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KUMARAN : Je suis prêtre dans l'église anglicane depuis une dizaine 
d'années et je suis ici depuis deux ans maintenant. Ma famille est 
indienne et a émigré en Afrique du Sud depuis cinq générations. Pour 
moi, revenir en Inde c'est revenir à la maison. Vous le savez peut-être, ce 
lieu est considéré comme sacré par les Hindous et depuis environ mille 
ans on dit que ce lieu est un lieu où Dieu se révèle. Comme le Mont 
Sinaï a été le lieu de l’Épiphanie1 pour le peuple hébreux, pour mes 
ancêtres, la montagne d' Aruṇāchala2 est le lieu où se manifeste Dieu. 
Dans la bible, les Hébreux disent qu'ils ont vu sur le Mont Sinaï la 
manifestation de la présence de Dieu sous la forme du feu, de même des 
générations et des générations d'Hindous, dont mes ancêtres, ont 
trouvé ici la manifestation de Dieu sous la forme du feu. Et comme les 
disciples de Jésus sur le Mont Tabor ont assisté à la transfiguration de 
Jésus, des générations et des générations d'Hindous ont vu ici la 
transfiguration de Dieu.  
 J'avais l'habitude de venir en pèlerinage en Inde chaque année et, 
il y a trois ans j'ai commis l'erreur funeste de venir ici à Aruṇāchala 
(rires). Quand j'ai mis les pieds ici, même si je venais en Inde depuis 
                                                 

1 Épiphanie: ce qui paraît, ce qui se montre, manifestation (de Dieu), avènement. 

2   Aruṇāchala : Aruṇa : couleur d'aurore, rouge (comme le chaud, le feu. Ici il s'agit 
du feu de la sagesse de Jñanāgni). Achala : adjectif : immobile, ferme ; nominatif : 
montagne. 



2 

longtemps, j'ai senti que je revenais à la maison. Bien que j'ai été élevé 
et ai vécu jusqu'à présent en Afrique du Sud, je me suis senti revenir ici 
chez moi, non pas simplement physiquement comme dans une maison 
qui procure sécurité et protection, mais à un niveau spirituel. 
 Comment se fait-il que moi, prêtre anglican, ai pu entrer en 
contact avec le sacré de cette montagne qui parle essentiellement aux 
Hindous ? Je pense que l'essence de mon expérience vient de ma 
croyance de fond qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour toute l'humanité, 
pour toute la création. Un seul Dieu. Et bien que toutes les religions du 
monde tentent de s'approcher de ce mystère divin qui peut être appelé 
de différents noms, ce mystère n'appartient à aucune religion. J'aime 
bien dire que Dieu ne va pas à la messe le dimanche, qu'il ne va pas au 
temple le lundi, ni à la mosquée le vendredi. Dieu est en fait partout, en 
tout lieu, en tout temps, et s'il existait un endroit où Dieu n'est pas, cela 
voudrait dire que Dieu n'est pas Dieu. Je crois profondément que le 
Dieu qui a parlé aux Hébreux sur le Mont Sinaï, le Dieu qui s'est 
exprimé à travers Jésus Christ dans l'évangile et le Dieu qui s'est 
manifesté ici sous la forme d'Aruṇāchala est le même Dieu.  
 Je vais en dire un peu plus sur l'histoire d'Aruṇāchala. 
 On raconte qu'au commencement des temps, il y eut, ici, la 
manifestation d'une colonne de feu gigantesque qui n'avait ni 
commencement, ni fin. Rappelez-vous que quand Dieu a fait sortir les 
Hébreux d’Égypte, il est aussi apparut sous la forme d'une colonne de 
feu. Quand cette colonne est apparue ici à Aruṇāchala, les êtres célestes 
ont tenté de voir le début et l'extrémité de cette colonne de feu, sans la 
trouver. Cela signifie que Dieu est sans début et sans fin. On ne peut pas 
le saisir, lui mettre une étiquette, on ne peut pas l'enfermer dans un 
concept. Il est au-delà de ce que notre pensée peut imaginer à son 
propos. Les êtres célestes se sont approché de la colonne de feu et lui 
ont dit : "Nous n'avons trouvé ni ton commencement ni ta fin mais, s'il te 
plaît, reste là comme une manifestation de ta divinité sur terre". A ce 
moment-là, la colonne de feu a commencé à se refroidir. 
 Aruṇāchala signifie :   
 Aruṇa : la lumière qui se manifeste. 
 Achala : ce qui ne bouge pas, ce qui est stable. 
 Aruṇāchala est la lumière immuable. Cette montagne est le signe 
de la lumière infinie de Dieu et le signe de la montagne sacrée qui réside 
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au cœur de chacun d'entre nous. Quand je suis venu ici la première fois, 
j'ai vécu une expérience incroyable et j'ai compris que Jésus avait tenu 
sa promesse pour moi, quand il dit dans l'évangile : "Je suis le chemin, la 
vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi". J'ai compris qu'il m'avait 
amené en présence du Père, ici, au pied de cette manifestation qui est 
Aruṇāchala.  
 J'ai été très marqué par cette expérience dans laquelle j'ai été 
totalement saisi par la grâce de la montagne Aruṇāchala et quand je suis 
revenu dans mon diocèse anglican en Afrique du Sud, je ne pouvais plus 
faire mon devoir habituel. Quelque chose avait changé et je ne pouvais 
plus faire comme je faisais avant. Alors j'ai prévenu mon évêque et lui 
ai dit que je repartais pour l'Inde. J'ai vendu ce que j'avais, pris un petit 
bagage et il y a maintenant deux ans que je suis revenu ici pour 
approfondir cette expérience en menant une vie consacrée à la 
pratique spirituelle. 
 Depuis deux ans que je suis ici je me suis reconnecté à mes 
racines tamoules pour vivre la beauté de la culture indienne et je l'ai fait 
en tant que disciple du Christ. 
 J'ai un peu parlé de mon parcours mais maintenant je vais 
répondre à vos questions. 
 
Q ? : Comment cette révélation s'est-elle manifestée, que s'est-il 
passé ? 
 Dès l'âge de 14 ans, au moment de ma confirmation, j'ai senti que 
j'étais appelé à devenir prêtre. Et quand je suis venu ici, j'ai senti que la 
conscience que je pouvais avoir du mystère divin devenait plus claire. 
C'est cette clarté que je désire approfondir. Ça s'est confirmé et affirmé. 
Mais surtout, ce que ce lieu a fait pour moi, c'est de me rendre 
profondément conscient que Dieu réside en chacun de nous, et que 
nous avons à le découvrir. 
 
Q ? : Quand Dieu est apparu aux Hébreux sur le Mont Sinaï, il a 
laissé un message pour les hommes. Aussi deux questions : 
- Quel message a-t-il laissé sur la montagne d'Aruṇāchala ?  
- Et puis, pourquoi faire croire aux hommes qu'il y a plusieurs 
dieux ? 
 Le message d'Aruṇāchala est simple, Dieu est lumière. Nous 
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sommes lumière issus de cette lumière.  
 Si nous étudions les religions à un niveau profond, je crois que 
toutes déclarent la même chose. Il n'y a qu'un seul message mais quand 
les humains se saisissent du message envoyé par les messagers, dans 
les religions, c'est là qu'ils en font plusieurs dieux. 
 Le message d'Aruṇāchala est simple, Dieu est lumière et vous êtes 
lumière issus de cette lumière. Jésus l'a énoncé ainsi : "Je suis la lumière 
du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. On ne met pas la lumière 
sous le boisseau, il faut la mettre sur le lampadaire pour qu'elle éclaire 
toute chose, tous les êtres"3. Le message est le même, il est très proche, 
mais il a été annoncé en différents lieux, en différents moments. 
 Nous allons prendre comme symbole cette montagne. Imaginez 
que Claire et moi voulions grimper au sommet de la montagne. Nous 
prenons des chemins différents. Je prends le chemin de l'ouest, Claire 
prend le chemin de l'est (je lui laisse la partie la plus difficile! -rires-). 
Hier soir vous avez tourné autour de la montagne. Avez-vous remarqué 
à quel point la forme de la montagne est différente selon le point où l'on 
se trouve ? Avez-vous remarqué à quel point les ambiances sont 
différentes dans différents lieux, par endroits il y a foule et une grande 
activité, à d'autres endroits c'est doux et calme ? A un moment Claire 
m'envoie un message : "Ici il y a beaucoup d'immeubles, une grande 
circulation". Je ne comprends pas car de mon côté il n'y a que des 
arbres ? Je lui réponds : "Tu dois grimper sur une autre montagne, ça ne 
peut pas être la même montagne que la mienne". Nous commençons à 
grimper. Claire m'envoie un nouveau message en me disant ce qu'elle 
voit. Et là, ce que nous voyons commence à se ressembler. Je lui 

                                                 

3  - Jn 8,12 : "Je suis la lumière du monde ; qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais aura la lumière de la vie." 
     Luc 8,16-17 : "Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, 
ou ne la met sous un lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient 
la lumière. Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive 
être connu et mis au jour." 
    Marc 4,21-22 : "Il leur dit encore : Apporte–t–on la lampe pour la mettre sous le 
boisseau, ou sous le lit ? N’est–ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n’est rien de 
caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. 
      Matthieu 5, 14-15 : "Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.   
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réponds : "Peut-être ne grimpons-nous pas sur la même montagne mais 
elles ont quand même l'air de se ressembler un peu". Enfin nous nous 
retrouvons au sommet de la montagne et nous nous rendons compte 
que nous gravissions la même montagne. 
 
 Quand nous étudions les religions nous constatons au début 
beaucoup de différences. Mais si nous étudions les religions à un niveau 
plus profond, davantage dans au cœur des traditions, nous découvrons 
qu'elles disent toutes la même chose.  
 
Q ? : Moïse fut le messager de Dieu sur le Mont Sinaï. Sur 
Aruṇāchala, y a-t-il eu aussi un messager ?  
 Oui, au cours des âges, il y a eu différents messagers, de grands 
sages, qui ont tenté de nous transmettre à plusieurs générations, le 
pouvoir mystique et sacré de cette montagne. 
 Le mystère de Dieu est si profond, si impénétrable, qu'à toute 
époque, les mystiques, les saints, les sages, par compassion pour 
l'humanité ont tenté de nous transmettre ce qu'ils ont connu, saisi de ce 
mystère. Et toujours, ils nous invitent à faire la même expérience. 
 Ramana Maharshi est un de ces prophètes. Il a vécu l'expérience 
de la montagne et l'a transmise. A l'âge de 16 ans, Ramana a été attiré et 
conduit ici. Il a quitté sa famille et est venu seul, secrètement, s'est 
installé en méditation et a découvert le mystère d'Aruṇāchala. 
 
Q ? : Comment concilier cette lumière non-duelle de Dieu par 
Aruṇāchala et cette notion de Dieu dans une relation personnelle 
chez les chrétiens ? 
 Même dans l'hindouisme il y a trois principaux courants : 
 Le premier courant, très proche de la pensée chrétienne, dit que 
Dieu est le créateur et que le moyen de se relier à Dieu se fait par 
l'adoration, les rituels. Dans une relation duelle. 
 Un autre courant pense que les créatures peuvent aussi fusionner 
avec Dieu, se fondre en Dieu, comme une goutte d'eau peut se 
dissoudre dans l'océan. 
 Un troisième courant, l'Advaita-Vedānta, pense que Dieu et la 
création n'ont jamais été séparés mais que nous avons oublié notre 
nature divine et qu'il nous faut la retrouver. 
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 Peut-être que Jésus a dit aussi cela aux gens selon le niveau de 
spiritualité où ils étaient. Quand Jésus nous transmet la prière du "Notre 
Père", "Notre Père qui êtes aux cieux...", il semble qu'il y ait là une 
relation de dualité. Mais il dit aussi, "Moi et le Père sommes UN. Celui qui 
m'a vu a vu le Père. Et je désire que vous soyez UN comme moi et le Père 
sommes UN"4 
 Il est parfois plus facile de prendre un de ces grands messagers 
comme Jésus, de le mettre sur un piédestal, de commencer à l'adorer en 
considérant qu'il est Dieu. C'est plus difficile d'entendre le message du 
messager qui nous dit : "Je ne suis que le reflet de ce que vous, vous allez 
devenir". Ce chemin est plus difficile à parcourir. 
 Saint Paul a peut-être eu l'intuition de ce que voulait dire Jésus 
quand il a dit : "Ce n'est pas moi qui vis mais c'est le Christ qui vit en 
moi". Ici on dit que Dieu est lumière et pour prendre une image simple, 
cette lumière se manifeste en de multiples rayons. Chacune de nos âmes 
est un rayon de cette lumière. Si on tente de comprendre quelle est la 
nature et l'essence de ce rayon, nous découvrons que ces rayons sont de 
la même nature que la lumière divine. 
 Nous sommes donc des rayons de cette lumière divine mais en 
naissant nous oublions notre véritable nature et nous nous identifions 
au jeu de cette vie. D'abord nous nous identifions au corps et pensons 
que nous sommes ce corps. Nous sommes aujourd'hui le mercredi des 
cendres et le message de ce jour est : "tu es poussière et tu redeviendras 
poussière" ce qui signifie que nous ne pouvons pas être le corps qui est 
amené à disparaître. Alors en nous la pensée s'arrête et nous 
comprenons que nous sommes autre chose que le corps amené à 
disparaître. Ce que nous devons chercher c'est ce qui ne retourne pas à 
la poussière, ce qui ne disparaît pas. Et quand on trouve cela, on 
découvre notre véritable essence, ce qui a été annoncé par le maître 
Jésus et par tous les autres grands êtres réalisés. C'est notre véritable 
nature. 
 

                                                 

4  -  Jean 10, 30 : ...Moi et le Père nous sommes un...  

     Jean 14, 9 : Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas 

connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père...                                                                                                                                               

      Jean 17,21 : ...afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je 

suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous... 
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Q ? Cette véritable nature qui demeure quand tout le reste 
redevient poussière, est-elle personnelle ou impersonnelle ? 
 C'est personnel dans le sens où c'est le voyage de chacun. Un 
parcours différent pour chacun d'entre nous car nous avons chacun 
une nationalité, une histoire, une culture, une langue... Mais quand 
nous découvrons ce qui ne disparaît pas, ce qui est vraiment notre 
essence véritable, nous découvrons que Cela est la même chose pour 
chacun. L'autre est Cela aussi, la même lumière. Nous comprenons alors 
ce qu'est l'unité, universelle, impersonnelle. La personnalité égoïste qui 
se croit séparée disparaît et l'unité avec tout ce qui est, grandit. 
 Celui qui fait l'expérience de son essence véritable, de ce UN en lui, 
va faire la même expérience qu'il soit en France, aux USA, en Inde. C'est 
la même expérience. Le problème vient au moment où il veut 
communiquer ce qu'il a vécu, connu. Car, si l'expérience en elle-même 
est au-delà du mental, lorsqu'il veut la transmettre il est bien obligé 
d'utiliser le mental, les mots, le langage... et la difficulté commence.  
 Quand on explique cette expérience pour la transmettre, le risque 
est de ne pas être compris par quelqu'un qui vient d'un autre contexte, 
qui a d'autres mots pour dire. Les divergences commencent car on peut 
penser qu'il s'agit d'une expérience différente alors que c'est le langage, 
les concepts qui sont différents. 
 Il est nécessaire qu'il y ait plusieurs messagers à travers chaque 
époque. Ils transmettent ainsi l'expérience à un moment donné, dans 
un langage qui peut être compris par les personnes de cette époque. Je 
vais prendre un exemple pour vous expliquer cela à partir de l'évangile 
de Jésus. Jésus a voulu expliquer son expérience dans un contexte où les 
Juifs étaient envahis par les Romains. Les Juifs à ce moment-là se 
demandaient de quelle façon il leur était possible de dépasser la loi 
romaine pour établir le royaume de Dieu. Et Jésus a utilisé ce mot 
"royaume", non pas pour désigner Israël mais pour parler du "Royaume 
de Dieu". Peut-être que s'il s'était adressé à un groupe d'artistes il 
n'aurait pas utilisé le mots "Royaume de Dieu" mais plutôt "les couleurs 
de la Vie". S'il s'était adressé à des musiciens il aurait pu dire "trouvez le 
son qui ne s'arrête jamais, le chant éternel du cœur de Dieu". C'est le 
Royaume de Dieu. 
 
Q ? La résurrection dans le christianisme n'est-elle pas la 
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principale différence en regard de la réincarnation dans 
l'hindouisme ? 
 Considérons les miracles relatés dans la bible, les histoires qui y 
sont racontées et demandons-nous quel est leur sens profond, caché. Je 
vais prendre l'exemple du livre de Jonas.  
 Un jour, j'enseignais le livre de Jonas à un groupe de femmes âgées 
très croyantes qui n'avaient aucun doute sur l'existence de Dieu. Je leur 
ai demandé ce qu'elles pensaient du fait que Jonas soit demeuré trois 
jours dans le ventre de la baleine pour en être ensuite expulsé. Elles 
m'ont répondu sans hésitation que c'était le miracle de Dieu. Pour elles il 
était évident que les choses s'étaient passées ainsi.  
 Après j’ai rencontré un groupe d'adolescents. Je leur ai raconté la 
même histoire et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Ils ont 
répondu que c'était impossible car les sucs gastriques dans le ventre de 
la baleine auraient dû dissoudre Jonas. 
 J'ai alors dit au groupe de jeunes et au groupe de femmes âgées 
que peu importait que Jonas soit resté trois jours, il y a plus de deux 
mille ans, dans le ventre de la baleine. Mais, au-delà de cette histoire, 
quel pourrait être le sens profond de ce message et que pourrions-nous 
entendre d'utile pour nous, aujourd'hui ? Et si le sens de cela voulait 
dire que Dieu nous fait plonger pendant un certain temps dans notre 
propre noirceur, dans l'inconnu, avant que nous puissions sortir à la 
lumière et devenir nous-même des prophètes de Dieu ? Les deux 
groupes ont reconnu que cela pouvait être le message profond, utile 
pour eux et pouvant les inspirer dans leur vie. 
 Aussi, par rapport à la résurrection de Jésus. Quelle importance de 
croire ou ne pas croire qu'il y a deux mille ans un homme est sorti de 
son tombeau. Quelle en est la signification pour notre vie ? 
 S'il ne s'agit que d'un homme qui sort de son tombeau, ce n'est 
pas plus miraculeux qu'un magicien qui a un bon tour. Mais la mort et la 
résurrection de Jésus ne sont-elles pas plutôt une invitation à faire 
mourir l'ego, à faire mourir notre petit soi pour laisser vivre notre 
réalité ultime. Il est assez facile de croire ou de se laisser persuader que 
quelqu'un est sorti d'un tombeau il y a deux mille ans, mais il est plus 
difficile, beaucoup plus difficile, d'accepter chaque jour de laisser notre 
ego, notre orgueil, notre fierté, notre égoïsme mourir et disparaître 
pour faire advenir notre véritable essence, notre véritable lumière. La 
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mort et la résurrection ne sont pas des événements qui ont eu lieu une 
fois il y a deux mille ans, c'est ce qui doit nous arriver chaque jour. 
 Et quand l'Hindou parle de réincarnation en disant qu'il faut 
revenir vie après vie, il ne dit rien d'autre qu'il faut revenir et revenir 
tant que notre ego n'a pas disparu et que nous ne sommes pas re-nés à 
notre véritable Soi. 
 Les deux disent la même chose : il faut passer par mort et 
résurrection, mort et résurrection, mort et résurrection... jusqu'à ce 
que l'ego disparaisse. 
 Dieu nous demande de ressusciter à notre véritable Soi, découvrir 
qui nous sommes vraiment et devenir ce rayon de la lumière divine que 
nous sommes. Et dans les deux histoires, celle de la résurrection et celle 
de la réincarnation, il nous est dit que nous ne pouvons pas accomplir 
ce parcours seuls. Il nous faut la grâce de Dieu pour réussir. 
 Quant à l'interprétation que l'on peut donner à la croix, Jésus nous 
donne le message que la seule chose que Dieu ne peut pas faire c'est de 
fermer ses bras à ses enfants et c'est pour cela qu'il a accepté d'être 
cloué les bras ouverts sur la croix. Il nous rappelle ainsi cela. Mais 
encore, l'amour de Dieu est si profond que quelque soit le degré auquel 
on abandonne Dieu, auquel on crucifie Dieu en nous-mêmes, Dieu a 
toujours la force de faire ressortir notre véritable Soi. 
 A travers la réincarnation le message est très proche, Dieu nous 
aime tellement qu'Il nous accompagne de vie en vie, de vie en vie... Il ne 
nous abandonne jamais jusqu'à ce que nous réalisions qui nous 
sommes vraiment. 
 L'amour de Dieu est si grand qu'on ne peut pas l'enfermer dans 
une tombe. Il ne nous abandonne jamais et nous accompagne jusqu'à la 
fin des temps au moment où nous retournons à la maison et 
découvrons qui nous sommes vraiment. 
 Si je m'adresse à un chrétien je vais lui dire : "Tu ne crois pas à la 
réincarnation ? Alors suis le chemin de la résurrection et accepte de 
crucifier ton ego jour après jour jusqu'à ce que tu renaisses à la vie 
éternelle". Et si je m'adresse à un Hindou je vais dire : "Tu crois à la 
réincarnation, alors utilise cette vie que tu as comme une opportunité 
pour découvrir ton véritable Soi et pour faire disparaître ton identité 
égoïste". 
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Q ? Comment expliquer cette différence entre la mort sereine de 
Ramana Maharshi et la mort du Christ qui souffre : "Pourquoi 
Seigneur m'as-tu abandonné" ? 
 Ni l'éveil, ni la vie, ni la mort de Ramana n'ont été un long fleuve 
tranquille. On dit que quand il était dans le temple d’Aruṇāleshvar son 
corps était rongé par les termites. A la fin de sa vie il eut un cancer 
extrêmement douloureux. Il y eut toute une série de crucifixions pour 
Ramana. De même, chez Jésus, il y a ce sens dramatique des 
événements. Tous les grands sages sont passés par la souffrance. Mais 
si leur souffrance était apparente, au cœur d'eux-mêmes Ramana, le 
Christ, les sages, tous étaient dans une paix absolue.  
 Cela nous enseigne qu'il faut aller au-delà de la souffrance 
apparente, de la souffrance qui se manifeste pour accéder à la véritable 
paix à travers l'abandon ; qu'il faut aller au-delà du sens du drame car 
tout est appelé à disparaître. Nous ne somme pas le corps, nous 
sommes au-delà du corps et c'est le chemin de la réalisation. 
 C'est pourquoi, Jésus, avant de mourir, a eu cette parole "que ta 
coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne".  
 Les paroles du Christ, "Eli Eli lama sabachthani" ("mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?") sont les seules paroles restées en 
araméen5 dans la bible parce que c'est le cœur du message de la croix. Si 
nous pouvons comprendre ces paroles, nous comprenons la croix. 
 Je vais partager avec vous quelques pensées à ce propos même si 
cela nécessiterait tout un développement. A chaque fois que Jésus 
s'adresse à Dieu, il dit "Abba, Père" et seulement à ce moment-là de la 
crucifixion il s'adresse à Dieu en disant "mon Dieu". De quel "Dieu" 

                                                 

5   Lorsque les Judéens sont revenus s'installer, aux alentours de 500 avant notre ère, dans la 

région de Jérusalem après 70 ans passés en Babylonie, ils avaient adopté l'araméen, la langue de 

leurs envahisseurs. Leurs descendants après eux ont conservé cette habitude et dans les maisons, 

surtout chez le petit peuple, on parlait araméen. Cette langue sémitique est certes proche de 

l'hébreu, mais elle n'est pas identique. Un peu comme le français et l'italien : ce sont des langues 

cousines, les racines des mots sont souvent communes, mais de là à comprendre ou à parler 

parfaitement si l'on n'a pas appris, c'est autre chose ! Jésus parlait donc l'araméen dans la vie de tous 

les jours, et parce qu'il voulait être compris des foules qui venaient l'écouter, ses enseignements 

étaient donnés en araméen. Ceci étant, Jésus connaissait aussi l'hébreu, on le voit ainsi dans la 

synagogue de Nazareth lire sans aucune difficulté le texte hébreu du livre d’Isaïe et en faire pour les 

auditeurs un commentaire audacieux (Luc 4.16-17). Si l'on veut être tout à fait exact, il faut donc 

dire que la langue maternelle de Jésus était l'araméen mais qu'il lisait aussi l'hébreu. 

                                                                                          Source : Alliance Biblique Française 
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s'agit-il ? Je crois que ce "mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ?" c'est le dieu de l'humanité, le dieu que je crée à mon 
image pour me satisfaire et tant que "mon dieu", le dieu de mes pensées 
ne m'abandonne pas, je ne peux pas m'éveiller au Dieu véritable. Le 
"mon" de "mon dieu" c'est l'ego. "Mon dieu" n'est que mon propre ego 
magnifié.  
 Alors, quand on abandonne ce petit dieu que nous avons créé 
pour nos vies, on découvre en soi la soif pour le véritable Dieu et après 
avoir dit "mon dieu..." Jésus a dit , "j'ai soif". Auparavant Jésus avait dit 
"ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés"6. C'est au moment 
où nous découvrons cette soif ardente pour le véritable Dieu qui ne 
ressemble en rien à nos croyances, à nos idées de Dieu, que l'on peut 
être pleinement satisfait. 
 Enfin, juste après "j'ai soif", Jésus a dit "tout est accompli". 
 Ces trois étapes sont donc : 
 - l'abandon du dieu de nos pensées 
 - la découverte de la "soif" du véritable Dieu 
 - la certitude que "tout est accompli". 
 A ce moment-là le miracle du grand abandon, de l'abandon sacré, 
peut advenir. Et Jésus dit "Seigneur, je remets ma vie entre tes mains". 
 
 Les grands êtres, les messagers de Dieu, par leur vie, par leur mort, 
par leur crucifixion, par leur souffrance ou leur cancer, ne font rien 
d'autre que nous montrer les étapes de l’éveil à Dieu. Et je suis 
convaincu que, de façon différente, tous nous donnent le même 
message. Mais avant "mon dieu, mon dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné", il y avait d'autres paroles. Mais c'est une autre histoire. 
 
Q ? : En tant que chrétien, quelle serait la pratique spirituelle pour 
trouver le royaume de Dieu en soi ? 
 Jésus nous a donné la réponse. On a demandé à Jésus quel était le 
plus grand commandement. Il a répondu "aime Dieu de tout ton cœur, de 
toute ta force et aime ton prochain comme toi-même"7. Dans ce 

                                                 

 6 - Matthieu 5.6 : Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés! 

7 - Luc 10.27 : Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 
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commandement il nous dit d'aimer trois sujets Dieu, soi-même, son 
prochain. 
 Permettez-moi de me référer à l'hindouisme pour comprendre ce 
que Jésus a voulu dire. Dans l'hindouisme il y a trois grands chemins 
pour s'unir à Dieu : 
 La première voie est celle de la Bhakti, de la dévotion. Dans cette 
voie nous prions, chantons, louons Dieu. Nous aimons Dieu de toute 
notre âme, de tout notre cœur. Pour certaines personnes, il semble plus 
facile de passer la vie à adorer, à chanter Dieu. Par exemple, les moines 
bénédictins qui vont passer plusieurs heures par jour dans la prière, la 
louange.  
 La seconde voie est celle de Jñāna, la voie de la connaissance. Dans 
cette voie nous cherchons à découvrir quelle est la nature de Dieu mais 
aussi quelle est notre véritable nature. On cherche à découvrir le 
véritable Soi. C'est la voie que Jésus appelle "Aimez-vous, vous-mêmes", 
mais pas votre ego, votre faux soi, mais votre vrai Soi. Certains donc 
sont attirés ou guidés sur cette voie de la recherche du Soi, la recherche 
de la vérité. C'est celle qu'ont suivie Thomas d'Aquin ou Ramana 
Maharshi. 
 La troisième voie de réalisation en Inde, c'est la voie du Karma, de 
l'action. Le mot karma signifie seulement "action". Dans cette voie, on 
tente de s'unir à Dieu, de découvrir Dieu en se mettant au service du 
prochain. Les personnes qui suivent cette voie sont incapables d'adorer 
toute la journée ou de passer leur temps à s'intérioriser, s'introspecter. 
Mais quand ils voient quelqu'un souffrir ils sont appelés à se mettre en 
route pour soigner, aider et consacrer leur vie aux autres. Même s'ils ne 
parlent pas de Dieu, ni d'âme, leur vie est dédiée au service de 
l'humanité comme Mère Teresa. Un secret : quand on suit une seule de 
ces trois voies les deux autres s'accomplissent automatiquement.  
 Si vous vénérez sincèrement Dieu par le chant, la louange, 
l'adoration, vous découvrez que Dieu est en vous. Et quand vous 
découvrez Dieu en vous, vous découvrez qu'il est aussi dans chacun 
d'entre vous, et vous commencez à vous mettre au service de l'autre. 
 Si vous empruntez le chemin de la connaissance, que vous 
découvrez votre véritable nature, vous découvrez l'image de Dieu en 
vous et vous commencez à adorer Dieu. Quand vous découvrez votre 
propre Soi, vous découvrez aussi le véritable Soi de chaque autre et vous 
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servez votre prochain. 
 Si vous dédiez votre vie au service de l'humanité, les deux autres 
voies seront accomplies aussi. 
 C'est l'histoire d'une femme qui a voulu se mettre au service de 
Mère Teresa et des malades. Au bout d'une journée elle voulait 
abandonner parce qu'elle avait été confrontée à un homme blessée si 
gravement que des vers sortaient de sa blessure. Elle est allée voir Mère 
Teresa pour lui dire qu'elle ne pouvait pas en faire davantage, qu'elle ne 
pouvait pas supporter des états si graves. Et Mère Teresa n'a demandé 
qu'une seule chose à cette femme : "avant de partir retourne voir cette 
personne blessée ; ne regarde pas sa blessure mais regarde-la au fond des 
yeux". La femme est allée voir l'homme blessé et elle a vu au fond de ses 
yeux le regard du Christ qui la regardait.  
 Au service de l'humanité elle a découvert Dieu et s'est découverte 
elle-même, son vrai Soi. 
 Pour un Chrétien ou un Hindou c'est la même chose. Il lui est 
demandé de choisir une de ces trois voies, le service de l'humanité, la 
découverte du Soi ou la dévotion et les trois voies seront accomplies si 
on en choisit sincèrement une. 
 
Q ? : Qu'est-ce qu'un prêtre anglican ? 
 L'anglicanisme est né d'un schisme. C'est une voie intermédiaire 
entre le protestantisme et le catholicisme. Le schisme était plus 
politique que doctrinal. La doctrine et la liturgie sont presque les mêmes 
que dans le catholicisme. La plus grande différence est la non-
reconnaissance de l'autorité du pape. Dans l'anglicanisme la reine 
protège l'église mais le garant de la spiritualité est l'archevêque de 
Cantorberry. 
 Mais souvent les gens me posent plutôt la question : "êtes-vous 
hindou ou chrétien ?" parce qu'ils me voient le dimanche me prosterner 
devant la croix et pendant la Śivaratri me prosterner devant Śiva. Ce que 
je peux dire maintenant c'est que je suis juste un chercheur de Dieu qui 
a eu un grand enseignant dans la personne du Christ. Il me guide sur le 
chemin du retour à Dieu. 
 
Q ? : Y-a-il, dans l'Hindouisme, une correspondance avec la Trinité 
des Chrétiens. 



14 

 Il est d'abord nécessaire de comprendre ce qu'est la Trinité d'un 
point de vue chrétien avant de la comparer à une autre tradition. 
 La Trinité est une expérience que les apôtres ont faite. Ce n'est 
pas une doctrine. Malheureusement, dans l'église catholique on 
mélange expérience et doctrine. Dans l'église, beaucoup sont capables 
de parler de la doctrine de la Trinité, mais peu en ont fait l'expérience. 
De par leur expérience de vie, les apôtres savaient qu'il y avait Dieu 
transcendant, tout puissant guidant leur vie. Et les apôtres ont appelé ce 
pouvoir transcendant, tout puissant, guidant toute chose, le Père. A 
cette époque qui était une société patriarcale, ils ont donné le nom de 
Père à ce mystère transcendant.  
 Les apôtres ont ensuite rencontré cet homme nommé Jésus. Et ils 
ont constaté que tout ce qu'ils avaient pensé ou imaginé à propos de ce 
Dieu transcendant était réalisé en la personne de Jésus. Ce Dieu 
transcendant, tout puissant qui semblait extérieur, hors d'atteinte, 
existait dans la personne de Jésus. Ils l'ont appelé le Fils du Père. 
 Et le jour de la Pentecôte, ils se sont aperçu que les qualités qu'ils 
avaient attribué au mystère transcendant et qu'ils avaient reconnues 
dans la personne du Christ, ils les ressentaient en eux-mêmes. Ils ont 
appelé cela l'Esprit saint. 
 Le mystère de la Trinité est une invitation pour chacun d'entre 
nous, à découvrir que le mystère transcendant, impersonnel et tout 
puissant, comme le pouvoir d'Aruṇāchala par exemple, est le Père. 
 Et ce même Dieu Transcendant se reflète dans les grands êtres qui 
nous guident et nous enseignent, dans nos maîtres. Pour les disciples ce 
fut Jésus dans lequel ils ont reconnu toutes ces qualités divines. De 
même les disciples de Ramana Maharshi ont reconnu en lui toutes les 
qualités du mystère transcendant d'Aruṇāchala. 
 Enfin, les disciples de Jésus ont découvert que toutes ces qualités 
étaient aussi en eux-mêmes ; de même les disciples de Ramana ont 
découvert qu'ils étaient arrivés à l'endroit où Ramana se trouvait. 
 Dans l'hindouisme on pense que l'aspect transcendant de Dieu est 
impersonnel, n'a pas de visage, est en dehors de tout nom et de toute 
forme qu'on pourrait lui attribuer. C'est la même chose que nous 
attribuons à ce que nous appelons le Père. Il est au-delà de tout nom et 
de toute forme. Dans la première église des premiers chrétiens il était 
interdit de représenter l'image de Dieu. Dans l'hindouisme nous 
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croyons que parce que Dieu est tellement impersonnel, transcendant et 
au-delà, il envoie des formes individuelles particulières pour nous 
conduire en retour vers Dieu. Ce que nous prenons pour des dieux 
différents ne sont en fait que des caractéristiques des aspects différents 
de dieu qui nous ramènent à Dieu. Ainsi, par l'intermédiaire du Dieu 
personnel ayant des attributs, des qualités, une forme, un nom, nous 
sommes capables de nous relier au mystère transcendant.  Quand 
ici, en Inde, on représente dieu avec plusieurs bras, c'est pour monter 
qu'il est omnipotent, qu'il fait tout. Quand on représente Dieu avec 
cinq têtes, c'est pour monter que l'intelligence de Dieu est bien 
supérieure à la nôtre. "Mes pensées ne sont pas vos pensées". Quand on 
met à Dieu une tête d'éléphant, c'est pour nous montrer que 
l'intelligence de Dieu est si grande qu'elle est bien plus grande qu'une 
simple tête d'humain. Ces multiples représentations sont un message 
destiné à nous faire comprendre que Dieu transcendant se rend 
accessible. Nous appelons ici ces différentes formes "Fils de Dieu". Et au 
bout du compte, chacune de ces formes nous révèle graduellement que 
le mystère de Dieu se reflète en nous-mêmes.  
 Les temples hindous sont construits sur le schéma du corps 
humain et cela signifie que tous les dieux qui sont dans le temple sont à 
l'intérieur de nous-mêmes. Les hindous aussi font l'expérience de la 
Trinité même s'ils ne l'appellent pas Trinité. Peut-être que certains 
chrétiens ne croient pas à la Trinité parce qu'ils n'en ont pas fait 
l'expérience. La Trinité n'est rien d'autre qu'une invitation à en faire 
l'expérience. 
 

*** Fin *** 
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