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rāja-vidyā rāja-guhyaṁ pavitram 
idam uttamam | 
pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ su-
sukhaṁ kartum avyayam || 
C’est le roi de la sagesse, le roi des mystères et la plus pure des 
connaissances. Elle procure une expérience directe de la Vérité, elle est 
fondée sur le dharma, elle est facile à pratiquer et ne s’estompe jamais. 
Bhagavad Gītā, 9.2 
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QU’EST-CE QUE LA SAGESSE ? 

 
La sagesse est différente de la connaissance des sens ou de tout ce 
que nous pouvons atteindre par la réflexion logique ; la sagesse ne 
doit pas être confondue avec l’occultisme, l’obscurantisme ou 
l’émotion extravagante. Ce n’est pas une intuition magique, une 
vision céleste ou une révélation spéciale obtenue par des pouvoirs 
surnaturels.  
Il s’agit d’une distinction au sein du monde objectif, entre le physique 
et le supra-physique.  
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« Celui dont le mental s’est engagé dans la décomposition, s’accroche 
au passé et s’en diverti ; le fou se réjouit dans l’avenir, mais le sage vit 
avec le présent. » 
Mahābhārata 

 
« ... Un homme sage est celui qui connaît le processus de libération de 
l’esclavage, et un fou est celui qui s’identifie à son corps physique et à 
son mental. Le vrai chemin de la vie est celui qui mène à Moi, et le 
mauvais chemin est la satisfaction des sens, par laquelle la conscience 
est déroutée... » 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.19.41-42 
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« Apprenez-moi, Vénérable Seigneur, la Suprême connaissance de 
Brahman, constamment recherchée par les sages, cachée, celle par 
laquelle le connaisseur est bientôt libéré des impuretés et atteint la 
personne plus grande que le grand. » 
Kaivalya Upaniṣad 
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bahūnāṁ janmanām ante 
jñānavān māṁ prapadyate | 
vāsudevaḥ sarvam iti 
sa mahātmā sudurlabhaḥ || 
C’est le roi de la sagesse, le roi des mystères et la plus pure des 
connaissances. Elle procure une expérience directe de la Vérité, elle est 
fondée sur le dharma, elle est facile à pratiquer et ne s’estompe jamais. 
Bhagavad Gītā, 7.19 
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« Si une personne connaît ceci tout en étant présente ici-bas, alors la 
vérité est présente ; et si elle ne le sait pas ici, elle subit une grande 
perte. C’est pourquoi, en voyant ou en cherchant le Réel dans tous les 
êtres, les sages deviennent immortels en quittant ce monde. » Kena 
Upaniṣad 
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« L’unique contrôleur de tous, inactif, qui permet à la semence unique de se 
multiplier. Les sages qui Le perçoivent comme demeurant dans leur Soi, 
c’est à eux qu’appartient le bonheur éternel, et pas aux autres. » 
Kauṣītaki Upaniṣad 



10 

 

 

« ... La cause et l’effet ne sont rien d’autre que des énergies du Seigneur. 
Par conséquent, Ô mon Seigneur, tout comme un homme sage, en 
considérant la cause et l’effet, peut voir comment le feu imprègne le 
bois, ceux qui sont engagés dans le service dévotionnel comprennent 
que Tu es à la fois la cause et l’effet. » 
Śrīmad Bhāgavatam, 7.9.47 
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« Comme le beurre caché dans le lait, la sagesse éternelle réside dans 
chaque objet ; il faut constamment la baratter avec le bâton de 
barattage du mental. »   
Brahmabindu Upaniṣad 

« Comme le parfum est dans la fleur, comme le beurre est dans le lait, comme 
l’huile est dans les grains de sésame, comme l’or est dans le récif d’or, de la même 
manière, Dieu est présent dans chaque objet. » Dhyānabindu Upaniṣad 
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‘L’omniscient, le sage, est Iśvara, ou l’Absolu en relation avec le monde. Il 
est la sagesse...’ 
Vākyapadīya, 1.1 
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