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Mieux connaître l’Être Suprême 

 
a- Les 5 thèmes principaux de la Bhagavad Gîtâ : 
 

1- La connaissance de l’Être Suprême  
2- La connaissance des êtres vivants 
3- La connaissance de la Nature 
4- La connaissance du Temps 
5- La connaissance de l’action 

 
b- Les 3 parties principales de la Bhagavad Gîtâ : 
 

1- Le Karma yoga : le yoga de l’Action - chapitres 1 à 6 
2- Le Bhakti yoga : le yoga du Service dévotionnel - chapitres 7 à 12 
3- Le Jnâna yoga : le yoga de la Connaissance - chapitres 13 à 18 

 
c- Le thème central de la Bhagavad Gîtâ : 
 
                                LE BHAKTI YOGA : Union à Dieu-le-Suprême par le Service dévotionnel pur. 
 
d- Les 3 états de manifestation de l’Être Suprême : 
 

1-  Bhagavân : l’Être Suprême originel. Origine de tous les êtres. 
2-  Paramâtma : les manifestations localisées et triples de l’Être Suprême. 
3-  Brahman : Sa manifestation universelle, Énergie-Lumière omniprésente. 

 
e-  Quelques définitions générales : 
 

1- SHRI BHAGAVÂN : Seigneur Suprême. Seigneur de tout. Seigneur et maître de 
toutes les opulences inconcevables (spirituelles et matérielles, visibles et 
invisibles). 

2- ACINTYA :   inconcevable, au-delà de tout concept intellectuel ou mental. 
3- ANANTA :  infini, sans limite, absolu. 
4- AVYAYA :   inépuisable, intarissable, inexhaustible. 
5- KARMA :   action, réaction. 
6- BHAKTI :   dévotion active, service d’Amour dans la dévotion pure. 
7- JNÂNA :  connaissance (et non pas savoir). 
8- DHARMA :  Vérité, loi de vie, devoir de l’être. (Pas religion au sens actuel). 
9- PARAMPARÂ : transmission pure et authentique de la Connaissance, de 

maître spirituel à disciple(s). Succession "disciplique" authentique. 
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10- BHAKTA :  personne qui est dévouée, qui est vouée à, consacrée à Dieu. 
Qui pratique la Bhakti qui est une relation d’Amour et de Service consacrée à 
l’Être Suprême; personne qui pratique le Service dévotionnel, dévot. 

11- VIDYÂ :  connaissance de ce qui est. (vid = voir, d’où le mot vidéo). 
12- DEVA :  Être de Lumière, pas nécessairement un Maître d’Ascension; 

dieu (et non pas Dieu). Devadeva = Dieu des dieux (voir Élohim dans A. T.). 
13- YOGA :  pratique pour joindre, pour unir, pour relier (religere en 

latin). Pratiques spirituelles pour s’unir à la Présence de l’Être Suprême. À ne 
pas confondre du tout avec les yogas gymnastiques modernes. 

14- BEDHÂBHEDA :  différent et semblable. Acintya bedhâbheda Tattva. Réalité 
des similitudes et des différences entre l’Être Suprême et les êtres créés. 

 

❈ 
 

QUELQUES NOMS 
DE L’ÊTRE SUPRÊME DANS LA BHAGAVAD GÎTÂ 

 
 

L’Être Suprême est désigné par 41 Noms différents dans la Bhagavad Gîtâ. "L’Hymne au 
Suprême" que nous donnons quotidiennement dans les Grandes Classes contient 40 
Noms extraits des 1000 Noms de l’Être Suprême donnés dans le Mahâbhârata. D’où la 
référence des Maîtres d’Ascension à Lotus Ray King sur le Mahâbhârata, dont le cœur 
est la Bhagavad Gîtâ. Importance fondamentale des Noms de Dieu en Orient et en 
Occident. 
 

Voici 17 Noms de l’Être Suprême cités dans la Bhagavad Gîtâ : 
 

1- ACYUTA :   infaillible, qui jamais ne peut tomber de Son état absolu, ni 
diminuer. (Voir Shri Ishopanishad, Texte d’ouverture). 

2- ADIDEVA :  Dieu originel. Dieu premier. 
3- ANANTA :  Sans aucune limite. Infini, illimité, absolu. 
4- BHAGAVÂN : Celui qui détient - en plénitude - la totalité des Opulences et 

des Qualités spirituelles et cosmiques transcendantes. Le réservoir et la source 
de toute Beauté parfaite et impérissable, de toute Force absolue et impéris-
sable. Qui possède une Renommée (célébrité) éternelle, absolue et impé-
rissable, toute Opulence absolue et indestructible, la Connaissance totale, 
absolue et impérissable (sans aucune limite d’espace ou de temps), et un 
Renoncement infaillible et parfait. 

5- DEVADEVA : Dieu des dieux et donc, Être Suprême. 
6- DEVESHA : Seigneur des dieux. 
7- GOVINDA :  Protecteur et délice des veaux, des vaches, de la Terre, des 

sens et des Shastras (Shastras = les écritures sacrées, authentiques, qui 
transmettent la Vérité éternelle de l’Être). 
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8- HARI : Celui qui s’empare du cœur de ceux qui L’aiment et qui les libère de tout 
ce qui les enchaîne et leur est défavorable (quand Bhakti s’établit dans le Cœur 
de l’individu). 

9- HRISHIKESHA : Le Maître des sens, le gouverneur des sens. 
10- ISHA :  Seigneur (de tout et de tous). 
11- ISHVARA :  Le gouverneur de tout et de tous. 
12- KÂLA :  Le temps. Le maître du Temps. 
13- KRISHNA :  L’infiniment attrayant. Bleu foncé (dans sa Forme originelle). 
14- PARAMESHVARA : Gouverneur Suprême, Gouverneur ultime. 
15- VÂSUDEVA : Krishna, fils de Vasudeva. Omniprésent. 
16- PURUSHOTTAMA :Être Suprême, Personne Suprême. 
17- VISHNU :  Celui qui pénètre tous les Univers spirituels, tous les univers 

matériels, visibles et invisibles et tous les êtres. Présent en tout et en tous. 
 

L’Être Suprême est aussi appelé : SAT-CIT-ÂNANDA 
 
SAT :   Celui-qui-Est, l’Être qui fait Être, La Vérité, l’éternel. 
 CIT :  Celui qui est la Conscience, le Conscient, qui a conscience de soi et de Tout. 
 ÂNANDA : Félicité absolue, Bonheur absolu et transcendant. 
 
 

 
 

Râdhâ et Krishna sur les berges de la Yamuna. 
 
Références :  .  Bhagavad Gita, traduction, portées, lexique, par Marc Saint Hilaire. 368 pages. 
    

 . Les Mystères dévoilés, par Godfré Ray King, édition française par Marc Saint Hilaire. 
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