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DÉFINITION 
 

ÉGALITÉ 
l’état d’égalité, notamment 
en matière de statut, de 
droits et de chances. 
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DIFFÉRENTES EXPRESSIONS DE L’ÉGALITÉ 

 
• Égalité des opportunités vs égalité des 

résultats 
• Égalité inhérente vs égalité artificielle 
• Égalité empirique vs égalité spirituelle 

• Identité matérielle vs identité spirituelle 
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AVANT TOUT – FAUSSE IDENTIFICATION 

 
Une personne fixée dans la connaissance transcendantale est 
libérée de la vie conditionnée en abandonnant sa fausse 
identification avec les produits des modèles matériels de la nature. 
Voyant ces produits comme de simples illusions, il évite de s‘empêtrer 
dans les différents modes de la nature, bien qu’il soit constamment 
parmi eux. 
Parce que les modes de la nature et leurs produits ne sont tout 
simplement pas réels, il ne les accepte pas. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.26.2 
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QU’EST-CE QUI EST RÉEL ? 
 

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo 

Je réside dans tous les cœurs. 
Bhagavad Gītā, 15.15 
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VISION ÉGALE 

 
vidyā vinaya saṁpanne 
brāhmaṇe gavi hastini | 
śuni caiva śvapāke ca 
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ 

Les sages perçoivent avec une vision égale, un bon et érudit brahmana, 
une vache, un éléphant, un chien, et un mangeur de chien. 
Bhagavad Gītā, 5.18 
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L’ATTITUDE D’UN DÉVOT 

santo ’napekṣā mac-cittāḥ praśāntāḥ 
sama-darśinaḥ nirmamā nirahaṅkārā 
nirdvandvā niṣparigrahāḥ 

Mes dévots fixent leur mental sur Moi et ne dépendent de rien de 
matériel. Ils sont toujours paisibles, dotés d’une vision égale et 
libres de toute possessivité, de faux ego, de dualité et d’avidité. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.26.27 
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LE VRAI YOGA EST L’ÉQUANIMITÉ 

yogasthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṁ 
tyaktvā dhanañjaya | siddhy-
asiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ 
yoga ucyate 

Établi dans le yoga et abandonnant tout attachement, fais ton 
devoir. Vois le succès et l’échec avec un même état d’esprit. Cette 
équanimité est le sens du yoga. 
Bhagavad Gītā, 2.48 
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NOUS SOMMES ÉGAUX AUX YEUX DU SEIGNEUR 

samo’haṁ sarva-bhūteṣu na me 
dveṣyo’sti na priyaḥ | ye 
bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi 
te teṣu cāpyaham 

Je suis le même pour tous les êtres ; Je ne déteste personne, ni 
ne suis partial envers quiconque ; mais ceux qui Me vénèrent avec 
dévotion vivent en Moi et Moi en eux. 
Bhagavad Gītā, 9.29 
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ET NOUS AVONS TOUS LES MÊMES CHANCES ! 

māṁ hi pārtha vyapāśritya 
ye’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ | 
striyo vaiśyās-tathā 
śūdrās-te’pi yānti parāṁ gatim 

En s’abandonnant à Moi, qu’importe leur naissance, leur 
race, leur sexe ou leur caste, même les exclus de la société 
atteindront l’état suprême. 
Bhagavad Gītā, 9.32 
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RÉSUMÉ 

• La recherche de l’égalité sur la plate-forme matérielle est basée sur des 
concepts illusoires et irréels, et doit être évitée 

• Il faut au contraire la rechercher sur la plate-forme spirituelle, en voyant la 
présence égale du Seigneur dans tous les êtres 

• En ce sens, la véritable égalité va bien au-delà de la variété humaine – elle ne 
dépend même pas de l’espèce ! 

• Les dévots ne cherchent pas leurs objectifs dans le monde de la matière – ils se 
tournent exclusivement vers Kṛṣṇa 

• Le Yoga signifie être dans l’état d’équanimité 

• Enfin, le Seigneur est également prêt à sauver tous ceux qui se tournent vers Lui ! 
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