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PREMIÈRE PARTIE

LA RÉALITÉ ULTIME
ET LE BUT
DE LA VIE HUMAINE
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CHAPITRE PREMIER

DIEU : LA RÉALITÉ ULTIME

C

E CHAPITRE CONTIENT un choix de passages qui concernent la nature de
Dieu ou de la « Réalité ultime » ou de « l’Être suprême ». Cette Réalité est à la
fois connaissable et mystérieuse, transcendante et immanente, immuable et passionnée.
Il, ou Elle, peut être rencontré(e) comme un Dieu personnel et plein d’amour, comme
un Être impersonnel, ou comme la Vérité qui n’est ni être ni non-être. C’est une Unité,
mais qui Se manifeste de multiples manières différentes. Dans de nombreuses
religions, on lui attribue la création de l’univers.
Les religions décrivent la Réalité ultime de différentes manières. Si on oppose le
Dieu personnel du judaïsme, du christianisme et de l’islam à l’Absolu impersonnel du
vedānta hindou, on peut en déduire que chaque religion possède sa manière
particulière d’appréhender l’Absolu. Mais il est plus exact de considérer différentes
images de l’Absolu, même s’il faut faire des distinctions importantes entre les images
similaires qu’on trouve dans les diverses religions. La typologie en sept parties qui suit
permettra au lecteur de mieux comprendre comment les passages des différents textes
sacrés ont été regroupés dans ce chapitre.
La première image de la Réalité ultime est celle du Dieu personnel ; son rôle est
essentiel dans le judaïsme, le christianisme, l’islam, le sikhisme et les traditions théistes
de l’hindouisme.
Deuxièmement, on peut se représenter la Réalité ultime comme un Être
transcendant impersonnel, source ultime de toute existence. C’est le Brahmane de
certaines traditions hindoues, l’Unité originelle ou le Tao des traditions chinoises,
l’image philosophique chrétienne du Dieu qui meut sans être mû, l’Un sans attributs
des sikhs, le concept d’Ainsité (ou de Quiddité ou de Telléité : Tathatā) du
bouddhisme mahāyāna.
Troisième image : la Réalité ultime comme présence immanente en chaque
personne. C’est l’ātman hindou, dont la substance est éternelle ; l’état d’Éveil ou la
nature de Bouddha (Bodhi) ou le Germe du Tathāgata (Tathāgatagarbha) du bouddhisme
mahāyāna, qui est libéré et dépourvu de substance ; et les diverses conceptions
chrétiennes de l’intériorité de l’Esprit dans l’âme du croyant.
Quatrième image : la Réalité absolue comme but suprême de la vie ou état
bienheureux ; dans le bouddhisme, cet état est appelé « Libération » (nirvāna) et pour
5

les jaïns, c’est l’âme dans son état de suprême purification, dans son état divin
(Paramātman).
Cinquièmement, les religions qui croient en l’existence de multiples êtres spirituels
peuvent se représenter la Réalité ultime comme leur action conjuguée en vue d’un but
unique : les kami du shintoïsme, les divinités taoïstes et les esprits des Indiens
d’Amérique (wakan en langue sioux) peuvent être appelés « Ciel » ou « Divinité » au
singulier.
Une sixième image encore est celle de la Réalité ultime telle qu’elle s’exprime dans
la personne du fondateur de la religion concernée : c’est le Bouddha dans sa
manifestation éternelle, cosmique (Dharmakāya), l’image bouddhique de l’Absolu, le
Christ cosmique sur son trône céleste, qu’on trouve dans le livre de l’Apocalypse, ou
encore le Paramātman jaïn qui est révélé à travers le Tirthankara.
Et on peut enfin se représenter la Réalité ultime comme la loi éternelle – le
Dharma ou le Rita hindous, le Tao du taoïsme, le Dhamma bouddhique, la Parole (Logos)
du christianisme, la Torah juive, etc. Mais ce dernier type d’image est souvent considéré
comme un attribut subordonné et résultant de la Réalité ultime, qui transcende ellemême toute loi ; c’est pourquoi nous le présenterons au chapitre suivant, dont le
thème est la loi divine en général.
Bien que cette typologie permette de distinguer entre les diverses manières dont
on peut se représenter la Réalité ultime, il est révélateur qu’en fait ces différentes
notions se chevauchent. On peut par exemple comprendre la bonté de Dieu à l’aide de
n’importe laquelle de ces cinq images : la bonté du Dieu personnel, l’action bénéfique
impersonnelle du Ciel, la félicité absolue du nirvāna, la manière dont les kami dans
leur ensemble favorisent la beauté et la pureté, ou la nature compatissante de la Réalité
telle qu’elle se révèle dans la compassion du Bouddha. C’est pourquoi, dans l’intention
de mettre en évidence ce qu’il y a de commun entre les religions, nous présentons
ensemble ces différentes manières de décrire la Réalité ultime, tout en les regroupant
par sujet. Les différents thèmes abordés dans ce chapitre sont :
- les évidences de la présence divine dans la nature et en nous-mêmes ;
- le Dieu unique ;
- la Réalité ultime : sans forme, invisible, mystérieuse ;
- la transcendance et l’omniprésence de la Réalité ultime ;
- la souveraineté et la toute-puissance divines ;
- l’omniscience de Dieu, qui connaît toutes les pensées et tous les actes cachés ;
- la Réalité ultime comme présence immanente et toute proche dans la nature et
dans le cœur humain ;
- sa nature éternelle au sein d’un monde éphémère ;
- Dieu, le Créateur ;
- la bonté et l’amour de Dieu ;
- et Dieu, notre Père et notre Mère célestes.
D’autres aspects de la Réalité ultime et de sa nature seront mentionnés dans
différentes sections des chapitres ultérieurs.
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Méditation de novices bouddhistes en Thaïlande
(photo : Honey Kochphon Onshawee, Pixabay).

1. Évidences de la présence divine
COMMENT LES HUMAINS peuvent-ils percevoir l’existence de cette Réalité
transcendante, du Dieu invisible, de la Vérité omniprésente ? Si la vaste littérature
philosophique consacrée aux preuves de l’existence de Dieu dépasse le cadre de cette
anthologie, certains arguments sont formulés dans les Écritures saintes elles-mêmes.
Bien que Dieu soit invisible, il manifeste sa présence par des signes qui permettent aux
humains de le connaître, pour autant qu’ils veuillent bien regarder. Dieu peut d’abord
être ressenti intérieurement par la contemplation ; il y a ensuite le caractère universel
de la loi morale, reflet de la loi naturelle ; Dieu se manifeste aussi dans les merveilles
de sa création ; et il y a enfin le témoignage de ceux qui fondèrent les religions (voir
Celui qui révèle la vérité). C’est ainsi que des traces du Divin peuvent être décelées au sein
de notre existence relative.
Qui sait vraiment, et qui déclarera
maintenant quels chemins conduisent
ensemble aux dieux ? Seuls les aspects le
plus bas de leur existence sont visibles à

ceux qui existent sur des plans suprêmes,
mystiques.
Hindouisme. Rig-Véda 3.54.51
1

Rig Véda 3.54.5 : « Qui sait vraiment ? » cf.
Rig-Véda 10.129.
7

Ce n’est pas par l’œil qu’on le saisit,
ni même par la parole,
ni par les autres divinités, ou par l’ascèse,
ou par l’acte rituel.
Par la grâce de la connaissance,
l’être purifié,
en se livrant à la contemplation, le voit,
indivisé.
Hindouisme. Mundaka Upanishad 3.1.8

au-dessus de nos têtes, à notre droite et à
notre gauche. Il est dit dans le Cheu
king :
L’arrivée des esprits
ne peut être devinée ;
beaucoup moins peut-elle
être comptée pour rien.
Tant il est vrai que les esprits se
manifestent, sans se montrer aux regards,
et que leur action ne peut être cachée ! »
Confucianisme. Invariable milieu 163

La Voie est au monde des choses
Illusion évanescente
Illusion évanescente
Mais en qui se trouvent des formes
Illusion évanescente
Mais en qui se trouvent des choses
Un mirage crépusculaire
Mais habité par des essences
Et par de solides promesses

Il y a, moines, un état dans lequel il n’y a
ni élément d’extension, ni élément de
cohésion, ni élément de chaleur, ni
élément de mouvement, ni la sphère de
l’espace illimité, ni la sphère de la
conscience illimitée, ni la sphère du néant,
ni la sphère de sans-perception, ni-nonperception ; ni ce monde, ni un monde
au-delà, ni soleil ni lune.
Là, moines, je dis qu’il n’y a ni allée,
ni venue, ni séjour, ni disparition, ni
naissance. Là n’existe ni appui, ni
développement, ni base. Ceci est la fin de
la souffrance.
Ce qui est dépourvu d’ego
est dur à voir ;
Il n’est pas facile de percevoir
la Vérité.
Mais celui qui a complètement mis
fin au désir
N’a rien à quoi s’accrocher,
celui-là seul peut voir.
Il existe, moines, un non-né, un nondevenu, un non-fait, un non-composé. Si,
moines, ce non-né, non-devenu, non-fait,
non-composé n’existait pas, il n’y aurait
ici-bas nulle évasion possible de la
naissance, du devenir, du faire, de la

Depuis les temps anciens jusqu’à ce jour
Son nom s’est maintenu
Dans la contemplation du Principe
des choses
Comment puis-je savoir
Qu’il en était ainsi au Principe
des choses ?
Comme ça !
Taoïsme. Tao-tê-king 212
Confucius dit : « Que l’action des esprits
est puissante ! L’œil ne peut les voir, ni
l’oreille les entendre. Ils sont en toutes
choses, et ne peuvent en être séparés.
Pour eux, dans tout l’univers, les
hommes se purifient par l’abstinence, se
revêtent d’habits magnifiques, et offrent
des dons et des sacrifices. Ils sont
partout en grand nombre ; ils se meuvent
2

Tao-tê-king 21 : le mot « essence » (py : jing)
signifie aussi semence, esprit, force vitale. La
dernière expression, « comme ça », signifie sans
doute « par intuition ».
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Invariable milieu 16 : les « preuves »
mentionnées ici concernent aussi l’existence du
monde spirituel ; cf. 2 Corinthiens 12.2-4.
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composition. Mais parce que ce non-né,
non-devenu, non-fait, non-composé
existe, il s’avère qu’il y a une évasion de
la naissance, du faire, de la composition.
Bouddhisme. Udāna 804

Divinité dont le nom est Secourable,
elle demeure environnée du sacré.
C’est grâce à sa couleur que ces arbres
sont verts, vertes leurs guirlandes
de fleurs.
Hindouisme. Atharva Véda 10.8.315

Nous leur montrerons bientôt nos Signes,
dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à
ce qu’ils voient clairement que ceci est la
Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur
soit témoin de toute chose ?
Islam. Coran XLI.53

Les actes que je ferai
et ceux que j’ai faits auparavant,
Et ce qui, par la Bonne Pensée,
est précieux pour l’œil :
La lumière du soleil,
l’aube scintillante des jours,
Tout cela vous loue en tant que Justice,
ô Seigneur Sage !
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 50.106

Car ce que l’on peut connaître de Dieu
est pour eux manifeste : Dieu le leur a
manifesté. En effet, depuis la création du
monde, ses perfections invisibles,
éternelle puissance et divinité, sont
visibles dans ses œuvres pour
l’intelligence ; ils sont donc inexcusables.
Christianisme. Romains 1.19-20

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et
le firmament proclame l’oeuvre de ses
mains. Le jour en fait le récit au jour, la
nuit en donne connaissance à la nuit.
Point de discours, point de paroles, leurs
voix ne se fait pas entendre. Sur toute la
terre (pourtant) s’étend leur harmonie, et
leurs accents vont jusqu’aux confins du
monde, là où Dieu a assigné une
demeure au soleil.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 19 (18).1-47

Il est dit dans le Cheu king :
« l’épervier dans son vol s’élève
jusqu’au ciel ;
le poisson bondit au fond
des abîmes. »
Cela signifie que la loi naturelle se
manifeste dans les régions les plus basses
comme dans les plus élevées.
Confucianisme.
Invariable milieu 12
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Atharva Véda 10.8.31 : cf. Rig-Véda 10.85.1.
Sur la beauté comme attribut de Dieu, cf. RigVéda 5.82.5-7.
6 Yasna 50.10 : Zoroastre met sur le même plan
la beauté de la nature et la révélation de Dieu
annoncée par son prophète : toutes deux –
révélation naturelle et révélation spéciale –
rendent également gloire à Dieu.
7 Psaume 19 (18).2-5 : les différentes versions
chrétiennes et juives de la Bible comportent
parfois de légères différences dans la
numérotation des versets. Dans la traduction
française de la Bible de Darby par exemple, nous
avons affaire ici aux versets 1 à 4 du Psaume 19.
Il en est de même dans les Bibles de tradition
protestante en langue anglaise.

4

Udāna 80 : la description que donne ici le
Bouddha de cet état « non-né » est purement
négative ; il refuse de spéculer sur la nature de
l’Être lui-même. Cf. Perfection de sagesse du
diamant coupeur 29. Mais il le nomme ailleurs
nirvāna ; cf. Sutta Nipāta 758 ; Anguttara Nikāya
v.322. Le bouddhisme mahāyāna le définit de
manière positive : c’est l’Ainsité ; cf. Lankāvatāra
sūtra 83.
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Dieu fend le grain et le noyau. Il fait
sortir le vivant du mort ; et il fait sortir le
mort du vivant. Dieu est ainsi. Pourquoi
vous détournez-vous de lui ?
Il fend le ciel à l’aube. Il a fait de la
nuit un repos ; du soleil et de la lune, une
mesure du temps. – Voilà le décret du
Puissant, de celui qui sait ! –
C’est lui qui, pour vous, a établi les
étoiles afin que vous vous dirigiez
d’après elles dans les ténèbres de la terre
et de la mer. – Nous exposons les Signes
aux hommes qui savent –
C’est lui qui vous a fait naître d’une
personne unique – réceptacle et dépôt.
Nous exposons les Signes aux hommes
qui comprennent –
C’est lui qui, du ciel fait descendre
l’eau avec laquelle nous faisons croître la
végétation de toute plante. Nous en
faisons surgir la verdure d’où nous
faisons sortir les grains groupés en épis ;
et de la spathe du palmier, des régimes
de dattes à portée de la main. Nous
faisons croître des jardins plantés de
vignes, des oliviers et des grenadiers,
semblables ou différents les uns des

autres. Considérez leurs fruits lorsqu’ils
fructifient et qu’ils mûrissent. – Voilà des
Signes, pour un peuple qui croit ! –
Islam. Coran VI.95-99
Forme après forme,
il a pris toute forme ;
sa forme propre on la trouve partout.
Indra, par ses magies, a maintes formes :
mille coursiers sont attelés par lui !
Hindouisme. Rig-Véda 6.47.18
Et voici, toutes choses ont leur image et
toutes choses sont créées et faites pour
rendre témoignage de moi, les choses
temporelles
comme
les
choses
spirituelles, les choses qui sont dans les
cieux en haut et les choses qui sont sur la
terre, les choses qui sont dans la terre et
les choses qui sont sous la terre, tant audessus qu’en dessous : tout rend
témoignage de moi.
Église de Jésus-Christ
des saints des derniers jours,
La Perle de Grand Prix, Moïse 6.63
❖
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L’œil de la Providence ou l’« œil omniscient », ici sur la façade de la cathédrale de Salta en Argentine,
est un symbole montrant un œil entouré par des rayons de lumière et représenté habituellement dans un triangle.
Il est généralement interprété comme la représentation de l’œil de Dieu veillant sur l’humanité (photo : d.r.).

2. Le Dieu unique
NOUS AVONS RÉUNI dans cette section des passages concernant l’unité divine. De
nombreux textes affirment que la Réalité absolue est une, unique et absolue. Cet Un se
nomme « Dieu » dans les religions monothéistes, il est l’Absolu primordial à l’origine
des phénomènes dans les textes métaphysiques confucéens et taoïstes ; et le
bouddhisme mahāyāna l’appelle « nirvāna » ou « Ainsité » (une réalité qui transcende
l’être sous toutes ses formes, qu’elles soient divines ou humaines). D’autres passages,
en particulier ceux qui appartiennent à la tradition hindoue, tout en reconnaissant
l’existence de multiples divinités, voient en elles les différentes manifestations de l’Un
qui se trouve au-delà de tout nom. Dans le cas des religions amérindiennes, les
nombreuses forces spirituelles dont elles reconnaissent l’existence sont unies parce
qu’elles agissent de manière solidaire. Voir aussi la section De multiples voies... une seule et
même vérité dont les textes évoquent une idée voisine – celle qu’à l’origine de toutes les
religions différentes, on trouve le même Dieu.
Nous incluons également dans cette section quelques passages représentatifs qui
définissent l’Unité divine par opposition à tout autre existence. Les autres êtres divins
passent alors pour subordonnés au Dieu Un dans le meilleur des cas ; et dans le pire,
comme illusoires ou démoniaques : voir Idolâtrie.
11

Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu,
l’Éternel est un !
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 6.48

On ne peut le réaliser que par la grâce
du Guru, l’Illuminateur.
Sikhisme. Adi Granth,
Jâpjî : le Mul Mantra

C’est moi qui suis l’Éternel et nul autre
hors de moi, point de Dieu !
Judaïsme et christianisme,
Isaïe 45.5

Le Sage embrasse l’Un, à toute créature
Devenant un modèle.
Taoïsme. Tao-tê-king 22
La vraie perfection est toujours agissante,
toujours persévérante. Elle se manifeste
par des effets, s’étend et se propage au
loin. Elle devient large et profonde,
élevée et brillante. Large et profonde, elle
soutient les êtres ; élevée et brillante, elles
les met à couvert ; vaste et persévérante,
elle les perfectionne. Elle est large et
profonde comme la terre, élevée et
brillante comme le ciel. Son étendue et sa
durée n’ont pas de limites. Aussi, elle
brille sans chercher à se montrer ; elle
transforme
sans
produire
aucun
mouvement ; elle perfectionne sans agir.
Confucianisme. Invariable milieu 2611

Dis : « Lui, Dieu est Un !
Dieu !... L’Impénétrable !
Il n’engendre pas ; il n’est pas
engendré ;
nul n’est égal à lui ! »
Islam. Coran CXII9
Dieu unique caché dans tous les êtres,
qui pénètre tout, le Soi intérieur de
toutes les créatures, le surveillant des
actions, celui qui siège dans tous les êtres,
le témoin, le gardien, l’absolu exempt de
modes.
Hindouisme.
Svetāsvatara Upanishad 6.1110

Quand les apparences et les noms sont
éliminés et que toute discrimination cesse,
ce qui reste est la nature véritable et
essentielle des choses et comme on ne
peut rien affirmer de la nature de
l’essence, on l’appelle « l’ainsité » de la
Réalité. Cette Ainsité universelle,
indifférenciée, impénétrable est la seule
Réalité, mais on la définit de différentes
manières : Vérité, Nature propre,
Intelligence Transcendentale, Perfection
de Sagesse, etc. Ce Dharma selon lequel
la nature essentielle de la Réalité ultime
est sans image est le Dharma qui a été

Seul Être absolu, Il existe éternellement.
Son Nom est Vérité
Il est le Créateur de toutes choses.
Il pénètre tout.
Il est sans peur (de rien) et sans inimitié
(pour personne).
Il est intemporel, non-né,
existant par lui-même.
8

Deutéronome 6.4 : ce sont les premiers mots
de la Shema.
9 Coran CXII : cette dernière sourate (si on
excepte les deux prières finales implorant la
protection divine) renferme dit-on l’essence du
Coran. L’unité de Dieu implique que toute réalité
est une (tawhīd) : voir Coran II.115.
10 Svetāsvatara Upanishad 6.11 : c’était un des
vers favoris de Shankara : voir Vedânta sūtra
1.1.4.
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Invariable milieu 26 : comparez avec le Tao
et le Dharmakâya décrits comme un principe
transcendant unique, par ex. dans le Tao-tê-king
25 et le sūtra de la guirlande de fleurs 37.
12

proclamé par tous les Bouddhas et quand
toutes les choses sont comprises en
entière conformité avec lui, on détient la
Connaissance parfaite.
Bouddhisme.
Lankāvatāra sūtra 8312

– Oui, dit-il, mais combien, vraiment,
de Dieux, Yajnavalkya ?
– Deux.
– Oui, dit-il, mais combien, vraiment,
de Dieux, Yajnavalkya ?
– Un et demi.
– Oui, mais combien, vraiment,
de Dieux, Yajnavalkya ?
– Un. »
Hindouisme.
Brihadāranyaka Upanishad 3.9.113

Il y a diversité de dons de la grâce, mais
c’est le même Esprit ; diversité de
ministères, mais c’est le même Seigneur ;
diversité de modes d’action, mais c’est le
même Dieu qui, en tous, met tout en
œuvre. À chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du bien
de tous.
Christianisme. 1 Corinthiens 12.4-7

Il n’y a qu’un seul Dieu ; tous les
« dieux » ne sont que les anges qui Le
servent et qui sont Ses manifestations.
Ōmoto-kyō. Michi-no-shiori14

Alors Vidagdha Sakalya lui demanda :
« Combien de Dieux, Yajnavalkya ? »
Celui-ci répondit par la fameuse nivid, par
les nombres donnés dans la nivid du
Vaisvadeva-shastra :
« Trois et trois cents,
et trois et trois mille.
– Oui, répondit l’autre, mais combien,
vraiment, de Dieux, Yajnavalkya ?
– Trente-trois.
– Oui, répondit-il, mais combien,
vraiment, de Dieux, Yajnavalkya ?
– Six.
– Oui, dit-il, mais combien, vraiment,
de Dieux, Yajnavalkya ?
– Trois.

De même que la lumière est diffusée par
un feu situé en un lieu unique, de même
cet univers entier est l’énergie diffusée du
Brahmane suprême. Et de même que la
lumière semble différente – c’est-à-dire
plus ou moins forte – selon qu’elle est
plus proche ou plus éloignée du feu,
l’énergie du Brahmane impersonnel
comporte elle aussi des variations.
Brahmā, Vishnou et Shiva sont ses
énergies principales. Les divinités sont
inférieures à ces énergies ; les yakshas,
etc., aux divinités ; les hommes, le bétail,
les animaux sauvages, les oiseaux et les
reptiles, aux yakshas, etc. ; et les arbres et
les plantes sont les plus basses de toutes
ces énergies...
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Lankāvatāra sūtra 83 : selon ce sūtra, le
monde existant est une création de l’esprit. Le
monde des apparences, qui se caractérise par la
souffrance, a pour racines les germes de souillure
accumulés dans l’esprit subconscient. La
Véritable Réalité est ce qui est réalisé quand
toutes les souillures ont été éliminées et que
l’esprit est en possession de la Parfaite Sagesse.
L’Ainsité de l’existence est donc identique à
l’essence de l’Esprit ou à la nature de Bouddha.
Cf. sūtra de Huineng 6.
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Brihadāranyaka Upanishad 3.9.1 : le
nombre infini des dieux est inclu dans le nombre
limité donné dans la Nivid ; ces dieux ne sont à
leur tour que des manifestations des Trente-trois,
qui sont eux-mêmes inclus dans des réalités de
plus en plus fondamentales, pour aboutir
finalement à l’Un, au Tat (« cela »), c’est-à-dire au
Brahman. Cf. Rig-Véda 1.164.46.
14 Michi-no-Shiori : cf. Hébreux 1.14.
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Vishnou est la plus haute et la plus
immédiate de toutes les énergies du
Brahmane, le Brahmane incarné, formé
de l’ensemble du Brahmane. C’est sur lui
que cet univers entier est tissé et
entrelacé : de lui vient le monde et le
monde est en lui ; et il est l’univers entier.
Vishnou, le Seigneur, qui est fait de ce
qui est périssable et de ce qui est
impérissable, soutient tout, tant l’Esprit
que la Matière, à l’aide de ses ornements
et de ses armes.
Hindouisme. Vishnou Purāna 1.2215

Il est permis aux hommes de prier
les êtres wakan. Si leur prière s’adresse à
tous les bons êtres wakan, ils doivent
prier Wakan Tanka ; si par contre elle est
offerte à un de ces êtres seulement, celuici doit être nommé... Wakan Tanka est
comme seize personnes différentes ;
mais chaque personne est kan. C’est
pourquoi elles sont simplement comme
une seule.
Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Tradition sioux16
Ce n’est qu’à partir de la Cause unitaire
et unifiée que le monde résultant unifié
pourra être créé.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 10-13-72

Toute chose dans le monde a un esprit et
cet esprit est wakan. Les esprits de l’arbre
ou des choses de ce genre, tout en
n’étant pas semblables à l’esprit de
l’homme, sont donc aussi wakan. Wakan
vient des êtres wakan. Ces êtres wakan
sont plus grands que les hommes,
comme l’homme est plus grand que les
animaux. Ils ne naissent ni ne meurent
jamais. Ils peuvent faire beaucoup de
choses que les hommes ne peuvent pas
faire. Les hommes peuvent prier les êtres
wakan pour demander leur aide. Ces
êtres sont très nombreux, mais ils
appartiennent tous à quatre espèces
différentes. Le mot Wakan Tanka désigne
tous les êtres wakan, parce qu’ils sont
tous ensemble comme un seul.
Wakan Tanka Kin désigne le chef ou
l’être wakan qui commande, c’est-à-dire
le Soleil. Mais l’être wakan le plus
puissant est Nagi Tanka, le Grand Esprit,
qui est aussi appelé Taku Shanskan, le
Ciel...

Dieu ne s’est pas donné de fils ; il n’y a
pas de divinité à côté de lui, sinon
chaque divinité s’attribuerait ce qu’elle
aurait créé ; certaines d’entre elles
seraient supérieures aux autres. Mais,
gloire à Dieu, très éloigné de ce qu’ils
inventent !
Il connaît ce qui est caché et ce qui
est apparent ; il est très élevé au-dessus
de ce qu’ils lui associent.
Islam. Coran XXIII.91-9217
Ceux qui sont dans les cieux et sur la
terre lui appartiennent. Ceux qui sont
proches de lui ne se considèrent pas trop
grands, pour l’adorer et ils ne s’en lassent
pas.
16

Tradition sioux : ce texte évoque en quelques
mots la solidarité de toutes les forces spirituelles ;
Chant Cree accompagnant une Ronde. Chant
Zuni ; Tradition sioux ; Instruction d’un Chaman
Yanomami ; Invocation Winnebago dans la
Hutte-Etuve.
17 Coran XXIII.91-92 : cf. Coran XVIII.110 ;
29.41 ; et les passages similaires.
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Vishnu Purāna 1.22 : le premier paragraphe
est une bonne formulation du Panthéisme et de
la théorie de la création par émanation. On
appelle parfois Brahmā, Vishnu et Shiva la trinité
(ou la triade) hindoue.
14

Ils célèbrent ses louanges nuit et jour
sans jamais s’interrompre.
Ont-ils tiré de la terre des divinités
capables de ressusciter les morts ?
Si des divinités, autres que Dieu,
existaient, le ciel et la terre seraient

corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du
Trône, très éloigné de ce qu’ils
inventent !
Islam. Coran XXI.19-22
❖
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Bâtons d’encens dans un temple hindou en Inde (photo : Engin Akyurt, Pixabay).

3. Sans forme, invisible, mystérieuse
LA RÉALITÉ ULTIME EST UN MYSTÈRE ; il ne s’agit pas d’une « chose »
définissable par sa forme ou à l’aide d’un concept ontologique. Pour les religions
monothéistes, Dieu dépasse toute compréhension humaine, c’est un Dieu caché et
impénétrable : « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos
chemins » (Ésaïe 55.8). L’interdiction des images est une manière d’affirmer l’absolue
transcendance de Dieu, car façonner une idole qui représente Dieu, c’est réduire
l’infini au fini. Selon le bouddhisme, l’hindouisme, le jaïnisme et le taoïsme, la Réalité
ultime est ineffable : nulle parole ni intellection ne saurait décrire sa nature de manière
adéquate. Elle se trouve au-delà de toute dualité ; il est impossible de la concevoir
comme une « chose » séparée des autres choses. Sa nature est la vacuité.
Quand les religions orientales utilisent le mot « vacuité » à propos de la Réalité, ce
n’est pas dans le but de transmettre une connaissance ou une vérité d’ordre cognitif –
car dans ce cas, ce terme ou ce qu’il désigne serait lui-même une « chose » : or, la
vacuité n’est pas une chose ! Comme l’écrit fort justement le spécialiste du
bouddhisme Edward Conze18 :
« La vacuité n’est pas une théorie, mais une échelle qui se porte vers l’infini.
Une échelle n’est pas là pour qu’on en discute, mais pour qu’on la gravisse...
18

Conze, Selected Sayings from the Perfection of Wisdom (Boulder : Prajna Press, 1978).
16

C’est une notion pratique, elle incarne une aspiration, non une idée. Sa seule
utilité est de nous aider à nous libérer de ce monde et de l’ignorance qui nous y
attache. Elle n’a pas une seule signification, mais plusieurs, qui peuvent se
dévoiler au cours des stades successifs du processus concret consistant à
transcender le monde par la sagesse. Pas tout le monde, bien entendu, n’est
destiné à comprendre la signification de la vacuité. Sinon, il est préférable de
passer à autre chose. »
À coup sûr, tu es un Dieu caché, Dieu
d’Israël, qui sauves !
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 45.15

Nous élevons d’un degré qui nous
voulons. Celui qui sait tout est au-dessus
de tout homme détenant la science. –
Islam. Coran XII.76

N’attribuez donc pas des égaux à Dieu.
Dieu sait, et vous, vous ne savez pas.
Islam. Coran XVI.74

Ensuite, Bhagavat qui était doué de
mémoire et de sagesse, sortit de sa
méditation ; et quand il en fut sorti, il
s’adressa en ces termes au respectable
Câriputtra. Elle est profonde, ô
Câriputtra, difficile à voir, difficile à juger
la science des Bouddhas, cette science
qui est l’objet des méditations des
Tathāgatas vénérables, etc. ; tous les
Crâvakas et les Pratyêkabuddhas réunis
auraient de la peine à la comprendre.
Bouddhisme. Sūtra du lotus
de la bonne loi Ch. 219

Car vos pensées ne sont pas mes pensées,
ni vos voies ne sont mes voies, dit
l’Éternel. Mais autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant mes
voies sont au-dessus de vos voies, et mes
pensées de vos pensées.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 55.8-9
Les regards des hommes ne l’atteignent
pas, mais il scrute les regards. Il est le
Subtil, il est parfaitement informé.
Islam. Coran VI.103

Dieu a soixante-dix mille voiles de
lumière et de ténèbre : s’Il retirait ces
voiles, l’éclat de Sa Face consumerait
sans nul doute quiconque Le verrait.
Islam. Hadith20

Prétends-tu pénétrer le secret insondable
de Dieu, saisir la perfection du ToutPuissant ? Si elle a la hauteur des cieux,
que peux-tu faire ? Si elle dépasse la
profondeur
du
Cheol,
quelle
connaissance en as-tu ? Elle est plus
étendue en longueur que la terre, plus
vaste que l’Océan !
Judaïsme et christianisme. Job 11.7-9
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Sūtra du lotus de la bonne loi 2 : les shrâvaka
sont les disciples qui comprennent correctement
la doctrine du bouddhisme theravāda et qui
atteignent le stade de l’arhat. Les pratyekabuddha
sont ceux qui atteignent l’éveil grâce à un effort
et à une méditation solitaires. Ce sūtra fut rédigé
au cours d’une période de rivalité entre les
différentes écoles bouddhistes. Le Bouddha
ajoute ensuite que seule la foi permet d’entrer par
la « porte ».
20 Hadith : sur l’idée que Dieu est le centre
transcendant caché par des voiles, voir aussi
17

Dieu est sans forme. Si vous pensez qu’Il
est grand, Il est infini, et si vous pensez
qu’Il est petit, Il est infinitésimal.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 10-13-70

te cacherai dans la cavité du roc et je
t’abriterai de ma main jusqu’à ce que je
sois passé. Alors je retirerai ma main et
tu me verras par derrière; mais ma face
ne peut être vue. »
Judaïsme et christianisme.
Exode 33.18-23

Ce qui est invisible, insaisissable, sans
famille ni caste, sans yeux ni oreilles, sans
mains ni pieds, permanent,
omnipénétrant, omniprésent, tout subtil,
inaltérable, c’est cela que les sages
considèrent comme la matrice de tout ce
qui existe.
Hindouisme.
Mundaka Upanishad 1.1.6

Il est Le Seigneur Sans Forme.
Il est lui-même
dans une méditation intense.
À travers sa création, Ô Nanak,
Il médite sur Lui-même.
Dans le Vide cosmique, Il est absorbé,
Là où résonne la musique mystique
non-frappée –
Cette merveille miraculeuse dépasse
toute expression.
Sikhisme. Adi Granth,
Gauri Sukhmani M.521

Au commencement était Dieu,
Aujourd’hui est Dieu. Demain sera Dieu.
Qui peut faire une image de Dieu ?
Il n’a pas de corps.
Il a une parole qui sort de ta bouche.
Cette parole ! Elle n’est plus,
Elle est passée,
et pourtant elle vit encore !
Dieu est ainsi.
Religions traditionnelles africaines.
Hymne pygmée (République
démocratique du Congo)

La voie qui peut s’énoncer
N’est pas la Voie pour toujours ;
Le nom qui peut la nommer
N’est pas le Nom pour toujours.
Elle n’a pas de nom : Ciel-et-Terre
en procède
Elle a un nom : Mère-de-toutes-choses
En ce toujours-n’étant considérons
le Germe
En ce toujours-étant considérons
le Terme
Deux noms issus de l’Un
Ce deux-un est mystère
Mystère des mystères
Porte de toute merveille.
Taoïsme. Tao-tê-king 122

Moïse reprit : « Découvre-moi donc ta
Gloire. » Il répondit : « C’est ma bonté
tout entière que je veux dérouler à ta vue,
et, toi présent, je nommerai de son vrai
nom l’Éternel ; alors je ferai grâce à qui
je devrai faire grâce et je serai
miséricordieux pour qui je devrai l’être. »
Il ajouta : « Tu ne saurais voir ma face;
car nul homme ne peut me voir et
vivre. » Le Seigneur ajouta : « Il est une
place près de moi : tu te tiendras sur le
rocher; puis, quand passera ma gloire, je
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Gauri Sukhmani M.5 : sur la musique des
sphères (ou son mystique), voir Coran LXXI.15.
La musique "non-frappée" ne provient pas du
choc d’un instrument de musique. C’est un son
intérieur.

Katha Upanishad 6.7-8, 3.13; Ézéchiel 1.3-28,
Zohar, Genèse 19b-20a.
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Toutes les voix sont reflétées là, dans
l’Âme suprême (Paramātman). Il n’y a pas
de raison ; l’intellect ne peut pas la saisir.
Elle est unique et seule, sans corps et le
Connaisseur. Elle n’est ni longue ni
courte, ni un cercle ni un triangle, ni un
quadrilatère ni une sphère. Elle n’est ni
noire ni bleue ni rouge ni jaune ni
blanche. Elle n’a ni une odeur agréable ni
une odeur désagréable. Elle n’est ni
piquante ni amère ni astringente ni acide
ni douce. Elle n’est ni dure ni douce, ni
lourde ni légère, ni froide ni chaude, ni
rugueuse ni lisse. Elle est incorporelle.
Elle n’est pas soumise à la naissance. Elle
est sans attachement. Elle n’est ni
masculine ni féminine ni neutre. Elle est
connaissance et intuition sans tache
immaculée. Il n’existe pas de similitude
qui permettrait de la comprendre. Elle
est une existence dépourvue de forme.
Elle est ce qui dépasse toute terminologie.
Il n’existe pas de mot qui permette de la
comprendre. Il n’est ni son ni forme ni
odeur ni goût ni toucher. Je n’en dis pas
plus.
Jaïnisme. Acaranga sūtra 5.123-4023

l’espace. Intrinsèquement, notre nature
transcendante est vide et aucun dharma
ne peut être atteint. Il en est de même de
la Nature propre, laquelle est Tchen-Koung,
c’est-à-dire la Vacuité ou Shûnyata.
Bouddhisme. Sūtra de Huìnéng ch.224
Retour le mouvement de la Voie
Faiblesse sa coutume
Toutes choses sous le ciel naissent
de ce qui est
Ce qui est de ce qui n’est pas.
Taoïsme. Tao-tê-king 4025
Quand il y a dualité, l’un voit l’autre,
l’un sent l’autre, l’un goûte l’autre,
l’un parle à l’autre, l’un entend l’autre,
l’un pense l’autre, l’un touche l’autre, l’un
connaît l’autre ; mais si le seul ātman est
tout l’homme, qui verrait-il et comment ?
Qui sentirait-il et comment ?
Qui goûterait-il et comment ?
À qui s’adresserait-il et comment ?
Qui écouterait-il et comment ?
À qui penserait-il et comment ?
Qui toucherait-il et comment ?
Qui connaîtrait-il et comment ?
Comment connaîtrait-il celui
par lequel il connaît tout ?
Cet ātman ne se définit que par des
négations : insaisissable, car il ne peut
être appréhendé ; indestructible,
car il ne peut être détruit ; sans attache,
car il ne s’attache à rien, sans lien,
inaccessible à toute inquiétude

La capacité de l’esprit est aussi vaste que
l’espace ; il est infini, il n’est ni rond ni
carré, ni grand ni petit, ni vert ni jaune, ni
rouge ni blanc, ni au-dessus ni haut ni
bas, ni long ni court, ni malheureux ni
heureux, ni juste ni injuste, ni bon ni
mauvais, ni premier ni dernier. Toutes les
régions bouddhiques sont aussi vides que
22

Tao-tê-king 1 : la « Voie », c’est-à-dire le Tao.
Acaranga sūtra 5.123-40 : c’est la principale
description de l’éveil de Mahāvīra. Dans le
jaïnisme, l’Âme suprême n’est pas Dieu, mais la
condition de l’âme humaine qui, une fois libérée,
devient éternelle, infinie, bienheureuse,
omnisciente et suprême dans le cosmos entier. Cf.
Pancastikaya 170.
23

24

Sūtra de Huineng 2 : cf. La passe sans porte
33. Cf. sūtra de Huineng 6 et l’Avertissement qui
suit.
25 Tao-tê-king 40 : cf. Tchouang-tseu 12.
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et à toute souffrance. Par qui connaître le
connaisseur ?
Hindouisme.
Brihad-Aranayaka Upanishad 4.5.1526
❖

26

Brihad-Aranayaka Upanishad 4.5.15 : c’est
l’énoncé classique de la via negativa : le religieux se
dépouille graduellement de tous les phénomènes
relatifs et il descend ainsi toujours plus
profondément dans l’obscurité. À travers cette
manière de « vider » son âme, on espère trouver
l’Absolu. Cf. Tchouang-tseu 2.
20

Coupoles de la mosquée bleue à Istanbul, Turquie
(photo : Nautical Voyager, Pixabay).

4. Réalité transcendante et omniprésente
CETTE SECTION ET LES SUIVANTES passent en revue les différents attributs de
la Réalité ultime. Les textes qui la qualifient d’essentiellement transcendante et qui la
situent au-delà de toute existence phénoménale, la décrivent en même temps comme
omniprésente et immanente : elle est le Fondement de l’Être, la Source de l’énergie qui
se trouve en chaque atome, et la Vie qui anime chaque créature. Mais l’engagement de
Dieu dans ce monde, y compris sa présence immanente en toutes choses, ne limite ni
n’affecte en rien sa nature essentielle, absolue. Si la gloire divine emplit le monde, le
monde ne saurait contenir Dieu tout entier. Nous concluons par quelques célèbres
théophanies qui décrivent la transcendance divine et l’omniprésence de la Vérité d’une
manière beaucoup plus vivante qu’à eux seuls, les concepts théologiques ne le
permettent.
Au-delà des sens est la pensée, la réalité
est plus haute que la pensée, au-dessus
de la réalité est le grand Soi, le nonmanifesté est plus haut que le grand (Soi).
L’esprit est au-delà du non-manifesté, il

est pervadent, dénué de signe.
Hindouisme. Katha Upanishad 6.7-827
27

Katha Upanishad 6.7-8 : à quoi
correspondent exactement ces niveaux successifs
de réalité ? Il est difficile de parvenir à une
certitude absolue. La « pensée » est probablement
le siège de l’émotion, de la perception et de la
21

Dieu ! Il n’y a de Dieu que lui : le
Vivant ; celui qui subsiste par lui-même !
Ni l’assoupissement, ni le sommeil n’ont
de prise sur lui ! Tout ce qui est dans les
cieux et sur la terre lui appartient ! Qui
intercédera auprès de lui, sans sa
permission ? Il sait ce qui se trouve
devant les hommes et derrière eux, alors
que ceux-ci n’embrassent, de sa science,
que ce qu’il veut. Son Trône s’étend sur
les cieux et sur la terre : Leur maintien
dans l’existence ne lui est pas une charge.
Il est le Très-Haut, l’Inaccessible.
Islam. Coran II.255

pur, non percé par le mal.
Voyant, sage, omniprésent, spontané,
il a disposé comme il faut les choses
pour les années successives.
Hindouisme.
Isa Upanishad 4-5 et 828
Un quelque chose était,
non défini mais accompli
Né avant Ciel-et-Terre
Sans parole comme sans borne
Indépendant inaltérable
Se jouant partout sans fatigue
En somme la Mère du monde
Ne sachant pas son nom
je le dénomme Voie
Faute de mieux je le dis grand
Grandeur signifie étendue
Étendue, qu’on atteint au loin
Atteindre au loin faire Retour.
Taoïsme. Tao-tê-king 2529

L’Un, sans bouger, est plus rapide
que la pensée :
les dieux ne l’ont pas atteint
quand il s’élançait devant
eux. Immobile, il dépasse les autres
qui courent.
Le Vent dépose l’acte en lui.

Absolument tout élément de cet univers
est le corps de Dieu.
Tenrikyō. Ofudesaki 3.40

Il se meut, il ne se meut pas, il est au loin
et il est près. Il est au dedans de tout
ce qui est, et de tout ce qui est il est
au dehors...

L’esprit de Dieu n’est pas seulement dans
Sa Parole, mais aussi dans tout ce qu’Il a
créé. L’esprit de Dieu existe partout où
nous allons, au ciel ou sur terre.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 13-12-59

(L’ātman) entoure ce qui est lumineux,
incorporel,
exempt de blessures et de ligaments,
conscience. La « réalité » est une faculté plus
subtile de discrimination (buddhi). Certains
considèrent le « grand Soi » comme l’Ego, et
d’autres y voient la conscience collective de tous
les esprits. Le « non-manifesté » est soit la
conscience indifférenciée de la réalité, soit le
Brahman en tant qu’origine du domaine causal.
« L’esprit » (Purusha) est sans doute le Brahman
ou l’Être suprême. D’autres Upanishads
mentionnent quatre niveaux de réalité, voir Katha
Upanishad 3.13. Mandukya Upanishad.
Comparez avec le hadith des voiles ;
l’interprétation mystique du Coran XXIV.35 ; et
le passage du Zohar sur le jardin des noyers.

La Divinité est ce qui était là avant
l’apparition du ciel et de la terre, et ce qui
leur donne forme ; ce qui surpasse le yin
et le yang, mais qui possède leur qualité.
Cette Divinité est donc l’existence
absolue qui gouverne l’univers entier du
ciel et de la terre, mais qui demeure en
28

Isa Upanishad 4-8 : Vv.4, 5, 8. Comparez
avec la Svetāsvatara Upanishad 6.11.
29 Tao-tê-king 25 : cf. Invariable milieu 26.
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même temps en toutes choses, où elle
porte le nom d’esprit ; omniprésente
dans les hommes, elle est appelée « âme ».
En d’autres termes, l’âme humaine
communie avec la Divinité qui gouverne
le ciel et la terre ; âme et Divinité sont
une seule et même chose. La Divinité est
l’origine première du ciel et de la terre, la
nature spirituelle de toutes choses, et la
source de la destinée humaine. C’est la
Divinité, dénuée de forme elle-même,
qui nourrit les choses possédant une
forme.
Shintoïsme. Yoshida Kanetomo,
Un abrégé du Shintō

arriver, parce que le corps du Bouddha
est incorporel et qu’il se manifeste sous
la forme d’un corps pour le bien des
êtres sensibles.
Bouddhisme.
Sūtra de la guirlande fleurie 3730
L’Homme a mille têtes,
mille yeux, mille pieds,
après avoir couvert la Terre
de toutes parts,
a débordé de dix doigts.
L’Homme est tout ce qui est,
ce qui fut et ce qui sera.
Il est maître aussi de l’immortel
dont par la nourriture il dépasse
la croissance.

Le Bouddha habite dans le domaine
infini, sans obstacles et absolu de la
réalité, dans le domaine de l’espace, dans
l’essence de la Véritable Ainsité, sans
naissance et sans mort et dans la vérité
absolue. Il apparaît aux êtres sensibles en
fonction de l’époque, soutenu par les
vœux passés, sans jamais cesser, sans
abandonner tous les êtres, tous les pays,
tous les phénomènes...
Comment les êtres illuminés doiventils voir le corps du Bouddha ?
(Dharmakāya). Ils doivent voir le corps du
Bouddha dans des lieux infinis.
Pourquoi ? Ils ne doivent pas voir le
Bouddha juste dans une chose, un
phénomène, un corps, un pays, un être –
ils doivent voir le Bouddha partout.
Exactement comme l’espace est
omniprésent, qu’il se trouve en tous lieux,
matériels ou immatériels, et pourtant
sans y arriver ou ne pas y arriver, parce
que l’espace est incorporel, de la même
manière le Bouddha est omniprésent en
tous lieux, dans tous les êtres, dans
toutes les choses, dans tous les pays, et
pourtant sans y arriver ou ne pas y

Telle est sa taille
et plus grand encore est l’Homme.
Tous les êtres sont un quart
de sa mesure,
les trois autres sont l’immortel au ciel.
Avec ces trois quartiers l’Homme
est monté là-haut.
Mais l’autre quart est demeuré ici,
d’où il a développé en tous sens
les choses qui mangent
et celles qui ne mangent pas.
Hindouisme. Rig-Véda 10.90.1-431
30

Sūtra de la guirlande fleurie 37 : les
doctrines exposées dans ce sūtra sont : 1) tous les
êtres possèdent également la nature de Bouddha,
si on les considère du point de vue de la Vérité
Ultime ; 2) tous les phénomènes prennent
naissance en raison de leur dépendance par
rapport à d’autres phénomènes ; 3) chaque
expérience contient toutes les expériences en
raison de cette relation d’interdépendance. Cf.
Rugissement du lion de la reine Shrīmālā 5.
31 Rig Véda 10.90.1-4 : cf. Rig-Véda 1.164.45 ;
Svetāsvatara Upanishad 3.7-10.
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Terre, eau, feu, air, éther, fonctions
mentale, intellectuelle et personnalisante,
ainsi, en huit modalités, se divise
ma nature.
Ce n’est (là) que (ma nature) inférieure.
Mais sache qu’il en est une autre,
ma nature supérieure ; elle constitue
l’ordre des âmes individuelles vivantes
par lesquelles ce monde est soutenu,
ô guerrier aux grands bras ?
Considère que tous les êtres ont
cette double nature comme matrice.
Je suis l’origine mais aussi la dissolution
de l’univers tout entier.
Il n’est rien d’autre qui me soit supérieur,
Dhanamjaya ; en moi tout ce monde
est enfilé comme un rang de perles
sur un fil.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 7.4-7

– Partout, dit Tchouang-tseu.
– Il faut le localiser, repartit Tong-kouotseu.
– Dans cette fourmi, dit Tchouang-tseu.
– Plus bas ?
– Dans ce brin d’herbe.
– Plus bas ?
– Dans cette tuile.
– Plus bas encore ?
– Dans ce purin, dit Tchouang-tseu. »
Tong-kouo-tseu ne répondit pas.
Tchouang-tseu lui dit : « Vos questions
ne vont pas au fond du problème. Un
inspecteur interrogeait le conducteur du
marché sur la manière d’éprouver des
porcs gras en leur marchant dessus : plus
le pied descend bas, plus l’épreuve est
probante. Ne vous posez pas de
questions trop précises. Ainsi vous ne
laisserez rien échapper, car tel est le Tao
suprême et telles sont ses grandes
désignations : englobant, universel et
complet. Ce ne sont là que trois termes
différents qui ne visent qu’une seule et
même chose. »
Taoïsme. Tchouang-tseu 2233

Ceci et le feu, c’est le soleil, c’est le vent,
c’est la lune, ceci est précisément le pur,
ceci est le Brahmane, ceci est les eaux.
Il est Prajapati.
Tu es la femme, tu es l’homme, tu es le
jeune homme et tu es la jeune fille, tu es
un vieil homme qui vacille avec le bâton,
sitôt né, tu fais face à toutes les
directions.
Tu es l’oiseau bleu-noir, (l’oiseau) jaune
aux yeux rouges, tu es (le nuage) recelant
l’éclair, tu es les saisons, les océans, étant
sans commencement, tu te déploies par
ta toute-puissance, tu es celui dont tous
les êtres sont nés.
Hindouisme.
Svetāsvatara Upanishad 4.2-4 32

L’année de la mort du roi Ouzia, je vis le
Seigneur siégeant sur un trône élevé et
majestueux, et les pans de son vêtement
remplissaient le temple. Des séraphins se
tenaient debout près de lui, chacun, ayant
six ailes dont deux cachaient son visage,
deux couvraient ses pieds, deux servaient
à voler. S’adressant l’un à l’autre, ils
s’écriaient : « Saint, saint, saint est
l’Éternel-Cebaot ! Toute la terre est
pleine de sa gloire ! » Et les colonnes des
portes s’agitèrent au bruit de cet appel,

Tong-kouo-tseu demanda à Tchouangtseu : « Où est donc ce que vous appelez
le Tao ?
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Tchouang-tseu 22 : comparez avec La passe
sans porte 21 : « Un moine demande à Yun-men :
« Qu’est-ce que le Bouddha ? » Men dit : « bâton
merdeux ! » Voir La passe sans porte 18.
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Svetāsvatara Upanishad 4.2-4 : cf. Rig-Véda
6.47.18.
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tandis que l’enceinte s’emplissait de
fumée. Et je me dis : « Malheur à moi, je
suis perdu ! Car je suis un homme aux
lèvres impures, je demeure au milieu d’un
peuple aux lèvres impures, et mes yeux
ont vu le Roi, l’Éternel-Cebaot ! »
Judaïsme et christianisme. Isaïe 6.1-534

de l’illumination. Ayant accompli tout
cela, la lumière tournoya autour du
Bouddha, en effectuant un cercle vers la
droite, avant d’entrer ensuite sous son
pied.
Bouddhisme.
Sūtra de la guirlande fleurie 235

Puis le Bouddha, voulant permettre à
tous les êtres éveillés de réaliser le
pouvoir spirituel du domaine illimité de
l’Éveillé, émit une lumière issue d’entre
ses deux sourcils. Cette lumière se
nommait le Trésor de la Lumière de la
Connaissance de tous les Êtres Éveillés
Illuminant les Dix Directions. Sa forme
était semblable à une nuée de lampes
ayant une lumière semblable à un joyau.
Elle brilla à travers tous les champs de
Bouddha dans les dix directions, révélant
tous les pays et tous les êtres qui y
habitent. Elle fit aussi trembler tous les
réseaux des mondes. Dans chaque atome
particulier, elle révéla d’innombrables
Bouddhas qui répandent généreusement
les enseignements de tous les Bouddhas
de tous les temps, en tenant compte des
différences de caractère et d’inclination
des différents êtres sensibles. Elle a
clairement montré l’océan des voies
transcendantes du Bouddha et elle a aussi
déversé des nuages infinis de différentes
émancipations, amenant les êtres
sensibles à s’affranchir à jamais de la
naissance et la mort. Elle a aussi déversé
des nuages de grands vœux des
Bouddhas et elle a clairement montré,
dans tous les mondes dans les dix
directions, les congrégations des êtres
éveillés universellement bons sur les lieux

Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea
vers Haran. Il arriva dans un endroit où il
établit son gîte, parce que le soleil était
couché. II prit une des pierres de
l’endroit, en fit son chevet et passa la
nuit dans ce lieu. Il eut un songe que
voici : Une échelle était dressée sur la
terre, son sommet atteignait le ciel et des
messagers
divins
montaient
et
descendaient le long de cette échelle.
Puis, l’Éternel apparaissait au sommet et
disait : « Je suis l’Éternel, le Dieu
d’Abraham ton père et d’Isaac ; cette
terre sur laquelle tu reposes, je te la
donne à toi et à ta postérité. Elle sera, ta
postérité, comme la poussière de la
terre ; et tu déborderas au couchant et au
levant, au nord et au midi ; et toutes les
familles de la terre seront heureuses par
toi et par ta postérité. Oui, je suis avec
toi ; je veillerai sur chacun de tes pas et je
te ramènerai dans cette contrée, car je ne
veux point t’abandonner avant d’avoir
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Sūtra de la guirlande fleurie 2 : dans les
textes bouddhiques, ces visions de la réalité
transcendante du Bouddha introduisent
généralement un sermon ou un enseignement. À
la suite de ce passage, le Bodhisattva
Samantabhadra explique en quoi consiste le
domaine céleste du Bouddha Vairocana. La
vision elle-même est une description très vivante
de la grâce du Bouddha : sa Lumière de
compassion, le Sambhogakāya (voir Rugissement
du lion de la reine Shrīmālā 5), rayonne dans
toutes les directions en révélant la vraie Réalité
(Dharmakâya). Cf. Udāna 49, et les textes
similaires sur l’éveil.
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Isaïe 6.1-5 : cette vision de la gloire de Dieu
dans le Temple introduit le récit de la vocation
prophétique d’Isaïe.
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accompli ce que je t’ai promis. » Jacob,
s’étant réveillé, s’écria : « Assurément,
l’Éternel est présent en ce lieu et moi je
l’ignorais. » Et, saisi de crainte, il ajouta :
« Que ce lieu est redoutable ! ceci n’est
autre que la maison du Seigneur et c’est
ici la porte du ciel. »
Judaïsme et christianisme.
Génèse 28.10-1736

resplendissait, tel le soleil dans tout son
éclat.
À sa vue, je tombai comme mort à ses
pieds, mais il posa sur moi sa droite et
dit : Ne crains pas, Je suis le Premier et le
Dernier,
et le Vivant ; je fus mort, et voici, je
suis vivant pour les siècles des siècles, et
je tiens les clés de la mort et de l’Hadès.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est
et ce qui doit arriver ensuite.
Christianisme. Apocalypse 1.9-1937

Moi, Jean, votre frère et votre
compagnon dans l’épreuve, la royauté et
la persévérance en Jésus, je me trouvais
dans l’île de Patmos à cause de la Parole
de Dieu et du témoignage de Jésus.
Je fus saisi par l’Esprit au jour du
Seigneur, et j’entendis derrière moi une
puissante voix, telle une trompette ...
Je me retournai pour regarder la voix
qui me parlait ; et, m’étant retourné, je
vis sept chandeliers d’or ;
et, au milieu des chandeliers,
quelqu’un qui semblait un fils d’homme.
Il était vêtu d’une longue robe, une
ceinture d’or lui serrait la poitrine ;
sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme laine blanche, comme neige, et
ses yeux étaient comme une flamme
ardente ;
ses pieds semblaient d’un bronze
précieux, purifié au creuset, et sa voix
était comme la voix des océans ;
dans sa main droite, il tenait sept
étoiles, et de sa bouche sortait un glaive
acéré, à deux tranchants. Son visage

La parole de l’Éternel fut adressée à
Ezéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, au pays
des Chaldéens, près du fleuve de Kebar ;
là, la main du Seigneur se posa sur lui. Or,
je vis soudain un vent de tempête venant
du Nord, un grand nuage et un feu
tourbillonnant avec un rayonnement tout
autour, et au centre, au centre du feu,
quelque chose comme le hachmal. Et au
milieu l’image de quatre Haïot ; et voici
leur aspect, elles avaient figure humaine.
Chacune avait quatre visages et chacune
quatre ailes. Leurs pieds étaient des pieds
droits ; la plante de leurs pieds était
comme celle d’un veau et ils étincelaient
comme de l’airain poli. Et des mains
d’hommes apparaissaient sous leurs ailes
des quatre côtés ; et les quatre avaient
leurs visages et leurs ailes. Joignant leurs
ailes l’une à l’autre, elles ne se
retournaient pas dans leur marche,
chacune allait droit devant elle. Quant à
la forme de leurs visages, elles avaient
toutes quatre une face d’homme et à
droite une face de lion, toutes quatre une
face de taureau à gauche et toutes quatre
une face d’aigle. Et leurs faces et leurs
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Génèse 28.10-17 : La vision de Jacob d’une
échelle atteignant le ciel lui assurait que la grâce
de Dieu était avec lui tandis qu’il s’apprêtait à
entamer une vingtaine d’années d’un exil
étreignant et solitaire. C’est aussi la légende
initiale de la « Maison de Dieu », liée au Temple
et à la cité de Béthel, le sanctuaire royal du
royaume du Nord d’Israël.
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Apocalypse 1.9-19 : c’est une apparition de
Jésus ressuscité. Jésus apparut aussi transfiguré à
ses disciples dans Matthieu 17.1-8.
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ailes étaient éployées vers le haut ; elles
en avaient deux jointes ensemble, et deux
recouvraient leur corps. Chacune allait
droit devant elle ; du côté où l’esprit
dirigeait leur marche, elles allaient, sans
se détourner dans leur vol. Quant à
l’aspect des Haïot, elles apparaissaient
comme des charbons en feu,
incandescents, comme des flambeaux ;
un feu circulait entre les Haïot, et ce feu
avait un rayonnement et du feu sortaient
des éclairs. Et les Haïot allaient et
venaient, tel l’éclair. Et je regardai les
Haïot, et voici qu’il y avait une roue à
terre, près des Haïot, vers leurs quatre
faces. L’aspect des roues et leur structure
ressemblaient au Tarchich ; toutes quatre
avaient même forme ; et pour leur aspect
et leur structure, c’était comme si une des
roues était encastrée dans l’autre. Elles
allaient de leurs quatre côtés, quand elles
se mouvaient, sans se retourner dans leur
marche. Leurs jantes étaient d’une
hauteur redoutable et toutes quatre
avaient leurs jantes pleines d’yeux tout
autour. Et quand les Haïot marchaient,
les roues avançaient aussi avec elles, et
quand les Haïot s’élevaient de terre, les
roues s’élevaient aussi. Où l’esprit voulait
aller, elles allaient, et les roues s’élevaient
dans le même sens qu’elles, car l’esprit de
la Haïa était dans les roues. Avec elles
elles marchaient, avec elles elles
s’arrêtaient ; quand elles s’élevaient de
terre, les roues s’élevaient comme elles ;
car l’esprit de la Haïa était dans les roues.
Et sur la tête de la Haïa apparaissait un
firmament, comme un cristal immense
qui s’étendait au-dessus de leur tête, en
haut. Et sous ce firmament leurs ailes
étaient droites l’une contre l’autre,
chacun en avait deux qui recouvraient le
corps d’un côté et chacun deux qui le

couvraient de l’autre côté. Et j’entendais
le bruit de leurs ailes, pareil, quand ils
s’avançaient, au murmure d’eaux
puissantes, à la voix du Tout-Puissant ;
un bruit tumultueux comme celui d’un
campement : quand ils s’arrêtaient, leurs
ailes pendaient immobiles. Puis, il y eut
une voix au-dessus du firmament qui
dominait leur tête : quand ils s’arrêtaient,
leurs ailes pendaient immobiles. Et par
dessus le firmament qui dominait leur
tête, il y avait comme une apparence de
pierre de saphir, une forme de trône, et
sur cette forme de trône une forme ayant
apparence humaine par-dessus. Et je vis
comme un hachmal, comme une sorte de
feu entouré d’un réceptacle, depuis ce
qui semblait ses reins jusqu’en haut; et
depuis ce qui semblait ses reins jusqu’en
bas, je vis comme un feu avec un
rayonnement tout autour. Tel l’aspect de
l’arc qui se forme dans la nue en un jour
de pluie, tel apparaissait ce cercle de
lumière; c’était le reflet de l’image de la
gloire de l’Éternel. À cette vue, je tombai
sur ma face et j’entendis une voix qui
parlait.
Judaïsme et christianisme.
Ézéchiel 1.3-2838
Arjuna dit :
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Ézéchiel 1.3-28 : cette vision du trône de
Dieu a inspiré une ancienne école mystique juive,
la mystique dite de la Merkavah (char). Elle met
l’accent sur la distance infranchissable séparant
Dieu de l’homme. Le mystique monte toujours
plus haut, de ciel en ciel et de gloire en gloire, en
s’approchant du trône de Dieu, mais sans jamais
atteindre même le tabouret où Il pose ses pieds.
Les visages des « quatre êtres vivants » sont
devenus dans la tradition chrétienne les symboles
des quatre Évangélistes.
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... Seigneur suprême, Esprit suprême, il
en est de toi comme tu l’as dit toi-même.
Je désire voir ta forme souveraine.
Si tu estimes qu’il m’est possible de la
voir, Seigneur, Maître du yoga, alors
montre-moi ton Soi inaltérable.

Alors le fils de Pându vit ramassé en
cette place – le corps du dieu des dieux –
l’univers entier avec ses multiples parties.
Et, envahi d’étonnement, le poil hérissé,
la tête inclinée en un salut, Dhanamjaya
dit au dieu :

Le Bienheureux Seigneur dit :
Fils de Prthâ, regarde mes formes par
centaines et par milliers. Elles sont
variées, divines ; leurs couleurs et leurs
aspects sont divers.
Regarde les âditya, les vasu, les rudra, les
Açvin ainsi que les marut ; regarde, ô
Bhâratide, les nombreuses merveilles que
l’on n’a point vues jusqu’ici.
Regarde à présent dans mon corps
l’univers entier – êtres mobiles et
immobiles – rassemblés, et (tout) ce que
tu désires voir d’autre.
Mais moi, tu ne peux me voir par cet œil
(de chair) qui est tien ; je te donne l’œil
divin. Regarde ma puissance yogique
souveraine !

Arjuna dit :
« Ô Dieu, je vois en ton corps tous les
dieux aussi bien que les divers groupes
d’êtres : le Seigneur Brahmā, assis sur un
trône de lotus, tous les voyants et les
serpents divins.
« Je te vois avec tes multiples bras, tes
multiples troncs, tes visages, tes yeux,
avec ta forme de toutes parts illimitée. Je
ne te vois ni fin, ni milieu, ni
commencement, ô Seigneur universel et
omniforme !
« Je te vois – toi, dont la contemplation
est d’accès difficile – avec ton diadème,
ta massue, ton disque et cet éclat ardent
qui illumine tout à l’entour, inaccessible à
nos moyens et à nos mesures (humaines).
« Tu es l’Impérissable, le suprême objet à
connaître, tu es le suprême réceptacle de
tout le divers, tu es l’Immuable, le
gardien de l’éternelle loi, tu es l’Esprit
éternel : telle est ma conviction.
« Je te vois sans commencement, ni
milieu ni fin, avec ton énergie infinie, tes
bras en nombre infini, le Soleil et la Lune
pour tes deux yeux, ta bouche étincelante
qui dévore les oblations, échauffant
l’univers de ton ardeur.
« car, cette région intermédiaire entre le
ciel et la terre, et tous les orients, tu les
occupes à toi seul. Voyant cette tienne
forme merveilleuse et terrible le triple
monde s’effraie, ô grand Être !
En vérité, ces troupes de dieux que voici
pénètrent en toi : certains, effrayés,
saluent les mains jointes et chantent ta

Sanjaya dit :
Ayant ainsi parlé, ô roi, Hari, le Grand
Maître du yoga, montra alors au fils de
Prthâ sa forme suprême et souveraine,
pourvue d’une multitude de bouches et
d’yeux, d’une multitude d’aspects
merveilleux, d’une quantité d’ornements
divins, et qui brandissait nombre d’armes
divines ; (elle était) porteuse de colliers et
de vêtements divins, ointe de parfums
divins, constituée de toutes les merveilles,
dieu infini aux visages tournés en tous
sens.
Si dans le ciel la lumière de mille soleils
fusait à la fois, elle serait semblable à la
lumière de ce grand Être.
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louange. Les grands voyants et les
parfaits, rassemblés, après avoir dit :
« Salut ! » te glorifient de leurs hymnes
sonores.
« Les rudra, les âditya, les vasu, les
sâdhya, les tous-dieux, les Açvin, les
marut et les buveurs d’oblation, les
troupes de gandharva, de yaksha, d’asura
et de parfaits, tous te considèrent et
s’émerveillent.
Voyant ta grande forme aux multiples
visages et aux yeux multiples, ô
(Seigneur) aux grands bras, ta forme aux
multiples bras, jambes et pieds, aux
multiples ventres, (rendue) effroyable par
tes nombreux crocs, les mondes
tremblent, et moi aussi.

« Car, en te voyant, toi qui touches le ciel,
flamboyant, aux multiples couleurs, à la
bouche grande ouverte, aux immenses
yeux étincelants, je suis ébranlé au plus
profond de moi-même et je ne trouve ni
résolution ni apaisement, ô Vishnou !
« et certes, en voyant tes bouches,
effroyables par leurs crocs semblables au
feu du temps, je ne peux plus m’orienter
et je ne parviens à trouver aucune
protection. Fais grâce, Seigneur des dieux,
toi qui fais de l’univers ta demeure ! »
Hindouisme.
Bhagavad-Gîtâ 11.3-2539
❖
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Bhagavad Gîtâ 11.3-25 : c’est le point
culminant de la Bhagavad Gîtâ, le moment où
Krishna autorise Arjuna à entrevoir sa forme
suprême. Cette magnifique théophanie est suivie
d’une vision du sort de tous les guerriers de la
Guerre du Mahâbhârata, qui se précipitent tête
baissée vers la destruction dans les multiples
mâchoires grandes ouvertes ou sur les défenses
acérées de Krishna, cf. Bhagavad Gîtâ 11.26-34.
Dieu est tout-puissant et il est à l’origine de tous
les phénomènes du monde ; la théophanie
permet donc de prévoir l’avenir, et Arjuna peut
avoir confiance en la victoire. Mais une
théophanie de ce genre est rare et elle n’est
donnée qu’à ceux qui ont des yeux pour voir.
Auparavant, devant Duryodhana et les seigneurs
des Kauravas assemblés, Krishna avait déjà révélé
une fois sa forme transcendante pour tenter
d’instaurer la paix ; mais ils l’avaient
complètement ignorée, et couvert Krishna
d’insultes (Mahâbhârata, Udogya Parva 43).
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Vue des temples de Palitana, en Inde, haut lieu de pèlerinage du jaïnisme avec ses 863 temples
édifiés en haut d’une colline et accessibles par un escalier de 3 950 marches (photo : Thousand wonders).

5. Souveraine et toute-puissante
NOUS AVONS RÉUNI ICI des passages – provenant principalement des religions
monothéistes – qui affirment que Dieu règne de manière souveraine sur les affaires du
monde. C’est Dieu qui gouverne les vies des hommes et des femmes et qui décide de
leur sort ; l’humanité est donc soumise à la volonté de Dieu : voir Providence. La
doctrine de la toute-puissance divine inclut souvent la croyance que Dieu détermine
tout ce qui se produit dans le monde, le mal comme le bien ; on se référera sur ce
point à la doctrine de la Prédestination.
« L’Éternel régnera à tout jamais ! »
Judaïsme et christianisme.
Exode 15.18

C’est lui, le Seigneur, qui décide ;
il sera fait selon sa volonté.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 29.4

C’est le Sage qui se souvient le mieux
Des plans autrefois mis en œuvre
par les faux-dieux et par les hommes,
Ou qui le seront à l’avenir.

La royauté des cieux et de la terre et de
ce qu’ils contiennent appartient à Dieu.
Dieu est puissant sur toute chose !
Islam. Coran V.120
30

Craignez la colère du ciel, ne vous
abandonnez pas à la dissipation
ni à l’oisiveté. Craignez les dispositions
changeantes du ciel ; prenez garde de
vous précipiter dans le désordre.
L’auguste ciel est vigilant, son œil
vous suit partout où vous allez. L’auguste
ciel est clairvoyant ;
il est témoin de vos déréglements
et de votre conduite licencieuse.
Confucianisme.
Livre des Odes, Ode 254.840

Aux hommes, c’est impossible,
mais pas à Dieu,
car tout est possible à Dieu.
Christianisme. Marc 10.27
Créateur des cieux et de la terre, lorsqu’il
a décrété une chose, il lui dit seulement :
« sois ! » et elle est.
Islam. Coran II.117
Rappelez-vous le passé, les temps reculés,
car je suis le Tout-Puissant, il n’en est pas
d’autre, je suis Dieu, et nul n’est comme
moi. Dès le début, j’annonce les choses
futures, et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli ; je parle, ma
décision demeure, et tout ce que je veux,
je le réalise. Du Levant j’ai appelé un
aigle, d’un pays lointain l’homme de mon
dessein. Oui, ce que j’ai annoncé, je le
fais arriver; ce que j’ai conçu, je l’exécute.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 46.9-1142

Reconnaissez maintenant que c’est moi,
qui suis Dieu, moi seul, et nul dieu à côté
de moi ! Que seul je fais mourir et vivre,
je blesse et je guéris, et qu’on ne peut
rien soustraire à ma puissance.
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 32.39
L’arbre planté par Imana (Dieu)
ne peut pas être renversé par le vent.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe banyarwanda (Tanzanie)41

❖
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Isaïe 46.9-11 : la parole et les jugements de
Dieu sont inévitablement exécutés. Le contexte
historique précis de ces versets est l’annonce,
faite par Dieu à travers le prophète anonyme du
deutéro-Isaïe, de la venue du Roi Cyrus le Grand,
« l’oiseau de proie » du « levant », qui conquerra
Babylone. Cf. Habaquq 2.2-3.
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Livre des Odes, Ode 254.8 : les souverains
doivent tenir compte du mandat du Ciel, sans le
soutien duquel leur règne prendrait fin. La
formule est classique. Cette strophe fait partie
d’un poème qu’on trouvera en entier plus loin.
41Proverbe banyarwanda : cf. Prière boran.
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Prière devant le Mur occidental, Jérusalem, Israël (photo : Alan Kotok, Pixabay).

6. Omnisciente
DIEU RÈGNE SOUVERAINEMENT sur les affaires humaines ; il a donc une
connaissance complète des pensées et des actions de chaque être humain. Rien ne Lui
est caché. Nul lieu ne nous permet de Lui échapper. Aussi le croyant doit-il être
sincère dans ses pensées ; il peut avoir confiance en l’équité de la justice divine. Nous
n’abordons pas ici le problème de la prescience divine ; voir Prédestination. Dans le
bouddhisme, le jaïnisme et de nombreuses Écoles de l’hindouisme, l’omniscience et la
toute-puissance nécessaires pour juger les affaires humaines ne sont pas des attributs
de Dieu ; elles sont inclues dans l’action omniprésente du karma ; voir Justice Cosmique.
Ô notre Seigneur ! Tu connais
parfaitement ce que nous cachons et ce
que nous divulguons. Rien n’est caché à
Dieu sur la terre et dans le ciel.
Islam. Coran XIV.3843

pensée. Ma marche et mon repos, tu les
détermines, toutes mes voies te sont
familières.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 139 (138).2-3

Tu connais tous mes faits et gestes,
longtemps d’avance tu es instruit de ma

Considère trois choses et tu ne tomberas
pas aux mains de la transgression : sache
ce qui est au-dessus de toi – un œil voit,
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Coran XIV.38 : cf. Coran XXVI.220.
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une oreille entend et tous tes actes
s’inscrivent dans le livre.
Judaïsme. Michna, Pirké Avot 2.144

les ouvertures du toit, (et où vous êtes
toujours vu, sinon des hommes, au
moins des esprits). » Le sage se tient sur
ses gardes, même quand il n’agit pas ; il
est sincère, même quand il ne parle pas.
Confucianisme. Invariable milieu 3347

L’Orient et l’Occident appartiennent à
Dieu. Quel que soit le côté vers lequel
vous vous tournez, la face de Dieu est là.
– Dieu est présent partout et il sait ! –
Islam. Coran II.11545

Ne vois-tu pas que Dieu sait
parfaitement ce qui est dans les cieux et
ce qui est sur la terre ? Il n’y a pas
d’entretien à trois où il ne soit le
quatrième, ni à cinq où il ne soit le
sixième. Qu’ils soient moins ou plus
nombreux, il est avec eux là où ils se
trouvent ; puis, le Jour du Jugement, il
leur fera connaître ce qu’ils ont fait. – En
vérité, Dieu sait tout ! –
Islam. Coran LVIII.748

Vivante, en effet, est la parole de Dieu,
énergique et plus tranchante qu’aucun
glaive à double tranchant. Elle pénètre
jusqu’à diviser âme et esprit, articulations
et mœlles. Elle passe au crible les
mouvements et les pensées du cœur. Il
n’est pas de créature qui échappe à sa
vue ; tout est nu à ses yeux, tout est
subjugué par son regard. Et c’est à elle
que nous devons rendre compte.
Christianisme. Hébreux 4.12-1346

Le grand surintendant des Dieux voit,
comme s’il était tout près.
Tout ce que fait un homme croyant agir
à la dérobée,
les Dieux le savent par lui.

Toi qui plonges comme sous l’eau pour
voler,
Même si aucun roi terrestre ne t’a vu,
Le Roi des cieux voit.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)

Celui qui est immobile,
celui qui marche ou court,
celui qui se cache ou s’échappe,
ce que concertent deux hommes
assis ensemble
Varuna roi le sait : il est en tiers avec eux.

Il est dit dans le Cheu king : « dans votre
maison, il importe que vous n’ayez rien
dont vous deviez rougir, même dans les
appartements qui (sont situés au nordouest, et) ne reçoivent la lumière que par

Le soleil brille et de là-haut
il nous envoie ses rayons brûlants,
La lune se lève dans sa gloire.
La pluie viendra, puis le soleil brillera
à nouveau,
Et les yeux de Dieu passent sur tout cela.
Rien ne Lui est caché.

44

Pirké Avot 2.1 : cf. Pirké Avot 3.16.
Coran II.115 : selon la tradition musulmane,
ce passage signifie que Dieu se manifeste aux
hommes de toutes les cultures et de toutes les
religions, aussi bien en Orient qu’en Occident.
Dieu, qui est Un (tawhīd), embrasse toutes ses
créatures. Cf. Amos 9.2-4.
46 Hébreux 4.12-13 : comparez avec 1 Samuel
16.7, qui exprime une idée similaire ; cf. aussi
Jérémie 17.10.
45

47

Invariable milieu 33 : cf. Grande Étude 6.1-4.
Coran LVIII.7 : cf. Matthieu 18.20 où une
image similaire est utilisée pour illustrer une idée
différente.
48
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Que tu sois chez toi, que tu sois sur l’eau,
Que tu te reposes à l’ombre d’un arbre
au grand air,
Ton Maître est là.

Du Ciel descendent ses espions,
de leurs mille yeux ils regardent
à travers la terre.
Tout cet univers,
Varuna roi l’embrasse du regard,
ce qui est entre les deux mondes,
ce qui est au-delà.
Comptés par lui les clignements de l’œil
des hommes :
comme le joueur habile avec les dés,
il calcule les choses.

As-tu pensé que parce que tu étais
plus fort qu’un pauvre orphelin,
Tu pouvais convoiter ses richesses
et le tromper,
En te disant : « on ne peut pas
me voir » ?
Souviens-toi alors que tu es toujours
en la présence de Dieu.

Tes liens, ô Varuna, qui sept fois sept
en nombre
sont là trois fois détendus, eux tous
qui déchirent,
puissent-ils ligoter celui qui parle
faussement,
celui qui dit vrai, qu’ils le relâchent !

Pas aujourd’hui, pas aujourd’hui,
pas aujourd’hui !
Mais un jour, Il te donnera
la récompense que tu mérites
Pour avoir pensé dans ton cœur
Que tu as seulement trompé un esclave,
un orphelin.
Religions traditionnelles africaines.
Chant yorouba (Nigeria)49

Avec cent liens jugule-le, ô Varuna,
ne laisse pas aller le diseur de mensonges,
ô vigilant ;
que demeure le vilain avec son ventre qui
retombe,
barrique sans cercle fendue de part
en part !

Et cette Terre est au roi Varuna
et le Ciel élevé aux frontières lointaines.
Les deux océans sont les entrailles
de Varuna
et dans la goutte d’eau aussi il est caché.

Le Varuna qui est en long
et qui est en travers,
Le Varuna du pays et celui de l’étranger,
Le Varuna divin et aussi l’humain.
Hindouisme.
Atharva Véda 4.16.1-850

Et qui ramperait au-delà du Ciel
vers l’autre bord
n’échapperait pas à Varuna le roi.

❖
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Atharva Véda 4.16 : Varuna, dieu védique,
incarne l’attribut divin de la justice ; il pèse les
péchés et il les pardonne aussi.
Ethymologiquement, son nom est apparenté au
dieu zoroastrien Ahura Mazda. Cf. Amos 9.2-4.

49

Chant yorouba : sur le thème du châtiment
des méchants que Dieu renvoie à plus tard, voir
Coran III.176, 178 ; Qohéleth (ou Ecclésiaste)
8.10-12
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Étang de carpes koï dans un jardin zen de Kyoto, Japon (photo : Janeb13, Pixabay).

7. Immanente et toute proche
LES PASSAGES DE CETTE SECTION ont l’immanence divine pour thème. Selon
le Coran, Dieu est « plus proche (de l’être humain) que la veine de son cou », il connaît
toutes ses pensées et tous ses désirs, le cœur humain est Sa demeure. Dans la Bible, la
révélation faite à Élie illustre particulièrement bien cette notion d’immanence : Dieu
ne s’y révèle pas par une manifestation spectaculaire, un tremblement de terre ou un
grondement de tonnerre par exemple, mais comme une « douce petite voix ». Les
textes sacrés affirment que Dieu ne s’approche de l’être humain et ne vient habiter
dans son cœur que quand il y a réceptivité, humilité et foi. Dans les Écritures des
religions abrahamiques, si Dieu est tout proche, il est rarement identifié à l’âme ellemême, car cette identification pourrait passer pour une forme d’idolâtrie.
D’autres traditions ont des conceptions plus approfondies de l’immanence divine.
Selon le soufisme, la parabole coranique de la Lampe décrit la présence de Dieu en
chaque personne comme une lumière qui illumine son âme. L’hindouisme, le sikhisme
et le jaïnisme donnent de l’immanence divine une définition ontologique : la Réalité
ultime est le Soi (ātman). Dans le bouddhisme, l’immanence divine est décrite en termes
psychologiques : la Vraie Nature ou l’Ainsité (Tathatā) est réalisée par l’esprit qui
demeure dans la Parfaite Sagesse et qui manifeste l’état d’Éveil (Bodhi), la nature du
35

Dhamma ou la nature du Bouddha. Mais il n’y a pas de soi ontologique pouvant être
immanent. Ces différentes doctrines de l’immanence divine évitent la pure et simple
identification de Dieu avec l’âme individuelle. L’âme individuelle ordinaire (jîva) est
troublée et trompée par un sentiment égoïste du moi ; on ne peut atteindre le Soi divin
intérieur, ou l’Ainsité, que quand on se trouve en état d’Éveil.
La réalisation totale du Dieu intérieur est une virtualité et un idéal que nous
décrirons de manière plus complète au Chapitre 3. Comme un grand nombre de ces
textes le font toutefois remarquer, même l’esprit ordinaire et troublé est
intrinsèquement pur et contient la divinité en germe.
Nous avons créé l’homme ; nous savons
ce que son âme lui suggère ; nous
sommes plus près de lui que la veine de
son cou.
Islam. Coran L.1651

Car ainsi parle le Dieu très haut et
suprême, Celui qui habite l’Éternité et
qui a nom le Saint : « Sublime et saint est
mon trône ! Mais il est aussi dans les
cœurs contrits et humbles, pour vivifier
l’esprit des humbles, pour ranimer le
cœur des affligés.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 57.1555

(Dieu) n’est pas loin de chacun de nous.
Car « c’est en lui que nous avons la vie, le
mouvement et l’être. »
Christianisme. Actes 17.27-2852

Le Grand Deng est proche, et certains
disent qu’il est loin, Ô Divinité !
Le Créateur est proche, et certains disent
qu’il n’est pas venu jusqu’à nous !
N’entends-tu pas, Ô Divinité ?
Le taureau noir de la pluie a été lâché
de l’étable de la lune,
N’entends-tu pas, Ô Divinité ?
Religions traditionnelles africaines.
Chant dinka (Soudan)56

Le Maître dit : « la vertu suprême est-elle
vraiment inaccessible ? Je désire la vertu
suprême – et la vertu suprême est là. »
Confucianisme. Entretiens 7.3053
Cela est grand et divin, inconcevable
dans sa forme, plus subtil que le subtil,
cela resplendit ; plus lointain que le
lointain, c’est ici, tout près. Chez ceux
qui le voient, il est ici-même, caché dans
leur for intérieur.
Hindouisme. Mundaka Upanishad 3.1.754

Pourquoi vas-tu dans la forêt
à la recherche de Dieu ?
Il vit en toute chose, tout en étant
toujours distinct de tout ;
Il demeure aussi avec toi,
Comme le parfum habite dans la fleur,
Et le reflet dans le miroir ;
C’est ainsi que Dieu habite en tout ;
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Coran L.16 : cf. Coran II.186.
Actes 17.27-28 : Paul cite librement le poète
grec Épiménide . Cf. Psaume 145 (144).18.
53 Entretiens 7.30 : cf. Luc 17.20-21 ; Bhagavad
Gîtâ 7.21-23, Quarante hadiths de An-Nawawi 1 ;
Tao-tê-king 23.
54 Mundaka Upanishad 3.1.7 : cf. Mundaka
Upanishad 2.2.1-2.
52

55

Isaïe 57.15 : cf. Psaume 51 (50).19.
Chant dinka : l’expression « certains disent
qu’il est loin » a pour but d’inciter la Divinité à
s’approcher des hommes pour leur venir en aide.
56
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Cherche-Le donc dans ton cœur.
Sikhisme. Adi Granth,
Dhanasari, M.9

Le saint, j’ai su que c’était toi, ô Seigneur
Sage,
Quand il s’approcha de moi en tant
que Bonne Pensée ;
La Pensée Silencieuse m’enseigna
le plus grand bien
afin que que je puisse le proclamer.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 45.15

Parce que sans commencement et sans
qualités, le suprême Soi est immuable ;
même quand il réside dans le corps, ô fils
de Kuntî, il n’agit pas, il n’est pas souillé.
De même que, du fait de sa subtilité,
l’éther partout répandu n’est pas souillé,
de même le Soi, établi partout dans le
corps, n’(en) est pas souillé.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 13.32

La voix reprit : « Sors, et tiens-toi sur la
montagne pour attendre le Seigneur ! »
Et de fait, le Seigneur se manifesta.
Devant lui un vent intense et violent,
entr’ouvrant les monts et brisant les
rochers, mais dans ce vent n’était point le
Seigneur. Après le vent, une forte
secousse ; le Seigneur n’y était pas encore.
Après la secousse, un feu ; le Seigneur
n’était point dans le feu. Puis, après le
feu, un doux et subtil murmure.
Judaïsme et christianisme.
1 Rois 19.11-1258

C’est dans notre nature propre que l’on
peut trouver le Trikāya – les Trois Corps
– de Bouddha, il est commun à tout le
monde. C’est parce que l’esprit d’un
homme ordinaire agit dans l’illusion, qu’il
ne connaît pas sa propre nature
intérieure ; il en résulte qu’il ignore le
Trikāya qui se trouve en lui et, dans
l’erreur, croit qu’il doit le chercher à
l’extérieur. Écoutez-moi, je vous prie, je
vais vous démontrer qu’en vous-mêmes
vous pouvez voir le Trikāya, lequel étant
la manifestation de la nature propre, n’a
pas à être recherché à l’extérieur.
Bouddhisme.
Sūtra de Huìnéng, ch. 657

Dieu est la lumière des cieux et de la
terre ! Sa lumière est comparable à une
niche où se trouve une lampe. La lampe
est dans un verre ; le verre est semblable
à une étoile brillante. Cette lampe est
allumée à un arbre béni : l’olivier qui ne
provient ni de l’Orient, ni de l’Occident
et dont l’huile est près d’éclairer sans que
le feu la touche. Lumière sur lumière !
Dieu guide, vers sa lumière, qui il veut.
Dieu propose aux hommes des paraboles.
Dieu connaît toute chose.
Islam. Coran XXIV.3559
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Sūtra de Huineng 6 : Huineng utilise ici
l’expression « nature propre » pour désigner l’âme
originelle, dont la nature intrinsèque est la même
que la nature de Bouddha ; cf. un autre passage
de ce sūtra plus loin. Mais la « nature propre » est
aussi Tathatā : l’Ainsité de toutes choses. Ces
deux réalités sont effectivement une seule et
même chose, puisque « l’ainsité » des choses
(autrement dit, les choses telles qu’elles sont
réellement, par opposition à leur apparence) ne
peut être saisi que par l’esprit ; cf. Lankāvatāra
sūtra 61-64. Sur la doctrine mahāyāna des trois
corps du Bouddha ou Trikāya ; Rugissement du
lion de la reine Shrīmālā.
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1 Rois 19.11-12 : Dieu est manifesté dans sa
Parole, qui s’adresse au cœur. Il n’est pas dans le
vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans les
autres manifestations des forces naturelles. C’est
une critique radicale de la religion de la nature
telle qu’elle était pratiquée par les Cananéens.
59 Coran XXIV.35 : pour les mystiques
musulmans depuis Ghazali, ces versets décrivent
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Dans l’enveloppe d’or est le Brahmane ;
pur, indivisé, il est splendide. Il est
lumière des lumières, lui que connaissent
les connaisseurs de l’ātman.
En lui le soleil ne luit pas, ni la lune, ni
les étoiles. Les éclairs n’y luisent pas.
À plus forte raison ce feu. Il luit,
et tout luit à sa suite. Par sa lueur,
tout ce qui existe luit.
Hindouisme.
Mundaka Upanishad 2.2.10-11

L’esprit qui donne vie
à tous les hommes dans le monde :
C’est l’esprit même qui me nourrit !
Shintoïsme. Arakida Moritake,
Cent poèmes sur le monde

Ta-mei demande à Ma-tsou : « Qu’est-ce
que le Bouddha ? » Tsou dit : « l’esprit
même, c’est le Bouddha. »
Bouddhisme. La passe sans porte 3060

Et quelle que soit la forme de tout être,
je le suis, ô Arjuna. Il n’est pas d’être,
mobile ou immobile, qui existe en dehors
de moi...
Tout être doué d’une manifestation, de
vertu, de prospérité ou de force,
reconnais-le comme jaillissant d’une
parcelle de mon éclat.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 10.39 et 41

Dieu est le sujet du cœur. Il éprouve des
sentiments de tristesse et de joie qui sont
sans bornes.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 12-2-6161

❖

l’illumination intérieure de l’âme humaine par
Dieu. La Niche, le Verre, la Lampe, l’Arbre et
l’Huile correspondent aux cinq facultés de l’âme,
à savoir : 1) la faculté sensorielle ; 2)
l’imagination ; 3) la faculté intellectuelle de
discernement ; 4) la faculté de raisonnement
capable de connaissance abstraite, et 5) l’esprit
prophétique transcendant qui peut percevoir la
vérité divine. L’âme humaine est donc faite de
degrés successifs de lumières, « lumière sur
lumière », dont la source est Dieu. Cf. Katha
Upanishad 6.7-8.
60 La passe sans porte 30 : comparez avec « tu
es cela », Chândogya Upanishad 6.8.7. Mais La
passe sans porte 33 semble affirmer le contraire !
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Sun Myung Moon, 12-2-61 : le « cœur » est
l’impulsion irrésistible qui pousse à aimer les
autres ; c’est la motivation intérieure de toutes les
actions de Dieu. Chez les humains, le cœur est à
la racine de l’esprit, il est ce qui motive l’intellect,
l’émotion et la volonté. Dans la prière, on peut
toucher le cœur de Dieu et ressentir son aspect
affectif : la joie, quand ses chers enfants
répondent à son amour et une profonde tristesse
pour ceux qui sont plongés dans le péché. Cf.
Sun Myung Moon, 20-10-73 ; 20-6-82.
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Temple sikh Gurudwara, Dukhniwaran, Sahib, en Inde (photo : Jeevan Singla, Pixabay).

8. Éternelle – dans un monde éphémère
LA RÉALITE ULTIME EST ÉTERNELLE ET IMMUABLE. Les religions
monothéistes proclament la nature absolue, éternelle et immuable de Dieu ; et celles
qui conçoivent l’Absolu différemment – comme le nirvāna, le Dhamma, le
Dharmakāya, le Tao – enseignent des doctrines similaires ; dans le Yi King , c’est la
cause même du Changement qui est éternelle et immuable. L’affirmation
complémentaire – qui joue un rôle essentiel dans le bouddhisme et dans d’autres
religions orientales, mais qui est également formulée dans les textes monothéistes – est
que tous les êtres, toutes les choses et tous les phénomènes dans le monde sont
éphémères, impermanents, conditionnés et donc moins que vraiment Réels. Ces deux
doctrines sont présentées ici ensemble comme les pôles positifs et négatifs d’une
même vérité.
L’Esprit du Val ne meurt point
C’est le Mystérieux Féminin
L’huis du Mystérieux Féminin
Est racine de Ciel-et-Terre
Traînant comme un filandre
à peine s’il existe

Mais l’on y puisera sans jamais
qu’il s’épuise.
Taoïsme. Tao-tê-king 662
62

Tao-tê-king 6 : c’est l’éternel féminin qui est
évoqué ici.
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Tel est, en vérité, le grand ātman
sans commencement, sans vieillesse,
sans mort, immortel, bienheureux,
le Brahmane.
Hindouisme.
Brihadāranyaka Upanishad 4.4.2563

Rien ne pourra jamais détruire la nature
de Bouddha. La nature du moi n’est rien
d’autre que le dépôt où le Tathāgata
repose sans avoir été révélé. Ce dépôt ne
pourra jamais être brisé, incendié ou pillé.
Bien qu’il ne soit pas possible de le
détruire ou de le voir, on peut le
connaître en atteignant l’éveil suprême.
Bouddhisme.
Mahāparinirvāna sūtra 220

Je suis l’Alpha et l’Oméga,
le Premier et le Dernier,
le commencement et la fin.
Christianisme. Apocalypse 22.13
C’est par la pensée, ô Sage, que je t’ai
reconnu comme le premier et le dernier.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 31.8

Il n’y a pas de changement dans les
Paroles de Dieu : c’est là le bonheur sans
limites.
Islam. Coran X.64

Tout ce qui se trouve sur la terre
disparaîtra.
La face de ton Seigneur subsiste,
pleine de majesté et de munificence.
Islam. Coran LV.26-27

Les rites sont quelque chose de fabriqué
par les hommes vulgaires. La vérité, elle,
nous la tenons du ciel ; elle est naturelle
et invariable.
Taoïsme. Tchouang tseu 3165

Il était au commencement.
Il fut dans tous les âges.
Ô Nānak, l’Unique Vérité est,
fut et sera toujours.
Sikhisme. Adi Granth, Jâpjî, M.1

Les transformations n’ont ni conscience,
ni action ; elles sont paisibles et ne se
meuvent pas. Mais si on les excite, elles
pénètrent toutes les situations sous le ciel.
Si elles n’étaient pas ce qu’il y a de plus
divin sur la terre, comment cela pourraitil être ?
Confucianisme. Yi King ,
Grand Commentaire 1.10.4

Moïse dit à Dieu : « Or, je vais trouver
les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le
Dieu de vos pères m’envoie vers vous ...
S’ils me disent : Quel est son nom ? que
leur dirai-je ? » Dieu répondit à Moïse :
« Je suis l’Être invariable ! » Et il ajouta :
« Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël :
C’est l’Être invariable qui m’a délégué
auprès de vous. »
Judaïsme et christianisme.
Exode 3.13-1464

est », ou « je suis qui je suis ». Ces versets se
trouvent dans le passage où Moïse rencontre
Dieu au milieu d’un buisson en feu ; ils
fournissent l’éthymologie traditionnelle du nom
de Dieu, le Tétragramme YHWH, c’est-à-dire
l’Éternel, « Je Suis ». Ce texte est également à
l’origine du débat théologique entre juifs et
chrétiens sur le caractère immuable et éternel de
Dieu. Pour une autre interprétation juive
traditionnelle de ce passage, voir Torah Yesharah.
65 Tchouang-tseu 31 : cf. Tchouang-tseu 6.
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Brihadāranyaka Upanishad 4.4.25 : cf.
Bhagavad Gîtâ 13.32.
64 Exode 3.13-14 : on peut aussi traduire la
réponse de Dieu à Moïse par : « Je suis celui qui
40

Subhuti, quiconque déclare : « l’Ainsi-allé
va et vient, stationne, s’assoit, s’allonge, »
ne comprend pas le sens de mon exposé.
Pourquoi cela ? Parce que, Subhuti, celui
que l’on nomme « ainsi-allé » ne va nulle
part ni ne vient de nulle part, aussi est-il
appelé
« ainsi-allé,
Destructeur-del’ennemi, Éveillé parfaitement accompli. »
Bouddhisme. Perfection de sagesse
du diamant coupeur 2966

l’existence, fils de Prthâ, se résorbe
malgré soi, quand vient la nuit ; elle
surgit à nouveau quand (re)vient le jour.
Mais au-delà de ce non-manifesté, il
existe un autre non-manifesté, éternel qui,
lors même que tous les êtres périssent,
lui, ne périt pas.
On l’appelle « l’Impérissable », « le
Non-Manifesté » ; c’est Lui qu’on
proclame être le but suprême. Quand on
l’a obtenu, on ne renaît plus. C’est mon
suprême séjour.
Hindouisme.
Bhagavad-Gîtâ 8.17-2168

Jésus Christ est le même, hier et
aujourd’hui ; il le sera pour l’éternité.
Christianisme. Hébreux 13.8

Pour le Seigneur un seul jour est comme
mille ans et mille ans comme un jour.
Christianisme. 2 Pierre 3.869

Jadis tu as fondé la terre, et les cieux sont
l’œuvre de tes mains. Ils périront, eux,
mais toi, tu subsisteras ; ils s’useront tous
comme un vêtement. Tu les changeras
comme un habit, et ils passeront, mais
toi, tu restes toujours le même, et tes
années ne prendront pas fin.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 102 (101).26-2867

Image de L’ÉPOUSÉE.
Ainsi l’homme noble connaît les choses
passagères
à la lumière de l’éternité de la fin.
Confucianisme.
Yi King 54 : l’Épousée70
Le non-être n’accède pas à l’existence,
l’être ne cesse pas d’exister.
La démarcation entre ces deux
(domaines) est évidente pour ceux

Quand ils savent que la durée complète
d’un jour de Brahmā est de mille éons, et
de mille éons sa nuit, les gens
connaissent vraiment ce qu’est un cycle
cosmique.
Quand vient le jour, tous les êtres
distincts procèdent de l’indistinct ; quand
vient la nuit, c’est là aussi qu’ils se
résolvent, dans ce qu’on nomme
l’indistinct.
Cette même multitude des êtres,
lorsqu’elle est venue encore et encore à

68

Bhagavad Gîtâ 8.17-21 : ce passage décrit le
« jour de Brahmā », la grande période cosmique
qui se répète constamment, mesurée en myriades
d’années, entre la création de l’univers et sa
dissolution. Dans certaines cosmologies, le jour
de Brahmā est divisé en quatre yugas, le Kālī Yuga
étant la dernière période avant la prochaine
dissolution cosmique. Cf. Katha Upanishad
1.3.15 ; Lois de Manou 1.81-86.
69 2 Pierre 3.8 : c’est une citation du Psaume 90
(89).4.
70 Yi King 54 : pour que les relations humaines
aient une chance d’aboutir à un heureux résultat,
il faut qu’elles soient replacées dans la perspective
de l’éternité.
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Diamant coupeur 29 : « ainsi-Allé », Tathâgata,
est un des titres du Bouddha. Il désigne celui qui
a atteint le but de l’éveil.
67 Psaume 102 (101).26-28 : cf. Hébreux 1.10-12.
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qui ont l’intuition de la réalité.
Or, reconnais pour indestructible tout
ce par quoi cet univers est issu. Ce qui
est immuable nul ne saurait en
provoquer la destruction.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 2.16-17

Mais quel que soit le phénomène
à travers lequel ils pensent à chercher
leur propre identité, il se révèle
transitoire. Il devient faux, car ce qui
ne dure qu’un moment est trompeur.
Le nibbāna n’est pas de la nature
de ce qui est faux : voilà ce que
les aryens connaissent pour vérité.
Leur faim finit avec cette perception
de la réalité : c’est la cessation,
le calme total.
Bouddhisme. Sutta Nipāta 756-5872

Même les chars royaux ornés s’usent, le
corps aussi arrive à la vieillesse, mais le
Dharma de l’Excellent ne décline point,
ainsi que l’Excellent (le) révèle parmi les
Excellents.
Bouddhisme. Dhammapada 151
Une voix dit : « Proclame ! » Et on a
répondu : « Que proclamerai-je ? » –
« Toute chair est comme de l’herbe, et
toute sa beauté est comme la fleur des
champs. L’herbe se dessèche, la fleur se
fane, quand l’haleine du Seigneur a
soufflé sur elles. Or, le peuple est comme
cette herbe. L’herbe se dessèche, la fleur
se fane, mais la parole de notre Dieu
subsiste à jamais. »
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 40.6-871

Subhuti, celui qui s’est engagé dans le
véhicule des héros pour l’éveil devrait
connaître, voir et considérer tous les
phénomènes de cette manière. Il devrait
les considérer ainsi sans jamais demeurer
dans la notion de phénomène...
Tel une étoile, un défaut de vision,
une lampe,
un prestige magique, la rosée, une
goutte d’eau,
un rêve, un éclair, un nuage,
ainsi devrait-on voir les composés.
Bouddhisme. Perfection de sagesse
du diamant coupeur 3273

Dans le monde, y compris ses dieux,
la substance est vue dans ce qui est
insubstantiel. Ils sont attachés à leurs
êtres psychophysiques, aussi pensent-ils
qu’il existe une substance, une réalité
en eux.

❖

72

71

Sutta Nipāta 756-58 : les « aryens » ne sont
pas ici le peuple envahisseur de l’Inde ! Ce terme
désigne « ceux qui sont nobles » au sens religieux
du terme, en l’occurrence bien sûr les
bouddhistes. Cf. Udāna 80.
73 Diamant coupeur 32 : cette attitude
fondamentale de détachement par rapport aux
apparences est au cœur de l’éthique bouddhique
du non-attachement et elle est un réconfort pour
ceux qui souffrent, qui ont fait une perte, ou qui
vivent un deuil. Cf. Parabole du grain de
moutarde.

Isaïe 40.6-8 : cf. Qohéleth (Ecclésiaste) 3.1-8.
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Le monastère suspendu de Xuankong mélange à la fois des éléments de style bouddhiste, confucéen et taoiste,
les trois religions principales chinoises. Il se trouve sur l’une des cinq montagnes sacrées taoïstes de Chine :
le mont Hengshan (photo : Took, Pixabay).

9. Le Créateur
CETTE SECTION RÉUNIT DES PASSAGES sur le Dieu Créateur. On y trouve
divers récits de la création du monde, qui commence tantôt par une parole, tantôt par
un désir surgi dans l’Absolu primordial. Certains décrivent une création à partir de rien
(ex nihilo) et ils distinguent entre créateur et création. D’autres affirment que le monde
dans son origine et dans son existence actuelle est une émanation de l’Absolu, qui
demeure néanmoins distinct et transcendant – un point de vue qu’on nomme
panenthéisme. On ne trouvera pas de textes bouddhiques ou jaïns dans cette section,
car ces religions ne possèdent pas la notion d’un Dieu Créateur74. Des textes hindous,
des Indiens d’Amérique, zoroastriens et shintoïstes sur la création – attribuée à l’action
74

Le dialogue bouddhique Agganna Sutta (Dīgha Nikāya iii.84-92) et sa version mahāyāna Ekottara
Agama, (une version très légèrement différente – Digha-âgama, Lokaprajnaptisūtra – de ce dernier texte
se trouve plus loin) racontent comment le genre humain fut créé. Mais aucun dieu créateur n’est
mentionné et le sujet du dialogue est la dégénérescence de la race humaine. On peut le comparer au
récit biblique de la chute d’Adam et Ève. Cf. Surangama sūtra.
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d’une ou de plusieurs divinités – sont également cités dans différentes autres sections
de cette anthologie. Les passages de cette section racontent comment l’univers fut créé,
ils exposent la méthode de la création et ils expliquent que Dieu poursuit son activité
créatrice pour maintenir l’existence du cosmos.
Voici ce que je te demande, Seigneur –
réponds-moi bien - :
Qui a été, à la naissance, le père premier
de la Justice ?
Qui a assigné leur chemin au soleil
et aux étoiles ?
Qui est celui, si ce n’est toi,
par qui la lune croît et décroît ?
Voilà ce que je veux savoir, ô sage,
et d’autres choses !
Voici ce que je te demande, Seigneur –
réponds-moi bien - :
Qui a fixé la Terre en bas, et le ciel
des nuées, qu’il ne tombe ?
Qui a fixé les eaux et les plantes ?
Qui a attelé au vent et aux nuages
les deux coursiers ?
Qui est, ô Sage, le créateur
de la Bonne Pensée ?

Dieu est celui qui a créé en six jours les
cieux, la terre, et ce qui se trouve entre
les deux ; puis il s’est assis en majesté sur
le Trône. Vous n’avez, en dehors de lui,
ni maître, ni intercesseur. Ne
réfléchissez-vous pas ?
Du ciel, il dirige toute chose sur la
terre puis tout remontera vers lui en un
Jour dont la durée sera de mille ans
d’après votre manière de compter.
Il connaît ce qui est caché et ce qui
est apparent. Il est le Tout-Puissant, le
Miséricordieux
qui a bien fait tout ce qu’il a créé et
qui a commencé la création de l’homme
à partir de l’argile,
puis il lui a suscité une descendance à
partir d’une goutte d’eau vile.
Il a formé l’homme harmonieusement et il a insufflé en lui de son
Esprit. Il a créé pour vous l’ouïe, la vue,
les viscères. Vous êtes bien peu
reconnaissants !
Islam. Coran XXXII.4-976

Voici ce que je te demande, Seigneur –
réponds-moi bien - :
Quel artiste a fait la lumière
et les ténèbres ?
Quel artiste, le sommeil et la veille ?
Lequel a fait le matin, le midi et le soir
Pour indiquer à l’intelligent sa tâche ?
Zoroastrisme.
Avesta, Yasna 44.3-575

76

Coran XXXII.4-9 : le Coran, comme la Bible,
affirme que toutes les choses créées par Dieu
sont bonnes. Ces versets décrivent Dieu comme
un artisan façonnant les choses de la création,
achevant son œuvre en six jours, puis regagnant
son trône pour se reposer. Il gouverne ensuite les
affaires terrestres du haut des cieux et Il annonce
le Jour du Jugement à venir, où tout sera dissolu
et reviendra à Lui. La manière dont le Coran
décrit la création divine doit susciter l’action de
grâces, mais la plupart des gens considèrent
l’existence du monde, de leurs corps et de leurs
âmes comme une chose qui va de soi.
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Yasna 44.3-5 : dans ce texte du Yasna, il n’y a
qu’un vrai Créateur, le Seigneur Ahura Mazda.
Mais dans d’autres textes zoroastriens, il y a deux
créateurs : les maladies et les autres maux naturels
sont l’oeuvre du Malin ; cf. par exemple Yasna
30.3-5 ; Vendidad 1.1-3 et 8 ; « qui est le
créateur ? » cf. Rig-Véda 10.129.
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Au commencement, Dieu avait créé le
ciel et la terre. Or, la terre n’était que
solitude et chaos ; des ténèbres
couvraient la face de l’abîme, et le souffle
de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu
dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière
fut. Dieu considéra que la lumière était
bonne, et il établit une distinction entre
la lumière et les ténèbres. Dieu appela la
lumière Jour, et les ténèbres, il les appela
Nuit. Il fut soir, il fut matin, – un jour.
Dieu dit : « Qu’un espace s’étende au
milieu des eaux, et forme une barrière
entre les unes et les autres. » Dieu fit
l’espace, opéra une séparation entre les
eaux qui sont au-dessous et les eaux qui
sont au-dessus, et cela demeura ainsi.
Dieu nomma cet espace le Ciel. Le soir
se fit, le matin se fit, – second jour.
Dieu dit : « Que les eaux répandues
sous le ciel se réunissent sur un même
point, et que le soi apparaisse. » Cela
s’accomplit. Dieu nomma le sol la Terre,
et l’agglomération des eaux, il la nomma
les Mers. Et Dieu considéra que c’était
bien. Dieu dit : « Que la terre produise
des végétaux, savoir – des herbes
renfermant une semence ; des arbres
fruitiers portant, selon leur espèce, un
fruit qui perpétue sa semence sur la
terre. » Et cela s’accomplit. La terre
donna naissance aux végétaux : aux
herbes qui développent leur semence
selon leur espèce, et aux arbres portant,
selon leur espèce, un fruit qui renferme
sa semence. Et Dieu considéra que c’était
bien. Le soir se fit, le matin se fit, –
troisième jour.
Dieu dit : « Que des corps lumineux
apparaissent dans l’espace des cieux,
pour distinguer entre le jour et la nuit ;
Ils serviront de signes pour les saisons,
pour les jours, pour les années ; et ils

serviront de luminaires, dans l’espace
céleste, pour éclairer la terre. » Et cela
s’accomplit. Dieu fit les deux grands
luminaires : le plus grand luminaire pour
la royauté du jour, le plus petit luminaire
pour la royauté de la nuit, et aussi les
étoiles. Et Dieu les plaça dans l’espace
céleste pour rayonner sur la terre ; pour
régner le jour, et la nuit, et pour séparer
la lumière des ténèbres. Dieu considéra
que c’était bien. Le soir se fit, le matin se
fit, quatrième jour.
Dieu dit : « Que les eaux fourmillent
d’une multitude animée, vivante ; et que
des oiseaux volent au-dessus de la terre, à
travers l’espace des cieux. Dieu créa les
cétacés énormes, et tous les êtres animés
qui se meuvent dans les eaux, où lis
pullulèrent selon leurs espèces, puis tout
ce qui vole au moyen d’alles, selon son
espèce ; et Dieu considéra que c’était
bien. Dieu les bénit en disant : « Croissez
et multipliez ! remplissez les eaux,
habitants des mers ; oiseaux, multipliez
sur la terre ! » Le soir se fit, le matin se fit,
– cinquième jour.
Dieu dit : « Que la terre produise des
êtres animés selon leurs espèces : bétail,
reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. »
Et cela s’accomplit
Dieu forma les bêtes sauvages selon
leurs espèces, de môme les animaux qui
paissent selon leurs espèces, de môme
tous ceux qui rampent sur le soi selon
leurs espèces. Et Dieu considéra que
c’était bien. Dieu dit : « Faisons l’homme
à notre Image, à notre ressemblance, et
qu’il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail; enfin
sur toute la terre, et sur tous les êtres qui
s’y meuvent. » Dieu créa l’homme à son
Image ; c’est à l’image de Dieu qu’il le
créa. Mâle et femelle furent créés à la fois.
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Dieu les bénit en leur disant : « Croissez
et multipliez ! remplissez la terre et
soumettez-la ! commandez aux poissons
de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les
animaux qui se meuvent sur la terre ! »
Dieu ajouta : « Or, je vous accorde tout
herbage portant graine, sur toute la face
de la terre, et tout arbre portant des fruits
qui deviendront arbres par le
développement du germe. Ils serviront à
votre nourriture. Et aux animaux
sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout
ce qui se meut sur la terre et possède un
principe de vie, J’assigne toute verdure
végétale pour nourriture. » Et il en fut
ainsi. Dieu examina tout ce qu’il avait
fait : c’était éminemment bien. Le soir se
fit, puis le matin ; ce fut le sixième jour.
Ainsi furent terminés les cieux et la
terre, avec tout ce qu’ils renferment. 2
Dieu mit fin, le septième jour, à l’oeuvre
faite par lui ; et Il se reposa, le septième
jour, de toute l’oeuvre qu’il avait faite. 3
Dieu bénit le septième jour et le
proclama saint, parce qu’en ce jour Il se
reposa de l’œuvre entière qu’il avait
produite et organisée.
Judaïsme et christianisme. Genèse 1.1-2.377

Nous avons créé l’homme d’argile fine,
Puis nous en avons fait une goutte de
sperme contenue dans un réceptacle
solide ;
puis, de cette goutte, nous avons fait
un caillot de sang, puis, de cette masse
nous avons créé des os ; nous avons
revêtu les os de chair, produisant ainsi
une autre création – Béni soit Dieu, le
meilleur des créateurs ! –
Islam. Coran XXIII.12-14
Le Miséricordieux
a fait connaître le Coran.
Il a créé l’homme ;
il lui a appris à s’exprimer.
Le soleil et la lune se meuvent d’après
un calcul.
L’étoile et l’arbre se prosternent.
Il a élevé le ciel. Il a établi la balance :
ne fraudez pas sur le poids ;
évaluez la pesée avec exactitude ; ne
faussez pas la balance.
Il a établi la terre pour l’humanité.
On y trouve des fruits et des palmiers
aux fruits recouverts d’une enveloppe ;
les grains dans leurs épis et la plante
aromatique.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Il a créé l’homme d’argile, comme de
la poterie ;

77

Genèse 1 : c’est le récit de la création par
excellence dans la tradition occidentale et c’est
une des sources des récits coraniques de la
création. Dieu crée par sa parole : « Que... soit » ;
comparez avec Coran II.117. Les six « jours », ou
six phases, de la création ont été comparés aux
périodes géologiques, puisque « pour le Seigneur
un seul jour est comme mille ans », cf. 2 Pierre
3.8 ; Coran XXXII.6. Nous avons donc le big
bang (premier jour), l’ordonnance du cosmos
(second jour), la solidification de la terre
(troisième jour), la purification de son
atmosphère, qui permet aux étoiles d’être vues
(quatrième jour), l’apparition de la vie dans les
océans (cinquième jour), celle des animaux
terrestres et finalement de l’homme (sixième
jour). Bien qu’on puisse démontrer que les

différents stades de la création, tels qu’on les
trouve dans la Bible, correspondent en gros à ce
qu’affirme la science moderne, la Bible ne doit
pas être considérée comme une source de
connaissance scientifique. Les hommes à qui elle
fut révélée étaient les tenants d’une cosmologie
ancienne selon laquelle la terre se trouve au
centre de l’univers et une voûte solide, le
firmament, forme le ciel d’en-haut, qui retient ses
eaux. Comparez avec le récit de la création à
partir d’un oeuf cosmique dans les Lois de
Manou, 1.15-16.
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Il a créé les Djinns d’un feu pur.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Il est le seigneur des deux Orients et
le Seigneur des deux couchants.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Il a fait confluer les deux mers pour
qu’elles se rencontrent ;
mais elles ne dépassent pas une
barrière située entre elles.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Les perles et le corail proviennent de
ces deux mers.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Les vaisseaux, élevés sur la mer
comme des montagnes, sont à lui.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Tout ce qui se trouve sur la terre
disparaîtra.
La face de ton Seigneur subsiste,
pleine de majesté et de munificence.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Tout ce qui existe dans les cieux et
sur la terre l’implore. Il crée chaque jour
quelque chose de nouveau.
Quel est donc celui des bienfaits de
votre Seigneur que, tous deux, vous
nierez ?
Islam. Coran LV.1-3078

Grand Esprit !
Toi qui amoncelles les rochers
pour en faire d’imposantes montagnes.
Quand tu marches sur la pierre,
La poussière se lève et emplit le pays,
Dureté du précipice ;
Eaux de l’étang qui se transforment
En un nuage de goutelettes
quand on les remue.
Récipients débordants d’huile !
Père de Runji,
Qui couds les cieux comme des habits :
Puisses-tu tricoter ensemble
ce qui est en bas.
Toi qui fais surgir les arbres
et leurs branches :
Tu produis les pousses
Pour qu’elles se tiennent droites.
Tu as rempli d’hommes le pays,
La poussière s’élève en haut,
Ô Seigneur !
Ô Merveilleux, tu vis
Au milieu des rochers protecteurs,
Tu donnes la pluie à l’humanité :
Nous te prions ; écoute-nous, Seigneur !
Sois miséricordieux
quand nous t’implorons, Seigneur.
Tu es là-haut, avec les esprits des grands.
Tu élèves les collines couvertes d’herbe

et de ses lois à l’instauration de la moralité et de
la religion : c’est-à-dire au don du Coran et à
l’établissement de la « balance ». Chaque acte
créateur de Dieu est un acte de générosité, qui
doit inspirer à l’homme des sentiments de
gratitude et de soumission envers le Seigneur de
l’Univers – voir Coran VI.95-99 ; XVI.10-18. Les
« deux orients » et les « deux couchants »
désignent les points situés à l’extrême nord et
l’extrême sud du lever et du coucher du soleil des
solstices d’hiver et d’été. La sourate se poursuit
par une longue description des joies du paradis.
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Coran LV.1-30 : vv 1-25, 29-30. Cet hymne
décrit les mesures que Dieu a prises à l’égard de
l’homme. Il a lié la création du monde physique
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Au-dessus de la terre, et tu crées
les rivières. Toi qui es bon.
Religions traditionnelles africaines.
Prière shona (Zimbabwe)79

Cherchant avec réflexion en leurs âmes,
les Sages trouvèrent dans le non-être
le lien de l’être.
Leur cordeau était tendu en diagonale :
quel était le dessus, quel était le dessous ?
Il y eut des porteurs de semence,
il y eut des vertus ;
en bas était l’Instinct, en haut le Don.

Il était. Ta’aroa était son nom, il se tenait
dans le vide : point de terre, point de ciel,
point d’hommes. Ta’aroa appelle aux
quatre coins de l’univers. Rien ne répond.
Seul existant, il se change en univers.
Ta’aroa est la clarté, il est le germe,
il est la base, il est l’incorruptible.
L’univers n’est que la coquille de Ta’aroa.
C’est lui qui le met en mouvement
et en fait l’harmonie.
Religion traditionnelle de Tahiti.

Qui sait en vérité, qui pourrait l’annoncer
ici :
d’où est issue, d’où vient cette création ?
Les dieux sont en deçà
de cet acte créateur :
qui sait d’où il émane ?
Cette création, d’où elle émane,
si elle a été fabriquée
ou si elle ne l’a pas été,
Celui qui veille sur elle
au plus haut du ciel
le sait sans doute :
ou bien ne le sait-il pas ?
Hindouisme. Rig-Véda 10.12980

Il n’y avait pas l’être, il n’y avait pas
le non-être en ce temps.
Il n’y avait ni l’espace ni le firmament audelà.
Quel était le contenu ? Où était-ce ? Sous
la garde de qui ?
Qu’était l’eau profonde, l’eau sans fond ?
Ni la mort ni la non-mort n’étaient
en ce temps,
point de signe distinguant la nuit du jour.
L’Un respirait sans souffle mû
de soi-même :
rien d’autre n’existait par ailleurs.
À l’origine les ténèbres couvraient
des ténèbres,
tout ce qu’on voit n’était qu’onde
indistincte.
Enfermé dans le vide, le Devenant,
L’Un prit alors naissance par le pouvoir
de la Chaleur.
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RigVéda 10.129 : dans ce récit de la formation
du cosmos à partir du chaos (représenté par les
Eaux), « l’Un », tad ekam, est dépourvu de réalité
avant la création. L’apparition de l’esprit précède
la création : son motif est le « désir » de l’Un de
trouver son accomplissement avec un partenaire :
cf. Brihadāranyaka Upanishad 1.4.17. Le premier
acte de création, qui sépare l’être du non-être,
ressemble au premier acte créateur du récit de la
Genèse, cité plus haut. Les « porteurs de
semence » et les « vertus » sont les principes
masculins et féminins – voir Rig-Véda 1.185 ;
Shiva Purāna. Mais en fin de compte, le miracle
de la création demeure un mystère : « qui sait en
vérité ? » – cf. Rig-Véda 3.54.5. Même les dieux
védiques ignorent leur origine, puisqu’ils sont
apparus après que l’Être se soit différencié du
non-être.

D’abord se développa le Désir,
qui fut le premier germe de la Pensée.
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Prière shona : cf. Vers Ashanti.
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Ce (monde) était obscurité,
inconnaissable, sans rien de distinctif,
échappant au raisonnement et à la
perception, comme complètement dans
le sommeil.
Alors l’auguste Être existant par luimême, lui qui n’est pas développé,
développant cet (univers) sous la forme
des grands éléments et autres, ayant
déployé son énergie, parut pour dissiper
les ténèbres.
Cet (Être) que l’esprit seul peut percevoir,
subtil, sans parties distinctes, éternel,
renfermant en soi toutes les créatures,
incompréhensible, parut spontanément.
Voulant tirer de son corps les diverses
créatures, il produisit d’abord par la
pensée les eaux, et y déposa sa semence.
Cette (semence) devint un œuf d’or, aussi
brillant que le soleil, dans lequel
il naquit lui-même (sous la forme de)
Brahmā, le père originel de tous
les mondes.
Les eaux sont appelées « Nârâs », car
elles sont filles de Nara ; comme elles ont
été son premier séjour (ayana), il en prit
le nom de Nârâyana.
De cette cause (première) indistincte,
éternelle, renfermant en soi l’être
et le non-être, est issu ce Mâle connu
dans le monde sous le nom de Brahmā.
Dans cet œuf le bienheureux demeura
toute une année ; puis, de lui-même,
par l’effort de sa seule pensée,
il divisa l’œuf en deux.
De ces deux moitiés il fit le ciel
et la terre, et entre les deux l’atmosphère,
et les huit points cardinaux,
et l’éternel séjour des eaux.
De lui-même il tira l’Esprit,
renfermant en soi l’être et le non-être,
et de l’Esprit il tira le sentiment du moi
qui a conscience de la personnalité

et qui est maître ;
Et aussi le grand (principe), l’âme,
et tous les (objets) qui possèdent
les trois qualités, et successivement
les cinq organes des sens qui perçoivent
les choses matérielles.
(Prenant) des particules subtiles
de ces six (principes) dont le pouvoir
est illimité, (et les) combinant
avec des éléments (tirés) de lui-même,
il en créa tous les êtres.
Hindouisme. Lois de Manou 1.5-1681
La Voie leur donne vie
La Vertu les élève
L’espèce les façonne
Le milieu les achève
Aussi est-ce unaniment
que toutes choses
Adorent la Voie et vénèrent la Vertu
Non qu’adorer la Voie
Vénérer la Vertu
Soient des devoirs dictés :
c’est pente naturelle.
Taoïsme. Tao-tê-king 5182
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Lois de Manou 1.5-16 : ce passage décrit la
création à partir d’un oeuf cosmique. La création
du ciel et de la terre à partir des deux moitiés de
l’œuf rappelle les mythes de la création de la
Mésopotamie, qui racontent comment la divinité
tue le dragon du chaos et le fend en deux : la
moitié supérieure de la carcasse forme le ciel et la
moitié inférieure constitue la terre ; le dieu
Brahma, créateur du ciel et de la terre, n’est
qu’une manifestation de la Réalité ultime, l’Être
existant par lui-même, comme dans le texte
précédent, Rig-Véda 10.129. Selon les
commentateurs traditionnels, « ces six » signifient
les cinq organes des sens et l’esprit. L’idée de la
création à partir d’un oeuf rappelle la création à
partir du corps d’une femme dans le récit de la
Création Okanagon.
82 Tao-tê-king 51 : la suite de ce texte déclare
que les hommes doivent prendre soin de la
nature ou gouverner le peuple en respectant le
même principe. La « vertu » (te) désigne la force
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Grande en vérité est la puissance
originelle du créateur ; tous les êtres lui
doivent leur commencement.
Et cette puissance pénètre le ciel entier...
Les nuages passent et la pluie opère,
et tous les êtres individuels affluent dans
leur forme... Parce qu’il voit avec une
grande clarté les causes premières
et les effets, il accomplit en temps
opportun les six degrés et s’élève sur eux
vers le ciel en temps opportun, comme
sur six dragons.

La marche du créateur modifie les êtres
et leur donne forme, jusqu’à ce que
chacun ait atteint sa juste nature,
celle qui lui est destinée ; il les conserve
alors en conformité avec la grande
harmonie. Il se révèle ainsi
comme favorisant par la persévérance.
Confucianisme.
Yi King 1 : le Créatif 83
❖
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Yi King 1 : ce commentaire décrit le principe
créatif (la « puissance originelle du créateur ») en
fonction de ses « six degrés » (hexagramme)
Ch’ien (py : qian). Les « six dragons » sont les six
traits forts de l’hexagramme. Cf. Tchouang-tseu
12. Dans le taoïsme, l’énergie spirituelle
primordiale porte le nom de qi (py.) ; voir
Tchouang-tseu 15.

qui est engendrée quand on vit en communion
avec la loi cosmique.
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Le Farvahar, un symbole représentant l’ange gardien d’une personne, se trouve
sur tous les frontons des temples zoroastriens (photo : Ninara, VisualHunt).

10. Bonté et amour
LES TEXTES DE CETTE SECTION ET DE LA SUIVANTE traitent de quelques
attributs personnels de la Réalité ultime. Certains passages des Écritures saintes
mentionnent les attributs divins de la bonté et de l’amour. Ils décrivent souvent Dieu
en des termes personnels : Il est bon, aimant, beau, véridique, plein de compassion et
fidèle. Les théologiens ont affirmé que la personnalité de Dieu est l’aspect le plus élevé
de sa nature, tout comme les facultés de l’intellect, de l’émotion et de la volonté font
des êtres humains la plus haute réalisation de l’ordre créé. Dans ce sens, la bonté, la
compassion et l’amour sont les attributs premiers de la Réalité ultime. Elle les
manifeste en pourvoyant avec bienveillance aux besoins humains ; Sa bonté s’exprime
spécialement dans l’aide qu’elle apporte aux pauvres et aux opprimés.
On trouve également des passages qui évoquent la bonté absolue de la Réalité ultime
en termes impersonnels.
Celle-ci transcende les désirs humains et la servitude qu’ils engendrent, elle est audessus des jugements humains relatifs concernant le bien et le mal. Cette bonté est
universelle, elle embrasse toutes choses. Les textes la décrivent volontiers à l’aide des
images de la pluie et du soleil, dont l’influence bénéfique favorise la croissance et
l’abondance dans la nature tout entière.
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Les passages de cette section évoquent l’amour, la miséricorde et la bonté de la
Réalité ultime. D’autres sections abordent les diverses manifestations de l’amour et de
la miséricorde de Dieu : voir Grâce et Aide et délivrance. Sur l’amour humain en tant que
réponse à l’amour divin : voir Amour vrai, Mari et femme, Dévotion et louanges, et Amour
bienveillant.
Dieu est amour.

Ce qui est affranchi de la naissance, de la
vieillesse, de la maladie, de la mort, du
chagrin, de la douleur et de la peur, qui
est éternel, bienheureux et dont la nature
est la joie pure, est appelé « nirvāna ».
Jaïnisme. Samantabhadra,
Ratnakarandasravakacara 131

Christianisme. 1 Jean 4.8
Ma miséricorde s’étend à toute chose.
Islam. Coran VII.15684
Le Grand Cœur de Compassion
est l’essence de la bouddhéité.
Bouddhisme. Ganndavyūha sūtra

Ceci est la paix, ceci est l’excellent, à
savoir l’apaisement de toutes les
constructions, la reddition de tout le
résidu (de naissance possible), la destruction
de l’appétence, l’impassibilité, l’arrêt, le
nirvāna.
Bouddhisme. Anguttara Nikāya i.13388

Par cette dévotion, il me reconnaît
aussi grand et tel que
je suis en réalité.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 18.55
Le faucon dit : « Tout ce que Dieu a fait
est bon. »
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe ashanti (Ghana)85

Cet Esprit est le grand maître,
l’animateur de l’existence, il possède cette
acquisition immaculée, il est le maître, il
est lumière, il est impérissable.
Hindouisme.
Svetāsvatara Upanishad 3.12

Dieu est bienveillant envers ses
serviteurs il pourvoit aux besoins de qui
il veut ; il est le Fort, le Tout-Puissant !
Islam. Coran XLII.1986

C’est par la pensée, ô Sage, que je t’ai
reconnu comme le premier et le dernier,
Comme le père de la Bonne Pensée,

La Voie n’agit jamais
or tout est fait par elle.
Taoïsme. Tao-tê-king 3787

telle qu’elle est en elle-même et telle qu’elle se
manifeste aux créatures. Le non-faire est
impartial et totalement bénéfique, tandis que
l’action, son contraire, est partiale et conduit à la
division, à l’inégalité et au conflit. Cf. Tao-tê-king
34.
88 Ratnakarandasravakacara 131 et Anguttara
Nikāya i.133 : le nirvāna est le Souverain Bien,
parce qu’il est la cessation totale de toutes les
impulsions et de toutes les passions qui
engendrent le mal.
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Coran VII.156 : la miséricorde et la bonté
sont les principaux attributs de Dieu ; ils sont
mentionnés dans la Fatiha, Coran I.
85 Proverbe ashanti : cf. Prière kikuyu.
86 Coran XLII.19 : cf. Coran II.268-69.
87 Tao-tê-king 37 : le concept de wu-wei (nonfaire ou non-agir) joue dans le taoïsme un rôle
comparable à l’amour (ou « charité ») dans le
christianisme, ou à la compassion dans le
bouddhisme. C’est l’essence de la Réalité ultime,
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Lorsque je t’ai saisi avec les yeux comme
le vrai créateur de la Justice,
Comme le Seigneur dans les actes de
l’existence.
Zoroastrisme. Avesta, Yasna 31.8

nous pensons à tout ce qui est beau.
Le Dieu universel, Seigneur de bonté,
nous le choisissons
aujourd’hui avec des hymnes,
Savitri, dont la force réside dans la vérité.
Hindouisme. Rig-Véda 5.82.5-789

Clément et miséricordieux est l’Éternel,
tardif à la colère et abondant en grâce.
L’Éternel est bon pour nous tous, sa
pitié s’étend à toutes ses créatures.
Judaïsme et christianisme.
Psaume 145 (144).8-9

Kâma est né le premier ;
ni les Dieux ne l’ont atteint, ni les Mânes,
ni les hommes. De tout cela tu es l’aîné,
grand en tous sens,
et je te fais hommage, ô Kâma.
Autant qu’il y a de cieux et terres
en étendue,
aussi loin que se sont épandues les eaux,
aussi loin que s’est épandu Agni,
de tout cela tu es l’aîné,
grand en tous sens,
et je te fais hommage, ô Kâma ...
Tes corps propices et prospères,
ô Kâma, par lesquels se réalise le bien
que tu prends en partage,
de par eux, pénètre en nous,
et fais pénétrer ailleurs
les mauvaises prières.
Hindouisme.
Atharva Véda 9.2.19-2590

Ces idoles me sont un ennemi et non le
Seigneur des mondes, qui m’a créé.
C’est lui qui me dirige ;
c’est lui qui me nourrit et qui me
donne à boire ;
c’est lui qui me guérit, lorsque je suis
malade.
– Il me fera mourir, puis il me rendra
la vie –
C’est lui qui, selon mon ardent désir,
me pardonnera mes fautes le Jour du
Jugement.
Islam. Coran XXVI.77-82
Je n’ai pas d’existence corporelle, mais la
bonté universelle est mon corps divin. Je
n’ai pas de pouvoir physique, mais la
droiture est ma force. Je n’ai pas de
clairvoyance religieuse au-delà de celle
que me donne la sagesse, je ne fais pas
d’autre miracle que l’accès à un calme
bonheur, je n’ai pas d’autre moyen de
toucher que l’exercice de la douceur.
Shintoïsme. Oracle de Sumiyoshi
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RigVéda 5.82.5-7 : Savitri (ou Sūrya) est le
dieu du soleil, dans les Védas. Dieu est reconnu
ici comme la source de la bonté, de la beauté, et
de la vérité.
90 Atharva Véda 9.2.19-25 : Vv.19-20, 25. On
traduit Kâma tantôt par « amour », tantôt par
« désir ». Il s’agit précisément du désir qui
cherche sa satisfaction dans l’amour, notion
comparable à celle d’eros en Occident. Selon le
Rig-Véda 10.129, cet amour est la force qui crée
et qui engendre toute vie. Dans les mythes, Kâma
est la personnification de ce qui s’oppose à
l’ascétisme et à la spiritualité, sans toutefois
pouvoir être détruit, puisque toute vie résulte de
l’action du désir ; voir Skanda Purāna 1.1.21.

Tout ce qui est mauvais, Savitri, Dieu,
chasse-le loin de nous,
et envoie-nous ce qui est bon.
Purifiés, pour la force spirituelle,
sous l’impulsion du Dieu Savitri,
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Quiconque entreprend de décrire
la création de Dieu et de la contempler
Découvrira qu’elle défie tout calcul,
qu’elle est innombrable.
Le Taureau du Dharma est né
de la compassion ;
C’est le contenu de l’esprit (divin)
qui tient la création ensemble.
Celui qui comprend cela est illuminé ;
Qu’il est grand, le fardeau
sous lequel se tient ce Taureau !
Sikhisme. Adi Granth,
Jâpjî 16, M.191

Cette nature de Bouddha est longtemps
couverte par le voile de l’illusion.
Voilà pourquoi les êtres
ne peuvent pas voir.
La nature de Bouddha est Compassion.
La Compassion est le Tathāgata.
Bouddhisme.
Mahāparinirvāna sūtra 25992

Ô homme bon ! Celui qui agit bien
est la « vraie pensée ».
La vraie pensée est compassion.
La compassion est le Tathāgata.

La Voie du Ciel
étant sans préférence propre
Comble toujours l’homme de bien.
Taoïsme. Tao-tê-king 7993

Ô homme bon ! La compassion est le
chemin de la bodhi ;
Le chemin de la bodhi est le Tathāgata.
Le Tathāgata est compassion.

Qu’est-ce que Dieu ? Il/Elle est une
existence qui vit de manière absolue pour
les autres.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 16-4-8894

Dieu chasse les mouches pour une vache
qui n’a pas de queue.
Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)

Ô homme bon !
La compassion est le Grand Brahmā.

Car l’Éternel, votre Dieu, c’est le Dieu
des dieux, et le Maître des maîtres, Dieu
souverain, puissant et redoutable, qui ne
fait point acception de personnes, qui ne
cède point à la corruption ; qui fait droit

Le Grand Brahmā est compassion.
La compassion est le Tathāgata.
Ô homme bon ! La compassion fait
office de parent pour tous les êtres.
Le parent est compassion.
Sache que la compassion est le Tathāgata.
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Mahâparinirvāna sūtra 259 : la compassion
bouddhique est assez proche du concept
occidental d’agape. Il ne s’agit pas du désir qui
cherche à se satisfaire, mais de l’amour qui se
donne inconditionnellement, celui des parents
pour leurs enfants par exemple. C’est en raison
de sa compassion que le Bouddha est appelé le
« père des créatures » dans le lotus de la bonne
loi 3.
93 Tao-tê-king 79 : l’expression « préférence
propre » désigne les faveurs que le monde
accorde aux riches et aux puissants. Cf. Bhagavad
Gîtâ 9.29 et les autres textes de la même section.
94 Sun Myung Moon 16-4-88 : cf. Matthieu
5.43-48.

Ô homme bon ! La compassion est la
nature de Bouddha de tous les êtres.
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Jâpjî 16 : la source sous-jacente de l’univers,
constituée par ses lois, le « Taureau du Dharma »,
est l’esprit divin, plus précisément la compassion
divine. La douleur et la souffrance du monde
sont effectivement un lourd fardeau.
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à l’orphelin et à la veuve ; qui témoigne
son amour à l’étranger, en lui assurant le
pain et le vêtement.
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 10.17-1895

cérémonies, et le ciel nous accordera
toutes sortes de faveurs.
Confucianisme. Livre des Odes, Ode 279
La senteur des feuilles de sakaki
est parfumée ;
En m’approchant, je vois d’innombrables
parents
Assemblés tout autour,
Assemblés tout autour.

Nous l’avons dirigé sur le chemin droit,
qu’il soit reconnaissant, ou qu’il soit
ingrat.
Islam. Coran LXXVI.3

Sur la montagne de l’autel sacré, demeure
des dieux,
Les feuilles de sakaki ont poussé dru
En la présence des kami.
Devant les kami
Elles ont poussé en abondance.
Shintoïsme. Kagura-uta97

Car il (Dieu) fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et tomber la
pluie sur les justes et les injustes.
Christianisme. Matthieu 5.4596
La Voie : cachette de toutes choses
Trésor du juste et salut du coupable.
Taoïsme. Tao-tê-king 62

La Grande Voie se répand
comme un flot
Qui peut lui dire à droite à gauche ?
Chacun dépend d’Elle pour vivre
Elle ne se détourne d’aucun
Elle s’acquitte de sa tâche
Mais nullement ne s’en prévaut
Elle vêt et nourrit tout être
Mais sans l’asservir, étant humble
Tout fait retour en son giron
Sans s’asservir car Elle est grande

Le monde est un jardin,
Le Seigneur son jardinier,
Qui chérit tout le monde,
sans négliger personne.
Sikhisme. Adi Granth,
Majh Ashtapadi, M.3
La récolte a été abondante ; nous avons
beaucoup de millet et de riz. Les greniers
sont pleins ; les boisseaux de grain y sont
accumulés par dizaine de mille, par
centaine de millions, par dizaines de
quadrillons. Nous en ferons de la liqueur
fermentée, de la liqueur douce, que nous
offrirons à nos aïeux et à nos aïeules.
Ainsi nous accomplirons toutes les

97

Kagura-uta : les branches de sakaki, appelées
tamagushi, sont sacrées dans les rites du shintō ;
les adorateurs y attachent leurs offrandes, faites
de chanvre et de bandelettes de papier, sur
lesquelles sont inscrites leurs prières et leurs
voeux de bonheur pour ceux qu’ils aiment. Les
branches symbolisent l’esprit des kami qui
accordent leurs bénédictions au monde. Le culte
shintoïste inclut des danses rituelles (kagura), dont
le but est de créer l’harmonie dans l’univers. Le
Kojiki décrit les kami eux-mêmes en train de se
livrer à une danse cosmique. Comparez avec la
danse de Shiva dans l’hindouisme, dont le rôle est
à la fois de créer et de préserver. Cf. Cent
poèmes sur la lance ornée de joyaux.
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Deutéronome 10.17-18 : Dieu a délivré Israël
de la servitude ; dans la tradition judéochrétienne, Dieu est connu d’abord comme le
défenseur des pauvres et des faibles. Cf. 1 Samuel
2.4-9.
96 Coran LXXVI.3 et Matthieu 5.45 : cf.
Bhagavad Gîtâ 9.29 ; Romains 2.9-110 ; Sun
Myung Moon ; Vitaragastava 13.1.
55

C’est dans l’oubli de sa grandeur
Que sa grandeur se parachève.
Taoïsme. Tao-tê-king 3498

Dieu est celui qui pardonne, il est
miséricordieux.
Islam. Coran XVI.10-1899

C’est lui qui fait descendre du ciel l’eau
qui vous sert de boisson et qui fait
croître les plantes dont vous nourrissez
vos troupeaux.
Grâce à elle, il fait encore pousser
pour vous les céréales, les oliviers, les
palmiers, les vignes et toutes sortes de
fruits. Il y a vraiment là un Signe pour un
peuple qui réfléchit !
Il a mis à votre service la nuit, le jour,
le soleil et la lune. Les étoiles sont
soumises à son ordre. Il y a vraiment là
des Signes pour un peuple qui
comprend !
Ce qu’il a créé pour vous sur la terre
est de couleurs variées. Il y a vraiment là
un Signe pour un peuple qui réfléchit !
C’est lui qui a mis la mer à votre
service pour que vous en retiriez une
chair fraîche et les joyaux dont vous vous
parez, – Tu vois le vaisseau fendre les
vagues avec bruit – pour que vous
partiez à la recherche de bienfaits. Peutêtre serez-vous reconnaissants !
Il a jeté sur la terre des montagnes
comme des piliers – afin qu’elle ne branle
pas et vous non plus – des rivières, des
chemins qui serviront peut-être à vous
guider
et des points de repere. – Les
hommes se dirigent d’après les étoiles –
Celui qui crée est-il semblable à celui
qui ne crée rien ? Ne réfléchissez-vous
pas ?
Si vous comptiez les bienfaits de
Dieu, vous ne sauriez les dénombrer.

C’est, ô Kâçyapa, comme si un nuage
s’élevant au-dessus de l’univers,
le couvrait dans sa totalité,
en cachant toute la terre.
Rempli d’eau, entouré d’une guirlande
d’éclairs, ce grand nuage, qui retentit
du bruit de la foudre, répand la joie chez
toutes les créatures.
Arrêtant les rayons du soleil,
rafraîchissant la sphère (du monde),
descendant assez près de la terre
pour qu’on le touche de la main,
il laisse tomber ses eaux de toutes parts.
C’est ainsi que répandant d’une manière
uniforme une masse immense d’eau,
et resplendissant des éclairs
qui s’échappent de ses flancs, il réjouit
la terre.
Et les plantes médicinales qui ont
poussé à la surface de cette terre,
les herbes, les buissons, les rois des
forêts, les arbres et les grands arbres ;
Les diverses semences et tout ce qui
forme la verdure ; tous les végétaux qui
se trouvent dans les montagnes, dans les
cavernes et dans les bosquets ;
Les herbes, en un mot, les buissons et
les arbres, ce nuage les remplit de joie ; il
répand la joie sur la terre altérée, et il
humecte les herbes médicinales.
Or, cette eau toute homogène qu’a
répandue le nuage, les herbes et les
buissons la pompent chacun selon sa
force et selon sa destination.
Et les diverses espèces d’arbres, ainsi
que les grands arbres, les petits et les
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Tao-tê-king 34 : ce Tao désintéressé est la
voie du sage ; cf. Tao-tê-king 2.

Coran XVI.10-18 : cf. Coran VI.95-99 ; LV.530.
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moyens, tous boivent cette eau, chacun
selon son âge et sa force ; ils la boivent
et croissent, chacun selon le besoin qu’il
en a.
Pompant l’eau du nuage par leur
tronc, par leur tige, par leur écorce, par
leurs branches, par leurs rameaux, par
leurs feuilles, les grandes plantes
médicinales poussent des fleurs et des
fruits.
Chacune selon sa force, suivant sa
destination et conformément à la nature
du germe d’où elle sort, produit un fruit
distinct ; et cependant c’est une eau
homogène, que celle qui est tombée du
nuage.
De même, ô Kâcyapa, le Bouddha
vient au monde, semblable au nuage qui
couvre l’univers ; et à peine le Chef du
monde est-il né, qu’il parle et qu’il
enseigne aux créatures la véritable
doctrine.
Et c’est ainsi que parle le grand Richi,
honoré dans le monde, réuni aux Dêvas :
Je suis le Tathāgata, le Djina, le meilleur
des hommes ; j’ai paru dans le monde
semblable au nuage.
Je comblerai de joie tous les êtres
dont les membres sont desséchés, qui
sont attachés à la triple condition de
l’existence ; j’établirai dans le bonheur les
êtres consumés par la peine, et je leur
donnerai les plaisirs et le nirvāna...
C’est avec une seule et même voix
que j’expose la loi, prenant sans cesse
pour sujet l’état de Bôdhi, car cette loi est
uniforme ; l’inégalité n’y trouve pas place,
non plus que l’affection ou la haine.

Convertissez-vous ; jamais il n’y a en
moi ni préférence ni aversion pour qui
que ce soit ; c’est la même loi que
j’expose pour tous les êtres, la même
pour l’un que pour l’autre.
Exclusivement occupé de cette œuvre,
j’expose la loi ; soit que je marche, que je
reste debout, que je sois couché sur mon
lit ou assis sur mon siège, jamais je
n’éprouve de fatigue.
Je remplis de joie tout l’univers,
semblable à un nuage qui verse (partout)
une eau homogène, toujours également
bien disposé pour les Aryas comme pour
les hommes les plus bas, pour les
hommes vertueux comme pour les
méchants ;
Pour les hommes perdus comme pour
ceux qui ont une conduite régulière ;
pour ceux qui suivent des doctrines
hétérodoxes et de fausses opinions,
comme pour ceux dont les opinions et
les doctrines sont saines et parfaites.
Enfin j’expose la loi aux petits comme
aux intelligences supérieures et à ceux
dont les organes ont une puissance
surnaturelle ; inaccessible à la fatigue, je
répands (partout) d’une manière
convenable la pluie de la loi.
Bouddhisme.
Sūtra du lotus de la bonne Loi 5 :
Parabole du nuage de pluie100
❖
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Sūtra du lotus de la bonne Loi 5 : cette
Parabole du Nuage de Pluie montre que le
Bouddha se soucie également de tous les êtres.
Mais elle illustre en même temps la thèse
principale du lotus de la bonne loi : toutes les
différentes voies conduisant à l’éveil (véhicule
shrâvaka, véhicule pratyekabuddha et véhicule
bodhisattva) ne font qu’un ; ces voies sont
différents moyens d’accéder à la dispensation
unique du Bouddha, qui les englobe toutes – car
il est le Véhicule Unique.
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Les mains du père dans le tableau peint par Rembrandt en 1668, « Le retour du fils prodigue »,
symbolisent l’amour à la fois paternel (main gauche) et maternel (main droite) de Dieu.
Cette huile sur toile est conservée au musée de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, Russie.

11. Père et Mère célestes
LES TEXTES COMPARENT SOUVENT les sentiments d’amour et de compassion
que Dieu ressent envers chaque être humain à ceux qu’un parent éprouve pour son
enfant. Les Écritures juives et chrétiennes appellent Dieu « le Père céleste » ; dans le
sūtra du Lotus de la bonne Loi, le Bouddha est « le Père des créatures » ; et les Védas
et les Classiques confucéens contiennent des expressions similaires. Dans de
nombreuses traditions religieuses, la Réalité ultime est aussi « notre Mère divine ». La
Paternité et la Maternité de Dieu sont souvent assimilées au ciel et à la terre, qui créent
ensemble l’humanité et l’univers, puis qui veillent sur eux.
Peut-être ces textes aideront-ils le lecteur à comprendre que la Réalité ultime
possède à la fois des attributs paternels et maternels. Même les religions qui donnent
de Dieu une image uniquement patriarchale, ou celles qui comme l’islam évitent toute
référence à la paternité, décrivent l’amour de Dieu en des termes qui semblent bel et
bien embrasser à la fois l’amour du père – Créateur, Maître, Guide et Sauveur – et de
la mère – Nourricière, Source de Compassion, Dispensatrice de Vie.
101
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On comprendra que l’islam refuse de décrire
Dieu comme un Père, si on tient compte du fait
que Muhammad combattit énergiquement les
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Notre Père qui es aux cieux,
fais connaître à tous qui tu es.
Christianisme. Matthieu 6.9

Il le rencontre [son peuple] dans une
région déserte, dans les solitudes aux
hurlements sauvages ; il le protège, il
veille sur lui, le garde comme la prunelle
de son œil.
Ainsi l’aigle veille sur son nid, plane
sur ses jeunes aiglons ; déploie ses ailes
pour les recueillir, les porte sur ses
pennes robustes.
Seul, l’Éternel le dirige, et nulle
puissance étrangère ne le seconde.
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 32.6, 10-12

Indra, apporte-nous la volonté ferme,
comme un père à ses fils.
Faisons-nous des dons, ô très invoqué,
dans cette marche.
Puissions-nous rester en vie
et posséder la lumière.
Hindouisme. Rig-Véda 7.32.26
De la même manière, ô Cârisuta,
moi qui suis le grand Richi, je suis le
protecteur et le père des créatures ...
Vous êtes mes enfants et je suis votre
père, et vous avez été sauvés par moi de
la douleur, alors que vous étiez, depuis
des milliers de kôtis de Kalpas, consumés
par les terreurs et par les maux
redoutables des trois mondes.
Bouddhisme.
Sūtra du lotus de la bonne Loi 3102

Vous êtes les enfants de l’Éternel, votre
Dieu.
Judaïsme et christianisme.
Deutéronome 14.1103
En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui
sont conduits par l’Esprit de Dieu : vous
n’avez pas reçu un esprit qui vous rende
esclaves et vous ramène à la peur, mais
un Esprit qui fait de vous des fils
adoptifs et par lequel nous crions : Abba,
Père. Cet Esprit lui-même atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Enfants, et donc héritiers : héritiers de
Dieu, cohéritiers du Christ, puisque,

Est-ce ainsi que vous payez Dieu de
retour, peuple insensé et peu sage ?
N’est-il donc pas ton père, ton créateur ?
N’est-ce pas lui qui t’a fait et qui t’a
organisé ? […]
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religions polythéistes, dont les dieux engendrent
d’autres dieux. Tout ce qui pourrait suggérer
l’idée d’une procréation divine – comme la
notion de « Père céleste », si on la comprend mal
– est évitée dans le Coran.
102 Sūtra du lotus de la bonne loi 3 : ce passage
suit la parabole de la maison en feu, où le
Bouddha, en père plein de compassion, sauve par
différents moyens ses enfants de la « maison en
feu », symbole de l’existence mondaine. C’est le
Bouddha lui-même qui compara le premier
l’existence à un incendie ; cf. le Sermon du Feu.
Le Bouddha est notre père en raison de sa
compassion infinie – voir Mahāparinirvāna sūtra
259.

Deutéronome 14.1 : à en croire les
descriptions stéréotypées de certains chrétiens, la
relation entre l’homme et Dieu dans le judaïsme
serait comparable à celle du serviteur et de son
maître ; selon eux, la révélation du Christ aurait
permis au croyant de découvrir pour la première
fois la relation plus proche d’un enfant avec son
Père céleste. C’est l’aspect négatif de la joyeuse
expérience d’adoption filiale de Paul dans
Romains 8.14-17. Mais le Judaïme, dans sa
véritable expression, recherche lui aussi l’intimité
de la relation du parent avec son enfant. Dieu a
déjà révélé son amour paternel dans la Torah des
juifs ; des passages comme Isaïe 1.2, 63.16, 64.8,
et Jérémie 3.19 le montrent.
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ayant part à ses souffrances, nous aurons
part aussi à sa gloire.
Christianisme. Romains 8.14-17

Nous sommes les enfants
de notre Créateur
Et nous ne craignons pas qu’il nous tue.
Nous sommes les enfants de Dieu
Et nous ne craignons pas qu’il tue.
Religions traditionnelles africaines.
Prière dinka (Soudan)106

D’après Anas et Abdallah, l’Envoyé
de Dieu a dit : « Toutes les créatures
(humaines) sont les enfants de Dieu,
et celles qui sont les plus chères à Dieu
sont celles qui traitent Ses enfants
avec bonté. »
Islam. Hadith de Bayhaqi

Ta poitrine inépuisable, salutaire,
qui Te sert à nourrir
tout ce qui est noble,
qui renferme un trésor,
porteuse de richesse,
libéralement accordée ;
présente-la dénudée, Sarasvatî (Mère
divine), que nous
y prenions notre nourriture.
Hindouisme. Rig-Véda 1.164.49107

Dieu Lui-même m’a dit que la vérité la
plus fondamentale et la plus centrale de
l’univers est que Dieu est le Père et que
nous sommes Ses enfants. Nous sommes
tous créés comme les enfants de Dieu.
Et Il a dit que rien n’est plus proche, rien
n’est plus profond, rien n’est plus absolu
que quand père et fils sont un : un dans
l’amour, un dans la vie et un dans l’idéal.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 20-10-73104

Comme un fils que sa mère console, ainsi
vous consolerai-je ; et c’est dans
Jérusalem que vous trouverez votre
consolation.
Judaïsme et christianisme.
Isaïe 66.13108

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’univers ?
Parce que Dieu veut créer une relation
d’amour entre le Père et ses enfants.
Nous pouvons donc en tirer la
conclusion que le fondement de l’univers
est la relation du Père avec ses enfants.
Unificationnisme.
Sun Myung Moon, 20-6-82105

L’Esprit du Val ne meurt point
C’est le Mystérieux Féminin
L’huis du Mystérieux Féminin
Est racine de Ciel-et-Terre
Traînant comme un filandre
à peine s’il existe
Mais l’on y puisera
sans jamais qu’il s’épuise.
Taoïsme. Tao-tê-king 6

104

Sun Myung Moon 20-10-73 : notre relation
avec Dieu implique que nous soyons capables de
comprendre le cœur divin par empathie. Cette
relation doit être aussi naturelle que celle d’un
enfant avec ses parents – elle doit avoir le même
caractère d’intimité et respecter les mêmes
normes éthiques.
105 Sun Myung Moon 20-6-82 : cf. Sun Myung
Moon 12-2-61.

106

Prière dinka : cf. Proverbe tiv.
Rig Véda 1.164.49 : cf. Mahâbhârata 4, 6 ;
Sarang, M.1. Sur la terre comme Mère divine,
voir Atharva Véda 12.1.
108 Isaïe 66.13 : c’est une des nombreuses images
biblique qui évoquent l’aspect féminin et
maternel de Dieu ; cf. Osée 11.1-8.
107
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Ô Mère d’Imupa, protectrice
du monde (féminin) tout entier !
Quelle Mère remarquable j’ai !
Ô Mère, un pilier, un refuge !
Ô Mère, devant qui tous se prosternent
en la saluant
Avant d’entrer dans sa demeure !
C’est à juste titre que je suis fier
de ma Mère.
Ô Mère qui arrive,
Qui arrive, majestueuse,
et qui offre de l’eau à tous !
Religions traditionnelles africaines.
Prière yorouba (Nigeria)109

Le ciel et la terre sont comme le père et
la mère de tous les êtres, et entre tous les
êtres, l’homme seul est doué de raison.
Confucianisme.
Livre des Annales 4.1.1.3111 :
les grandes harangues
Pour Dieu, les hommes du monde entier
sont tous Mes enfants. Vous devez tous
également comprendre que je suis votre
Parent.
Tenrikyō. Ofudesaki 4.79
L’Amour, le Principe divin, est le Père et
la Mère de l’univers, y compris l’homme.
Science chrétienne. Science et santé, 256

C’est moi qui suis le père de ce monde
des vivants, sa mère.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 9.17

Vous tous qui êtes sous les cieux !
Considérez le ciel comme votre père, la
terre comme votre mère, et toutes les
choses comme vos frères et sœurs.
Shintoïsme. Oracle d’Atsuta112

Tu es mon Père,
Tu es ma Mère.
Tu es mon parent,
Tu es mon frère.
Tu es partout mon Protecteur.
Pourquoi alors, ressentirais-je
de la peur ou de l’anxiété ?
Sikhisme. Adi Granth, Mâjh M.5

Le grand Brahmane joue pour moi le
rôle de matrice. C’est en lui que je
dépose l’embryon, c’est de lui
que tous les êtres tirent leur origine,
ô Bhâratide !
Les êtres qui ont une forme,
ô fils de Kuntî, en quelque matrice
qu’ils se produisent, le grand Brahmane
est leur matrice (commune) et moi
leur père, donneur de semence.
Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 14.3-4

Notre Mère la Terre, aie pitié de nous
et donne-nous de quoi manger !
Notre Père le Soleil,
bénis tous nos enfants
et que nos chemins soient droits !
Religions des Indiens d’Amérique.
Prière pieds-noirs110

❖

109

111

Prière yorouba : on trouvera également dans
cette anthologie des prières des religions
traditionnelles africaines, où Dieu est adoré
comme un Père : prière nuer ; prière susu et
prière kikuyu.
110 Prière pieds-noirs : cf. Chant cheyenne ;
Chant cree accompagnant une Ronde et Création
Okanagon. Comparer avec le texte hindou du
Rig-Véda 1.185.1-5.

Livre des Annales 4.1.1.3 : le passage
complet dit également que le souverain est le père
et la mère du peuple.
112 Oracle d’Atsuta : la croyance que les
humains, les kami et le monde naturel forment
ensemble une seule famille universelle crée un
sentiment de solidarité et de respect pour la
nature. Atsuta est un sanctuaire situé près de
Nagoya.
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