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" Niyataṃ kuru karma tvaṃ, karma jyāyo hy akarmaṇaḥ “
Traduction : “ Remplis ton devoir, car l’action vaut mieux que l’inaction “ 

(Bhagavad Gita 3.8, traduction de Swami Prabhupada) 

 La Bhagavad Gita (Le chant du Bienheureux) reste le texte sacré de la spiritualité indienne le plus 
traduit au monde. Il est l’équivalent des Evangiles pour un Indien. Cette comparaison a d’ailleurs plus 
d’un sens car la vie de Krishna, vieille de 5 000 ans, contient de nombreux points communs avec celle 
de Jésus, à  tel point que cela confondit  les missionnaires chrétiens en Inde. Selon  les enseignements 
d’Alice Bailey, Maitreya, le Seigneur de l’Amour, a travaillé à travers Krishna et Jésus. Vishnu représente la 
Seconde Personne de la Trinité indienne. Dans le texte, Krishna parle en tant que Vishnu et parfois même 
au nom de l’Absolu. Vishnu équivaut au Logos, au Verbe de Dieu, donc au Christ, à la différence près qu’il 
est venu cycliquement et pas une seule fois en tant qu’unique Fils de Dieu comme l’affirment les chrétiens. 
Après Krishna (son 8e avatar), Vishnu est venu une 9e fois en tant qu’avatar étranger : soit Buddha, soit 
Jésus comme le pensent certains Indiens.

 

Les 10 avatars de Vishnu, avec Krishna au centre

2. Kurma (la tortue)

1. Matsya (le poisson) 3. Varaha (le sanglier)

4. Narasimah
  (l’homme-lion) 5. Vamana (le nain)

7. Ramachandra
  (Rama le charmant)

8. Krishna 
   (le noir ou le pur)

6. Parashurama
  (Rama à la hâche)

10. Kalki
    (l’accomplissement)

9-Buddha (l’éveillé)
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  A  l’origine, Krishna ne  voulait  pas dire  noir  comme on peut  souvent  le  lire  (cette  étymologie  reste 
incertaine) ; bien qu’il eut la peau noire en tant que Dravidien. Il descendait de la lignée lunaire de Yadu, 
comme Jésus descendait de celle de Juda. La racine de Krishna provient probablement du verbe sanskrit 
kṛṣ qui signifie cultiver, dans le sens d’extraire, d’arracher ce qui ne convient pas. Par extension, Kṛṣṇa 
représente  celui  qui  a  été  entraîné  et  purifié  par  le  processus  évolutif  (rattaché  symboliquement  à  la 
culture du sol). Christos provient de la racine grecque chrio qui veut dire oindre, couvrir d’huile (le grec et 
le latin chrisma ont donné en vieux français cresme, devenu crème). Christos désigne celui qui est purifé, 
consacré à Dieu par l’onction. L’huile ou la crème étant un produit noble issu de la culture du sol, servant à 
lier, à unir. Krishna et Christos possèdent donc un sens équivalent. Notons aussi que 8 (ou la lemniscate) 
symbolise le chiffre associé à l’infini, au Christ (comme les 8 béatitudes) ou à Krishna, considéré comme 
le 8e et parfait avatar de Vishnu.

La Bhagavad Gita, et le Mahabharata dont il est extrait, constituent une profonde allégorie de la lutte 
que doit mener tout disciple placé au centre du conflit intérieur, dans le champ de bataille de sa nature 
astrale ou émotionnelle. L’enseignement du 8e avatar de Vishnu se rattache à  la 2e initiation marquant 
la maîtrise astrale. Krishna symbolise le Soi, Arjuna et ses 4 autres frères typifient les 5 corps subtils du 
disciple (atmique, bouddhique, manasique, astral et éthérique). Ou bien Krishna représente l’âme faisant 
évoluer les 5 éléments subtils (les 5 frères) formant la personnalité, en opposition aux éléments grossiers 
(leurs adversaires). Draupadi, l’épouse commune des 5 frères, personnifie le corps physique. Les ennemis 
attitrés des frères Pandavas sont leurs cousins (les élémentaux) : ils se disputent Draupadi qui déclenche 
cette guerre comme Hélène dans L’Iliade (Achille meurt d’une flèche dans son talon comme Krishna). Le 
chiffre 18 est omniprésent dans le Mahabharata qui est composé de 18 livres, tout comme les 18 chapitres 
de la Bhagavad Gita, qui n’est qu’une partie du 6e Livre. Le chiffre 18 (666) évoque les 18 sous-plans de 
la matière (du physique au mental inférieur) devant être dominés durant cette lutte fratricide symbolisant 
l’opposition entre les énergies solaires et les forces lunaires.

Dans cet extrait, Krishna explique à son disciple Arjuna qu’il ne doit pas 
refuser le combat car son devoir de guerrier (en tant que membre de la noble 
caste des kshatriyas,  comme Krishna)  l’oblige à se battre, à  lutter  contre 
l’injustice, même si cela peut le mener à tuer ses cousins. Ceci peut paraître 
très  paradoxal  venant  de  Krishna,  adombré  par  le  Seigneur  de  l’Amour, 
mais Krishna invite Arjuna à ne pas prétexter la recherche du Soi, à ne pas 
fuir dans un renoncement factice. Au contraire, il doit s’astreindre (niyam : 
restreindre, discipliner) à accomplir son karma, sa propre action (kṛ  : agir, 
créer ; karma : action). Comme dans  les Evangiles,  la Bhagavad Gita  fait 
l’apologie du karma yoga et du bhakti yoga : de  l’action désintéressée ou 
service, et de la dévotion à l’Amour de Dieu. 

En pratiquant  le détachement dans  l’action et non pas exclusivement dans  la méditation, et en se 
dévouant ainsi entièrement à l’Amour de Dieu, Arjuna peut agir de façon juste. Comme le disait Shankara, 
un avatar de Shiva adombré  lui aussi par Maitreya  :  " La poursuite acharnée de ma propre réalité est 
bhakti " Dans cette perspective plus large où la bhakti prend le sens d’une identification au Soi (racine 
bhaj : partager, adorer, suivre un chemin), le message de la Gita devient alors universel et concerne les 3 
types de Monade humaine : 1) Pouvoir (Shiva), 2) Amour-Sagesse (Vishnu) et 3) Intelligence (Brahma). 
Tout individu peut donc apprendre à agir avec détachement, en s’identifiant à l’un des 3 aspects de Dieu, 
à sa nature réelle qu’il partage avec la Divinité et dont il est une réflexion sur Terre.

Vishnu via Krishna
enseigne à Arjuna
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Si nous transposons ce message dans notre vie quotidienne, cela implique que nous devons faire face 
à notre karma, poser l’action juste, qui engendrera un nouveau karma juste. Dans la philosophie orientale, 
toute pensée, parole ou action est censée produire du karma, c’est-à-dire une action dans la substance 
de l’espace (akasha). C’est pourquoi l’action est préférable à l’inaction car, somme toute, nous ne pouvons 
jamais ne pas agir dans l’espace akashique. Nous imprimons constamment les produits de nos pensées, 
paroles et actions dans l’akasha. Krishna déclare au préalable à Arjuna qu’il doit se libérer du fruit de ses 
actions (2.47) : " Tu as le droit de remplir les devoirs qui t’échoient, mais pas de jouir du fruit de tes actes ; 
jamais ne crois être la cause des suites de l’action, et à aucun moment ne cherche à fuir ton devoir. " Cela 
peut paraître austère et peu enviable, mais la philosophie de la Gita affirme que la vraie liberté et la félicité 
sont obtenues par  le détachement dans  l’action, qui  implique une désidentification de  l’acteur. Le  réel 
karma yogi est celui qui se détache de lui-même et des gains de ses actions. Et s’il est conscient de laisser 
Dieu agir en lui, il devient un véritable bhakti yogi. Telle est la substantifique moelle de l’enseignement de 
la Gita. En pensant, parlant et en agissant de façon désintéressée, l’on trouve peu à peu le Soi qui est 
le spectateur au centre de toute notre vie. Peu à peu, le karma devient bénéfique car les causes justes 
engendrent de justes effets, " car ce que l’on sème, on le récolte " (Galates 6.7).

Krishna  fut  le  véhicule  du Seigneur Maitreya  et  l’avatar  du  Bélier. On  le 
représente souvent jouant de la flûte parmi les gopis, les gardiennes des vaches 
amoureuses  de  lui.  Dès  sa  naissance,  il  dût  être  caché  à  cause  de  la  folie 
meurtrière de son oncle Kamsa qui redoutait la prédiction selon laquelle le 8e 
fils de sa soeur Devaki le renverserait de son trône. Comme Hérode craignant 
l’enfant Jésus, Kamsa mit à mort de nombreux nouveaux-nés. Le  jour de sa 
naissance, Krishna fut emmené par son père le long du fleuve Yamuna (Moïse 
fut, lui, abandonné sur le Nil). Le nourrisson de sang noble fut échangé avec la 
fille née d’un couple se tenant à la tête d’une humble communauté de bouviers. 
Devaki  et  Marie  étaient  mères  d’une  famille  nombreuse  mais  considérées 
comme vierges, c’est-à-dire pures, lorsqu’elles conçurent l’Avatar ou le Fils de 
Dieu. 

Esotériquement, Krishna  garde  et  protège  ce  qu’il  y  a  de meilleur  dans  l’ère  précédente,  celle  du 
Taureau. De même, Jésus est associé à l’agneau et au berger, symboles du cycle passé du Bélier. Les 
gopis dansant autour de Krishna, attirées par lui, représentent les âmes humaines gravitant et évoluant 
auprès de l’Amour divin. La mort de Krishna en 3 102 avant J.-C. inaugura le début du kali yuga, l’âge 
sombre qui vit mourir le représentant de l’Amour. Les régents du Bélier sont Mars pour la personnalité (6e 
rayon de dévotion) et Mercure pour l’âme (4e rayon de l’harmonie par le conflit). L’action de Mars incarne le 
feu cardinal du Bélier, l’impulsion du cycle zodiacal : le rayon 6 peut tendre vers le mysticisme ou bien vers 
l’action militante, vers la méditation ou l’action. Toutes les deux résultent de son intense focalisation. Selon 
le Maître de Benjamin Creme, Krishna avait une âme de 2e  rayon  (amour-sagesse), une personnalité 
sur le 6e rayon et un mental sur le 4e rayon. Il est intéressant de noter que Krishna enseigne la justesse 
(rayon 2) de l’action (rayon 6) par l’harmonie entre les paires d’opposés (rayon 4). Dans la Gita, ces paires 
d’opposés sont nettement mises en parallèle puis  rapprochées avant d’être  fondues.  Il  y est question 
de la lutte apparente entre le monde spirituel et le monde matériel, le détachement et l’engagement, la 
méditation et le service, la voie introspective et celle de l’action. Krishna dépasse ce conflit illusoire par 
l’identification au Soi, immortel et omniprésent.

La culture occidentale nous enseigne à agir différemment : l’objectif est mis en avant, le moyen importe 

Krishna
le joueur de flûte
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moins que le but atteint. Ainsi fonctionne la volonté de l’Occidental qui a cependant produit de grandes 
choses. Au contraire, l’Oriental s‘attache plus à l’état présent, à la qualité de chaque action plutôt qu’à son 
résultat. C’est pourquoi l’Orient a produit les plus grands enseignements sur le renoncement. Cependant, 
Krishna se rapproche quelque peu de la pensée occidentale car, connaissant la passivité naturelle de son 
frère oriental, il  l’invite sans cesse à agir plutôt qu’à tenter de ne pas agir en se retirant. La retraite spirituelle 
a été le modèle de la spiritualité orientale avant que celle-ci n’influence les mystiques monothéistes. Ce 
verset est ainsi une exhortation pour tout mystique à faire face à son incarnation, à son karma dont il est 
responsable. Nous sommes loin des discours spécieux sur le détachement ou la fin du monde qui naissent 
dans l’esprit de ceux qui n’arrivent pas à faire face à leur vie, à maîtriser les forces de leur incarnation, ce 
qui demeure pourtant le but profond de l’âme. Le refuge dans une spiritualité désincarnée, non engagée 
socialement, symptôme d’un désir mortifère de quitter le monde, n’est pas l’enseignement de Maitreya ni 
celui des Maîtres en général. 

   Au  contraire,  depuis  5  000  ans,  Maitreya  nous  enseigne  qu’il  faut  agir,  accomplir  nos  diverses 
obligations (familiales, professionnelles, sociales, altruistes…), mais avec le maximum d’impersonnalité. 
En s’identifiant au Soi, on se détache peu à peu de notre personnalité (qui est toujours à la recherche de 
satisfactions sensuelle, affective ou intellectuelle). Dans l’action la plus détachée qu’il nous est possible 
d’accomplir, nous pouvons trouver une vraie liberté, une vraie félicité et devenir très créatifs en laissant 
notre Soi faire ce qui doit être fait, de façon juste et détachée, en exprimant notre nature profonde.

  Krishnamurti fut un grand instructeur spirituel. 8e enfant d’une modeste famille 
du Sud de l’Inde, il fut nommé Krishnamurti (la manifestation de Krishna). Adombré  
par Maitreya, il transmit un enseignement complémentaire à celui de Krishna et de 
Jésus. Si ces derniers ont incarné l’aspect amour du 2e rayon, Krishnamurti a plus 
manifesté l’aspect sagesse de ce rayon. Il fut préparé par Maitreya avant que celui-
ci ne choisisse de revenir lui-même dans le monde moderne. L’enseignement de 
Maitreya à travers Krishnamurti prône une conscience impersonnelle et détachée, 
au coeur de toute relation et de toute action.  
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Voir nos autres articles dans le site, à la rubrique Articles.

Kirshnamurti
(1895-1986)


