l'état le plus subtil et atteigne la conscience 
transcendantale. Cependant ceux chez qui l'émotivité est très forte peuvent même transcender 
pendant le processus de l'offrande grâce à un sentiment croissant d'amour pour le dieu. 

Transcender l'acte d'adoration est considéré comme l'offrande de l'adoration à Brahman. Ce 
processus présente un double avantage : celui de recevoir les bénédictions du dieu et celui de 
contribuer au développement de la conscience cosmique. 

En transcendant, l'adorateur donne au yagya sa perfection ultime et développe ainsi la 
conscience cosmique, état où toutes ses actions s'élèvent au statut de yagya. Tout ce qu'il fait 
favorise alors son évolution. Établi dans son Être, il réalise pleinement le dessein de sa vie. C'est 

                                                 
106 Cf. ch. II, verset 72 
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pourquoi l'acte de transcender le domaine du yagya pour parvenir à l'état de Brahman se range 
lui aussi dans la catégorie des yagyas. Quand un homme atteint la conscience cosmique, toutes 
ses actions acquièrent le statut de yagya. Et parce que de telles actions sont accomplies dans 
l'état de Brahman, elles se trouvent déjà à ce niveau de Brahman et constituent l'offrande du 
yagya lui-même dans le feu qui est Brahman. 
 
 
VERSET 26 
 
Certains offrent l'ouïe et les autres 
sens dans les feux du contrôle: 
d'autres offrent le son et les autres 
objets des sens dans les feux des sens. 
 

« Les feux » : le pluriel indique qu'il existe différentes méthodes pour contrôler les différents 
sens. 

Il existe deux catégories d'hommes : ceux qui maintiennent leurs sens actifs et jouissent des 
objets du monde et ceux qui pratiquent différentes méthodes de contrôle. Le Seigneur se réfère 
aux seconds quand il dit que les sens sont offerts dans « les feux du contrôle ». 

Le mot « contrôle » a été interprété par la plupart des commentateurs comme impliquant la 
contrainte. Ils ont en conséquence préconisé une soumission forcée des sens. Mais il n'est 
certainement pas possible de mettre fin aux activités des sens par la seule pratique qui 
consisterait à s'abstenir de les nourrir. Le Seigneur a déjà éclairci ce point dans le verset 59 du 
chapitre II. Il est par conséquent évident que le mot « contrôle » désigne autre chose que la 
contrainte, quelque chose qui a vraiment le pouvoir de calmer les sens. La méthode est expliquée 
ici de deux façons : d'abord comme consistant en une utilisation correcte des sens, interprétation 
donnée dans ce verset; ensuite comme étant le processus qui permet à tous les sens de converger 
naturellement en un point et d' Ï rester dans un état de contentement. Cette deuxième voie107 est 
décrite dans le verset suivant. 

« Certains offrent le son et les autres objets des sens dans les feux des sens » : ces paroles se 
rapportent à ceux qui maintiennent leurs sens actifs dans le monde extérieur. Leur pratique 
revient à utiliser les sens correctement car l'expérience des objets, à l'exception de ceux qui sont 
défendus, est aussi considérée comme étant l'accomplissement d'un yagya. 

La signification de ce verset est donc claire. Certains tournent leurs sens vers l'intérieur par la 
pratique de la technique de Méditation Transcendantale et créent une situation dans laquelle 
leurs sens convergent automatiquement vers l'Être, accomplissant ainsi d'une façon naturelle ce 
qui est le but même du contrôle. D'autres ne méditent pas mais gardent le contrôle de leurs sens 
par des actions justes; en ne permettant pas à leurs sens de faire l'expérience des choses 
défendues, ils suivent eux aussi la voie du yagya et évoluent pour atteindre le Suprême. Ce 
dernier processus est lent et difficile : difficile, parce que la base de l'action juste est la pure 
conscience. L'action juste est très difficile, sinon impossible, sans une base appropriée. 
Cependant, par la technique de Méditation Transcendantale, il est facile d'atteindre la pure 
conscience108 et par conséquent d'accomplir automatiquement l'action juste. 
 
 

                                                 
107 Cf. ch. II, verset 43. 
108 Cf. ch. II, verset 40. 



 168

VERSET 27 
 
D'autres encore offrent toutes les acti-
vités des sens et du souffle vital dans 
le feu du Yoga, qui est le contrôle-de-
soi allumé par l'illumination. 
 

On pense en général que la pratique du contrôle-de-soi est nécessaire pour obtenir 
l'illumination. Ceci est clairement contraire à l'enseignement du Seigneur Krishna puisqu'Il 
spécifie que le « contrôle-de-soi » est le résultat de l'état d'illumination109. 

Lorsque l'esprit pénètre dans des niveaux d'expérience plus subtils, pendant la pratique de la 
technique de Méditation Transcendantale, l'activité de chacun des sens se réduit jusqu'à cesser 
finalement. 

Le souffle devient également plus raffiné et parvient à un état de suspension. Ceci représente 
l'offrande de « toutes les activités des sens et du souffle vital dans le feu du Yoga ». 

« Le contrôle-de-soi allumé par l'illumination » : le contrôle-de-soi est un état où le soi reste 
établi en lui-même, sans se projeter dans le monde extérieur. Cet état où l'esprit demeure en lui-
même, sans être entraîné dans le monde extérieur, représente un état de contrôle parfait. Un 
degré moindre de contrôle de l'esprit correspondrait à une projection du soi dans le monde 
extérieur, mais dans une direction voulue. De façon similaire, l'état de contrôle parfait des sens 
est celui où les sens restent en eux-mêmes sans aucune projection dans le monde extérieur. Un 
moindre degré de contrôle sensoriel correspondrait à une projection dans le monde extérieur 
dans une direction désirée. 

« Le contrôle-de-soi allumé par l'illumination » désigne un état de contrôle parfait du soi, de 
l'esprit et des sens. Dans l'état d'illumination, ou de pure conscience, dans l'état d'Être, l'esprit et 
les sens sont établis en eux-mêmes et ne font aucune incursion dans le monde extérieur. Ce 
retrait se produit dans l'état transcendantal, qui est dénué de toute activité. Quand cet état de 
conscience transcendantale devient permanent et se transforme en conscience cosmique, l'esprit 
demeure ancré dans l'Être, tout en agissant dans le monde extérieur dans la direction voulue. 

Voilà comment l'esprit reste dans le domaine du contrôlede-soi, même quand il est actif. Les 
sens suivent toujours le mode de fonctionnement de l'esprit, de sorte que, dès que l'esprit se 
trouve dans cet état de contrôle-de-soi, l'activité des sens se situe, elle aussi, spontanément dans 
les limites de ce contrôle-de-soi. Les sens fonctionnent ainsi automatiquement dans la bonne 
direction. 

C'est ainsi qu'en accédant à l'état d'illumination, les « activités des sens et du souffle vital » 
sont offertes « dans le feu du Yoga ». Il est donc clair que le « feu du Yoga » doit être tout 
d'abord allumé et qu'alors seulement le contrôle-de-soi s'ensuivra. 

Il convient ici de noter que l'activité de création et d'évolution de la vie cosmique est 
spontanément assurée par la nature des trois gunas en vertu même de cet état de contrôle-de-soi 
exercé au niveau cosmique, tandis que l'Être cosmique Lui-même, Dieu, demeure non-impliqué 
dans l'activité. Cette image du fonctionnement interne de la vie cosmique montre avec quelle 
spontanéité, quelle précision et sur quelle base de contrôle-de-soi, s'accomplit l'activité de la vie 
cosmique. 

Le Yoga a été défini dans ce verset comme un état de contrôle-de-soi engendré spontanément 
par l'illumination, c'est-à-dire par la réalisation du Soi dans l'état de conscience transcendantale 
et donc également dans l'état de conscience cosmique. 

La conscience-de-Dieu est l'état d'illumination suprême. Dans cet état, le contrôle-de-soi, qui 
a été réalisé au niveau de la vie individuelle, passe au niveau de la vie cosmique. 

                                                 
109 Cf. ch. II, verset 59. 
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VERSET 28 
 
Certains, de même, accomplissent le 
yagya par le moyen des possessions 
matérielles, par l'austérité et par la 
pratique du Yoga. D'autres aspirants, 
observant des vœux sévères, offrent en 
yagya leur étude et leur connaissance 
des Écritures. 
 

Le Seigneur décrit dans ce verset des méthodes matérielles, corporelles et mentales de 
purification, effectuées en vue d'évoluer jusqu'à parvenir à la liberté de la conscience cosmique, 
à la plénitude de la conscience-de-Dieu. 

« Le yagya par le moyen des possessions matérielles » désigne le fait de distribuer une part 
de ses richesses à ceux qui le méritent. C'est aussi l'accomplissement des rites védiques par 
l'offrande de feux sacrificiels110. 

Accomplir « le yagya... par l'austérité » revient à soumettre le corps à la chaleur, au froid et à 
d'autres épreuves en vue de le purifier. 

« Par la pratique du Yoga » : se référer au chapitre II, versets 45 et 50, au chapitre III, verset 
7. 

« Offrent en yagya leur étude et leur connaissance des Écritures  » : ils s'assoient et méditent. 
Ils transcendent le domaine de l'étude et font l'expérience de l'Être transcendant, but de toute 
étude111. 
 
 
VERSET 29 
 
D'autres encore, qui se consacrent aux 
exercices de souffle, versent le souffle 
inspiré dans le souffle expiré et le 
souffle expiré dans le souffle inspiré, 
tempérant le mouvement de 
l'inspiration et de l'expiration.  
 
Le Seigneur explique ici à Arjuna qu'il existe une catégorie de chercheurs de la Vérité qui 
essaient de se réaliser par des exercices respiratoires. Ils versent « le souffle inspiré dans le 
souffle expiré et le souffle expiré dans le souffle inspiré » tempérant ainsi « le mouvement de 
l'inspiration et de l'expiration ». Ces exercices amènent une suspension de la respiration qui porte 
l'esprit dans un état de calme, dans le silence de la conscience-béatitude. Ces exercices habituent 
en même temps le système nerveux112 à maintenir cet état de conscience. C'est pourquoi la 
pratique des exercices respiratoires est incluse ici dans les yagyas. 
La technique de Méditation Transcendantale satisfait également aux exigences de ce verset, car 
l'inspiration et l'expiration diminuent spontanément pendant la pratique. Le flot d'air expiré 
diminue, de même que celui de l'air inspiré. Ce phénomène de diminution simultanée des deux 
souffles est désigné ici comme le fait de les verser l'un dans l'autre. 
 La pratique de la technique de Méditation Transcendantale permet donc, tout à fait facilement, 

                                                 
110 Cf. ch. III, versets 12, 13; ch. IV, verset 25. 
111 Cf. ch. II, versets 52, 53. 
112 Cf. verset 38, commentaire. 
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de verser « le souffle inspiré dans le souffle expiré et le souffle expiré dans le souffle inspiré ». 
 
 
VERSET 30 
 
D'autres encore, en restreignant leur 
nourriture, offrent un souffle dans 
l'autre. Tous ceux-là, en vérité, 
connaissent le yagya, et par le yagya 
leurs péchés sont rejetés. 
 

Quand un homme diminue sa consommation de nourriture, son métabolisme a besoin de 
moins d'oxygène et son souffle devient plus léger. 

Plus généralement, « en restreignant leur nourriture » signifie qu'on ne nourrit pas les sens 
avec leurs objets, qu'on ne s'engage pas dans l'action ou même dans l'activité de pensée. Ce non-
engagement dans l'activité demande une réduction du métabolisme, qui elle-même requiert une 
réduction de l'activité respiratoire. Ceci, comme le verset précédent l'a déjà expliqué, est désigné 
par l'offrande « d'un souffle dans l'autre ». 

Toutes ces méthodes constituent différentes façons de se purifier113. C'est pourquoi on les 
appelle des yagyas. Lorsqu'on les pratique, « les péchés sont rejetés ». La Brahmabindu 
Upanishad déclare qu'une énorme montagne de péchés s'étendant sur plusieurs kilomètres, est 
anéantie par l'Union que procure la Méditation Transcendantale, sans laquelle il est impossible 
d'en venir à bout. 
 
VERSET 31 
 
Ceux qui mangent les restes du yagya, 
qui sont nectar, parviennent  au Brah-
man éternel. Ce monde, ô toi le meil-
leur des Kurus, n'est pas pour celui 
qui n'offre pas de yagya, et bien moins 
ns encore l'autre monde. 
 
Le Seigneur, après avoir décrit dans les versets précédents (24 à 30) les différentes sortes de 
yagyas, explique, dans ce verset, quel en est le résultat. Le yagya est un processus de 
purification. Tout processus de ce genre raffine l'esprit et le rend plus apte à transcender. Quand 
le yagya est terminé114 , l'esprit est purifié et atteint un niveau de conscience plus élevé. Le 
processus culmine dans l'expérience de la conscience-béatitude désignée par le Seigneur comme 
« nectar ». Une fois le yagya terminé, la béatitude est en sorte ce qui reste115. Le Seigneur 
déclare que ceux qui goûtent de cette béatitude, « parviennent au Brahman éternel », car par une 
pratique régulière, la conscience-béatitude transcendantale se transforme en conscience 
cosmique qui se déploie à son tour en conscience-de-Dieu. 
Le Seigneur déclare, en outre, que si l'homme n'accomplit pas de yagya, il n'obtiendra de résultat 
ni dans ce monde ni dans l'autre. Si la flèche n'est pas correctement tirée en arrière sur l'arc, elle 
n'aura pas suffisamment de force pour être décochée loin en avant. Si l'esprit n'est pas ramené 
vers l'intérieur jusqu'à la limite ultime de son cheminement vers l'intérieur, il ne sera pas 
dynamique. Et, à moins qu’il ne devienne actif et puissant, il est certain qu'il ne pourra connaître 

                                                 
113 Cf. verset 38, commentaire. 
114 Cf. verset 33. 
115 Cf. ch. III, verset 13, commentaire. 
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de succès dans le monde. Le Seigneur montre que le processus de purification ou yagya est tout 
aussi nécessaire pour obtenir le succès dans ce monde que pour gagner la force de réussir dans 
l'autre monde. 
De tous les yagyas, le yagya de la Méditation Transcendantale  est le plus efficace116 , car il 
conduit l'esprit directement à la pureté absolue et lui permet d'entrer en contact avec la source de 
l'énergie vitale et de l'intelligence illimitée. 
 
VERSET 32 
 
C'est pourquoi de nombreux types de 
yagyas sont exposés dans les mots du 
Véda. Sache qu'ils naissent tous de 
l'action. Sachant cela, tu trouveras la 
délivrance. 
 

Les Védas traitent de différentes sortes de yagyas qui favorisent le processus de l'évolution 
aux différents niveaux de la vie. Le Seigneur laisse entendre que la connaissance des différents 
yagyas, telle qu'on la trouve dans les Védas, est complète en elle-même. Il suffit d'appliquer 
cette connaissance. Aussi le Seigneur déclare-t-Il : « Sache qu'ils naissent tous de l'action ». 
L'action est nécessaire à l'accomplissement d'un yagya. Tant qu'ils ne sont pas accomplis, les 
yagya n'amènent aucun résultat. La connaissance théorique des yagyas, quoique possédant une 
certaine valeur, ne permet pas de goûter aux fruits du yagya. C'est pourquoi ce verset souligne 
l'importance de l'action. 

L'expression « sache qu'ils naissent tous de l'action » doit néanmoins être également 
considérée sous un autre angle. Le Seigneur veut faire comprendre à Arjuna que pour réussir 
dans ce monde et dans l'autre, il est nécessaire d'avoir la connaissance du yagya qu'Il a enseignée 
dans les versets précédents et qui bénéficie de l'autorité des Védas. Mais Il précise en même 
temps que ceci n'est pas la connaissance ultime qui le libérera de l'asservissement; il faut 
connaître quelque chose de plus. 

Tout en continuant d'accomplir les yagyas, Arjuna devrait garder présent à l'esprit le fait 
qu'ils appartiennent tous au domaine de l'action, alors que la Réalité est transcendantale. Il n'est 
donc pas nécessaire de s'éterniser dans la sphère de l'activité du yagya. C'est en sachant que le 
yagya appartient au champ de l'activité et que la Réalité est transcendantale qu'un homme pourra 
se libérer. 

Ce dernier point est important pour qui pratique la technique de Méditation Transcendantale. 
L'objet sur lequel se fixe l'attention pendant le processus de la méditation, doit permettre à 
l'esprit d'accéder au Transcendant et de réaliser l'état absolu de l'Être. Si l'aspirant ignore ce 
point, il peut se sentir désemparé chaque fois qu'il constate qu'il a perdu l'objet sur lequel se 
portait son attention au cours de sa pratique de la méditation (yagya). Pour éviter une telle 
méprise, le Seigneur déclare que toutes les pratiques qui amènent l'illumination (les yagyas), 
appartiennent au domaine de l'activitié mais que le but consiste à transcender ce domaine pour 
parvenir à la conscience transcendantale, puis à la conscience cosmique et s'élever finalement au 
couronnement de toute action dans l'état d'Unité de la conscience-de-Dieu. 

Le verset suivant éclaire ce point davantage. 
 

                                                 
116 Cf. verset 33. 
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VERSET 33 
 
Meilleur que la yagya des moyens 
matériels est le yagya de la connais-
sance, ô toi qui terrasses tes ennemis. 
Toutes les actions, sans exception, ô 
Partha, culminent dans la connaissan-
ce. 
 

« Le yagya des moyens matériels » : voir le verset 28. 
« Le yagya de la connaissance » signifie l'action qui mène à la connaissance117. Tandis que le 

yagya des moyens matériels s'effectue au moyen d'offrandes matérielles, le yagya de la 
connaissance se réalise par l'activité mentale (l'activité mentale qui mène à la conscience 
transcendantale et l'activité mentale de compréhension du Transcendant). La connaissance118, 
dans son contenu essentiel, est conscience-de-Dieu. On y accède par le biais de la conscience 
cosmique, qui se développe à partir de la connaissance (c'est-à-dire la compréhension et 
l'expérience) de la conscience transcendantale. 

L'action est un moyen d'évolution. L'évolution atteint son sommet quand l'homme connaît 
l'Unité avec Dieu, la conscience-de-Dieu. Dans cet état de plénitude, il n'est rien qu'il doive 
accomplir119. Il a atteint le but de toutes les actions. 

Il est évident que tout ce qui fut moyen de progresser s'achève une fois le but atteint. Toutes 
les formes de yagyas aspirent à créer un certain degré de purification. Quand la pure conscience 
est établie en permanence, quand le Soi a été réalisé dans Sa séparation par rapport à l'activité et 
que la conscience-de-Dieu est obtenue, on a alors atteint l'extrême limite de la purification, et 
l'homme qui a su y parvenir jouit ainsi d'une plénitude totale dans la liberté éternelle. Cet état de 
plénitude est le but de toute action, de tout yagya. C'est pourquoi le Seigneur dit que la 
connaissance est le domaine vers lequel toutes les actions convergent, et dans lequel elles se 
fondent intimement : « toutes les actions, sans exception, ô Partha, culminent dans la 
connaissance ». 

Les paroles du Seigneur sont ici encore un exemple de grande habileté psychologique. Il a 
révélé progressivement, du verset 23 jusqu'à celui-ci, l'importance du yagya en tant que voie vers 
l'illumination. Après en avoir exposé toute la grandeur, Il déclare subitement que tout cela relève 
du domaine de l'action120. Cette déclaration implique tout d'abord que tout homme peut y 
parvenir, mais également que nul ne doit se borner à demeurer dans le domaine de l'action ou du 
yagya, car là n'est pas le but final de la vie. Ayant fait observer ce point, Il conclut 
immédiatement en déclarant dans ce verset des moyens matériels peut au mieux élever le niveau 
de conscience dans le domaine relatif de la vie. Le yagya de la connaissance, quant à lui, 
transforme le fonctionnement humain au point d'en faire un moyen d'expression du Divin121 dans 
le monde. 

Et comme il n'existe pas de niveau d'évolution plus élevé que celui-ci, « le yagya de la 
connaissance », qui conduit effectivement l'homme à cet état, est meilleur que le « yagya des 
moyens matériels ». 

Mettant l'accent sur la connaissance par opposition à l'action, le Seigneur donne à Arjuna le 
titre de « celui qui terrasse ses ennemis »; Il le qualifie comme étant quelqu'un d'engagé dans une 
activité énergique. Il désire ainsi lui montrer que c'est essentiellement par le biais de la connais-

                                                 
117 Cf. verset 38, commentaire. 
118 Cf. verset 38. 
119 Cf. ch. III, verset 17. 
120 Cf. verset 32. 
121 Cf. verset 38, commentaire. 
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sance que la vie peut connaître un plus grand dynamisme. Dans le verset qui suit, le Seigneur va 
donner un moyen direct pour obtenir « cette connaissance ». 
 
 
VERSET 34 
 
Sache ceci : en réponse à l'hommage 
rendu, aux demandes répétées et au 
service, les hommes de connaissance 
qui  ont fait l'expérience de la Réalité, 
t'enseigneront la connaissance. 
 

Ce verset décrit la façon dont on obtient l'illumination par des êtres illuminés. Le mot « 
hommage » signifie soumission ou abandon. Une telle disposition de l'esprit crée un état de 
réceptivité. Dans l'état de soumission, le coeur et l'esprit se défont de leur propre façon de sentir 
et de penser. Ils se libèrent de tout ce qui obscurcit leurs potentialités et deviennent ainsi 
profondément réceptifs à l'homme illuminé, qui est l'incarnation de la connaissance. 

La soumission permet tout naturellement au chercheur de se défaire des limites de son 
individualité et de surmonter en lui toute résistance qui pourrait l'empêcher de s'ouvrir à l'Être 
cosmique. Dans ce verset, le chercheur de la Vérité est invité à se soumettre à l'homme illuminé 
plutôt que d'entretenir un sentiment de soumission à l'égard de l'Être cosmique. En effet, la 
soumission à l'Être omniprésent, du fait qu'elle ne comporte pas d'élément concret sur lequel on 
peut maintenir son attention, reste abstraite, imprécise et ne se cristallise pas en des réalisations 
concrètes. La soumission directe de l'intellect individuel à l'intelligence cosmique ne s'accomplit 
par ailleurs que dans l'état de transcendance. Aussi la soumission dans le domaine du relatif, 
c'est-à-dire au niveau de la pensée et de l'entendement, exige-t-elle un point précis de 
focalisation pour être légitime et donner des résultats. 

Un second point est important dans le processus d'accession à l'illumination : l'intellect doit 
être suffisamment éveillé pour que les facultés de discrimination et de compréhension des 
différents aspects de la Réalité aient toute leur acuité. Cette condition est essentielle, car l'état 
d'illumination parfaite englobe la compréhension claire de la Réalité, et celle-ci ne peut s'obtenir 
que si l'intellect est éveillé et vif, s'il sait discriminer et prendre des décisions. L'état d'éveil 
intellectuel entre cependant en conflit avec l'état de soumission. Et ce conflit se résout par ce que 
le Seigneur appelle « service ». 

Le « service » désigne l'action qui est en accord avec le désir du maître. La notion de service 
n'a pas grand-chose à voir avec la nature du travail lui-même. Le service concerne 
essentiellement la satisfaction des désirs du maître; si le maître est content, le service est réussi. 
Si le maître est satisfait par l'exécution du travail, le service est accompli et le travail a rempli 
son rôle. Si au beau milieu du travail, le maître désire qu'on ne le termine pas, la réussite du 
service exige qu'on obéisse. Cet art du service inclut ainsi à la fois l'état de soumission et celui 
d'éveil de l'intellect, qui sont tous deux nécessaires pour l'illumination. 

Par un juste sens du service, l'esprit du chercheur s'accorde progressivement au niveau 
d'intégration de l'esprit de l'homme illuminé. La réussite dans l'art du service exige que l'on 
ajuste son esprit aux préférences et aux aversions du maître et qu'ainsi on s'harmonise à son 
esprit. On réalise quelque chose, puis on observe attentivement le maître pour savoir s'il est 
content ou mécontent. On adapte alors ses actions en conséquence. Une telle attitude réalise 
davantage que le simple fait de concilier la soumission et l'éveil de l'intellect. En s'ajustant aux 
préférences et aux aversions de l'esprit cosmique illuminé du maître, l'esprit ignorant du 
chercheur acquiert graduellement le même statut cosmique. Ainsi nous constatons que la 
soumission, l'interrogation et le service sont tous trois complémentaires et créent une condition 
favorable à l'illumination. 



 174

Dans son commentaire de ce verset, Shankara dit « Connais le moyen par lequel on y accède; 
t'étant humblement approché des instructeurs, tombe à leurs pieds, prosterne-toi devant eux et 
rends leur un hommage prolongé. Demande leur ce qu'est la servitude et ce qu'est la libération, 
ce qu'est la sagesse et ce qu'est l'ignorance. Accomplis le service à l'égard du maître. Satisfaits 
par toutes ces marques de vénération, les instructeurs qui connaissent la Vérité grâce aux 
écritures et parce qu'ils en ont fait l'expérience personnelle, t'enseigneront cette connaissance. » 

Les fruits de cette connaissance sont présentés dans le verset suivant. 
 
 
VERSET 35 
 
Sachant ceci, ô fils de Pandu, tu ne 
sombreras plus dans une pareille illu-
sion, car tu verras grâce à cela tous 
les êtres dans ton Soi et aussi en Moi. 
 

« Sachant ceci » : c'est-à-dire ayant obtenu la connaissance donnée dans les versets 
précédents. 

« Tu ne sombreras plus dans une pareille illusion » : le Seigneur donne ici un moyen de 
s'affranchir de toute possibilité d'illusion. Seul le domaine de la dualité de la vie peut-être celui 
de l'illusion. Quand on a réalisé le Soi dans Sa séparation de l'activité, dans la conscience 
cosmique, et que cet état s'est déployé en l'Unité éternelle de la consciencede-Dieu, on voit alors 
« tous les êtres dans son Soi et aussi en Moi ». Dans cet état d'unité de la vie, d'unité de la 
conscience-de-Dieu, il ne subsiste pas la moindre trace de dualité, et il ne peut donc exister de 
possibilité d'illusion. L'enseignement de ce verset invite à cultiver l'état d'Unité de la conscience-
de-Dieu, à cultiver cet état de connaissance afin d'éviter qu'on ne sombre de nouveau dans « une 
pareille illusion ». 

Le mot « pareille » est très important. Il indique une condition particulière d'illusion, en 
l'occurrence l'illusion d'Arjuna, c'est-à-dire l'illusion dans l'état de sattva. Le Seigneur enseigne 
implicitement de la sorte toute la philosophie de l'illusion : toute illusion vécue dans l'état de 
tamas peut être éliminée par l'accroissement de rajas. De la même façon, toute illusion éprouvée 
dans l'état de rajas peut être surmontée par la croissance de sattva. Mais l'illusion dans l'état de 
sattva, telle que la vit Arjuna, ne peut être dépassée à moins de transcender le domaine de sattva 
et d'accéder à la conscience transcendantale. Là, les qualités du cœur et de l'esprit trouvent un 
but commun, dans lequel se dissout la dualité de leurs existences séparées et disparaît toute 
possibilité d'illusion. 

Dans un premier temps, il n'est cependant pas physiquement possible de rester constamment 
dans le Transcendant. Il faut donc rendre cette conscience transcendantale permanente en 
s'élevant à l'état de conscience cosmique. Dans cet état, l'homme expérimente le Soi dans Sa 
séparation de l'activité, et l'on peut donc penser qu'il ressent une dualité, la dualité de l'Être et de 
l'activité. Mais ce type de dualité dans laquelle le Soi reste détaché de toute chose, est exempt de 
toute possibilité d'illusion. Néanmoins, le Seigneur désire qu'Arjuna aille jusqu'à s'affranchir 
d'une dualité de cet ordre. Aussi insiste-t-Il sur l'importance d'accéder à la connaissance de 
l'Unité, que l'on vit dans la conscience-de-Dieu grâce à la dévotion accomplie dans l'état de 
conscience cosmique. 

En pratiquant l'enseignement du verset précédent, le coeur et l'esprit du chercheur se raffinent 
spontanément pour le rendre capable de dévotion. La dévotion est ce qui développe la 
conscience-de-Dieu où toute possibilité de dualité est éliminée, où l'Unité devient une Réalité 
vivante de la vie. 

 « Tu verras tous les êtres dans ton Soi et aussi en Moi » : si on regarde le monde à travers 
des lunettes vertes, tout paraît vert. Quand grâce à la connaissance, on réalise le Soi dans Sa 
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séparation par rapport à l'activité, et que cette conscience-du-Soi devient permanente, toute 
chose est perçue dans l'éveil au Soi. Et dès lors que cet état permanent de conscience-du-Soi, cet 
état de conscience cosmique, a été transformé en conscience-de-Dieu par la dévotion, toute 
chose est alors connue dans l'éveil à Dieu, toute expérience est faite au travers de cette 
conscience-de-Dieu, toute réalité est vécue et comprise dans la lumière de Dieu, en référence à 
Dieu, en Dieu. 

Le fait de voir « tous les êtres » implique la connaissance de la totalité de l'univers constitué 
par les trois gunas. Et le fait de « Me » voir signifie que l'on perçoit le Seigneur qui préside à la 
fois à l'Absolu et au relatif. Ainsi l'expression « voir tous les êtres dans ton Soi et aussi en Moi » 
implique la connaissance de l'Absolu, du relatif, de la relation qui les unit, et de Dieu qui préside 
aux deux. 

Le fait de voir « tous les êtres dans le Soi » est une expérience qui marque le début de la 
transformation de la conscience cosmique en conscience-de-Dieu. Cette transformation s'achève 
quand tous les êtres sont perçus en Dieu. Les êtres sont d'abord perçus dans le Soi, puis le Soi est 
connu en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur déclare : « Tu verras tous les êtres dans ton Soi et 
aussi en Moi. » Ces deux idées mises en une seule phrase décrivent non seulement deux états 
différents, mais indiquent également l'ordre dans lequel ils se développent. 

L'expérience de la séparation du Soi par rapport à l'activité caractérise l'état de conscience 
cosmique. Le parfait non-attachement de cet état de vie repose sur l'expérience de la conscience-
béatitude dans laquelle les qualités du coeur ont atteint leur développement le plus complet. 
L'amour universel domine le coeur, qui se met à déborder d'amour pour Dieu; et l'océan 
silencieux de la béatitude, l'océan silencieux de l'amour se met à ondoyer en vagues de dévotion. 
Le cœur, dans son état de contentement éternel, s'anime et rassemble dans son mouvement toute 
chose, et comble l'abîme qui sépare le Soi de l'activité. L'Union de toute la diversité se met à 
grandir dans le Soi. L'intensité de cette Union transforme la conscience humaine si bien que 
celle-ci commence à saisir toute chose comme n'étant pas séparable du Soi. Et c'est ainsi que le 
Soi, qui, dans la conscience cosmique, maintenait son identité séparée de l'activité, découvre, 
d'une manière tout à fait naturelle, que toute chose est en Lui-même. Cette transformation de la 
perception est ce qui constitue le chemin de la conscience-de-Dieu, état qui, dans son 
aboutissement ultime, absorbe même le Soi qui contient toute chose. 

Les êtres se séparent eux-mêmes de l'Être suprême par le biais de prakriti. Mais ce voile est 
ôté dès lors que la vie est dominée par la lumière de la connaissance, la lumière de l'éveil à 
l'Unité de la vie dans la conscience-de-Dieu qui établit l'éternité au sein même de ce monde 
éphémère. 

Le fait de voir ainsi toute chose en Dieu n'est pas une simple perception limitée. Cette vision 
se situe au niveau de la vie dans sa totalité; elle se situe à ce haut niveau de la vie qui correspond 
à celui de la Vie de Dieu Lui-même. Bienheureux l'homme qui peut s'élever jusqu'à la Vie de 
Dieu! 

 
 
VERSET 36 
 

Quand bien même tu serais le Plus grand 
des pécheurs, tu traverserais  tout mal 
sur le seul radeau de la connaissance. 

 
Après avoir prôné la connaissance, dans le verset précédent, pour son efficacité à détruire 

l'illusion, le Seigneur parle maintenant de son efficacité à détruire le péché. Ce qui donne à cette 
connaissance une valeur particulière, c'est qu'elle supprime la nécessité122 de connaître tout ce 

                                                 
122 Cf. verset 17. 
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qui a trait à l'action mauvaise. Ce verset enseigne que la connaissance du Divin est nécessaire, et 
non pas celle de l'action, de l'action mauvaise et de l'inaction, comme l'indiquait le verset 17. Ce 
point sera rendu encore plus évident à la lumière du verset suivant dans lequel le Seigneur va 
expliquer que toutes les actions sont réduites en cendre par le feu de la connaissance. 
 « Tu traverserais tout mal sur le seul radeau de la connaissance » : le mot « seul » indique que 
rien d'autre que la connaissance n'est nécessaire pour qu'un homme traverse « tout mal ». Il est 
intéressant de comprendre comment on s'affranchit de tout mal dans l'état de libération. 

Il a été dit dans le verset 35 que la connaissance conduit l'homme au-delà de l'illusion; elle 
façonne sa vie dans l'unité de la conscience-de-Dieu. Sa vie est unie au Seigneur de toute chose 
et se trouve ainsi au niveau suprême de l'existence. Toutes les lois de la nature répondent 
favorablement à une telle vie car elle se trouve être en accord avec la force invincible et toute-
puissante de la Nature, qui oeuvre à l'évolution de toute la création. Dans cet état, toutes les 
pensées, toutes les paroles et toutes les actions d'un homme ont sur lui-même et sur l'univers 
entier une influence favorable à la vie. L'action mauvaise devient impossible et l'on a traversé 
tout mal sur le seul radeau de la connaissance. 

La connaissance est irrésistible car nul ne peut résister à soi-même. L'état de connaissance 
est, dans une première étape, l'état du propre Soi, d'un homme, c'est-à-dire l'état de conscience 
transcendantale. A un autre niveau, c'est l'état du Soi au sein de l'activité, c'est-à-dire l'état de 
conscience cosmique. À un autre niveau encore, c'est l'état de conscience-de-Dieu. 
L'illumination ne dépend pas de quoi que ce soit du monde relatif et rien ne peut donc lui faire 
obstacle123. Quelle que soit la densité de l'obscurité et aussi longtemps qu'elle ait pu durer, un 
rayon du soleil levant suffit à la dissiper même s'il faut du temps pour parvenir au plein éclat du 
soleil de midi. Un éclair momentané de conscience transcendantale suffit à dissiper l'illusion de 
l'ignorance même s'il faut du temps pour parvenir à l'illumination parfaite de la conscience-de-
Dieu où tout mal aura été dépassé sur le radeau de la connaissance. Ces paroles donnent ainsi 
espoir même à ceux dont la vie est remplie d'actions mauvaises. 

Le péché rend le système nerveux grossier, l'empêche de fonctionner normalement et bloque 
son aptitude à refléter la pure conscience. Cette dégradation du système nerveux empêche l'Être 
d'influencer directement le domaine de l'activité. 

Voilà donc comment le péché, portant atteinte à la structure physique du système nerveux et 
empêchant ainsi l'homme de vivre la pure conscience dans sa vie quotidienne, engendre 
l'affliction et la souffrance. La connaissance qui rend impossible l'accomplissement du péché, 
élimine du même coup toute possibilité d'affliction et de souffrance. Ce verset recommande de 
prendre refuge dans la connaissance pour s'affranchir de toute éventualité de péché dans sa vie et 
promet la rédemption du plus grand pécheur qui puisse exister dans le monde. 

Alors que dans ce verset le Seigneur assure à l'homme qu'il pourra se libérer de 
l'asservissement à toute action mauvaise par la connaissance, dans le verset suivant, Il va jusqu'à 
promettre la réelle dissolution de toute action dans le feu de la connaissance. 
 
 
VERSET 37 
 
Tout comme un brasier ardent réduit 
le combustible en cendres, le feu de la 
connaissance réduit toutes les actions 
en cendres. 
 

La « connaissance » : ce par quoi « tous les péchés sont rejetés » (verset 30), ce par quoi « tu 
verras tous les êtres dans ton Soi et aussi en Moi » (verset 35). Le terme de connaissance désigne 

                                                 
123 Cf. ch. II, verset 40. 
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l'éveil qui, dans sa nature, est pure conscience. Cet état de connaissance est dénué de toute 
activité. Aussi le Seigneur déclare-t-Il que « le feu de la connaissance réduit toutes les actions en 
cendres ». Quand cet état de conscience transcendantale124  s'établit en permanence dans la 
nature de l'esprit, le Soi est alors connu comme étant séparé de l'activité et de ses fruits (verset 
19). Le feu de la connaissance, c'est-à-dire le feu de la conscience cosmique, « réduit » ainsi 
également « toutes les actions en cendres ». Quand cet état de  conscience, cet état de 
connaissance, atteint son niveau de perfection ultime qu'est la conscience-de-Dieu, la séparation 
du Soi et de l'activité se dissout dans un état d'unité du soi et de l'activité. Ainsi le feu de la 
connaissance, à son niveau suprême, réduit encore « toutes les actions en cendres ». 

En déclarant dans le verset 33 que « toutes les actions culminent dans la connaissance », le 
Seigneur a expliqué que les actions prenaient fin une fois que l'on a accédé à la connaissance. 
Elles ont en effet accompli leur but ultime. On a atteint un niveau de conscience qui se trouve en 
dehors de l'influence de l'activité. L'activité, qu'elle soit mentale ou physique, s'accomplit sous 
l'action directe des forces de la nature qui ne dépendent aucunement de la conscience de celui 
qui agit. Celui qui agit est établi sur un plan de vie qui n'a rien à voir avec le plan de l'action. A 
ce niveau, l'action accomplie cesse d'exister. Elle cesse d'engager la conscience de son auteur. Et 
c'est ce que le Seigneur veut dire quand il déclare que « le feu de la connaissance réduit toutes 
les actions en cendres ». 

« Toutes les actions » : cette expression présente à la fois un caractère qualitatif et quantitatif. 
Elle englobe par ailleurs toute la durée du temps, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Les 
impressions des actions passées, qui sont le germe des actions futures, deviennent semblables à 
des graines brûlées qui ont perdu toute leur puissance potentielle. Les actions du passé sont ainsi 
consumées dans « le feu de la connaissance ». Les actions du présent s'exercent désormais au 
niveau de l'esprit et des sens. Elles n'atteignent pas les profondeurs de l'esprit qui est ancré dans 
l'Etre et ne peuvent donc créer des impressions profondes qui pourraient être emmagasinées et 
constituer le germe d'actions futures. Voilà comment les actions accomplies dans le présent sont 
consumées dans « le feu de la connaissance », ce qui détruit complètement la base des actions 
futures. Ceci met fin au cycle de la cause et de l'effet dans le domaine de l'action, et ceci, à son 
tour, met fin au cycle de la naissance et de la mort. La vie acquiert un statut de liberté éternelle. 
 
VERSET 38 
 
En vérité, il n'est rien en en ce monde 
d'aussi purifiant que la connaissance. 
Celui qua a atteint  la perfection dans 
le Yoga, trouve de lui-même, avec le 
temps, ceci en lui-même. 
 

« Rien d'aussi purifiant que la connaissance » : le rôle d'un purificateur est de purifier d'abord 
les différents éléments ou parties, et les ayant débarrassés de leurs impuretés, de restituer ensuite 
le composé global dans toute sa pureté. 

La connaissance est le purificateur de la vie. Elle purifie la vie en ce sens qu'elle analyse les 
divers aspects de l'existence, les différencie et sépare ce qui est éternel de ce qui est transitoire. 
La connaissance agit comme un filtre qui débarrasse une eau sale de ses impuretés. La 
conscience-béatitude constitue la nature réelle de la vie. Mais cette eau cristalline a été pour ainsi 
dire polluée en se mêlant aux activités des trois gunas. Ainsi le champ de l'éternité est masqué 
par les phases transitoires et perpétuellement changeantes de la vie. 

La connaissance des composants absolu et relatif de la vie permet de réaliser l'état pur de 

                                                 
124 Cf. verset 36, commentaire. 
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l'Etre. Ce processus de connaissance  atteint sa perfection ultime quand le connaisseur entre en 
intimité parfaite avec l'Être et devient pleinement conscient de l'activité fondamentale de la vie, 
c'est-à-dire qu'il devient pleinement conscient de l'activité des trois gunas dans sa séparation de 
l'Etre. Cette intimité totale avec l'Etre s'obtient dès que l'esprit a atteint l'état transcendantal de la 
conscience. C'est là l'état absolu de la connaissance, qui peut être décrit comme étant « l'état qui 
est lui-même le processus de connaissance*. Quand la connaissance devient parfaite, elle accède 
à cet état qui est lui-même le processus de connaissance* et confère à la vie l'état de pureté 
parfaite. 
 

La connaissance chasse ainsi l'ignorance, qui est la plus grande impureté de la vie. Elle place 
la vie hors du cycle de la naissance, de la mort et de la souffrance. 

Le processus de connaissance* et la compréhension constituent l'aspect superficiel de la 
connaissance. Mais la nature réelle de la connaissance est l'état qui est lui-même le processus de 
connaissance*, l'état de pure conscience, l'état d'Être. Le fait de considérer la connaissance sous 
cet angle amène à concevoir la conscience transcendantale comme constituant la nature réelle de 
la connaissance. Une autre étape de la connaissance est réalisée quand la conscience 
transcendantale coexiste avec l'activité de l'état de veille. Dans cet état, la conscience 
transcendantale est établie en permanence dans la nature de l'esprit. On commence à percevoir 
simultanément les phases absolue et relative de la vie : on fait l'expérience du Soi dans Sa 
séparation de l'activité. Il existe cependant encore un autre état de connaissance dans lequel la 
séparation du Soi et de l'activité se dissout dans l'Unité de la conscience-de-Dieu qui est l'état le 
plus purifié de la vie, exempt de toute tache et de toute impureté. Cette pureté absolue de la vie 
représente l'état de la connaissance suprême auquel se rapportent les paroles du Seigneur 
lorsqu'il dit : « celui qui a atteint la perfection dans le Yoga, trouve de lui-même, avec le temps, 
ceci en lui-même ». 

On peut mentionner ici que ce n'est que par la pratique de la Méditation Transcendantale qu'il 
est possible de vivre la pureté absolue dans sa vie quotidienne, car c'est un moyen direct 
d'obtenir la pure conscience et de s'élever jusqu'à la conscience-de-Dieu. 

Quand l'état de Yoga, l'état de conscience transcendantale, devient permanent au point de se 
maintenir pendant l'activité, on a atteint l'état de conscience cosmique. Cette infusion parfaite de 
l'Absolu dans le relatif se fait par degrés grâce à la pratique régulière consistant à entrer en 
contact avec le transcendant et à revenir dans le domaine de l'action de la vie quotidienne. C'est 
l'alternance équilibrée de méditation et d'activité qui amène cette réalisation parfaite. Une 
analogie permet de comprendre ce processus : trempons un tissu blanc dans une teinture jaune et 
laissons-le s'imprégner de couleur pendant quelques instants; sortons-le ensuite et exposons-le au 
soleil jusqu'à ce qu'il commence à se décolorer; répétons alors l'opération de teinture puis 
exposons à nouveau le vêtement à la lumière du soleil jusqu'à ce que la couleur passe. Ainsi 
nous méditons pendant une demi-heure environ et sortons de la méditation pour agir dans la vie 
pratique durant une dizaine d'heures pendant lesquelles nous sentons disparaître l'influence de la 
méditation du matin; nous méditons alors de nouveau et laissons encore une fois cette influence 
s'affaiblir au cours de notre activité quotidienne. Nous alternons régulièrement ce processus qui 
consiste à atteindre l'Être universel, dans l'état de transcendance ou de samadhi, avec cet autre 
processus qui consiste à réintégrer le domaine de l'existence relative pour retrouver notre indivi-
dualité. Cette alternance permet une infusion de plus en plus grande de l'Être dans la nature de 
l'esprit même lorsque celui-ci est engagé dans l'activité par l'intermédiaire des sens. 

L'état de conscience cosmique est réalisé lorsque cette imprégnation de l'Être est pleinement 
                                                 

(NA.T.): le terme « knowing » a été traduit par « le processus de connaissance », 
l'expérience de connaissance. Le terme « knowingness » a été traduit par l'expression : « l'état 
qui est lui-même le processus de connaissance ». 
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accomplie. 
L'état de conscience cosmique sert de fondement au développement de la conscience-de-

Dieu, l'état de perfection du Yoga. Le passage de la conscience cosmique en conscience-de-Dieu 
exige que la séparation existant entre le Soi et l'activité se transforme en fusion de ces deux 
identités séparées et atteigne l'Unité éternelle de la conscience-de-Dieu. 

Cette transformation de l'état de séparation s'accomplit grâce à l'activité la plus raffinée qui 
soit, l'activité de dévotion à Dieu. 

Pour analyser la façon dont l'acte de dévotion opère cette transformation et donne lieu à l'état 
d'Unité éternelle de la conscience-de-Dieu, il nous faut examiner de près la manière dont on fait 
l'expérience de la séparation du Soi et de l'activité en conscience cosmique, c'est-à-dire la 
manière dont le silence éternel de la conscience-du-Soi transcendantale devient compatible avec 
l'activité incessante de l'état de veille. Ceux qui pratiquent la technique de Méditation 
Transcendantale font l'expérience d'une diminution de leur métabolisme au cours du mouvement 
vers l'intérieur durant la méditation; leur système nerveux parvient à un état d'éveil au repos 
lorsque leur esprit transcende et atteint l'état de conscience transcendantale. Ils constatent ensuite 
que leur système nerveux redevient actif lorsqu'il reprend l'activité de pensée ou d'action. 

Tout état de conscience est l'expression d'un état correspondant du système nerveux. La 
conscience transcendantale correspond à un état spécifique du système nerveux, qui transcende 
toute activité. Cet état se différencie clairement de l'état du système nerveux qui correspond à 
l'état de veille. 

Donc, pour que la conscience transcendantale puisse devenir permanente et coexister avec 
l'état de veille, il faut que coexistent deux états du système nerveux correspondant à ces deux 
états de conscience. Cette situation est possible si l'esprit atteint alternativement la conscience 
transcendantale et l'état de veille, passant de l'un à l'autre. Cette éducation progressive et 
systématique du système nerveux physique crée une condition physiologique dans laquelle les 
deux états de conscience ont une existence simultanée. Il est bien connu que le système nerveux 
fonctionne à différents niveaux qui possèdent leur autonomie et que relie un système de 
coordination. Dans l'état de conscience cosmique, deux niveaux d'organisation différents 
fonctionnent simultanément dans le système nerveux, tout en maintenant la séparation de leur 
propre identité. Grâce à cette séparation physiologique des fonctions, la conscience 
transcendantale peut coexister avec l'état de veille, de rêve et de sommeil. 

Dans les premiers stades de la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, ces 
deux niveaux du système nerveux sont incapables de fonctionner simultanément, le 
fonctionnement de l'un inhibant le fonctionnement de l'autre. C'est pourquoi, à ce stade, on fait 
l'expérience soit de la conscience transcendantale, soit de l'état de veille. L'esprit cependant, 
passant de l'un à l'autre, acquiert progressivement l'habitude de surmonter cette inhibition 
physiologique et les deux niveaux se mettent alors à fonctionner en parfaite simultanéité, sans 
s'inhiber l'un l'autre, et tout en conservant leur identité distincte. Le fonctionnement de l'un est 
indépendant du fonctionnement de l'autre. Cet état du système nerveux correspond à la 
conscience cosmique dans laquelle l'éveil-au-Soi existe séparément de l'activité. Le silence est 
perçu en même temps que l'activité et comme étant séparé de celle-ci. 

Pour que la conscience cosmique se transforme en conscience-de-Dieu, il faut cultiver 
davantage le système nerveux afin que ces deux niveaux qui fonctionnent indépendamment en 
arrivent à fonctionner d'une manière intégrée. Et ceci donnera naissance à un état de conscience 
dans lequel le sentiment de séparation du Soi et de l'activité se dissout, et dans lequel la dualité 
qui caractérise la conscience cosmique se transforme en l'Unité de la conscience-de-Dieu. 

Cette intégration du fonctionnement se fait au niveau physiologique grâce à une activité 
mentale de raffinement extrême. Pour définir clairement cette qualité d'activité, il convient 
d'analyser le domaine de l'activité dans sa totalité. L'activité des organes d'action est la plus 
grossière; l'activité des sens de perception est plus raffinée; l'activité mentale de la pensée est 
encore plus subtile, et celle du sentiment et de l'émotion est la plus subtile de toutes. L'activité 
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émotionnelle peut être à son tour divisée en différents niveaux de qualité émotionnelle tels la 
colère, la peur, le désespoir, le bonheur, la vénération, l'esprit de service et l'amour. 

L'activité de dévotion comprend les sentiments de service, de vénération et d'amour, qui sont 
les qualités les plus raffinées parmi les sentiments. C'est par l'activité de dévotion que la 
conscience cosmique se développe en conscience-de-Dieu. 

L'intégration physiologique des fonctions précédemment décrites se produit quand le système 
nerveux se trouve constamment exposé à cette activité la plus raffinée de la dévotion. Et c'est la 
permanence de cet état du système nerveux qui permet à un homme de vivre la conscience-de-
Dieu dans sa vie quotidienne; agissant, quelles que soient les circonstances, pour 
l'accomplissement du dessein de la vie cosmique, il porte en lui-même la totalité de l'existence et 
vit dans l'Unité de Dieu. 

Il est donc clair que le développement de la conscience-de-Dieu qui représente l'état de 
connaissance suprême, nécessite une éducation du système nerveux physique. Et ceci exige une 
pratique régulière et soutenue qui évidemment demande du temps. C'est pourquoi le Seigneur dit 
« avec le temps ». 

« En lui-même » : le Seigneur veut faire clairement comprendre par cette expression que l'état 
de connaissance suprême ne peut s'obtenir de l'extérieur. Il s'obtient de l'intérieur quand on a 
vécu pendant un certain temps l'état de perfection du Yoga dans la conscience-de-Dieu. Le 
facteur temps indique ici que dans les premiers stades de la conscience-de-Dieu, la vie est 
dominée par une expérience si intense de l'Unité dans la diversité que l'on est profondément 
perdu en elle. Progressivement, à mesure que le temps passe, on se met à percevoir cette Unité 
en fonction des autres objets et activités du monde. C'est alors que l'on a réalisé Dieu, que l'on a 
la connaissance de Dieu. Et c'est pour cette raison que le Seigneur parle de la nécessité du temps 
pour obtenir la connaissance suprême. 
 
 
VERSET 39 
 
Il accède à la connaissance, celui que 
remplit la foi, qui est déterminé dans 
ses buts et qui a maîtrisé les sens. 
Ayant obtenu la connaissance, il 
parvient rapidement à la paix 
suprême. 
 

« La connaissance » : l'éveil à l'Unité au milieu de la diversité. Quand cet éveil est total, on le 
désigne du nom de conscience-de-Dieu. 

Pour passer de l'état de veille à la conscience-de-Dieu, l'homme doit traverser les états de 
conscience transcendantale et de conscience cosmique. Le développement de chaque état se fait 
selon l'ordre suivant : état de veille, conscience transcendantale, conscience cosmique, 
conscience-de-Dieu. Ces états diffèrent les uns des autres, de même que des lunettes de couleurs 
différentes font voir différemment un même paysage. Quand le même objet est perçu dans des 
états de conscience différents, sa valeur est appréciée différemment. La vie est appréciée 
différemment à des états de conscience différents. 

Lorsque l'esprit passe par chacun de ces états, il fait de nouvelles expériences qui, en 
l'absence de foi, risquent à chaque instant d'être mal comprises. C'est pourquoi le Seigneur inclut 
la foi comme condition préalable à la connaissance. 

Il existe trois sortes de foi : la foi en soi-même, la foi en l'instructeur et la foi en Dieu. La foi 
en soi-même est nécessaire pour ne pas commencer à douter de ses propres expériences. La foi 
en l'instructeur permet d'accepter les principes de base de l'enseignement. Si, par manque de foi, 
on les rejette, il n'est pas possible de tirer parti de cet enseignement ou de le vérifier; la justesse 
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de l'enseignement ne se confirme en effet que dans l'expérience personnelle qui ne peut se faire 
que par la mise en pratique de la technique transmise par l'instructeur. La foi en Dieu protège le 
cœur et l'esprit de l'homme, et garantit cette progression sûre qui est si importante dans la vie 
d'un chercheur. 

La foi est comme une ancre non seulement dans la vie de celui qui cherche la Vérité, mais 
dans celle de tout homme. Elle est nécessaire pour tout ce qu'on a à accomplir dans la vie. La foi 
est d'autant plus nécessaire que ce que l'on a à accomplir est important. Et pour 
l'accomplissement ultime de la conscience-de-Dieu, la foi la plus grande est nécessaire. 

La méditation est un processus qui procure un bonheur croissant à mesure qu'on se rapproche 
du Transcendant. L'expérience de ce bonheur fait grandir la foi. La pratique régulière de la 
méditation procure, en plus, à la vie humaine les grandes bénédictions que sont la joie et 
l'harmonie. Ces qualités font également grandir la foi dans le cœur et dans l'esprit. Elles 
maintiennent l'homme « déterminé dans ses buts » sur le chemin de l'illumination et procurent la 
stabilité sur le chemin. Le fonctionnement des sens devient également plus naturel et plus 
équilibré. Un homme qui pratique la technique de Méditation Transcendantale remplit donc les 
conditions nécessaires à l'illumination. 

Le premier rayon du soleil levant suffit à dissiper les ténèbres de la nuit. Néanmoins il faut un 
certain temps pour que le soleil se lève complètement. L'esprit atteint rapidement la conscience 
transcendantale par la méditation. Il est illuminé par le premier rayon du Divin. Mais une 
pratique régulière est absolument nécessaire pour que cette conscience transcendantale divine 
puisse se manifester en toutes circonstances, dans l'état de veille, dans le rêve, et dans le 
sommeil profond. 

La méditation conduit l'esprit à la conscience-du-Soi transcendantale. Une activité naturelle 
et équilibrée permet d'infuser cette nature divine et transcendantale dans l'esprit au point qu'il ne 
la perd plus lorsqu'il s'engage dans le domaine de l'activité. De cette façon, la conscience-du-Soi 
se transforme en conscience cosmique (Atmananda se transforme en Brahmananda, savikalpa 
samadhi devient nirvikalpa samadhi). Cet état de Yoga, la conscience cosmique, trouve 
finalement son plein épanouissement dans la conscience-de-Dieu. Le premier rayon de 
l'illumination parvient alors à la gloire de son plein développement. 

Ce verset insiste sur la nécessité pour l'homme d'être « déterminé dans ses buts » et d'avoir, 
en plus de la foi, une activité des sens et de l'esprit équilibrée et naturelle. En se combinant 
harmonieusement, toutes ces qualités font naître la dévotion qui est la qualité la plus haute chez 
un chercheur et qui lui permettra d'arriver à l'étape finale de son évolution. La réunion de ces 
qualités crée une condition qui permet le développement de la Réalité suprême, dont la nature 
englobe toute chose. Elle élève l'homme de son statut limité à celui illimité de la conscience 
cosmique, puis à cette Unité de la vie, dans la conscience-de-Dieu, qui satisfait éternellement 
l'esprit et le coeur. Ayant atteint cet état, l'homme obtient, avec le temps, la connaissance125 qui 
le libère du doute et de l'illusion126. 

La paix suprême » caractérise cet état, dans lequel le coeur demeure dans un contentement 
éternel, dans lequel l'esprit est rempli de l'Unité de la vie, dans lequel il ne subsiste plus aucune 
trace de dualité, et dans lequel la paix est par, conséquent permanente. 
 
 

                                                 
125 Cf. verset 38. 
126 Cf. verset 35. 
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VERSET 40 
 
Mais l'homme qui est dénué de con-
naissance, qui  est sans foi et enclin au 
doute, périt. Ni ce monde, ni  un autre, 
ni aucun bonheur n'est pour l'esprit 
qui doute. 
 

L'ordre de succession de ces expressions est important pour comprendre l'enseignement de ce 
verset. Le manque de connaissance est à la base du manque de foi, qui à son tour engendre le 
doute. C'est donc le manque de connaissance, l'état d'ignorance qui est à l'origine de tout échec 
dans la progression matérielle et dans le développement spirituel. L'ignorance est la source de 
toute faiblesse et de toute souffrance dans la vie. L'enseignement préconise donc le rejet de 
l'ignorance et la réalisation de l'état de connaissance pour pouvoir obtenir bonheur et progrès 
dans ce monde et dans l'autre. 

A la lumière de ce qui a été déclaré à propos du verset précédent, la signification de ce verset 
devient évidente. Cependant, il convient de se rappeler que c'est l'ignorant qui s'illumine, car la 
méditation est un processus qui révèle la Réalité aux ignorants. Ajoutons que personne ne peut 
être complètement dépourvu de foi et complètement rempli de doute, qu'aucun homme ne peut 
être dans l'ignorance totale de la Réalité. La nature de la technique de Méditation 
Transcendantale est d'ailleurs telle qu'on peut la pratiquer quel que soit le niveau de foi que l'on 
possède, car elle donne la foi à qui en est dépourvu et dissipe les doutes de l'esprit sceptique en 
faisant connaître directement la Réalité. 

Le verset précédent posait la foi comme condition préalable à l'obtention de la connaissance. 
Selon ce verset le manque de foi provient de l'ignorance. Cette contradiction apparente démontre 
en fait le principe selon lequel la foi et la connaissance sont en mutuelle dépendance depuis le 
stade le plus élémentaire jusqu'au stade le plus avancé, chacune tirant son inspiration de l'autre 
tout en l'aidant à croître. 
 
 
VERSET 41 
 
Celui qui a renoncé à l'action grâce 
au Yoga, Ô conquérant des richesses, 
dont les doutes ont été anéantis par la 
connaissance, qui  possède le Soi, 
celui-là, les actions ne l'asservissent 
pas. 
 

« Celui qui a renoncé à l'action grâce au Yoga » : « celui qui dans l'action voit l'inaction » 
(verset 18), « dont toutes les entreprises sont libres du désir » (verset 19), « ayant rejeté tout 
attachement au fruit de l'action » (verset 20), « n'attendant rien » (verset 21), « satisfait de quoi 
qu'il arrive d'inattendu » (verset 22), « qui est affranchi de l'attachement, qui est libéré... dont 
l'action est entièrement dissoute » (verset 23). 

« Yoga » signifie ici « Karma Yoga ». Quand, par la pratique du Karma Yoga (la pratique de 
la technique de Méditation Transcendantale127 ' associée à l'activité), on commence à vivre l'Être 
conjointement avec l'activité, on fait l'expérience de la séparation de ces deux domaines. Cette 
expérience de la séparation du Soi et de l'activité est appelée renoncement. Le renoncement 

                                                 
127 Cf. ch. II, verset 45. 
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s'obtient ainsi automatiquement par la pratique du Yoga. Il faut noter que cet état de 
renoncement ne se limite pas à un niveau mental de pensée ou au niveau intellectuel de la 
compréhension. Il se situe au niveau de l'Eire, au niveau de la vie elle-même. Pour l'homme 
réalisé qui est en conscience cosmique, l'état de renoncement est une réalité vivante. 

« Dont les doutes ont été anéantis par la connaissance » (11) est sage parmi les hommes, il 
s'est unifié » (verset 18), « dont l'action est consumée dans le feu de la connaissance » (verset 
19), « toujours contenté » (verset 20), « le coeur et l'esprit disciplinés » (verset 21), « égal dans 
le succès et dans l'échec » (verset 22), « dont l'esprit est établi dans la sagesse » (verset 23), « le 
feu de la connaissance réduit toutes les actions en cendres » (verset 37). 

Après avoir déclaré que le renoncement s'obtient par la pratique du Karma Yoga, le Seigneur 
éclaire ici un point tout à fait pratique à propos du chemin qui mène à l'illumination. À mesure 
que la pratique du Karma Yoga progresse, on commence à ressentir que le Soi est séparé de 
l'activité. Cette expérience s'accompagne d'un sentiment de confusion. On se sent actif et 
cependant, intérieurement, on sent que l'on est en quelque sorte à l'écart de l'activité. 

Des doutes commencent à naître dans l'esprit et l'intellect cherche une explication. Les 
quarante versets qui précèdent donnent une compréhension correcte de la Réalité ultime. Ainsi 
lorsqu'un homme atteint la conscience cosmique, le fait de savoir que l'être est indépendant et 
séparé de l'activité lui confirme la validité de son expérience. Cette connaissance écarte tous les 
doutes sur la nature de la Réalité. Sans une compréhension correcte, même l'expérience directe 
de la liberté éternelle pourrait engendrer confusion ou peur. Et c'est pour cela que le présent 
verset exalte la gloire de la connaissance. 

« Qui possède le Soi » : Cette expression caractérise celui « qui a renoncé à l'action grâce au 
Yoga » et « dont les doutes ont été anéantis par la connaissance ». Celui qui fait l'expérience 
directe de ne pas se sentir engagé dans l'activité, mais qui ne possède aucune compréhension 
claire de cette expérience, peut en être troublé. Cela l'empêche par conséquent de vivre 
pleinement l'Être. Il ne possède pas le Soi dans toute Sa gloire et toute Sa grâce. « Qui possède le 
Soi » indique une fixité permanente dans le Soi, c'est-à-dire la conscience cosmique. Le 
Seigneur dit d'un tel homme que « les actions ne l'asservissent pas ». Comme il n'est plus 
impliqué dans l'action, il cesse de s'identifier à son activité. Il s'est identifié à l'Être éternel; il « 
possède le Soi ». 

Les différentes implications de l'expression « qui possède le Soi » ont été expliquées dans les 
versets précédents de ce chapitre : « il a accompli toute action » (verset 18), « (il) est appelé sage 
par ceux qui connaissent la Réalité » (verset 19), « ne dépendant de rien » (verset 20), « 
n'accomplissant les actions que par le corps » (verset 21), « égal dans le succès et dans l'échec » 
(verset 22), « qui agit pour l'amour du yagya » (verset 23). 

 
 
VERSET 42 
 
Ainsi, ayant tranché net, avec l'épée 
de la connaissance, ce doute né en toi 
de l'ignorance et enraciné dans le 
cœur, recours au Yoga. Lève-toi, ô 
Bharata. 
 

L'état d'Union est un état de plénitude, même en conscience transcendantale. Mais on ne 
considère pas que cet état d'Union a atteint toute sa maturité, tant que la conscience 
transcendantale n'est pas devenue permanente dans l'état de conscience cosmique. Nous 
constatons donc que l'Union atteinte dans l'état de conscience transcendantale trouve sa maturité 
dans la conscience cosmique, qui s'épanouit à son tour dans la conscience-de-Dieu. 

Le terme « Yoga » désigne ici encore le Karma Yoga, lequel exige d'un homme qu'il atteigne 
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la conscience « transcendantale » et s'engage dans l'activité. Lorsque le samadhi, l'état de Yoga, 
commence à être vécu, il n'y a rien d'autre à faire pour atteindre l'illumination complète (la 
conscience cosmique ou jivan-mukti) que pratiquer régulièrement le samadhi en l'alternant avec 
l'activité normale de la vie quotidienne. C'est pourquoi le Seigneur incite Arjuna à recourir au 
Yoga, c'est-à-dire à atteindre la conscience transcendantale et à s'engager dans l'action. Cela, dit-
Il, lui permettra de se libérer de tous les doutes. Il lui révèle que toute situation malheureuse est 
due à l'ignorance de l'état de séparation qui existe entre l'Être et l'activité. 

« L'épée de la connaissance » : de même que le fil tranchant d'une épée peut couper tout ce 
qu'il rencontre, de même l'état de connaissance, l'éveil à l'être dans Sa séparation de l'activité, 
tranche tous les doutes sur la nature véritable de la vie et de l'activité. Tant que cette 
connaissance ne se sera pas révélée, les doutes subsisteront. Le Seigneur dit que tous les doutes 
sont dus à « l'ignorance » de cette Réalité. 

« Né de l'ignorance et enraciné dans le coeur » : le doute né de l'ignorance semblerait 
appartenir au domaine de l'esprit, mais le Seigneur dit qu'il est « enraciné dans le coeur ». Le 
coeur est concerné par l'expérience et l'esprit par la compréhension. Quand le Seigneur déclare 
que le doute est « enraciné dans le coeur », Il sous-entend que, bien qu'il se trouve dans l'esprit, 
il a ses racines dans le cœur qui est privé de l'expérience de l'Être et de l'expérience de la 
séparation de l'Être et de l'activité. Le Seigneur enseigne ici qu'il est nécessaire de faire 
l'expérience de l'Être et de comprendre clairement la séparation de l'Être et de l'activité. Ainsi 
illuminé, l'homme doit accomplir son devoir. 

Il faut insister sur le fait que ni le Karma Yoga ni le Sankhya n'ont l'exclusivité de l'état de 
renoncement. Cet état se développe sur chacune de ces deux voies. Que l'on suive la voie du 
Karma Yoga, la pratique de la Méditation Transcendantale associée à l'activité physique, ou la 
voie du Sankhya, la pratique de la Méditation Transcendantale associée à l'activité mentale de 
contemplation, on est sûr d'arriver à l'expérience de cet état de renoncement. 

Là est l'essence de l'enseignement de ce chapitre : chassez tous les doutes au sujet de la 
Réalité par la connaissance du Sankhya et engagez-vous dans la pratique du Karma Yoga. 

 
 

Ainsi, dans l'Upanishad de la glorieuse Bhagavad-Gita, 
Dans la science de l’Absolu, dans l'écriture du Yoga, 
Dans le dialogue entre le Seigneur Krishna et Arjuna, 
Prend fin le quatrième chapitre intitulé : Le Yoga de la 
connaissance du renoncement à l'action. 
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CHAPITRE V 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE V : 
 
VERSETS 1 À 3 
La libération s'obtient tant par l'action que par le renoncement; mais la voie de l'action est 
supérieure, même si le renoncement permet de se libérer aisément de l'asservissement. 
 
VERSETS 4 À 10 
Pour le sage, ces deux voies ne sont pas séparées. Celui qui voit la Vérité, les voit toutes deux 
comme étant une-, en effet, le renoncement est difficile sans l'Union au Divin, qui permet 
également de se libérer de l'asservissement à l'action. 
 
VERSETS 11 À 13 
L'homme établi dans l'Union divine accomplit l'action au niveau des sens, de l'esprit et de 
l'intellect pour la purification de son âme. Demeurant dans la béatitude intérieure, il n'est pas 
impliqué dans l'action ni dans ses fruits. 
 
VERSETS 14À16 
En réalité, la qualité d'auteur de l'action n'appartient pas à celui qui l'effectue. Toute action est 
accomplie par les forces de la nature. Sous l'emprise de l'ignorance, celui qui agit pense être 
l'auteur de l'action et s'attache à ses fruits. La connaissance fait naître la lumière de la Vérité et 
dissipe les ténèbres de l'ignorance. 
 
VERSETS 17 À 21 
Etabli dans cette connaissance, totalement purifié, dans cet état de profonde équanimité, 
l'homme vit la liberté éternelle dans la béatitude permanente de l'Union Divine. 
 
VERSETS 22 ET 23 
Les joies des sens sont des sources de chagrin; l'homme illuminé ne se complais pas en elles. Le 
pouvoir de résister à l'excitation du désir et de la colère caractérise l'homme qui a réalisé l'Union. 
 
VERSETS 24 
Se délectant dans le Soi, libéré du désir et de la colère, l'homme trouve une liberté durable dans 
la conscience cosmique et accède à la paix éternelle dans la consciencede-Dieu. 
 
VERSETS 25 À 29 
Les sommets de la perfection humaine atteints par le renoncement sont les mêmes que ceux 
connus par la voie de l'action. 
 
 

Dans le second chapitre, le Seigneur Krishna a éclairé Arjuna sur la connaissance du Sankhya 
et du Yoga afin qu'il comprenne réellement ce que sont les aspects périssable et impérissable de 
la vie et que, rejetant ainsi son ignorance sur la nature de la vie et sa relation à l'action, il 
s'éveille à sa nature véritable et divine, dans la liberté éternelle. 

Par leur valeur d'inspiration, les paroles du Seigneur ont incité Arjuna à mettre 
l'enseignement en pratique. Le troisième chapitre a présenté alors la pratique du Karma Yoga 
comme étant l'action accomplie dans l'état d'Union au Divin ou bien comme étant l'action 
destinée à assurer la permanence de cette Union divine. Toute la dignité de l'auteur ainsi que 
celle de son action a ainsi été mise en valeur. 

Poursuivant Son enseignement dans le quatrième chapitre, le Seigneur Krishna a permis à 
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Arjuna de comprendre plus profondément la relation existant entre le soi d'un homme et le 
domaine de l'action. Il a montré clairement qu'il existe une séparation naturelle entre l'Eire 
intérieur et l'activité extérieure de la vie. Ces principes ont donné à Arjuna un aperçu de ce que 
sont, en réalité, la vie et l'activité. Ils lui ont révélé l'indépendance totale de l'Eire intérieur par 
rapport à l'action. Arjuna a pu alors se rendre compte que l'activité est étrangère à ce qui est 
l'essence même de la vie : l'Eire, dans la liberté éternelle. 

Le quatrième chapitre a été appelé « Le Yoga de la connaissance du renoncement à l'action ». 
Ce titre est significatif. Selon cet enseignement, le Yoga, ou Union, s'obtient par la connaissance 
du renoncement, par la connaissance du détachement total du Soi par rapport à l'activité. Cet 
enseignement laisse entendre que l'état de renoncement est naturel, aussi bien au niveau de la vie 
cosmique qu'à celui de la vie individuelle : au niveau cosmique, Dieu demeure non-impliqué 
dans les activités de création et d'évolution; au niveau de la vie individuelle, de façon similaire, 
le Soi reste non impliqué par rapport à l'activité. Un état de renoncement naturel est donc le 
fondement véritable de toute vie. Une connaissance correcte de cet état libère l'homme de l'asser-
vissement. Tel est l'enseignement fondamental de ce quatrième chapitre. 

On pourrait croire que le quatrième chapitre remet en question la doctrine du Karma Yoga 
enseignée dans le troisième chapitre. En fait, ce n'est pas le cas. Si ce chapitre avait proclamé 
que l'illumination vient du renoncement à l'action, il se serait opposé au principe du Karma 
Yoga. Mais il proclame que l'illumination s'obtient par la connaissance du renoncement à 
l'action. Il est donc clair qu'il ne s'agit que de comprendre le principe du renoncement et non de 
le mettre en pratique. L'état de renoncement s'obtient par le Karma Yoga (IV, verset 41); le 
renoncement est quelque chose qui ne se pratique que pas. C'est la connaissance du renoncement 
qui est préconisée ici et non sa mise en pratique. 

Quand nous affirmons que le renoncement ne doit pas être pratiqué, nous n'oublions pas 
l'existence du mode de vie du reclus. Mais le renoncement du reclus ne concerne que les choses 
extérieures. Il ne concerne qu'un mode de vie particulier. Il n'est pas en lui-même une voie vers 
Dieu. Ce n'est pas la pratique du renoncement mais la connaissance du renoncement qui est utile 
sur le chemin vers Dieu. 

La connaissance du renoncement exposée dans le quatrième chapitre est nécessaire autant à 
ceux qui suivent la voie du Karma Yoga qu'à ceux qui suivent celle du Sankhya. On fait 
l'expérience du renoncement dans une voie comme dans l'autre, et tant que l'intellect n'a pas 
pleinement saisi la signification de cette expérience, des doutes subsisteront qui empêcheront les 
progrès ultérieurs. 

La technique de Méditation Transcendantale constitue la base commune du Karma Yoga et 
du Sankhya. Elle conduit directement à la conscience-du-Soi transcendantale, où on a renoncé 
même au domaine le plus raffiné de la pensée et où le Soi Se tient seul, dans Son pur état d'être 
(verset 2). C'est là un état de renoncement complet, mais comme il ne s'atteint que pendant la 
méditation, il n'est pas permanent. Par la pratique régulière et assidue de la méditation, en 
alternance avec l'activité (l'activité mentale dans la voie du Sankhya et l'activité physique dans 
celle du Karma Yoga), la consciencedu-Soi transcendantale se transforme en conscience cosmi-
que, où l'on fait l'expérience de la séparation du Soi par rapport à l'activité et où l'on vit un état 
de renoncement naturel dans la vie quotidienne. L'état de renoncement devient alors permanent. 
Le développement de cet état de conscience cosmique se poursuit si bien que la séparation qui 
existe entre le Soi et l'activité, et qui représente déjà un état de renoncement complet, se dissout 
dans l'Unité ultime de la conscience-de-Dieu. Cet état dans lequel la séparation a disparu, peut 
sembler ne plus appartenir à la sphère du renoncement, mais en fait, il constitue le renoncement 
dans toute sa perfection. A ce niveau, il ne reste plus que la vie à l'état pur. Le quatrième 
chapitre expose le principe du renoncement dans chacun de ces états : dans la conscience 
transcendantale, dans la conscience cosmique et dans la conscience-de-Dieu. 

La connaissance donnée dans ce quatrième chapitre a enrichi les enseignements des voies du 
Sankhya et du Karma Yoga des chapitres II et 111. Elle a implicitement établi le principe selon 
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lequel l'état de renoncement est le fondement, le jalon et le but communs de ces deux voies. Le 
cinquième chapitre, tirant parti de la connaissance donnée dans ce quatrième chapitre, place 
explicitement le Sankhya et le Karma Yoga sur un même plan et les présente comme également 
aptes à donner la libération éternelle au milieu de toute activité. 

Ce chapitre établit une philosophie du Yoga (de l'Union divine) par le renoncement à l'action. 
On pourrait s'attendre à ce que cette philosophie contredise celle du Yoga de l'action (ou Karma 
Yoga). Mais le discours du Seigneur est si merveilleux que, loin de créer des contradictions avec 
le Karma Yoga, il réussit à rapprocher celui-ci du Sankhya. Il les place merveilleusement à un 
même niveau de renoncement et, montrant que les principes de ces deux voies sont très proches 
l'un de l'autre, il les utilise conjointement pour élaborer une nouvelle philosophie du Yoga : le 
Yoga du renoncement. 

Le renoncement, en tant que tel, n'est qu'un état de perte. L'expression « Yoga du 
renoncement » signifie donc » Yoga de la perte », l'Union par la perte. Le discours du Seigneur 
est si parfait qu'il fait de la perte un moyen d'atteindre la perfection. Le renoncement est présenté 
comme un moyen de préserver la vie et de l'établir dans la plénitude. 

Sans la philosophie du renoncement, la philosophie de l'action restera toujours incomplète, 
car le renoncement à l'action est tout à fait opposé à l'accomplissement de l'action. Tout comme 
la séparation s'oppose à l'Union, le renoncement à l'action est contraire au Yoga de l'action. Tant 
que l'on ne tiendra pas compte de ces deux extrêmes, l'Union et le renoncement, la philosophie 
restera incomplète. 

La philosophie du renoncement n'est pas seulement complémentaire de la philosophie de 
l'action. Elle ne se borne pas non plus à en être une partie essentielle. Elle peut être considérée 
comme étant en elle-même une philosophie complète de l'action. Elle est si complète que, tout 
en restant strictement dans les limites du renoncement, c'est-à-dire sans tenir compte du domaine 
de l'action, elle est néanmoins capable d'étayer la philosophie de l'action. Toute la philosophie du 
Karma Yoga peut s'expliquer par elle, car le fondement du Karma Yoga est la conscience 
transcendantale. Et comme le contact avec la conscience transcendantale passe par le retrait de 
l'esprit du champ de l'expérience extérieure, il importe peu que nous considérions le processus 
qui y conduit comme une activité dirigée vers le Transcendant ou comme une activité visant à 
s'éloigner du domaine de l'expérience extérieure. Dans le premier cas, on adopterait l'optique du 
Karma Yoga, dans le second, celle du renoncement. Il ne faut pas cependant perdre de vue qu'on 
ne peut en aucune façon pratiquer le renoncement. L'aspect pratique de la philosophie du 
renoncement doit être cherché dans les techniques du Sankhya et du Karma Yoga. La doctrine 
du renoncement ne se présente pas comme une pratique indépendante et n'est donc pas une voie 
en elle-même. Elle constitue seulement une théorie basée sur la pratique des autres voies. 

Les principes concernant l'action ont été dégagés dans le chapitre IV. Le chapitre V va 
maintenant démontrer leur compatibilité. Ce qui est remarquable, c'est que pour en arriver là, ce 
chapitre part du renoncement, qui est abstrait, plutôt que de l'action qui est concrète. En 
réunissant les deux extrêmes que sont l'action et le renoncement, il unifie les voies du Yoga et du 
Sankhya, et formule ainsi une philosophie complète de la vie intégrée. Une invitation est lancée 
ici à tous les hommes : « Empruntez l'une ou l'autre de ces voies, et vous obtiendrez ainsi la 
libération! » 

Voilà ce qui fait de la Bhagavad-Gita l'Écriture de l'Union divine. Elle proclame aussi 
facilement le Yoga de l'action que celui du renoncement à l'action. Telle est la perfection du 
discours qui s'épanche des lèvres de Yogishvara, du Seigneur Krishna, le Seigneur des yogis de 
tous les temps. 

Ce chapitre accorde et unifie les contradictions les plus extrêmes. Il présente l'état de liberté 
éternelle de la conscience divine sous l'angle de l'action fondée sur le renoncement. Il démontre 
qu'il est nécessaire d'atteindre la conscience divine pour que l'activité de la vie quotidienne soit 
couronnée de succès, et met également l'accent sur l'activité en tant que moyen de réaliser la 
conscience divine. Harmonisant les aspects matériel et spirituel de la vie, il ouvre aux hommes 
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de toutes les époques, qu'ils soient chefs de famille ou reclus, une voie vers la réussite et le salut. 
Ce chapitre permet à tout homme de glorifier son propre univers par la lumière du Divin et aussi 
d'accéder à la liberté divine de la façon la plus naturelle qui soit, grâce à l'activité de la vie 
quotidienne. 

Les vingt-neuf versets de ce chapitre contiennent une sagesse inépuisable qui, telle un phare, 
peut guider non seulement ceux qui sont malheureux et égarés, mais aussi les chercheurs et 
même ceux qui ont déjà bien progressé sur le chemin. 
 
VERSET 1 
 
Arjuna dit : 
Tu loues, ô Krishna, à la fois le 
renoncement à l'action et le Yoga (de 
l'action). Dis-moi, sans détours, quel 
est le meilleur des deux. 
 

Ici se vérifient les paroles du Seigneur sur le problème de l'action et de l'inaction : « Ici même 
les sages sont déconcertés128 ». Arjuna s'est jusqu'à présent montré sage, prévoyant et compétent 
dans la connaissance du dharma129 . Il n'agira pas avant d'être fixé sur l'entière portée de son 
action. Cette question est la troisième130 du même genre qu'Arjuna pose au sujet de la meilleure 
action à entreprendre pour son propre bien et pour celui d'autrui. Ces questions répétées provien-
nent de son désir sincère de connaître la Vérité; elles reflètent un caractère irréprochable et 
naissent spontanément dans cet état de recherche de la Vérité131, que connaît celui qui s'est 
abandonné au maître132. 

Sans ces questions d'Arjuna, la grande sagesse de ce chapitre et du suivant n'aurait pas été 
révélée, et le discours du Seigneur serait resté incomplet. Voilà pourquoi ceux qui cherchent la 
Vérité auront toujours une dette vis-à-vis d'Arjuna. Les commentateurs qui l'ont dépeint comme 
ayant l'esprit confus n'ont pas su voir la profondeur de sa compréhension. Arjuna ne cesse de 
poser des questions pertinentes parce qu'il est un homme de sens pratique et de grande 
intelligence, et ne considère aucune chose comme allant de soi. Il veut que tous les détails de cet 
exposé soient donnés par le Seigneur, car il sait que la moindre erreur de sa part peut porter 
préjudice à la destinée des nombreuses générations à venir. 

Le Seigneur a déclaré que « le cours de l'action est insondable133 ». Puisque telle est la nature 
de l'action, tout exposé sur l'action peut comporter d'innombrables imperfections. N'importe 
quelle situation peut, par ailleurs, être considérée sous un nombre infini de points de vue. C'est 
pour cette raison, et en vue de résoudre une fois pour toutes l'énigme que pose l'action, que le 
Seigneur dit à Arjuna : « je vais t'exposer cette action dont la connaissance te libérera du mal134  
». Il poursuit en exposant la sagesse éternelle135  qui apporte une solution à tous les problèmes de 
comportement et d'action pour les hommes de tous les temps. 

Le Seigneur recommande d'agir à partir de ce niveau de la vie où l'esprit est établi dans la 
liberté. Il est facile de vivre cet état mais difficile de trouver des termes appropriés pour le 
décrire. Aussi le Seigneur a-t-Il demandé à Arjuna de se mettre « en dehors des trois gunas136 » 
                                                 
128 Ch. IV, verset 16. 
129 Cf. ch. I, versets 23, 31, 36, 39-45. 
130 Cf. ch. II, verset 7; ch. III, verset 2. 
131 Cf. ch. IV, verset 34. 
132 Cf. ch. II, verset 7. 
133 Cf. ch. IV, verset 17. 
134 Cf. ch. IV, verset 16. 
135 Cf. ch. IV, verset 17-42. 
136 Cf. ch. IV, verset 45. 
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et d'accéder ainsi à la connaissance réelle de l'état de non-attachement tel que le décrit 
l'enseignement du Sankhya137. Il est possible de montrer à l'aspirant la voie à suivre, mais il est 
difficile de donner une description précise de cet état car il relève d'un domaine qui transcende 
toute parole. 

Comme l'action accomplie dans l'état de liberté englobe simultanément, dans sa nature, les 
états de l'action, de l'inaction et du renoncement à l'action, le Seigneur doit tantôt S'exprimer en 
référence à l'action, tantôt en référence à l'inaction. Il Lui est nécessaire de parler du Yoga de 
l'action et aussi du renoncement à l'action. C'est le besoin de clarifier ces affirmations contraires 
et non pas un manque de compréhension qui a conduit Arjuna à poser la question de ce verset. 

Deux expressions de la fin du quatrième chapitre nous révèlent la raison immédiate de cette 
question : « (renonce) à l'action grâce au Yoga » (verset 41) et « recours au Yoga » (verset 42). 
La première expression présente le Yoga comme un moyen de parvenir au renoncement. La 
seconde rend gloire à la pratique du Yoga une fois que la connaissance du renoncement a été 
obtenue. 

Dans l'une de ces déclarations, le Yoga est présenté comme le moyen, et le renoncement 
comme le but; dans l'autre le renoncement est le moyen, et le Yoga est le but. Ayant relevé cette 
contradiction apparente, Arjuna soulève la question qui ouvre ce chapitre. Cette question permet 
au Seigneur de dispenser Son immense flot de sagesse. Elle dévoile non seulement plus 
clairement l'essence de ce qu'a été jusqu'ici Son enseignement, mais donne également plus de 
force au thème de Son discours. 
 
 
VERSET 2 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Le renoncement et le Yoga de 
l'action conduisent tous deux au bien 
suprême. Mais des deux, le Yoga de 
l'action est supérieur au 
renoncement à l'action. 
 

« Le renoncement à l'action » (Sanyasa) peut s'interpréter de quatre façons. Dans son sens 
premier, qui est aussi le plus commun, l'homme se retire de toutes les activités de la vie de ce 
monde. Selon un deuxième sens, il se met à pratiquer la technique de Méditation 
Transcendantale138 en vue de renoncer même à l'état le plus subtil de la pensée et d'atteindre la 
conscience-du-Soi. Là est le but véritable du Sanyasa, le renoncement à tout ce qui relève du 
domaine de la relativité et le détachement de tous les aspects de la vie, superficiels et subtils. 
Selon un troisième sens, s'engageant dans l'activité après avoir atteint la conscience 
transcendantale, l'homme s'élève à la conscience cosmique, où il fait l'expérience du Soi dans Sa 
séparation complète par rapport à l'activité. Sa vie est alors établie dans un état de renoncement 
parfait. Enfin selon un quatrième sens, s'engageant dans l'activité la plus raffinée, la dévotion, 
l'homme s'élève à la conscience-de-Dieu. 

L'état de renoncement de la conscience cosmique, où le Soi est connu comme étant séparé de 
l'activité, se transforme en un lien vivant où le Soi et l'activité sont réunis. Tous deux se fondent 
dans l'Unité de la conscience-de-Dieu139 . 

Le «Yoga de l'action » a été défini dans le troisième chapitre140. L'esprit se retire du domaine 

                                                 
137 Cf. ch. IV, verset 11-38. 
138 Cf. ch. II, verset 45. 
139 Cf. ch. IV, verset 38. 
140 Cf. ch. III, verset 3,7, commentaire. 
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de l'activité, atteint l'état transcendantal de conscience-du-Soi puis réintègre le domaine de 
l'activité. La conscience-du-Soi imprègne alors la nature de l'esprit lorsque celui-ci retourne à 
l'activité et c'est ainsi que l'Être se met en harmonie avec le domaine de l'activité. Cette venue du 
Divin dans le monde est le but du Karma Yoga. Elle atteint sa maturité dans l'état de conscience 
cosmique et trouve sa plénitude dans la Conscience-de-Dieu. 

Dans l'état de conscience cosmique, le Soi est réalisé comme étant séparé de l'activité. Le 
renoncement devient ainsi une réalité vivante de la vie quotidienne et dispense la grâce d'une 
liberté éternelle. Nous constatons ainsi que le Sanyasa et le Karma Yoga s'accomplissent 
parallèlement. Le Seigneur déclare que « des deux, le Yoga de l'action est supérieur au 
renoncement à l'action », car le processus de renoncement implique de perdre quelque chose 
alors que celui du Yoga ou de l'Union implique de gagner quelque chose; gagner convient mieux 
à l'esprit que perdre. Dans le processus de l'Union, l'esprit fait à chaque étape l'expérience d'un 
charme grandissant. Il est donc clair qu'il lui est plus facile de s'engager dans le processus qui 
mène à l'Union divine que de s'engager dans celui du renoncement au monde. C'est ce qui fait la 
supériorité du Karma Yoga sur le Sanyasa. De plus, le processus du Karma Yoga engendre 
automatiquement l'état de renoncement. Quand l'esprit progresse vers le Transcendant, vers l'état 
de l'Union divine, il se retire automatiquement du monde, et amène ainsi en même temps l'état 
de renoncement. Vu sous cet angle, le Karma Yoga apparaît comme étant la cause du 
renoncement et ce principe est suffisant pour que le Seigneur affirme que « le Yoga de l'action 
est supérieur au renoncement à l'action », même si tous deux s'accomplissent parallèlement et « 
conduisent au bien suprême ». Le verset suivant décrit le véritable sanyasi, l'homme qui est 
établi dans l'état de renoncement. 
 
 
VERSET 3 
 
Sache qu'il est pour toujours un  
homme de renoncement, celui qui ne 
hait ni ne désire; libéré des paires 
d'opposés, il s'affranchit aisément de 
l'asservissement, ô toi aux bras puis-
sants. 
 

Dans ce verset, le Seigneur présente les qualités essentielles d'un « homme de renoncement » 
ou sanyasi. Il est sans désir, sans pour autant rejeter quoi que ce soit; il prend la vie comme elle 
vient, avec facilité, sans créer de tensions. Sa vie coule librement, en harmonie avec les lois de la 
nature que gouverne la Loi cosmique141. 

Une telle vie vécue dans la liberté, sans soucis, n'est possible que pour un homme contenté. 
Et le contentement n'existe que lorsque l'esprit est établi dans la conscience-béatitude, dans l'état 
de l'Absolu transcendantal, car il n'est point de bonheur dans le domaine du relatif qui soit assez 
intense pour satisfaire définitivement l'esprit dans sa soif de bonheur. 

Une fois qu'il maintient en permanence cet état de conscience transcendantale, l'homme est 
affranchi de l'asservissement et vit dans la liberté éternelle de la conscience cosmique. Il vit alors 
l'Être éternel comme étant complètement séparé du domaine de l'activité. C'est là l'état de 
détachement parfait ou de Sanyasa, décrit par le Seigneur comme étant la liberté par rapport aux 
« paires d'opposés ». Cette liberté est l'élément essentiel de la conscience transcendantale, de la 
conscience cosmique, et de la conscience-de-Dieu.  

Le terme « aisément » est très important. On se libère « aisément » de l'asservissement, en 
dépassant « les paires d'opposés » pour atteindre l'état d'Être, l'état de Sanyasa, cet état de 

                                                 
141 Cf. Appendice 
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séparation qui existe naturellement entre l'Être et l'activité. 
Il est possible de s'affranchir de l'asservissement, tant par la sagesse du Sankhya que par la 

pratique du Yoga, comme le démontre le verset qui suit. 
 
 
VERSET 4 
 
Les ignorants et non les sages parlent 
de la voie de la connaissance (Sank-
hya) et de la voie de l'action (Yoga) 
comme étant différentes. Celui qui est 
fermement établi, ne serait-ce t-ce que 
dans l'une, recueille le fruit des deux. 
 

L'enseignement du Sankhya révèle la séparation qui existe entre l'aspect périssable et l'aspect 
impérissable de la vie, entre l'Être et l'activité. En donnant l'expérience directe de l'Être, la 
pratique du Yoga révèle également cette séparation entre l'Être et l'activité. Le Sankhya et le 
Yoga conduisent ainsi tous deux à la libération de l'asservissement. 

L'expression « fermement établi » est importante pour la bonne compréhension de 
l'enseignement de ce verset. Pour être « fermement établi » dans l'enseignement du Sankhya ou 
du Yoga, la compréhension et l'expérience sont également indispensables. Le Sankhya et le 
Yoga se suffisent chacun à eux-même pour conduire à la libération. De ce fait, il importe peu 
que l'on accorde une plus grande valeur à l'un ou à l'autre. 

« Les sages » sont ceux qui ont atteint l'état de libération. Ils ne voient pas de différence entre 
le Sankhya et le Yoga, non seulement parce que tous deux conduisent au même but, mais aussi 
parce que la pratique de la technique de Méditation Transcendantale est leur fondement 
commun. Leur seule différence réside dans le fait que, dans la voie du Karma Yoga, la technique 
de Méditation Transcendantale alterne avec une activité accomplie au niveau des sens, alors que 
dans la voie du Sankhya, elle alterne avec l'activité mentale. Mais à part cette différence minime, 
le Sankhya et le Yoga sont identiques. C'est pourquoi les sages ne les considèrent pas comme 
différents142. 

Ce verset et le suivant présentent l'essence de ce cinquième chapitre, qui est de mettre le 
Yoga et le Sankhya sur un pied d'égalité du point de vue de leurs résultats. 
 
 
VERSET 5 
 
L'état auquel accèdent ceux qui sui-
vent la voie de la connaissance, est 
également atteint par ceux qui  suivent 
la voie de l'action. Celui qui voit le 
Sankhya et le Yoga comme étant un, 
en vérité, celui-là voit. 
 

Nous arrivons ici au verset qui promet la libération à ceux qui suivent l'un ou l'autre de ces 
modes de vie, celui du chef de famille ou celui du reclus. Il établit l'unité fondamentale du 
Sankhya et du Yoga. Leur but commun est la libération éternelle et celui qui voit la Vérité, voit 
qu'il en est ainsi. 

                                                 
142 Cf. verset 5, et ch. VI verset 2. 
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Il est évident que la voie du Sankhya ne convient pas au chef de famille, mais que le Karma 
Yoga lui convient. Le Seigneur Krishna déclare ici que la différence entre ces deux voies 
disparaît quand le but est atteint. Seul un intellect non encore développé insiste sur leurs 
différences. Le sage s'engage dans l'une ou l'autre voie et atteint le but. Il ne perd ni son temps ni 
son énergie à analyser ce qui les distingue. 

Ce verset montre que le Sankhya et le Yoga sont destinés à satisfaire différentes catégories de 
gens. Mais dans leur but, ils sont équivalents. 

Cette explication est confirmée dans les versets 24 et 25 qui décrivent comment on obtient la 
liberté éternelle respectivement par le Yoga et par le Sankhya, et dans le verset 21 qui décrit 
comment ces deux voies mènent à un bonheur incommensurable. 

De plus, quand on étudie en détail la voie de la connaissance et celle de l'action, on s'aperçoit 
que les voies elles-mêmes sont fondamentalement identiques. Le processus de la Méditation 
Transcendantale, à lui seul, réalise le but de ces deux voies143. C'est pourquoi « celui qui voit le 
Sankhya et le Yoga comme étant un, en vérité, celui-là voit ». 

Ces deux voies commencent et progressent sur la base commune de la technique de 
Méditation Transcendantale, et engendrent toutes deux, à un certain degré d'avancement, la 
même expérience de renoncement de la conscience cosmique. Toutefois, même si ces deux voies 
convergent en une même étape qui est la réalisation directe de la séparation de l'Être et de 
l'activité, là n'est pas encore leur but ultime. Pour aboutir pleinement, elles doivent progresser 
jusqu'à se fondre dans un but unique, dans la grande Unité de la conscience-deDieu. 

Le chapitre V traite essentiellement de l'expérience du renoncement commune aux deux 
voies. Le chapitre VI donnera des détails sur la pratique qui leur est commune, la technique de 
Méditation Transcendantale, tandis que les chapitres VII à XII décriront la nature de leur but 
ultime, la conscience-de-Dieu, ainsi que la voie qui y mène. 
 
 
VERSET 6 
 
Sans le yoga, le renoncement est en 
effet difficile à atteindre, ô toi aux 
bras puissants. Le sage qui s'absorbe 
dans le Yoga, accède en peu de temps 
à Brahman. 
 

Ce verset déclare clairement que l'état de renoncement « est en effet difficile à atteindre », 
c'est-à-dire que la séparation de l'Être et de l'activité est difficile à réaliser tant que l'esprit n'est 
pas fermement établi dans l'Être. 

Ici le terme de Yoga ne désigne ni le Karma Yoga, ni la pratique permettant d'atteindre la 
conscience transcendantale144 ; il désigne l'état d'Union lui-même, la conscience transcendantale. 

L'état de Brahman qui réunit simultanément la plénitude du relatif et celle de l'Absolu, est 
perçu le plus clairement lorsque l'Union est devenue permanente, c'est-à-dire lorsque la 
conscience transcendantale est devenue permanente. La conscience cosmique donne l'expérience 
du Sanyasa, l'état de séparation du Soi et de l'activité; dans cet état, la séparation du relatif et de 
l'Absolu est devenue une réalité vivante. 

Quand le Seigneur dit : « en peu de temps », Il Se réfère à ce processus nécessaire pour 
rendre l'Union permanente. En effet, l'état d'Union, la conscience transcendantale, étant 
béatifique par nature, ne cesse d'attirer l'esprit. L'esprit y vient, entraîné par sa propre nature qui 

                                                 
143 Cf. ch. III, verset 28, commentaire. 
 
144 Cf. ch. II, verset 40, 45 
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est de désirer toujours davantage de bonheur. Aussi l'union est-elle facile à atteindre et ne 
présente aucune résistance145. 

Pour que cet état devienne permanent, il suffit d'alterner le processus naturel qui y conduit 
avec l'activité naturelle de la vie quotidienne. Il est clair que le processus tout entier est naturel, 
et c'est pourquoi il ne demande pas beaucoup de temps. 

L'homme qui a atteint la conscience cosmique reste à jamais établi dans le Soi, même quand 
il s'engage dans l'activité. Cet état de conscience est l'état de maturité du Sanyasa, l'état de non-
attachement complet du Soi par rapport à l'activité, bien que l'activité continue dans le domaine 
relatif de la vie. Cet état de non-attachement parfait n'est possible que si l'esprit est établi dans le 
contentement éternel. En atteignant régulièrement le Yoga, c'est-à-dire l'Union avec la 
conscience divine, l'esprit connaît le contentement éternel, qui représente l'état naturel de 
Sanyasa ou renoncement. 

A mesure que l'on progresse vers la conscience cosmique, le contentement grandit, et avec la 
croissance du contentement intérieur, la perception de la séparation de l'Être et de l'activité 
s'intensifie jusqu'à ce que l'esprit soit totalement ancré dans la nature de l'Être. L'esprit a alors 
atteint la conscience cosmique. En montrant combien il est difficile d'obtenir le renoncement 
sans le Yoga, le seigneur fait ressortir la simplicité avec laquelle il est possible de s'élever à un 
état où le Yoga et le Sanyasa sont devenus un élément naturel de la vie quotidienne. 

Ce verset chante la gloire de l'Union. L'Union est le fondement du renoncement véritable et 
fait naître l'état de Brahman dans la vie quotidienne de l'homme. 

Le verset suivant montre comment, au moyen de cette Union, l'homme s'élève au-dessus de 
l'influence asservissante de l'action pour mener une vie de liberté éternelle. 
 
 
VERSET 7 
 
Celui qui s'absorbe dans le Yoga, qui 
a l'âme  pure, qui s'est parfaitement 
maîtrisé et qui a conquis les sens, dont 
le soi est devenu le Soi de tous les 
êtres, celui-là n'est pas impliqué alors 
même qu'il agit. 
 

Ici, comme dans le verset précédent, le terme de Yoga ne désigne ni le Karma Yoga, ni le fait 
de transcender. Il est pris dans le sens d'Unité de l'esprit avec l'Être. 

« Qui s'absorbe dans le Yoga » : celui qui n'est jamais en dehors du Soi, qu'il soit dans l'état 
de veille, qu'il rêve ou qu'il dorme profondément. Un tel homme est établi en lui-même et 
aucune expérience relative ne peut jeter une ombre sur son statut d'Être absolu. 

« Qui a l'âme pure » : celui qui a atteint l'état de l'Être, la conscience absolue, laquelle 
demeure immuable dans sa pureté éternelle; celui qui a établi la conscience absolue dans la 
nature même de son esprit. L'action est un voile qui cache cette nature essentielle du Soi. Le 
processus de la méditation consiste à traverser successivement les niveaux de plus en plus subtils 
de l'activité. Une fois qu'on a transcendé le niveau le plus subtil, l'esprit atteint l'état de l'Être 
pur. Quand, étant devenu Cela, l'esprit réintègre le domaine de l'activité, le Soi est dit rayonner 
dans toute Sa pureté. Par une pratique assidue, on réalise l'intégration complète du Soi avec l'es-
prit. 

Le pur statut de l'Être obtenu par l'esprit ne peut plus être masqué d'aucune façon, même 
lorsque l'esprit s'engage dans l'activité du monde relatif. Cet état est celui de la conscience 

                                                 
145 Cf. ch. II, verset 40.. 
 (N.d.T) spirit. 
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cosmique dans lequel le Soi S'est totalement séparé du domaine de l'activité. L'Être absolu et le 
monde relatif de l'activité sont vécus simultanément. Le soi est considéré comme s'étant pour 
toujours débarrassé de toute souillure; il a réalisé la pureté absolue. 

« Celui qui s'est parfaitement maîtrisé » : le terme « Soi » a deux connotations : celle du soi 
inférieur et celle du Soi supérieur. Le soi inférieur est l'aspect de la personnalité qui relève 
uniquement du domaine relatif de l'existence. Il comprend l'esprit qui pense, l'intellect qui décide 
et l'ego qui fait l'expérience. Ce soi inférieur ne fonctionne que dans les états relatifs de 
l'existence (la veille, le rêve et le sommeil profond). Puisqu'il demeure en permanence dans les 
limites du relatif, il n'a aucune chance de connaître la vraie liberté qui est celle de l'Eire absolu. 
C'est pourquoi il reste dans la sphère de l'asservissement. Le Soi supérieur est l'aspect de la 
personnalité qui ne change jamais-, c'est l'Etre absolu, qui est le fondement même du monde 
relatif, y compris du soi inférieur. 

Celui qui veut se maîtriser doit maîtriser d'abord le soi inférieur et ensuite le Soi supérieur. 
Maîtriser le soi inférieur revient à conduire l'esprit (l'esprit, l'intellect et l'ego) des niveaux 
grossiers aux niveaux plus subtils de l'existence relative jusqu'à ce qu'il transcende le niveau le 
plus subtil et atteigne l'Être transcendantal, absolu et non-manifesté, dans la conscience divine. 
Le soi inférieur est alors dépossédé de son individualité limitée par le temps, l'espace et la 
causalité. Il atteint la liberté de l'état d'existence universelle. 

Quand le Soi supérieur a ainsi maîtrisé le soi inférieur et qu'Il l'a complètement accepté, les 
deux ne font plus qu'un. Chacun pénètre alors intimement le domaine de l'autre dans une parfaite 
cohésion d'existence. Quand la conscience divine de l'Être absolu transcendantal coexiste avec 
l'esprit dans la sphère de l'existence relative, dans le domaine du temps, de l'espace et de la 
causalité, on a alors maîtrisé le Soi supérieur. L'Absolu a pour ainsi dire été sorti du domaine 
transcendantal de l'existence pour servir et soutenir le monde relatif. Le non-changeant pénètre 
la vie du toujours-changeant. Les états relatifs de l'existence (la veille, le rêve et le sommeil) 
s'imprègnent de l'état absolu de l'Eire. La liberté éternelle imprègne alors le domaine des 
limitations. L'Unité de la nature divine est vécue dans la multiplicité de la création diversifiée. 
Tout homme a ainsi la possibilité de vivre une vie de liberté éternelle dans le monde de 
l'existence transitoire. C'est ainsi que tout en jouissant de la totalité du monde relatif, celui qui a 
maîtrisé le Soi connaît la vie de l'Eire absolu, dans la conscience divine. 

Il est intéressant de voir comment le processus de la Méditation Transcendantale permet de 
maîtriser à la fois le soi et le Soi. Le mouvement vers l'intérieur durant la méditation amène 
l'esprit à un état dans lequel il se libère de son individualité et s'abandonne au Soi supérieur. Ceci 
constitue la maîtrise du soi inférieur. Le mouvement vers l'extérieur durant la méditation fait 
ressortir l'esprit tout imprégné de l'Eire. Par une pratique régulière et assidue, l'esprit en vient à 
vivre l'Eire absolu dans tous les aspects de la vie relative. Ceci constitue la maîtrise du Soi 
supérieur. 

La maîtrise du soi et du Soi s'obtient donc grâce aux mouvements vers l'intérieur et vers 
l'extérieur de la seule technique de Méditation Transcendantale. 

« Qui a conquis les sens » : qui s'en est rendu maître. En fait, les sens sont toujours soumis 
aux ordres de l'esprit. Tout le monde sait que les yeux ne voient que si l'on veut bien voir. Si l'on 
ne veut rien voir, on ne voit rien, même avec les yeux ouverts. Cette victoire sur les sens semble 
donc n'avoir aucune signification bien évidente. A un niveau profond cependant, cette 
expression signifie que, lorsque l'Être commence à imprégner la nature de l'esprit, celui-ci 
devient comme ivre d'un sentiment d'autonomie. Quand il agit dans cet état par l'intermédiaire 
des sens, il se comporte d'une façon plutôt insouciante qui peut ressembler à de l'indifférence. 

Dans un état d'illumination plus avancé, ce sentiment étrange d'indifférence diminue et 
l'esprit se comporte d'une manière plus naturelle. L'activité de la sphère extérieure de la vie 
s'harmonise avec l'état naturel de silence intérieur. L'activité se poursuit grâce à la coordination 
existant entre l'esprit et les organes de l'action. En même temps, la coordination de l'esprit et des 
sens de perception permet aux sens de continuer d'enregistrer les expériences. A mesure que 
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l'Être infuse l'esprit, les sens de perception ne reçoivent plus les impressions en profondeur 
lorsqu'ils sont engagés dans le processus de l'expérience. Les impressions reçues sont tout juste 
suffisantes pour permettre l'expérience, mais elles ne sont pas assez profondes pour constituer le 
germe de désirs futurs. Ceci est de plus en plus vrai à mesure que l'esprit s'établit dans l'Etre. Tel 
est le mécanisme interne de la maîtrise des sens. 

La vraie victoire est celle où l'ennemi cesse d'être un ennemi; il est libre de faire ce qu'il veut 
mais il n'est plus en mesure d'attaquer ou de nuire de quelque façon que ce soit. La conquête des 
sens s'accomplit avec une telle perfection par la maîtrise du Soi, que ceux-ci agissent librement 
et que, malgré toutes les expériences du monde relatif, la vie reste fermement établie dans la 
liberté éternelle de la conscience divine. 

Lorsque, dans l'état de conscience cosmique, l'homme perçoit le Soi comme étant séparé des 
sens et de leur activité, il connaît en lui-même à la fois l'état de l'Être illimité et celui de Son 
engagement dans le monde des formes et des phénomènes. Il voit que tout être vivant reçoit le 
soutien de cet Être qui est son propre Soi. 

De ce fait, il connaît naturellement son Soi comme étant « le Soi de tous les êtres » et dans 
cet état, « il n'est pas impliqué alors même qu'il agit ». 

Cette non-implication peut aussi se concevoir d'un autre point de vue. La lueur d'une lampe 
est invisible dans la lumière du soleil. Et la splendeur d'une goutte d'eau n'affecte pas la 
splendeur de l'océan. La joie de l'action ne laisse aucune impression durable dans la félicité de la 
conscience cosmique. Lorsqu'un homme vit en permanence cet état de conscience cosmique, il 
jouit naturellement d'une telle plénitude de l'Être qu'il ne peut s'en écarter. Pour lui l'action 
n'implique pas qu'il faille sortir du Soi. En fait cela lui serait tout à fait impossible. C'est 
pourquoi le Seigneur dit qu'il « n'est pas impliqué alors même qu'il agit ». Il est fermement 
assuré dans l'existence cosmique qui, bien qu'étant le fondement même de toute action, est 
dénuée d'activité. Pour lui, c'est comme si toute chose s'accomplissait d'elle-même. 

La description de cet état se poursuit dans les deux versets suivants. 
 
 
VERSETS 8 ET 9 
 
Celui qui est en Union avec le Divin et 
qui connaît la Vérité affirme : 
 Je n'agis pas du tout. Dans le fait de 
voir, d'entendre, de toucher, de sentir, 
de manger, de marcher, de dormir, de 
respirer, de parler, de s'abandonner, 
de saisir et même d'ouvrir et de fermer 
les yeux, il considère simplement que 
ce sont les sens qui agissent sur leurs 
objets. 
 

Celui qui est en Union avec le Divin » la nature divine est complètement séparée du domaine 
de l'activité. Réaliser cela revient à réaliser l'indépendance du Soi par rapport à l'activité. 
L'enseignement de ce verset devient alors une réalité vivante de la vie quotidienne. 

« Celui... qui connaît la Vérité » : celui qui sait que la vie possède deux aspects, l'un relatif et 
l'autre absolu, et que le domaine du relatif est régi par les trois gunas146. Il sait, par la 
compréhension et par l'expérience, que le Soi est séparé du domaine de l'activité. 

Cette connaissance fondamentale du Soi et de la nature de l'activité amène automatiquement 
l'homme réalisé à vivre la vérité de l'expression : « je n'agis pas du tout ». Ce n'est pas qu'il 

                                                 
146 Cf. ch. III, verset 28. 
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entretienne artificiellement cette pensée; la structure même de son esprit est fondée sur ce non-
attachement naturel. Il vit cet état. Le non-attachement est pour lui une réalité vivante de la vie 
quotidienne. Il agit, fait des expériences par l'intermédiaire de ses sens, mais, en lui-même, il 
demeure ancré dans l'Être. Il connaît la plénitude de l'Être tout en étant pleinement actif au 
niveau des sens. Il vit deux valeurs : la stabilité de l'Être immuable est au coeur de sa vie, et à la 
périphérie se trouve l'activité sensorielle, celle des sens engagés dans l'expérience de leur 
objet147. Voilà ce que le Seigneur laisse entendre quand Il dit que « les sens agissent sur leurs 
objets ». 

Ces deux versets développent l'idée exprimée dans le verset précédent. Quand on stabilise la 
conscience cosmique par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale et que l'ego 
individuel s'est étendu au point d'acquérir un statut cosmique, l'esprit se met alors à utiliser 
automatiquement toutes ses possibilités et les sens, qui ont atteint leur développement 
maximum, fonctionnent au plus haut degré de leurs capacités. Les objets des sens restent 
inchangés. Mais les sens, agissant à un niveau supérieur, commencent à faire une expérience 
plus complète de leurs objets et à les apprécier beaucoup plus intensément. La perception des 
objets procure un bonheur plus grand au niveau sensoriel. Les objets des sens offrent un plaisir 
plus grand qu'auparavant. Mais comme l'Être est plus profondément établi dans la nature même 
de l'esprit, les impressions créées par les expériences sensorielles ne parviennent plus à captiver 
l'esprit. L'homme illuminé demeure donc naturellement dans un état où il connaît la liberté tandis 
que ses sens continuent de faire l'expérience de leurs objets. 

Cette affirmation doit être prise dans un sens de comparaison. Elle ne signifie absolument pas 
que cet homme perd la capacité de faire des expériences. Elle veut simplement dire qu'avant 
l'illumination les expériences du monde voilaient continûment son Être et que maintenant Celui-
ci rayonne à travers toute expérience. Avant l'illumination, lorsqu'il voyait une fleur, celle-ci 
captivait tellement son esprit, qu'elle seule subsistait; celui qui en faisait l'expérience se perdait 
dans l'expérience. Le sujet était comme anéanti par l'objet. 

Une vie dans laquelle les objets prédominent, où l'on ne trouve que la matière, où les valeurs 
de l'esprit, de l'âme, sont masquées, s'appelle « vie matérielle ». Après l'illumination, on continue 
à voir la fleur mais le fait de la contempler ne cache plus l'être, car on a réalisé l'être dans Sa 
séparation du domaine de l'activité, et le sujet et l'objet sont par conséquent présents 
simultanément, mais séparément, tous deux restent pour ainsi dire vivants dans leur plénitude. 
La fleur ne parvient pas à masquer l'être et en même temps la lumière de l'Être ne diminue en 
rien la valeur de la fleur. En présence de la lumière de l'Être, on perçoit infiniment mieux la fleur 
et il s'ensuit une intégration de l'esprit et de la matière. Telle est la gloire de la technique de 
Méditation Transcendantale. Elle amène l'illumination qui intègre dans le Divin toutes les 
valeurs matérielles de la vie. 
 
 
VERSET 10 
 
Celui qui agit en dédiant toutes les 
actions à l'Être universel et en aban-
donnant l'attacheraient, d'est est pas 
souillé par le péché tout comme la 
feuille de lotus n'est pas mouillée par 
l'eau. 
 

« L'Être universel » : Brahman, la Réalité ultime, c'est-à-dire l'Absolu et le relatif réunis 

                                                 
147 Cf. ch. III, verset 7. 
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simultanément. 
Le mouvement vers l'intérieur durant la méditation amène l'esprit à la conscience-du-Soi et 

infuse cet état de conscience-du-Soi, c'est-à-dire l’Être, dans de l'esprit. Le mouvement vers 
l'extérieur durant la méditation ramène l'esprit ainsi transformé dans le domaine de l'action où il 
agit alors imprégné d'un certain degré d'Être. Cette pratique de la méditation et l'activité qui lui 
succède (la méditation du matin et du soir et l'activité de la journée), amènent donc la nature de 
l'esprit à se transformer progressivement en la nature de l'Être, tout en préservant la capacité 
d'agir dans tous les domaines de la vie pratique. Ce n'est que lorsque l'esprit est établi dans le Soi 
et qu'il agit à partir du niveau de l'Être universel, qu'il devient possible d'agir « en dédiant toutes 
les actions à l'Être universel ». Dans cet état, on a atteint la conscience cosmique, le niveau de 
l'Être universel. 

Il ne faut pas conclure de ce verset qu'un homme doive agir en gardant présente à l'esprit la 
pensée de l'Être universel. Ce verset n'enseigne pas un abandon à l'Eire universel conçu de 
manière intellectuelle. Il ne dit pas non plus qu'il faille entretenir la pensée de l'Être universel, 
créer une suggestion d'absorption dans le Divin ou encore s'efforcer de penser à Dieu tout en 
travaillant. Ce verset n'enseigne pas non plus que de telles tentatives effectuées au niveau de 
l'esprit ou de l'intellect peuvent conduire un homme à s'affranchir de tout péché. Toutes les 
actions sont abandonnées de manière naturelle à l'Être divin et tous les attachements sont 
naturellement délaissés148  quand l'esprit accède par la pratique de la Méditation Transcendantale 
au niveau de la conscience divine et qu'il maintient celle-ci en permanence. Quand le soi s'est 
complètement séparé de l'activité, le statut d'auteur de l'action est automatiquement transféré à 
l'Erre universel. 

« N'est pas souillé par le péché » signifie « libéré de tout mal149 »; « une vie de complète 
innocence et d'harmonie avec les lois de la nature150 ». Cet état correspond à celui de la 
conscience cosmique dans lequel le Soi est totalement séparé de l'activité. Les actions sont alors 
motivées par le pouvoir de la nature qui est à l'origine de toute création et de toute évolution. 
C'est pourquoi elles produisent toutes des effets qui favorisent la vie, et que le mal devient 
impossible. 
 
 
VERSET 11 
 
Agissant uniquement par le corps, par 
l'esprit, par l'intellect et même par les 
sens, les yogis, abandonnant tout atta-
chement, accomplissent l'action pour 
leur propre purification *. 
 

Le Seigneur expose ici clairement la nécessité de l'action pour se purifier soi-même. Vers 
quel état de purification le yogi aspire-t-il quand il agit? Par la pratique du samadhi151 n'a-t-il pas 
déjà obtenu un état de conscience totalement pur? La pratique du samadhi n'est-elle pas 
suffisante pour purifier l'âme? Il semble que non, puisqu'ici le Seigneur déclare clairement qu'il 
faut agir pour obtenir ce degré de purification de soi-même que le samadhi à lui seul ne parvient 
pas à donner. 

« Les yogis » : ceux qui sont unis au Divin, dans la conscience transcendantale, dans la 

                                                 
148 Cf. ch. IV, verset 20; ch. 111, verset 30. 
149 Cf. ch. II, verset 38. 
150 Cf. Appendice : La Loi cosmique 
 (N.d.T.): en anglais self-purification. 
151 Cf. ch. II, verset 53. 
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conscience cosmique ou dans la conscience-de-Dieu. 
Quand un yogi a atteint la conscience cosmique et a réalisé le Soi comme étant -séparé du 

domaine de l'activité, il est capable, en vertu de cette réalisation, de s'engager dans l'activité152 
tout en demeurant dans la liberté éternelle du Soi. Puisque l'accomplissement de l'action dans cet 
état de réalisation n'engage pas le Soi, l'action s'effectue naturellement au niveau du « corps », de 
« l'esprit », de « l'intellect » et des « sens153 ». 

Le mot « uniquement » revêt dans ce contexte une grande importance. Il révèle sans laisser 
de doute et avec toute l'insistance possible que, dans la vie d'un homme réalisé, le Soi est séparé 
du domaine de l'activité. Il signifie de plus que dans cet état de réalisation, le corps, l'esprit, 
l'intellect et les sens sont capables d'agir tout à fait indépendamment.154 

Quand l'esprit atteint la conscience transcendantale, au cours de la pratique de la technique de 
Méditation Transcendantale, le métabolisme du corps se réduit au minimum et tout le système 
nerveux parvient à un état d'éveil au repos155. Cet état physique correspond à l'état de l'Être. Les 
plans mental et physique de la vie individuelle accèdent alors au plan de la vie cosmique de 
l'Etre omniprésent (l'esprit individuel est alors porté par l'intelligence cosmique et l'existence 
physique individuelle jouit du soutien de l'existence cosmique). Ils deviennent Ses instruments et 
commencent à répondre aux besoins cosmiques. 

Cette situation devient permanente en conscience cosmique. « Le corps », « l'esprit », « 
l'intellect » et « les sens » restent les instruments de la volonté divine, indépendamment de leur 
mode d'activité. La force principale qui motive leur activité est la volonté divine, l'intelligence 
cosmique toute puissante, qui est à l'origine de la création et de l'évolution du cosmos tout entier. 
Tout comme chaque chose dans la nature répond aux besoins du dessein cosmique, ainsi le 
corps, l'esprit, l'intellect et les sens de l'homme amenés au niveau de l'intelligence cosmique, 
répondent aux besoins de la vie cosmique. C'est ce que le Seigneur veut dire par la phrase « 
agissant uniquement par le corps, par l'esprit, par l'intellect, et même par les sens, les yogis, 
abandonnant l'attachement, accomplissent l'action ». 

L'expression « abandonnant tout attachement » signifie dans ce contexte, que le fait de se 
mettre sous l'influence directe de l'intelligence divine dissocie le domaine entier de l'activité du 
royaume du soi individuel. Le Soi est alors libéré de l'influence asservissante de l'action. Quand 
un homme s'élève jusqu'au niveau de l'Être divin, l'abandon de tout attachement devient 
automatiquement une réalité de sa vie quotidienne sans qu'il lui soit nécessaire de cultiver le 
non-attachement. 

« Leur propre purification » : la pure conscience est l'état pur du Soi; elle est de nature 
transcendantale. L'esprit y parvient en transcendant l'expérience la plus subtile du monde relatif. 
Par l'alternance de cet état avec l'activité, l'esprit stabilise la pure conscience. Celle-ci se 
maintient alors naturellement malgré l'engagement de l'esprit dans l'activité. 

La dualité de la vie devient une réalité vivante : les deux aspects de la vie, le Soi et le non-
Soi, l'Absolu et le relatif, se séparent, et le Soi est vécu en tant qu'Être pur sans que rien d'autre y 
soit associé. 

Cette expérience de séparation complète du Soi et de l'activité pourrait sembler constituer le 
point culminant du processus de purification de soi-même. Mais ce processus se poursuit 
néanmoins pour engendrer l'état d'Unité qui n'accepte aucune activité, même séparée du Soi. 
Ainsi la séparation qui est responsable de l'émergence d'un sentiment de dualité propre à la 
conscience cosmique, se transforme alors en lumière de Dieu, qui permet à la dualité du Soi et 
de l'activité de se fondre dans l'homogénéité de l'existence divine, dans l'unité de la conscience-
de-Dieu. Cet état d'Unité éternelle de la vie est le sommet véritable du processus de purification 

                                                 
152 Cf. ch. IV, verset 1. 
153 Cf. ch. III, verset 7. 
154 Cf. ch. III, verset 7. 
155 Cf. ch. IV, verset 38, commentaire. 
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de soi-même. 
Le processus de purification du Soi s'effectue donc en trois étapes. D'abord, de l'état de veille 

à la conscience transcendantale; ensuite de la conscience transcendantale à la conscience 
cosmique, enfin de la conscience cosmique à la conscience-de-Dieu. A chaque étape, il est 
nécessaire d'« accomplir l'action pour sa propre purification ». L'accomplissement de l'action aux 
niveaux subtils de la vie permet de transcender le domaine de l'activité et de parvenir à la 
conscience transcendantale. Par l'alternance de la conscience transcendantale et de l'activité 
naturelle ordinaire de la vie quotidienne (l'activité mentale de discrimination pour le reclus et 
l'activité physique pour le chef de famille), la conscience transcendantale devient permanente et 
acquiert le statut de conscience cosmique. Puis la conscience cosmique se transforme en 
conscience-de-Dieu grâce à l'activité la plus raffinée qui soit, celle de la dévotion. 

Le processus de purification est mené ainsi jusqu1à son terme ultime grâce à 
l'accomplissement de l'action. 

Ce verset présente une technique pour l'accomplissement de l'action dans l'état de conscience 
cosmique. En effet, il y est déclaré : « Agissant uniquement par le corps, par l'esprit, par 
l'intellect et même par les sens, les yogis... accomplissent l'action ». Les explications du mot « 
uniquement » ont déjà montré que l'action effectuée à ce niveau se réfère à l'état de conscience 
cosmique et que c'est elle qui permet de transformer la conscience cosmique en conscience-de-
Dieu. 
 
 
 
VERSET 12 
 
Celui qui est uni au Divin, qui a 
renoncé au fruit de l'action, parvient à 
une paix durable. Celui qui n'est pas 
uni au Divin, qui  est aiguillonné par 
le désir, étant attaché au fruit de 
l'action, reste fermement asservi.  
 

L'Unité avec le Divin est la clé qui permet de s'affranchir156 de l'asservissement au fruit de 
l'action. Cet affranchissement devient à son tour la clé pour obtenir une paix durable. L'Unité 
avec le Divin est réalisée dans trois états : dans la conscience-du-Soi qui est de nature 
transcendantale, dans la conscience cosmique qui englobe à la fois les états de conscience 
relatifs et absolu (la conscience-du-Soi transcendantale y est maintenue pendant l'état de veille, 
de rêve et de sommeil), et dans la conscience-de-Dieu où le Soi et le domaine de l'activité ne 
font qu'un. 

« Qui a renoncé au fruit de l'action » : cette expression va de pair avec « en dédiant toutes les 
actions à l'Être universel et en abandonnant tout attachement157 ». 

Dans l'état de paix durable, les domaines intérieur et extérieur de la vie acquièrent une telle 
force qu'ils en arrivent à devenir indépendants l'un de l'autre. L'Être intérieur est reconnu comme 
totalement séparé de l'activité, et l'activité devient si puissante qu'elle s'émancipe complètement 
de l'Erre. L'Être et l'activité atteignent tous deux leur pleine dimension. 

C'est dans un tel état où l'on vit en même temps dans le Divin et dans le monde que l'activité 
est prise en charge par les impulsions de la Nature, sans qu'il existe de trace de désir dans le soi. 
On s'est alors affranchi de tout asservissement à Faction. C'est là l'idéal du Sanyasa : la vie dans 
le détachement complet du domaine de l'action. 

                                                 
156 Cf. ch. IV, verset 20. 
157 Cf. verset 10. 
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 « Qui est aiguillonné par le désir » : qui n'est pas fermement établi dans le Soi, dans le Divin. 
Sans cette fermeté, il reste attaché au fruit de l'action. Il est par conséquent fermement asservi » 
au processus de l'action, depuis son commencement jusqu'à son aboutissement158. 

Le présent verset décrit non seulement l'état de celui qui est uni au Divin, mais aussi l'état de 
celui qui ne l'est pas. Il montre quels sont les mécanismes de l'asservissement : quand un homme 
n'est pas uni au Soi ou au Divin, son attachement au fruit de l'action, naissant du désir, lie le soi à 
l'activité. Il ne faut cependant pas perdre de vue l'irréalité de l'asservissement. Le Soi, qui par 
essence est éternellement libre, ne peut jamais être lié. Ce n'est que dans l'ignorance159  de ce 
statut de liberté éternelle du Soi que l'on peut se sentir lié à l'activité et que l'on peut par 
conséquent rester dans l'asservissement. Le verset qui suit explique comment on peut s'affranchir 
de l'asservissement au désir. 
 
 
VERSET 13 
 
Ayant renoncé par l'esprit à toutes les 
actions, l'habitant du corps vit dans le 
bonheur, dans la cité aux neuf portes, 
n'agissant pas et n'étant la cause 
d'aucune action. 
 

L'esprit est le lien qui unit celui qui agit, le soi, à l'action. Tant que l'esprit reste ouvert à un 
seul aspect de la Réalité, c'est-à-dire qu'il demeure uniquement assujetti à l'activité et se trouve 
en dehors de l'influence directe de l'Être, il ne peut constituer un médiateur fiable. Il est en effet 
incapable de préserver la liberté du soi par rapport à l'influence de l'action. Il ne peut non plus 
préserver l'action des limitations de l'individualité. L'action est ainsi privée du soutien direct du 
pouvoir tout-puissant de la Nature. 

Ce verset explique comment l'esprit peut devenir un médiateur efficace, comment il peut 
rendre l'action forte, harmonieuse et glorieuse, et comment il peut libérer la vie. L'esprit doit se 
familiariser avec l'Être autant qu'avec l'activité. Pour y parvenir, il doit quitter le domaine de 
l'activité et pénétrer dans celui de l'Etre. Ce verset explique aussi comment l'esprit, une fois en 
dehors du domaine de l'action160, découvre qu'il est le Soi, qu'il est totalement non-attaché à 
l'activité, qu'il demeure à jamais dans son état absolu, « dans le bonheur », et qu'il est le témoin 
silencieux (sakshi-kutastha) de tous les événements, « n'agissant pas et n'étant la cause d'aucune 
action161 ». 

«Dans le bonheur » : le bonheur se trouve en dehors du champ de l'activité, là où le « soi n'est 
pas touché par les contacts extérieurs162 ». Quand l'esprit atteint cet état, il connaît alors 
véritablement la façon dont celui qui agit est lié à ses actions ou à leur fruit. Cette vérité est 
proclamée dans le verset suivant. 
 
 

                                                 
158 Cf. ch. IV, versets 18-20. 
159 Cf. verset 16. 
 
160 Cf. ch. II, verset 55. 
161 Cf. verset 14. 
162 Cf. verset 21. 
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VERSET 14 
 
Le Seigneur ne crée ni la fonction 
d'auteur de l'action, ni l'action des 
êtres. Il ne crée pas non plus le lien 
entre celui qui agit, l'action et ses 
fruits. La nature accomplit tout cela. 
 

« Ne crée pas l'action des êtres » : ce verset exprime clairement que les êtres créent leurs 
propres actions. 

« Il ne crée pas non plus le lien entre celui qui agit, l'action et ses fruits » : il est enseigné ici 
que celui qui agit crée lui-même le lien qui l'unit à l'action, alors que le lien qui l'unit aux fruits 
de l'action est créé par la nature. 

 « La Nature accomplit tout cela » : la nature de celui qui agit crée l'action et la nature de 
l'action crée la qualité de son fruit. Le fruit de l'action est ainsi lié à celui qui agit par la nature de 
celui qui agit et celle de son action. 

Ce verset établit catégoriquement que l'Être divin intérieur est complètement séparé du 
domaine extérieur de l'action. Il nous éclaire sur l'état de renoncement parfait qui existe 
naturellement entre les domaines intérieur et extérieur de la vie, car la vie se compose à la fois 
de l'activité à un niveau de surface extérieur, et de la stabilité de l'Être à l'intérieur. Dans leur 
nature essentielle, ces deux domaines n'ont rien163  qui les relie. Tout comme une noix de coco 
présente deux aspects différents (la dure enveloppe extérieure et le lait qu'elle renferme) dont un 
est solide et l'autre liquide, sans qu'il existe aucun lien entre eux, la vie présente elle aussi deux 
aspects, l'un non-changeant et éternel, l'autre toujours-changeant et relatif, sans qu'aucun lien 
existe entre eux. 

Le verset précédent a expliqué comment l'habitant du corps demeure non-affecté par l'action. 
Dans ce verset-ci, le Seigneur veut convaincre Arjuna d'une autre vérité. L'action et la relation 
qui existe entre « celui qui agit, l'action et ses fruits » n'appartiennent qu'au domaine relatif de la 
vie; elles appartiennent à la Nature et n'ont aucun rapport avec le statut absolu de l'Être164. 

Le but de la création est l'expansion du bonheur. Les trois punas issus de la Nature sont à 
l'origine de la création et de son évolution : ils sont responsables des différentes divisions que 
sont le sujet agissant, l'action et ses fruits. Eux seuls sont à la base de la création. Eux seuls sont 
la cause de la création et assurent le maintien et la dissolution de tout ce qui existe dans l'univers, 
aussi bien des aspects subjectifs de la vie intérieure que des aspects objectifs du monde extérieur. 

En réalité, le « Je » n'est pas l'auteur de l'action. C'est une erreur que de penser que « Je » fais 
ceci, « Je » fais l'expérience de ceci, et « Je » sais ceci. De telles affirmations sont totalement 
fausses. Le « Je » demeure incréé dans sa nature essentielle. Il appartient au domaine de 
l'Absolu, tandis que l'action, ses fruits et la relation qui lie celui qui agit à son action 
appartiennent au monde relatif, au monde des trois gunas165. 

Ce sont donc les trois gunas, issus de la Nature, qui accomplissent toutes les actions. Dire que 
le « Je » est l'auteur de l'action n'est que le fruit de l'ignorance de la véritable nature du « Je » et 
de l'action. 

La connaissance de l'action a évolué d'une manière remarquable à mesure que l'enseignement 
du Seigneur a progressé. Le verset 48 du chapitre II a enseigné le renoncement à l'attachement. 
La gloire d'un tel renoncement a été chantée dans les versets 64 et 71. Cette idée du renoncement 
à l'attachement s'est ensuite transformée en celle du non-attachement présentée dans le verset 7 
du chapitre III. Dans ce même chapitre, les versets 17 et 18 ont expliqué que le non-attachement 

                                                 
163 Cf. ch. IV, versets 18-20. 
164 Cf. ch. IV, versets 18-20. 
165 Cf. ch. III, versets 27,28. 
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s'obtient par la réalisation du Soi. Le verset 19 a reconnu la dignité de l'action accomplie dans 
cet état de non-attachement induit par la réalisation du Soi. Le verset 25 a orienté différemment 
le discours en introduisant la notion d'action naturelle. Le verset 26 a recommandé l'action 
naturelle, c'est-à-dire l'action qui est en accord avec le niveau d'évolution que l'on a atteint. Le 
verset 27 a expliqué qu'en réalité toutes les actions sont accomplies par la nature et que seuls 
ceux qui vivent dans l'illusion se considèrent comme étant les auteurs de l'action. L'homme 
illuminé sait que ce sont les gunas qui interagissent, que le domaine entier de l'activité relève du 
domaine des trois gunas et que le Soi demeure inaffecté par leur activité. 

Le verset 30 a introduit la notion de Dieu auquel toutes les actions des trois gunas peuvent 
être abandonnées dans le but de séparer le Soi du domaine de l'activité. Le verset 33 a expliqué 
qu'il n'est pas nécessaire de se contrôler pour abandonner ses actions à Dieu. Il a de nouveau 
prôné l'action conforme à la nature de l'individu et accomplie sans aucun contrôle. Le verset 39 a 
introduit l'idée selon laquelle l'ignorance du Soi est la cause de l'asservissement. Le verset 43 a 
brandi l'épée de la connaissance pour détruire cette ignorance. 

L'enseignement a ainsi progressé jusqu'au principe établissant la nécessité de l'action pour 
sortir du domaine de l'asservissement. Le quatrième chapitre a alors commencé à expliquer que 
le Seigneur est par nature séparé de l'activité incessante de l'univers. Et cet aspect de 
l'enseignement a débouché sur l'exposé de la connaissance du renoncement à l'action, qui a été 
développé tout au long de ce quatrième chapitre et dans les premiers versets de chapitre-ci. 
Maintenant le présent verset proclame qu'il n'existe absolument aucune relation entre « celui qui 
agit, l'action et ses fruits ». Ceci est vrai sur les deux plans de la vie : sur le plan de la vie 
cosmique comme sur celui de la vie individuelle. Le présent verset l'énonce clairement quand il 
dit que « le Seigneur ne crée ni la fonction d'auteur de l'action, ni l'action des êtres », ce qui 
signifie qu'Il ne crée rien du tout. Il reste tout à fait étranger à l'activité incessante de la création. 

C'est donc ainsi que les choses se présentent au niveau cosmique. La même situation se 
retrouve au niveau de la vie individuelle du fait qu'il n'existe pas de lien réel entre « celui qui 
agit, l'action et ses fruits ». Cette constatation élimine la nécessité de toute action, de toute 
tentative pour réaliser le Soi. Le renoncement est cet état supérieur dans lequel on a abandonné 
tout effort en vue de la réalisation et dans lequel on vit la plénitude, état qui trouve sa perfection 
dans l'état de connaissance166 de la conscience-de-Dieu. Telle est la gloire du renoncement. 

Cet état le plus évolué de la vie où l'on connaît la liberté éternelle, est facilement accessible à 
tous d'une façon tout à fait naturelle. Le verset qui suit déclare que les souffrances et les joies de 
la vie ne touchent l'homme que parce qu'il vit dans l'ignorance de cette liberté éternelle. Le 
verset 16 exalte ensuite la gloire de la connaissance. 
 
 
VERSET 15 
 
L'Intelligence qui pénètre tout n'ac-
cepte pas le péché ni même le mérite 
de quiconque. La sagesse est voilée 
par l'ignorance. De là vient que les 
créatures demeurent dans l'illusion. 
 
 

 « L'Intelligence qui pénètre tout » est l'Être absolu. Parce qu'Elle pénètre tout, Elle est de 
nature transcendantale et parce qu'Elle est transcendante, Elle se tient en dehors de l'influence de 
l'action. Elle est le témoin silencieux de la vie relative tout entière. 

Le verset précédent a clairement démontré que les trois gunas sont en réalité les auteurs de 

                                                 
166 Cf. ch. IV, verset 38. 
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l'action. Aucun autre agent que les trois gunas ne peut être à l'origine de la création de bons ou 
de mauvais résultats. 

L'état d'illumination est voilé par l'ignorance et « de là vient que les créatures demeurent dans 
l'illusion ». La connaissance de la non-implication du Divin dans le domaine de l'action, et de 
l'identité de son propre Soi et de l'Être divin libère l'homme; l'ignorance de cette vérité est la 
cause de l'illusion qui nous amène à croire que le Divin nous accorde les fruits de l'action. Le 
Seigneur veut montrer que c'est l'état de non-réalisation qui est la cause de l'asservissement à 
l'action et de l'implication dans le péché et dans la vertu. 

La Réalité peut-être connue de deux façons : par référence à l'Absolu167 et par référence au 
relatif168. Les gunas sont responsables de l'action et de tout ce qui se passe dans le monde relatif. 
Le Seigneur, « l'Intelligence qui pénètre tout », n'est absolument pas impliqué169. Elle 
(l'Intelligence divine), ou Lui (le Seigneur), maintient ainsi Sa liberté éternelle. Ceux qui 
parviennent à cette connaissance suprême170 obtiennent la liberté éternelle tandis que les autres 
demeurent dans l'asservissement. 

Les deux versets qui suivent jettent davantage de lumière sur ce point. 
 
 
VERSET 16 
 
Mais en ceux pour qui la sagesse a 
détruit cette ignorance-là,  en ceux-là 
la sagesse, tel le soleil, illumine Cela 
qui est transcendant. 
 

 « L'ignorance » : l'ignorance de la séparation qui existe entre l'aspect intérieur et l'aspect 
extérieur de la vie; l'ignorance de la non-implication de l'Être dans l'activité; l'ignorance de la 
véritable nature du « je » et du monde; l'ignorance de l'aspect permanent et de l'aspect toujours-
changeant de la vie; l'ignorance de la nature de la liberté et de celle de l'asservissement. 

« Cette ignorance-là » : l'utilisation de l'expression « cette ignorance-là », par opposition à 
cette ignorance-ci, suggère que l'ignorance est loin de nous-mêmes. Dans sa nature, elle est 
étrangère au Soi. 

Tout en présentant la sagesse comme destructrice de l'ignorance, ce verset montre que cette 
destruction s'accompagne d'une révélation de l'Être transcendant. Le soleil dissipe l'obscurité et, 
ce faisant, répand du même coup la clarté. Ainsi, lorsque l'ignorance a été détruite par la sagesse, 
il n'y a rien de plus à faire pour réaliser le Transcendant. Le Transcendant est omniprésent et 
seule l'ignorance peut le voiler. Quand ce voile a été ôté par la connaissance, le Transcendant 
rayonne dans Sa propre lumière. C'est pourquoi la sagesse est un attribut de l'Absolu, un attribut 
de l'Etre transcendant : la sagesse est l'Absolu comme les Upanishads le proclament : « 
pragyanam brahma ». 

Ce verset exprime clairement que l'ignorance est anéantie lorsqu'on accède à la connaissance, 
et non pas que la connaissance s'obtient en détruisant l'ignorance. Le chercheur ne doit donc pas 
s'efforcer de sortir de l'ignorance; mais il doit plutôt essayer d'obtenir la connaissance par l'expé-
rience directe171. 

Il est intéressant de mentionner ici que la vie, considérée par ignorance comme étant « une », 
est divisée par l'analyse du Sankhya en deux éléments distincts dont l'un est changeant et l'autre 
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168 Cf. ch. III, versets 27, 28 
169 Cf. verset 14. 
170 Cf. Ch. IV, verset 38. 
171 Cf. Ch. IV, verset 38 
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non-changeant172. Ces éléments sont reconnus comme composant deux domaines différents de la 
vie. Le Yoga en donne l'expérience directe173. L'explication du Sankhya est ainsi confirmée par 
le Yoga. Quand on commence à vivre en conscience cosmique un état où le Soi demeure non-
impliqué dans l'activité174, la vérité de l'enseignement du Sankhya prend une signification 
pratique. On commence en effet à vivre en ayant conscience que les deux phases de la vie, la 
phase relative et la phase absolue, sont séparées l'une de l'autre et que, dans le monde relatif, le 
péché et la vertu, qui engendrent respectivement la souffrance et la joie, résultent justement tous 
deux de l'attachement du soi à l'activité, qui à son tour provient directement d'un manque de 
connaissance. 
 
 
VERSET 17 
 
Leur intellect enraciné en Cela, et leur 
être établi en Cela, absorbé en Cela, 
entièrement consacré à Cela, purifiés 
de toute impureté par la sagesse, ils 
parviennent à un état d'où il n'est 
point de retour. 
 
Ce verset associe le Yoga et le Sankhya au niveau de leur but commun qui est la pureté absolue 
et la libération éternelle. Il vient appuyer la vérité des versets 4 et 5 qui énonçaient le thème 
central de ce chapitre. 
Ici les termes « intellect » et « être » sont très importants, de même que l'ordre dans lequel ils se 
succèdent. En effet, lorsque l'intellect est enraciné en Cela, tout l'être de l'homme « s'établit » 
également « en Cela ». De plus, quand l'intellect « s'enracine en Cela » au cours de la méditation, 
il reste ensuite absorbé en Cela » lorsqu'il sort du Transcendant. Quand l'intellect demeure « 
absorbé en Cela », l'être individuel alors se « consacre entièrement à Cela ». 
Le mot « être » a été choisi pour traduire le terme sanskrit atman qui peut prendre les 
significations diverses de Soi, d'intellect, d'esprit, de souffle et de corps. 
Ainsi l'expression « leur être » entièrement consacré à Cela » signifie que l'esprit, le souffle et le 
corps s'orientent175  tous vers «Cela». 
Le Seigneur montre que tant que l'intellect et tout l'être de l'homme ne sont pas établis dans la 
Réalité transcendante, ils ne sont pas purs; ils demeurent confinés dans le royaume de l'existence 
temporaire, sans la moindre relation avec l'état de liberté éternelle « d'où il n'est point de retour 
». Tant qu'on n'a pas réalisé l'aspect transcendantal et absolu de la vie, l'horizon de la vie 
individuelle reste limité; le but même de la vie n'est pas pleinement atteint; l'asservissement se 
perpétue au travers du cycle de la naissance et de la mort, qui ne parvient pas à cesser. 
Ce verset montre clairement que la pureté de la vie, qui est le fondement de la réussite dans le 
monde et également le fondement de la liberté éternelle, s'acquiert par la sagesse, c'est-à-dire par 
la réalisation du Transcendant. Ce verset établit également le principe selon lequel, tant qu'un 
homme n'a pas stabilisé dans sa vie cet état de pureté absolu en accédant à la conscience 
cosmique, il subsiste toujours un risque de retomber à un niveau inférieur de la vie. Cela signifie 
que, tant que la conscience transcendantale n'a pas pris un caractère permanent, l'effet de la 
méditation du matin ne peut conserver sa pleine intensité tout au long de la journée. A mesure 
que les heures passent, les effets de la méditation diminuent et le niveau de pureté atteint baisse 

                                                 
172 Cf. Ch. IV, verset 11-38 
173 Cf. Ch. II, verset 45 
174 Cf. Ch. IV, verset 48 
175 Cf. ch. IV, verset 38. 
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jusqu'à ce que la méditation du soir le rétablisse. 
Le Seigneur a expliqué, dans le verset 45 du chapitre 11, que le fait de se mettre « en dehors des 
trois gunas » est la clé qui permet d'adapter l'enseignement de ce verset à la vie quotidienne. 
La vie atteint son but dans l'état de liberté éternelle du Transcendant appelé ici « Cela » : la 
Connaissance Elle-même176. L'usage du terme « Cela » montre clairement que le but de la vie ne 
réside pas dans le domaine de l'existence phénoménale; il est au-delà de l'existence 
phénoménale. La véritable vie n'est pas celle que l'on considère habituellement comme telle. Au 
delà de ceci réside cette Réalité-là de la vie. 
L'enseignement se place ici sous l'angle du renoncement. 
Les Upanishads déclarent : « Tat tvam asi – Tu es Cela», impliquant que ce domaine visible de 
l'existence phénoménale, que nous prenons pour notre soi, n'est pas notre nature véritable; nous 
sommes, en fait, Cette Réalité transcendante. 
« Purifiés de toute impureté par la sagesse » : voir les versets 35 à 38 du chapitre IV. 
« D'où il n'est point de retour » : tant que le soi ne s'est pas fixé dans l'éternité de la vie, tant que 
l'esprit n'a pas acquis en permanence la pureté absolue de la conscience transcendante, la vie 
reste confinée dans le champ relatif de l'existence. Dans cette situation, le cycle de la naissance 
et de la mort se poursuit à travers les différents niveaux d'évolution177. Quand un homme 
parvient à la conscience cosmique, sa vie s'affranchit du domaine de la naissance et de la mort. 
Sa vie, étant éternelle, demeure non-changeante, et ne peut prendre part au changement. Il 
convient de noter ici qu'une telle réalisation ne peut se faire qu'au cours de la vie humaine et 
terrestre. Ce n'est qu'en tant qu'être humain que l'on accède à « cet état d'où il n'est point de 
retour ». Le moyen d'y parvenir est exposé au verset 45 du chapitre II. 
Le verset suivant traite également de « Cela » qui transcende la diversité des formes de la 
création. Il dépeint la vie dans son unité omniprésente. Il poursuit l'enseignement du « 
renoncement à ceci » pour « trouver Cela ». 
 
 
VERSET 18 
 
Dans un brahmane doué de savoir et 
d'humilité, dans une vache, dans un 
Éléphant, dans un chien, et même dans 
celui quia perdu sa caste, l'homme 
illuminé perçoit la même chose. 
 

 
Ce verset explique quelle est la vision dans l'état d'illumination. Celui qui a réalisé la Réalité 

de la vie « perçoit la même » unité dans toute la diversité des expériences. 
« Un brahmane » : celui qui est né dans une famille de brahmanes et dont la vie est consacrée 

à l'étude du Véda et au savoir spirituel. En mettant en parallèle le brahmane, la vache, l'éléphant 
et le chien, le Seigneur souligne que l'Être d'un homme évolué et celui des animaux est le même, 
et que l'homme qui est établi dans l'unité de l'Être et qui a réalisé l'Unité du Transcendant sous-
jacente à toute la diversité, celui-là voit toute chose de façon équanime. 

« Le savoir et l'humilité » : la sagesse donne l'humilité. Le sage perçoit directement que les 
distinctions et les différences de la création ne sont que temporaires et qu'une Réalité ultime leur 
est sous-jacente. C'est pourquoi il n'essaie pas d'insister pour que les événements se produisent 
d'une façon particulière. Il prend les choses comme elles viennent car il sait qu'elles ont toutes 
une fin commune. Cette qualité naturelle de l'Eire, qu'on rencontre chez le sage, est considérée 
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comme de l'humilité. En effet, l'humilité est une caractéristique de la sagesse, car elle émane 
directement d'une perception plus profonde de l'unité de la vie, de l'Unité fondamentale de tous 
les êtres. 

L'humilité est généralement assimilée à la reconnaissance honnête de ses limitations 
personnelles, de son ignorance et de son insignifiance; mais la véritable humilité est une qualité 
de l'Eire et non une attitude d'esprit. 

L'esprit de l'homme réalisé est complètement imprégné de l'Être (de l'unité de la vie) et un tel 
esprit possède naturellement une vision égale des choses, quelles qu'elles soient. Les distinctions 
apparentes du monde relatif ne parviennent pas à créer des divisions dans sa vision des choses. 

Cela ne veut pas dire qu'un tel homme ne sait plus reconnaître une vache ou qu'il est 
incapable de la distinguer d'un chien. Pour lui, une vache reste une vache et un chien reste un 
chien, mais la forme de la vache et celle du chien ne lui cachent pas l'unité du Soi, qui est le 
même pour les deux. Bien qu'il voie une vache et un chien, son Soi est établi dans l'Être de la 
vache et dans celui du chien, qui sont son propre Être. Le Seigneur affirme ici que l'homme 
illuminé ne perd pas l'Unité de la vie dans laquel il est fermement établi, quand il regarde et agit 
où que ce soit dans la création diversifiée. Son esprit est imprégné de l'Unité de la vie. Elle 
pénètre de manière indélébile sa vision des choses. 

« Le brahmane doué de savoir et d'humilité » représente tout ce qui est dominé par l'influence 
de sattva. « La vache » représente tout ce qui est dominé par la double influence de rajas et de 
sattva. « Le chien », tout ce qui est dominé par rajas et tamas. « L'éléphant », tout ce qui est 
dominé par l'influence de tamas. « Celui qui a perdu sa caste » représente ce qu'il y a de plus bas 
dans la vie humaine, l'homme qui est dans l'ignorance complète, qui s'est détourné du chemin de 
son évolution. Ce verset veut donc dire que l'homme qui a réalisé le Soi comme étant séparé du 
domaine de l'existence relative est fermement établi en lui-même et n'est pas touché par 
l'influence de sattva, de rajas et de tamas ou par les tendances qui en naissent. Il possède en 
toutes circonstances une vision égale des choses. 

Le verset qui suit montre l'importance d'une telle vision. 
 
 
VERSET 19 
 
Même ici, dans cette vie, l'univers est 
conquis s par ceux dont l'esprit est 
établi dans l'équanimité. Sans défaut, 
en vérité, et également présent en tout 
lieu est Brahman. Aussi est-ce en 
Brahman qu'ils sont établir. 
 

La pratique de la technique de Méditation Transcendantale amène l'esprit à l'état de 
conscience cosmique. L'Être absolu est alors établi en permanence dans la nature de l'esprit, qui 
atteint l'état de Brahman, l'Être universel. L'esprit se trouve alors à un niveau de la vie à partir 
duquel il peut stimuler, contrôler et commander tous les niveaux superficiels et subtils de la 
création. Il est dans la même situation qu'un jardinier qui sait comment agir au niveau de la sève 
et qui peut ainsi influencer tout l'arbre comme il le désire. Celui qui connaît bien le niveau 
atomique ou subatomique d'un objet peut aisément, en agissant à ce niveau, modifier suivant ses 
désirs les différents niveaux d'existence de cet objet. C'est ce que le Seigneur veut dire quand il 
déclare que « même ici dans cette vie, l'univers est conquis par ceux dont l'esprit est établi dans 
l'équanimité », dans la sérénité, le calme178 , qui caractérisent le niveau ultime de la vie. 

Ce verset révèle le statut de l'intellect établi, décrit ici comme étant l'état dans lequel « 
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l'univers est conquis ». Le contentement, le pouvoir, la sagesse et la capacité de soutenir toute 
chose sont des qualités évidentes d'un conquérant du monde. Ces qualités et bien d'autres 
caractérisent l'homme qui est parvenu à l'équanimité d'esprit tout en vivant dans le monde. Cet 
état stable d'égalité d'esprit, vécu dans l'unité éternelle de la Réalité, appartient au domaine de la 
pure conscience, de l'être omniprésent, qui est la source de l'énergie vitale, le réservoir de la 
sagesse éternelle, l'origine de tout pouvoir dans la nature et la clé de tout succès dans le monde. 

Tant que l'esprit ne s'est pas élevé à l'état d'Être d'une façon permanente et qu'il ne s'est pas 
reconnu comme étant séparé du domaine de l'activité, il demeure impliqué dans l'activité. Il est, 
en fait, semblable à un esclave de l'activité, un esclave de l'univers. Mais quand l'esprit acquiert 
la stabilité dans l'Être et qu'il connaît un état d'équanimité naturel, il découvre alors que l'univers 
est séparé de lui et que, tel un serviteur, l'univers répond automatiquement à tous ses besoins. 
Cet état de séparation de l'Être par rapport à l'activité, sur lequel repose l'équanimité d'esprit, 
s'acquiert aussi bien par le Yoga179 que par le Sankhya180. 
 
 
VERSET 20 
 
Celui qui ne se réjouit pas excessive-
ment en obtenant ce qui lui est cher, ni 
ne s'afflige outre mesure en obtenant 
ce qui est déplaisant, celui dont l'in-
tellect est stable, qui est libre de 
l'illusion, celui-là connaît Brahman et 
il est établi en Brahman. 
 

La nature de l'esprit de l'homme illuminé est décrite dans ce verset. L'homme illuminé est le 
représentant vivant de la Réalité intégrale, c'est-à-dire du relatif et de l'Absolu réunis. Il garde 
certes ses préférences et ses aversions personnelles, ses propres joies et peines dans le monde 
relatif, mais elles ne peuvent le rejeter hors de lui-même; ce point est clairement exprimé par les 
expressions « excessivement », qui qualifie « se réjouit », et « outre mesure » qui qualifie « 
s'afflige ». L'homme réalisé, tout en étant établi dans la conscience divine, garde les pieds sur 
terre. Tout en restant humain, il est cependant divin. 

Quand l'esprit est profondément ancré dans la conscience-béatitude du Soi, il n'est plus 
affecté par l'attachement où l'aversion inhérents181 aux objets des sens. Ainsi l'homme illuminé « 
ne se réjouit » ni « ne s'afflige ». Dans le contexte de la vie ordinaire, on peut constater que, 
lorsque l'esprit est profondément attaché à une chose, il devient alors incapable d'enregistrer 
profondément les expériences provenant d'autres choses. Si la pensée de devoir arriver à l'heure 
pour prendre l'avion accapare complètement l'esprit, les objets que l'on voit et les sons que l'on 
entend au cours de la traversée de la ville en voiture, seront incapables de détourner l'esprit de 
l'idée de l'aéroport. En de telles circonstances, l'expérience des autres objets reste au niveau 
superficiel de la perception sensorielle et ne produit qu'une très faible impression sur l'esprit. Si 
un tel fonctionnement est possible dans l'état de veille, il le sera évidemment bien plus encore 
quand l'esprit se trouvera dans un autre état de conscience. 
   L'esprit d'un homme illuminé est actif dans le monde manifesté. Il n'enregistre cependant pas 
en profondeur les impressions qui en proviennent. Son intellect demeure stable dans sa propre 
lumière intérieure, qui est la lumière du Soi. Cet homme, tout en étant éveillé en lui-même, l'est 
aussi au monde extérieur. Il vit le Divin dans le monde, il vit l'Absolu et le relatif réunis. De ce 
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fait, il « connaît Brahman et il est établi en Brahman ». 
Prenons le cas d'un homme éveillé et engagé dans l'expérience du monde extérieur, qui revit 

dans son esprit l'expérience de l'état de rêve. Pour lui les expériences de l'état de veille sont 
certainement plus concrètes que celles du rêve, mais cela n'empêche pas les deux expériences de 
coexister. Nous voyons donc clairement qu'il est possible pour un homme de se trouver dans un 
état de conscience tout en acceptant en même temps les expériences d'un autre état de 
conscience. Quand, par la méditation, on atteint la conscience transcendantale, l'auto-suffisance 
de cet état est si puissante que l'on maintient en soi l'influence de l'être même dans l'état de 
conscience de veille. De plus, quand l'Être commence à Se maintenir d'une manière parfaite et 
permanente dans l'esprit alors que celui-ci est actif, l'activité tout entière de l'état de veille est 
reléguée à la surface de l'esprit. C'est là l'état de conscience cosmique dans lequel on perçoit 
l'activité comme étant séparée de l'Être. 

Il convient de noter que le Seigneur décrit deux conditions qu'il faut remplir pour atteindre la 
réalisation. La première est qu'il faut « connaître Brahman », c'est-à-dire avoir une 
compréhension intellectuelle claire de la Réalité. Cette condition concerne le Sankhya. La 
seconde est que l'homme doit être « établi en Brahman », c'est-à-dire qu'il doit faire l'expérience 
directe de la nature divine, de telle sorte que sa vie quotidienne devienne une expression de 
celle-ci. Cette condition concerne le domaine du Yoga. 

Ce verset confirme donc l'enseignement des versets 4 et 5 du présent chapitre et aussi du 
dernier verset du chapitre IV, car il satisfait à la fois aux exigences du Sankhya et du Yoga sur le 
plan du renoncement. Il décrit l'état intérieur de renoncement d'un homme réalisé, que ce soit par 
le Yoga ou par le Sankhya. 

Ayant pris conscience de la nature indépendante du Soi, l'homme illuminé connaît sans 
illusion sa propre identité. Son intellect en devient stable. Cette stabilité de l'intellect correspond 
à l'état de la vie dans lequel il « ne se réjouit pas excessivement en obtenant ce qui lui est cher, ni 
ne s'afflige outre mesure en obtenant ce qui est déplaisant ». 

Ce verset décrit donc l'état de renoncement qui est naturel à l'homme réalisé qui ne se réjouit 
pas dans les choses extérieures. Le verset qui suit explique le fondement de son renoncement; il 
est ancré dans la béatitude de son propre Être. 
 
 
 
VERSET 21 
 
Celui dont le soi n'est pas touché par 
les contacts extérieurs, connaît ce 
bonheur qui réside dans le Soi. Ayant 
mis son soi en Union avec Brahman, il 
goûte au bonheur éternel. 
 

« Dont le soi n'est pas touché par les contacts extérieurs » pour faire l'expérience du Soi 
intérieur dans l'état de conscience transcendantale, il faut s'abstraire de toute expérience des 
objets extérieurs. Par la répétition de cette expérience transcendantale, l'esprit se familiarise 
tellement avec le Soi que sa nature même se transforme en celle du Soi. La conscience 
transcendantale se maintient alors pendant l'état de conscience de veille, qui continue comme 
auparavant à être le support de toutes les activités. Par le maintien constant de la conscience 
transcendantale, le Soi est toujours vécu comme étant le Soi. Et en même temps, on continue de 
faire l'expérience de l'activité grâce à l'état de veille. Le Soi est ainsi vécu comme étant séparé de 
l'activité. Dans cet état, le soi est à jamais perdu. Il est devenu le Soi. 

Toute expérience nécessite que le soi soit mis en contact avec les objets par l'intermédiaire de 
l'esprit et des sens. Avec la perte du soi, ce contact disparaît. Ce qui subsiste, c'est le Soi dans Sa 
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pure nature de conscience-béatitude, exempte de tout contact avec les objets qui étaient 
jusqu'alors appréhendés par le soi. C'est là le sens des paroles du Seigneur quand il parle de « 
celui dont le soi n'est pas touché par les contacts extérieurs » Maintenant que le Soi Se trouve à 
jamais établi dans Sa propre nature essentielle, la conscience-béatitude est devenue permanente. 
Quand cette conscience-béatitude entre en contact avec les objets, elle produit un état que décrit 
l'expression « Ayant mis son Soi en Union avec Brahman ». Brahman est en effet l'état de 
conscience cosmique, qui englobe l'activité et la conscience-béatitude. 

« En Union avec Brahman » : cette expression, associée à l'autre expression « dont le soi n'est 
pas touché par les contacts extérieurs », présente au chercheur un critère qui lui permet de savoir 
s'11 a atteint « Brahmi sthiti182 », l'état de Brahman (la conscience cosmique). Pendant que 
l'esprit fait l'expérience des objets par l'intermédiaire des sens, l'homme est conscient du fait que 
le soi est séparé du domaine de l'expérience et de l'action. C'est là l'état de conscience cosmique 
dans lequel il est éveillé au monde et à lui-même. 

De nombreux commentateurs ont trahi l'enseignement de ce verset; ils ont soutenu qu'il 
décrivait une technique visant à jouir de la béatitude du Soi en suggestionnant l'esprit à demeurer 
détaché pendant qu'il a des expériences de joie procurées par les objets des sens. De nombreuses 
traductions ont traité le texte original d'une manière qui, bien que correcte du point de vue 
grammatical, présente une image fausse de l'enseignement de ce verset, et est contraire au 
principe essentiel de l'action et du renoncement. 

C'est la permanence de la conscience-béatitude obtenue grâce au Yoga de l'action, ou encore 
c'est l'état de renoncement obtenu grâce au Yoga du renoncement et reposant sur la conscience-
béatitude, qui permet au Soi de rester non-affecté par une quelconque expérience de joie; aucune 
pratique intellectuelle consistant à essayer de retenir l'esprit et de le maintenir détaché pendant le 
processus de l'expérience, ne peut conduire un homme à la conscience-béatitude et à l'état de 
renoncement dans lequel le Soi est vécu comme étant séparé de l'activité. C'est parce que le Soi 
est mis en Union avec Brahman qu'un homme jouit du bonheur éternel. 
    C'est parce que son soi est devenu le Soi, qui par nature est totalement béatifique, que les 
plaisirs des sens ne peuvent causer une impression profonde chez l'homme illuminé. Etant 
pleinement éveillé à l'intelligence cosmique, il est tout naturellement établi à la source de tous 
les plaisirs sensoriels. Et comme il est établi en permanence dans la béatitude absolue, son soi ne 
peut être fasciné par les joies éphémères de l'existence relative. Même quand les objets des sens 
sont mis en contact avec ses sens, les joies qui en résultent ne sont pas assez puissantes pour 
faire sortir le soi de son état naturel de conscience-béatitude. C'est pourquoi le soi demeure non-
affecté quand les sens sont mis en contact avec leurs objets. 

Les expressions « dont le soi n'est pas touché par les contacts extérieurs », « connaît ce 
bonheur qui réside dans le Soi « et » ayant mis son soi en Union avec Brahman » mettent le 
Sankhya et le Yoga sur un pied d'égalité, renforçant ainsi les versets 4 et 5 qui contiennent en 
essence l'enseignement de ce chapitre. 
 
 
VERSET 22 
 
Tous les plaisirs nés du contact ne 
sont que des sources de chagrin; ils 
ont un commencement et une fin, ô fils 
de Kunti. L'homme illuminé n'en tire 
aucune jouissance. 
 

Ce verset contraste avec le précédent car il explique le principe qui se trouve à la base de 

                                                 
182 Cf. ch. II, verset 72. 
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l'état de non-attachement du Soi, et le complète par la mise en évidence des fondements du 
bonheur et de la souffrance. 

Le « contact » : ce terme signifie, comme dans le verset précédent, le contact du soi avec le 
domaine de l'activité ou de l'expérience. L'état décrit est celui dans lequel le soi ne reste pas 
neutre, l'état dans lequel il est affecté par le domaine de l'expérience et des plaisirs des sens. Les 
plaisirs sensoriels sont « des sources de chagrin » car ils affectent le soi. Mais si les plaisirs des 
sens n'affectent pas le Soi, ils ne sont plus source de chagrin, car alors le Soi est établi dans le 
bonheur éternel. 

Si l'esprit se complais dans les objets des sens, cela montre que sa jouissance n'est pas 
intérieure; il n'est donc pas ancré dans la béatitude du Soi. Il est attiré vers l'extérieur, loin de la 
félicité. S'il n'est plus tourné vers la béatitude et s'il n'est pas neutre non plus, c'est donc 
forcément qu'il est tourné vers le chagrin. C'est pourquoi, quand l'esprit s'absorbe dans les joies 
extérieures, il s'absorbe dans le domaine du chagrin. Tout ce qui le dirige vers l'extérieur devient 
une source de chagrin. 

Cette vérité sur les jouissances du monde est certes valable au niveau de la conscience 
cosmique et à celui de la conscience-de-Dieu, qui est la Réalité ultime de la vie. Au niveau de la 
conscience ordinaire de l'homme, l'affirmation que « les plaisirs nés du contact ne sont que des 
sources de chagrin » semble une absurdité. Cependant même à ce niveau de conscience, ce 
principe est vrai : ils « ne sont que des sources de chagrin » car « ils ont un commencement et 
une fin ». 

« L'homme illuminé n'en tire aucune jouissance » : établi dans l'état de bonheur éternel, en 
Brahmi-sthiti, et faisant l'expérience du Soi dans Sa séparation de l'activité, l'être illuminé s'est 
élevé au-dessus de la phase phénoménale de la vie, au-dessus des joies transitoires du monde 
relatif. Il a abandonné cet état dans lequel on tire jouissance des plaisirs transitoires. Lorsqu'un 
détaillant devient grossiste, il cesse alors le commerce de détail qui demande un effort plus grand 
pour un moindre profit. 

L'expérience donnée par les objets des sens est différente dans l'état de conscience cosmique 
de celle que l'on peut avoir dans l'état de veille. 

C'est comme si on regardait le monde à travers des lunettes de couleurs différentes. Les 
mêmes objets sont alors perçus différemment. L'homme illuminé n'est plus à même de « tirer 
jouissance » des objets sensoriels comme il le faisait avant sa réalisation tout simplement parce 
qu'il se trouve maintenant dans un autre état de conscience. 

Des sources de chagrin » : l'intensité du bonheur que l'on peut ressentir dépend du niveau de 
conscience atteint. A chaque niveau de conscience correspond une certaine intensité de bonheur. 
Ce principe s'applique également à l'intelligence et à la puissance. 

La conscience de l'homme illuminé et celle de l'ignorant diffèrent autant entre elles que 
l'Absolu et le relatif, que la lumière et l'obscurité. De ce fait les plaisirs des sens, qui réjouissent  
l'ignorant, sont considérés par le sage comme des sources de chagrin. Comparées au bonheur 
éternel de l'Absolu dans lequel l'homme illuminé est naturellement établi, les joies transitoires du 
monde « ne sont que des sources de chagrin ». Par ces mots, le Seigneur exprime évidemment la 
vérité, mais en même temps Il veut provoquer énergiquement l'esprit de ceux qui sont absorbés 
par de telles joies et dont la perception est ainsi aveuglée. 

Si le soi se complaît dans l'expérience des objets, son plaisir disparaîtra rapidement car les 
objets sont changeants et cette perte du plaisir engendre la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur 
dit qu'ils « ont un commencement et une fin (et que) l'homme illuminé n'en tire aucune 
jouissance ». Mais l'homme qui ne vit pas ce contact avec l'Etre intérieur doit nécessairement 
s'absorber dans les plaisirs extérieurs. 

« Ils ont un commencement et une fin » : cette expression contraste avec le « bonheur éternel 
» du verset précédent. Quand un plaisir s'achève, le soi se trouve alors privé de joie. Cet état 
apparaît par contraste comme de la souffrance. Mais si le Soi est parvenu à un état de bonheur 
perpétuel, il ne Lui est alors plus possible de souffrir. L'absence de conscience-béatitude est la 
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source du chagrin. 
 
 
VERSET 23 
 
Celui qui est capable, même ici, avant 
d'être libéré du corps, de résister à 
l'excitation née du désir et de la 
colère, celui-là est uni avec le Divin. 
Celui-là est un homme heureux. 
 

 « Même ici » : c'est-à-dire même à l'intérieur des limitations de la vie quotidienne du monde 
relatif. La capacité de « résister à l'excitation née du désir et de la colère » repose sur l'état de 
contentement suprême. L'état de contentement suprême résulte de l'Union avec le Divin et de la 
connaissance de la séparation du Soi et de l'activité, telle qu'on peut la vivre dans l'état de 
conscience cosmique qui lui-même est la conséquence d'une telle Union183 . Dans cet état de 
contentement durable, il n'existe aucune possibilité d'excitation. En effet, l'excitation ne peut 
naître que dans un esprit insatisfait qui cherche toujours quelque chose de plus. 

« Le désir et la colère » appartiennent au domaine mental. Toute activité mentale doit 
nécessairement s'accompagner d'une activité correspondante dans la structure physique du 
système nerveux. L'activité mentale du désir et de la colère produit une excitation très puissante 
dans le système nerveux. C'est cette excitation physique qui pousse le système nerveux vers 
l'activité. Chez l'homme non-réalisé, cette excitation s'exprime immédiatement en paroles et en 
actions; mais chez l'homme réalisé, elle est ancrée dans le silence éternel tout comme un navire 
est ancré au fond de l'océan. Son système nerveux maintient en permanence cet état d'éveil au 
repos qui correspond à la pure conscience du Soi, et cet état d'éveil au repos permanent préserve 
le système nerveux de toute agitation de colère ou de désir. Ainsi, en raison de l'état de son 
système nerveux, l'être illuminé n'est plus soumis à l'excitation. 

La conscience-du-Soi fait office d'amortisseur au niveau mental, tandis que l'état d'éveil au 
repos du système nerveux agit comme amortisseur au niveau physique. Telle est la condition 
naturelle de la vie en conscience cosmique. 

La vie est mue par le désir. Tant que le désir existe, la colère est toujours possible. Par 
conséquent l'excitation du désir et de la colère est une caractéristique essentielle de la vie. C'est 
pourquoi le Seigneur ne recommande pas l'élimination des désirs, mais dit seulement qu'il est 
nécessaire de créer une situation dans laquelle « l'excitation née du désir et de la colère » se 
trouve automatiquement maîtrisée en ce sens qu'elle ne submerge plus la vie. 

Cette situation s'obtient en cultivant le mental et le physique par la pratique de la technique 
de Méditation Transcendantale, qui opère simultanément184  le raffinement nécessaire de l'esprit 
et du système nerveux. Dans l'état de conscience cosmique décrit par l'expression « uni au Divin 
», le raffinement est tel qu'il empêche la naissance de l'excitation du désir et de la colère. Le 
Seigneur ajoute que cette situation s'accomplit « avant d'être libéré », c'est-à-dire avant qu'on ait 
atteint la conscience cosmique. A mesure que l'infusion de la conscience transcendantale 
progresse, on connaît de mieux en mieux la nature divine du Soi et sa complète autonomie par 
rapport au domaine de l'activité, de sorte que bien avant qu'on ne parvienne effectivement à la 
conscience cosmique, l'infusion de l'Être dans l'esprit devient assez intense pour que l'on puisse 
résister à cette « excitation née du désir et de la colère ». Il ne peut y avoir nécessité de résister à 

                                                 
183  Ce principe a été présenté au verset 66 du ch. II. Les versets 50 et 51 de ce chapitre ont décrit les 

avantages de l'intellect établi. 
184 Cf. ch. IV, verset 38, commentaire. 
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cette excitation que s'il y a possibilité d'excitation. Or celle-ci n'est possible que tant que l'on n'a 
pas réellement atteint la conscience cosmique. 

En tout cas, cet enseignement démontre clairement qu'il faut considérer la capacité de résister 
à l'excitation comme un critère d'union au Divin. Il est en effet impossible de mesurer 
directement le degré d'infusion de l'Être dans l'esprit et de savoir ainsi si elle est achevée et 
complète ou non. Le deuxième critère donné par le Seigneur est d'être heureux, c'est-à-dire de ne 
plus être lié aux « sources de chagrin », comme l'a indiqué le verset précédent. 

« Avant d'être libéré du corps » : cette expression montre que le présent enseignement 
s'adresse à ceux qui se sont engagés dans la pratique menant à l'Unité avec le Divin. Elle signifie 
: avant d'avoir été libéré de l'influence asservissante de l'action; avant d'avoir atteint l'état de 
conscience cosmique, dans lequel le Soi est connu en permanence comme étant séparé de 
l'activité; avant que se soit dissoute l'identification du soi avec le corps; avant que l'état de 
renoncement soit réalisé. 

Ce verset a généralement été interprété faussement comme signifiant que le fait de résister au 
désir est une voie vers l'Union avec le Divin. Cette interprétation a donné lieu à toutes sortes de 
pratiques ascétiques et toutes sortes d'exhortations à renoncer au désir pour parvenir à l'Union. Il 
est faux de supposer que ce verset propose une voie permettant d'atteindre l'Union en essayant de 
résister au désir. 

Il met simplement l'Union avec le Divin en parallèle avec la capacité naturelle de résister au 
désir. Cette capacité de résister au désir est l'expression dans le monde relatif de l'Union qui 
s'établit dans le domaine absolu. Des deux, l'Union avec le Divin est la plus facile à obtenir185. 
Elle est le fondement de la capacité de résister au désir. 

Après avoir déclaré dans ce verset que l'esprit d'un yogi demeure inébranlable dans le 
domaine de l'activité, le Seigneur poursuit dans le verset suivant la description de l'état intérieur 
d'un tel esprit. 
 
 
VERSET 24 
 
Celui pour qui le bonheur réside à 
l'intérieur, pour qui le contentement 
est à l'intérieur, pour qui la lumière 
est tout entière à l'intérieur, ce yogi, 
étant un avec Brahman, atteint la 
liberté éternelle, dans la conscience  
divine. 
 

Ce verset est le sommet de l'enseignement de ce chapitre sur le renoncement. Il présente un 
état dans lequel la vie converge tout entière vers son aspect le plus intérieur, et il déclare que 
c'est là un état de liberté éternelle. De plus, il présente l'ordre de succession des différentes 
étapes de la réalisation. A mesure que l'on progresse dans la pratique de la Méditation 
Transcendantale, le bonheur intérieur s'accroît. En conséquence, le contentement grandit et 
l'expérience de l'Être devient également plus claire : la lumière intérieure se développe. En 
conséquence, l'éveil intérieur augmente ainsi que la capacité de maintenir spontanément l'être 
pendant l'activité. Quand l'état d'Être est maintenu naturellement pendant les états de veille, de 
rêve et de sommeil profond, on a alors atteint la liberté éternelle, dans la conscience divine. 

« Celui pour qui le bonheur réside à l'intérieur » : cette expression suit l'argumentation des 
deux versets précédents. Il est d'abord dit que « tous les plaisirs nés du contact ne sont que des 
sources de chagrin... L'homme illuminé n'en tire aucune jouissance » (verset 22). Tout ceci 

                                                 
185 Cf. ch. II, versets 40, 45; ch. VI, verset 28. 
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implique donc que pour un homme réalisé le monde extérieur n'est pas le domaine du bonheur. Il 
est cependant dit que « celui-là est un homme heureux » (verset 23). Si ce bonheur ne réside pas 
dans le monde extérieur et que cet homme est néanmoins heureux, son bonheur ne peut se 
trouver qu'en lui-même. L'esprit est toujours en quête du bonheur, mais à mesure qu'il se 
transforme en conscience-béatitude par l'Union avec le Divin186, il découvre en lui-même l'objet 
de sa recherche. 

Grâce à la conscience-béatitude, même l'aspect relatif de l'existence humaine s'imprègne 
entièrement de bonheur. L'homme illuminé fait à la fois l'expérience extérieure du champ relatif 
du bonheur et celle de la béatitude absolue intérieure. Toute sa vie est naturellement ancrée dans 
le bonheur intérieur et par conséquent ancrée également dans le « contentement ». 

« Pour qui la lumière est tout entière à l'intérieur » : celui qui demeure dans la lumière du Soi; 
celui dont l'être intérieur est illuminé par la lumière du Divin qui réside à l'intérieur. L'expression 
« tout entière » est importante. Elle implique que l'homme illuminé est totalement absorbé par la 
lumière intérieure, que la lumière de l'Être intérieur imprègne sa vie tout entière. Il est éveillé en 
lui-même et le demeure malgré l'activité qu'il peut entreprendre dans le monde extérieur. Il est 
établi à ce niveau absolu de l'existence qui se trouve au plus profond de chaque chose, dans ce 
domaine illimité de conscience-béatitude qui se suffit à lui-même, et qui s'illumine de lui-même. 

Ces paroles ne signifient pas qu'il n'est pas actif dans le monde extérieur. Elles impliquent 
simplement que, bien que son esprit, son intellect, son ego, ses sens et son corps fonctionnent 
chacun à leur niveau respectif, bien qu'il soit complètement environné par le monde phénoménal, 
son Soi demeure absolument détaché. Il n'est que superficiellement affecté par ce domaine 
extérieur de la vie. 

Et c'est là l'état intégré de l'existence où tous les niveaux de la vie sont autonomes et se 
mettent cependant à fonctionner progressivement en harmonie totale les uns avec les autres. 

« La liberté éternelle, dans la conscience divine » : cette expression traduit le terme sanskrit « 
Brahmanirvana » qui signifie : la liberté née de l'état de Brahman. 

Ce verset décrit « ce yogi » qui n'a besoin de rien dans le monde extérieur pour connaître le 
bonheur. Rien dans le monde extérieur ne l'attire. Il n'a besoin d'aucune lumière extérieure car il 
est éveillé dans sa propre lumière. Établi dans la liberté de la conscience cosmique, il est libre à 
jamais. L'expérience de la diversité du monde ne peut en aucun cas lui faire perdre son état de 
libération. Nulle lumière extérieure, nulle connaissance du monde relatif ne peut le priver de cet 
état. Une fois que la conscience-du-Soi s'est établie dans la nature de l'esprit, celui-ci la 
maintient en toutes circonstances. 

Le Seigneur déclare que rien au monde ne saurait masquer la liberté permanente du yogi qui 
connaît cet état absolu. Tout en agissant dans le monde relatif, l'homme illuminé demeure établi 
dans son propre Soi. La conscience divine ne s'oppose pas à la vie de ce monde, et la conscience 
du monde relatif ne s'oppose pas non plus à la conscience divine de l'existence absolue. 

Le verset suivant donne d'autres caractéristiques de l'état d'illumination. 
 
 

VERSET 25 
 
Les voyants, dont les péchés sont 
détruits, dont les doutes sont dissipés, 
qui ont la maîtrise d'eux-mêmes et qui 
se réjouissent d'agir pour le bien de 
toutes les créatures, atteignent la 
liberté éternelle de la conscience 

                                                 
186 Cf. verset 21. 
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divine. 
 

Il convient de remarquer que lorsque le Seigneur présente, comme Il l'a fait dans le verset 
précédent, l'état de liberté éternelle en fonction du principe du renoncement, Il ajoute 
immédiatement que dans cet état l'homme prend plaisir à « agir pour le bien de toutes les 
créatures ». Dans l'état de renoncement, l'homme se consacre à toutes les créatures et devient 
apte à agir pour le bien, non seulement pour lui-même, mais également pour tous les êtres. Cet 
enseignement met encore la philosophie du renoncement en parallèle avec celle du Yoga de 
l'action. 

Les « voyants » : ceux qui connaissent la Réalité, qui sont établis dans la réalisation du Soi 
dans Sa séparation de l'activité, ceux qui voient la vie comme une pièce de théâtre jouée par le 
Divin, tandis qu'eux-mêmes demeurent non-impliqués. 

« Dont les péchés sont détruits » : les péchés sont détruits aussi bien par le Yoga187 que par le 
Sankhya188. 

« Dont les doutes sont dissipés » : par le Yoga189 comme par le Sankhya190. 
« Qui ont la maîtrise d'eux-mêmes » cet état s'obtient à la foispar le Yoga191 et par le 

Sankhya192. 
« Qui se réjouissent de faire le bien à toutes les créatures » cet état s'obtient par le Yoga193 et 

par le Sankhya194. 
Le Seigneur décrit ici certaines exigences préalables pour qui veut atteindre « la liberté 

éternelle de la conscience divine ». Et c'est une chance pour les aspirants à la connaissance que 
toutes ces conditions soient remplies tout à fait naturellement et spontanément grâce à 
l'enseignement du Sankhya qui inclut la technique exposée au verset 45 du chapitre II : « sois en 
dehors des trois gunas ». La technique de Méditation Transcendantale est le moyen très simple 
de se mettre en dehors clés trois gunas. Elle conduit rapidement195 l'esprit hors du domaine de 
l'expérience superficielle jusqu'à l'état de conscience transcendantale. 

Quand l'esprit transcende au cours de la méditation, il atteint l'état de pure conscience, qui est 
dénué de toute diversité. Une fois que l'esprit est établi en permanence dans l'Erre, la 
connaissance devient totale et tous les doutes196, quels qu'ils soient, disparaissent tout 
naturellement. Quand un homme s'est élevé au-dessus de l'égocentrisme et de l'égoïsme de 
l'individualité, quand il demeure dans la conscience-béatitude et se trouve parfaitement relié à la 
source de toute énergie, il peut alors se consacrer avec compassion à faire du bien à tous les 
êtres. 
 
 

                                                 
187 Cf. ch. II, verset 65; ch. III, versets 13, 41. 
188 Cf. ch. II. verset 38; ch. IV, versets 21, 30, 36. 
189 Cf. ch. II, verset 72; ch. V, verset 20. 
190 Cf. ch. IV, versets 35, 40, 41. 
191 Cf. ch. II, verset 61; ch. III, verset 7. 
192 Cf. ch. IV, versets 18, 20, 21, 23, 28, 41. 
193 Cf. ch. III, verset 20. 
194 Cf. ch. III, verset 25. 
195 Cf. ch. II, verset 40. 
196 Cf. ch. IV, verset 41. 
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VERSET 26 
 
Les hommes disciplinés, qui sont 
libérés du désir et de la colère, qui ont 
discipliné leurs pensées et réalisé le 
Soi, trouvent en tous lieux la liberté 
éternelle de la conscience divine. 
 

Le verset 24 a promis la libération éternelle grâce au Yoga. Le verset 25 l'a promise grâce au 
Sankhya. Ce verset donne cette même promesse de libération éternelle grâce au renoncement. 
Ainsi l'ordre de succession de ces trois versets reflète celui des thèmes centraux des chapitres III, 
IV et V. Le Seigneur parachève ici Son exposé sur la philosophie du renoncement. 

Ce verset décrit l'homme qui est parvenu à la liberté éternelle. Il est « discipliné » simplement 
parce qu'il est établi dans la connaissance de la Réalité. Cette expérience donne une 
compréhension claire de l'état de renoncement ou, en d'autres termes, de l'état de séparation du 
Soi et de l'activité. L'accession à cet état libère du désir et de la colère et rend la pensée 
disciplinée. Un tel homme a « réalisé le Soi ». Il demeure éternellement établi dans le pur état 
d'Erre, dans la conscience-du-Soi (la conscience cosmique). Ainsi établi dans la conscience 
divine, il trouve en tous lieux la liberté éternelle. 

    L'état que décrit ce verset est plus avancé que celui que décrivait le verset 23. Il résulte en 
effet directement de la destruction des péchés et de la dispersion des doutes, tel que cela a été 
mentionné dans le verset 25. 

Le verset 23 a présenté l'homme heureux, l'homme en Union avec le Divin comme celui qui 
est « capable de résister à l'excitation née du désir et de la colère ». Cette affirmation impliquait 
qu'il était encore possible à l'excitation du désir et de la colère de bouillonner dans l'esprit d'un 
tel homme bien qu'il fût heureux et uni au Divin. Mais l'homme était capable de résister à cette 
excitation. Le présent verset établit que ceux « qui ont discipliné leurs pensées et ont réalisé le 
Soi » sont libérés de l'éventualité de voir naître en eux une quelconque excitation née du désir ou 
de la colère. Ces hommes de perfection vivent la liberté éternelle de la conscience divine. 

« Qui ont discipliné leurs pensées » : une pensée disciplinée est une pensée qui est en accord 
avec l'évolution de celui qui pense et de tout ce qui l'entoure. Elle se trouve en harmonie avec 
toutes les lois de la nature. Quand l'esprit atteint l'état de conscience divine transcendantale au 
cours de la méditation, il devient la base de toutes les lois de la nature qui régissent l'évolution à 
tous les niveaux de la création. Quand l'esprit réintègre le domaine de la vie relative, ses pensées 
reçoivent tout naturellement le soutien de toutes les lois de la nature. L'expression « qui ont 
discipliné leurs pensées » signifie donc qu'ils vivent l'Etre dans leur vie quotidienne. Elle ne 
signifie pas qu'il faille contrôler ses pensées. 

« En tous lieux » : durant cette vie sur terre ainsi qu'après. Ces paroles veulent montrer à 
Arjuna qu'il n'est pas nécessaire de mourir ou de quitter son corps pour être libéré. Lorsque le 
Soi est connu, lorsque l'esprit est inséparablement établi en Lui, ou lorsque le Soi est perçu 
comme étant séparé de l'activité, alors il importe peu que le désir ou la colère survienne car le 
Soi n'en est absolument pas affecté et en reste donc libéré. Lorsque l'esprit est discipliné par le 
Soi, il n'est plus impliqué par l'activité quelle qu'elle soit, y compris donc celle du désir ou de la 
colère. Évidemment, dans cet état, l'homme est libéré durant sa vie sur terre et par conséquent 
après sa mort. 

Il convient de rappeler qu'une vie disciplinée197, le fait d'être libre du désir et de la colère198, 
la discipline des pensées199 et la réalisation du Soi200 s'obtiennent aussi bien par le Yoga201 que 

                                                 
197 Cf. ch. III, versets 7, 17. 
198 Cf. ch. III, verset 43. 
199 Cf. ch. III, verset 43. 
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par le Shankhya202. On peut conclure de ce verset que le Yoga et le Shankhya sont équivalents 
en ce qui concerne leur aboutissement. Cette conclusion s'accorde à l'enseignement des versets 4 
et 5 qui ont présenté cette identité des deux voies comme constituant le thème même de ce 
chapitre. 

Ce verset, comme les trois précédents, démontre qu'il est possible de vivre la vie divine dans 
le monde, grâce à la pratique du Yoga ou grâce à la sagesse du Shankhya. Dans le verset suivant 
le Seigneur va décrire précisément la pratique qui permet à l'homme d'atteindre cet état de 
conscience cosmique (ivan-mukti) au cours de sa vie présente. Ainsi l'enseignement de ce 
chapitre sera complet et la sagesse du chapitre VI pourra être développée sur une base solide. 
 
 
VERSET 27 
 
Ayant laissé les contacts externes à 
l'extérieur, la vision fixée derrière les 
sourcils, ayant rendu égaux le souffle 
inspiré   et le souffle expiré passant 
par les narines, 
 

Le premier point considéré est que l'attention doit se détourner du domaine extérieur de la 
perception sensorielle. « Ayant laissé les contacts externes à l'extérieur » signifie que l'on a 
fermé les portes des sens aux expériences extérieures et également qu'on ne pense pas aux objets 
qui procurent de telles impressions sensorielles. 

Le deuxième point mentionné concerne la vision qui se fixe « derrière les sourcils ». Cela 
signifie que la vision est dirigée vers l'extérieur à partir de l'arrière des sourcils. La vision est 
dirigée depuis l'arrière des sourcils et ceci se fait les yeux fermés. C'est l'état le plus reposant, 
celui qui exige le moins d'effort pour les muscles oculaires. Cet état apaise le système nerveux 
tout entier et a également pour effet de reléguer « au dehors les contacts extérieurs » et de rendre 
« égaux le souffle inspiré et le souffle expiré ». Ce verset a été très mal compris. Il a été 
interprété faussement comme préconisant la concentration de la vue entre les sourcils. Une telle 
pratique peut avoir sa valeur dans des systèmes qui font appel à l'effort. Le fait de concentrer sa 
vue de cette manière nécessite un grand effort, même quand les yeux sont fermés. Mais une telle 
pratique n'a pas sa place dans la Bhagavad-Gita qui enseigne une méthode simple et sans effort. 

Le troisième point est qu'un état d'équilibre doit s'établir entre le souffle expiré et le souffle 
inspiré. Cet état d'équilibre demande d'abord que ces souffles soient parfaitement réguliers, puis 
qu'ils cessent l'alternance de leurs mouvements pour aboutir à un état de suspension. 

Les moyens d'atteindre ces trois objectifs sont nombreux. Le contrôle des sens constitue le 
cœur de certaines méthodes. Pour d'autres, c'est le contrôle de la pensée. Pour d'autres encore, 
c'est celui du souffle. Mais la pratique à laquelle le Seigneur Se réfère agit simultanément sur 
tous ces aspects et amène directement l'état décrit dans le verset suivant203. 
 
 

                                                                                                                                                
200 Cf. ch. III, verset 43. 
201 Cf. ch. IV, versets 23, 38. 
202 Cf. ch. IV, verset 19. 
203 Voir les commentaires des versets 13 & 14 du ch. VI 
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VERSET 28 
 
Le sage qui contrôle les sens, l'esprit 
et l'intellect, dont le but est la 
libération, que le désir, la peur et la 
colère ont quitté, celui-là est 
réellement libre à jamais. 
 

• Le sage » (muni) : Cf. II, 56, 59. 
• Qui contrôle les sens, l'esprit et l'intellect » grâce à la connaissance de « celui qui se trouve 

au delà de l'intellect » (Cf. III, 43). 
« Dont le but est la libération » : cette expression signifie que tous ses efforts sont 

exclusivement tournés vers la libération. Il suit inébranlablement le chemin sûr qu'ont emprunté 
« les anciens qui cherchaient la libération » (Cf. IV, 15). Toute sa routine de vie est consacrée à 
la pratique de la méditation ainsi qu'à une activité équilibrée204. 

Par une pratique assidue, il est tout naturellement libéré du désir, de la peur et de la colère. 
L'expression « que le désir, la peur et la colère ont quitté » indique qu'il n'a rien fait pour les 
chasser. Ils se sont évanouis d'eux-mêmes205. 

Ce verset décrit un état de réalisation plus parfait que celui du verset 26. En effet, l'expression 
« libéré du désir et de la colère » indiquait que l'homme les avait alors abandonnés. L'expression 
de ce verset « que le désir, la peur et la colère ont quitté » indique par contre que ce sont eux qui 
l'ont abandonné. 

La raison en est qu'il est parvenu à un état où le Soi est connu comme étant séparé de 
l'activité. Il se retrouve ainsi réellement libre à jamais ». C'est là l'état de renoncement parfait 
que l'on atteint en conscience cosmique. La philosophie du renoncement a atteint sa perfection : 
toute chose est séparée du Soi qui a gagné dans la libération l'état de parfait non-attachement. 

Cet état constitue apparemment le point culminant du renoncement. Mais on peut se poser la 
question suivante de savoir si c'est là est tout ce que peut offrir la philosophie du renoncement. 
S'il en était vraiment ainsi, cette philosophie resterait incomplète car une existence loin de toute 
chose ne saurait être un aboutissement parfait de la vie. Cette inquiétude est éliminée par le 
verset suivant qui répond au désir de plénitude de la vie. Il montre en effet que la plénitude est le 
sommet véritable de la philosophie du renoncement. 
 
 
VERSET 29 
 
Me connaissant comme celui qui se 
délecte des yagyas et des austérités, 
comme le grand Seigneur du monde 
entier, comme l'ami de tous les êtres, il 
parvient à la paix.  
 

Ce verset présente la gloire véritable du renoncement. Le renoncement amène à découvrir « 
Celui qui se délecte ». Le renoncement aboutit à l'Union avec Dieu. 

« Me » : Celui dont la naissance et les actions sont divines (IV, 9); Moi qui suis le refuge de 
ceux qui sont libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, Moi, l'Eire vers qui sont venus 
ceux qui se sont purifiés par l'austérité de la sagesse (IV, 10); Moi qui accorde Ma faveur aux 
hommes suivant la façon dont ils M'approchent (IV, 11), Moi qui suis l'auteur de l'ordre 

                                                 
204 Voir les commentaires du verset 45 du ch. II, et des versets 18 et 21 du ch. IV. 
205 Voir les commentaires du verset 26 du ch. V, et des versets 40 et 45 du ch. II. 
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quadruple de la création, tout en restant le non-agissant, immuable (IV, 13); Moi que les actions 
n'engagent pas et qui suis sans convoitise pour leur fruit, Moi dont la connaissance libère les 
hommes de l'asservissement à l'action (IV, 14). 

Les « yagyas » sont les actions qui favorisent la vie et l'évolution. Ils ont été présentés en 
détail dans les versets 24 à 33 du chapitre IV. 

Les « austérités » : les moyens de purification. L'accomplissement d'un yagya est également 
considéré comme une austérité. Le verset 10 du chapitre IV a décrit la sagesse en tant 
qu'austérité par laquelle l'homme purifié peut participer de la conscience du Suprême. 

« Me connaissant comme celui que se délecte des yagyas et des austérités » : l'homme purifié 
Me voit comme celui qui accepte le yagya et l'austérité. Il s'est séparé du domaine de l'activité et 
a abandonné son activité à la Nature qui appartient au Seigneur. Aussi le Seigneur déclare-t-Il 
qu'il Me connaît » comme celui qui se délecte des yagyas et des austérités ». 

 « Me connaissant comme le grand Seigneur du monde entier »206 ayant élevé sa conscience 
au niveau de Ma conscience; ayant atteint la conscience-de-Dieu. La connaissance de Dieu n'est 
possible que dans l'état de conscience-de-Dieu. Le commentaire du verset 38 du chapitre IV a 
clairement expliqué ce point. 

« Comme l'ami de tous les êtres » : un ami est une source de joie. Il apporte un bonheur 
bienfaisant à la vie. Le but de la création du Seigneur est l'expansion du bonheur. 'Tout homme, 
selon son propre niveau de conscience, jouit de Son amour exprimé dans Sa création. Le « grand 
Seigneur du monde entier » est donc également l'ami bienfaisant car Il accorde le bonheur à tous 
les êtres. Celui qui connaît le Seigneur ainsi et qui vit dans Son intimité atteint la plénitude « Il 
parvient à la paix », dit le Seigneur. 

Pour que l'esprit d'Arjuna ne fuie pas les réalités présentes de la vie et ne s'absorbe pas dans 
une conception abstraite d'un ami qui serait très loin de tous les êtres, et pour qu'il voie le grand 
Seigneur du monde comme étant infiniment proche de lui, lui parlant, le Seigneur Krishna se 
présente comme étant Lui-même ce « Seigneur du monde entier ». C'est parce qu'Arjuna s'est 
complètement abandonné entre Ses mains, que le Seigneur peut ainsi Se révéler d'une manière si 
complète. 

Ce chapitre qui développe la sagesse du renoncement à l'action, s'achève sur une présentation 
de la nature divine du Seigneur Krishna dans ses qualités de perfection, de bienveillance et de 
paix. Telle est la gloire de la sagesse du renoncement qui appartient à la Bhagavad-Gita. Elle ne 
mène pas l'homme à un détachement aride, stérile et sans fondement. Le renoncement est porté 
jusqu'à la réalisation directe de l'autorité suprême, du bien suprême, du bonheur suprême que 
l'on trouve en s'élevant au niveau de la Divinité, au niveau de la communion directe avec Dieu. 
Cette réalisation humaine que l'homme conçoit si difficilement est la bénédiction la plus grande 
qu'offre le renoncement. Voilà donc l'invitation que le Seigneur adresse au genre humain : 

« Entrez dans le royaume des cieux par la voie de l'action ou par celle du renoncement à 
l'action. Faites votre choix. » 
 
 

Ainsi dans l'Upanishad de la glorieuse Bhagavad-
Gita, Dans la science de l'Absolu, dans l'écriture du 
Yoga, Dans le dialogue entre le Seigneur Krishna et 
Arjuna S'achève le cinquième chapitre intitulé : Le 
Yoga de l'action et du renoncement à l'action ou 
Karma-Sanyasa-Yoga. 

                                                 
206 Cf. ch. III, versets 22, 30; ch. IV, versets 6, 13 
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CHAPITRE VI 
 
APERÇU DE L'ENSEIGNEMENT DU CHAPITRE VI : 
 
VERSET 1 
L'accomplissement de l'action juste dans l'état de non-attachement reflète la vie extérieure et 
intérieure de l'homme réalisé. 
 
VERSET 2 À 10 
Du moment que l'Union avec le Divin se réalise, peu importe que les voies soient différentes. 
Ce qu'il est important de savoir, c'est que chaque voie part du niveau de l'activité pour aboutir au 
silence éternel de l'Être absolu et que ce silence se transforme ensuite en conscience-de-Dieu. Ce 
processus se fait en trois étapes : de l'état de veille à la conscience transcendantale, de la 
conscience transcendantale à la conscience cosmique puis de la conscience cosmique à la 
conscience-de-Dieu. 
 
VERSETS 11 À 28 
Description de la pratique qui permet de s'élever de l'état de veille à la conscience 
transcendantale. 
 
VERSET 29 
La pratique qui permet de s'élever de la conscience transcendantale à la conscience cosmique. 
 
VERSETS 30 À 32 
La pratique qui permet de s'élever de la conscience cosmique à la conscience-de-Dieu. 
 
VERSETS 33 À 34 
Comment l'esprit, qui vagabonde sans cesse, peut-il rester stable sur la voie? 
 
VERSETS 35 À 39 
Il est difficile de contrôler directement l'esprit. On le maîtrise par la pratique et le non-
attachement. 
 
VERSETS 37 À 39 
Quel est le sort de celui qui ne réussit pas à atteindre le but dans cette vie bien qu'il se soit 
engagé avec foi sur la voie? 
 
VERSETS 40 À 45 
La mort n'est pas un obstacle à l'évolution. Dans sa prochaine vie l'homme continuera à évoluer 
à partir du niveau atteint dans cette vie. S'il ne peut atteindre la perfection dans cette vie, il 
l'obtiendra dans une autre vie, car une fois qu'on est sur le chemin, on ne peut manquer 
d'atteindre le but. 
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VERSETS 46 À 47 
Le chercheur est incité à s'engager sur le chemin de la Méditation Transcendantale, à unir son 
esprit au Soi divin dans la conscience transcendantale, à réaliser le Soi dans Sa séparation de 
l'activité dans la conscience cosmique, à s'élever jusqu'à Dieu par la dévotion et à atteindre 
finalement l'Union complète avec Dieu. 
 
 

Ce chapitre est la clef de voûte de la Bhagavad-Gita. Il explique en détail ce qui pourrait être 
appelé le Yoga royal du Seigneur Krishna, grâce auquel les hommes de toutes les époques 
peuvent atteindre rapidement l'illumination. 

Ce qui fait la grandeur de l'enseignement de ces six chapitres, c'est qu'il explique d'abord la 
vie en différenciant ses multiples aspects et fait ensuite la synthèse de tous ces aspects dans 
l'Unité de la conscience-de-Dieu. 

Cet exposé de la Réalité est divin. Il prend des significations toujours nouvelles à mesure que 
la conscience de l'homme se développe. Il donne un sens à la vie à chaque niveau de conscience 
et procure la plénitude à chaque étape de l'évolution humaine jusqu'à ce que la satisfaction 
éternelle soit obtenue. 

Le premier chapitre a montré un grand héros dominé par un état de suspension si profond 
qu'il en devient incapable d'agir. En présentant ce cas extrême, la Bhagavad-Gita a implicitement 
demandé un remède puissant, valable en toute époque, pour bannir de la vie humaine le chagrin 
et la souffrance. 

Le chapitre II, distinguant les phases relative et absolue de l'existence, a donné un aperçu de 
ce qu'est la vie dans sa totalité. Il a indiqué une pratique qui permet de résoudre tous les 
problèmes du monde relatif, une pratique qui consiste 

à associer la conscience absolue à la conscience des états relatifs. 
Le chapitre 111 a exposé la valeur de l'action pour rendre permanent l'état d'Union ou de 

conscience absolue obtenu par le contact avec l'état transcendantal. 
Le chapitre IV a apporté la connaissance de l'état de non-attachement ou de renoncement 

dont on fait l'expérience à mesure que l'état d'Union devient permanent. 
Le chapitre V a montré que cet état de non-attachement était commun à la voie du Sankhya et 

à celle du Karma Yoga. 
Le chapitre VI décrit la pratique qui permet d'accéder à cet état de non-attachement. Il 

complète les enseignements des chapitres III et V sur l'action et le renoncement. 
Ce sixième chapitre est en quelque sorte un commentaire207 du verset 45 du chapitre II qui 

contient le coeur de l'enseignement de la Bhagavad-Gita : « sois en dehors des trois gunas ». Il 
expose la technique simple qu'est la Méditation Transcendantale, qui conduit l'esprit à un état de 
conscience dans lequel l'Etre est maintenu spontanément et en permanence, ce qui permet de 
vivre l'équanimité d'esprit et de comportement dans le domaine de l'activité. Cette technique est 
le fondement pratique du Sankhya et du Yoga, et donc également des deux modes de vie qui y 
sont associés, celui du reclus et celui du chef de famille. Ces deux voies cessent en fait d'être 
différentes. Mais même si on considère qu'elles sont différentes, on peut cependant dire qu'elles 
se développent sur une base commune et aboutissent à un même but. Telle est la gloire de 
l'enseignement pratique de ce sixième chapitre. 

 

                                                 
207 Ce chapitre étaie également l'enseignement contenu dans les versets II, 48; III, 2, 7, 9, 30, 34, 
43; IV, 27, 41, 42; V, 1, 4, 6, 7, 11. 
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VERSET 1 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Celui qui  accomplit l'action qui doit 
être faite sans dépendre du fruit de 
l'action, celui-là est un sanyasi; et 
c'est un yogi; et non pas celui qui est 
sans feu et sans activité. 
 

Les deux premières expressions de ce verset « qui accomplit l'action qui doit être faite » et « 
sans dépendre du fruit de l'action » résument tout ce qui a été enseigné jusqu'ici. Elles indiquent 
en même temps que la pratique qui va être exposée dans ce chapitre permettra à tout homme de 
vivre les enseignements qu'elles contiennent. Cette pratique permettra à tous les hommes de 
cultiver cet état élevé de conscience divine qui devrait être l'état normal de chacun et qui 
constitue le fondement de la vie d'un sanyasi et d'un yogi. 

Il ressort clairement du discours du Seigneur que ce n'est pas un mode de vie particulier, celui 
du reclus ou celui du maître de maison, qui apporte la plénitude, mais l'expérience et la 
connaissance de la Réalité. Ce verset souligne également ce point, en décrivant cet état de 
conscience qui est commun au yogi et au sanyasi : « celui qui accomplit l'action qui doit être 
faite sans dépendre du fruit de l'action ». 

Dans ce verset, le Seigneur Krishna poursuit sa réponse à la question qu'Arjuna lui avait 
posée dans le premier verset du chapitre V au sujet de la relation existant entre le renoncement à 
l'action et le Yoga de l'action. 

Dans la première partie de Sa réponse, le Seigneur a montré que les deux voies aboutissent à 
l'état de libération, qu'elles sont identiques dans leur but. Ensuite, Il a mis en évidence la 
suprématie du Yoga de l'action (Karma Yoga) sur le renoncement à l'action (Sanyasa), ce qui 
impliquait que ces voies sont bien distinctes. Le Seigneur révèle dans ce verset que bien qu'il 
existe certaines différences entre la voie du sanyasi et celle du karma yogi, celles-ci ont au moins 
un dénominateur commun : l'état de non-attachement de l'esprit au fruit de l'action pendant 
l'activité. Le Seigneur considère que ce critère caractérise autant le sanyasi que le yogi, autant 
l'état de renoncement que celui d'Union. 

Dire que l'état d'Union est équivalent à l'état de renoncement peut sembler contradictoire. 
Mais la justesse de cette affirmation devient évidente dès l'état de conscience cosmique. Dans cet 
état, l'Union de l'esprit avec l'Eire, la conscience-du-Soi, devient permanente et c'est donc là un 
état d'Union parfaite. Dans ce même état, le Soi est connu comme étant séparé de l'activité; c'est 
donc là également l'état de renoncement parfait. Voilà comment le renoncement et l'Union 
peuvent coexister dans un même état de vie. 

L'état dans lequel l'esprit n'est plus attaché au fruit208 de l'action résulte directement de 
l'expérience de la séparation du Soi et de l'activité. Cette expérience résulte à son tour de l'union 
obtenue par la pratique mentionnée au verset 45 du chapitre II, c'est-à-dire par le contact régulier 
avec la conscience-béatitude transcendantale. 

Le Seigneur donne à Arjuna une précision sur l'action qu'il convient d'accomplir : « l'action 
qui doit être faite ». Il veut ainsi éviter que Son enseignement sur l'action sans attachement soit 
mal interprété. Sinon un homme mal guidé pourrait commettre un meurtre ou un vol et prétendre 
qu'il agissait sans attachement aux fruits de l'action. 

La doctrine du Karma Yoga n'est pas fondée sur la façon de penser. Elle repose sur un état de 
conscience, l'état d'Eire. Son but est de permettre l'infusion de l'Être dans la nature de l'esprit au 
point de Le rendre permanent. L'Etre imprègne alors en permanence tout le domaine de la 
pensée, de la parole et de l'action, tout le champ de la vie humaine. Cet état est amené très 

                                                 
208 Cf. ch. IV, versets 19, 20, commentaires; ch. V, verset 12. 
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naturellement par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale suivie d'une activité 
qui ne soit ni forcée, ni tendue. 

Le but du Karma Yoga comme celui du Sanyasa est d'établir l'homme dans un état 
d'intégration complète de la vie. Le non-attachement au fruit de l'action, décrit ici comme 
caractérisant à la fois le sanyasi et le yogi, est un état particulier de l'esprit qui ne s'établit pas au 
niveau de la pensée, mais au niveau de l'Être209. 

Ce serait une erreur de tenter de s'inculquer par suggestion l'idée de non-attachement à l'égard 
des fruits de l'action durant l'activité. Il est absolument hypocrite d'essayer d'entretenir soit 
intellectuellement au niveau de la pensée, soit en s'auto-suggestionnant, l'idée ou le sentiment 
que « je fais cette action pour l'amour de Dieu ou pour l'amour du devoir, et je n'ai moi-même 
pas de désir210 pour les fruits de cette action; certes, j'accomplis cette action, mais en fait, je 
n'agis pas; je suis Brahman et l'action est aussi Brahman, et le fruit de l'action est encore 
Brahman. Ainsi même le fruit n'est rien d'autre que mon propre Soi, et ce Soi, je Le suis déjà. 
Qu'est-il donc besoin de penser aux fruits de l'action? » Cette manière de penser n'a rien à voir 
avec la doctrine du non-attachement du Karma Yoga ou du Sanyasa. Et quiconque essaye de 
vivre le non-attachement sur la base de telles pensées ne fait que s'illusionner. Et pourtant c'est 
ainsi que furent interprétées durant de nombreux siècles les doctrines du Karma Yoga et du 
Sanyasa. 

Le Sanyasa et le Karma Yoga ne sont pas plus l'un que l'autre fondés sur une manière de 
penser ou sur une auto-suggestion exercée au niveau conscient de l'esprit. Ils reposent sur la 
statibilité intérieure de l'esprit dans l'état d'illumination. Et la technique de Méditation 
Transcendantale est le moyen d'y parvenir. Sans une pratique correcte de la méditation et sans le 
contact direct avec l'état de conscience transcendantale puis finalement avec celui de conscience 
cosmique, les actions d'un homme seront toujours pour lui une source d'asservissement. Aucun 
mode de pensée ne saurait contribuer à libérer l'homme de l'influence asservissanté de l'action. 

On rencontre cependant à notre époque de nombreuses personnes actives dans le monde qui, 
sans avoir atteint la conscience transcendantale, se considèrent néanmoins comme des karma 
yogis simplement parce qu'elles accomplissent certaines actions en se référant constamment à 
Dieu ou en orientant leurs pensées dans une direction particulière. Ce genre d'attitude est tout à 
fait regrettable. Avant d'être un karma yogi, il faut être un yogi. 

C'est l'état de pure conscience transcendantale associé à l'activité qui constitue le Karma 
Yoga. Par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, l'esprit s'immerge dans la 
pure conscience, dans l'Être, à tel point que cet état ne peut plus être perdu, quel que soit le 
nombre d'actions qu'un homme accomplit et quelle que soit l'intensité des expériences qu'il 
éprouve dans la vie. L'état de l'Être associé à l'activité est ce qui fait d'un homme un karma yogi. 

L'expérience de l'Être est une première condition préalable aussi bien au Karma Yoga qu'au 
Sanyasa. Du point de vue de l'état de conscience, le Sanyasa et le Karma Yoga reviennent au 
même. 

« Sans feu » : le feu cuit la nourriture. Par tradition, le sanyasi est tenu de ne pas cuire sa 
nourriture afin d'éviter de se lier aux besoins du corps. Le fait d'être sans feu symbolise ainsi la 
vie d'un sanyasi. Le feu est par ailleurs ce qui détruit. Qu'est-ce qui détruit le calme éternel de 
l'océan? C'est le vent qui soulève les vagues. L'Être éternel non-manifesté se manifeste sous 
forme de vagues de vie individuelle par l'intermédiaire du désir. C'est pourquoi le désir est 
considéré comme un feu par celui qui a choisi une vie de silence. 

Dans ce verset le Seigneur décrit la vie d'un sanyasi non pas sous l'angle du non-attachement 
ou de l'absence de désir, mais sous celui de l'activité accomplie dans la liberté. 
 
 

                                                 
209 Cf. ch. IV, versets 19, 20, commentaires. 
210 Cf. ch. IV, versets 19, 20, commentaires. 
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VERSET 2 
 
Ce qu'on appelle Sanyasa, sache que 
c'est le Yoga, ô fils de Pandu, car nul 
ne devient un yogi s'il n'a renoncé à ce 
qui  provoque le désir. 
 

« Ce qui provoque211 le désir » traduit le terme sanskrit « sankalpa » qui comporte l'idée d'une 
graine germant en désir. 

Le Seigneur Krishna présente ici un point essentiel pour l'aspirant au Yoga : le sankalpa doit 
être éliminé pour que l'on puisse devenir un yogi. 

Le Seigneur a déjà montré l'équivalence du Sanyasa et du Karma Yoga du point de vue de 
leurs résultats : « le renoncement et le yoga de l'action conduisent tous deux au bien suprême » 
(ch. V verset 2): « celui qui est fermement établi, ne serait-ce que dans l'une, obtient le fruit des 
deux (voies) » (ch. V verset 4). Ici de nouveau, comme dans le verset précédent, Il associe les 
deux voies, et Il le fait avec beaucoup d'insistance : « ce qu'on appelle Sanyasa, sache que c'est le 
Yoga ». Le Seigneur démontre ce point en faisant ressortir la seule qualité qui fait qu'un homme 
est un sanyasi ou un karma yogi. Il dit que nul ne devient un yogi s'il n'a renoncé à ce qui 
provoque le désir. Le yogi est celui dont l'esprit est uni au divin, et dans cet état de conscience 
transcendantale ce qui provoque le désir est complètement éliminé. 

La question suivante peut alors être posée : si l'abandon du sankalpa est nécessaire 
préalablement pour que l'on puisse devenir un yogi et si c'est également la caractéristique du 
sanyasi, est-il pratiquement possible de devenir un sanyasi ou un yogi? La vie, qu'elle soit vécue 
dans l'activité du monde ou dans la réclusion, n'est-elle pas en effet pleine de sankalpas et de 
désirs? La réponse à cette question est qu'il faut créer cet état de l'esprit dénué de sankalpas. Et 
puisque le discours du Seigneur s'adresse à l'homme qui vit dans le monde, il doit donc être 
possible de créer en chacun un tel fonctionnement de l'esprit. 

Le principe de base de la technique qui libère l'esprit du sankalpa a été donné dans le verset 
45 du chapitre II. Il va être exposé plus en détail dans ce chapitre. Pendant la méditation, l'esprit 
passe par des niveaux d'expérience progressivement plus subtils jusqu'à ce qu'il transcende le 
niveau le plus subtil. L'esprit est ainsi conduit à l'état de conscience transcendantale et sort 
complètement du domaine du sankalpa. Cet état est l'état de Yoga. C'est également l'état de 
Sanyasa, dans lequel l'esprit a renoncé à toutes choses et reste seul avec lui-même. La technique 
de Méditation Transcendantale, qui permet à l'esprit de transcender le sankalpa, est ainsi une 
technique pour devenir un yogi ou un sanyasi. 

A mesure que la pratique avance, la conscience transcendantale se stabilise jusqu'à devenir 
permanente dans l'état de conscience cosmique. On a alors renoncé en permanence à ce qui 
provoque le désir. 

Le verset qui suit considère l'activité de l'aspirant au Yoga et la sérénité du yogi réalisé en 
fonction de cet état d'esprit qui est en dehors du sankalpa. 
 
 

                                                 
211 Cf. ch. IV, verset 19, commentaire. 
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VERSET 3 
 
L'action est considérée comme le 
moyen pour l'homme de pensée qui 
souhaite s'élever au Yoga : pour 
l'homme qui s'est élevé au Yoga, et 
pour lui seul, le calme est considéré 
comme le moyen. 
 

« Moyen » : direction, chemin voie. 
« L'homme de pensée » : cette expression traduit le terme sanskrit « muni ». Le muni est celui 

qui utilise la pensée pour se réaliser. Sa pratique relève du domaine mental par opposition à 
l'activité physique. Pour rendre ceci plus clair, il faut expliquer que l'enregistrement de toute 
expérience par l'esprit nécessite une activité correspondante du système nerveux. En vertu de 
cette relation intime entre l'esprit et le système nerveux, n'importe quelle expérience peut être 
amorcée à partir de l'un ou l'autre de ces aspects. Le Hatha Yoga est une approche de la 
réalisation qui exerce le système nerveux et conditionne ainsi l'esprit à atteindre l'état de 
conscience transcendantale, puis celui de conscience cosmique. Inversement, la pratique de la 
méditation, à laquelle il est fait référence dans ces versets, est une approche de la réalisation qui 
exerce l'esprit et met ainsi le système nerveux en condition de générer la conscience 
transcendantale puis la conscience cosmique. Cette approche mentale est la voie du muni. 

En utilisant le terme « muni », le Seigneur veut insister sur le fait que l'action n'est pas le 
moyen uniquement pour l'homme d'action. Elle est également nécessaire pour celui dont la voie 
d'approche se fait par la connaissance. 

« Qui souhaite s'élever au Yoga » signifie qu'il n'a pas encore atteint l'état dans lequel l'esprit 
est en dehors du sankalpa, tel que le décrit le verset précédent. 

« L'action est considérée comme le moyen » : l'action est le moyen de développer cet état de 
l'esprit dans lequel il n'exige plus de sankalpa. Voilà un paradoxe semblable à celui u~ u verset 
18 du chapitre IV. Le Seigneur y disait alors « (celui) qui dans l'action voit l'inaction ». Ici Il 
semble dire créez le calme par l'action! L'expression du Seigneur « l'action est considérée 
comme le moyen » recèle un sens très profond. Elle révèle tout le secret de la voie du Yoga, qui 
est le moyen de créer un, état de l'esprit libre de sankalpa. 

Cette expression peut s'interpréter à différents niveaux. Premièrement, elle signifie que le 
Seigneur veut que l'aspirant agisse de manière juste, selon son dharma, se purifiant ainsi lui-
même. Par l'accroissement de la pureté, il maintiendra alors sa fermeté d'esprit. Cette 
considération concerne le domaine superficiel de la vie mais doit néanmoins être acceptée en ce 
sens qu'elle incite à mener un mode de vie vertueux. 

La réflexion suivante fait ressortir un sens plus profond des paroles du Seigneur. Le Seigneur 
souhaite que l'aspirant s'engage dans des formes d'activité plus subtiles. Il veut qu'il dirige son 
esprit des niveaux d'activité les plus superficiels (le domaine sensoriel ordinaire de l'action et de 
l'expérience) vers les niveaux les plus subtils de la pensée, et finalement que, transcendant le 
niveau le plus subtil de la pensée, il arrive à la conscience transcendantale, l'état dans lequel 
l'esprit est en dehors du sankalpa, l'état dans lequel on « s'es-t élevé au Yoga ». 

Ainsi, c'est par l'activité que la conscience transcendantale peut être atteinte. L'esprit parcourt 
en quelque sorte toute l'échelle de l'activité depuis l'état relatif de la conscience de veille jusqu'au 
silence du domaine transcendantal de la conscience absolue. Ensuite réintégrant l'activité de 
l'état de veille, l'esprit établit une harmonie éternelle entre le silence de l'Absolu et l'activité du 
relatif. Ceci constitue la conscience cosmique212 ; la conscience transcendantale, l'état où l'on « 
s'est élevé au Yoga », y est devenue permanente. 

                                                 
212 Cf. ch. III, verset 20. 
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L'expression ci-dessus du Seigneur a ainsi également une signification au niveau de la 
conscience cosmique. La conscience cosmique à son tour constitue le fondement de l'état 
suprême de Yoga, la conscience-de-Dieu, dans lequel l'Unité éternelle de la vie prédomine dans 
la lumière de Dieu. Celui qui a atteint cet état vit le Yoga dans le sens le plus élevé de cette 
expression. 

Après avoir défini l'activité comme le moyen de s'élever au Yoga, le Seigneur aborde ensuite 
l'importance du « calme », qui sert de moyen une fois qu'on s'est « élevé au Yoga ». 

« L'homme qui s'est élevé au Yoga » : celui dont l'esprit s'est élevé de l'état de veille à l'état 
de conscience transcendantale, un état dans lequel l'esprit est en Union complète avec le Divin. 
L'état de Yoga de la conscience transcendantale devient permanent en conscience cosmique 
grâce à l'accroissement du calme, c'est-à-dire grâce à l'infusion de l'Être dans la nature de l'esprit. 
C'est pourquoi le Seigneur dit que le calme devient le moyen quand on a accédé au Yoga de la 
conscience transcendantale. Le calme est également ce qui permet de s'élever du Yoga de la 
conscience cosmique au Yoga de la conscience-de-Dieu. Dans l'état de conscience cosmique, le 
calme amène l'expérience de la séparation du Soi et de l'activité. Dans la conscience-de-Dieu, ce 
calme est transformé en lumière de Dieu, dans laquelle l'expérience de la dualité du Soi et de 
l'activité s'est dissoute. 

Le silence éternel de la conscience-de-Dieu est une étape plus avancée du silence que l'on 
connaît dans l'état de conscience cosmique. Il est devenu le silence vivant de cette Unité de la 
vie, qui est la base de l'activité cosmique et qui, en même temps, sépare complètement Dieu de 
l'activité cosmique. Le silence de la conscience cosmique, qui sépare le Soi de l'activité, se situe 
à une échelle infiniment moindre, car il est vécu au niveau de l'existence individuelle. L'un se 
trouve être le fondement de l'activité de la création tout entière, tandis que l'autre ne constitue la 
base que de la seule activité individuelle. La différence essentielle est donc la suivante : en 
conscience cosmique, le silence et l'activité coexistent à un même niveau. Dans l'état de 
conscience-de-Dieu, il n'existe plus de dualité. Tout est devenu le silence vivant de la vie 
éternelle. L'Unité imprègne toute activité comme l'eau imprègne chaque vague. La conscience-
de-Dieu est pur éveil à l'unité de l'Eire. Quand l'éveil au Soi de la conscience cosmique se 
transforme en éveil à Dieu, dans la conscience-de-Dieu, tout s'accomplit au niveau du silence; le 
processus tout entier est celui de la transformation du silence. A chaque stade de cette 
transformation, la qualité du silence change. C'est la raison pour laquelle le Seigneur déclare que 
« pour l'homme qui s'est élevé au Yoga, et pour lui seul, le calme est considéré comme le moyen 
». 

Ainsi il existe trois états de silence : celui de la conscience transcendantale, celui de la 
conscience cosmique et celui de la conscience-de-Dieu. En conscience transcendantale, le 
silence est dépourvu de toute trace d'activité. En conscience cosmique le silence de l'éveil-au-Soi 
coexiste avec l'activité. En conscience-de-Dieu, la coexistence de l'activité et du silence se 
transforme en unité de l'éveil à Dieu. Ce silence de la conscience-de-Dieu est l'état de silence le 
plus développé. La vie tout entière s'est hissée à ce niveau tout-puissant de l'existence. Elle est 
devenue le silence omniprésent, omnipotent, omniscient de la Divinité. Cet état de silence est 
complètement différent. Il n'a rien de commun avec le silence de la conscience cosmique ou 
avec celui de la conscience transcendantale. 

Toutes les réalisations d'un yogi accompli, établi dans la conscience cosmique ou dans la 
conscience-de-Dieu, émanent directement du pouvoir du silence, c'est-à-dire du silence éternel 
de l'Etre absolu, qui est la source de toutes les innombrables lois de la nature qui créent et 
maintiennent la vie dans le cosmos. La vie individuelle du yogi étant « une » avec Cela, il 
découvre que ce silence omniprésent accomplit toute chose pour lui. 

En ajoutant l'expression « pour lui seul », le Seigneur indique clairement que tout s'accomplit 
sans qu'il agisse213 uniquement pour celui qui s'est élevé au Yoga et pour nul autre : le silence est 

                                                 
213 Cf. ch. IV, verset 38. 
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considéré comme le moyen « pour celui qui s'est élevé au Yoga ». Quand un homme atteint la 
conscience transcendantale, son système nerveux atteint un état d'éveil au repos qui correspond à 
l'état de la vie éternelle au sein du silence de l'Omniprésent. L'éveil au repos agit comme un 
réflecteur de cet état de vie. Aussi l'intelligence divine accomplit-elle tout pour cet homme-là. 
Quand la conscience transcendantale devient permanente et se transforme en conscience 
cosmique, le système nerveux reste constamment l'instrument du Divin : l'éveil-au-Soi est établi 
en permanence dans tous les aspects de la vie. 

Et cet état béni est encore bien plus profond en conscience-de-Dieu. 
Dans le verset suivant, le Seigneur poursuit son explication de l'expression « l'action est 

considérée comme le moyen ». Il montre comment l'état de non-action s'obtient par le moyen214  
de l'action. Puis dans le verset suivant, Il va expliquer l'expression « le calme est considéré 
comme le moyen », en montrant que l'élévation du soi par le Soi se fait grâce au calme. 
 
 
VERSET 4 
 
C'est seulement lorsqu'il n'aspire plus 
aux objets des sens, ni aux actions, et 
qu'il a renoncé à tout ce qui provoque 
le désir, qu'on dit d'un homme qu'il 
s'est élevé au Yoga. 
 

Le Seigneur décrit ici à Arjuna l'état de l'esprit de celui qui s'est établi dans le Yoga, l'état 
d'Union divine. Pendant la méditation, l'esprit se retire du domaine de la perception sensorielle; 
il se déconnecte215  du monde extérieur. Il se tourne vers l'intérieur, abandonnant le domaine des 
« objets des sens », la sphère des « actions ». A mesure que l'esprit progresse vers l'intérieur, il 
s'éloigne davantage du domaine de l'expérience superficielle. Il progresse à travers des domaines 
de plus en plus subtils de la pensée jusqu'à finir par transcender même l'état le plus subtil et par 
atteindre l'état transcendantal de l'Etre. Là, en aucune façon, il « n'aspire aux objets des sens, ni 
aux actions ». 

L'état d'Etre est un état de pure conscience qui se trouve tout à fait en dehors du domaine de 
la relativité : l'univers des sens ou des objets a disparu. 

 Il n'existe là aucune trace d'activité sensorielle ou mentale. Il n'existe pas non plus la trinité 
que constituent le sujet pensant, le processus de la pensée et la pensée elle-même; celle du sujet 
agissant, du processus de l'action et de l'action elle-même; ni celle du sujet qui fait l'expérience, 
du processus de l'expérience et de l'objet d'expérience. 

L'état d'Unité transcendantale de la vie, ou de pure conscience, l'état de Yoga, est totalement 
dénué de toute trace de dualité. On dit de celui qui vit cet état de conscience transcendantale qu'il 
« s'est élevé au Yoga ». 

Là, le Soi est seul avec Lui-même, S'illuminant de Lui-même, Se suffisant à Lui-même dans 
la plénitude de l'Etre. Là, on « a renoncé à tout ce qui provoque216 le désir »" car là où il n'y a pas 
de dualité, il ne peut y avoir de désir, même en germe. Mais l'état de Yoga de la conscience 
transcendantale n'est pas permanent. Quand l'esprit sort de la méditation, il va donc de nouveau 
aspirer aux objets des sens et aux actions, même si cette attraction n'est plus aussi forte 
qu'auparavant. Le germe provoquant le désir jouera encore une fois son rôle. Ce n'est que 
lorsqu'un homme a atteint l'état de conscience cosmique, état dans lequel il est à jamais satisfait 
et établi pour toujours fermement dans le Soi, que les conditions formulées dans ce verset à 

                                                 
214 Cf. ch. III, verset 4. 
215 Cf. ch. III, verset 4, commentaire. 
216 Cf. ch. IV, verset 19; ch. VI, verset 2 
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propos de celui « qui s'est élevé au Yoga » seront remplies en permanence. Ces conditions sont 
également satisfaites naturellement en conscience-de-Dieu, dans laquelle la conscience cosmique 
a atteint sa perfection. Ainsi, comme le verset précédent l'a déjà montré, l'expression « on dit... 
qu'il s'est élevé au Yoga » ne s'applique pas seulement à la conscience transcendantale mais 
aussi à la conscience cosmique et à la conscience-de-Dieu. 
 
 
VERSET 5 
 
Que l'homme élève son soi par son 
Soi, qu'il n'abaisse pas son Soi; Lui 
seul, en vérité, est son propre ami, Lui 
seul son propre ennemi. 
 

Voici un enseignement qui montre à lui seul le principe de base du développement dans 
toutes les sphères de la vie, spirituelle, mentale ou matérielle. Chacun est responsable de son 
propre développement dans tous les domaines. 

Dans le verset précédent, le Seigneur a montré à Arjuna ce qu'impliquait la réalisation. 
Maintenant il lui ordonne de parvenir à cet état. 

« Qu'il élève son soi » : le terme sanskrit utilisé dans le texte original est « uddharet ». Il 
signifie lever, soulever, élever, glorifier, libérer de l'asservissement. En faisant usage de ce 
terme, le Seigneur invite Arjuna à s'élever du niveau de la perception sensorielle et du domaine 
de la pensée et de l'activité jusqu'à l'état de réalisation-du-Soi. Il ne se borne pas à l'inspirer à 
cultiver cet état de conscience-du-Soi transcendantale. Il lui enseigne également le moyen direct 
d'y parvenir : c'est d'élever « son soi par son Soi ». Aucune aide extérieure n'est requise. Tout 
homme a en lui-même tout ce dont il a besoin pour s'élever à n'importe quel degré de perfection. 
Il n'y a rien au monde qui soit nécessaire pour élever le soi; aucune méthode ne doit être adoptée, 
aucun moyen ne doit être recherché. Le soi est élevé par le Soi uniquement. 

On peut alors se poser la question suivante : comment un homme peut-il « abaisser son Soi » 
puisque celui-ci a été déclaré hors d'atteinte de ce qui est autre que Lui-même? Les versets 13 à 
30 du chapitre Il ne disent-ils pas que celui qui demeure dans le corps est au-delà de toutes les 
influences du temps et de l'espace? 

Pour comprendre ce point, il faut se reporter au verset précédent. En parvenant à la 
conscience transcendantale, l'esprit connaît l'état de pureté parfaite. Il accède au statut cosmique. 
Dans ce verset-ci, le Seigneur incite Arjuna à s'élever à cet état, et en même temps demande à ce 
qu'il n'en déchoie pas avant de l'avoir complètement réalisé. En effet, quand l'esprit quitte l'état 
transcendantal pour faire une fois de plus l'expérience des objets des sens, il reprend sa condition 
individuelle limitée. Il retombe des hauteurs de l'existence universelle. En vue de prévenir 
Arjuna contre ceci, le Seigneur dit : « Qu'il n'abaisse pas son Soi », indiquant ainsi, qu'une fois 
que la conscience-du-Soi a été atteinte, il faut continuer à s'élever à l'état de conscience 
cosmique, comme cela a été expliqué dans les commentaires des versets 3 et 4. 

L'expression « Lui seul, en vérité, est son propre ami » indique que l'esprit ne peut être utile à 
lui-même que dans son pur état de conscience transcendantale. Quand l'esprit quitte cet état de 
l'Etre, il agit comme s'il était son propre ennemi en se privant lui-même de sa condition 
cosmique; mais quand il poursuit la pratique et s'élève à la conscience cosmique, alors il agit 
comme son propre ami en oeuvrant à maintenir ce statut cosmique. 

Cet enseignement illumine complètement ce domaine de la recherche de la Vérité. Aucun 
élément du monde extérieur n'a de rapport réel avec cette recherche. Car il n'y a pas d'autre ami 
du soi que le Soi, dit le Seigneur. Aucune culture, aucun mode de vie ne favorise plus 
particulièrement la réalisation-du-Soi; nul sens de détachement ou d'attachement ne contribue ni 
ne s'oppose à la réalisation-du-Soi. Le renoncement au monde (le mode de vie de reclus) n'est 
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pas particulièrement utile pour révéler le Soi, car Celui-ci Se révèle Lui-même, par Lui-même, à 
Lui-même. Par la méditation, le Soi Se trouve dévoilé, révélé dans Sa pure nature essentielle, 
sans qu'aucune ombre soit projetée sur Lui par quoi que ce soit. 

La méditation ne révèle pas le Soi. Le Soi, il faut le répéter, Se révèle Lui-même, par Lui-
même, à Lui-même. Le vent n'a aucune influence sur le soleil. Il chasse seulement les nuages et 
le soleil brille alors de sa propre lumière. Le soleil du Soi -ire son rayonnement de Lui-même. La 
méditation se borne à soustraire l'esprit des nuages du monde relatif. Le Soi, dans Son état 
absolu, resplendit alors à jamais dans Sa propre gloire. 

L'enseignement de ce verset s'applique à tous les niveaux de l'évolution. Ce point a déjà été 
explicité dans les deux versets précédents et le sera encore dans les deux versets suivants. Il est 
intéressant de remarquer que le développement du Soi jusqu'à son état le plus élevé s'effectue en 
trois étapes : de l'état de veille à la conscience transcendantale, de la conscience transcendantale 
à la conscience cosmique, et de la conscience cosmique à la conscience-de-Dieu. L'enseigne-
ment de ce verset s'applique à chacune de ces étapes du développement humain. Dans la 
première étape, le soi évolue par l'activité de la technique de Méditation Transcendantale et 
s'éveille au Soi. Dans la deuxième étape (de la conscience transcendantale à la conscience 
cosmique) l'activité du soi vient s'associer au Soi dans le but de maintenir Celui-ci dans Sa 
nature véritable au milieu de l'activité. Dans la troisième et dernière étape (de la conscience 
cosmique à la conscience-de-Dieu), le Soi se déploie entièrement de Lui-même au niveau du 
silence, en dehors de toute activité. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans le troisième verset 
que « le calme est considéré comme le moyen », et que dans ce verset, Il dit que « l'homme élève 
son soi par son Soi ». 
 
 
VERSET 6 
 
Celui qui a conquis son soi  par son 
Soi seul est lui-même son propre ami; 
mais le Soi de celui qui n'a pas 
conquis son soi, agira avec inimitié 
comme un ennemi. 
 

L'obtention de l'état de réalisation-du-Soi ou de conscience transcendantale par l'esprit (le soi 
dans son aspect relatif) est décrit ici comme une conquête : le soi inférieur a conquis le Soi 
supérieur. Par cette conquête, l'esprit individuel gagne le statut d'esprit cosmique ou de pure 
conscience. L'intelligence cosmique devient alors la base de toute la vie pratique; elle soutient et 
fortifie tous les domaines du relatif. 

Pendant la méditation, l'esprit atteint l'état de l'Être transcendantal. Puis, quittant le 
Transcendant pour réintégrer le domaine de la vie relative, il reste saturé de l'Être. Par la 
pratique assidue de la technique de Méditation Transcendantale, il arrive un moment où la 
saturation de l'Être dans l'esprit devient permanente et se maintient sans interruption, quelles que 
soient les expériences faites dans le monde relatif. Il en résulte l'expérience de la séparation du 
Soi et de l'activité ainsi que la neutralisation de l'influence asservissante de l'action. Étant 
soutenu et protégé par l'Eire, l'esprit conscient de l'homme, agissant dans le monde, connaît alors 
la liberté dans l'action. C'est ainsi que le Soi, après avoir été conquis par le soi, protège à son 
tour le soi. 

Le soi inférieur et le Soi supérieur appartiennent à la Réalité une et indivisible qui inclut à la 
fois l'aspect transcendantal et l'aspect relatif de la vie. Comme des frères liés par l'affinité 
naturelle du sang, ils se soutiennent mutuellement dans toutes les situations. Ceci constitue un 
aspect de leur relation. Il en existe un autre : quand un différend s'élève entre des frères, ils 
peuvent devenir des ennemis mortels. C'est ce qui arrive quand le soi n'a pas conquis le Soi. 



 229

Si l'on a pas commencé à méditer et que l'on a pas commencé à réaliser consciemment le Soi, 
si l'esprit n'a pas atteint le royaume de l'Être transcendantal, alors il ne peut acquérir le statut de 
l'intelligence cosmique, ni temporairement, ni de façon continue. Cela signifie que le soi 
inférieur ne s'est pas familiarisé avec le Soi supérieur et qu'il n'existe pas de coordination entre 
eux. L'un n'a pas accepté l'autre. Ils sont opposés l'un à l'autre dans leur nature essentielle, car 
l'un est relatif et l'autre transcendantal. Dans le domaine du relatif, ce sont des ennemis. Le soi 
inférieur agit toujours par l'intermédiaire des sens, les encourageant et jouissant de la diversité 
des expériences du monde objectif. Le Soi est de la sorte empêché d'agir efficacement dans le 
domaine relatif de l'existence. Il est pour ainsi dire obligé de rester confiné dans le domaine du 
Transcendant. En retour, le Soi supérieur Se comporte aussi en ennemi à l'égard du soi inférieur. 
Il n'aide pas le soi à se libérer de l'étreinte du monde toujours changeant de l'existence relative. Il 
l'oblige à demeurer dans le cycle de la naissance et de la mort. J Soi supérieur n'apporte pas 
l'énergie, la sagesse, la créativité et le bonheur illimités qui seuls peuvent donner la paix et 
l'abondance au soi inférieur. 

La conquête du soi par le Soi et la conquête du Soi par le soi reviennent au même. On peut 
prendre cette expression dans les deux sens dans la mesure où la conquête implique l'Union des 
deux, la fusion de l'un dans l'autre. La fusion du soi dans le Soi s'effectue dans l'état de 
conscience transcendantale et devient permanente en conscience cosmique. Le soi découvre qu'il 
ne fait qu'un avec le Soi. Dans cet état le soi et le Soi se soutiennent l'un l'autre si intimement 
qu'ils n'existent plus indépendamment l'un de l'autre. 

Le verset suivant analyse en détail l'état intérieur et extérieur de l'homme réalisé, de l'homme 
qui a « conquis ». 

 
 
VERSET 7 
 
Pour celui qui a conquis son soi, qui  
est profondément en paix, le Soi 
transcendant demeure inébranlable 
dans la chaleur et le froid, dans le 
plaisir et la douleur, dans l'honneur et 
la disgrâce. 
 

Dans le verset 4 de ce chapitre, le Seigneur a distingué le domaine de l'activité de celui de 
l'Eire. Dans les versets 5 et 6, il a montré le chemin pour établir une coordination entre ces deux 
domaines. Dans ce verset-ci le Seigneur décrit la condition de l'esprit dans cet état, c'est-à-dire 
qu'il décrit comment on se sent intérieurement lorsqu'une coordination entre la vie extérieure et 
l'Être intérieur a été établie. Le Seigneur dit que l'on se sent éternellement en paix, immergé dans 
la gloire du Suprême. Dans cet état, la vie entière, avec toutes ses paires d'opposés, est 
imprégnée de la gloire de l'Être transcendant. Rien ne peut ébranler cet état de paix éternelle de 
la conscience-béatitude. 

Ce verset souligne la nature résolue de l'intellect établi217. Le verset suivant développe et 
approfondit cette idée pour donner une description du yogi qui s'est unifié. 
 
 

                                                 
217 Cf. ch. II, verset 56. 
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VERSET 8 
 
On dit qu'il s'est unifié, ce yogi qui est 
contenté dans la connaissance et dans 
l'expérience, qui demeure 
inébranlable, qui est maître des sens, 
qui reste égal lorsqu'il fait 
l'expérience de la terre, de la pierre 
ou de l'or. 
 

Le Seigneur présente ici deux aspects de la réalisation, deux aspects nécessaires pour devenir 
un yogi. Le premier, c'est de parvenir à une conception intellectuelle claire de la Vérité par une 
compréhension correcte de la Réalité, obtenue par l'écoute, la réflexion, la contemplation et la 
discrimination intellectuelle des divers aspects de la Réalité. 

Ceci cependant ne satisfait que l'esprit. Le deuxième aspect de la réalisation consiste à 
connaître la Réalité par l'expérience directe qui satisfait le coeur. Cette expérience s'obtient par 
la technique de Méditation Transcendantale. 

Le Seigneur déclare que l'on obtient le contentement éternel lorsque l'esprit est satisfait par 
une conception intellectuelle tout à fait claire de la Réalité, et que le coeur est satisfait par 
l'expérience directe de Sa nature béatifique et éternelle. C'est seulement alors que l'on obtient la 
fermeté dans sa propre vie. Et une telle nature ferme et inébranlable agit toujours dans le 
domaine des sens en tant que « maître des sens » et non pas comme leur esclave. De l'homme 
qui témoigne ainsi dans sa vie d'une égalité d'esprit dans toutes les expériences du domaine de la 
diversité, on dit qu'il s'est « unifié »; il est « un yogi ». 

Cette idée d'équilibre dans la vie reviendra souvent encore tout au long du discours. 
La répétition de ce principe à intervalles réguliers non seulement indique son importance 

intrinsèque mais fait également ressortir son rapport avec la situation d'Arjuna. Le Seigneur 
désire montrer que, quelle que soit la méthode que l'esprit adopte pour s'établir dans la Réalité 
(que ce soit la voie de l'action ou celle du renoncement), une fois qu'il y est établi, l'infusion de 
l'Être dans sa nature est la même et procure la même vision égale des choses. Bien que ces voies 
diffèrent en tant que mode de vie ou type d'activité, les hommes qui atteignent la réalisation par 
l'une d'elles, ont ceci de commun : ils possèdent toujours une compréhension et une vision égales 
des choses. 

Après avoir présenté l'état d'esprit intérieur de l'homme réalisé, puis son comportement dans 
l'expérience du monde extérieur, le Seigneur va décrire, dans le verset suivant, son attitude à 
l'égard des autres dans la société. 

 
 
 
VERSET 9 
 
Éminent est celui dont l'intellect 
demeure égal devant les êtres bienveil-
lants, devant les amis et les ennemis, 
devant les indifférents et les impar-
tiaux, devant les personnes haineuses 
et devant les proches, devant les saints 
aussi bien que devant les pécheurs. 
 

« Intellect (...) égal » : c'est l'état intérieur de contentement éternel qui permet à l'esprit du 
yogi de demeurer dans le silence. Établi sur cette base de silence, l'intellect demeure égal. 



 231

L'égalité de l'esprit ne signifie pas que le yogi se conduit de la même manière envers tous. Un 
yogi ne sème pas la confusion dans les diverses sphères des relations sociales en ne tenant plus 
compte de leur légitime spécificité. Cependant sa compréhension, reposant sur l'unité de la vie, 
cesse de fluctuer irrésolument au gré des diverses relations sociales. Il garde un « intellect égal ». 

Le verset précédent a qualifié de yogi celui qui garde une vision égale dans l'expérience des 
objets des sens. La vision égale décrite dans ce verset caractérise tout yogi, qu'il ait atteint cet 
état par le biais du Sankhya ou par celui du Karma Yoga. Le présent verset donne les 
caractéristiques du yogi « éminent ». 

Après avoir consacré les premiers versets de ce chapitre à décrire tout ce que peut apporter la 
pratique de la méditation, le Seigneur va ensuite expliquer les détails de la pratique. 

 
 
VERSET 10 
 
Que le yogi se recueille constamment 
en lui-même, demeurant dans un lieu 
isolé,  seul, l'esprit et le corps 
maîtrisés, n'attendant rien, sans 
possessions. 
 

« Se recueille en lui-même » signifie qu'il médite. La façon dont le yogi doit se recueillir est 
présentée dans le verset 27 du chapitre V et expliquée en détail dans les cinq versets suivants de 
ce chapitre-ci. 

Le terme « yogi » ne signifie pas ici le yogi accompli. Le yogi accompli n'a en effet plus 
besoin de continuer la pratique qui est nécessaire pour atteindre un état plus élevé de l'évolution 
car il l'a déjà atteint. Comme il est dit que cette pratique est nécessaire, le terme de « yogi » 
désigne dans ce contexte l'aspirant au Yoga. Le terme « yogi » désigne cependant quelqu'un qui 
a atteint un état d'Union. Par conséquent, ce terme se réfère dans ce verset à celui qui a déjà 
réalisé l'état de conscience-du-Soi ou samadhi, mais n'a pas encore atteint la conscience 
cosmique ou nitya samadhi (ou jivan-mukti). Ce yogi-là doit se consacrer tout entier à sa 
pratique de manière à rendre la conscience-du-Soi permanente. Il doit l'établir si profondément 
dans la nature de l'esprit, que même lorsque celui-ci se trouve engagé dans le domaine de 
l'expérience relative, il ne se trouve jamais en dehors de l'état de l'Être. L'état obtenu est alors 
l'état de conscience cosmique, l'état du yogi accompli. Pour atteindre la conscience cosmique, le 
yogi doit méditer en silence puis réintégrer l'activité218. Dans ce verset, le Seigneur veut préciser 
les conditions que doit suivre un yogi lorsqu'il veut méditer : 

1. il doit demeurer dans un lieu isolé; 
2. il doit être seul; 
3. il doit avoir maîtrisé son esprit et son corps-, 
4. il doit ne rien attendre, 
5. il doit être sans possessions. 
 
Un « lieu isolé » est essentiel car le processus de la technique de Méditation Transcendantale, 

qui est le moyen direct d'amener l'esprit jusqu'à la conscience-béatitude, est un processus 
extrêmement délicat. Il doit pouvoir se dérouler sans être perturbé. Si la méditation ne peut être 
faite dans un lieu retiré, les risques d'être dérangé seront plus grands. Pendant la méditation, 
l'esprit pénètre dans les niveaux plus profonds du processus de la pensée; s'il est dérangé et 
contraint soudainement à revenir à des niveaux plus superficiels de perception sensorielle, il sera 
alors soumis brutalement au contraste des domaines subtils et des domaines superficiels de la 

                                                 
218 Cf. ch. V, verset 11. 
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perception. Ce contraste brutal risque d'ébranler sérieusement la sérénité de l'esprit et peut créer 
un choc dans le système nerveux. 

« Seul » : si l'on ne médite pas seul, le fait de ressentir la présence d'autrui autour de soi ou le 
sentiment d'être observé peut troubler le confort du processus de transcendance. Toute influence 
de ce genre, ralentissant la marche de l'esprit vers la conscience-béatitude, suscitera un effort 
incorrect de la part de l'esprit et produira en conséquence une tension correspondante dans le 
système nerveux. 

« L'esprit et le corps maîtrisés » : le terme « maîtrisés » est particulièrement intéressant : 
l'esprit est maîtrisé par l'expérience du bonheur219. Quand, pendant la méditation, l'esprit fait 
l'expérience d'états toujours plus subtils de la pensée, il éprouve à chaque étape un charme de 
plus en plus grand. Ce bonheur croissant retient fermement l'esprit dans le processus de la 
méditation. 

L'esprit est ainsi maîtrisé et le système nerveux, suivant l'exemple de l'esprit, reste ferme. 
C'est ainsi que « l'esprit et le corps » sont « maîtrisés » de la manière la plus naturelle qui soit. 

Il serait faux de conclure de ce passage que le yogi doit se soumettre à des efforts constants et 
énergiques de maîtrise de lui-même pour que « son esprit et son corps » soient « maîtrisés ». 

« N'attendant rien » : le Seigneur, après avoir déclaré que l'aspirant doit se recueillir 
constamment en lui-même dans un lieu isolé, souhaite ensuite le prémunir contre toute tendance 
à attendre quelque chose. Le processus de recueillement ne doit pas s'accompagner de l'espoir 
d'atteindre un état plus avancé ou d'obtenir une expérience particulière. Il doit être absolument 
dénué de tout espoir de réussir à atteindre le but. Cette expression transpose l'enseignement du 
verset 47 du chapitre II au niveau de la méditation : « Tu n'as de contrôle que sur l'action, jamais 
sur ses fruits ». 

Cet avertissement de ne pas attendre quelque chose est très important. Quand l'esprit fait 
l'expérience d'états plus subtils de la pensée sur le chemin de la transcendance pendant la 
méditation, il s'engage sur la voie du charme croissant. Toute tendance à attendre ou à espérer 
quelque chose ne peut qu'écarter l'esprit de ce chemin. L'esprit, par nature, n'aime guère qu'on le 
fasse dévier de la voie du bonheur croissant. Cela crée donc une tension. L'attente de quelque 
chose ne réussit qu'à rendre l'esprit malheureux. Des tensions sont de ce fait créées également 
dans le corps. C'est pour cette raison que le principe de ne rien attendre220 pendant la méditation 
est préconisé ici. 

« Sans possessions221» : la méditation est un processus par lequel l'esprit se tourne de la 
conscience des possessions vers la conscience de l'Être. Du point de vue des possessions, c'est le 
moyen d'accéder à un état dénué de possessions; le Soi est laissé seul avec Lui-même. L'esprit 
perd la conscience de l'environnement ainsi que celle du corps, amenant tout naturellement le 
yogi à ne plus avoir conscience de posséder quelque chose. Le Seigneur mentionne le fait d'être 
« sans possessions » pour indiquer que rien n'est nécessaire à la méditation, car tout le processus 
repose sur la tendance naturelle de l'esprit à se tourner vers un domaine de plus grand bonheur, 
et qu'en même temps ce processus conduit à un état où toute chose est abandonnée d'elle-même. 
     Cette expression indique également que l'on doit méditer en étant disposé à se détacher de 
toutes choses. Quand la conscience des objets extérieurs commence à s'estomper, on ne doit pas 
se mettre à regretter cette perte. Quand le yogi commence à méditer, il ne doit pas s'accrocher à 
quoi que ce soit. L'esprit libre, il doit aller vers l'Être et être, éveillé en lui-même et oublieux du 
monde. Ainsi, il possédera le Soi au milieu des possessions du monde. L'expression « sans pos-
sessions » désigne l'état de l'Être. 

Quand le Seigneur dit : « n'attendant rien, sans possessions », Il veut montrer à Arjuna ce qui 
arrive naturellement à l'esprit pendant la méditation. Ce serait une erreur de s'efforcer de ne pas 

                                                 
219 Cf. ch. III, verset 43; ch. V, verset 21; ch. VI, verset 21. 
220 Cf. ch. IV, verset 21 
221 Cf. ch. II, verset 45. 
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espérer ou de ne pas désirer, ou de ne pas s'accrocher aux possessions lorsque l'on est assis pour 
méditer. Car en essayant cela, l'esprit serait engagé dans la pensée des possessions et des autres 
objets de désir dans le but de les oublier. Essayer d'oublier revient à se souvenir de ce qu'on 
cherche à oublier. Il faut donc éviter une telle attitude car le processus de méditation ne 
progresse pas sur la base de l'oubli du monde des possessions, de l'oubli du monde objectif, 
matériel et superficiel, mais sur la base de l'accès aux domaines d'expérience plus subtils. La 
tentative d'oublier est fondée sur le dégoût ou le rejet, alors que l'expérience spontanée des 
domaines de pensée plus subtils pendant la méditation repose sur cette acceptation volontaire qui 
est la tendance naturelle de l'esprit lorsqu'il se dirige vers un bonheur croisant sur la voie de la 
réalisation-de-Dieu. 

Ce verset décrit les caractéristiques de la méditation, de la pratique qui conduit naturellement 
l'esprit à la conscience transcendantale, puis à la conscience cosmique grâce à l'infusion 
spontanée de l'Être dans l'activité. Ce verset ne doit pas être interprété comme enseignant un 
mode de conduite pour la vie en général. Il ne préconise pas un retrait monacal hors de l'activité. 
Il ne doit pas être compris comme exigeant du yogi qu'il s'éloigne de la société, restant seul avec 
lui-même, n'attendant rien, ne possédant rien. 

Si une distinction n'est pas clairement établie entre le temps de méditation et celui passé en 
dehors de la méditation, ce verset et les versets suivants peuvent être très mal interprétés. 

Les versets qui suivent donnent davantage de précisions sur la pratique. 
 
 
VERSET 11 
 
Dans un endroit propre, s'étant amé-
nagé un siège stable, ni trop haut ni 
trop bas, ayant étendu de l'herbe 
sacrée, puis une peau de daim et un 
tissu, l'un sur l'autre. 
 
« Un endroit propre » signifie que l'endroit est naturellement propre ou bien qu'il a été nettoyé et 
débarrassé de la poussière et des insectes; l'endroit doit se trouver si possible dans un cadre 
agréable ou du moins pas désagréable ou déplaisant. L'endroit et le siège doivent être propices à 
la méditation. Le méditant doit se sentir confortablement et agréablement installé. 
 
VERSET 12 
 
Installé sur son siège, ayant focalisé 
son esprit, l'activité des sens et de la 
pensée maîtrisée, qu'il pratique le 
Yoga pour sa propre purification. 
 

Le premier point que le Seigneur désire éclaircir est que la méditation doit être pratiquée assis 
et non couché ou debout. La position couchée engourdit l'esprit. La position debout provoque la 
peur de tomber lorsque l'esprit se retire profondément en lui-même. Il est nécessaire d'être dans 
un état d'esprit normal pour pouvoir commencer à méditer. L'esprit ne doit être ni engourdi, ni 
trop actif. Quand l'esprit est engourdi, enclin au sommeil, il perd sa capacité d'expérience. Quand 
il est très actif, il reste dans le domaine superficiel de l'expérience et refuse pour ainsi dire 
d'entrer dans les domaines subtils de l'expérience, comme quelqu'un de très actif à la surface de 
l'eau ne s'y enfonce pas. Méditer consiste à laisser l'esprit s'enfoncer dans le Soi. Le processus de 
plongée ne peut s'amorcer si l'esprit reste trop actif comme c'est nécessairement le cas lorsque le 
corps est dans la position debout. C'est pourquoi le Seigneur invite Arjuna à s'asseoir pour 
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commencer à méditer. 
« Ayant focalisé son esprit » : la focalisation de l'esprit s'établit le plus efficacement lorsque 

l'on permet à l'esprit de se laisser attirer par des états de plus en plus subtils de la pensée. 
« L'activité des sens et de la pensée maîtrisée » : toute expérience naît de l'association de 

l'esprit avec les objets d'expérience par l'intermédiaire des sens. Pendant la méditation l'esprit 
s'associe à des domaines plus subtils des sens. Il fait progressivement l'expérience des aspects de 
plus en plus subtils d'un objet d'expérience jusqu'à ce que, s'associant avec le niveau le plus 
subtil des sens, il en arrive à percevoir le niveau le plus subtil de l'objet. Alors, transcendant ce 
niveau le plus subtil, il s'établit dans l'Etre. C'est ainsi que les activités de l'esprit et des sens sont 
progressivement maîtrisées. 

Dans l'état de conscience absolue, l'esprit est libre de tout élément d'ordre relatif. Il parvient 
ainsi à son état le plus pur. C'est l'état de Yoga. Le Seigneur dit que l'on doit « pratiquer le Yoga 
pour sa propre purification ». Il entend par là que la pratique qui permet d'atteindre cet état est un 
moyen de purification du corps, de l'esprit et de l'âme . 

Quand l'esprit fait l'expérience des états plus subtils de l'objet de méditation, il devient 
beaucoup plus fin et plus subtil. La respiration se raffine simultanément et dans la même mesure. 
Ce souffle équilibré et raffiné tend à ramener le système nerveux à son état de fonctionnement 
normal. Tout fonctionnement anormal est ramené à la normalité. 

Quand l'esprit atteint la conscience transcendantale, il parvient à son état le plus pur. 
Simultanément, le système nerveux tout entier s'établit dans un état d'éveil au repos. Dans cet 
état, le corps devient un instrument vivant et parfait de la nature divine222. Cet état est le plus 
purifié que le corps puisse connaître. 

Qu'en est-il de la purification de l'âme ou soi? L'état pur de l'âme est l'Être, la conscience 
pure, universelle, illimitée. Quand l'esprit atteint cette conscience grâce à la pratique de la 
méditation, l'âme individuelle, limitée par le temps, l'espace et la causalité, découvre sa nature 
cosmique illimitée. Par une pratique régulière, cet état devient permanent et le Soi est alors 
connu comme étant complètement séparé de l'activité. C'est l'état le plus purifié du soi ou de 
l'âme. 

Voilà donc comment la pratique du Yoga (c'est-à-dire la technique de Méditation 
Transcendantale) amène la purification de soi-même. 

Il est intéressant de noter que cet effet de purification de soi-même était attribué à l'action 
accomplie par le yogi, dans le verset 11 du chapitre V. Cet enseignement prend tout son sens 
avec la pratique du Yoga. 

 
 

VERSET 13 
 
Stable, tenant le corps, la tête et le cou 
droits et immobiles, portant son 
attention à l'extrémité du nez, ne 
regardant dans aucune direction. 
 

L'art d'être stable est décrit dans ce verset. Quand le cou et la tête sont droits, dans 
l'alignement de la colonne vertébrale, les voies respiratoires sont bien dégagées, l'inspiration et 
l'expiration se font facilement, sans aucune restriction. Cette position élimine toute possibilité de 
mouvement non naturel du corps. 

Après avoir donné la méthode qui permet de rendre le corps immobile, le Seigneur explique 
ensuite comment tranquilliser les sens. La vue est le plus actif des sens. Si l'activité visuelle est 
                                                 

 (NA.T.): spirit en anglais. 
222 Cf. ch. IV, verset 38. 
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apaisée, les autres sens suivront tout naturellement. Le sens de la vue, comme tous les autres 
sens, fonctionne par l'intermédiaire de l'esprit, et l'activité de l'esprit est liée à la respiration. 
Ainsi, afin de coordonner l'esprit, les sens et le souffle, l'attention est portée « à l'extrémité du 
nez », c'est-à-dire au point où le souffle et la ligne normale de vision se rencontrent. Cette 
posture a pour effet de coordonner les différentes activités de l'esprit, des sens et du souffle ainsi 
que de supprimer toutes les anomalies que ces fonctions pourraient présenter. L'esprit est 
naturellement calmé et amené à se focaliser. Les sens sont apaisés et le souffle se raffine. 

« Portant l'attention » signifie orienter l'attention et la relâcher, sans continuer à regarder 
fixement. 

« Ne regardant dans aucune direction » signifie premièrement qu'on ne regarde pas çà et là. 
Deuxièmement, cela signifie qu'on n'essaye pas de fixer intensément son regard sur quoi que ce 
soit, pas même à l'extrémité du nez ». Troisièmement, que l'on ferme les yeux. 

L'enseignement de ce verset est généralement faussement interprété comme préconisant une 
concentration sur l'extrémité du nez. Shankara déclare que s'il s'agissait vraiment de fixer le 
regard sur l'extrémité du nez, l'esprit s'absorberait alors dans la contemplation du nez et non pas 
dans celle de Dieu. 

La position décrite est dénuée de toute tension pour le corps, l'esprit, les sens et le souffle. 
Ce verset prépare la plateforme à partir de laquelle l'esprit va pouvoir plonger dans l'Être. Il 

donne une technique permettant de recueillir son attention dispersée dans la multiplicité du 
monde extérieur, pour l'amener à un état calme et tranquille, bien que restant dans le domaine de 
l'expérience extérieure. De là, le processus de la méditation conduira l'esprit vers l'intérieur. 
 
 
VERSET 14 
 
Son être profondément en paix, libéré 
de la crainte, ferme dans le vœu de 
chasteté, l'esprit maîtrisé et la pensée 
dédiée à Moi, qu'il se tienne assis, 
s'étant unifié, réalisant que je suis le 
Transcendant. 
 

« Son être profondément en paix » signifie que l'esprit est engagé sur la voie du charme 
croissant, qui procure à chaque étape davantage de contentement et qui remplit l'être d'une paix 
et d'un silence toujours plus profonds. Il n'existe pas d'élément perturbateur dans cet état. Cet 
état est différent de celui du sommeil profond dans lequel on perd le sentiment d'exister. C'est un 
état dans lequel la paix est profonde et dans lequel le sentiment d'exister subsiste. C'est un état de 
pure conscience. L'esprit est passé du domaine de l'expérience sensorielle à l'état du Soi, l'état de 
paix profonde. 

« Libéré de la crainte » : sur le chemin du bonheur croissant, pendant la méditation, aucune 
crainte ne saurait survenir. Les Upanishads déclarent que la peur vient avec le sentiment de la 
dualité. Être libéré de la crainte, c'est être libéré du champ de la dualité. Le verset précédent a 
montré comment l'esprit se retire du champ de la diversité. Dans ce verset-ci, il se libère du 
sentiment de la dualité. Au cours du mouvement vers l'intérieur qui se produit au cours de la 
méditation, l'esprit se met à perdre le sens de la dualité. Il s'éloigne du domaine de la peur. Ce 
processus, une fois amorcé, aboutit à la disparition de la dualité, dans l'émergence de la 
conscience transcendantale où il est impossible de ressentir de la crainte. 

« Ferme dans le vœu de chasteté » : ce point ne signifie pas que la pratique qui est 
recommandée ici est réservée à ceux qui ont fait vœu de chasteté. Le Seigneur ne s'occupe ici 
d'aucun des aspects superficiels du mode de vie de l'aspirant. Il Lui importe peu qu'il ait ou non 
fait vœu de chasteté. Toutes les expériences de ce verset visent à donner des éclaircissements sur 
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le fonctionnement de l'esprit pendant le mouvement vers l'intérieur qui se produit au cours de la 
méditation. Et c'est dans ce sens que doivent être comprises les paroles « ferme dans le vœu de 
chasteté ». 

Toutes les énergies d'un homme qui a fait vœu de chasteté sont tournées en permanence vers 
le haut. Toute la vitalité de son corps, de son esprit et de ses sens est canalisée vers des niveaux 
d'évolution supérieurs, éliminant toute possibilité pour l'énergie de s'écouler vers le bas. De la 
même façon, lorsque l'esprit du méditant s'enfonce profondément à l'intérieur, l'énergie vitale des 
différentes sphères de son corps, de ses sens et de son esprit monte vers des niveaux d'évolution 
supérieurs ce qui élimine du même coup toute possibilité pour l'énergie mentale, sensorielle et 
corporelle de s'écouler vers le bas. Tous les aspects de son individualité convergent vers la 
conscience universelle, dans le domaine transcendantal de l'Être. Comme la technique de 
Méditation Transcendantale amène une élévation continue de l'esprit vers la conscience de l'Être 
éternel, elle peut être comparée au vœu de chasteté qui laisse continûment monter vers la 
conscience suprême tout le flot vital de l'homme qui mène une vie de célibat. 

Ce n'est donc pas la prise de voeu qui est soulignée ici, mais plutôt l'ascension sûre et 
continue des énergies de l'homme sur le chemin de la quête divine. Cette montée de l'énergie a 
lieu pendant le processus de la Méditation Transcendantale et également dans la vie du 
célibataire. L'homme devient « urdhvaretas » ce qui signifie que ses énergies s'écoulent 
uniquement vers le haut223 . 

« L'esprit maîtrisé » : ayant mis l'esprit sous l'influence de l'Être éternel. Cet état est réalisé 
dès la conscience transcendantale et donc également en conscience cosmique et en conscience-
de-Dieu. Ce point est le plus important de ce verset car tous les autres en découlent. 

L'expression « l'esprit maîtrisé » ne signifie pas que l'on doive contrôler les inclinations 
naturelles de l'esprit et le forcer à se tourner vers le Transcendant. Discipliner l'esprit en essayant 
de le contrôler n'est pas la voie pour l'établir dans le Soi. Ce verset présente une méthode simple 
pour réaliser la Vérité. Il ne propose rien de difficile ou de compliqué. L'expression « l'esprit 
maîtrisé » se rapporte d'une part à l'état naturel de calme de l'esprit qui s'est établi dans la 
conscience transcendantale et d'autre part à sa tendance naturelle à s'écouler vers la conscience-
béatitude transcendantale. Cette tendance est due à l'expérience du charme croissant qu'il fait à 
mesure qu'il progresse vers l'intérieur pendant la méditation. L'esprit est ainsi maîtrisé d'une 
manière toute naturelle car il est attiré vers le Transcendant par cette expérience du bonheur 
croissant et non pas parce qu'il est forcé par la volonté, par la pression de la discipline ou du 
contrôle. 

« La pensée dédiée à Moi » : c'est-à-dire la pensée abandonnée à Moi, qui suis le Seigneur 
suprême de toute la création224. L'expression « la pensée dédiée à Moi » ne signifie pas que l'on 
pense constamment au Seigneur. Elle signifie que l'on ne se considère plus comme l'auteur de 
ses pensées. Cela ne veut pas dire non plus que l'on cesse de penser. L'expression signifie que 
l'on entretient des pensées dans l'état de non-attachement. Le Soi reste non-attaché au processus 
de la pensée et maintient Sa liberté éternelle, car toutes les activités sont naturellement laissées à 
Dieu qui est le fondement réel de toute la vie du cosmos. 

Les paroles de ce verset et donc également l'expression « la pensée dédiée à Moi » se 
rapportent plus particulièrement à la période de méditation. Le Seigneur suggère donc ainsi que, 
lorsque des pensées se présentent au cours de la méditation, il ne faut pas les combattre, pousser 
l'esprit à tenter de les contrôler ou bien essayer de s'en écarter. On doit les accepter 
innocemment. Qu'il en soit selon la volonté de Dieu! Poursuivez simplement votre méditation 
d'une manière détendue et sans vous préoccuper des pensées, comme si vous les aviez déjà 
abandonnées à Dieu. 

Il ne faut surtout pas, pendant la méditation, entretenir par le biais d'une autosuggestion l'idée 

                                                 
223 Le rayonnement qui émane du visage pendant la méditation est dû à cette montée de l'énergie. 
224 Cf. ch. V, verset 29. 
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d'abandonner les pensées à Dieu. On doit les accepter comme si elles avaient déjà été 
abandonnées à Lui et ne nous appartenaient donc plus, on doit rester complètement indifférent à 
leur égard. 

« Qu'il se tienne assis, s'étant unifié » : qu'il s'établisse dans la conscience transcendantale, ou 
bien que son esprit s'établisse fermement dans la conscience cosmique ou la conscience-de-Dieu. 
L'expression « assis, s'étant unifié » ne se réfère ni à l'activité ni à l'inactivité. 

Elle signifie seulement que dans les états de conscience transcendantale et de conscience 
cosmique, l'infusion de l'Etre dans la nature de l'esprit est si complète que l'esprit est totalement 
fixé, ancré dans l'Etre, et que, dans l'état de conscience-de-Dieu, l'esprit est complètement 
dominé par l'Unité de la vie. Ainsi dans les états de conscience cosmique et de conscience-de-
Dieu, cette Union se maintient, que l'esprit soit actif ou inactif. 

« Réalisant que Je suis le Transcendant » : cette expression éclaire toute la signification de ce 
verset car elle révèle le fondement de l'état d'abandon. L'abandon doit se faire au niveau de la 
pure conscience, au niveau de la vie elle-même, au niveau de l'Eire, et non pas au niveau de la 
pensée, du sentiment ou de la compréhension. 

 
 

VERSET 15 
 
Se recueillant constamment ainsi en 
lui-même, le yogi à l'esprit discipliné 
atteint la paix, la libération suprême 
qui réside en Moi. 
 

« Se recueillant constamment ainsi en lui-même : cette expression se réfère à la pratique qui a 
été exposée dans les quatre versets précédents. Quant le yogi s'assoit pour méditer, il retire son 
esprit en lui-même pour l'amener à « l'état maîtrisé » décrit dans le verset précédent. 

Le Seigneur utilise l'expression « se recueillant en lui-même » plutôt que « recueillant son 
esprit ». Cette nuance a son importance. « Se recueillant en lui-même » indique qu'il retire tous 
les aspects de son être : le corps, le souffle, les sens et l'esprit. Ce phénomène se produit quand 
l'esprit entre dans un domaine d'expérience plus subtil sur le chemin de la pure conscience. Tous 
les sens convergent alors et se retirent dans l'océan silencieux de l'Être. L'activité du mécanisme 
interne du corps s'enfonce tout entière dans ce silence et le souffle également s'immerge dans ce 
niveau silencieux du souffle cosmique. Tous ces différents éléments de la vie humaine se retirent 
donc dans ce niveau de l'Être pur. Ce retrait se produit automatiquement et simultanément pour 
l'esprit, les sens, le souffle et le corps225. L'expression « se recueillant en lui-même » désigne 
donc le processus de la Méditation Transcendantale qui conduit à cet état auquel se réfère le 
Seigneur lorsqu'Il commande : « Sois en dehors des trois gunas226. » 

« Constamment » signifie que, pendant la méditation, le yogi doit uniquement se préoccuper 
de rester recueilli ou de s'engager dans le processus de recueillement. Ou bien il demeure 
recueilli dans le pur état de l'Être mentionné dans le verset précédent, ou bien, si à un moment 
donné, toute la structure du recueillement se perd, il doit de nouveau se recueillir. Il doit agir 
constamment ainsi. Le mot « constamment » ne concerne cependant que la durée de la 
méditation. Il ne s'étend pas aux vingt-quatre heures de la journée du yogi. 

« Le yogi à l'esprit discipliné » : cette expression placée immédiatement après « se recueillant 
constamment ainsi en lui-même » donne des éclaircissements sur la technique consistant à « se 
recueillir ». Comment un yogi se recueille-t-il de nouveau quand il perd l'état de recueillement 

                                                 
225 Cf. ch. IV, verset 38. 
226 Cf. ch. II, verset 45. 
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au cours de la méditation? Et bien, c'est grâce à « l'esprit discipliné », c'est-à-dire grâce à un 
esprit assez ordonné, assez doux et harmonieux dans son fonctionnement pour que ses actions 
soient aisées et calmes. L'esprit est aisément et naturellement discipliné entre l'action de « se 
recueillir » et « l'état de recueillement ». Il doit en être de même entre l'état de recueillement et 
l'action de « se recueillir ». Cela signifie que, lorsque l'esprit s'écarte du chemin de la méditation, 
le yogi le ramène tranquillement, sans brusquerie, sans créer de tensions. L'habitude de traiter 
toutes les situations avec douceur pendant la méditation développe la discipline de l'esprit qui 
cesse alors d'errer déraisonnablement et inutilement dans le champ extérieur de l'activité. 

 
« Atteint la paix » : quand l'esprit se recueille dans la méditation, il fait l'expérience d'états 

plus subtils de la pensée. Éprouvant à chaque étape un charme de plus en plus grand, il est de 
plus en plus satisfait et c'est ce qui lui procure la paix. 

« La libération suprême » : ayant utilisé le mot « paix », le Seigneur veut préciser la nature de 
cette paix. Il désire la distinguer de la paix que l'on connaît dans le sommeil, lorsque le fardeau 
de la pensée a été temporairement enlevé, ou de la paix issue d'une satisfaction obtenue dans les 
domaines relatifs de la vie. Il ajoute donc que cette paix est la libération suprême. Celui qui 
pratique correctement la méditation sous la direction d'une personne qualifiée ' accède ainsi en 
lui-même à un état de paix durable et à la libération éternelle, tout en menant une vie active dans 
le monde. 

« Qui réside en Moi » : la libération suprême ne réside pas dans un pouvoir souverain ou dans 
un pouvoir de la nature, mais en Moi, le puissant Seigneur de toute la création. C'est en vertu de 
Mon Être que cet univers puissant, constitué d'éléments si gigantesques et si variés, existe 
éternellement et spontanément tandis que Je reste non-impliqué. Le Seigneur déclare que cet état 
de libération est l'état de « libération suprême qui réside en Moi », et que cet état de non-
implication de l'esprit se développe grâce à « l'esprit discipliné » à mesure que l'on progresse 
vers la paix227 et que l'on grandit dans la conscience-de-Dieu. 

On peut remarquer que ce verset déclare que le résultat de la pratique est la paix et la 
libération, alors que le verset 28 affirmera que c'est la joie infinie. Cette joie n'est pas 
mentionnée ici, parce que, comme le verset 28 le montrera, la joie est la conséquence d'une vie « 
dénuée d'imperfection » et que la perfection ne se développe que par la pratique décrite dans ce 
verset. 
 
 
VERSET 16 
 
En vérité, le Yoga n'est pas pour celui 
qui mange trop, ni pour celui qui ne 
mange pas du tout, ô Arjuna; il n'est 
pas pour celui qui est trop enclin au 
sommeil, ni même pour celui qui reste 
éveillé. 
 

« Mange » : ce terme qui est répété deux fois signifie nourrir les sens de leurs objets. Les sens 
ne doivent pas être mis en contact avec leurs objets de jouissance au point d'en être suralimentés. 
Ils ne doivent pas non plus être complètement privés d'expérience228. 

Le « sommeil » désigne un état dans lequel les sens ne sont pas actifs. Le terme « éveillé » 
décrit l'état opposé. Il est indiqué ici que si un homme est « trop enclin au sommeil » ou trop 
enclin à rester « éveillé », il lui sera difficile de s'élever au-dessus des états de veille et de 

                                                 
227 Cf. le verset 3 qui déclare que « le calme est le moyen ». 
228 Cf. Ch.II, verset 64 & 67. 
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sommeil. Or, dans le Yoga, il est absolument nécessaire de les dépasser229. 
C'est une vérité bien connue que tout excès est mauvais. Même la nourriture qui est la source 

de l'énergie, crée de la lourdeur et de l'inefficacité quand on en absorbe trop ou pas assez. Le 
Seigneur met ici en garde contre tout excès dans un sens comme dans l'autre. Dans les deux cas, 
l'esprit s'engourdit et n'atteint pas des états d'expérience plus subtils au cours de la méditation. 
Restant dans le domaine de l'expérience superficielle, il tend à devenir passif. Et c'est là un réel 
gaspillage de la précieuse existence humaine qui est destinée à l'expansion du bonheur et à la 
réalisation d'un état intégré de la vie, l'état de libération suprême mentionné dans le verset 
précédent. 

Ce verset recommande une routine normale et confortable dans la vie de tous les jours pour 
réussir dans la pratique du Yoga. 
 
 
VERSET 17 
 
Pour celui qui est modéré dans sa 
nourriture et dans son temps de 
récréation, qui modère ses efforts dans 
l'action, qui est modéré dans le som-
meil et dans la veille, pour lui est ce 
Yoga qui détruit le chagrin. 
 

On trouve ici la règle générale que doit suivre celui qui souhaite vivre une vie de paix et de 
bonheur intérieurs, intégrée à une activité réussie dans le monde extérieur. Le corps doit recevoir 
tout le repos dont il a besoin. On doit également s'engager dans l'activité, mais pas au point d'en 
être épuisé. On doit s'accorder un temps de récréation suffisant, ni trop, ni trop peu. Le Seigneur 
déclare que la vie doit s'écouler d'une manière régulière, dans une juste mesure d'activité, et en 
attribuant à chaque chose la valeur qui lui revient. Il faut éviter les excès en toute chose et être 
régulier dans la méditation, car c'est ce qui permet d'obtenir, la paix intérieure et la libération de 
l'asservissement, décrits dans le verset 15. 

Le Yoga, l'Union, n'est pas uniquement caractérisé par le fait que l'esprit est établi dans la 
conscience divine. C'est également un état individuel et vivant dans lequel chaque aspect de 
l'existence est en harmonie parfaite avec la vie divine, avec la vie dans la nature. Cet état ne 
devient permanent que lorsque le système nerveux se trouve suffisamment exercé pour le 
maintenir. L'esprit, comme cela a été dit dans le commentaire du verset 15, est alors en 
communion avec l'esprit cosmique, avec l'intelligence de Dieu, tandis que le fonctionnement du 
corps est en résonance avec le fonctionnement de la ,nature cosmique. Les sens s'élèvent au plus 
haut de leurs possibilités pour donner l'expérience et la jouissance des objets au niveau du jeu 
divin. Toutefois, pour que le corps, les organes et les sens puissent fonctionner de la façon qui 
leur est la, plus naturelle, en parfaite harmonie avec les lois de la nature, il est absolument 
nécessaire que l'activité quotidienne soit modérée, que tout ce qui touche à la nourriture et à 
l'activité reste dans les limites de la modération, qu'un juste milieu soit conservé. 

« Modéré dans le sommeil et dans la veille » : cette expression indique, dans son sens le plus 
élevé, que l'on est modérément impliqué230 par les états de sommeil et de veille. L'état de veille 
(l'état où l'on a la connaissance et l'expérience du monde objectif) est alors essentiellement 
maintenu par les sens, tandis que l'esprit demeure essentiellement absorbé dans l'Être. De même, 
dans l'état de sommeil, le corps et les sens sont retirés de l'activité, mais l'esprit n'est pas dominé 
par le sommeil. Bien qu'il soit détaché de toute activité, il demeure conscient de l'éveil à lui-

                                                 
229 Cf. Ch.II, verset 69, commentaire. 
230 Cf. Ch.II, verset 69. 
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même. C'est ainsi que l'on est « modéré dans le sommeil et dans la veille » dans la mesure où 
l'on n'est pas complètement absorbé en eux. 

« Modéré dans la nourriture » : pour être modéré dans la nourriture, il suffit simplement que 
tout l'organisme soit dans un état de fonctionnement normal. Par la méditation régulière du matin 
et du soir, les mécanismes internes du corps se maintiennent dans une condition normale231 et 
l'on devient, par nature, « modéré dans sa nourriture et dans son temps de récréation ». 

Le terme « récréation » signifie re-création d'un fonctionnement normal de la totalité de 
l'organisme si bien qu'il devient capable de fonctionner au maximum de ses possibilités. Quand 
certains mécanismes du corps ont été soumis à l'activité, ils se fatiguent. L'homme perd alors son 
efficacité dans cette activité spécifique. Lorsque ensuite il s'engage dans un autre type d'activité, 
d'autres mécanismes entrent en jeu et ceux qui sont fatigués se reposent et retrouvent ainsi leur 
efficacité. C'est ce qu'on appelle la récréation. Toutefois, les formes de récréation qui se limitent 
à être un changement d'activité dans le domaine extérieur de la vie ne re-créent pas la totalité de 
l'organisme d'un seul coup et ne restaurent donc pas l'efficacité maximale. La technique de 
Méditation Transcendantale re-crée et régénère la totalité de l'organisme en produisant cet état 
global d'éveil au repos. 

Elle satisfait ainsi pleinement le but de la récréation. 
« Qui modère ses efforts dans l'action » : signifie que l'on ne doit pas se surmener dans le 

travail. Une telle recommandation implique en premier lieu qu'on soit assez robuste pour ne pas 
se fatiguer indûment. En d'autres termes, on doit être énergique, éveillé et sans paresse. 
Deuxièmement, l'action entreprise doit être conforme au dharma232 personnel et être compatible 
avec les lois de la nature233, sinon la nature protestera silencieusement contre cette action et l'on 
sera contraint à faire un « effort dans l'action » tout à fait excessif. La pratique régulière de la 
technique de Méditation Transcendantale remplit les deux conditions citées car elle procure une 
plus grande énergie et crée de l'harmonie dans la nature. 

Il ne faut cependant pas en conclure que la modération des efforts dans l'action est une 
condition préalable au Yoga. Cette qualité grandit à mesure que la pratique avance. Elle ne peut 
s'implanter sans une transformation de la nature même de l'individu et de son environnement. A 
mesure que la pratique de la méditation avance, elle transforme sans effort aussi bien la nature 
intérieure de l'homme que l'influence de son environnement. Cette transformation l'amène 
automatiquement à « modérer ses efforts dans l'action ». 

Chacune des conditions citées dans ce verset invite à la modération. Celle-ci se développe de 
la manière la plus efficace par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale. La 
technique de Méditation Transcendantale peut donc être considérée comme la forme la plus 
efficace de récréation. 

« Ce Yoga qui détruit le chagrin » : il a été dit précédemment que l'état de conscience 
transcendantal était l'état de Yoga. Le Yoga est sans aucun doute un état de béatitude. Mais 
comment une béatitude qui appartient à l'état transcendantal peut-elle contribuer à mettre fin au 
chagrin et à la souffrance qui appartiennent au domaine relatif de la vie? Il suffit simplement 
d'entrer en contact avec cette béatitude transcendantale et de la ramener dans le domaine de 
l'existence relative. La béatitude se met alors à dominer ce domaine dans lequel régnaient 
jusqu'alors le chagrin et la souffrance. 

Les différents points de ce verset définissent une conduite à tenir. L'expression « ce Yoga qui 
détruit le chagrin » indique clairement que cette conduite est un élément essentiel de la pratique 
qui permet de transformer la pure conscience transcendantale en conscience cosmique234. 

Le présent verset énonce le mode de conduite général qui est le seul moyen d'infuser la 

                                                 
231 Cf. verset 14, commentaire. 
232 Cf. Ch.I, verset 1, commentaire. 
233 Cf. Appendice: la loi cosmique. 
234 Cf. verset 25. 
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béatitude de la méditation dans les phases relatives de l'existence. Son objectif est de mettre 
l'aspirant en garde contre toute surestimation d'un aspect particulier de l'existence relative. Ce 
n'est qu'en respectant une juste mesure dans l'utilisation des choses que l'on peut préserver des 
tensions les divers aspects de la vie. Et c'est sur cette base d'existence harmonieuse que l'homme 
peut vivre l'Être divin dans le monde. Cette notion est précisée davantage, dans le verset suivant, 
par la description de l'homme qui « s'est unifié ». 
 
 
VERSET 18 
 
Quand son esprit complètement apaisé 
est établi dans le Soi uniquement,  
quand il est libéré du désir ardent 
pour tout plaisir, alors on dit qu'il 
s'est unifié! 
 

Ce verset décrit l'état que l'esprit atteint par la pratique exposée dans les versets précédents. 
« Son esprit complètement apaisé » : cette expression se réfère à la conscience 

transcendantale dans laquelle l'esprit est devenu un océan illimité et silencieux de pure 
conscience sans la moindre vague de pensée. On peut également considérer cette expression sous 
l'angle de la conscience cosmique dans laquelle le calme de l'océan n'est pas perturbé malgré la 
présence de vagues de pensée ou d'impression. 

 On pourrait argumenter que la nature de l'esprit est telle qu'il ne s'apaise complètement que 
dans l'expérience des objets. N'a-t-il pas été dit, en effet, dans le verset 67 du chapitre Il que 
l'intellect de l'homme est emporté par les sens « comme un navire sur l'eau est emporté par le 
vent »? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi l'esprit qui est entraîné par la force des sens, ne 
s'apaiserait-il pas en entrant en contact avec des objets par l'intermédiaire des sens et en jouissant 
du bonheur qui en découle235? 

Afin de ne pas donner prise à de tels arguments et d'éviter tout malentendu, le Seigneur ajoute 
l'expression : « établi dans le Soi uniquement ». Cette expression a une signification à deux 
niveaux : aux niveaux de la conscience transcendantale et de la conscience cosmique. Au niveau 
de la conscience transcendantale, il n'existe rien d'autre que le Soi. La nature du Soi est pure 
conscience, intelligence cosmique, existence cosmique, vie cosmique, Être éternel, béatitude 
absolue. Le Soi est transcendant, immuable, impérissable. Il est « plus petit que le plus petit ». Il 
est silence. Le mot « Soi » exprime l'inexprimable vérité transcendantale de la vie. L'esprit, 
atteignant ce domaine, perd son individualité et gagne sa nature véritable qui est l'Être pur. 

Au niveau de la conscience cosmique, l'expression « établi dans le Soi uniquement » signifie 
que l'on reste conscient du Soi dans Sa séparation totale du domaine de l'activité, et cela quelle 
que soit la conduite adoptée ou plus généralement que l'on soit dans l'activité ou le silence des 
états de veille, de rêve ou de sommeil. On demeure ainsi établi dans le Soi uniquement. Les 
expériences diverses de la vie ne peuvent voiler cet état d'existence cosmique et de plénitude 
totale acquis par l'esprit. 

Après avoir décrit le caractère stable et inébranlable de l'esprit établi dans l'état de 
contentement éternel, le Seigneur en expose la valeur pratique. Un principe ou un état de l'esprit 
qui ne s'applique pas à la vie quotidienne ne présente en effet que peu d'intérêt. Le Seigneur a 
déjà dit à Arjuna que le Yoga qu'il expose ici a jadis été donné aux premiers rois de la terre236. Il 
a ainsi placé le Yoga sur un 'plan tout à fait pratique. En outre, tout au long du discours, à la fin 
de chaque exposé de nature hautement spirituelle et abstraite, le Seigneur tire toujours les 

                                                 
235 Cf. ch. II, verset 14. 
236 Cf. ch. IV, versets 1, 2. 
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conséquences pratiques de Son enseignement. C'est dans ce verset la libération « du désir ardent 
pour tout plaisir ». 

« Libéré du désir ardent pour tout plaisir » signifie que l'on est pleinement satisfait. Le désir 
ardent pour le plaisir provient d'un manque de contentement. Le manque de contentement peut 
venir soit de l'absence des objets des sens, soit de l'incapacité des sens de jouir de ce qui est à 
leur disposition237. Dès l'instant que l'on s'établit dans l'état décrit dans ce verset, on est 
éternellement contenté, et ce contentement durable ne laisse aucune place au désir ardent pour 
les plaisirs238. 

Cet état dans lequel on est libre de tout « désir ardent pour le plaisir » correspond à ce niveau 
de plénitude complète de la vie où l'être individuel est « un » avec l'Être cosmique, à ce niveau 
de « liberté éternelle de la conscience divine239 », à ce niveau où « la conscience est maintenue 
dans le Soi240 », à ce niveau où l'on est établi dans l'Union et la connaissance241. Cet état satisfait 
à toutes les conditions exprimées dans les versets 55 du chapitre II et 38 du chapitre IV. Il 
correspond également à ce niveau que décrit le verset 8 du chapitre V. Cet état est encore ce 
niveau de la vie où les voies du Shankhya et du Karma Yoga se rejoignent dans la réalisation de 
leur but commun, comme cela a été exposé dans le verset 5 du chapitre V. 

« Il s'est unifié » : cette expression a été utilisée dans le verset 8 pour exprimer l'égalité 
d'esprit. Ici, comme dans le verset 14, elle prend une signification plus large. Elle se rapporte à 
l'être tout entier, incluant la totalité de l'esprit, son silence, ses désirs, son activité, tout le champ 
de la vie qui s'étend entre les deux extrémités de la vie, entre le domaine de l'asservissement et 
celui de la liberté éternelle, entre l'homme individuel et le Divin cosmique. Elle désigne la vie en 
conscience cosmique qui inclut le relatif et l'Absolu. 
 
 
VERSET 19 
 
Une lampe qui ne vacille pas dans un 
lieu dépourvu de vent, tel est le yogi à 
la pensée maîtrisée, qui pratique que 
l'Union avec le Soi. 
 

Ce verset peut être comparé au verset 69 du chapitre II qui déclarait que l'homme maître de 
lui-même reste éveillé au sein de ce qui est la nuit pour tous les êtres. L'image du présent verset 
est cependant plus profonde, car l'expression du deuxième chapitre se référait aux sens et à leur 
contrôle242  tandis que la lampe dans un lieu dépourvu de vent représente la « pensée » se tenant 
seule, libérée de l'influence des sens. 

Ces versets illustrent bien la raison des différences existant entre les enseignements des 
hommes illuminés à différentes époques. Leur façon de s'exprimer et la profondeur de leur 
pensée, lorsqu'ils exposent la Vérité, dépendent de l'époque et des circonstances environnantes. 
Leur discours est intimement lié à la pureté de la conscience de ceux qui écoutent. A ce stade, la 
conscience d'Arjuna est devenue assez pure pour saisir précisément ce qu'est l'état de « yogi à la 
pensée maîtrisée, qui pratique l'Union avec le Soi ». 

On peut noter ici que toute expérience objective naît de l'association de l'esprit avec un objet, 
par l'intermédiaire des sens. Par exemple, lorsqu'on médite sur une pensée, l'expérience des états 

                                                 
237 Cf. ch. II, verset 59. 
238 Cf. ch. III, versets 17-18, ch. VI, verset 2. 
239 Cf. ch. V, versets 24-26; ch. II, versets 55-72. 
240 Cf. ch. III, verset 30. 
241 Cf. ch. IV, versets 10, 18-24, 35, 41; chapitre V, verset 7, 19-21, 23; ch. VI, versets 4, 8. 
242 Cf. ch. III, verset 68. 
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superficiels et subtils de cette pensée se fait grâce à l'association de l'esprit avec le sens de la 
parole. 

Au cours de la méditation, l'objet d'expérience est perçu progressivement dans ses états de 
plus en plus évanescents. Dès l'instant que l'on transcende l'état le plus subtil de l'expérience, 
l'esprit se libère simultanément de l'objet de l'expérience et du sens qui lui a permis cette 
expérience. Tant que l'esprit reste soumis à l'influence des sens et de leurs objets, il est 
semblable à une lampe qui vacille dans le vent. Mais dès qu'il se trouve hors de leur influence, il 
devient stable, comme « une lampe qui ne vacille pas dans un lieu dépourvu de vent ». 

Tant que l'esprit reste associé à l'objet, il garde le statut d'esprit expérimentant. Mais quand 
l'objet d'expérience s'est amenuisé au point de disparaître, l'esprit cesse alors d'être l'esprit 
expérimentant. L'esprit conscient devient conscience. Au cours de cette transformation, il atteint 
d'abord l'état pur de son individualité. 

Il est intéressant de noter que ce verset parle de la stabilité de la « pensée » et non pas de celle 
de l'esprit. Le terme sanskrit utilisé est chitta qui désigne cet aspect calme et silencieux de 
l'esprit, où sont emmagasinés les impressions ou les germes des désirs. Chitta est comme une eau 
sans ride. Il prend le nom de manas ou esprit quand des rides apparaissent. 

Quand l'esprit atteint l'état de chitta ou « pensée », il devient stable comme « une lampe qui 
ne vacille pas dans un lieu dépourvu de vent ». Il maintient son individualité dans le vide – la 
plénitude abstraite qui l'entoure – car il n'y a plus rien dont il puisse faire l'expérience. Il reste 
inébranlable, éveillé en lui-même. 

Imaginez, sur l'océan silencieux, une vague silencieuse, prête à s'étendre et à se fondre dans 
le silence des profondeurs. L'état de pure individualité de l'esprit, la pure individualité du « je », 
auquel il est fait référence dans ce verset, est sur le point de se fondre dans la conscience-du-Soi 
transcendantale. Telle est la signification de « l'union dans le Soi » : l'esprit est en union avec 
l'Être divin. 

Les quatre versets suivants présentent divers aspects de cet état d'union divine ou de Yoga. 
Six autres versets décrivent ensuite la transformation de la conscience transcendantale en 
conscience cosmique. Puis, trois autres versets révèlent toute l'essence du chemin qui mène de la 
conscience cosmique à la conscience-de-Dieu, l'état où le yogi atteint le sommet de ce qu'il est 
possible de réaliser. 

Cet (état) dans lequel la pensée, apaisée par la pratique du Yoga, se retire, dans lequel, voyant 
le Soi par le Soi uniquement, il trouve le contentement dans le Soi; 

Ce verset décrit un stade plus avancé de la pratique. Les versets précédents ont conduit 
l'esprit jusqu'à cet état où la pensée (l'intellect résolu) se tient d'elle-même, stable et immobile. 
Le présent verset déclare que par une pratique régulière, cet intellect stable parvient à une 
expérience claire de son individualité et commence alors à se retirer. Le processus de retrait 
commence avec l'expansion de l'individualité. Dans cette expansion, l'intellect perd son 
individualité et gagne l'universalité, le statut illimité de l'Être. Et c'est en se fondant dans l'Etre 
qu'il peut connaître directement l'Etre comme étant son propre Soi et qu'il parvient à la 
conscience-béatitude : le yogi « trouve le contentement dans le Soi ». 

Le Soi, comme cela a été dit dans le commentaire du verset 18, est de nature transcendantale. 
Tant que l'esprit n'a pas transcendé toute expérience, il ne peut réaliser le Soi. Par le processus de 
la transcendance, l'esprit quitte l'expérience de la multiplicité et fait l'expérience de l'Unité au 
sein de sa propre nature individuelle. Ensuite, transcendant sa condition individuelle, il s'étend à 
l'Être cosmique. Cet état de l'Être, l'état de conscience transcendantale, est désigné par 
l'expression « voyant le Soi par le Soi uniquement ». 

Le mot « uniquement » est important, car il fait ressortir le fait que le Soi transcendantal 
constitue Lui-même la matière de son Être et que rien de ce qui a une existence relative ne peut 
Le connaître directement. Sa pureté éternelle et suprême est telle que même l'aspect le plus subtil 
de la vie individuelle (l'intellect résolu) Lui est étranger et ne peut pénétrer en Lui. L'intellect 
doit abandonner son existence pour pouvoir trouver sa place dans l'Être éternel du Soi. 
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Et c'est en cela que réside toute la gloire de la nature du Soi. Une fois rentré chez lui, le 
voyageur trouve la paix. L'intensité du bonheur qu'on trouve dans le Soi dépasse tout ce qu'il y a 
de plus grand. La béatitude de cet état élimine toute possibilité de souffrance, infime ou intense. 
Dans la lumière radieuse du soleil aucune obscurité ne pénètre. Aucun chagrin ne peut pénétrer 
dans la conscience-béatitude, et la conscience-béatitude ne peut rien atteindre de plus élevé 
qu'elle-même. Cet état, qui se suffit complètement à lui-même, rend l'individu stable et le remplit 
d'un contentement éternel. 

Le présent verset constitue le début d'une longue phrase qui s'achève au verset 23. En aucun 
endroit de la Bhagavad Gita, on ne trouve une phrase aussi longue. Et cela parce que ces quatre 
versets présentent l'état de Yoga ou d'Union divine dans toute sa gloire. Ce verset présente l'état 
d'Union divine de la conscience transcendantale. Le verset suivant le décrit dans la conscience 
cosmique, le troisième verset le présente sous l'angle de la réalisation suprême de la conscience--
de-Dieu, et le quatrième verset sous celui de l'élimination de toute souffrance. 
 
 
VERSET 21 
 
Connaissant ce qui  est joie infinie et 
qui,  se trouvant au-delà des sens, est 
obtenu par l'intellect, et s'y étant 
établi, en vérité, il ne vacille pas; 
 

Pour comprendre pourquoi les sens ne peuvent pas faire l'expérience de la joie infinie, il est 
nécessaire de connaître l'origine des sens et de leurs objets. La création commence avec prakriti, 
la Nature, qui s'exprime à travers les trois gunas -sattva, rajas et ramas. Le processus de la 
création se poursuivant, les trois gunas se manifestent en tant que « mahat tattva », le principe de 
l'intellect. Celui-ci, à son tour, se manifeste en tant que « aham tattva », le principe de l'esprit qui 
à son tour se manifeste sous la forme des cinq « tanmatras » d'où sont issus les cinq sens. 
Ensuite, le processus de la manifestation se poursuivant, les cinq « tanmatras » se manifestent 
sous la forme des cinq éléments qui se combinent pour constituer toute la création objective. 

La portée de l'expérience sensorielle se limite ainsi au domaine de la création constituée par 
les cinq éléments. Les sens ne permettent que l'expérience des plaisirs tirés du monde objectif. 
La béatitude de la vie éternelle se trouve bien au-delà des sens, juste après ce niveau de 
l'intellect. Elle peut être appréciée par l'intellect, mais non pas par les sens. 

Le Seigneur dit que la joie infinie est de nature transcendantale. Elle ne peut être connue que 
lorsque l'intellect, c'est-à-dire l'aspect le plus subtil du relatif, s'abandonne au Soi transcendantal, 
comme cela a été expliqué dans le verset précédent. Lorsque l'esprit connaît cette joie infinie, il 
est tellement captivé par elle qu'il ne peut plus jamais se départir à nouveau de son influence. 

« Obtenu par l'intellect » : bien que la joie infinie apparaisse lorsque l'intellect s'abandonne, 
elle peut néanmoins être considérée comme étant obtenue par l'intellect. Quand le prince héritier 
devient roi, il cesse évidemment d'exister en tant que prince héritier, mais il est cependant 
correct de dire que le prince héritier a « obtenu » la royauté. C'est dans ce sens que l'état du Soi 
transcendantal est « obtenu par l'intellect ». 

« Ne vacille pas » : aucune activité ne peut avoir lieu dans l'état de conscience 
transcendantale. Cependant par la pratique régulière consistant à transcender le domaine relatif, 
l'esprit parvient à se maintenir dans la béatitude, sans vaciller, même lorsqu'il s'engage dans le 
domaine de l'activité. 

Ce verset met en relief la caractéristique essentielle du Yoga en conscience cosmique : la « 
joie infinie » qui « se trouve au-delà des sens », qui est « obtenue par l'intellect », et « s'y étant 
établi, en vérité, il ne vacille pas ». 

Les versets 24 à 29 donnent d'autres précisions sur cet état. 
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VERSET 22 
 
L'ayant obtenu, il ne considère aucun 
gain comme étant plus élevé. 
Y étant établi, il n'est pas troublé 
même par un grand chagrin; 
 

Ce verset exprime toute la gloire de l'état suprême de Yoga, l'état suprême d'Union divine de 
la conscience-de-Dieu, l'unité bénie de la vie, dans lequel on « ne considère aucun gain comme 
plus élevé ». Dans cet état, la séparation du Soi et de l'activité, caractéristique de la conscience 
cosmique, est consommée dans l'Unité de la vie, dans la lumière de Dieu qui ne connaît aucune 
dualité. La vie se familiarise si intimement avec cet état que l'homme « n'est plus troublé » par 
les chagrins et les souffrances qui peuvent survenir dans le monde relatif. 

Les paroles du Seigneur « y étant établi, il n'est pas troublé même par un grand chagrin » 
témoignent de toute la gloire de ce discours. Tout en présentant cet état suprême de la vie, « 
l'ayant obtenu, il ne considère aucun gain comme étant plus élevé », le Seigneur le met à la 
portée du cœur humain qui est exposé au chagrin. Il étend la définition même de cet état si 
précieux d'Union divine, ou de Yoga, au domaine de la souffrance humaine. Il montre ainsi que 
même ces aspects de la vie qui sont en contraste extrême avec la Divinité, sont en fait compris 
dans cet état bienheureux d'Union divine. Le verset suivant développe ce point. 

L'état de conscience-de-Dieu est présenté plus en détail dans les versets 30 à 32. 
 
 
VERSET 23 
 
Que cette désunion * de l'union au 
chagrin soit connue sous le nom de 
Yoga (Union). Ce Yoga doit être 
pratiqué avec une ferme résolution et 
un cœur courageux. 
 

Ce verset présente l'enseignement spirituel en termes d'Union dans la « désunion ». Le 
Seigneur montre que le Yoga est universel : il est présent même dans le domaine de la « 
désunion ». Le Seigneur déclare que même la désunion du chagrin est Union, et que cette Union 
(Yoga) doit être pratiquée avec détermination et fermeté de l'esprit. Il souhaite que tout le monde 
pratique ce Yoga. Que ceux qui peuvent le pratiquer au nom de l'Union le fassent. Que ceux qui 
ne le peuvent pas, le fassent au nom de la désunion. Le mot Union est destiné à ceux qui peuvent 
concevoir la béatitude et qui désirent la posséder au point de se convertir en elle. Le mot « 
désunion » concerne ceux qui ne peuvent concevoir cette béatitude ou qui se sentent incapables 
d'y aspirer. Mais ces derniers connaissent au moins le chagrin et aspirent à y échapper. Qu'ils 
commencent donc alors cette pratique pour mettre fin au chagrin. L'esprit doit assurément se 
retirer de ce royaume du chagrin, car il ne sert à rien de souffrir quand il existe en chacun de 
nous ce havre de bonheur. 

Les cinq versets qui suivent expliquent comment évolue la pratique de ce Yoga qui met fin à 
toutes les souffrances humaines. 

Les versets 20 à 23 ont été consacrés à définir le Yoga. Le but visé, en définissant le Yoga en 
quatre versets, est de montrer qu'il suffit à lui seul pour réaliser les quatre objectifs de vie 
                                                 
 (N .d .T) : désunion dans le sens  de se désunir de, se séparer de, se détacher de. 
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prescrits par les Écritures hindoues. Celles-ci déclarent que le but de toute vie est atteint par la 
réalisation l° du dharma, 2° d'artha, 3° de kama, 4° de moksha. 

1. Le dharma est le devoir naturel d'un homme. Il comprend toute qualité morale, l'action 
juste, la liberté, la justice et la légalité, c'est-à-dire tous les principes qui maintiennent et 
favorisent la vie. L'accès à la réalisation satisfait à tous ces principes. En effet, par la 
connaissance et l'expérience du Soi, l'homme accède à un niveau de l'existence qui est la base de 
toute moralité, de toute vertu et de toute action juste. À partir de ce niveau, il lui est possible de 
vivre en parfaite harmonie avec les lois ' de la nature et d'agir avec justice envers toute la 
création. Le verset 20 qui présente l'Unité de l'esprit et de l'Être montre donc que le Yoga 
satisfait à toutes les aspirations du dharma. 

2. Les exigences d'artha sont remplies dans le verset 21. Artha signifie prospérité, métier, 
avantage, utilité, récompense et gain. L'expérience de la béatitude éternelle satisfait à toutes ces 
aspirations, car le but essentiel de ces différents aspects d'artha est d'accumuler un nombre 
toujours plus grand de moyens d'atteindre le bonheur. 

3. Kama est le désir. Le désir aspire naturellement au bonheur et à l'élimination de la 
souffrance. Toutes les exigences de ce domaine sont satisfaites quand un homme réalise la 
béatitude éternelle du Soi. Quand on ne cherche rien d'autre, quand on ne désire pas un bonheur 
plus grand, alors on est comblé du point du vue de kama. Parce qu'il présente un tel 
accomplissement, le verset 22 constitue le sommet de la réalisation de kama. Il préserve 
l'homme même contre le plus grand des chagrins et procure le bonheur suprême. 

4. Moksha est la libération. Le verset 23 proclame la libération de toute souffrance et de tout 
chagrin par le Yoga, l'Union avec le Suprême, décrite au verset 20. 

Ces versets 20 à 23 forment les quatre piliers de l'édifice du Yoga. Ils sont là pour rappeler 
aux hommes de chaque génération qu'il n'est pas nécessaire de souffrir dans la vie. Le but de la 
vie est facile à atteindre. Il est également facile de satisfaire à toutes les aspirations de la vie. Le 
moyen d'y parvenir réside dans la simple marche de l'esprit vers l'intérieur, dans la découverte 
sereine de l'Être universel caché, dont un seul rayon de lumière éternelle suffit pour dissiper 
toute l'obscurité de l'ignorance et pour dispenser les bienfaits de Dieu tout-puissant. 

Ces versets, qui définissent le Yoga, présentent une voie royale apportant la réalisation 
complète à tous les niveaux243 de la vie humaine. Bienheureux sont ceux qui empruntent cette 
voie en pratiquant la technique de Méditation Transcendantale. 

Il convient de rappeler clairement à ce stade du discours que l'objet du Yoga ne s'achève pas 
avec la réalisation du Soi, dans l'état transcendantal (verset 20). Cet état ne marque que la fin du 
mouvement vers l'intérieur expérimenté dans la méditation. Bien que le Yoga prenne alors toute 
sa signification par cette Union parfaite avec la conscience divine, cet état n'est pas complet. Le 
but ultime du Yoga n'est pas encore atteint; l'objectif du Yoga n'est pas atteint, tant que la 
conscience divine obtenue dans l'état transcendantal, ne se maintient pas en permanence et 
naturellement, indépendamment des différents états de conscience relatifs que sont la veille, le 
rêve et le sommeil, et indépendamment de l'engagement de l'esprit dans l'activité ou dans le 
silence. Le Yoga, l'Union divine, obtenu dans l'état de conscience-du-Soi ou Atmananda, doit se 
transformer en conscience cosmique ou Brahmananda, qui est également un état de Yoga. Ce 
processus culmine dans la conscience-de-Dieu, le couronnement du Yoga, où aucune trace de 
chagrin ou de souffrance ne subsiste. 
 
 

                                                 
243 Cf. « La Science de l'Etre et l'Art de Vivre » de Maharishi Mahesh Yogi. 
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VERSET 24 
 
Abandonnant sans réserve tous les 
désirs d'où naît l'impulsion qui provo-
que (l'action), contrôlant le village des 
sens en toutes directions par l'esprit 
uniquement. 
 

Le Seigneur a défini trois états de Yoga. Dans ce verset et dans les quatre suivants, Il décrit la 
manière dont l'état de Yoga de la conscience transcendantale se transforme en état de Yoga de la 
conscience cosmique. Le discours du Seigneur est si merveilleusement construit que la 
succession de ces cinq versets (versets 24-28) développe non seulement le thème de la 
réalisation de la conscience transcendantale, mais également et simultanément un autre thème, 
celui du développement de la conscience cosmique lorsqu'on a déjà atteint la conscience 
transcendantale. La présentation parallèle de ces deux thèmes est en elle-même un enseignement. 
Elle montre premièrement que le chemin vers la conscience cosmique inclut le chemin vers la 
conscience transcendantale, et deuxièmement que la conscience cosmique se développe dans 
l'esprit en même temps que la conscience transcendantale. 

« L'impulsion qui provoque (l'action) » : le stimulus que le désir crée dans le système nerveux 
et qui met en action les sens de perception et les organes d'action. Un tel stimulus s'oppose à cet 
autre processus qui vise à mener le système nerveux vers l'état d'éveil au repos correspondant à 
la conscience transcendantale. Le Seigneur est en train d'expliquer ce qu'il convient de faire pour 
que la conscience transcendantale devienne permanente. Aussi insiste-t-Il sur la nécessité 
d'éviter que le processus opposé ne vienne interférer. Il faut cependant garder présent à l'esprit le 
fait que le Seigneur, donnant cet avertissement, ne préconise absolument aucune pratique de 
contrôle des désirs. Il énonce le principe selon lequel les désirs ne sont d'aucune aide244 sur ce 
chemin car ils stimulent le système nerveux dans le sens de l'activité extérieure et s'opposent à 
l'activité d'intériorisation qui permet de faire l'expérience d'états plus subtils de la pensée en 
progressant vers l'état de conscience transcendantale. 

« Abandonnant sans réserve tous les désirs d'où naît l'impulsion qui provoque (l'action), 
contrôlant le village des sens en toutes directions par l'esprit uniquement » : Le Seigneur 
explique par cette expression qu'il faut engager l'esprit dans le processus de la Méditation 
Transcendantale et lui laisser faire l'expérience des domaines plus subtils de la pensée. 

Une fois qu'il a fait l'expérience de la conscience-béatitude dans le domaine du Transcendant, 
l'esprit est naturellement et spontanément attiré dans cette direction si on le laisse progresser 
sans le distraire. 

Le Seigneur précise que le contrôle doit s'effectuer « par l'esprit uniquement », laissant 
entendre qu'il ne faut pas employer l'austérité ou le contrôle forcé pour fermer les portes des 
sens. Les sens se tiendront spontanément tranquilles et suivront l'esprit, quand il se dirigera vers 
le Transcendant. Dans le mouvement calme vers l'intérieur pendant la méditation, on abandonne 
automatiquement les désirs. Le Seigneur dit simplement dans ce verset qu'il faut laisser l'esprit 
suivre son chemin familier vers le Transcendant de la manière la plus naturelle et la plus 
normale. 

« Le village des sens » : le domaine où se localisent les sens. C'est là une image de la 
structure du système nerveux. Le système nerveux est globalement représenté par le village, 
chaque sens étant un habitant du village et l'esprit étant le propriétaire du village. Ainsi, quand le 
Seigneur déclare qu'il convient de « contrôler le village des sens en toutes directions par l'esprit 
uniquement », Il veut dégager le principe suivant : c'est en mettant le propriétaire sous son 
contrôle que l'on pourra influencer les villageois afin de réformer l'activité du village, c'est-à-dire 

                                                 
244 Cf. ch. III, verset 37. 
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que l'on pourra amener l'activité du système nerveux à s'effectuer conformément aux lois de la 
nature, tandis que la conscience-du-Soi se maintiendra naturellement dans son état d'Être éternel. 
C'est ainsi que la vie pourra s'établir dans l'état qui lui est le plus naturel, un état où l'Être absolu 
et le domaine relatif de l'activité demeurent séparés et néanmoins intégrés au niveau de la vie 
individuelle de la conscience cosmique. Bien que la pratique soit purement mentale, elle 
influence directement la totalité du système nerveux grâce auquel les sens fonctionnent. Notons 
que, dans Son enseignement sur la manière d'atteindre la conscience cosmique, le Seigneur 
insiste sur la nécessité de restructurer le système nerveux humain qui est l'aspect physique de la 
vie. Mais le système nerveux humain est d'une telle complexité et d'une telle subtilité, qu'il est 
tout à fait impossible de le restructurer profondément par une approche physique. L'expression « 
par l'esprit uniquement » résout cette difficulté : elle met l'aspirant en garde contre toute tentative 
de contrôler directement les sens ou d'effectuer des manipulations physiques pour influencer le 
système nerveux. 

Une restructuration du système nerveux est essentielle pour rendre l'état de conscience 
transcendantal permanent245, mais celle-ci doit être amenée par un processus mental. Si l'aspirant 
essaie de contrôler les sens directement à leur niveau, ou bien s'il tente de les contrôler par un 
processus mental qui s'oppose à leur tendance naturelle, une tension en résultera. La pratique 
enseignée dans ce verset est absolument dénuée de toute possibilité de faire naître des tensions. 

« Contrôlant le village des sens en toutes directions » : cette expression présente la technique 
permettant de contrôler tous les sens en même temps, sans s'opposer à aucun d'eux et sans 
affecter leur tendance naturelle à conduire l'esprit vers les objets. Cet aspect de l'enseignement 
est d'une valeur inestimable. La réorientation des sens se fait tout à fait naturellement lorsqu'ils 
sont tournés vers l'intérieur pendant le mouvement vers l'intérieur qui a lieu au cours de la 
méditation, et qu'ils sont tournés vers l'extérieur pendant le mouvement vers l'extérieur qui a 
également lieu au cours de la méditation : leur activité se met spontanément en accord avec les 
lois de la nature. 

Ce processus de réorientation des sens serait forcé si les sens étaient refrénés. Mais ce n'est 
que si les sens gardent la liberté d'aller vers l'intérieur et vers l'extérieur, en restant motivés par 
leur propre tendance à connaître le bonheur, qu'il est possible pour l'homme de se rendre compte 
qu'un bonheur d'une plus grande intensité se trouve sur la voie qui mène à l'intérieur. Et c'est par 
cette prise de conscience que se crée l'habitude de rester sous l'influence de la béatitude de l'Être 
et que se développera ainsi la conscience cosmique. 
 
 
VERSET 25 
 
Qu'il se retire graduellement par l'in-
tellect doué de patience; ayant établi 
l'esprit dans le Soi, qu'il ne pense pas 
du tout. 
 

Ce verset précise les expressions « se retire » du verset 20 et « abandonnant » du verset 24. Il 
insiste sur le caractère progressif du processus de retrait et ajoute que l'intellect doit être « doué 
de patience » pour spécifier que rien ne doit être fait pour hâter ou modifier ce processus. Une 
fois amorcé, il doit pouvoir se dérouler de lui-même. 

Ce point à propos de la patience et du caractère progressif du processus est primordial. Si un 
homme s'impatiente et essaie de forcer l'esprit à aller vers le Transcendant, de sérieuses 
difficultés apparaîtront. Ceci est d'autant plus vrai que le pouvoir de la pensée est très grand à ce 
niveau très subtil où l'esprit se dégage de la pensée et se trouve sur le point de perdre 
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l'expérience du domaine relatif. Si le processus n'est pas perturbé et peut se dérouler de lui-
même tout à fait innocemment, l'esprit pénètre alors dans le Soi. En revanche, si on fait pression 
ou qu'on force d'une manière ou d'une autre pour dominer l'esprit ou contrôler le processus, 
l'esprit sera projeté hors du parcours qu'il emprunte naturellement. Cette perte de l'équilibre 
engendrera de l'agitation et une sensation d'inconfort. Voilà pourquoi il est recommandé de 
laisser le processus se dérouler de lui-même, avec patience, en toute quiétude, sans anxiété ni 
hâte. 

Il ne faut pas s'efforcer de transcender. Tout effort ne fait que retarder le processus de 
transcendance. L'esprit progresse naturellement vers le Soi, car dans cette direction, il est attiré 
par un bonheur de plus en plus grand. Aussi le Seigneur déclare-t-Il qu'il faut laisser l'esprit aller 
dans cette direction, de manière naturelle et innocente. 

« L'intellect doué de patience » : cette expression a une signification intérieure qui s'ajoute à 
celle, évidente, de demander à l'intellect d'être patient. L'intellect ne doit pas être actif pendant le 
processus. On ne doit pas observer, analyser ou scruter par l'intellect ce qui arrive. Il n'est pas 
nécessaire d'observer minutieusement le processus. L'intellect doit se contenter d'être réceptif, 
sensible et ne doit en aucun cas céder à l'activité de discrimination ou être sur ses gardes. Il doit 
s'en tenir exclusivement à accepter les expériences comme elles viennent. 

« Qu'il se retire graduellement » ; en plongeant vers des niveaux plus profonds de la pensée, 
l'esprit doit avoir la possibilité de se raffiner pour connaître des états encore plus subtils et 
pouvoir progresser de façon innocente. Si un homme se tient en pleine lumière et se précipite 
brusquement dans une grotte sombre, ses yeux ne pourront rien percevoir de ce qui s'y trouve. 
Mais s'il entre lentement, ses yeux s'accoutumeront à l'intensité moins grande de la lumière, et il 
pourra continuer à voir. Lorsque l'esprit se retire profondément à l'intérieur, il passe des niveaux 
superficiels aux niveaux subtils de l'expérience. Il est donc essentiel que l'esprit n'entre pas 
brusquement mais graduellement et avec patience. 

De plus, quand l'individualité de l'intellect commence à atteindre l'état de l'Être, il est 
absolument indispensable que le processus s'accomplisse avec lenteur. C'est à cette seule 
condition que cette expérience s'accompagnera de béatitude. 

« Qu'il ne pense pas du tout » : le Seigneur déclare qu'on ne doit pas essayer de penser quand 
l'esprit est établi dans le Soi. L'état de conscience transcendantale se trouve en effet bien au-delà 
de ce niveau où l'esprit est capable de penser. Toute tentative pour penser dans cet état sera 
vouée à l'échec. C'est un état dans lequel on goûte simplement le bonheur d'être là. Ce n'est pas 
un niveau où la pensée a sa place. Le Seigneur explique à l'aspirant quelle est la nature de cet 
état afin qu'il ne s'attende pas à y voir naître de belles pensées. 

Le Seigneur déclare : « qu'il ne pense pas du tout ». Cet état où l'on ne pense pas est une 
conséquence naturelle de l'établissement de l'esprit dans le Soi. Il ne dure que pendant la 
méditation. L'expression ne signifie pas qu'on ne devrait plus penser, une fois sorti de la 
méditation, car l'habitude de ne pas penser ne peut que rendre la vie inerte et improductive. 

L'esprit, quittant le Soi, durant la méditation, quittant l'état de transcendance, réémerge en 
s'associant à une pensée. Ce verset explique ce qu'il convient de faire alors. 

« Qu'il se retire graduellement par l'intellect doué de patience » : cette expression révèle 
également un enseignement primordial pour établir la conscience cosmique une fois que la 
conscience transcendantale a été atteinte. A mesure que l'esprit se familiarise avec l'état de l'Être 
par la pratique de la Méditation Transcendantale, on commence à se sentir en quelque sorte non-
impliqué tout en étant engagé dans l'activité. Cette expérience de non-attachement s'accentue 
avec la pratique. Telle est donc, sous l'angle de la réalisation de la conscience cosmique, la 
signification de l'expression « se retire graduellement ». Le Seigneur précise que, pendant ce 
processus, l'intellect doit être plein de « patience » pour ne pas interpréter précipitamment et 
faussement l'expérience. A mesure que l'intellect connaît ce sens de non-attachement, l'activité 
dans le monde extérieur devient plus efficace et plus utile. En l'absence d'une interprétation 
correcte de cette expérience de non-attachement, l'esprit peut au contraire être troublé. Et cette 
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merveilleuse bénédiction pour la vie peut alors devenir un fardeau. 
« Ayant établi l'esprit dans le Soi, qu'il ne pense pas du tout » : lorsque l'esprit est établi en 

permanence dans la conscience-du-Soi transcendantale, il n'est plus obligé d'entretenir une 
activité mentale dont la nécessité était implicite dans le verset précédent. Une fois que l'esprit est 
établi en permanence dans le Soi, l'objectif mentionné dans le verset précédent a été atteint; la 
conscience cosmique est réalisée. 

L'expression « qu'il ne pense pas du tout » révèle les caractéristiques essentielles de la 
conscience cosmique. Premièrement, cet état de vie ne se maintient pas sur la base de la pensée 
ou du sentiment. Il se vit naturellement au niveau de l'Eire. Deuxièmement, dans cet état, le Soi 
s'est complètement séparé du domaine de l'activité au point de se tenir tout à fait en dehors246  du 
processus de la pensée, même lorsque l'esprit entretient des pensées. Cet état de vie correspond à 
celui du verset 3 où il est enseigné que « pour l'homme qui s'est élevé au Yoga et pour lui seul, le 
calme est considéré comme le moyen ». 

Le verset précédent a décrit la valeur de l'activité mentale au cours du mouvement vers 
l'intérieur propre à la méditation. Le verset suivant va montrer comment diriger l'activité mentale 
quand l'esprit ressort de l'état de conscience transcendantale. 
 
 
VERSET 26 
 
Quelle que soit la raison qui  pousse 
l'esprit versatile et instable à vagabon-
der, qu'il se retire et ramène l'esprit 
sous l'influence du Soi uniquement. 
 

« Se retire » : le terme employé dans le texte sanskrit est niyamya qui signifie « avoir 
ordonné » ou « avoir discipliné ». Ici, il est pris dans le sens « d'être retourné au Soi ». 

Là est tout l'art de la réussite de la méditation. Quand l'esprit qui s'est plongé dans le Soi, 
ressort dans le domaine relatif, il convient de le ramener naturellement au support de la 
méditation afin d'effectuer une seconde plongée. Dans les premiers stades de la méditation, 
l'esprit est généralement sollicité vers l'extérieur par les pensées. Voilà pourquoi le Seigneur 
déclare que l'esprit doit être dirigé de cette pensée étrangère vers le support de la méditation, afin 
de prendre une fois de plus la bonne direction, c'est-à-dire afin de poursuivre naturellement 
l'expérience des états plus fins du support de la méditation et de revenir au Transcendant. 

Le Seigneur dit : « Qu'il tourne son esprit vers le Soi! » Cette injonction ne suggère aucune 
difficulté. Malheureusement pour les étudiants de la Bhagavad-Gita, des commentateurs ont 
déclaré que l'esprit doit être contrôlé et discipliné, en laissant entendre que cette approche est 
éprouvante et difficile. En fait, l'enseignement du Seigneur ne comporte aucune idée de contrôle 
ou de discipline de l'esprit. Il est vrai qu'il a utilisé les adjectifs « versatile et instable » pour 
qualifier l'esprit. Mais nous devons nous rappeler que le Seigneur décrit ici le processus 
conduisant au Soi et que ces adjectifs s'appliquent à l'esprit lorsqu'il est subordonné au 
mouvement vers l'extérieur qui a lieu au cours de la méditation. Il est tout à fait normal que 
l'esprit vagabonde quand il sort du domaine de l'Unité transcendantale, comme les vagues 
ondoient sur la surface silencieuse de l'océan. Ainsi, quand l'esprit s'associe à une pensée 
étrangère au cours de la méditation, on doit considérer, si le processus de la méditation est 
correct, qu'il s'agit là du mouvement vers l'extérieur qui fait partie de la méditation. Il ne faut pas 
considérer cela comme une preuve du caractère instable et versatile de l'esprit, même si des 
commentateurs ont pu déclarer qu'il en était ainsi. 

Même s'il arrive que l'esprit soit pris par la pensée au cours du mouvement vers l'intérieur qui 
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se produit au cours de la méditation, alors qu'il n'a pas atteint l'Être transcendantal mais chemine 
encore vers Lui, il ne faut pas non plus conclure à une faiblesse innée de l'esprit. En effet, la 
cause peut provenir d'un état de tension du système nerveux, ou bien d'un manque de directives 
correctes. Une mauvaise compréhension de la technique peut venir soit de l'incompétence du 
professeur, soit de celle de l'élève. En général, il s'avère que l'insuffisance provient du 
professeur. 

Le Seigneur enseigne donc que, s'il arrive que l'esprit soit distrait par quelque chose 
d'extérieur, on doit le ramener doucement sur le chemin qui conduit au Soi. La nature de l'esprit 
est d'aller vers un domaine de plus grand bonheur. Lorsque l'esprit fait l'expérience des états plus 
subtils de son objet d'attention, au cours de la méditation, il éprouve à chaque étape un bonheur 
plus grand. Aussi ne lui est-il pas possible de se diriger ailleurs que vers le Transcendant. 

Cette vérité s'applique à la technique de Méditation Transcendantale dont traitent 
principalement ces versets. 

Ce verset contient une idée importante pour établir la conscience cosmique car il souligne la 
nécessité d'alterner la marche de l'esprit vers l'intérieur et la marche vers l'extérieur. L'Être doit 
en effet imprégner complètement la nature de l'esprit pour que les valeurs divines puissent 
enrichir et soutenir toute son activité et pour que finalement toute la vie puisse devenir divine en 
conscience cosmique. 

Le verset suivant révèle la nature de la conscience cosmique dans son aspect de bonheur 
suprême et résume les caractéristiques essentielles du chemin. 
 
 
VERSET 27 
 
Car le bonheur suprême vient au yogi 
dont l'esprit est profondément en paix,  
en qui l'impulsion d'activité s'est cal-
mée, qui  est sans imperfection  et qui  
est devenu un avec Brahman. 
 

Dans le verset 21, le Seigneur a fait une déclaration semblable à propos du bonheur suprême. 
A partir du verset 24, Il S'est consacré à décrire la méthode par laquelle on obtient le bonheur 
suprême. Quand, par la méditation, l'esprit fait l'expérience des aspects plus subtils de l'objet de 
la méditation et finit par transcender l'aspect le plus subtil, toute activité cesse alors. C'est ce 
qu'exprime le Seigneur lorsqu'Il dit que « l'impulsion d'activité (rajas) s'est calmée ». Le 
domaine atteint est celui du Transcendant, l'état de pure conscience, sans tache, ni péché. Là, 
l'esprit individuel cesse d'être. Il acquiert le statut de l'intelligence divine. Ayant dépassé les 
limites de l'esprit individuel qui veut et qui désire, il est pleinement établi dans la paix profonde 
et parvient au bonheur suprême. 

La faculté d'expérience disparaît lorsque l'esprit perd son individualité. L'état d'Etre ne 
connaît pas de processus de connaissance; c'est un état qui transcende tout processus de 
connaissance ou d'expérience. Mais s'il en est ainsi, comment peut-on dire que l'esprit fait 
l'expérience du bonheur suprême? Notons d'abord que le Seigneur utilise le terme « upaiti » qui 
signifie « vient à lui ». L'expression « fait l'expérience » n'est pas utilisée. Mais même si elle 
avait été utilisée, la formulation resterait valable. L'esprit possède toujours la capacité 
d'expérience quand il est sur le point de transcender, quand il se trouve à la jonction du relatif et 
de l'Absolu. Or c'est précisément en ce point que se fait l'expérience de la conscience béatitude 
absolue. Ce point est clairement mentionné dans les Upanishads, qui affirment que la Réalité ne 
peut être connue que par l'esprit. L'expérience de la Réalité par l'esprit se fait toujours au point 
de jonction, c'est-à-dire au moment où l'esprit est sur le point de transcender, à la fin du 
mouvement vers l'intérieur qui a lieu durant la méditation, ou bien lorsqu'il sort de l'état de 
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transcendance, au début du mouvement vers l'extérieur qui a lieu durant la méditation. 
« Profondément en paix » : voir les versets 7, 14 et 15 de ce chapitre et les versets 70 et 71 du 

chapitre II. Le Seigneur parle d'une paix qui n'est pas même masquée par l'activité, la paix 
éternelle qui s'obtient lorsqu'on « voit l'inaction dans l'action » (IV, 18), « la paix suprême » (IV, 
39), « la paix durable » (V, 12). 

La nature de « l'impulsion d'activité » (rajas) a été expliquée dans le commentaire du verset 
45 du chapitre II. 

« Qui est sans imperfection » : qui est établi dans la pureté absolue de l'Être, complètement 
séparé du domaine de l'activité. C'est parce que les actions sont alors en parfaite harmonie avec 
les lois de la nature247  qu'elles sont dénuées de toute imperfection. 

« Est devenu un avec Brahman » : a atteint la conscience cosmique. 
Il est intéressant de voir comment ce seul verset décrit à la fois l'état de conscience cosmique 

et le chemin à suivre pour l'atteindre. Il montre clairement que le bonheur suprême s'obtient en 
conscience cosmique et que trois conditions doivent être remplies pour y parvenir; l'esprit doit 
être « profondément en paix », « l'impulsion d'activité (doit s'être) calmée », l'homme doit être « 
sans imperfection ». 

Les enseignements des trois versets précédents ont défini avec précision la nature du chemin 
menant à la conscience cosmique. Ces enseignements sont repris dans ce verset par des locutions 
bien distinctes : « l'esprit profondément en paix » renvoie au verset 24; « en qui l'impulsion 
d'activité s'est calmée » renvoie au verset 25; « qui est sans imperfection » renvoie au verset 26. 

La fleur de la sagesse divine exposée dans ce verset s'épanouit complètement dans les cinq 
versets suivants. 
 
 
VERSET 28 
 
Se recueillant toujours ainsi, libéré de 
l'imperfection, le yogi parvient aisé-
ment au contact avec Brahman, qui  
est joie infinie. 
 

Le Seigneur énonce ici clairement que la réalisation de la conscience cosmique ne présente 
aucune difficulté. On y parvient « aisément ». 

« Se recueillant toujours ainsi » : cette expression reprend de façon globale les points 
mentionnés dans les quatre versets précédents. 

« Toujours » ne signifie pas continuellement mais régulièrement, c'est-à-dire de façon 
intégrée à la vie quotidienne. Ce terme est associé à « ainsi », impliquant que chaque fois que le 
yogi se recueille, il doit le faire conformément à ce qui a été présenté précédemment. 

« Libéré de l'imperfection » : toute expérience nécessite l'existence d'un état correspondant du 
système nerveux248. L'état le plus normal du système nerveux est celui qui permet le « contact 
avec Brahman », la Réalité omniprésente. Ceci exige un état de raffinement et de flexibilité 
extrêmes, qui n'est possible que lorsque le système nerveux est entièrement pur. Cette pureté 
exige que le fonctionnement du système nerveux ne s'oppose en rien aux lois de la nature. 
L'influence qu'il produit doit soutenir toute vie et réaliser complètement le dessein cosmique. 

Il est intéressant de remarquer que la première moitié du verset 15 est presque identique à 
celle de ce verset, à cela près que le yogi y a « l'esprit discipliné », alors qu'ici il est « libéré de 
l'imperfection ». Cette différence importante entraîne des résultats qui sont également différents. 
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248 Cf. ch. IV, verset 38. 
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Dans le premier verset, le résultat acquis est « la paix et la libération », tandis que dans ce verset, 
c'est la « joie infinie ». 

La comparaison de ces deux versets montre clairement que si le système nerveux n'est pas 
libéré des imperfections, il ne peut donner naissance à la joie infinie, même s'il peut procurer 
l'expérience de la paix et de la liberté. 

 La pratique répétée du « recueillement » et de l'expérience de la conscience transcendantale 
raffine le système nerveux de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit assez pur pour engendrer l'état de 
conscience décrit comme étant « le contact avec Brahman ». 

« Parvient aisément » : la pratique est facile et le mode de vie préconisé est également facile 
et agréable. La pratique est facile parce qu'elle s'appuie sur le mouvement de l'esprit dans une 
direction qu'il prend tout à fait automatiquement : la direction de la béatitude. Cette remarque sur 
la facilité du chemin reprend et complète en même temps l'enseignement du verset 40 du 
chapitre II dans lequel le Seigneur affirmait que cette méthode ne rencontre pas d'obstacle. 

Il a été montré clairement que la pratique de la Méditation Transcendantale, en amenant 
l'esprit à la conscience transcendantale, purifie tous les aspects de la vie et harmonise celle-ci 
avec la Nature. Une pratique unique accomplit tout cela249. La pratique elle-même est en accord 
avec la nature de l'esprit. Toutes ces raisons rendent « le contact avec Brahman » facile. 

« Le contact avec Brahman » : le commentaire du verset 20 a montré comment l'esprit 
devenait l'Être dans l'état de conscience transcendantale. « Le contact avec Brahman » est réalisé 
lorsque l'Etre est maintenu naturellement alors même que l'esprit se trouve engagé au-dehors 
dans le monde relatif. Ce contact signifie qu'il existe une harmonie entre les états de conscience 
relatifs et absolu. Par la pratique décrite dans les versets précédents et par un mode de vie 
détendu, on atteint « aisément » cet état de conscience hautement développé. Il en résulte « la 
joie infinie ». 

Il faut remarquer également ici que c'est le « contact » avec Brahman et non pas Brahman 
Lui-même qui procure la joie infinie. Brahman, bien qu'étant une masse de béatitude qui 
imprègne toute chose, ne manifeste aucune des caractéristiques de la béatitude. On peut Le 
comparer à une masse d'énergie – la matière – qui ne présente aucune des caractéristiques de 
l'énergie. Ce verset met l'accent sur l'importance du « contact » avec Brahman mais ne dévoile 
pas la nature de Brahman. 

Brahman est ce qui ne peut être exprimé par des paroles, même si les Upanishads utilisent des 
mots pour nous initier à Sa nature. Dans le domaine de la parole, Brahman ne Se situe qu'entre 
deux affirmations contradictoires. Il est absolu et relatif à la fois. Il est l'Impérissable éternel tout 
en étant toujours-changeant. On dit qu'Il est à la fois ceci et Cela. On le décrit comme Sat-Chit-
Ananda, mais Il inclut ce qui n'est ni Sat, ni Chit, ni Ananda250. Il est au-delà de la parole et de la 
pensée, et pourtant tout le domaine de la pensée et de la parole se trouve en Lui. En fait, « en Lui 
» et « hors de Lui » ne sont que des expressions et, comme toute autre expression à propos de 
Brahman, elles ne rendent justice ni à Brahman, ni à celui qui en parle, ni à celui qui écoute. 
Brahman peut facilement être vécu par l'homme mais ne peut pas être décrit car les mots sont 
insuffisants pour cerner ce qui est à la fois la plénitude illimitée de l'Être transcendantal et la 
plénitude de la vie active. Le verset 29 du chapitre II parle de Brahman comme d'un « prodige », 
car ce n'est pas quelque chose que l'on peut concevoir sur le plan intellectuel, et ce n'est pas non 
plus quelque chose qu'il est possible d'apprécier au niveau de l'émotion. 

Ce verset et l'expression « aisément » qui y est contenue, ajoutent un sens aux versets 
précédents qui ont déjà parlé de Brahman : « c'est l'état de Brahman, ô Partha. L'ayant atteint, 
l'homme ne peut s'égarer. Établi en Cela, même au dernier instant, il accède à la liberté éternelle 
de la conscience divine »251; « Ayant mis son Soi en Union avec Brahman, il goûte un bonheur 
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251 Cf. ch. II, verset 72. 
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éternel252 »; « étant un avec Brahman, (il) atteint la liberté éternelle »253. 
Brahman est l'essence de notre vie et la vérité qu'on peut En dire, c'est qu'Il est vécu « 

aisément ». 
La vision glorieuse de ce verset est celle de la Bhagavad Gita dans son ensemble. Le but de 

l'action humaine y est présenté dans toute sa gloire éternelle : « il parvient aisément au contact 
avec Brahman, qui est joie infinie ». 
 
 
VERSET 29 
 
Celui dont le soi est établi dans le 
Yoga, celui dont la vision est égale en 
tout lieu, celui-là voit le Soi dans tous 
les êtres et tous les êtres dans le Soi. 
 

Ce verset décrit l'état de Brahman et donne en même temps une valeur pratique au « contact » 
avec Brahman dont il a été question dans le verset précédent. 

La nature de Brahman est exprimée par deux phrases réunies : « le Soi dans tous les êtres » et 
« tous les êtres dans le Soi »254 : l'Absolu et le relatif, l'un dans l'autre. Une telle présentation 
semble rendre Brahman incompréhensible. Même pris séparément, le relatif et l'Absolu, c'est-à-
dire la diversité de la création et l'Unité sous-jacente, dépassent chacun ce que l'esprit peut saisir. 
Que dire alors quand on les trouve l'un et l'autre intégrés en Brahman! C'est la gloire du discours 
du Seigneur de nous faire comprendre si clairement l'incompréhensible et de nous montrer 
comment il est possible de Le vivre « aisément ». 

La qualité de notre expérience dépend de l'état de notre conscience. Si l'esprit est joyeux, tout 
sera vécu dans la joie. Si l'esprit est triste et malheureux, tout sera vu dans une sombre 
perspective. A mesure que l'état de l'Être imprègne la nature de l'esprit grâce à la pratique de la 
méditation, l'esprit devient divin. Quand cette infusion devient permanente, l'esprit vit alors 
l'Unité dans tous les aspects de la diversité. Tout le domaine de la diversité est perçu à la lumière 
de l'Unité divine intérieure. A mesure que l'esprit s'emplit de l'Etre divin, la vision de l'homme 
devient naturellement globale et égale. Elle demeure stable. La diversité de la vie phénoménale 
ne la déforme plus. C'est là la vision de l'homme qui a obtenu le « contact avec Brahman ». 

Il ne faut pas oublier que cette égalité de la vision humaine résulte directement du « contact 
avec Brahman ». Elle ne doit pas être considérée comme un moyen de réaliser Brahman. Si un 
homme non réalisé essaie de cultiver l'égalité d'esprit dans sa vie, il ne réussira qu'à créer de la 
confusion pour lui-même et pour autrui. De telles tentatives induisent des états d'humeur bizarres 
et donnent lieu à des comportements encore plus étranges. La responsabilité en incombe à tous 
ces commentateurs qui ont conclu de ce verset qu'il est nécessaire de suggestionner l'esprit pour 
pouvoir comprendre la Réalité et La vivre. 

La gloire de ce verset dépasse toute description. Il exprime le plus clairement possible 
l'inexprimable Brahman et Le met en même temps à la portée de la vision humaine. Ce sont de 
telles expressions qui font de la Bhagavad-Gita le « lait » des Upanishads. 

Les trois versets suivants portent cette description merveilleuse jusqu'aux sommets de la 
conscience-de-Dieu. 
 

                                                 
252 Cf. ch. V, verset 21. 
253 Cf. ch. V, verset 24. 
 
254 Cf. également cg. IV, verset 35. 
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VERSET 30 
 
Celui qui Me voit partout et voit  tout 
en Moi, pour lui, je ne suis pas perdu 
et lui n'est pas perdu pour Moi. 
 

Lorsqu'on est parvenu à l'unité de vision décrite dans le verset précédent, lorsque la plénitude 
de l'Être sature l'esprit au point de s'étendre aux domaines de la perception, lorsque l'Unité 
spirituelle prédomine même au niveau des sens, lorsque l'unité255  de Dieu emplit totalement la 
vie, on a alors atteint cet état où la perception de toute chose, sans exception, est la perception de 
l'être devenu manifeste. La conscience humaine se trouve alors en relation directe avec le 
Seigneur. L'Être qui S'est manifesté devient une Réalité vivante pour l'homme, à ce niveau de 
conscience suprêmement divin. Son Seigneur et lui-même ne sont plus perdus l'un pour l'autre. 

Cette relation directe de l'homme avec Dieu s'établit d'abord au niveau de l'Eire, puis 
s'installe au niveau du sentiment. Elle pénètre ensuite le domaine de la pensée et s'étend jusqu'au 
niveau sensoriel de l'expérience. Dieu imprègne ainsi tous les niveaux de l'existence humaine. 
L'homme vit dans le sanctuaire de Dieu. Sa vie repose dans ]'amour, dans la béatitude, dans la 
sagesse de la consciencede-Dieu. Il vit dans le royaume de l'existence universelle. Il marche sur 
la terre mais demeure cependant dans le royaume de Dieu, sur la terre divine de l'Être loin au-
dessus de la vision humaine, bien au-delà de la pensée humaine. 

C'est en transcendant la pensée que l'on cultive cet état bienheureux de la vie. Le fait de 
penser à Dieu possède certes une valeur particulière, celle de remplir l'esprit d'une pensée 
agréable. Mais ce comportement ne peut créer l'état désiré. Transcender la pensée a infiniment 
plus de valeur que penser. 

Que l'esprit transcende donc la pensée et qu'il pénètre dans ce royaume de pureté absolue qui 
est la demeure de Dieu. Penser à ce domaine, c'est perdre son temps à un niveau superficiel de la 
vie. La pensée tient l'esprit éloigné de ce royaume béni. Penser à du pain n'en donne pas le goût, 
ni ne remplit l'estomac. Si vous désirez du pain, allez donc à la cuisine et servez-vous plutôt que 
de rester là à y penser! L'homme ne se contente de penser à Dieu ou d'essayer de sentir Sa 
présence, que lorsqu'il Le connais mal et ignore comment se frayer un passage à travers le 
domaine de l'expérience phénoménale et comment pénétrer dans le royaume de la béatitude 
transcendantale, dans le pur royaume du Tout-Puissant. 

L'histoire fait souvent mention de sages et de saints qui vivaient cet état de communion 
directe avec Dieu. Elle nous a légué de nombreux récits de leur vie bienheureuse. Mais le secret 
de leur réussite tient au fait qu’ils ont transcendé les domaines de la pensée, de l'émotion et de 
l'expérience. Le secret de la réalisation-de-Dieu, c'est de transcender la pensée de Dieu. La 
pensée qui reste pensée obscurcit la consciencede-Dieu. De même, les émotions cachent cette 
bénédiction qu'est la béatitude. 

La pensée de Dieu trouve son accomplissement dans sa propre extinction. Et l'émotion doit 
également cesser pour que le coeur puisse s'emplir de l'amour infini de Dieu. 

L'état de conscience qui manifeste la gloire du puissant Seigneur de tous les êtres, est un état 
divin. Il se développe par une pratique régulière et assidue de la méditation, par l'expérience de 
l'Etre transcendantal, qui aboutit finalement à la conscience cosmique, un état où le cœur et 
l'esprit ont atteint leur pleine maturité. Ce développement total des facultés du cœur et de l'esprit 
rend l'homme capable de comprendre et de vivre l'Être divin. La relation existant entre l'absolu 
non-manifesté et l'Etre manifesté se dévoile alors d'elle-même et l'on en vient à faire l'expérience 
du Dieu personnel au niveau des sens. Le Dieu personnel devient la Réalité vivante de la vie 
quotidienne. Tous les objets de la création reflètent alors la lumière de Dieu comme étant un 
aspect de son propre Soi. 

                                                 
255 Cf. ch. IV, verset 35. 
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Les philosophes appellent cela une expérience mystique mais elle n'est pas plus mystérieuse 
que le fonctionnement d'une horloge pour un enfant. A un certain niveau de conscience, cette 
expérience est normale. A un autre, elle est mystérieuse; à un autre encore, elle est impossible. 
L'intensité de la réalisation de Dieu, dans ses aspects personnel et impersonnel, repose sur le 
niveau de l'Etre, sur la pureté de la conscience (verset 28). Il est impossible de concevoir ce 
qu'est la conscience-de-Dieu dans un état de conscience qui n'est pas lui-même la conscience-de-
Dieu. Mais il est en revanche possible pour chacun, quel que soit son niveau de conscience, de 
s'élever à la conscience-de-Dieu grâce à la pratique de la technique de Méditation 
Transcendantale qui est un moyen simple et direct de parvenir à la pure conscience. 

Le message donné par le Seigneur dans ce verset exprime par sa merveilleuse délicatesse 
toute la gloire de la vie. Il a été, est et restera la source d'inspiration et la lumière directrice pour 
plus d'un chercheur ardent de la Vérité ainsi que pour plus d'un dévot ardent de Dieu. Ce 
message a été donné à ces hommes pour qu'ils puissent goûter l'amour du Tout-Puissant et 
recevoir Sa protection. Et c'est là leur plus grand bonheur : partager leur vie avec Dieu. L'unité 
qu'ils vivent d'instant en instant est l'Union de l'unité de l'Absolu, de l'unité de la vie éternelle au 
sein de la multiplicité de la création, de la grande unité symbolisée par le Divin rendu manifeste, 
le Dieu personnel tout-puissant. Le message donné par le Seigneur dans ce verset est repris dans 
les versets suivants avec une vérité plus profonde et une gloire encore plus grande. 
 
 
VERSET 31 
 
Établi dans l'Unité, celui qui M'adore, 
Moi qui demeure dans tous les êtres, 
de quelque manière qu'il vive, ce yogi 
vit en Moi. 
 

La capacité de vivre les différents aspects de la vie humaine en demeurant présent à Dieu 
caractérise un niveau de conscience particulier. Afin de bien montrer que cet état ne repose pas 
sur le fait de penser à Dieu, le Seigneur dit : « de quelque manière qu'il vive ». Dans cet état, la 
plénitude de la vie en Dieu ne varie pas, quelle que soit la direction dans laquelle l'esprit ou les 
sens s'engagent, quelle que soit le genre d'activité que l'on entreprenne. Si un homme regarde le 
monde à travers des lunettes vertes, il verra tout en vert, peu importe ce qu'il regarde. Pour le 
dévot, peu importe ce qu'il fait, Dieu est présent dans sa conscience; Il demeure présent dans sa 
vision et dans son être. 

Le mot « adore » est important ici. Il exprime la dévotion, l'offrande, la dépendance et 
l'abandon. A un niveau de conscience ordinaire, il est difficile de comprendre et encore plus 
difficile d'expliquer la nature de la conscience-de-Dieu. Il est seulement possible de s'en faire 
une idée en différenciant clairement les divers niveaux de conscience. 

Un enfant aime spontanément les jouets. Lorsque sa conscience grandit, il les abandonne 
pour des livres. Grandissant encore, il commence à s'intéresser à faire une carrière dans la vie. A 
mesure que sa conscience se développe, son centre d'intérêt et son niveau de compréhension 
changent. De la même façon, quand la conscience d'un homme s'est élargie au point d'acquérir le 
statut cosmique, le niveau suprême de la création devient son centre d'intérêt normal. Dieu, l'Etre 
manifesté au niveau suprême de la création, l'attire de plus en plus à Lui. Il s'élève 
progressivement vers la conscience-de-Dieu. Tout en demeurant parmi ses semblables, il 
commence à vivre dans le monde de Dieu. Et quand il se trouve établi à jamais dans cet état 
bienheureux, il vit alors l'expérience que le Seigneur désigne par l'expression affectueuse « de 
quelque façon qu'il vive, ce yogi vit en Moi ». 

Afin de préciser la nature de l'adoration, le Seigneur ajoute à l'expression « M'adore » la 
phrase « Moi qui réside dans tous les êtres ». Le sentiment d'adoration lie le dévot à son Dieu. Il 
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constitue un lien personnel. Ce qui est impersonnel et universel à un niveau de conscience 
humaine ordinaire devient intime et personnel dans cet état de conscience. Cette expérience 
s'effectue à ce niveau d'harmonie entre l'Absolu non-manifesté et l'Être manifesté qui est le 
Seigneur de toute la création. Il serait faux de conclure de ces paroles du Seigneur que le yogi 
doit s'efforcer de voir le Dieu personnel en toutes choses. Non seulement cela est impossible, 
mais il en résulterait des tensions pour ne pas dire plus. L'Être divin ne peut être adoré qu'à 
travers un mode de vie tout à fait naturel et sur la base de la conscience-de-Dieu. Essayer de voir 
son Dieu ici, là et partout, n'est qu'un acte d'imagination et reste très éloigné de la vérité de ce 
verset, et plus encore des réalités de la vie pratique. 

Quand la conscience individuelle s'est développée en conscience cosmique, cet état de 
plénitude de la conscience divine se transforme en conscience-de-Dieu. Et c'est dans cet état 
stable de la conscience-de-Dieu que l'on adore le Seigneur, en Le percevant comme « résidant 
dans tous les êtres ». Chaque pensée devient alors une fleur déposée aux pieds de Dieu, chaque 
parole est une prière et chaque action est une offrande adressée à Lui. Les Écritures chantent la 
gloire de Dieu à travers ces dévots dont le Seigneur dit « qu'ils vivent en Moi. » 

Le Seigneur a montré que l'homme réalisé atteint Son propre niveau d'existence. Dans le 
verset suivant, Il présente l'égalité de la vision d'un tel homme réalisé. 
 
 
VERSET 32 
 
Celui qui voit toute chose en 
comparaison avec le Soi, avec une 
vision  égale, fût-ce le plaisir ou la 
souffrance, celui-là est tenu pour le 
plus grand yogi, ô Arjuna. 
 

Ce verset met l'accent sur la valeur pratique de la conscience-de-Dieu et étend la dignité de 
cette illumination à tout ce qui entoure l'homme réalisé. 

Le verset 29 a exprimé l'état de réalisation en référence à l'Etre impersonnel. Le verset 30 l'a 
exprimé en référence à l'Être personnel. Le verset 31 a établi un contact intime entre le Dieu 
personnel et l'homme réalisé et a vivifié le lien de la dévotion qui permet de préserver cet état 
heureux d'Union à Dieu. Le présent verset dissout ce lien de la dévotion, car un tel lien ne peut 
continuer d'exister quand l'intimité devient complète. Tant que la dévotion sert de lien pour 
maintenir l'Union, celle-ci reste, à un certain degré, au niveau d'un formalisme. Le formalisme 
de l'adoration est un plaisir qui submerge le coeur du dévot et son être tout entier. Il donne un 
sens à sa vie et la glorifie sur tous les plans. Mais la joie d'une telle dévotion est la joie de 
l'Union à travers une certaine distance. Quand l'Union devient plus complète, le lien de 
vénération, d'adoration, de dévotion trouve son accomplissement dans sa propre extinction, 
laissant l'adorateur et l'adoré ensemble dans une parfaite unité, dans l'unité de l'Unité absolue. 
Alors, lui et son Dieu ne sont qu'un, en lui-même. Alors lui-même est devenu Lui-même : la 
vision humaine se fait en référence à Lui-même. Le plaisir et la douleur sont ressentis en 
référence à Lui-même. 

« En comparaison avec le Soi » : en fonction de son propre Soi256. Le verset précédent a 
décrit un état où l'Unité du dévot avec Dieu est parvenue à une telle plénitude que sa vie devient 
la vie de Dieu. Partout, en toute chose, il vit Dieu. Il voit toute chose comme étant Dieu. Cet état 
exaltant d'Union à Dieu devient encore plus glorieux dans le présent verset où le Seigneur 
déclare que la vision est « égale » et se fait « en comparaison avec le Soi ». La différence entre le 

                                                 
256 Cf. ch. IV, verset 35. 
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dévot et Dieu, qui existait encore dans l'état correspondant au verset précédent, a disparu. 
L'Union avec Dieu, qui jusque-là autorisait encore l'acte d'adoration, est devenue maintenant une 
Union beaucoup plus intense. Son Dieu est désormais un avec lui-même. L'Unité divine suprême 
prédomine en lui. La gloire éternelle du Divin resplendit d'une telle plénitude dans son 
individualité, que Dieu non seulement existe au niveau de son Être, mais imprègne également 
ses sentiments, ses pensées, sa vision du monde, c'est-à-dire la totalité du champ de l'expérience. 
Sa vision qui était auparavant colorée par sa dévotion au Seigneur, s'exprime désormais 
clairement en référence à son propre Soi. Elle est imprégnée par son propre Etre éternel. La 
gloire de Dieu habite cet Être, Le soutient, et maintient la liberté éternelle que son dévot bien-
aimé a obtenue en Lui. 

Dans cet état de libération parfaite, le yogi mène une vie de plénitude et d'abondance. Sa 
perception est telle qu'il en arrive à considérer toutes choses comme étant identiques au sein de 
l'uniformité de son propre Soi, car lui-même et sa perception ne sont que les expressions du Soi. 

Le Seigneur emploie les termes « plaisir ou souffrance » pour montrer que les paires 
d'opposés – et bien sûr toute la diversité de la création que son individualité lui offre – ne 
parviennent plus à imposer leurs différences à la perception du yogi. Sa vision est celle de la vie 
dans sa totalité. Les paires d'opposés, telles que le plaisir et la douleur, qui présentaient 
jusqu'alors un contraste marqué aux niveaux inférieurs de l'évolution, ne parviennent plus à 
diviser l'égalité de sa perception. Pour faire comprendre une telle vision des choses, on peut la 
comparer, à un niveau de conscience ordinaire, à la vision égale d'un père pour les différents 
jouets qui offrent de si grandes différences aux yeux de son fils dont la conscience n'est pas aussi 
développée. 

Ce verset montre jusqu'à quelle hauteur mène la réalisation, qui consiste à réaliser l'unité 
suprême de la vie comme étant un aspect de son propre Soi. La diversité de la vie ne peut plus 
désormais porter atteinte, de quelque façon que ce soit, à cet état d'Unité suprême. Celui qui y 
est parvenu devient le soutien de toute chose, de chaque chose, car il est vie éternelle. Il a jeté un 
pont sur le gouffre qui sépare le relatif de l'Absolu. L'Absolu éternel est présent en lui au niveau 
même du monde périssable et phénoménal. Sa vie concrétise l'hymne des Upanishads : « 
purnamadah purnamidam », cet Absolu-là est plénitude, ce relatif-ci est plénitude. Celui qui vit 
cette Réalité suprême dans sa vie quotidienne « est tenu pour le plus grand yogi », dit le 
Seigneur. A ce stade, le Yoga a atteint sa perfection. Il n'existe pas de niveau d'Union plus élevé 
que celui qu'il a obtenu. Le yogi est établi au niveau de conscience ultime. 

Il peut être intéressant, pour ceux qui aiment à s'étendre sur la métaphysique de l'Union à 
Dieu, de savoir que deux états d'Union ont été définis jusqu'à présent. L'Union décrite dans ce 
verset est simplement un état plus avancé de l'Union décrite dans le verset précédent. L'Union 
dans laquelle le dévot reste encore soumis à la suprématie de son Dieu, se transforme très 
naturellement en une Union à Dieu beaucoup plus intime. Le principe de l'Union n'en est pas 
affecté. Ce point ne peut pas être tranché par une spéculation métaphysique ou une 
compréhension théologique. Tant que la conscience de l'homme ne se sera pas effectivement 
élevée à ce niveau de la conscience-de-Dieu, toute description ou compréhension de la 
différence entre ces deux états d'Union restera toujours très en deçà de la vérité. Il est 
impossible, en effet, comme cela a déjà été dit, d'évaluer correctement un état de conscience à 
partir d'un état de conscience moins élevé. 

Heureux ceux qui vivent l'Union à Dieu. Ils sont les guides de l'humanité sur terre. Ils 
permettent le progrès de l'évolution de toute la création. Ils sont au-dessus des limitations de la 
religion ou de la race. Qu'ils jouent avec Dieu ou qu'il le considèrent comme étant un avec leur 
propre être, voilà un point qui ne trouve sa solution qu'entre eux-mêmes et Dieu. Qu'ils vivent 
comme des dévots de Dieu, qu'ils soient en union ou qu'ils soient « un » avec leur Bien-aimé, 
cela ne concerne qu'eux. La décision doit être prise à ce niveau d'Union. Ces deux points de vue 
ne s'excluent pas nécessairement. C'est en fait un péché contre Dieu que de faire ressortir les 
divergences concernant le principe de l'Union. Que les partisans de chacune des deux écoles de 
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pensée réalisent leur but respectif et qu'ils découvrent alors dans cet état de conscience que 
l'autre point de vue est également correct à son propre niveau! 

 
 

VERSET 33 
 
Arjuna dit : 
Ce yoga que Tu décris comme carac-
térisé par l'égalité, ô Madhusudana, je 
ne lui vois pas de persistance stable à 
cause du vagabondage (de l'esprit). 
 

Arjuna a compris l'enseignement du Seigneur sur la façon de cultiver l'état de conscience-de-
Dieu. Il soulève une question qui fait suite aux paroles du verset 26 dans lequel le Seigneur 
présente l'esprit comme « versatile et instable ». Si l'esprit est véritablement « versatile et 
instable », comme le Seigneur l'a Lui-même dit, comment est-il alors possible de maintenir « une 
vision égale257 » dans l'unité de la conscience-de-Dieu? 

La question d'Arjuna ne signifie pas qu'il doute de la possibilité de cultiver la conscience-de-
Dieu malgré la nature vagabonde de l'esprit. Ce dont il doute, c'est de la persistance de cet état 
lorsque l'esprit est laissé à son vagabondage. 

C'est ce qui arrive à de nombreux voyants et dévots de Dieu. Ayant eu des expériences 
occasionnelles du rayonnement divin, ils se désespèrent de ne pas pouvoir maintenir ce contact 
en permanence. Mais cet état se perd lorsque l'attention vagabonde, justement s'il n'est cultivé 
qu'à ce niveau de l'attention. Il est faux de penser que la persistance de la conscience-de-Dieu 
repose sur l'attention. Si on la perd, cela n'est dû qu'à l'absence de l'Être. Car la conscience-de-
Dieu repose sur cette unité de la vie qui se développe sur les fondations solides de la conscience 
cosmique. Le Seigneur expliquera ce point en répondant à la question d'Arjuna. 

Le verset suivant termine cette question. 
 
 
VERSET 34 
 
Car l'esprit est vagabond, ô Krishna, 
turbulent, puissant et indomptable; je 
le considère comme aussi difficile à 
contrôler que le vent. 
 

La nature des sens a déjà été reconnue par le Seigneur, au chapitre II 258 , comme étant « 
vagabonde », « turbulente », « puissante et indomptable ». Il est dans la nature des choses, que 
l'esprit ne soit jamais stable au niveau des sens. Arjuna rappelle ce fait au Seigneur. 

Il n'y a aucune raison de penser qu'Arjuna n'a pas saisi le fondement de l'enseignement du 
Seigneur, à savoir qu'il est facile 259 de cultiver la conscience-de-Dieu, indépendamment du 
vagabondage de l'esprit dans le domaine des sens et malgré l'influence captivante des sens sur 
l'esprit. Il craint seulement de perdre cet état, dès lors que les sens accaparent de nouveau l'esprit. 
Il veut donc connaître une méthode qui mette son esprit sous son contrôle et qui lui permette 
ainsi de cultiver et de jouir de l'égalité d'esprit dans la conscience-de-Dieu. Sa question concerne 
en fait le contrôle de l'esprit au niveau des sens, et c'est sous cet angle que le Seigneur va donner 

                                                 
257 Cf. verset 32. 
258 Cf. ch. II, verset 60, 67. 
259 Cf. ch. II, verset 40. 
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Sa réponse. 
Cette question d'Arjuna a été mal interprétée la plupart du temps comme signifiant que la 

conscience-de-Dieu est difficile à atteindre à cause de la nature vagabonde de l'esprit. C'est ainsi 
que s'est perdu l'enthousiasme pour le développement de la conscience-de-Dieu et que les 
chercheurs se sont vus obligés de pratiquer des méthodes exténuantes de contrôle de l'esprit et de 
fixation de l'attention. Cette déplorable méprise dans le domaine exaltant de la réalisation-de-
Dieu n'est due qu'à un manque de compréhension d'un principe essentiel : à savoir que la 
conscience-de-Dieu repose sur le niveau de l'Être de la conscience cosmique, et non pas sur celui 
de la pensée ou de la compréhension, ni sur la base d'une fixité et d'une continuité de l'attention 
260. 

On peut noter d'ores et déjà que lorsque le Seigneur va répondre à la question d'Arjuna en 
insistant sur la nécessité de la pratique, Il dira que le but de celle-ci est de transformer la 
conscience transcendantale en conscience cosmique, puis en conscience-de-Dieu, et non pas, en 
aucune façon, de développer la capacité de maintenir l'attention. 
 
 
VERSET 35 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
Sans aucun doute, ô toi aux bras 
puissants, l'esprit est difficile à contrô-
ler; il est vagabond, mais on le 
maîtrise Par la pratique et le non-
attachement, ô fils de Kunti. 
 

Le Seigneur reconnaît qu'il est difficile de contrôler l'esprit à ce niveau où il est vagabond, 
car la nature de la vie veut que l'esprit se porte sur une multiplicité d'objets. Si l'esprit était 
canalisé dans une direction unique, d'autres aspects de la vie en souffriraient. L'esprit vagabonde 
ainsi par nécessité, et c'est cette exigence qui rend difficile le fait de l'immobiliser en un lieu 
donné. Il est contre nature d'essayer de maintenir l'esprit immobile. La stabilité n'appartient pas 
au domaine relatif de la vie. C'est pourquoi le Seigneur reconnaît que « l'esprit est difficile à 
contrôler ». 

Il ne faut pas perdre de vue cependant que, même quand l'esprit est agité et vagabond, il est « 
maîtrisé » par l'expérience du bonheur. 

 
Cette caractéristique de la nature de l'esprit permet au Seigneur d'indiquer à Arjuna un moyen 

de « maîtriser » l'esprit, où qu'il soit. Il lui montre comment apporter la stabilité à l'esprit, même 
s'il continue à vagabonder. 

Le Seigneur déclare que l'esprit est « maîtrisé » par la pratique et le non-attachement. Cela ne 
signifie pas que l'esprit cessera de vagabonder et restera fixe et stable, car un tel fonctionnement 
est impossible dans la vie quotidienne. Il veut, simplement dire que la pratique et le non-
attachement procureront la base stable de l'Être omniprésent, en vertu de quoi l'esprit sera « 
maîtrisé » en permanence par la béatitude de sa propre nature essentielle. 

« La pratique et le non-attachement » : c'est-à-dire la pratique régulière de la technique de 
Méditation Transcendantale et une routine confortable et facile dans la vie quotidienne, après la 
méditation. Lorsque le Seigneur recommande la pratique, ce n'est pas pour que l'on acquière le 
pouvoir de maintenir l'esprit dans la fixité ou la stabilité, mais pour que l'on cultive l'Être. L'état 
de non-attachement aide ensuite à infuser l'Être dans la nature de l'esprit. 

« Le non-attachement » désigne un mode de vie simple, facile et détendu, associé à un juste 

                                                 
260 Cf. ch. II, verset 45; ch. III, verset 43. 
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sens des valeurs où l'on n'accorde aucune importance excessive à quoi que ce soit. Car 
l'attachement restreint la vie en insistant trop sur un aspect particulier de l'existence. Le non-
attachement ne signifie pas que l'on s'abstienne des responsabilités de la vie, mais plutôt que l'on 
attribue à chacun des aspects de la vie l'importance qui lui revient, tout en maintenant 
spontanément le Soi dans Sa séparation de l'activité. Ceci se produit quand la conscience 
transcendantale se transforme en conscience cosmique. C'est l'état de non-attachement, et non 
pas la pratique qui y mène, qui est pris ici en considération. 

« La pratique » met l'esprit en contact avec l'Être transcendantal, tandis qu'une vie détendue 
de « non-attachement » permet de vivre l'Être dans le domaine de l'activité, conférant finalement 
à la conscience-de-Dieu cette persistance stable qui préoccupait Arjuna au verset 33, et qui est le 
but de tout Yoga. 

La conscience cosmique est l'état de non-attachement parfait. La pratique doit néanmoins être 
poursuivie dans cet état de non-attachement si l'on désire atteindre et maintenir la conscience-de-
Dieu. A ce stade, la pratique signifie la dévotion. 
 
 
VERSET 36 
 
Pour l'homme indiscipliné, le Yoga est 
difficile à atteindre. J'en conviens; 
mais il peut être atteint par des 
moyens appropriés par l'homme per-
sévérant qui est discipliné. 
 

Le terme « Yoga » se réfère dans ce verset à l'état de Yoga de la conscience-de-Dieu, car le 
Seigneur répond à la question d'Arjuna qui concernait cet état. 

« L'homme indiscipliné » est dans ce contexte celui qui ne s'est pas discipliné conformément 
à l'enseignement des versets 24 et 25, c'est-à-dire celui qui n'a pas atteint la conscience 
cosmique. 

Le Seigneur donne ici trois conditions nécessaires pour réussir le Yoga : « des moyens 
appropriés 261 », de la « persévérance262» et une vie « disciplinée263». 

« Par des moyens appropriés » se rapporte à « la pratique et le non-attachement » du verset 
précédent. 

L'expression « l'homme persévérant » indique que l'état de Yoga de la conscience-de-Dieu 
n'est pas destiné aux personnes amorphes ou paresseuses. Il s'adresse aux hommes conscients de 
leurs responsabilités et de nature dynamique. Le Seigneur écarte ainsi la crainte d'Arjuna de 
perdre la conscience-de-Dieu quand l'esprit s'engagera dans les divers domaines de la vie (verset 
33). 

« Qui est discipliné » : cette expression désigne l'homme qui possède un sens correct des 
valeurs, un homme qui ne confond pas l'activité de la vie relative avec le Soi, avec l'Être absolu. 

 Cette faculté caractérise l'homme qui a atteint la conscience cosmique. 
Il ne faut pas déduire de tout cela qu'il est nécessaire de faire des efforts pour discipliner sa 

vie. Il y a deux manières de discipliner un chien. L'une est difficile, l'autre facile. La première 
manière de contrôler le chien consiste à courir après lui pour essayer de l'attraper et à l'attacher 
alors à la porte. L'autre manière consiste à ne pas courir après lui, à ne pas essayer de l'attraper et 
à ne pas l'attacher non plus à la porte. On le laisse au contraire entièrement libre d'aller où il 
veut. On se contente de mettre de la nourriture devant la porte, quelque chose qu'il aime 

                                                 
261 Cf. verset 3. 
262 Cf. verset 1; ch. III, versets 8, 19. 
263 Cf. ch. V, verset 26. 
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particulièrement. On pourra alors trouver le chien à sa porte aussi souvent qu'on le voudra. C'est 
une manière simple de mettre le chien sous son contrôle sans avoir à le contrôler. Si vous voulez 
discipliner votre esprit, la manière la plus facile d'y parvenir consiste à ne pas essayer de le 
contraindre. L'esprit est attiré par les domaines de plus grand bonheur. Conduisez-le donc vers 
un domaine de la vie où le bonheur est plus grand. Alors l'esprit y restera en raison de son propre 
désir de jouir de ce plus grand bonheur. La pratique de la technique de Méditation Trans-
cendantale, procurant le contentement par l'expérience de l'Erre, permet à la conscience 
cosmique de s'établir d'une manière naturelle, et confère ainsi à la vie un mode spontanément 
discipliné. Voilà donc une méthode simple de discipliner l'esprit. 

Le Seigneur ne recommande, dans ce verset, aucune voie particulière, qu'elle soit simple ou 
difficile. Il souligne seulement le principe qui permet de réussir le Yoga, c'est-à-dire la nécessité 
d'avoir une discipline dans la vie. Le principe qu'Il expose est incontestable : « pour l'homme 
indiscipliné, le Yoga est difficile à atteindre ». L'esprit est indiscipliné quand il n'est pas satisfait 
et qu'en même temps tout le domaine d'exploration des sens s'ouvre à lui. L'esprit se discipline 
quand il est satisfait par l'expérience permanente de la béatitude264 transcendantale absolue, en 
conscience cosmique. Le terme « discipliné » indique que l'esprit, même s'il s'associe aux sens 
pour jouir de leurs objets, ne perd plus alors l'équanimité qui est devenue permanente grâce à la 
réalisation du Soi dans Sa séparation de l'activité. 
 
 
VERSET 37 
 
Arjuna dit : 
Quel but atteint-il, ô Krishna, celui qui 
n'a pas atteint la perfection dans le 
Yoga, qui est doté de foi, mais qui, ne 
persévérant pas dans l'effort, égare 
son esprit loin du Yoga? 
 

Les versets 24 à 28 sont à l'origine de cette question. Le Seigneur y déclare en effet que la 
conscience cosmique s'obtient par la pratique, « par l'effort ». La raison immédiate de cette 
question se trouve cependant dans les paroles du verset précédent : « il peut être atteint par des 
moyens appropriés par l'homme persévérant qui est discipliné ». Les trois conditions imposées 
pour accéder à cette égalité d'esprit265  suprêmement divine font supposer à Arjuna que le chemin 
qu'il a à parcourir peut être encore long. Le Seigneur a dit précédemment que « dans ce Yoga, 
nul effort n'est perdu et nul obstacle n'existe. Même un peu de ce dharma délivre d'une grande 
peur266 ». Maintenant le Seigneur met trois conditions au Yoga. Aussi Arjuna veut-il savoir avec 
certitude si cela vaut la peine ou non de s'engager dans cette voie, car l'idée lui est venue que l'on 
pourrait ne pas réussir à parvenir au but dans cette vie. 

Ce verset possède également un autre sens. Arjuna vient d'apprendre les trois conditions 
nécessaires pour atteindre l'état de Yoga de la conscience-de-Dieu. Il veut savoir s'il n'existe pas 
un raccourci. Il désire savoir jusqu'où la foi peut aider un homme sur ce chemin, car il pense 
probablement qu'il est plus facile d'atteindre la réalisation-de-Dieu par la seule foi. Une telle 
question n'est pas surprenante de la part d'Arjuna qui est un homme de sens pratique. Elle ne 
provient pas d'un désir d'éviter tout effort, mais elle résulte du côté pratique de son intelligence. 

Sages sont ceux qui comprennent la nature d'un chemin depuis son début jusqu'à la fin, avant 
même de s'y engager, et bien plus encore ceux qui savent prendre un raccourci pour arriver au 

                                                 
264 Cf. ch. II, verset 59. 
265 Cf. verset 32. 
266 Cf. ch. II, verset 40. 
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but. La question d'Arjuna reflète son sérieux et la grande attention avec laquelle il suit le 
discours du Seigneur. 

Arjuna demande : « Quel but atteint-il? » Quelle est sa destinée? Où va-t-il? Son intérêt pour 
ce problème vient de sa connaissance de l'univers. Les déclarations qu'il a faites au début du 
discours sur le dharma, sur les ancêtres, sur l'enfer et les cieux, sur la structure de la société ont 
révélé la précision de sa connaissance de la vie et du monde. Un homme d'un tel savoir sera 
naturellement désireux de comprendre le but d'un aspirant sur le chemin du Yoga. Et il a d'autant 
plus de raison de poser des questions que le Seigneur lui parle de ce que l'on peut obtenir dans 
les régions abstraites de la conscience, qui semblent très éloignées de la vie pratique de tous les 
jours ou des exigences d'un champ de bataille. 

Dans le verset suivant Arjuna précise sa question. 
 
 
VERSET 38 
 
Égaré sur le chemin qui mène à 
Brahman, ô toi aux bras puissants, 
privé d'appui, et déchu des deux, ne 
périt-il pas comme un nuage déchiré? 
 

« Égaré sur le chemin qui mène à Brahman » signifie ayant cessé la pratique de la Méditation 
Transcendantale qui développe la conscience cosmique. La question concerne l'homme qui 
commence cette pratique267 mais qui ne peut la poursuivre pour diverses raisons. Le mot « égaré 
» indique que la raison de l'abandon de cette pratique incombe à l'aspirant. Il n'existe rien de la 
part de Dieu ou sur le chemin qui mène à Lui, qui puisse encourager ou contraindre l'aspirant à 
cesser sa pratique. S'il agit ainsi, ce ne peut être que le résultat de sa propre illusion. Celle-ci 
peut provenir d'un manque de connaissance du but ou d'un doute sur sa capacité personnelle à 
atteindre ce but. La cause peut en être une estimation incorrecte de la valeur de ce but ou un 
manque de directives correctes. Quelle que soit la cause pour laquelle un homme cesse cette 
pratique, ce n'est en définitive que parce qu'il est dans l'erreur. L'utilisation par Arjuna du mot « 
égaré » révèle la profondeur de sa compréhension de l'enseignement du Seigneur. Même 
lorsqu'il pose une question au sujet de l'homme qui abandonne la pratique, il désire montrer qu'il 
le considère déjà comme égaré. 

« Privé d'appui » : Arjuna est conscient de l'existence de différents niveaux de conscience et 
des différents états de la vie qui leur correspondent. Il se rend également compte que lorsque la 
conscience d'un homme évolue d'un niveau à un autre, la vie du niveau précédent ne lui est plus 
d'aucune utilité. Sa question concerne l'homme qui au bout d'un certain temps de pratique, s'est 
élevé au-dessus du niveau ordinaire de la conscience humaine, mais n'a pas encore atteint la 
conscience cosmique, l'état qui assure la libération et qui est le fondement de la conscience-de-
Dieu. Cet homme ne s'appuie plus sur le niveau humain mais n'a pas encore trouvé un point 
d'appui au niveau divin. Il n'est ni ici, ni là. C'est ce qu'Arjuna exprime par les mots « déchu des 
deux ». Il présente alors une image terrible de destruction avec les mots « périt comme un nuage 
déchiré ». 

Arjuna veut comprendre la destinée de l'homme égaré qui abandonne la pratique. Cette 
question paraît simple, mais, en fait, elle est extrêmement complexe, car il existe d'innombrables 
niveaux de conscience entre celui de l'ignorant et celui de l'homme totalement libéré et réalisé. 
Comme Arjuna le reconnaît dans le verset suivant, seul Celui qui connaît toute l'étendue de la 
vie et tous les états qui peuvent exister entre l'ignorance et l'état de conscience de la réalisation 
est à même d'apporter une réponse précise. 

                                                 
267 Cf. ch. II, verset 45. 
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VERSET 39 
 
Tu peux dissiper complètement ce 
doute qui est mien, ô Krishna. En 
vérité, il n'y a personne d'autre que 
Toi qui puisses dissiper ce doute. 
 

Pour avoir écouté le Seigneur, Arjuna est maintenant convaincu de la profondeur 
incommensurable de Sa sagesse. Les paroles « il n'y a personne d'autre que Toi » indiquent 
qu'Arjuna sent que ce n'est pas le moment de soulever cette question car le champ de bataille 
n'est pas un lieu pour une discussion métaphysique. Il justifie sa question en faisant remarquer 
que s'il ne la pose pas en cet instant, il n'en aura peut-être plus jamais l'occasion, car personne 
d'autre ne peut y répondre. Le discours des versets 28 à 32 a en effet convaincu Arjuna de la 
sagesse illimitée qui repose aux pieds du Seigneur Krishna. 

Quand le disciple montre qu'il apprécie la sagesse du maître, cette sagesse s'épanche des 
lèvres du maître dans une atmosphère plus douce d'amour et de bonté. Le premier mot de la 
réponse du Seigneur Krishna dans le verset qui suit le montre clairement ainsi que le grand flot 
de connaissance qu'Il va répandre en réponse à cette question d'Arjuna. 
 
 
VERSET 40 
 
Le Bienheureux Seigneur dit : 
0 Partha, il n'est pas de destruction 
pour lui, ni dans ce monde, ni dans 
l'autre. Car aucun de ceux qui  
agissent avec droiture ne prend le 
chemin de l'infortune, Mon fils. 
 

Si quelqu'un commence à nettoyer un vêtement et que pour une raison quelconque, il ne peut 
le laver suffisamment, il aura au moins réussi à enlever une partie de la saleté, même si le 
vêtement n'est pas complètement propre. Il ne l'a certainement pas rendu plus sale. Quand un 
homme commence à pratiquer la méditation, et même s'il ne médite que quelques fois et ne 
transcende qu'une ou deux fois, son esprit conserve toute la pureté que cela a pu lui apporter, 
quelqu'en soit le degré. 
 
VERSET 41 
 
Ayant atteint les mondes des vertueux 
et y ayant séjourné durant d'innom-
brables années, celui qui s'est égaré 
hors du Yoga naît dans la maison des 
purs et des illustres. 
 

« Celui qui s'est égaré hors du Yoga » : c'est-à-dire celui qui n'a pas pu terminer sa pratique 
de la méditation pendant la durée de sa vie et qui n'a donc pas pu atteindre la conscience 
cosmique qui assure la libération; ou bien celui qui a perdu tout intérêt et qui a abandonné la 
pratique du Yoga au bout de quelque temps. 

La pureté est acquise par la méditation en proportion de la pratique. Une plus grande pureté 
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conduit, dans ce monde, à un niveau de conscience qui est meilleur et qui procure davantage de 
bonheur. Ce niveau acquis se maintient dans l'autre monde. 

Pendant la méditation, l'esprit atteint l'état de conscience transcendantale et se libère de toute 
trace de relativité. Il parvient à son statut véritable d'existence cosmique, dénué de toute ombre 
d'ignorance. C'est là un état purifié de l'esprit. Cet état se trouve totalement hors de l'influence du 
péché. 

L'ayant atteint, l'esprit obtient le statut de l'Être universel à un tel degré de perfection qu'à son 
retour dans le domaine relatif, il apporte le contentement dans le domaine tout entier de la 
pensée, de la parole et de l'action. Ceci conduit tout naturellement l'homme à se comporter d'une 
façon vertueuse dans tous les aspects de sa vie, et ainsi il accède au monde des justes qui, dit-on, 
comportent différents plans d'existence au-dessus du plan humain. 

Lorsque des personnes vertueuses meurent avant d'avoir atteint la conscience cosmique, elles 
accèdent à l'un de ces plans, car la vie est considérée comme le passage qui mène à chacun de 
ces plans. La vie y est plus longue et plus heureuse car ces plans correspondent à des niveaux de 
conscience plus élevés. Le niveau de conscience le plus élevé est celui de l'Être absolu, où la vie 
est éternelle. A l'autre extrémité de l'échelle, là où la pureté est au plus bas, la vie est infiniment 
courte. Le degré de pureté détermine la durée de vie à chaque niveau ainsi que le degré de 
bonheur. 

La Taittiriya Upanishad décrit les divers degrés de bonheur dont jouissent les différents êtres 
de la création. On atteint les différents plans de la vie conformément au principe de l'action et de 
ses résultats. Le degré de droiture atteint dans ce monde est le critère qui détermine l'accès à ces 
plans plus élevés de la vie. 

Les mondes des vertueux sont donc les mondes de plus grand bonheur où les êtres jouissent 
d'une harmonie et d'une liberté bien plus grandes que celles dont l'homme jouit sur terre. Mais ils 
ne s'engagent plus dans la pratique du Yoga. Pour reprendre la pratique, ils doivent revenir sur 
terre. Revenant ici, ils naissent « dans la maison des purs et des illustres », qui fournit une 
atmosphère favorable au Yoga. Ils reprennent leur pratique et parviennent à la libération finale. 
 
 
VERSET 42 
 
Ou bien, il naît dans une vraie famille 
de yogis dotés de sagesse, bien qu'une 
telle naissance soit plus difficile à 
obtenir sur terre. 
 

Le Seigneur désire inculquer chez Arjuna l'idée que naître dans « la maison des purs et des 
illustres » est plus facile que « naître dans une famille de yogis dotés de sagesse ». Il y a deux 
raisons à cela : d'abord de telles familles de yogis sont rares dans le monde; ensuite on doit avoir 
atteint un degré de pureté élevé pour pouvoir naître dans la sainte atmosphère de la famille d'un 
yogi. Car celui qui naît dans une telle atmosphère a la possibilité de réaliser rapidement la cons-
cience-de-Dieu. 
 
 
VERSET 43 
 
Là, il retrouve le niveau d'Union 
atteint par son intellect dans son corps 
précédent, et grâce à cela, ô joie des 
Kurus, il s'efforce de réaliser la per-
fection. 
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« Là » : dans l'atmosphère de la « famille de yogis dotés de sagesse » (verset 42), ou dans « la 

maison des purs et des illustres » (verset 41). 
« Il retrouve » : il commence sa vie à partir de « ce niveau d'Union atteint par son intellect 

dans son corps précédent ». Un exemple permettra de mieux comprendre ce point. Supposons 
qu'un tissu doive être trempé cent fois dans une teinture pour être parfaitement teint, et que 
l'usine ferme alors qu'il n'a été trempé que dix fois. On apportera alors le tissu dans une autre 
usine. La deuxième usine ne commencera le travail qu'à partir du onzième trempage. Ainsi, bien 
que le tissu n'ait pas pu être complètement teint par un processus continu dans une seule usine, le 
degré de teinture obtenu dans la première usine déterminera le point de départ du travail dans la 
deuxième usine. Quand un homme commence à méditer, l'Erre se met à croître dans la nature de 
son esprit. Si au bout d'un certain degré d'infusion, il cesse la pratique dans cette vie, ou si son 
corps périt, quel que soit le moment où il reprend la pratique, il le fera à partir du niveau de 
pureté de conscience qu'il aura obtenu par sa pratique antérieure. Le degré de pureté acquis dans 
cette vie n'est pas perdu du fait de la mort du corps. 
 
 
VERSET 44 
 
Cette pratique antérieure le pousse 
elle-même irrésistiblement. Même 
l’aspirant au Yoga va au-delà du 
Véda. 
 

« Cette pratique antérieure... elle-même » : la pratique de la méditation de sa vie passée. 
L'expression « elle-même » indique que la force de cette pratique antérieure est en elle-même 
suffisante pour conduire un homme sur ce chemin du Yoga. La Nature lui devient favorable et 
les circonstances s'ajustent d'elles-mêmes pour favoriser la reprise de sa pratique. 

« Pousse irrésistiblement » : signifie qu'il reprend la méditation, soit en faisant un effort 
conscient pour commencer la pratique, soit en étant inconsciemment poussé par l'effet cumulé de 
la pratique de sa vie précédente. 

Le Seigneur veut dire qu'aucune tentation offerte par un autre aspect de la vie ne peut 
l'empêcher de reprendre le chemin. Il n'est retenu par rien, pas même par la promesse de 

gains divers que les rites et rituels védiques 268 peuvent offrir. Ferme et résolu, il reprend le 
chemin du Yoga, et s'y donnant tout entier, il atteint rapidement le but. 

« Va au-delà du Véda » : c'est-à-dire transcende le domaine du relatif et parvient à la 
conscience transcendantale. Le Seigneur laisse entendre que « même l'aspirant », le débutant 
dans le Yoga, transcende le domaine de la vie relative, car ainsi que le verset 40 du chapitre II l'a 
souligné, il n'existe aucun obstacle qui empêche l'esprit d'atteindre la conscience transcendantale 
absolue. Ce verset apporte un grand espoir à l'étudiant du Yoga, quel que soit son degré 
d'instruction. 
 
 

                                                 
268 Cf. ch.II, versets 42, 43. 
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VERSET 45 
 
Mais le yogi qui s'applique avec zèle, 
purifié de tout péché et rendu parfait 
par de nombreuses naissances, atteint 
finalement le but transcendant. 
 

Ce verset a été à l'origine de maintes incompréhensions et découragements, car nombreux 
sont ceux qui ont pensé que le Seigneur énonçait ici qu'il fallait plusieurs vies pour atteindre le 
but. Cette méprise provient du fait que le véritable sens du mot « naissance » n'a pas été compris. 
Naître signifie prendre un nouveau corps. Si nous analysons ce qui se passe lorsque l'esprit 
individuel atteint le statut cosmique de la conscience transcendantale, nous découvrons que 
l'individu cesse alors d'exister : il devient pure existence. Quittant le Transcendant, il réintègre la 
vie individuelle. La naissance désigne en fait ce retour à l'existence individuelle. L'incapacité de 
comprendre le langage de l'Écriture du Yoga est due à un manque d'expérience de cet état de 
Yoga, à un manque de connaissance des détails de la pratique du Yoga. Dans de telles 
conditions, les mauvaises interprétations ont toutes les chances de proliférer. 

Trois états de Yoga269 ont été présentés : le Yoga de la conscience transcendantale, celui de la 
conscience cosmique et celui de la conscience-de-Dieu. L'expression « rendu parfait » indique 
que ce verset se rapporte à la conscience-de-Dieu. Le Seigneur déclare que l'on est « rendu 
parfait par de nombreuses naissances ». Il veut dire rendu parfait grâce à la pratique régulière qui 
consiste à atteindre la conscience transcendantale à plusieurs reprises et à re-naître ensuite au 
monde un nombre suffisant de fois pour que la conscience cosmique se stabilise. Cet état de 
conscience cosmique dont le Seigneur dit qu'il est obtenu « aisément270 », constitue la base stable 
sur laquelle se développe la conscience-de-Dieu. 

Le Seigneur a décrit précédemment cette croissance de la conscience-de-Dieu à partir de la 
conscience cosmique; le yogi « trouve de lui-même, avec le temps, ceci en lui-même »271. 
Notons que l'expression du Seigneur « avec le temps » ne contient aucune allusion à la nécessité 
de nombreuses vies. Il n'y a donc aucune raison de supposer que l'expression « de nombreuses 
naissances » signifie de nombreuses vies. Il est au contraire enseigné ici que la conscience 
transcendantale s'obtient rapidement par la pratique de la technique de Méditation 
Transcendantale. Ensuite, grâce à la régularité de ce contact avec la conscience transcendantale, 
on s'élève rapidement' jusqu'à la conscience cosmique, et de là, jusqu'à la conscience-de-Dieu. 

L'expression « de nombreuses naissances » pourrait s'interpréter dans ce sens superficiel de « 
nombreuses vies ». Mais il est clair que cette expression ne peut alors s'appliquer qu'à ceux qui, 
dans cette vie, n'ont « pas atteint la perfection dans le Yoga » en raison de leur manque de « 
persévérance » ou de « l'égarement de leur esprit loin du Yoga »272. Même eux, dit le Seigneur, 
atteignent le but transcendant, en se purifiant graduellement par la pratique pendant de 
nombreuses vies273. Le yoga a ceci de merveilleux que dès qu'on l'a commencé, il produit ses 
effets. S'il ne procure pas l'épanouissement total dans cette vie à cause d'un manque de continuité 
dans la pratique, il influencera les vies futures en ramenant l'homme à sa pratique jusqu'à le 
conduire finalement à la libération. 

« Le but transcendant » : la conscience transcendantale. Quand la conscience transcendantale 
devient permanente en conscience cosmique, le but à atteindre devient la conscience-de-Dieu. 
 

                                                 
269 Cf. verset 3, commentaire. 
270 Cf. verset 28. 
271 Cf. ch. IV, verset 38. 
272 Cf. ch. V, verset 6. 
273 Cf. versets 43, 44. 
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VERSET 46 
 
Le yogi est supérieur à l'ascète. On le 
tient même pour supérieur aux hom-
mes de connaissance. Le yogi est 
supérieur aux hommes d'action. De-
viens donc un yogi, ô Arjuna. 
 

Le Seigneur dénie ici toute valeur à l'action, à la contrainte et à l'effort en vue de 
l'illumination. L'ascète contraint à la fois le corps et l'esprit. La pratique du Yoga, quant à elle, 
raffine le système nerveux d'une manière douce, et, éliminant toutes les tensions, elle conduit à 
la conscience transcendantale. L'ascèse est donc inférieure au Yoga à tous les points de vue. 

L'homme de connaissance est dans ce contexte celui qui possède une connaissance théorique 
des trois gunas, du Soi et de Dieu, mais n'en a aucune expérience directe. Il est évidemment 
inférieur au yogi qui connaît leur nature par l'expérience directe. 

La voie de l'activité est suivie par celui qui s'efforce de purifier le corps, l'esprit et l'âme par 
l'accomplissement rituel de l'action juste, par la charité, par l'exercice d'un sens correct du 
devoir, par toutes sortes d'actions qui ont pour but de raffiner l'esprit et d'atteindre l'illumination. 
Cette voie est également inférieure au Yoga qui illumine l'esprit de façon directe et facile. 

Il est certes vrai que toutes ces pratiques ont un effet purificateur qui permet à l'esprit de 
croître en sauva. L'esprit devenant ainsi de plus en plus pur obtiendra finalement le statut du Soi. 
En théorie, toutes ces voies sont justes, mais elles sont inférieures au Yoga. Elles prennent non 
seulement beaucoup de temps, mais restent encore confinées dans ce domaine dont le Seigneur 
dit que « l'action est ( ... ) le moyen »274, tandis que le yogi est établi dans cet autre domaine dont 
le Seigneur a dit que « le calme ( ... ) est le moyen »275. C'est donc là un état plus avancé de la 
vie. 

La supériorité du yogi provient non seulement du fait qu'il réalise rapidement et facilement le 
Suprême, mais également du fait qu'il En réalise la gloire la plus parfaite, la gloire de l'Etre 
manifesté dans l'existence absolue de Dieu. Telle est la gloire de la conscience-de-Dieu dans la 
vie humaine, une gloire qui se situe bien au-delà de ce que peut offrir de meilleur l'ascèse, la 
connaissance ou l'action. 
 
 
VERSET 47 
 
Et de tous les yogis, je le considère  
comme s'étant le plus parfaitement 
unifié, celui qui M'adore avec foi, son 
Soi le plus profond absorbé en Moi. 
 

Ce verset est une description de l'état le plus élevé de l'évolution. Le Seigneur dit « de tous 
les yogis ». Il entend par là qu'il existe divers types de yogis; le hatha yogi, le gyana yogi, le 
karma yogi et d'autres encore. Tous les yogis doivent passer par quatre niveaux. Le premier est 
la réalisation de la conscience-du-Soi (versets 10 à 18). Le deuxième est la réalisation de la 
conscience cosmique (versets 24 à 29). Le troisième est la réalisation de la conscience-de-Dieu 
(versets 30 à 32). Et le quatrième est la réalisation de la totalité de la création au sein de la 
conscience-de-Dieu (verset 32). Quand le Seigneur dit « de tous les yogis ( ... ) son Soi le plus 

                                                 
274 Cf. verset 3. 
275 Cf. verset 3. 
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profond absorbé en Moi », Il se réfère à l'homme qui a établi en lui-même un lien d'Union 
naturel et permanent avec le Seigneur de tous les êtres et avec la création tout entière. 

Le lien s'établit à ce niveau où la dévotion a atteint toute sa plénitude. 
La conscience cosmique se caractérise par une infusion complète et permanente de l'état de 

l'Être dans la nature de l'esprit au point qu'aucune expérience du relatif ne peut le voiler. 
Le yogi qui a atteint cet état vit en lui-même un contentement perpétuel. Mais bien que ce 

contentement soit effectif et réel, il est tout à fait abstrait dans sa nature essentielle. Il témoigne 
de l'infusion de l'Être transcendantal dans la nature de l'esprit. Cette infusion ne fait pas 
connaître l'Être au niveau des sens. Les yeux ne peuvent pas voir l'être, la langue ne peut pas Le 
goûter, les oreilles ne peuvent pas L'entendre, ni les mains Le toucher. C'est le processus de la 
dévotion dans la foi qui ouvre cette possibilité. 

La dévotion se situe toujours à un niveau personnel. Ainsi, par l'expression « de tous les 
yogis ( ... ) celui qui M'adore avec foi », le Seigneur qualifie celui qui, établi en conscience 
cosmique, s'attache par la dévotion et l'adoration, à l'expression manifestée de l'existence 
cosmique, à l'existence cosmique individualisée en Dieu. 

Alors les yeux jouissent de l'Erre éternel abstrait rendu manifeste : tous les sens jouissent de 
Lui en tant qu'objet d'expérience. Telle est la voie de la dévotion qui ennoblit celui qui est déjà 
parvenu à la conscience cosmique et qui lui permet de jouir du Transcendant, du Suprême, au 
niveau des sens. L'histoire religieuse mentionne ces hommes qui tel Shukadéva, le roi Janaka ou 
d'autres, étaient établis dans la Réalité, se vouaient au Seigneur, et jouissaient de sa présence par 
tous les canaux d'expérience, c'est-à-dire par les sens, par l'esprit, par l'intellect et par l'âme. De 
tels êtres bienheureux se sont « le plus parfaitement unifiés » dit le Seigneur. 

Ce verset met un point final à toute mauvaise interprétation de l'état d'Union le plus élevé. Le 
Seigneur montre que le « Soi le plus profond » du plus grand yogi demeure « absorbé » en Lui; 
l'expression qu'Il donne de cet état du point de vue du dévot lui-même est cependant différente : 
le dévot L'adore « avec foi ». Telle est la gloire de l'Union au Seigneur. Le Seigneur absorbe le 
dévot et le rend un avec Lui-même, et le dévot demeure fermement uni au Seigneur par 
l'adoration. C'est un état d'unité où chacun soutient l'autre. C'est la dualité et l'Unité dans la 
grande Union. 
 
 

Ainsi, dans l'Upanishad de la glorieuse Bhagavad-
Gita, Dans la science de l'Absolu, dans l'écriture 
du Yoga, Dans le dialogue entre le Seigneur 
Krishna et Arjuna, S'achève le sixième chapitre 
intitulé : Le Yoga de la méditation ou Dhyana 
Yoga. 
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La méditation Transcendantale 

Une vague est d'autant plus puissante qu'elle incorpore des couches plus profondes de 
l'océan. De façon similaire, les vagues de pensée deviennent plus puissantes quand l'esprit 
conscient s'élargit et s'associe à des niveaux plus profonds du processus de la pensée. 
L'élargissement de l'esprit conscient augmente le pouvoir de l'esprit. Il procure une énergie 
et une intelligence accrues. L'homme, qui ne fait en général usage que d'une infime 
partie de son esprit, commence alors à utiliser son plein potentiel mental. 
La technique permettant d'y parvenir peut être définie comme le fait de tourner 
l'attention à l'intérieur vers des niveaux plus subtils d'une pensée, jusqu'à ce que 
l'esprit transcende l'expérience de l'état le plus subtil de cette pensée et atteigne la source 
de la pensée. Il se produit alors une expansion de l'esprit conscient qui se trouve 
simultanément mis en contact avec l'intelligence créatrice, source de toutes les pensées. 
Une impulsion de pensée part d'un centre créateur, intérieur et silencieux, comme 
une bulle part du fond de l'océan. A mesure que la bulle s'élève, elle grossit. Lorsqu'une 
pensée arrive au niveau conscient de l 'esprit,  elle est suffisamment élaborée pour 
pouvoir être perçue en tant que pensée. De là, elle se manifeste en parole et en action. 
Le fait de tourner l'attention vers l'intérieur revient à conduire l'esprit de 
l'expérience d'une pensée au niveau conscient (niveau B) vers des états plus subtils de cette 
pensée jusqu'à ce que l'esprit parvienne à la source de la pensée 
 

 
 

La technique porte le nom de technique de Méditation Transcendantale. 
Sa pratique est simple. Il n'y a pas de condition préalable pour commencer cette pratique, si 

ce n'est le fait de recevoir personnellement des instructions d'un professeur qualifié. 
Il convient de préciser que la technique de Méditation Transcendantale n'est ni une forme de 
contemplation, ni une forme de concentration. Les processus de la contemplation et de la 
concentration retiennent tous deux l'esprit au niveau conscient de la pensée, alors que la 
technique de Méditation Transcendantale conduit l'esprit, de façon systématique, vers la 
source de la pensée, vers le pur domaine de l'intelligence créatrice.
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APPENDICE 
 
LES SIX SYSTÈMES DE LA PHILOSOPHIE INDIENNE 
 

La connaissance ne peut être considérée comme vraie que si elle est acceptable à la lumière 
des six systèmes de la philosophie indienne. La vérité de chaque déclaration de la Bhagavad-
Gita peut être vérifiée et prouvée de cette façon. Pour illustrer la perfection de l'exposé de 
Vyasa, le deuxième verset276 du chapitre I est examiné ci-dessous à la lumière de ces six 
systèmes. Ceux-ci sont présentés dans leur ordre de succession classique. 

Le premier système, le Nyaya, étudie l'exactitude de la méthode d'acquisition de la 
connaissance. Une fois que l'on est arrivé correctement à l'objet de l'investigation par le Nyaya, 
on peut passer au deuxième système, le Vaisheshika qui présente les critères d'analyse des 
qualités spécifiques qui distinguent un objet des autres objets. Quand le Vaisheshika a clairement 
identifié l'objet de la recherche, sans laisser le moindre doute, le troisième système, le Sankhya, 
énumère les différents composants de l'objet. Le Yoga ou quatrième système offre alors une voie 
de connaissance directe de l'objet. La connaissance des modes d'activité de l'objet et de ses 
composants est donnée par le cinquième système, le Karma Mimansa. Ces cinq systèmes ayant 
analysé les différents aspects de l'objet d'investigation du point de vue de l'existence relative, le 
sixième système, le Védanta, montre que la réalité ultime de l'objet, qui est sous-jacente à tous 
ses divers aspects, est absolue par nature. Il est donc clair que les six systèmes pris ensemble 
donnent une connaissance complète, car elle tient compte de tous les aspects possibles de l'objet. 

 
Chaque système est cependant d'une telle perfection qu'il suffit à lui seul pour donner une 

connaissance complète, susceptible d'apporter la libération. De nombreux étudiants ont pu ainsi 
être fascinés par un système particulier et sont devenus aveugles à la valeur des autres systèmes. 
La perfection même de chaque système semble avoir privé la philosophie de l'Inde de son 
intégrité et l'a affaiblie. Pour être complète, la connaissance doit en fait être étayée par chacun 
des six systèmes. 

L'analyse qui suit illustre avec précision comment les différents termes du deuxième verset 
du chapitre I expriment les principes de chacun des six systèmes. 

Rappelons ce verset : 
Alors Duryodhana, le prince, voyant l'armée des Pandavas rangée en ordre de bataille, 

s'approcha de son maître et prononça ces paroles : 
 

                                                 
276 Le premier verset est une question. La vérité d'une question n'a pas besoin d'être vérifiée comme 
doit l'être la vérité d'une affirmation qui en constitue la réponse. C'est pourquoi le premier verset n'a 
pas été analysé ici. La réponse commence au deuxième verset et sa validité doit pouvoir être vérifiée à 
la lumière des six systèmes de la philosophie indienne.  
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LE PREMIER SYSTÈME : LE NYAYA 
 
Le Nyaya, la science du raisonnement exposée par Gautama, contient seize points qui servent à 
vérifier la méthode d'acquisition de la connaissance. 
 
1. LES MOYENS D'ACQUISITION DE LA CONNAISSANCE CORRECTE (PRAMANA) 
Il existe quatre moyens d'obtenir la connaissance correcte. 
 
a) La perception (pratyaksha) : la leçon sur la perception277  est donnée par le mot « voyant ». 
b) La déduction (anumana) : « voyant ( ... ) ordre de bataille » : voyant l'armée en ordre de 
bataille, Duryodhana en déduisit qu'il était temps de combattre et cela le fit s'approcher de son 
maître. 
c) La comparaison (upamana) : on peut parvenir à la connaissance d'une chose en la comparant à 
un autre objet déjà connu. Ici le mot « prince » est utilisé en référence à Duryodhana. 
d) Le témoignage verbal (shabda) : « ces paroles » : les paroles d'un prince sont dignes de foi. 
 
2. L'OBJET DE LA CONNAISSANCE CORRECTE (PRAMEYA) 
L'objet de la connaissance est ce sur quoi se porte la recherche, ou ce qui est approché. Dans ce 
cas, il s'agit du maître. 
Il convient de remarquer que, lorsqu'il enseigne la leçon sur prameya, Vyasa présente comme 
objet de la connaissance le maître qui est la source de toute connaissance. 
 
3. LE DOUTE (SAMSHAYA) 
On « s'approche du maître » pour chasser les doutes et obtenir plus de clarté. 
 
4. LE BUT (PRAYOJANA) 
Les mots « rangés en ordre de bataille » montrent le but de l'armée. 
 
5. L'EXEMPLE (DRISHTANTA) 
« Duryodhana » donne la leçon sur drishtanta. Dans le verset précédent, Dhritarashtra s'est 
informé des actions de ses fils. Duryodhana étant l'aîné, son action peut être prise comme un 
exemple des actions des cent fils de Dhritarashtra. 
 
6. LE PRINCIPE ÉTABLI (SIDDHANTA) 
Duryodhana « s'approcha de son maître ». C'est un principe établi que c'est toujours au disciple 
de s'approcher du maître. 
 
7. LES PARTIES D'UNE ARGUMENTATION LOGIQUE (AVAYAVA) 
« Voyant s'approcha prononça. » 
 
8. LE PROCESSUS DE RAISONNEMENT (TARKA) 
Duryodhana « s'approcha de son maître » afin d'arriver à une décision qui s'appuie sur une 
autorité et qui ne laisse aucune possibilité d'erreur ou de supposition. La leçon sur le 
raisonnement qui est exposée ici se situe sur un plan extrêmement pratique. 
 
9. L'ART DE TIRER DES CONCLUSIONS (NIRNAYA) 
Voyant l'armée, Duryodhana jugea la situation et agit alors immédiatement selon la conclusion 

                                                 
277 La technique de Méditation Transcendantale qui est au coeur de l'enseignement de la Bhagavad-Gita, 
est un moyen de perception directe, un moyen direct d'obtenir la connaissance. 
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qu'il en avait tirée : il « s'approcha de son maître ». 
 
10. LA DISCUSSION (VADA) 
La discussion est un échange entre deux parties opposées en vue d'arriver à une conclusion 
décisive. La leçon sur la discussion donnée dans ce verset est d'une perfection magistrale : un 
homme, voyant les deux parties, « s'approche » du « maître », de celui qui connaît la Réalité, 
pour trouver une solution. Tout en enseignant la leçon sur la discussion, sur l'échange entre deux 
parties opposées, ce verset enseigne en même temps la leçon sur l'harmonie. 
 
11. LA POLÉMIQUE (JALPA) 
La polémique est une argumentation qui est faite en vue d'obtenir la victoire, par opposition à la 
discussion qui se fait pour parvenir à la Vérité. La leçon sur la polémique est donnée dans ce 
verset par « prononça ces paroles ». Le champ de bataille est un lieu d'action. Mais au lieu d'agir, 
Duryodhana se met à parler. De plus, l'armée ennemie est silencieuse. Face à ce silence, 
Duryodhana « prononce ces paroles ». L'action est donc opposée, dans ce verset, à la parole et la 
parole défie le silence. Il y a ici une leçon sur la polémique dans sa forme la plus extrême. 
 
12. L'ARGUTIE (VITANDA) 
Ce verset place « l'armée » d'un côté et les « mots » de l'autre. Il abaisse ainsi la dignité de 
l'armée. C'est là le but de l'argutie : abaisser la dignité de l'autre partie. Ce verset enseigne de 
façon merveilleuse la leçon sur l'argutie sans utiliser le langage de l'argutie. 
 
13. LES ARGUMENTS TROMPEURS (HETVABHASA) 
Il existe cinq types d'arguments trompeurs. 
a) Ceux qui ne sont pas décisifs (savyabhichara) : un raisonnement dont on peut tirer plusieurs 
conclusions. Ce verset nous laisse dans le vague à propos de ce que Duryodhana va dire, malgré 
l'utilisation du mot « ces » qui suggère une chose bien précise. 
b) Ceux qui sont contradictoires  (viruddha) : où le raisonnement contredit la proposition qui doit 
être démontrée. Face à « l'armée des Pandavas ( ... ) en ordre de bataille », il eût été logique de la 
part de Duryodhana de commencer la bataille. Mais au lieu de cela, il « s'approche de son maître 
». 
c) Ceux qui sont équivalents à la question (prakaranasama) : où le raisonnement est tel qu'il 
suscite la question à laquelle il est censé répondre. La leçon sur cet argument trompeur est 
donnée par « ces paroles ». Le terme « ces » suggère qu'une précision va être donnée. Mais ici, 
son utilisation est telle qu'elle fait naître une question sur le contenu des « paroles ». 
d) Ceux qui ne sont pas prouvés (sadhyasama) : où la raison pour conclure ne diffère pas de ce 
qui doit être prouvé et a besoin elle-même d'une preuve. La raison pour laquelle Duryodhana 
s'approche de son maître doit être prouvée ou justifiée, car au moment de la bataille il aurait eu 
toutes les raisons de s'approcher de son commandant en chef, mais non pas d'aller vers son 
maître. 
e) Ceux qui sont tardifs (kalatita) : où la raison est avancée quand le moment en est passé. Le 
maître est consulté afin qu'il donne son jugement sur la justesse d'une action. Il eût été 
raisonnable que Duryodhana s'approchât de son maître avant de venir sur le champ de bataille. 
 
14. L'ÉQUIVOQUE (CHALA) 
Il existe trois types d'équivoques. 
a) L'équivoque verbale (vakchala) : où l'on attribue à un mot un sens différent de celui voulu par 
celui qui parle. La succession des mots, dans le texte sanscrit, est telle que le mot « prince » 
(raja) peut aussi qualifier les « paroles ». Cela signifierait alors que Duryodhana prononça des 
paroles princières, c'est-à-dire qu'il parla comme un roi, ce qui sous-entend que, bien que n'étant 
pas roi, il parlait comme tel. L'utilisation du mot « prince » associé à « paroles » donne la leçon 
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sur l'équivoque verbale. 
b) L'ironie (samanyacchala) : où l'on renverse la signification d'une affirmation à cause de 
l'impossibilité de la situation. Les paroles de Duryodhana n'ont jamais témoigné d'une 
responsabilité de prince. L'utilisation du mot « prince » peut donc être considérée comme 
ironique. Cela signifierait alors que Duryodhana est ridiculisé ici. C'est là un enseignement sur le 
second type d'équivoque. 
c) L'équivoque du sens figuré (uparacchala) : où un mot, utilisé au sens figuré, est interprété 
littéralement. Duryodhana n'étant pas un vrai chef, l'attribution du mot « prince » doit être prise 
au sens figuré. Quand on prend le mot au sens littéral, il donne une leçon sur le troisième type 
d'équivoque. 
 
15. L'ARGUMENTATION FUTILE (JATI) 
L'argumentation futile est celle qui repose uniquement sur la ressemblance ou la dissemblance 
des caractéristiques. Il y a une similitude de nature entre « Duryodhana » et « prince ». Il y a une 
dissimilitude de nature entre les « Pandavas » et leur «armée en ordre de bataille », car les 
Pandavas sont pacifiques par nature. 
 
16. LE DÉSACCORD SUR LES PREMIERS PRINCIPES (NIGRAHASTHANA) 
Il provient soit d'idées fausses, soit d'un manque de compréhension. On s'approche du maître 
quand on a besoin d'éclaircissements. Les éclaircissements sont nécessaires pour éliminer 
l'erreur ou dissiper la mauvaise compréhension. La leçon à propos du désaccord sur les premiers 
principes est illustrée par le « maître » en qui tous les désaccords se dissolvent. 
Ceci rend encore compte de la perfection de l'enseignement du Nyaya de Gautama dans la 
Bhagavad-Gita : même la leçon sur la disharmonie est enseignée à partir du centre de toute 
harmonie, afin que l'étudiant du Nyaya ne soit pas abandonné à la sécheresse de la raison. 
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LE DEUXIÈME SYSTÈME : LE VAISHESHIKA 
 
Le Vaisheshika, le système exposé par Kanada, analyse les qualités particulières (vishesha) qui 
distinguent un objet des autres objets. Dans le verset étudié, le mot « prince » révèle une qualité 
particulière qui distingue Duryodhana des autres hommes. Les termes « son », qualifiant le « 
maître » et « ces », qualifiant les « paroles », ont un but analogue. Nous avons ici une leçon 
générale sur la philosophie du Vaisheshika. 
Selon le Vaisheshika, neuf substances forment la base de toute la création. Les qualités 
particulières de ces substances sont à l'origine des différentes qualités de la multitude des objets 
de la création. Ces neuf substances ultimes sont : la terre (prithivi), l'eau (apas), le feu (tejas), 
l'air (vayu), l'espace (akasha), le temps (kala), la direction dans l'espace (dik), l'âme (atman) et 
l'esprit (manas). 
Les quatre premières substances ultimes se distinguent les unes des autres par les qualités de 
leurs « paramanus », ou atomes. Il existe ainsi quatre qualités -. l'odeur (gandha), le goût (rasa), 
la forme (rupa) et le toucher (sparsha). 
La terre possède les quatre qualités. L'eau possède la saveur, la forme et le toucher. Le feu 
possède la forme et le toucher. L'air possède uniquement le toucher. 
 
1. LA TERRE (PRITHIVI) 
La leçon sur l'élément terre est donnée par le mot « Duryodhana ». Tout comme l'odeur est 
inséparable de la terre, un parfum princier accompagne indissociablement Duryodhana, le 
prince, le maître de la terre. 
 
2. L'EAU (APAS) 
Le goût est la qualité essentielle de l'élément eau. Le sens du goût se trouve dans la langue qui 
est également l'organe de la parole. Aussi le mot « prononça » peut-il être considéré comme 
donnant la leçon sur cet élément. 
 
3. LE FEU (TEJAS) 
« Voyant » donne la leçon sur l'élément feu, car le sens de la vue est relié à cet élément. 
 
4. L'AIR (VAYU) 
« S'approcha » donne la leçon sur l'élément air, car le toucher est la qualité indissociable de cet 
élément. Le processus de l'approche culmine dans le toucher. 
 
5. L'ESPACE (AKASHA) 
La cinquième substance ultime, l'espace, est caractérisée par le son. La leçon sur l'espace est 
donnée par les « paroles ». 
 
6. LE TEMPS (KALA) 
La notion de temps est exprimée par des concepts comme la succession, la simultanéité, la 
vitesse et la lenteur. Les termes « voyant ( ... ) s'approcha ( ... ) prononça » donnent une leçon sur 
tous ces concepts. 
 
7. LA DIRECTION DANS L'ESPACE (DIK) 
La direction dans l'espace est indiquée par des expressions telles que ici, là, loin, près, au-dessus, 
au-dessous. La leçon sur la direction dans l'espace est donnée par « l'armée en ordre de bataille » 
et « s'approcha ». 
 
8. L'ÂME (ATMAN) 
Selon le Vaisheshika-Sutra, l'existence de la huitième substance ultime, l'âme, est marquée par le 
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souffle vital ascendant (prana), le souffle vital descendant (apana), l'ouverture des paupières 
(unmesha), la fermeture des paupières (nimesha), la vie (ivana), l'activité mentale (manogati), les 
changements internes dans la sphère des sens (indriyantara-vikara), le plaisir (sukha), la douleur 
(duhkha), le désir (iccha) et l'effort (prayatna). La leçon sur l'âme se présente donc ainsi : 
a) Les souffles vitaux ascendants et descendants s'unissent pour créer la parole : « prononça ces 
paroles ». 
b) L'ouverture et la fermeture des paupières se rapportent à la vision : « voyant ». 
c) La vie est exprimée chez Duryodhana par les mots « voyant ( ... ) s'approcha ( ... ) prononça ». 
d) L'activité mentale est inhérente à l'enchaînement des actions : « voyant ( ... ) s'approcha ( ... ) 
prononça ». 
e) Le plaisir est contenu dans l'expression « s'approcha de son maître ». 
f) La douleur est contenue dans l'expression « voyant l'armée des Pandavas ( ... ) en ordre de 
bataille ». La leçon sur la douleur est enseignée sans recourir à une présentation évidente de la 
douleur. 
g) Le désir de Duryodhana est exprimé par le mot « ces ». Vyasa donne ici un enseignement sur, 
le désir en utilisant une expression qui traduit le principe même du désir sans qu'un désir 
particulier soit spécifié. Il ne veut pas que l'esprit se détourne du point central examiné dans ce 
verset. On peut voir à travers cet exemple la grande précision de langage de Vyasa dans son 
enseignement des différents systèmes de la philosophie indienne. 
h) La leçon sur l'effort est donnée par le terme « s'approcha ». Le processus de l'approche exige 
un effort de la part de quiconque, mais plus particulièrement de la part d'un prince qui a le 
pouvoir de faire convoquer n'importe qui, à n'importe quel moment. 
Il est clair qu'il faut approcher l'âme pour en connaître les qualités. Dans le verset examiné ici, 
l'expression « s'approcha » se réfère à une activité mentale succédant à l'activité sensorielle 
désignée par le terme « voyant ». En pratique, pour s'approcher de l'âme, il est nécessaire de 
passer de l'expérience de l'activité sensorielle à celle de l'activité mentale, jusqu'à ce que l'on 
transcende l'activité mentale la plus subtile et que l'on s'approche ainsi du domaine de l'Être pur, 
de la pure conscience qui est la base de toute activité. Ce n'est que par ce processus, connu sous 
le nom de technique de Méditation Transcendantale, que l'esprit peut prendre intimement cons-
cience des domaines plus subtils de l'existence relative qui, d'après l'enseignement de Kanada, 
constituent les qualités spécifiques de l'âme. L'enseignement du Vaisheshika peut ainsi être 
pleinement réalisé. 
 
9. L'ESPRIT (MANAS) 
La neuvième substance ultime, l'esprit, est la faculté qui permet de donner la connaissance à 
l'âme lorsqu'elle est en contact avec les sens et leurs objets. La leçon sur l'esprit est donnée par 
l'idée qui relie « voyant » « s'approcha » et « prononça ». 
 
 
LE TROISIÈME SYSTÈME : LE SANKHYA 
 
Sankhya signifie se rapportant au nombre. Ce système de philosophie, exposé par Kapila, 
affirme que la connaissance d'un objet n'est pas complète sans la connaissance de ses 
composants. Dans son analyse de la vie et de la création, le Sankhya établit que vingt-cinq 
catégories sont à la base de la création tout entière et du processus de l'évolution cosmique. Cet 
enseignement relatif aux catégories de l'existence peut être vérifié par l'expérience directe 
procurée par la pratique de la technique de Méditation Transcendantale, qui permet à l'esprit de 
traverser tous les niveaux superficiels et subtils de la création pour atteindre l'état de pure 
conscience transcendantale. 
 



 277

1. PURUSHA 
Purusha, l'Ame (Spirit en anglais) cosmique, est la réalité transcendantale dont on fait 
l'expérience pendant la pratique de la technique de Méditation Transcendantale lorsqu'on a 
transcendé l'état le plus subtil de la création et que seule la conscience transcendantale demeure. 
 
Purusha est la base de l'aspect subjectif de la vie. Il est le témoin éternel et silencieux de tout ce 
qui fut, est et sera. Dans le verset étudié ici, le mot « Pandavas » donne l'enseignement sur 
Purusha. Bien que l'armée appartienne aux Pandavas, ceux-ci ne font pas nécessairement partie 
de l'armée. Ils peuvent rester en quelque sorte non impliqués. 
Même si la nature tout entière fonctionne selon Sa volonté, Purusha demeure un témoin 
silencieux de l'activité de la nature. 
 
2. PRAKRITI 
Prakriti ou la Nature est la substance primordiale à partir de laquelle toute la création se 
manifeste. Ses constituants sont les trois gunas278 : saliva, rajas et lamas. Ils sont à l'origine de 
tout changement et constituent le fondement de l'évolution. 
Alors que dans le présent verset « les Pandavas » représentent Purusha, « l'armée » représente 
prakriti. En outre, l'expression « l'armée ( ... ) rangée en ordre de bataille » représente prakriti 
déployée en ses différents constituants et prête à l'action. Vyasa donne une description complète 
de la nature de prakriti sans mentionner précisément l'existence des trois gunas. En effet, tant 
que les trois gunas sont en équilibre, ils n'apparaissent pas en tant que trois. Ils n'ont aucune 
activité et il n'y a pas de processus de création ou d'évolution. Dès qu'ils commencent à agir, ils 
apparaissent comme une multitude de permutations et de combinaisons. 
 
3. MAHAT 
Lorsque prakriti, la substance primordiale indifférenciée, commence à se mouvoir vers la 
manifestation et prend une direction précise, mahat, le premier état de l'évolution paraît alors. 
Mahal est la volonté cosmique en train d'opérer afin de satisfaire le besoin pressant de 
mafestation créé par la rupture de l'équilibre parfait  des trois gunas. 
La leçon sur mahat est donnée par l'expression « s'approcha » qui représente le premier 
mouvement accompli dans la situation décrite dans le verset : un mouvement dans une direction 
bien précise. 
 
4. AHAMKARA 
Ahamkara est le principe responsable de l'individualisation de mahat. 
L'enseignement sur ahamkara se trouve dans le mot « son » qui est un exemple du principe 
d'individualisation : l'individualisation du terme général de « maître ». 
 
5. MANAS 
Manas est l'esprit cosmique qui procure un objet au principe d'individualisation, ahamkara. Dans 
l'état de manas le besoin urgent de manifestation de prakriti prend une forme définie. 
La leçon sur manas est donnée par l'expression « ces paroles », qui donne une forme précise au 
premier mouvement, mahat, indiqué par « s'approcha ». 
 
6 à 15. LES INDRIYAS 
Les dix principes suivants sont appelés les indriyas, c'est-à-dire les sens : les cinq sens de 
perception (gyanendriya) et les cinq organes d'action (karmendriya). Ils mettent l'esprit en 
contact avec le monde manifesté des objets. 

                                                 
278 Cf. ch. II, verset 45 commentaire. 
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La leçon sur les sens de perception est donnée par le mot « voyant », le sens de la vue étant 
considéré comme représentatif des cinq sens de perception. 
La leçon sur les organes d'action est donnée par le mot « prononça », l'organe de la parole étant 
considéré comme représentatif des cinq organes d'action. 
 
16 à 20. LES TANMATRAS 
Les tanmatras constituent les cinq réalités de base ou l'essence respective des objets des cinq 
sens de perception. 
Ils s'expriment dans les cinq éléments qui vont constituer les objets des sens et qui constituent la 
base matérielle de la totalité de l'univers objectif. Ainsi, l'essence du son (shabda tanmatra) 
s'exprime dans l'élément espace. L'essence du toucher (sparsha tanmatra) s'exprime dans 
l'élément air, l'essence de la forme (rupa tanmatra) dans l'élément feu, l'essence du goût (rasa 
tanmatra) dans l'élément eau et l'essence de l'odorat (gandha tanmatra) dans l'élément terre. 
La leçon sur les tanmatras est donnée par le mot sanskrit 
« tu », qui a été omis dans la traduction, et qui signifie 
« uniquement après » avoir vu. Cette expression marque une séparation dans la succession des 
événements. Les tanmatras marquent également une séparation entre la création subjective et la 
création objective. Dans le processus de l'évolution, la création subjective s'achève lorsque 
tamas279  augmente. La création objective commence alors. Les tanmatras, qui forment la base 
des cinq éléments, se trouvent dans le domaine le plus superficiel de l'aspect subjectif de la 
création. 
 
21 à 25. LES MAHABHUTAS 
Les cinq mahabhutas ou éléments qui forment la création matérielle sont l'espace (akasha), l'air 
(vayu), le feu (tejas), l'eau lapas), et la terre (prithivi). La leçon sur les mahabhutas a déjà été 
exposée dans le Vaisheshika. 
Il convient de noter que la technique de Méditation Transcendantale permet de vérifier par 
l'expérience directe tout ce qu'enseigne le Sankhya de Kapila. L'esprit doit en effet traverser tous 
les niveaux superficiels et subtils de la création pour atteindre l'état de conscience transcen-
dantale. 
 
 
LE QUATRIÈME SYSTÈME : LE YOGA 
 
Le but du yoga est d'accéder à la connaissance par la perception directe. Le yoga est une science 
de la vie d'une portée tout à fait pratique. Il ouvre l'esprit à l'expérience directe du domaine de 
l'Être absolu, mais également à celle de tous les niveaux de la création relative. 
Le tout premier mot du verset dans le texte original, « drishtva » (littéralement « ayant vu »), 
donne une leçon à la fois sur le yoga et sur le chemin qui mène à son parfait accomplissement280. 
Dans son exposé du Yoga, Patanjali divise la vie en huit sphères afin d'examiner le yoga aussi 
minutieusement et complètement que possible : 
 
1. Le domaine entier de la création qui se trouve à l'extérieur de l'homme mais qui est 
constamment influencé par ses pensées et ses actions. L'état de Yoga ou d'harmonie parfaite est 
réalisé dans ce domaine lorsque la vie est naturellement soutenue par les cinq observances 
(yama) : 
a) La véracité (satya). 

                                                 
279   Cf. ch. II, verset 45 commentaire. 
280  L'expression « un peu de ce dharma » du verset 40 du ch. II, illustre le principe de la perception 
directe. 
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b) La non-violence (ahimsa). 
c) La non-convoitise (asteya). 
d) Le célibat281 (bramacharya). 
e) la non-acceptation des possessions d'autrui (aparigraha). 
Ces qualités sont représentées par « les Pandavas », les cinq fils vertueux de Pandu. 
 
2. La structure physique du corps individuel et du système nerveux. L'état de Yoga est réalisé 
dans le domaine du corps et du système nerveux quand la vie est naturellement soutenue par les 
cinq règles de vie (niyama) 
a) La purification (shaucha). 
b) Le contentement (santosha). 
c) L'ascèse (tapas). 
d) L'étude (svadhaya). 
e) La dévotion à Dieu (Ishvara-pranidhana). 
Ces cinq qualités sont elles aussi représentées par les « Pandavas ». 
 
3. Les différents membres du corps, le domaine de la posture (asana). L'état de Yoga est réalisé 
dans la sphère des membres du corps quand tous les membres fonctionnent en parfaite 
coordination les uns avec les autres. Dans cet état le corps est capable de rester dans une posture 
stable durant un temps indéterminé. 
La leçon sur l'asana est donnée par le terme « rangée », car dans l'état de Yoga, l'état de 
conscience transcendantale, tous les membres du corps sont en harmonie parfaite les uns avec les 
autres. Ils sont tout à fait éveillés, bien que n'étant pas mis en action. 
 
4. La sphère du souffle individuel, la sphère des exercices respiratoires (pranayama). L'activité 
respiratoire parvient automatiquement au repos dans l'état de Yoga. La leçon sur le pranayama 
est donnée par « l'armée des Pandavas >~ rangée en ordre de bataille ». « Les Pandavas », les 
cinq fils de Pandu, représentent les cinq souffles – prana, apana, vyana, udana et samana – 
fonctionnant dans les différentes parties du corps. « L'armée des Pandavas rangée en ordre de 
bataille » représente la stabilité des cinq souffles dans l'état de Yoga. 
 
5. La sphère de la vie qui se trouve entre les sens et leurs objets. L'état de Yoga dans cette sphère 
est marqué par une autonomie complète des sens, de telle sorte qu'ils ne sont plus projetés au-
dehors vers leurs objets. « Yoga » signifie ici « le retrait hors du domaine des objets des sens ». 
La leçon sur le retrait des sens hors de leurs objets (pratyahara) est donnée par le mot « voyant » 
(littéralement « ayant vu ») qui montre que la vision de Duryodhana a été retirée après qu'elle a 
été portée sur l'armée des Pandavas. 
 
6. La sphère de la vie qui se trouve entre les sens et l'esprit. L'état de Yoga dans cette sphère est 
marqué par le retrait de l'esprit hors du royaume des sens. 
La leçon sur la stabilité de l'esprit (dharana) est donnée par l'expression « rangée » qui indique 
que l'esprit est stable, qu'il n'est plus associé aux sens. 
 
7. La sphère de la vie qui se trouve entre l'esprit et l'Être. L'état de Yoga dans cette sphère est 
marqué par le raffinement des impulsions mentales jusqu'à ce que l'état le plus raffiné de 
l'activité mentale soit transcendé et que l'esprit parvienne à l'état de pure conscience, l'état de 
l'existence absolue, l'état de l'Être éternel. 
La leçon sur ce processus de méditation (dhyana) est donnée par les mots « s'approcha de son 
maître », le maître représentant l'état de l'Etre. 

                                                 
281 Un état où la force vitale de l'homme est toujours dirigée vers le haut. 
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Un examen attentif de l'exposé de Patanjali révèle clairement que le processus d'accession à l'état 
de Yoga n'appartient pas à la seule sphère de dhyana, ou méditation, qui semble être le seul 
moyen direct d'aboutir au samadhi ou conscience transcendantale. En fait, toutes les branches de 
ce Yoga octuple sont touchées par le processus. Chaque branche présente le principe qui se 
trouve à la base des diverses pratiques qui amènent l'état de Yoga dans la sphère de la vie 
appartenant à cette branche. 
Depuis des centaines d'années, ces différentes branches du Yoga sont considérées à tort comme 
des étapes successives dans le développement de l'état de Yoga. En vérité, chaque branche traite 
de l'accession à l'état de Yoga dans la sphère de la vie à laquelle elle se rapporte. Par la pratique 
continue et simultanée de toutes ces branches ou moyens, l'état de Yoga croît simultanément 
dans les huit sphères de la vie pour finalement devenir permanent. 
Il semble nécessaire de souligner ici que même le samadhi qui est déjà l'état de Yoga en tant que 
conscience transcendantale, sert de moyen pour parvenir à l'état ultime de Yoga, la conscience 
cosmique. Dans l'état de conscience cosmique, la conscience transcendantale s'est établie en 
permanence dans la nature de l'esprit, ou, pour parler suivant la terminologie indienne, le 
kshanika (momentané) samadhi est devenu le nitya (perpétuel) samadhi. C'est dans ce sens que 
le Maharishi Patanjali place le samadhi avec les sept autres branches ou moyens du Yoga. 
Afin de relier le principe de dhyâna à la pratique, on peut mentionner que le processus simple de 
la technique de Méditation Transcendantale est la pratique la plus précieuse dans la sphère de 
dhyâna. La Méditation Transcendantale appartient à la sphère de dhyâna mais transcende en 
même temps cette sphère en donnant lieu à l'état de conscience transcendantale ou samadhi. Une 
fois que cet état a été atteint, l'attention revient dans la sphère de dhyâna, qui est une sphère 
d'activité. Ce passage régulier de l'attention d'une sphère à une autre permet à la conscience 
transcendantale de se maintenir même pendant l'activité, d'abord seulement à un niveau très 
subtil puis dans l'activité plus superficielle de la vie quotidienne, jusqu'à ce qu'enfin elle 
devienne permanente. Ainsi, le processus simple connu sous le nom de technique de Méditation 
Transcendantale, et qui représente une technique bien particulière, constitue l'outil de travail le 
plus efficace dans ces deux sphères de la vie, dhyâna et samadhi. 
 
8. La sphère de l'Être absolu, l'état de conscience transcendantale (samadhi). 
La leçon sur le samadhi est donnée par le mot « Pandavas ». Dans ce verset, l'utilisation du mot 
« Pandavas » indique que les Pandavas possèdent l'armée et que, comme ils en sont les maîtres, 
ils en sont séparés. De même, dans l'état de samadhi, le soi est connu comme étant le 
Transcendant qui n'est impliqué dans aucune chose, quelle qu'elle soit. 
 
 
LE CINQUIÈME SYSTÈME : LE KARMA MIMANSA 
 
« Mimansa » signifie « investigation » ou « examen minutieux ». Le Karma Mimansa est l'étude 
attentive de l'action, car l'action forme la base de l'existence et de l'évolution individuelles. Le 
tout premier sutra du Karma Mimansa de Jaimini est un examen du dharma, la force invincible 
de la nature qui soutient toute la création. Le Karma Mimansa s'intéresse essentiellement à 
l'action qui est spontanément en accord avec le dharma. L'influence de chaque action a une telle 
portée282 qu'elle dépasse la compréhension humaine. Le témoignage verbal (shabda) des Védas 
est cependant un critère qui permet de juger de la justesse d'une action. 
Jaimini démontre par une argumentation logique la nature éternelle du shabda et dissipe les 
doutes qui pourraient se présenter à ce sujet. La leçon sur ce point est donnée par l'expression « 
s'approcha de son maître », car on s'approche du maître pour qu'il dissipe les doutes. 
Après avoir établi l'éternité du shabda, Jamini dut démontrer que le Véda est une révélation 

                                                 
282 Cf. ch. IV, verset 17 commentaire. 
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divine remontant au temps de la création. La leçon en est trouvée dans le mot « alors » : au 
moment de la création. 
Jaimini prouve aussi que les mots du Véda, bien qu'ils soient des impulsions du Divin, ne sont 
pas des sons ou des rythmes dépourvus de signification. Ils ont une signification et donc aussi un 
but particulier, comme n'importe quel son (mot) de n'importe quelle langue. Chaque mot et 
chaque expression du verset étudié ici est une leçon sur ce point. 
Jaimini tenait le Véda pour l'autorité ultime sur le dharma. Aussi voulut-il mettre au point une 
méthode précise d'investigation des Écritures védiques. Il le fit en analysant le contenu des 
Védas selon la méthode suivante : 
 
1. VIDHI (LES PRÉCEPTES OU INJONCTIONS) 
La leçon en est donnée par la succession « voyant (...) s'approcha ( ... ) prononça ». 
 
2. MANTRA (LES MOTS-CLÉS) 
Les mantras sont les mots-clés qui permettent de se rappeler les différentes étapes des yagyas283 
Le maître (acharya) est le détenteur de la connaissance des mantras. Il est là pour répondre à 
toutes les objections concernant ce sujet. Les mantras sont destinés à aider l'accomplissement du 
yagya : il y a un mantra différent à chaque stade. 
Pendant le processus du yagya, le maître prononce le mantra et en accord avec cela, d'autres 
personnes accomplissent les actions. Duryodhana « s'approcha de son maître » afin de recevoir 
de lui le mot correct (mantra) de l'action. 
 
3. NAMADHEYA (LES NOMS PROPRES) 
La leçon sur namadheya est donnée par « Duryodhana » et « Pandavas ». 
 
4. NISHEDHA (LES INTERDICTIONS) 
« Nishedha » est l'opposé de « vidhi ». 
La leçon sur nishedha est donnée par la séquence « s'approcha de son maître » et « prononça ces 
paroles ». L'usage veut, conformément aux préceptes (vidhi), que l'on se prosterne lorsqu'on s'est 
approché du maître. Au lieu de se prosterner, Duryodhana se met à parler. 
 
5. ARTHAVADA (LES PASSAGES EXPLICATIFS) 
« Le prince » donne la leçon sur arthavada. 
Les mimansakas, suivant les principes établis par les grammairiens du sanscrit, divisent les 
substantifs védiques en trois classes : 
a) Rudhi : un mot simple, non composé, possédant un sens conventionnel que nous apprenons 
d'un maître ou de toute autre autorité. La leçon sur rudhi est donnée par « paroles ». 
b) Yaugika : un mot composé, constitué de deux mots ou plus dont chacun a un sens indépendant 
et contribue au sens de l'ensemble. La leçon sur yaugika est donnée par « l'armée des Pandavas » 
(pandava-anikam). 
c) Yogarudhi : un mot qui, bien que composé, possède un sens conventionnel propre. La leçon 
en est donnée par le mot « Duryodhana » (Dur-yodhana). 
Jaimini fait remarquer que les substantifs ne sont pas suffisants par eux-mêmes, mais ont besoin 
d'un verbe pour transmettre la signification de la parole. Les verbes introduisent les éléments 
d'action, qui sont regroupés par Jaimini selon qu'ils ont des effets essentiellement visibles ou 
invisibles. 
Les actions dont les effets sont essentiellement invisibles (apurva), sont appelées principales 
(pradhana). Celles dont les effets sont essentiellement visibles sont appelées secondaires 
(gauna). 

                                                 
283 Cf. ch. III, verset 9 commentaire. 
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La leçon sur les actions qui relèvent de pradhana est donnée par le mot « prononça », car les 
effets des paroles de Duryodhana ne sont pas visibles dans ce verset. La leçon sur les actions qui 
relèvent de gauna est donnée par le mot « voyant », car la conséquence de l'action de voir 
apparaît immédiatement dans « s'approcha de son maître et prononça ces paroles ». 
Pour permettre un examen approfondi des Écritures védiques suivant les principes 
d'interprétation exposés ci-dessus, les Védas ont été divisés en deux sections : 
 
1. Les samhitas, les parties qui traitent des mantras. 
2. Les brahmanes, les parties qui traitent des cérémonies rituelles et des passages explicatifs. 
 
1. LES SAMHITAS 
Ils sont divisés en trois sections : 
a) Rik : des versets groupés et caractérisés par leur arrangement métrique. 
La leçon en est donnée par la qualité métrique du présent verset. 
b) Sama : des versets chantés à la fin d'un yagya. La leçon sur Sama est donnée par le mot « 
alors ». Ce mot place la situation décrite dans le verset à la fin d'un autre événement. 
c) Yajus des mantras en prose. Ils sont de deux sortes 
1. ceux qui sont dits à haute voix (nigada). La leçon sur ce type de mantra est donnée par tous les 
mots de ce verset, car ils sont dits à haute voix; 
2. ceux qui sont prononcés silencieusement (upamshu). « Ces paroles » suggèrent des mots qui 
ne sont pas prononcés dans ce verset. Ceci donne la leçon sur les mantras qui sont prononcés 
silencieusement. 
 
2. LES BRAHMANAS 
Dans son commentaire du Mimansa sutra, Shabara mentionne dix manières d'analyser les 
brahmanes 
a) Hetu (le motif) : La leçon en est donnée par le mot « voyant ». C'est le fait de voir qui a 
poussé Duryodhana à s'approcher de son maître et à parler. 
b) Nirvachana (l'explication ou l'expression) : La leçon en est donnée par « rangée en ordre de 
bataille », expression qui explique ce qui est vu. 
c) Ninda (la désapprobation) : La leçon sur la désapprobation est enseignée par le fait que le mot 
« Pandavas » n'est pas qualifié alors que Duryodhana reçoit le titre de prince. 
d) Prashansa (la louange) : La leçon en est enseignée par l'expression « rangée en ordre de 
bataille » qui exprime la dignité de l'armée. 
e) Samshaya (le doute) : S'approcha de son maître » donne la leçon sur le doute, car on 
s'approche toujours du maître lorsqu'un doute doit être chassé. 
f) Vidhi (le précepte) : Comme cela a été expliqué ci-dessus, la leçon en a été donnée par « 
voyant (...) s'approcha ( ... ) prononça ». 
g) Parakriya (l'action individuelle) : Tout le verset se rapporte à l'action de Duryodhana : « 
voyant (...) s'approcha ( ... ) prononça ». 
h) Purakalpa (les événements passés) : La leçon en est donnée par « l'armée rangée en ordre de 
bataille ». Vyavadharana kalpana (le sens lié au contexte) : Le mot « alors » enseigne cette 
leçon. 
i) Upamana (la comparaison) : Elle permet d'obtenir la connaissance d'une chose en la 
comparant à un objet parfaitement connu. La leçon sur upamana est donnée par le mot prince 
utilisé en référence à Duryodhana. 
Il est important de noter que la pratique de la technique de Méditation Transcendantale fait 
spontanément aboutir la recherche qu'entreprend le Karma Mimansa sur l'action en accord avec 
le dharma. La technique de Méditation Transcendantale amène l'esprit à l'état de l'Être. L'être est 
éternel. Il forme la base de la création et soutient l'univers tout entier. Quand l'esprit accède à 
l'état de l'Être, il atteint par la même occasion le niveau du dharma. L'action accomplie par un 
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esprit qui est établi dans l'Être est donc automatiquement en accord avec le dharma. La 
technique de Méditation Transcendantale satisfait totalement aux aspirations de l'enseignement 
du Karma Mimansa. 
 
 
LE SIXIÈME SYSTÈME : LE VEDANTA 
 
« Védanta » signifie « fin du Véda », ou « connaissance ultime du Véda ». Le système du 
Védanta est aussi connu sous le nom de « Uttara Mimansa », ce qui signifie que c'est un examen 
du contenu du dernier chapitre du Véda, les Upanishads. Alors que le Karma Mimansa de 
Jaimini, ou Purva (premier) Mimansa comme on l'appelle parfois, considère la partie du Véda 
qui a trait à l'action, l'Uttara (dernier) Mimansa de Vyasa284, ou Védanta, considère la partie du 
Véda qui a trait à la connaissance. L'objectif principal du Védanta est d'apprendre à l'homme 
cette vérité selon laquelle la connaissance complète de la vie n'est rien d'autre que la vie elle-
même lorsqu'elle est vécue naturellement au niveau de l'Eire. 
C'est en introduisant le principe de « maya » sur le plan cosmique que le Védanta explique 
quelle est la relation existant entre la Réalité absolue, non manifestée (Brahman), et l'aspect 
relatif manifesté de la vie. Le mot « maya » signifie littéralement « ce qui n'est pas », « ce qui 
n'existe pas ». Cette explication met en lumière la caractéristique essentielle de maya : elle n'est 
pas quelque chose de substantiel. Sa présence ne peut être déduite que par les effets qu'elle 
produit. L'influence de maya peut se comprendre à l'aide de l'exemple de la sève qui apparaît 
sous la forme d'un arbre. Chaque fibre de l'arbre n'est rien d'autre que la sève. La sève, tout en 
restant ce qu'elle est, apparaît sous la forme d'un arbre. De façon similaire, par l'influence de 
maya, Brahman, tout en restant Brahman, apparaît sous la forme du monde manifesté. 
Au niveau individuel, le Védanta explique la relation 
1. Vyasa, l'auteur de la Bhagavad-Gita, a également exposé le système du Védanta. 
existant entre le Soi absolu (atman) et l'aspect relatif de la vie par le principe d'avidya. Avidya 
ou l'ignorance n'est rien d'autre que maya sous une forme plus grossière. Si maya est comparable 
à de l'eau claire, l'eau boueuse est alors avidya. 
Sous l'influence de maya, Braham apparaît en tant qu'Ishvara, le Dieu personnel, qui existe au 
niveau céleste de la vie dans le domaine subtil de la création. De la même façon, sous l'influence 
d'avidya, atman apparaît en tant que jiva ou âme individuelle. 
La leçon sur Brahman est donnée par le mot « maître ». Le maître, qui possède toute la sagesse 
de la vie, est établi en brahmi-sthiti, l'état de Brahman ou état de conscience cosmique. 
La leçon sur maya est donnée dans ce verset par le mot « raja » qui signifie « prince » ou « roi ». 
Duryodhana n'est pas un roi légitime. 
La leçon sur Ishvara est également donnée par le mot « raja » ou roi. Le roi possède l'autorité 
suprême au niveau humain. 
La leçon sur l'atman est donnée par le mot « Pandavas ». L'expression « l'armée des Pandavas » 
fait ressortir que les Pandavas ne font pas nécessairement partie de l'armée bien qu'ils en soient 
les maîtres. De même, l'atman est séparé du monde de l'activité et n'y est pas impliqué. 
La leçon sur avidya est donnée par « voyant (…) s'approcha (…) prononça ». Avidya, ou 
l'ignorance, est à la base de toute l'activité de la vie individuelle. 
La leçon sur jiva est enseignée par Duryodhana  dont il est dit qu'il vit, qu'il s'approcha et qu'il 
parla. C'est en effet jiva qui participe à l'activité. 
L'exposé de la connaissance de la vie est tellement parfait dans le Védanta qu'à un niveau 
ordinaire de l'intelligence humaine, il n'est pas possible de le comprendre. Il est nécessaire 
d'élever son niveau de conscience pour parvenir à la connaissance du Védanta. Pour réussir à 
comprendre le Védanta, il faut s'élever à ce niveau de la vie où l'on connaît les quatre qualités 
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suivantes : 
 
1. VIVEKA (LA DISCRIMINATION) 
La leçon en est enseignée par « voyant l'armée » et « s'approcha de son maître ». C'est par son 
pouvoir de discrimination que Duryodhana, voyant l'armée, décide de s'approcher de son maître 
et de lui présenter la situation avant de se lancer définitivement dans la bataille. 
 
2. VAIRAGYA (LE NON-ATTACHEMENT) 
La leçon en est trouvée dans le mot « Pandavas ». Les Pandavas se trouvent sur le champ de 
bataille. Cependant l'expression « l'armée des Pandavas » les décrit comme étant séparés de 
l'armée, comme n'y étant pas impliqués. Ceci met clairement en évidence le fait que 
l'enseignement du vairagya exposé dans ce verset n'implique aucunement l'abandon des activités 
et des responsabilités de la vie. Il suffit que l'homme reste détaché de ses possessions. L'abandon 
des possessions n'est pas un critère de non-attachement. 
 
3. SHATSAMPATTI (LES SIX TRÉSORS) 
a) Shama (le contrôle de l'esprit) : la leçon en est donnée par « voyant l'armée » et « s'approcha 
de son maître ». Si Duryodhana n'avait pas possédé la qualité de shama, il n'aurait pas eu la 
présence d'esprit de s'approcher de son maître et de le consulter. 
b) Dama (le contrôle des sens) : la leçon en est donnée par l'expression « l'armée ( ... ) rangée en 
ordre de bataille ». L'armée des sens est rangée, capable de fonctionner, mais non encore en 
action. Ceci indique que la vigilance des sens ne met pas en cause le principe de leur maîtrise. 
c) Uparati (l'abstinence) : « s'approcha de son maître » donne la leçon sur l'abstinence, cela 
indique que le chemin vers l'illumination est la véritable abstinence, l'abstinence d'ignorance et 
d'asservissement. Ce mot a communément été mal interprété comme signifiant l'abstinence 
d'activité. 
La technique de Méditation Transcendantale représente l'aspect pratique de l'abstinence, car 
cette pratique est une voie qui mène directement à la conscience transcendantale, à l'état 
d'illumination. Après avoir atteint la conscience transcendantale par le mouvement vers 
l'intérieur expérimenté dans la méditation, l'esprit en ressort pour s'engager dans l'activité. Ce 
processus qui consiste à atteindre de façon répétée la conscience transcendantale et à s'engager 
de nouveau dans l'activité,a pour conséquence d'établir en permanence l'état d'illumination. Il est 
donc clair que l'enseignement sur uparati, sur l'abstinence, n'implique en aucune façon qu'il faille 
s'adonner à l'inactivité, c'est-à-dire qu'il faille abandonner l'activité. 
d) Titiksha (l'endurance) : la leçon en est donnée par « l'armée ( ... ) rangée en ordre de bataille 
». L'armée, dont la fonction est de combattre, endure la non-activité. L'essence de l'endurance est 
de prendre toutes les choses comme elles viennent. 
e) Shraddha (la foi) : la leçon sur la foi est donnée par « s'approcha de son maître ». 
f) Samadhana (l'équilibre mental) : l'état imperturbable du « maître » présenté dans ce verset 
donne la leçon sur l'équilibre mental. 
 
4. MUMUKSHUTVA (LE DÉSIR DE LIBÉRATION) 
La leçon en est enseignée par « s'approcha de son maître ». 
Cette analyse du deuxième verset du chapitre 1 sert d'illustration pour démontrer la validité de 
tous les versets de la Bhagavad-Gita. Leur vérité est vérifiable à la lumière de chacun des six 
systèmes de la philosophie indienne. En même temps, il a été montré que la pratique de la 
technique de Méditation Transcendantale permet d'accéder au but de chacun de ces systèmes. 
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