
Passage de la Bhagavad Gita 

Chapitre 2 

 

11 « Tu pleures sur des hommes qu’il ne faut pas pleurer, quoique tes paroles 

soient celles de la sagesse. Les sages ne pleurent ni les vivants ni les morts ;  

12 Car jamais ne m’a manqué l’existence, ni à toi non plus, ni à ces princes ; et 

jamais nous ne cesserons d’être, nous tous, dans l’avenir.  

13 Comme dans ce corps mortel sont tour à tour l’enfance, la jeunesse et la 

vieillesse ; de même, après, l’âme acquiert un autre corps et le sage ici ne se 

trouble pas.  

14 Les rencontres des éléments qui causent le froid et le chaud, le plaisir et la 

douleur, ont des retours et ne sont point éternelles. Supporte-les, fils de Kuntî.  

15 L’homme qu’elles ne troublent pas, l’homme ferme dans les plaisirs et dans 

les douleurs, devient, ô Bhârata, participant de l’immortalité. 

16 Celui qui n’est pas ne peut être, et celui qui est ne peut cesser d’être ; ces 

deux choses, les sages qui voient la vérité en connaissent la limite.  

17 Sache-le, il est indestructible, Celui par qui a été développé cet univers : la 

destruction de cet Impérissable, nul ne peut l’accomplir ;  

18 Et ces corps qui finissent procèdent d’une Ame éternelle, indestructible, 

immuable. Combats donc, ô Bhârata.  

19 Celui qui croit qu’elle tue ou qu’on la tue, se trompe : elle ne tue pas, elle 

n’est pas tuée,  

20 Elle ne naît, elle ne meurt jamais ; elle n’est pas née jadis, elle ne doit pas 

renaître ; sans naissance, sans fin, éternelle, antique, elle n’est pas née quand on 

tue le corps. 



Réflexion 

1. Dégagez une ou deux pensées hindoues de cet extrait.  

2. Comment les attitudes envers la vie, la mort et le désir influencent-elles les 

désirs des individus ? 

3. Y a-t-il des points de vue ‘universels’ dans ce poème ? 


