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Toutes ces écoles reconnaissent l’autorité suprême des Veda et acceptent leur postulat de départ
(existence d’une Réalité transcendante et infinie).
1/ PÛRVA MIMAMSÂ (mimamsâ = exégèse, commentaire) – Courant ritualiste, fondé sur les Veda.
Texte = sûtra attribués à Jaimini.
Ce courant de pensée est axé sur l’accomplissement des rituels, moyen de maintenir l’Ordre
naturel (Dharma) et de gagner le salut. En effet, les rituels sont un des devoirs de l’être humain
(adoration du divin) et ils entrainent une purification et d’immense mérites.
2/ UTTARA MIMAMSÂ (ou Vedânta) - Pensée non dualiste, métaphysique, fondée sur les Veda
Texte de référence : les Upanishads et les Brahma sûtra. Ce texte est attribué à Bâdarâyana (Veda Vyâsa)
Le monisme absolu (Advaita Vedânta) a été mis en forme en tant que système de pensée par : Gaudapâda
(vers 600 ap. JC) et Shankara (8/9è ap. JC)
Cette école de philosophie expose une vision moniste : il y a une réalité unique, infinie,
transcendante (appelée Brahman) dont l’univers émane et qui est l’essence unique en toutes choses.
Cette vision est celle de l’unité : rien n’existe séparé du Brahman, l’univers est une expression du
Brahman, tout ce qui existe est dans l’embrasse de cette Réalité infinie, l’individu est aussi un avec
l’univers entier.
A noter : deux mouvements de pensée fondés sur l’exégèse des Veda se sont développés et qui
relativisent cette vision de la Non dualité et de l’unité l’Advaita Vedânta :
- Vishishta advaita (ou monisme qualifié) - Doctrine de Râmânuja (11 è siècle)
- Dvaita (dualité) - Doctrine de Madhva (13/14è siècle).
3/ SÂMKHYA
Texte : Sâmkhya-karika – Doctrine du sage Kapila.
Thème et objet : connaissance de la structure de l’univers (matériel, psychique et spirituel),
dénombrement (sâmkhya) des réalités le composant et analyse. C’est dans cette école philosophique
que l’on trouve la psychologie indienne (connaissance de l’esprit et de son fonctionnement).
4/ YOGA
Texte : les Yoga Sûtra - Attribué à Patanjali.
Doctrine : raja yoga (yoga royal) ou ashtanga yoga (yoga en 8 étapes).
Discipline psycho-somatique dont le but est la libération de la transmigration, l’esprit pouvant être
libéré de toutes les impressions par l’atteinte du samâdhi. Le but du yoga est d’atteindre la
plénitude et la paix en percevant le principe de toute chose.
5/ NYÂYA
Texte : Nyâya Sûtra – Attribués à Gotama.
Objet : exposent l’art de la logique, de l’argumentation (moyens de la connaissance valide, aspects
d’une discussion).
6/ VAISHESHIKA
Texte : Vaisheshika Sûtra – attribués à Kanâda (ou Ulûka).
Thème : physique, dont le but est l’étude de tous les éléments constitutifs de l’ordre cosmique
(substances, propriétés, forces, …).
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