voie de l’écoute
CITATIONS DE LA BHAGAVAD GÎTÂ SUR LE NON-AGIR
Chant 2

47
Tu es commis à agir, mais non à jouir du fruit de tes actes. Ne prends jamais
pour motif le fruit de ton action; n'aie pas d'attachement non plus pour le non-agir.

48
Etablis dans cette discipline, fais ce que tu dois faire, sans te permettre aucun
attachement, égale dans le succès et l'insuccès, l'équanimité, voilà ce qu'on
appelle la discipline.
Chant 3

4
Ce n'est pas seulement en s'abstenant d'agir que l'homme accède à la liberté
du non-agir, ce n'est pas uniquement en renonçant qu'il s'élève à la perfection.

5
Jamais, en effet, fût-ce en un seul instant, personne ne demeure sans accomplir quelque action; car, malgré soi, chacun est contraint de s'activer sur l'effet
des facteurs constituants de la nature.

6
Il peut bien tenir en échec ses facultés d'action celui qui restant immobile, évoque
mentalement les objets sensibles; on dit à bon droit que son âme s'égare et
que sa conduite est fausse.

7
Mais celui qui, maîtrisant ses sens par l'esprit, entreprend dans le détachement
de pratiquer le yoga de l'action, mettant en oeuvre ses facultés actives, il excelle
parmi les ascètes.
Quant à toi, accomplis les actions prescrites, car l'action est supérieure à l'inaction et ta vie corporelle ne saurait être maintenue sans que tu agisses.

25
C'est par attachement à l'acte que les ignorants agissent, le sage doit agir
tout pareillement, mais sans attachement, ne visant que l'intégrité de l'univers.
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Chant 4

19
Celui dont toutes les entreprises sont affranchies du désir et de projets intéressés
c'est lui que les gens avisés nomment un sage, lui dont l'agir est brûlé par le feu
de la connaissance.

20
Abandonnant tout attachement aux fruits de l'acte, éternellement satisfait,
ne cherchant nul appui extérieur, il a beau s'engager dans l'action, il ne «fait»
absolument rien.

21
Ne demandant et n'attendant rien, maître de son esprit et de toute sa personne,
parce qu'il a renoncé à toute appropriation et n'accomplit d'actes que corporellement, il ne tombe en aucune faute.

22
Satisfait de tout ce qu'il reçoit par hasard, ayant surmonté les couples
des contraires, exempt d'égoïsme, toujours le même dans le succès comme
dans l'insuccès, il a beau agir, il n'est pas lié.
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