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ÉCOLES VÉDIQUES 

• Darśanas prennent leurs racines dans les  Védas 

• Mīmāṁsā dérive du Karma-kāṇḍa  (dharma) 

• Sāṅkhya et Vedānta dérivent du Jñāna-kāṇḍa (mokṣa) 

• Les Upaniṣads utilisent particulièrement l’analogie, les symboles, et ne 
tracent pas de lignes intellectuelles rigides (mettre des étiquettes sur la 
Vérité) 

• Les différentes écoles philosophiques recherchent à leur manière la Vérité 
pour atteindre le bien ultime de l’être humain. 

• Kṛṣṇa les réconcilie, faisant ainsi revivre l’ « enseignement secret » et une 
voie différente d’une manière intellectuellement satisfaisante. 
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SĀṄKHYA 

Le premier grand enseignant au sujet de l’âme : 
Il [le Soi] ne peut pas être coupé ; Il ne peut pas être brûlé ; Il ne peut 
pas être mouillé, et Il ne peut pas être asséché. Il est éternel, 
omniprésent, fixe, immuable et perpétuel. On dit de ce Soi qu’Il est 
invisible, inconcevable et inaltérable. En comprenant cela, tu ne 
devrais pas te lamenter.  
Bhagavad Gītā, 2.24-25 

•  Dans la lignée de la philosophie du Sāṅkhya, Kṛṣṇa trace une 
ligne métaphysique rigoureuse entre âme et matière, Puruṣa (+) 
et prakṛti (dualiste) 
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SĀṄKHYA 
Puruṣa    prakṛti 
(conscience) (non manifestée, ‘matière’ primordiale) 

  

 
Lorem ipsum 

  
 

mahat ou buddhi 
 Prakṛti et son 

évolution 

(premier principe d’individualisation, 
d’intelligence et de discernement)   

 
 
 ahaṁkāra 
 (ego, permet l’identité propre) 

 
sattvic 

tamasic (illuminé, clarté) 
(stable, solide) 

     rajasic      

(impulsif) 
 

 Mind 5 éléments subtils 

 (tānmatra)  
 

 

5 sens cognitifs 
(jñānendriya - ouïe, 
toucher, vue, gout, 
odorat) 

5 instruments actifs 
(karmendriya – parler, tenir, 
marcher, procréer, éliminer) 

5 éléments grossiers 
(bhūtas – terre, eau, feu, air, éther) 
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SĀṄKHYA 

Les éléments fondamentaux, l’ego, l’intellect, le non-manifesté, les dix 
sens, les cinq objets sensoriels.  
Bhagavad Gītā, 13.6 

• L’aveugle et le boiteux 
• Le liṅga 

• Le danseur 
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SĀṄKHYA 

Assurément, le moyen de se libérer doit donc être 
le renoncement à l’action dans une vie ascétique ? 

Ceux qui manquent de sagesse se réjouissent dans les paroles enjôleuses 
des Védas, déclarant : « Il n’existe rien de supérieur à cela ! » Ces gens-là 
sont plein de désirs et visent le paradis. À la recherche de plaisir et de 
pouvoir, ils enseignent qu’accomplir divers rituels conduit à une 
réincarnation plus élevée. 
Bhagavad Gītā, 2.42-43 
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SĀṄKHYA 
Les Védas traitent des trois gunas, Ô Arjuna. Tu dois te libérer de ces 

gunas et des paires d’opposés. Constamment installé dans le guna 

sattva, ne te préoccupe pas d’acquérir des choses ou de protéger tes 

acquis – au lieu de cela, installe-toi dans le Soi.  

Bhagavad Gītā, 2.45 

• La méthode classique est vicāra (réflexion) pour arriver à viveka (discrimination) et jñāna 
(connaissance réalisée). Cela implique le renoncement. 

• S’efforce-t-on simplement d’atteindre kaivalya ? Le monde et l’action sont-ils 
relégués à une ignorance dénuée de sens ? 
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KARMA-YOGA 

Il y a donc un fossé entre karma et jñāna, entre l’action (rituel) et la 
connaissance. Kṛṣṇa comble cet écart avec le yoga ‘buddhi’ : 

• Tu as droit à l’action, mais pas à ses fruits. N’autorise pas tes actes à être 
motivés par la récompense ; en même temps, ne t’en tiens pas à éviter 
d’agir. 
Bhagavad Gītā, 2.47 

• Graduellement, nous pouvons contrôler les sens en abandonnant 
les désirs et nous avançons dans la vie sans attachement jusqu’à 
atteindre l’état transcendantal (Brahma-nirvāṇa). 
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KARMA-YOGA 

Le besoin du karma-yoga : 

Personne ne parvient à tenir en place sans agir, ne serait-ce qu’un 
instant. Tout le monde est impuissant face aux gunas nés de la 
nature matérielle forçant chacun à agir. 
Bhagavad Gītā, 3.5 

 
• Renoncer à l’action ne signifie pas renoncer à l’esprit et au 

corps qui relèvent des  guṇas. 
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KARMA-YOGA 

• Kṛṣṇa ‘réhabilite’ les rituels védiques en quelque chose 
d’essentiel dans la poursuite de la paix et de la 
transcendance les plus élevées.  

 
Tu dois faire ton devoir, car l’action est supérieure à son 
évitement. Comprends bien qu’il n’est même pas possible de 
maintenir son propre corps sans action. 
Bhagavad Gītā, 3.8 
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JÑĀNA 
Mais chez certains, la connaissance détruit l’ignorance 
recouvrant le Soi ; cette connaissance agit comme un soleil et 
révèle une réalité suprême. 
Bhagavad Gītā, 5.16 

 
Quand le mental se détache des sensations extérieures, il trouve un 
grand bonheur dans le Soi, et quand, par le yoga, le mental se place 
sur le Seigneur, il savoure une infinie béatitude. 
Bhagavad Gītā, 5.21 
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JÑĀNA 

• Kṛṣṇa dit qu’une telle personne continue à agir, bien qu’elle ait 
atteint le but suprême. La question est de savoir comment il 
peut y avoir une quelconque motivation à agir si l’on est 
identifié à Puruṣa et séparé de prakṛti ? 
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JÑĀNA 

• L’autre problème est que la vérité indiscutable du Vedānta est 
que la cause matérielle et efficiente est un unique Brahman 
(monisme) 

 
Lorsque nous comprenons que la différence et l’individualité de 
tous les êtres prend racine et se propage depuis un Être unique, 
nous réalisons Brahman. 
Bhagavad Gītā, 13.31 
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JÑĀNA 

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 

 
On acquiert la vision équanime au travers de ce yoga. On voit le 
Seigneur dans tous les êtres et tous les êtres sont vus dans le Seigneur. 
Bhagavad Gītā, 6.29 
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UNE CONNAISSANCE PLUS COMPLÈTE 

• Kṛṣṇa a fait allusion à la connaissance plus complète en 
décrivant comment l’action doit Lui être dédiée.  

 
Le Seigneur Kṛṣṇa dit : Maintenant Arjuna, écoute bien comment il 
possible de Me connaître entièrement sans aucun doute, en Me 
dédiant sa pratique de yoga, et en absorbant ses pensées en Moi. 
Bhagavad Gītā, 7.1-2 
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UNE CONNAISSANCE PLUS COMPLÈTE 
 
La terre, l’eau, le feu, l’air, l’éther, le mental, l’intellect et l’ego, 
constituent les huit parties de Ma nature matérielle. Telle est Ma 
nature inférieure. Mais, Arjuna, sache qu’elle est différente de Ma 
nature supérieure. Celle-ci est faite des âmes incarnées, qui 
soutiennent cet univers. Bhagavad Gītā, 7.4-5 

• La prakṛti inférieure est exactement le concept de Sāṅkhya. 
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UNE CONNAISSANCE PLUS COMPLÈTE 

Sache que ces deux natures qui sont Miennes sont à l’origine de 
tous les êtres. Comprends par conséquent que Je suis tout autant 
l’origine que la dissolution de cet univers entier. Bhagavad Gītā, 7.6 

• Les trois vérités : Iśvara, cit et acit 

Rien n’est plus grand que Moi, Ô Arjuna. Tout ceci repose sur moi, comme 
des perles sur un fil. Bhagavad Gītā, 7.7 

• C’est la plateforme de la bhakti qui évolue par étapes et qui porte en elle le 
karma-yoga et le jñāna. Par paliers successifs, on s’abandonne à la volonté 
divine présente dans la création divine. 
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L’ENSEIGNEMENT SECRET  

Les êtres existent sous deux formes distinctes : périssable et 
impérissable. Le corps matériel pris dans le monde matériel est 
périssable, tandis que le Soi immuable est impérissable. 
Bhagavad Gītā, 15.16 

Mais le Puruṣa le plus élevé, décrit comme le Soi Suprême ou la Super-
âme (Paramātma), est différent et va au-delà de ces deux formes, Il est 
le Seigneur inaltérable qui remplit et soutient les trois mondes. Bhagavad 
Gītā, 15.17 

• Il s’agit d’un Vedānta élargi dans lequel jñāna s’associe 
à bhakti 



20 

 

 

UN SĀṄKHYA ÉLARGI 

Un frangment éternel de Moi-même s’incarne dans les êtres 
vivants – les jīvas – dans ce monde mortel. Il acquiert les cinq sens et 
le mental, qui est le sixième, lesquels résident tous dans cette 
nature matérielle. Bhagavad Gītā, 15.7 

 
Quel que soit le corps qu’il ait acquis ou quitté, le Soi avance, 
emmenant avec Lui ces six facultés sensorielles, tout comme le vent 
transporte une fragrance d’un endroit à l’autre. 
Bhagavad Gītā, 15.8 
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UN SĀṄKHYA ÉLARGI 

Le sacrifice sattvique est celui effectué en stricte conformité 
avec les Écritures, sans désir de récompense et qui est motivé 
par le sens du devoir. 
Bhagavad Gītā, 17.11 

 
• En relation aussi avec la foi, la nourriture, 

l’austérité, la charité, le renoncement, la 
connaissance, l’action, etc. 
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