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L’Inde est vraiment un phénomène qui vaut la peine qu’on y réfléchisse. Ce 
n’est pas qu’un sous-continent, c’est une entité vivante qui se développe 
forgée par la volonté d’innombrables personnes et trempée par la sagesse de 
très grands sages.  
 
Bharatvarsha, comme on appelait traditionnellement ce pays, est réellement 
très ancienne. Déjà à l’époque où les Egyptiens érigeaient leurs pyramides, 
l’Inde était une culture mûre. Une civilisation hautement complexe s’y était 
développée et prospérait depuis des siècles.  
 
Presque cinq millénaires ont passé. Les pharaons d’Egypte, la Grèce d’Homère, 
l’Iran de Darius et la Rome de César sont morts et sont devenus des reliques 
pour les savants et pour les chercheurs. Mais l’Inde a résisté aux marées du 
temps et est toujours une culture vivante. En ce sens, l’Inde est unique. Les 
conquérants sont venus en déchainant sur elle leurs forces brutales, puis 
repartis, mais la culture de ce pays a conservé une continuité ininterrompue 
au fil des siècles.  
 
Peut-être les anciens textes sont-ils l’héritage le plus durable de cette culture. 
La tradition sacrée des Vedas et des méthodes spirituelles plus anciennes 
encore résonnent toujours dans la vie d’aujourd’hui. Les Vedas, les 
Upanishads, les épopées et moult volumes pragmatiques non religieux 
rédigés par des érudits du passé sont encore étudiés aujourd’hui. Par exemple, 
l’Arthashastra, écrit il y a 2400 ans est un texte qui traite de gouvernance et 
de gestion et qui n’est pas moins fort et pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était 
quand son auteur, Chanakya, aida Chandragupta Maurya à établir et à gérer 



l’un des plus grands empires de l’histoire de l’Inde où des gestionnaires et des 
chefs d’entreprises continuent encore à ne jurer que par lui et d’en citer des 
passages ainsi que du Chanakya Niti.  
 
De même, les épopées du Mahabharata et du Ramayana et la section du 
Mahabharata devenue la Bhagavad Gita sont toujours lues par beaucoup et 
populaires aujourd’hui. La Bhagavad Gita offre un système religieux, 
philosophique et éthique d’une profondeur incomparable. Comme le soleil, 
elle porte un message de vie nouvelle qui pénètre, imprègne et stimule le 
corps, l’esprit et l’âme par ses versets au pouvoir transformateur.  
 
Mais ce sont les Upanishads qui sont le summum de la pensée philosophique 
et de la logique indienne. Les Upanishads furent composées entre 800 et 450 
av. J.-C. Elles sont l’aboutissement de nombreux débats et discussions entre les 
sages du passé et leurs étudiants. En fait, le terme ‘’Upanishad’’ signifie 
littéralement ‘’s’asseoir aux pieds de’’ et indique que ces textes furent rédigés 
grâce aux étudiants qui écoutaient et qui absorbaient la connaissance de leurs 
gurus ou maîtres. Les Upanishads sont appelés ‘’shrutis’’ ou textes ‘’entendus’’ 
et représentent la recherche spirituelle qui était la caractéristique de 
l’époque, alors que l’objectif principal d’un individu était mukti ou 
l’affranchissement des esclavages de la vie.  
 
Les Ecritures hindoues sont donc une collection très diverse et très variée qui 
représente le terre-à-terre et l’ésotérique, le quotidien et le mystique. Elles 
constituent une source éternelle de sagesse pour les hindous d’aujourd’hui 
qui inconsciemment puisent en elle via la corde culturelle plongeant dans 
leur psyché et leur mode de vie. Via ces Ecritures et la tapisserie colorée 
qu’est la culture indienne, les anciens sages du passé, qu’il s’agisse de Gautama 
Bouddha, Kautilya, Patanjali ou Panini, restent des influences vivantes encore 
aujourd’hui… 
 
 

(Référence : The Huffington Post - 12/12/2014) 
  
 

 


