Glossaire

Ce glossaire indique exclusivement le se118 fondamental dam
lequel Shrt Aurobindo utilise ou interprèll différents termes samkrits dans le présent volume. Il ne comprend pas les expressiona
aufllsammenl expliquées par le contexte. (N. des Tr.),

absence de peur.
exercice yogulque.
Instructeur.
celui qui est sans défaut, Immuable.
le cadre du corps, de la vie et du mental,
la base, le socle de l'âme dans la nature.
adhishthdtri deoatd , • divinité gouvernante •, le Divin d.lrlgeant l'homme du dedans.
Adltyas ••••••••••• divinités du ciel.
advaita ••.•••••••• non-dualisme, monisme.
Agni ........... .. le Feu, un des principaux dieux védiques.
ahamkdra .. ••••••• sens de l'ego, égolsme.
ahamkrito bhdoa ••• condition de conscience égoiste.
ahimsd .••••••••• • • non-violence.
Alrâvata ••••••••• l'éléphant d'lndra.
akarld •• .......... celui qui n'est pas l'agent.
akshara •• ......... l'immobile, l'immuable.
dnanda .......... . délice spirituel, béatitude de !'Esprit.
antsha ••••••••••• celui qui n'est souverain ni maître, mals
qui est sujet à la nature.
anumanld ••••• •••• qui sanctionne.
apdna ........... . le soume (Inspiré).
apdpauiddha •••• , , c non percé par le mal (pdpa) •, toujours
pur
artha ••••• ••••••• , • intérêt de soi-même.
ashubha •••••••••• le mal.
ashvatlha ....... . figuier sacré mythologique.
.Asura •••••••••••• être hostile dans le monde mental.
asurlque •••••••••• qui appartient à l'Asura, de la nature de
l'Asura.
abhaya .•••••••• ,.,
abhydsa ••••••••••
dchdrya ......... .
achyuta •••••••••••
adhishlhdna •••••••
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dtma-ddna
dtman ........... .

Avatar .......... .
avikdrya •••.••••••
avyakta . ......... .
avyakto 'ksharah •••
bhakta ••••••••• , •
bhakti ••••.•.•.•••

Bhârata ..........•
bhartd •• • •••••••••
bhdva •••..•.•••••
bhtlta ••••••••••••
bhtltdni •••••••••••

Brahmâ ......... .
brahmacharya •••••

Brahman .•.•.....•
Brahma-Sütras •.••
brahmique .•.••..•
brdhmi-sthiti ••• , •
buddhi •••••••••••
chanddla ••••••••••
chatur-varna ••••••
dakshinâ ........ .
ddna •••••••••••••
ddnava .•••••••••••

déva ....•...•..•.
dévique ......... .
dbâman ••.•••• , .•

Dhananjaya .....•
dharma ......... .
dhira ....••••• , .••
dhriti .••.••.. _•.•
dhydna ••.••••••••
dravya-yajna •••.••
duhkham dptum •••
dvaüa ••••••• • ••••

don uc soi.
le Moi ou !'Esprit.
descente, incarnation de Dieu.
qui en peut changer.
le non-manifesté.
non-manifesté et immuable.
adorateur, celui qui éprouve la bhakt1.
dévotion du cœur ressentie pour le Divin.
1°) descendant de Bharata (désigne Dhritarâshtra, Arjuna, etc.); 2°) pays de Bha·
rata, l'Inde.
ce qui soutient, maintient (la nature).
état subjectü ou sentiment ; devenir.
chacun des cinq éléments - terre, eau,
feu, air, éther - qui font partie de la
liste des tattvas.
devenirs, existences.
le Dieu cr~teur.
pureté sexuelle.
Le Réel suprême qui est un et indivisible
et infini, hors de quoi rien d'autre réelle·
ment n'existe.
textes fondamentaux du Védânta.
qui a trait au Brabman.
condition brahmique.
raison, intelligence, puissance mentale de
compréhension.
paria, hors-caste.
les quatre ordres - brahmane, kshatriya,
vaishya, shüdi-a - de l'antique structure
sociale indienne.
offrande.
don.
nn titan.
un dieu. ·
appartenant au déva, de la nature . du
déva.
.condition, place.
épithète appliquée à Arjuna et signifiant
« conquérant des trésors ».
action gouverné(\ par la loi essentielle de
la propre . nat ure de chacun ; loi morale
juste.
stable, recueilli, constant.
patience spirituelle, persistance.
méditation.
offrande matélielle.
difficile à atteindie.
dualisme.
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dvandva ......... .
ekam evddvittyam ••
gdyatrt •••••.••••••

Gandharvas .•.••••
gourou .....•.....•
Gudâkesha .....••
guhydd guhyataram.
guna ••..••.•.••••
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dualité, couple de contraires.
unique et sans second.
un mètre védique ; spécialement la prière
à Savitrl, dans le Rig-Véda.
musiciens célestes.
guide et maître spirituel.
épithète appliquée à Arjuna et signifiant
• qui a maitrisé le sommeil •.
[connaissance] plus secrète que la secrète.
chacun des trois modes essentiels d'énergie, chacune des trois qualités premières
qui forment la nature des choses (lamas,
rajas, sattva).

un des noms de Vishnou-Krishna.
yoga procédant principalement par le
moyen du corps physique.
halha-yogin ••••••• qui pratique le Hatha-Yoga.
Hrishîkesha ......• épithète appliquée à Krishna et signifiant
• souverain des sens •·
hritslha ••••.•••.•• siégeant dans le cœur.
indriya .•.•••••.•• chacun des dix sens (cinq de connaissance et cinq d'action).
lshvara .......•.• Seigneur ; Dieu en tant que Seigneur de
la Nature.
jada ••...•••.••• • inerte, sans vie, mécanique.
jagat .....••..•••• monde, univers (litt. • le mouvant »).
Janaka ...•......• roi célèbre pour avoir atteint la libération suprême tout en vivant dans le
monde.
Janârdana ......•• épithète appliquée à Krishna et signlflant
•celui qui n'a pas de naissance et qui met
fin à la naissance des autres êtres •.
jtva ......... ••••• l'âme individuelle. ·
jndna .•...•• ••.•• connaissance.
Hari. ............•
Hatha-Yoga ...•••

jndna-dtpena bhdstJatd . .......... .

par la lampe resplendissante de la connaissance.
Jnâna-Yoga ....•• yoga qui procède par la voie de jndna.
jndta .•••..•..•••• celui qui connaît.
kdma •....•.•.•••• désir.
karanp .......... . cause.
karmâ .•.•.•• ••••• action qui se prolonge par des cons.;quenccs.
Karma-Yoga ...••• yoga qui proc~de par la vole des œuvres.
karma-yogin ••••.• qui pratique le Karma-Yoga.
kartd ............ . celui qui agit, agent.
kartavyam karma •• l'action qui doit être faite.
Kaunteya •..••••• épithète appliquée à Arjuna et signlfirult
• fils de Kuntt • (un des noms de sa mère).
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Késhava
Klrttin ••••••••••••
ksha;a ......... ..
kshaFo bhdva ••••••
kshatriga •••••••••

Kuru,

Knrukshétr~.

ktltastha •••••••••••

laya ••.•...•.•.••
ltld ••...•...•..••
loka-stungraha •••••
mad-bhdva ••••••••
mad-bhdutun dgatdh.

Madhu-sftdana ••••
madhyamd gatih , ••
Mahad Brahman ••
Mahdtmd . . . .... ..
mamaivdmshah ••••
mdm uiduh ..... ..
manas ......... ..

Manou ••••••••••••
mantra •••••• • •••••
mdrgashtrsha ••••••
Mdyd •••••••••••••
mdydudda ••••••• •
mdyduddin • ••• . •••
magi nivasishyasi ••

Mérou •••••••.••••
mogham sa jtvati •••
moksha ......... ..
naishkarmga ••••.•

Nârâyana ...... ..
nashtdn • ..........
neti, neti •••••••••
nigraha •••••••••••

épithète appllquée à Krishna et signifiant 2
• celui qui a de longs cheveux •.
épithète appliquée à Arjuna et signifiant :
• qui porte le diadème •·
le mob1le, le rouable.
le devenir rouable.
membre de la deuxième caste, celle des
princes et des guerriers.
Voir appendice 1, page 331.
stable, siégeant très haut.
dissolution (de l'âme individuelle dans
!'Absolu).
·
la création considérée comme le • jeu • de
Dieu.
maintien de l'existence cosmique, de la
cohésion des peuples.
mouvement et condition du Divin, • de
Moi •·
qui ont attemt Ma nature.
épithète appliquée à Krishna et signifiant :
• qui a tué l'asm:a Madhu •·
la voie intermédiaire (qui ne monte ni ne
descend).
le grand B1ahman.
la grande âme.
une portion de Mol.
ils Me connaissent.
le mental-sens opposé à la raison
un des organisateurs de la création humaine,
fils de Vivasvant.
la parole qui révèle.
mols correspondant à novembre-décembre.
la Prakriti inférieure (distinguée de la
Pdra Prakriti) ; puissance de manifestation et, dans un certain sens. d'illusion.
doctrine qui tient le monde pour irréel.
adepte du mâgdudda.
en Moi tu demeureras.
nom de la montagne symbolique sit uée au
milieu des mondes habités.
en vain vit celui-là.
état de celui qui est libéré de Mâyâ.
absence d' action.
épithèt e appliquée à Krishna et signifiant :
• celui qui a fait de l'eau sa demeur.e •·
perdus (voués à la dest ruction).
formule de la voie négative qui mène à
!'Absolu.
coercition de la natur-e,
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nirguna ••••••••••
Dirvâna ••••••••••
nishkdma •••••••••
niuasishyasi
mayy
eoa.............
niuritti • • • • • • • • • • •
niyamya • • • • • • • • • •
niyata • • • • • • • • • • • •
ptlpa-yonayah • • • • •
para • • • • • • • .. • • ..
param drishtut2 • • • •

Parantapa • • • • • • • •
Paramdlman • ••••••
param dhtlma ••••••

Parameshvara ••••
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sans qualités.
immersion du moi personnel dansl'existenco
infinie.

·

libéré du désir, sans désir.
.tu devras demeurer en Mol.
inaction,cessatlon de la poussée versl 'actiol1.
ayant maitrisé.
maîtrisé, réglé.
nés d'un ventre pécheur.
suprême.
ayant vu le Suprême.
épithète appliquée à Arjuna et signifiant a
•qui subjugue tous ses ennemis•·
l' Atman suprême.
la demeure suprême.
le Seigneur suprême.
la paix suprême.

partlm shtlntim ••••
Partl-prakrillr jtuabhtlld ......... . la Nature suprême devenue 1'11.me IndiPara-purusha , ••• ,
paro'uyak' ••••••••

Pârtba .•.•.•••••••
pinda ••••••••••••
pi11htlcha ••••••••••
prabhu .•••••••• ...
praktlsha •••••••••
Prakriti ••••••••••
prC!)nd purtlnt •••••
pralaya ••••••••• ••
prdna •• 1 ••• •••••••
pranava ••••••••••
prdntlgdma .......
prasdda ......... .
pravritti •.•••••••••
prtti ••..•.•••••••

Purâna .•••.••••••
purAnlque .•••••••
Purusha ••••••••••
Purushottama •••••

viduelle.
le Purusba suprême.
suprême non-manifesté.
épithète appliquée à Arjuna et slguifiant :
• fils de PrithA • (un des noms de sa mère).
boulettes de riz offertes en sacrifice aux
Mânes.
être hostile vivant dans le monde vital
inférieur.
maitre.
lumière, illumination.
Nature, énergie ccéatrlce (à peu prè1
synonyme de Shaktl).
connaissance antique. Sagesse originelle.
dissolution.
énergie nerveuse, soume vital, dynamisme
mi-mental, ml-matériel qui Ile mental et
matière ; le souille (expiré).
la syllabe AUM.
exercice yoguique de mattrlse de la res·
plration.
i:larté et tranquillité heureuse.
impulsion à l'action.
joie, délice d'amour.
c antique ., nom de livres sacrés hindous.
qui se rapporte aux PurAnas.
Etre ou Ame par opposition à Prakrili,
qui est devenir.
la Personnalité suprême,
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rahasya ••••••••••
rdkshtUa ••••••••••

râkshasique •••••••
rajas ••• • •••••••••

rajasique •.•••.•••
Râma ........... .
rasa
rishi
sddhand ••••••••••
sddharmya ........
sddrishya ••••••••••
saguna .•••••• • •• ••
sahaja ••••••••••••
sdksht ........... .
sdlokya •••••••••••

samâdhi ••••••••••
sainagra ••••••••••
sarnshaya •• .- ••••••
samatd .......... .
sdmtpya ••••••••••
samyama •••••••••
sannydsa •••••••••
sannydsin ••••••••
11arvabhdvena ••••••
sarva-bhlltdni ••••••
sarva - bhlltd-sthitam
yo mdm bhajaty
ekatvam dsthitah • •
sarva-dharmdn parityajya ••••••••••
sarva-jndna-vimtldha
sarva - loka - maheshvara .. ....... .
sarvathd vartamdno'
pi •••••••••••••
sat ............. ..
salatam mach-chittah
saliva .......... ..

sat tvique • • ••••.••
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un secret, enseignement secret.
être hostile dans le monde vitru moyen.
qui appartient au rdkshasa, de la nature
du rdkshasa.
le guna qui pousse à.1'action.
appartenant au guna d'action et de passion.
une incarnation de Vishnou, héros du
Râmâyana.
suc, sève ; saveur, affection des sens (particulièrement de plaisir).
celul qui voit la Vérité telle qu'elle est
rapportée dans les Védas.
exercice d'entraînement spirituel.
fait de devenir un en sa loi d'être avec le
Divin ; unité de nature avec le Divin.
employé comme synonyme de sddlwrmya.
avec les qualités (gunas).
Inné.
témoin, âme en tant que témoin détaché
des actions de la nature.
état de celul qul demeure dans le Divin.
extase yogulque.
Intégral.
doute.
égalité, dans l'âme et le mental, à l'égard
de toutes choses et de tous événements.
état de celul qul est proche du Divin.
maîtrise spirituelle de la nature ; concentration ou direction de la consience.
renonciation (extérieure).
celul qul a fait vœu de sannydsa, moine.
par tout l'être.
tous les êtres
celul qul s'appule sur l'unité et M'aime
en tous les êtres.
abandonnant tous les ·dharmas.
dont la connaissance · entière est égarée.
le Seigneur souverain -de tous les mondes.
en quelque lieu que ce soit.
Et re, existence, bien.
toujours avec Moi en [ta] conscience.
Je guna qui illumine ; clarté, intelïigence.
appartenant au guna de lumière et de
bonheur.
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vérité.
contact avec le Divin.
son, parole.
adorateur de Shakti.
force, énergie ; Énêrgie divine ou cosmique
(à peu près s~onyme de Prakriti).
Shashânka ........ • marqué comme un lièvre •, nom de la
lune.
satga ............ .
sdgujga ••••••••••
shabda •••••••••••
shdktq ........... .
Shakti ••••••••••• ,

shdshvatam padam
avyagam ••••••.•
Sh~ra •••••••••••
shloka ......... •••
shraddhd ......... .
shr.addhdvdn •••••••
Shr.uti .•••••••.•••
shûdra ••....•••••
siddha ••••••••••.•
siddhi ••.••••.••••
soma .•.••••••••••

condition éternelle et impérissable.
les Écritures ; théorie, règle perscrite.
verset.
foi.
qui a la foi.
Écriture révélée (terme général pour désigner les Védas et les Upanishads).
membre de la quatrième caste, celle des
ouvriers.
parfait.
perfection yogulque.
liqueur employée en libations dans le sacri·
fi.ce védique ; elle a été déifiée.
la condition éternelle.
condition, état.

sthdnam shdshvatam.
sthiti •••••••••.•••
suhridam sarvabhtl1 tdndm ........ .. l'Ami de tous les êtres.
sukha .......... .. bonheur, plaisir.
sukritin •••••••••• qui agit bien (éthiquement).
svabhdva ••••••••• la nature propre de chaque être.
svadharma .• ••••••• la loi d'action propre d'un individu.
11110. prakritih •••••• • Sa Nature • (la nature divine).
lama3 .......... :. le guna qui voile ou obscurcit ; Inertie,

non-intelllgence.
appartenant au guna d'ignorance et
d'inertie.
tanmdtra ••.•••.•• chacune des cinq énergies subtiles correspondant aux expériences des sens (odorat,
goftt, vue, toucher, oule).
tantra ............ . nom de certains traités enseignant une
méthode de discipline ascétique et de progression spirituelle. Ils sont donnés sous
forme de dialogues entre Shiva et PârvaU.
tantrique .•.••.•.• relatif aux tantras, au tantrisme.
tantrisme •........ système enseigné dans les tantras.
tapas ............ . concentration de force de volonté spirituelle.
tapasgd .•••••••••• synonyme de tapas.
tapo-gajna . •••••••• sacrifice consistant en une oftrande de
tamasique .•••••.•

tapas

Tat .............. .

Cela.

12

La Bhagavad-Gîtd
tattva
tatlva-jndna •••••••
tattvatah ......... .
tejall • •• •. ••••••••
traigunya •••••••••
traigunya-mayt Mdyd
tralgunydlftya •••••
traigundttta • •••••••
turtya .......... ..
tuwn .•.•..•..•..••

tydga •••••••••••••
tydgin ••••••.•••••
tyaktud kalevaram. . ••
uttam.a ......... ..
vdch ........... ..
vairdgya ••••••••••
vaishya .......... .
varna ••••••••••••

Vârshneya .•••.•••
Vâsudéva ........ .
Vdsudevah sarvam .•

Véda ..•..••...•••
Védânta .•••.•••••
védavdda •••••••••
védavddin ••...• •••
Vibhu ••••••.•••••
Vibhati ••••••••••
vichdra •••••••••••
vidhl •••• •••••••••
vijndna • • •••••••••
vikdra •••• ..•. ••••
vishishtddvaita •••••
viveka ••••••••••••

Yâdava ••••••••••
yajna •• ••••••••••

chacun des vingt-quatre principes de
l'Énergle cosmique énumérés dans le
Sâmkhya.
connaissance de la chose telle qu'elle est
en elle-même.
en essence.
force, énergie.
état de celui qui est lié par les trois gunas.
la Mdyd faite des trois gunas, la Prakriti
inférieure.
fait d'être au-delà des trois gunas.
au-delà des trois gunqs.
état supraconscient, le • quatrième ..
Toi.
renonciation (intérieure),
celui qui pratique tydga.
ayant abandonné le corps.
le plus élevé.
parole.
dégoüt du monde et de la vie.
membre de la troisième caste, celle des
agriculteurs, commerçants, artisans.
caste (dans le système originel).
épithète appliquée à Krishna et signifiant :
• descendant des Vrishnis •·
épithète appliquée à Krishna et signifiant :
• fils de Vâsudéva. •
c Vâsudéva est tout l'univers •·
savoir sacré en général ; la révélation des
rishis, l'ensemble ou chacun des quatre
Védas
terme général désignant toutes les Upanishads ; philosophie moniste basée sur les
Upanishads.
savoir traditionnel des hymnes védiques
et du sacrifice védique.
adepte du védavdda.
l'impersonnel'« pénétrant tout•.
puissance divine manifestée dans le monde.
pensée réfléchie.
ordre, règle.
connaissance totale.
déformation.
monisme mitigé.
juste discrimination.
épithète appliquée à Krishna et signifiant :
• descendant des Yadus •·
sacrifice,
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uatah praurittir bhtltdndm, yena sar-

vam idam tatam • • qui est l'origine de tous les êtres, dont est

pénétré cet univers.
union ou unité de tout l'être subjectif
avec le Suprême. Alshvara-Yoga (le divin
Yoga) : celui par qui le transcendant est
un avec toutes les existences (en même
temps qu'il les dépasse), et demeure en
elles et contient ces existences qui sont
des devenirs de Sa propre nature.
yogln • • • . • • • • • • • • celui qui p-.atique un yoga.
uuga • • • • . • . • • • • • • cycle. âge.
uukta • • • • • • • • • • • • uni (en yoga).

yoga • • • • • . • . • • • • •
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