Jésus-Christ est-il monothéiste ou non dualiste ?
By Brother Martin.
Ce qui suit n’est pas un texte scientifique. C’est plutôt une vue
personnelle sur le sujet. Judaïsme, Chrétienté et Islam sont
généralement décrits comme des religions monothéistes. Les
Musulmans pensent que les chrétiens ne sont pas monothéistes
puisqu’ils croient en la trinité, Dieu, comme père, son fils et le St
Esprit. L’hindouisme est quelquefois interprété comme moniste ou
panthéiste bien que son concept principal est advaita, non dualité.
Dans le dialogue entre les hindous et les chrétiens la relation entre
Dieu et la création et la plus haute expérience possible de Dieu est
très important à comprendre.
Les prophètes védiques étaient des chercheurs de vérité. Dans les
védas, nous trouvons une croissance constante dans la compréhension
de la relation divine-humaine. Dans les védas, nous ne trouvons pas
un système de pensée mais le voyage spirituel des sages : où ils
commencent le voyage et où ils arrivent. Les étapes de ce voyage
peuvent être décrites de cette manière : Adoration de la nature,
Polythéisme, Hénothéisme, Monothéisme, Panthéisme, Monisme, et
Non-dualisme.
L’expérience initiale de Dieu commence avec la nature. Dieu est
quelqu’un sur lequel les humains n’avaient pas contrôle. A ce stade,
les êtres humains étaient des nomades et leur vie quotidienne
dépendait de la nature. Ils voyaient le divin dans les pouvoirs de la
nature. Ils attribuaient Divinité aux pouvoirs de la nature tels que
l’eau, le feu, le vent, le ciel, le soleil, etc…
Quand ils commencèrent à attribuer personnalité aux pouvoirs de la
nature, ils passèrent de l’adoration de la nature au Polithéisme, ce qui
est une croyance en de nombreux dieux. A ce stade, chaque pouvoir
est indépendant ainsi il y a beaucoup de dieux égaux. Mais les gens
n’étaient pas satisfaits avec de nombreux dieux indépendants. Il doit y
avoir quelqu’un qui est comme un leader des dieux. Ainsi ils passèrent
du Polythéisme au Hénothéisme. L’Hénothéisme est un système dans

lequel un Dieu agit comme un leader des autres dieux mais seulement
pour un certain temps. Ce rôle peut être échangé périodiquement.
Disons que s’il y a vingt dieux, l’un d’entre eux joue le rôle de Dieu
Suprême pour 6 mois et ensuite un autre prend sa place. Mais les
sages n’étaient pas satisfaits de cet arrangement. Alors ils passèrent de
l’Hénothéisme au Monothéisme. Le Monothéisme est une croyance en
un Dieu Suprême qui est le Créateur de cet univers. Mais très vite ce
concept a des difficultés quand ils essayent de comprendre le concept
de la Création. Comment Dieu créa cet Univers ? A partir de rien ? De
lui-même ? D’elle-même ? Le concept de Création à partir de rien est
rejeté immédiatement car rien ne vient de rien. Ainsi la Création doit
venir de Dieu. C’est comme une araignée et sa toile, sa toile qui vient
de l’araignée et l’araignée est assise sur sa toile. La Création est
comme la toile de l’araignée et Dieu est l’araignée. Puisque la
Création vient de Dieu, elle doit aussi être Dieu. Ainsi ils passèrent du
Monothéisme au Panthéisme. Le Panthéisme est une croyance que
tout est Dieu ou la Création est Dieu. Cela révèle le caractère sacré de
la Création. Mais plus tard ce concept lui aussi a des difficultés au fur
et à mesure de leur recherche. Est-ce que la Création venant de Dieu
implique que quelque chose change en Dieu ? Est-ce que ce
changement nie l’immutabilité de Dieu ? Puisque la Création implique
un changement chez Dieu (Dieu avant la Création et Dieu après la
Création) ils nient complètement la Création et disent qu’il n’y a pas
de Création. La Création est Maya. Ce n’est qu’une illusion. Dieu
seul est réel. Ainsi leur pensée passa du Panthéisme au Monisme. Le
Monisme dit que Dieu seul existe et que la Création est une illusion. Il
révèle la transcendance ultime de Dieu. Mais certains des sages
n’étaient pas satisfaits de cette interprétation. Ils sentaient que quelque
chose manquait. Nous ne pouvons nier l’existence de la Création. La
Création est là mais elle n’est pas égale à Dieu. Dieu est Réel et la
Création est Irréelle. Dieu n’a pas de commencement ni de fin, mais la
Création a un commencement et une fin. Ainsi certains des sages
passèrent du Monisme au Non-dualisme. Le Non-dualisme dit qu’il y
a seulement une réalité absolue, Dieu, et que la Création n’est pas une
autre réalité absolue mais qu’elle n’a qu’une réalité relative. Dieu et la
Création ne sont pas deux réalités indépendantes. La relation entre
Dieu et la Création reste un mystère. Elle est décrite comme
« anirvacaniya », indéfinissable. Dans les Védas, advaita signifie

qu’il y a une seule réalité absolue et que la Création n’est pas une
autre réalité absolue. La fameuse expression est : (Brahma est) « un
sans le second ».
Plus tard les grands professeurs de Vedanta appelés Acharyas
formulèrent trois systèmes philosophiques à partir des enseignements
des Védas basés sur la relation qu’une personne peut avoir avec Dieu.
Ce sont : Advaita-non dualité, Visistaadvaita-qualifié non-dualisme et
Dvaita dualisme. Shankara (8e siècle AD) formula la philosophie de
l’Advaita. Selon lui Brahman ou Dieu seul est Réel. La Création est
une illusion ou Maya. Finalement l’âme humaine est identique à
Brahman. Quand une personne connaît Brahman comme son être
intérieur, alors la personne est libérée des liens de ce monde.
Le moyen d’arriver à cela est Jnana, le chemin de la sagesse. On peut
dire « Dieu et moi nous sommes un ». L’Advaita de Shankara est plus
proche du Monisme. Ramanuja (11e siècle AD) est en désaccord avec
Shankara et formula son propre système de philosophie qu’il appela
Visistaadvaita-qualifié non-dualisme. Selon lui Dieu seul est Réel
mais la Création n’est pas illusion mais le corps de Brahman. Dieu est
comme son âme et la Création est son corps. Le principal objectif de
la vie spirituelle est de se donner soi-même en dévotion à Dieu et de
faire la volonté de Dieu. Il proposa le chemin de Bhakthi ou dévotion
afin de réaliser l’union avec Dieu. Il nia la possibilité de l’expérience
où l’on peut dire « Dieu et moi nous sommes un ». On ne peut que
dire « je suis en Dieu et Dieu est en moi ». La pensée de Ramanuja est
plus proche du Panthéisme puisqu’il pense que la Création est le corps
de Dieu.
Madhva (13e siècle AD) était en désaccord avec Shankara et
Ramanuja et proposa son propre système de philosophie appelé
Dvaita, qui veut dire dualité. Il professe l’opinion que Dieu et la
Création sont deux réalités différentes bien que la Création ne soit
qu’une réalité relative. Dans ce système, on ne peut que dire que Dieu
est plus grand que moi. Sa philosophie est plus proche de l’idée
monothéiste de la tradition biblique, qui maintient la séparation entre
Dieu et la Création. Beaucoup d’érudits Hindous pensent que le
Christianisme est une religion dualiste.

Si l’on compare le voyage des sages védiques à une ascension de la
montagne, il commence avec l’adoration de la nature et arrive au Nondualisme et enfin devient dualisme. Alors que certains sages allaient
plus haut ils ne détruisaient pas les bas niveaux mais leur permettaient
d’exister. Ainsi nous ne pouvons pas définir ce qu’est l’Hindouisme
exactement. On peut décrire l’Hindouisme comme un rassemblement
de religions. Sous le label Hindouisme il y a de nombreuses structures
de croyances et toutes peuvent coexister. Ainsi dans l’Hindouisme
d’aujourd’hui il y a des personnes qui croient en l’adoration de la
nature, et dans le Polythéisme, l’Hednothéisme, le Monothéisme, le
Panthéisme, le Monisme, le Non-dualisme, le qualifié Non-dualisme
et le Dualisme.
La tradition biblique se développa parmi les religions polythéistes en
une religion monothéiste. Il y a seulement un Dieu suprême qui créa la
terre et le ciel. Il n’y a pas d’autre Dieu que lui. Les gens ne devraient
pas créer d’image de Dieu (ce qui est une sorte de réaction aux pays
avoisinants où il y avait des images d’animaux représentant Dieu).
Dieu est saint. Il y a une séparation entre Dieu et les êtres humains.
Les êtres humains ne peuvent jamais voir Dieu. Le Christianisme et
l’Islam viennent de cette tradition. Ainsi, les trois religions bibliques
croient en Dieu le Créateur. Philosophiquement il est dit que Dieu créa
l’univers à partir de rien. Dieu est omnipotent, il peut tout faire.
Jésus naquit dans la tradition juive. Evidemment, il grandit avec le
concept de Dieu le Créateur. Mais il dépassa cette croyance quand il
réalisa que lui et le Père (Dieu) étaient Un. Il réalisa que Dieu était
non pas son créateur mais son Père. Ceci était une révolution. Les
autorités religieuses juives l’accusèrent de blasphème quand il
revendiqua être le Fils de Dieu ou égal à Dieu. L’expérience de Dieu
que Jésus avait eu n’était pas une possibilité dans la tradition
spirituelle du Monothéisme. Cela n’est possible que dans la tradition
non-dualiste.
Quelles sont les similitudes et les dissemblances entre Monothéisme et
Non-dualisme ? Monothéisme et Non-dualisme tous deux croient qu’il
n’y a qu’une seule réalité absolue ; il y a seulement Un Dieu. La
Création n’est pas une autre réalité absolue. Dieu est infini et la

Création est finie. Dieu n’a pas de commencement ni de fin. La
Création a un commencement et une fin. Le Monothéisme considère
la Création comme la base sur laquelle les êtres humains sont appelés
à se développer à l’image de Dieu. Le Non-dualisme tente à croire que
la Création est une illusion. La tradition Monothéiste met en avant un
Dieu moral, un Dieu de justice et d’égalité. Il donne grande
importance aux relations humaines et à la responsabilité des êtres
humains l’un envers l’autre. L’amour de Dieu et l’amour de son
prochain sont ses deux piliers. Le Non-dualisme tend à négliger les
relations humaines et paraît être détaché de ce monde. Il donne peu
d’importance au monde et à la transformation du monde. La vie de ce
monde est une vie en cage. On doit s’échapper de cette cage le plus
vite possible. Moksha ou libération est liberté de la naissance à la
mort.
Dans le Monothéisme Dieu crée cet univers (à partir de rien). Il y a
une séparation entre Dieu et la Création et entre Dieu et les êtres
humains. Les êtres humains restent toujours en dehors de Dieu. Même
au ciel, les êtres humains restent des créatures. Dans le Non-dualisme,
Dieu ne crée pas cet univers, mais Dieu déroule cet univers à partir de
lui-même. La Création est une manifestation de Dieu. Les êtres
humains ne sont pas des créatures de Dieu. Elles viennent de Dieu et
ont la possibilité d’entrer dans le cœur de Dieu et dire « je suis
Brahman » ou « je suis Dieu ». Le péché est l’ignorance de sa propre
nature divine.
Tenant compte de cette compréhension on découvre que Jésus-Christ
est à la fois monothéiste et non-dualiste. C’est un monothéiste dans le
sens qu’il croit qu’il y a un seul Dieu et une seule réalité absolue mais
il n’est pas monothéiste au sens strict car il ne croit pas en un Dieu
créateur. Il a l’expérience de Dieu en tant que père. Il entre dans le
niveau le plus haut de la relation divine/humaine et est capable de dire
« Le Père et moi nous sommes Un ». Cette formulation n’est pas
possible en monothéisme mais elle l’est seulement en non-dualisme.
Ainsi Jésus est un non-dualiste dans sa relation divine/humaine. Son
expérience non-dualiste ne le rend pas détaché de ce monde. Il appelle
à la transformation des relations humaines. Il voudrait que
l’expérience non-dualiste soit la base des relations humaines. Il

appelle à l’amour et la justice. « Le Père et moi nous sommes Un » et
« dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » sont les deux piliers de son
expérience et de son message ? Il n’y a aucun doute que la tradition
chrétienne a pris la seconde parole de Jésus tellement sérieusement
que des millions d’entre eux se sont sacrifiés pour l’amour de leur
prochain et continuent de le faire. Sainte Mère Thérésa en a été
l’exemple suprême en notre temps. Mais la tradition chrétienne a
négligé la première parole de Jésus. Le bénéfice de l’expérience non
dualiste a été donnée à Jésus mais n’a pas été donnée aux chrétiens. Le
Christianisme est une religion monothéiste en ce qu’elle croit en un
Dieu créateur. La tradition biblique professe la théorie de la Création à
partir de rien. Bien que cette théorie, trouver l’origine de la Création,
semble satisfaire la curiosité de l’esprit humain, elle n’est pas une
théorie libératrice mais plutôt une théorie oppressive. Elle ferme la
porte à l’expérience non-dualistique de Dieu. La révolution que Jésus
apporte dans sa tradition spirituelle était cette expérience de Dieu
comme Père, non comme Créateur, et l’expérience non-dualiste de
Dieu dans laquelle une personne peut dire « Dieu et moi nous sommes
un ».
La tradition védique a ses propres difficultés pour trouver l’origine de
la Création. Elle propose soit le Panthéisme soit le Monisme. Quand
elle propose que la Création vienne de Dieu, elle tombe dans le
Panthéisme et quand elle propose que la Création soit Maya ou
illusion, elle tombe dans le Monisme.
C’est très difficile de comprendre la nature de la Création et son
origine. Chaque théorie que l’esprit humain propose pour comprendre
l’origine de la Création crée plus de problèmes qu’il n’en résout.
L’esprit humain, étant limité, ne peut comprendre l’action créative de
Dieu. Quand la tradition biblique propose que Dieu créa cet univers,
elle ne doit pas être prise comme une théorie finale de la Création,
mais doit être comprise dans le sens que l’esprit humain ne peut
comprendre l’action créative de Dieu. L’action de Dieu ne peut être
expliquée par la théorie de cause et effet. Il transcende la logique
humaine. De la même manière quand la tradition védique propose que
la Création vient de Dieu ou que c’est une illusion, cela ne doit pas

être pris dans le sens littéral. A nouveau, cela révèle le mystère de la
Création et l’impossibilité pour l’esprit humain de comprendre
l’action créative de Dieu. Tous les efforts de l’esprit humain pour
comprendre l’action créative de Dieu sont comparables à jeter des
pierres vers le ciel pour attraper la lune. Les pierres montent et
descendent et tombent sur la tête des personnes qui ont jeté ces
pierres. La relation entre Dieu et la Création reste un mystère. L’esprit
humain doit dire en toute humilité ce qu’il ne sait pas et ce qu’il ne
peut savoir. Ce mystère ne peut être résolu que dans l’expérience nondualiste de Dieu où la question elle-même est dissoute. Lorsque nous
sommes en dehors de Dieu la question de l’origine de la Création se
présente. Lorsque nous rentrons dans l’expérience non-dualiste de
Dieu
la
question
disparaît
sans
la
réponse.
Dans le dialogue chrétien/Hindou la relation entre Dieu et la Création
et la possibilité du plus haut niveau de la relation humain/divin sont
très importants. La chrétienté croit en un Dieu créateur et les êtres
humains comme créatures. Ceci crée une séparation entre Dieu et les
êtres humains. Le non-dualisme ne croit pas en un Dieu créateur mais
voit la Création comme une manifestation de Dieu. Il ouvre la porte à
la relation divine/humaine du plus haut niveau où une personne peut
dire « je suis Brahman » ou « je suis Dieu » ou « Dieu et moi nous
sommes un ».
Jésus-Christ ne croyait pas en un Dieu créateur. Il a l’expérience de
Dieu en tant que Père. Il entre dans le niveau le plus haut de la relation
divine/humaine et est capable de dire « Le Père et moi nous sommes
Un ». En ce sens son expérience est identique à l’expérience nondualiste des sages védiques. Malheureusement la tradition chrétienne a
réservé cette expérience à Jésus et ne l’a pas permise pour ses
disciples. Jésus ouvrit la porte de son expérience non-dualiste à ses
disciples mais la chrétienté l’a fermée. Un dialogue authentique de la
chrétienté avec la tradition védique repose sur sa révision de la théorie
de la Création et son ouverture à l’expérience non-dualiste de Dieu,
pas seulement de Jésus, mais de chaque être humain et de partager ses
valeurs
monothéistes de justice, égalité, fraternité et de
transformation sociale pour une société juste. Le dialogue authentique
de l’Hindouisme avec la tradition biblique repose sur son ouverture à

intégrer les valeurs monothéistes de justice, d’égalité, de fraternité et
de transformation sociale pour une société juste et partager son trésor
d’expérience non-dualiste. La paix du monde dépend du mariage entre
les traditions védiques et les traditions monothéistes. Pour moi JésusChrist est l’union entre Non-dualisme et Monothéisme. La chrétienté
doit apprendre de la tradition védique l’expérience non-dualiste du
Christ, et la tradition védique doit apprendre des traditions
monothéistes l’importance de la Création et l’amour du prochain au
plus haut niveau particulièrement pour ceux dans le besoin : « dans la
mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait »
La tradition biblique doit gravir deux marches (Panthéisme et
Monisme) plus haut pour rencontrer le Dieu de la tradition nondualiste et transformer son expérience monothéiste avec l’expérience
non-dualiste de Dieu. Et la tradition védique doit descendre une
marche plus bas afin de rencontrer le Dieu de la tradition monothéiste
et transformer son Non-dualisme avec les préoccupations
monothéistes. Jésus-Christ a gravi deux marches plus haut du
Monothéisme (dualisme) au Non-dualisme et ensuite il descendit une
marche plus bas du Non-dualisme au Monothéisme (dualisme).
En lui l’expérience non-dualiste et l’expérience monothéiste sont
intégrées. Pendant que son expérience non-dualiste l’établissait dans
l’unité ontologique avec Dieu, son expérience monothéiste lui
permettait de fonctionner dans le monde dualiste du temps et de
l’espace. Etre établi dans l’unité ontologique avec Dieu (Nondualisme) et vivre dualistiquement (Monothéisme) dans le monde du
temps et de l’espace est le miracle de la vie.

