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SALUT – LIBÉRATION – ÉVEIL 
 
 
 
 
 

ARCE QUE L’ÊTRE HUMAIN EST DÉPRAVÉ, ignorant et esclave de ses 
 mauvais désirs, il lui est difficile d’atteindre le but de sa vie. Des chaînes doivent 

être brisées, des péchés pardonnés et l’ignorance dissipée. Les causes de l’oppression 
et de la servitude spirituelles et physiques doivent être éliminées. Une fois que cela est 
fait, les gens peuvent vivre en étroite communion avec Dieu et percevoir clairement la 
Vérité, leurs énergies innées peuvent se libérer, ils retrouvent leur personnalité 
originelle et ils trouvent la paix. Ce processus (et le but qu’il doit permettre d’atteindre) 
porte les différents noms de salut, de libération ou d’éveil. Afin de vraiment pouvoir 
atteindre les buts de la vie tels, qu’ils sont décrits dans la Partie Un, il faut d’abord 
avoir obtenu ce salut. 

Ce chapitre commence par aborder la question de la grâce et de la miséricorde de 
Dieu qui veut notre salut. Nous avons désespérément besoin de cette grâce, car – à en 
croire les enseignements religieux qui ont une vision pessimiste de la déchéance 
humaine – nous sommes irrémédiablement perdus, corrompus et accablés par le mal. 
Le thème de la deuxième section est le salut universel : la grâce de Dieu est-elle si 
générale et si irrésistible que toute l’humanité sera finalement sauvée ? Dans la partie 
restante de ce chapitre, nous avons réuni des passages qui présentent le salut, la 
libération et l’éveil sous leurs différents aspects. Nous les avons répartis en onze 
sections : 1) expiation, pardon et purification des péchés ; 2) guérison des maladies, 
tant du corps que de l’esprit ; 3) libération par rapport à la servitude du péché ou des 
chaînes du désir ; 4) éveil : la sagesse remplace l’ignorance initiale ; 5) remettre en place 
un monde désordonné ou restaurer une réalité brisée en la ramenant à sa vérité 
originelle ; 6) paix et calme de l’esprit ; 7) aide et délivrance en temps de détresse et 
d’oppression ; 8) feu purificateur destiné à faire fondre les impuretés du cœur ; 9) 
expérience de la renaissance qui fait de nous une personne nouvelle et un enfant de 
Dieu ; 10) la vie éternelle, l’état dans lequel la mort a perdu tout pouvoir et, 11) l’état 
d’union mystique avec la Réalité ultime. 

P 
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Le retour du fils prodigue, la fête, Luc 15.11-32 (d.r.). 

 

1. La grâce 
 
LA PLUPART DES RELIGIONS reconnaissent que, en raison de la condition 
déchue et dégradée de l’humanité, il est difficile, sinon impossible, à l’être humain 
d’atteindre le but de la vie sans aide. Or, cette aide existe : la grâce de Dieu est un 
secours suffisant pour ceux qui suivent le chemin de la foi. Les Écritures insistent 
souvent sur la priorité de la grâce divine ; elle est présente avant même qu’une 
personne n’y réponde, suscitant la foi en ceux qui sans cela ne sauraient pas comment 
échapper à leur sort misérable. 

Nous commençons par un choix de passages qui présentent Dieu comme le 
sauveur de ceux qui sont plongés dans les ténèbres et le péché. La grâce relève 
entièrement de l’initiative divine ; elle est accordée aux humains indépendamment de 
leur attitude ou de leur mérite. En outre, elle surpasse de beaucoup le mérite qu’on 
acquiert par les bonnes œuvres, car celles-ci, ainsi que les austérités endurées dans le 
but d’être sauvé, ne produiront aucun fruit en l’absence de la grâce divine. Les textes 
affirment également que la grâce de Dieu est suffisante, quel que soit le fardeau de la 
personne ou sa capacité à le porter. 
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La section se conclut par les deux paraboles du fils prodigue ; l’une se trouve dans 
le Nouveau Testament et l’autre dans le sūtra du Lotus de la bonne Loi. La morale de 
ces deux récits diffère sur des points importants. La version chrétienne met en garde 
contre le pharisaïsme du croyant vertueux, qui est incarné par le frère du fils prodigue, 
alors que la version bouddhique enseigne l’habileté du Bouddha dans l’emploi des 
moyens (le Bouddha est représenté sous les traits du père riche de cette parabole, qui 
utilise différents stratagèmes pour ramener son fils à lui). Mais on trouve dans les deux 
textes le thème lumineux de la compassion divine pour une humanité égarée. 
 
Mais Dieu est le meilleur gardien, il est le 
plus miséricordieux de ceux qui font 
miséricorde ! 

Islam. Coran XII.641 
 
Seigneur ! Tu es celui qui sauve sans être 
invoqué, l’être qui est compatissant sans 
raison, tu veux le bien des autres même 
quand on ne t’adresse pas de prières, tu 
es un ami même pour ceux qui n’ont pas 
de relations avec toi. 

Jaïnisme. Vitarāgastava 13.12* 
 
Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils, son unique, pour que 
tout homme qui croit en lui ne périsse 
pas mais ait la vie éternelle. 

Christianisme. Jean 3.16 
 
Tous ont péché, sont privés de la gloire 
de Dieu, mais sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, en vertu de la délivrance 
accomplie en Jésus Christ. 

C’est lui que Dieu a destiné à servir 
d’expiation par son sang, par le moyen 
de la foi. 

Christianisme. Romains 3.23-25 
 
Dieu le Libérateur, Dieu le Sauveur, 
Le Tout-Puissant 
que nous adorons joyeusement, 
Dieu Fort, 

 
1 Coran XII.64 : cf. Coran XXXIX.53. 
2 Vitarāgastava 13.1 : cf. Tao-tê-king 62. 

Invoqué par tous les hommes, 
Que dans sa générosité 
il nous accorde ses bénédictions ! 

Hindouisme. Rig-Véda 7.100.43* 
 
Et le Tout-puissant dit à Moïse : « Je suis 
Un et Éternel, c’est pourquoi vous aussi, 
vous serez un peuple uni et éternel. » Il 
dit encore : « Voici ce que tu diras aux 
enfants d’Israël : l’Éternel, qui est résolu 
à éliminer la cruauté de toute vie 
humaine, m’a envoyé vers vous. » 

Judaïsme. Torah Yesharah, Exode 3.144 
 
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. 

Bouddhisme. 

Sūtra du Lotus de la bonne Loi 55 
 

3 Rig Véda 7.100.4 : cf. Bhagavad Gîtâ 18.58. 
4 Torah Yesharah : il s’agit d’une traduction-
interprétation traditionnelle de la Torah par 
Obadiah Sforno (1475-1550). Elle illustre la 
manière dont de nombreux juifs ont 
traditionnellement compris le Tétragramme. 
Comparez avec la traduction moderne d’Exode 
3.13-15. Cf. 1 Timothée 2.3-4. 
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Psaume de David. L’Éternel est mon 
berger, je ne manquerai de rien. Dans de 
vertes prairies, il me fait camper, il me 
conduit au bord d’eaux paisibles. Il 
restaure mon âme, me dirige dans les 
sentiers de la justice, en faveur de son 
nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de 
la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu 
serais avec moi ; ton soutien et ton appui 
seraient ma consolation. Tu dresses la 
table devant moi, à la face de mes 
ennemis ; tu parfumes d’huile ma tête, 
ma coupe est pleine à déborder. Oui, le 
bonheur et la grâce m’accompagneront 
ma vie durant, et j’habiterai de longs 
jours dans la maison du Seigneur. 

Judaïsme et christianisme. 

Psaume 23 (22)6 
 
Si nous lui sommes infidèles, 
lui demeure fidèle, 
car il ne peut se renier lui-même. 

Christianisme. 2 Timothée 2.137 
 
Dieu est toujours impartial et 
compatissant. Trois fois au moins, Il 
essaie de conduire même les hommes ou 
les femmes les plus pervers (au salut) au 
moyen de leurs esprits. 

Unificationnisme. Sun Myung Moon 

 
5 Sūtra du Lotus de la bonne Loi 5 : le 
bouddhisme est essentiellement une religion du 
salut ou de la délivrance, comme le montrent les 
Quatre Nobles Vérités, qui diagnostiquent les 
maladies dont souffre l’humanité et fournissent 
en même temps le moyen de s’en délivrer. Ce 
passage est tiré de la parabole du nuage de pluie ; 
cf. sūtra du Lotus de la bonne Loi 7 ; sūtra des 
paroles du Bouddha sur la vie infinie, 7.18 ; 
Tannishō de Shinran. 
6 Psaume 23 (22) : cf. Psaume 145 (144).8-9 ; 
Jean 10.11-16, sur Jésus le Bon Berger. 
7 2 Timothée 2.13 : cf. Cantique Rabba 2.5. 

Nous qui vivons dans le monde, encore 
attachés aux karmas, c’est uniquement 
par ta grâce que nous pouvons vaincre le 
monde. 

Hindouisme. Bhāgavata Purāna 11.2 
 
Tous ont besoin de la grâce, car même 
Abraham, pour l’amour de qui la grâce 
est entrée abondamment dans le monde, 
avait besoin de la grâce. 

Judaïsme. Midrach, 

Genèse Rabba 60.28* 
 
Dieu vous promet un pardon et une 
grâce. Dieu est présent partout et il sait. 

Il donne la sagesse à qui il veut. Celui 
à qui la sagesse a été donnée bénéficie 
d’un grand bien. Ceux qui sont doués 
d’intelligence sont les seuls à s’en 
souvenir. 

Islam. Coran II.268-2699 
 
Non, cet ātman ne peut être appréhendé 
par la doctrine, ni par le sacrifice, ni par 
beaucoup de leçons. L’appréhende seul 
celui qu’il élit : c’est cet ātman qui lui 
révèle sa propre nature. 

Hindouisme. Mundaka Upanishad 3.2.3 
 
Selon Abou-Horaïra, le Messager de 
Dieu a dit : « Personne n’a le droit d’aller 
au Paradis en raison de ses seuls actes. » 
Quelqu’un dit : « Messager de Dieu, pas 
même toi ? » Il répondit : « Pas même 
moi, sauf que mon Seigneur 
m’enveloppe de sa miséricorde. » 

Islam. Hadith de Muslim10 

 
8 Genèse Rabba 60.2 : cf. Kiddouchin 30b. La 
mention d’Abraham rappelle l’argument de Paul 
en faveur de la supériorité de la foi sur les œuvres 
dans l’Épître aux Galates 3.1-7. 
9 Coran II.268-269 : cf. Coran XVIII.23-24 ; 
42.19 ; 49.7. 
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Personne ne L’a atteint 
Par l’ascèse, l’étude, la méditation 
provoquée ou les austérités opiniâtres. 
C’est par Sa grâce seule qu’on parvient 
à la sainteté et à l’éveil, dit Nānak. 

Sikhisme. Adi Granth, 

Gauri Bawan Akkhari, M.511 
 
Dieu veut alléger vos obligations car 
l’homme a été créé faible. 

Islam. Coran IV.28 
 
Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que 
vous soyez tentés au-delà de vos forces. 
Avec la tentation, il vous donnera le 
moyen d’en sortir et la force de la 
supporter. 

Christianisme. 1 Corinthiens 10.1312 
 
Dieu n’impose à chaque homme que ce 
qu’il peut porter. Le bien qu’il aura 
accompli lui reviendra, ainsi que le mal 
qu’il aura fait. Notre Seigneur ! Ne nous 
punis pas pour des fautes commises par 
oubli ou par erreur. Notre Seigneur ! Ne 
nous charge pas d’un fardeau semblable 
à celui dont tu chargeas ceux qui ont 
vécu avant nous. Notre Seigneur ! Ne 
nous charge pas de ce que nous ne 
pouvons porter. Efface nos fautes ! 
Pardonne-nous ! Fais-nous miséricorde ! 

Islam. Coran II.286 
 
Il dit encore : « Un homme avait deux 
fils. Le plus jeune dit à son père : ″Père, 
donne-moi la part de bien qui doit me 
revenir.″ Et le père leur partagea son 

 
10 Hadith de Muslim : cf. Coran XII.53. 
11 Gauri Bawan Akkhari, M.5 : cf. Shalok, 
M.9 ; Gauri Purabi, Ravidas ; Isaïe 64.6. 
12 1 Corinthiens 10.13 et Coran II.286 : cf. 
Coran LXV.7 ; Matthieu 11.28,30 ; Romains 
8.26-27 ; Vivre en héros pour l’Éveil 7.22-24. 

avoir. Peu de jours après, le plus jeune 
fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays 
lointain et il y dilapida son bien dans une 
vie de désordre. Quand il eut tout 
dépensé, une grande famine survint dans 
ce pays et il commença à se trouver dans 
l’indigence. Il alla se mettre au service 
d’un des citoyens de ce pays qui l’envoya 
dans ses champs garder les porcs. Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre des 
gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui en donnait. Rentrant 
alors en lui-même, il se dit : ″Combien 
d’ouvriers de mon père ont du pain de 
reste, tandis que moi, ici, je meurs de 
faim !″ Je vais aller vers mon père et je lui 
dirai : ″Père, j’ai péché envers le ciel et 
contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé 
ton fils. Traite-moi comme un de tes 
ouvriers.″ Il alla vers son père. Comme il 
était encore loin, son père l’aperçut et fut 
pris de pitié : il courut se jeter à son cou 
et le couvrit de baisers. Le fils lui 
dit : ″Père, j’ai péché envers le ciel et 
contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé 
ton fils...″ Mais le père dit à ses 
serviteurs : ″Vite, apportez la plus belle 
robe et habillez-le ; mettez-lui un anneau 
au doigt, des sandales aux pieds. Amenez 
le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voici était 
mort et il est revenu à la vie, il était perdu 
et il est retrouvé.″ 

« Et ils se mirent à festoyer. Son fils 
aîné était aux champs. Quand, à son 
retour, il approcha de la maison, il 
entendit de la musique et des danses. 
Appelant un des serviteurs, il lui 
demanda ce que c’était. Celui-ci lui 
dit : ″C’est ton frère qui est arrivé et ton 
père a tué le veau gras parce qu’il l’a vu 
revenir en bonne santé.″ Alors il se mit 
en colère et il ne voulait pas entrer. Son 
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père sortit pour l’en prier ; mais il 
répliqua à son père : ″Voilà tant d’années 
que je te sers sans avoir jamais désobéi à 
tes ordres ; et, à moi, tu n’as jamais 
donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Mais quand ton fils que voici 
est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec 
des filles, tu as tué le veau gras pour lui !″ 
Alors le père lui dit : ″Mon enfant, toi, tu 
es toujours avec moi et tout ce qui est à 
moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se 
réjouir, parce que ton frère que voici était 
mort et il est vivant, il était perdu et il est 
retrouvé.″ » 

Christianisme. Luc 15.11-32 : 

parabole du fils retrouvé13 
 
C’est comme si un homme, ô Bhagavat, 
venait à s’éloigner de la présence de son 
père et que, s’en étant éloigné, il allât 
dans une autre partie du pays. 

Qu’il passe là beaucoup d’années 
(loin de son père), vingt, trente, quarante 
ou cinquante ans. 

Que le père devienne un grand 
personnage et que le fils, au contraire, 
soit pauvre, parcourant le pays pour 
chercher sa subsistance. 

Qu’il visite les dix points de 
l’horizon pour trouver des vêtements et 
de la nourriture et qu’il se rende dans une 
autre partie de la contrée. 

Que son père se soit aussi retiré dans 
une autre province ; qu’il soit possesseur 
de beaucoup de richesses, de grains, d’or, 
de trésors, de greniers et de maisons... 

 
13 Luc 15.11-32 : le thème de la parabole du fils 
prodigue n’est pas seulement la grâce et le pardon 
de Dieu (représenté par le père). Elle enseigne 
aussi que l’homme vertueux (le frère aîné) doit 
savoir pardonner et être compatissant envers les 
pécheurs (le frère cadet). Sur l’attitude du frère 
aîné, comparer avec Jonas 3.3-10. 

Qu’ensuite, ô Bhagavat, l’homme 
pauvre parcourant, pour trouver de la 
nourriture et des vêtements, les villages, 
les bourgs, les villes, les provinces, les 
royaumes, les résidences royales, arrive 
de proche en proche à la ville où habite 
son père. 

Que cependant, ô Bhagavat, le père 
de ce pauvre homme pense sans cesse à 
ce fils qu’il a perdu depuis cinquante ans 
et qu’y pensant ainsi, il n’en parle à 
personne, au contraire, qu’il se désole 
seul en lui-même et qu’il réfléchisse 
ainsi : « Je suis âgé, vieux, cassé ; j’ai 
beaucoup d’or, de Suvarnas, de richesses, 
de grains, de trésors, de greniers, de 
maisons et je n’ai pas un seul fils ! Puisse 
la mort ne pas me surprendre dans cet 
état ! Toute cette fortune périrait faute de 
quelqu’un qui en pût jouir… Ah ! Certes 
je serais au comble du bonheur, si mon 
fils pouvait jouir de cette masse de 
richesses. » 

Qu’ensuite, ô Bhagavat, le pauvre 
homme cherchant de la nourriture et des 
vêtements, arrive de proche en proche 
jusqu’à la maison de l’homme riche, 
possesseur de beaucoup d’or, etc. 

Que le père de ce pauvre homme se 
trouve à la porte de sa maison, entouré 
d’une foule nombreuse de Brāhmanes, 
de Kchattriyas, de Vāiçyas, de Cūdras, 
dont il reçoit les hommages, assis sur un 
grand trône que soutient un piédestal 
orné d’or et d’argent ; qu’il soit occupé à 
des affaires de milliers de kôtis de 
Suvarnas, éventé par un chasse-mouche, 
sous un vaste dais dressé sur un terrain 
jonché de fleurs et de perles, auquel sont 
suspendues des guirlandes de pierreries, 
entouré en un mot de toute la pompe de 
l’opulence. 
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Que le pauvre homme, ô Bhagavat, 
voie son propre père assis à la porte de 
sa maison, au milieu de cette appareil de 
grandeur, environné d’une foule 
nombreuse de gens, occupé aux affaires 
d’un maître de maison ; et qu’après 
l’avoir vu, effrayé alors, agité, troublé, 
frissonnant, sentant ses poils se hérisser 
sur tout son corps, hors de lui, il 
réfléchisse ainsi : « Sans contredit, le 
personnage que je viens de rencontrer est 
ou le roi, ou le ministre du roi. Je n’ai 
rien à faire ici ; allons-nous-en donc. Là 
où est le chemin des pauvres, c’est là que 
j’obtiendrai des vêtements et de la 
nourriture sans beaucoup de peine. J’ai 
tardé assez longtemps ; puissé-je ne pas 
être arrêté ici et mis en prison, ou puissé-
je ne pas encourir quelque autre 
disgrâce ! » 

Qu’en ce moment l’homme riche, 
assis à la porte de sa maison sur un trône, 
reconnaisse à la première vue son propre 
fils et que l’ayant vu, il soit satisfait, 
content, ravi, plein de joie, de satisfaction 
et de plaisir et qu’il fasse cette réflexion : 
« Chose merveilleuse ! Le voilà donc 
trouvé celui qui doit jouir de cette grande 
fortune en or, en Suvarnas, en richesses, 
en grains, en trésors, en greniers et en 
maisons ; j’étais sans cesse occupé à 
songer à lui : le voici qui arrive de lui-
même et moi je suis âgé, vieux, cassé. » 

Qu’ensuite cet homme, ô Bhagavat, 
tourmenté par le désir de voir son fils, 
envoie en ce moment, en cet instant 
même, à sa poursuite des coureurs 
rapides : « Allez, mes amis, amenez-moi 
bien vite cet homme. » 

Qu’alors ces hommes partent tous 
rapidement et atteignent le pauvre ; qu’en 
ce moment le pauvre effrayé, agité, 
troublé, frissonnant, sentant ses poils se 

hérisser sur tout son corps, hors de lui, 
pousse un cri d’effroi ; qu’il se désole, 
qu’il s’écrie : « Je ne vous ai fait aucun 
tort. » 

Que les hommes entraînent de force 
le pauvre, malgré ses cris. 

Qu’ensuite le pauvre, effrayé fasse 
cette réflexion : « Puissé-je ne pas être 
puni comme un criminel, puissé-je ne pas 
être battu ! Je suis perdu certainement. » 

Que se trouvant mal, il tombe par 
terre privé de connaissance. 

Que son père soit à ses côtés et qu’il 
s’adresse ainsi à ses domestiques : « Ne 
tirez pas ainsi cet homme » ; et que lui 
ayant jeté de l’eau froide (au visage), il 
n’en dise pas davantage. Pourquoi cela ? 
C’est que le maître de maison connaît 
l’état des inclinations misérables de ce 
pauvre homme et qu’il connaît la 
position élevée qu’il occupe lui-même et 
qu’il pense ainsi : « C’est bien là mon 
fils. » 

Que l’homme ayant promis d’obéir à 
son maître, se rende à l’endroit où est le 
pauvre homme et qu’y étant arrivé, il lui 
dise : « Va-t’en où tu voudras, pauvre 
homme ; tu es libre. » 

Qu’ensuite le pauvre entendant cette 
parole, soit frappé d’étonnement et de 
surprise. Que s’étant levé, il quitte cet 
endroit pour se rendre sur le chemin des 
pauvres, afin d’y chercher de la 
nourriture et des vêtements. 

Qu’ensuite le maître de maison, pour 
attirer le pauvre, fasse usage d’un moyen 
adroit. 

Qu’il emploie pour cela deux hommes 
d’une classe inférieure, grossiers et de 
basse extraction : « Allez tous les deux 
vers ce pauvre homme qui est arrivé ici ; 
engagez-le sur ma promesse, pour un 
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double salaire par jour, à venir servir ici 
dans ma maison. » 

Qu’alors ces hommes s’étant mis à la 
recherche du pauvre, l’emploient à cet 
ouvrage ; qu’en conséquence, les deux 
hommes avec le pauvre, recevant leur 
salaire de la main de l’homme riche, 
nettoient dans sa maison l’endroit où l’on 
jette les ordures… 

Qu’ensuite le maître de maison étant 
descendu de son logement, s’étant 
dépouillé de ses parures et des guirlandes, 
ayant quitté ses vêtements beaux et doux 
pour en revêtir de sales, prenant de la 
main droite un panier, couvrant ses 
membres de poussière, criant de loin, se 
rende dans l’endroit où est le pauvre et 
qu’y étant arrivé, il parle ainsi : « Portez 
ces paniers, ne vous arrêtez pas, enlevez 
la poussière » et que par ce moyen il 
adresse la parole à son fils, qu’il 
s’entretienne avec lui et qu’il lui 
dise : » Fais ici ce service, ô homme ; tu 
n’iras plus nulle part ailleurs, je te 
donnerai un salaire suffisant pour ta 
subsistance. Les choses dont tu auras 
besoin, demande-les moi avec confiance, 
qu’elles vaillent un Kunda, un Kundikā, 
un Sthālika, un Kāchtha ; que ce soit du 
sel, des aliments, un vêtement pour le 
haut du corps. J’ai un vieux vêtement, ô 
homme ; si tu en as besoin, demande-le 
moi, je te le donnerai. Tout ce dont tu 
auras besoin ici en fait de meubles, je te 
le donnerai. Sois heureux, ô homme ; 
regarde-moi comme ton propre père. 
Pourquoi cela ? C’est que je suis vieux et 
que tu es jeune et que tu as fait pour moi 
beaucoup d’ouvrage, en nettoyant 
l’endroit où l’on jette les ordures et qu’en 
faisant ton ouvrage tu n’as donné aucune 
preuve de mensonge, de fausseté, de 
méchanceté, d’orgueil, d’égoïsme, 

d’ingratitude ; je ne reconnais 
absolument en toi, ô homme, aucune des 
fautes que je remarque dans les autres 
domestiques qui sont à mon service. Tu 
es maintenant à mes yeux comme si tu 
étais mon propre fils chéri. » 

Qu’ensuite, ô Bhagavat, le maître de 
maison appelle ainsi ce pauvre homme : 
« Ô mon fils ! » Et que le pauvre homme 
reconnaisse son père dans le maître de 
maison qui est en face de lui. 

Que de cette manière, ô Bhagavat, le 
maître de maison, altéré du désir de voir 
son fils, lui fasse nettoyer pendant vingt 
ans l’endroit où l’on jette les ordures. 

Qu’au bout de ces vingt ans, le pauvre 
homme ait acquis assez de confiance 
pour aller et venir dans la maison du 
riche, mais qu’il demeure dans sa hutte 
de chaume. 

Qu’ensuite, ô Bhagavat, le maître de 
maison sente qu’il s’affaiblit ; qu’il 
reconnaisse que le moment de sa fin 
approche, qu’il parle ainsi au pauvre 
homme : « Approche, ô homme ; cette 
grande fortune en or, en Suvarnas, en 
richesses, en grains, en trésors, en 
greniers, en maisons m’appartient. Je me 
sens extrêmement faible ; je désire 
quelqu’un à qui la donner, qui puisse 
l’accepter, dans les mains de qui je puisse 
la déposer. Accepte donc tout. Pourquoi 
cela ? C’est que, de même que je suis 
maître de cette fortune, ainsi tu l’es toi-
même aussi. Puisses-tu ne laisser rien 
perdre de mon bien ! » 

Que de cette manière, ô Bhagavat, le 
pauvre homme se trouve propriétaire de 
la grande fortune du maître de maison, 
composée d’or, etc., et qu’il ne ressente 
pas le moindre désir pour ce bien ; qu’il 
n’en demande absolument rien, pas 
même la valeur d’un Prastha de farine ; 
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que même alors il continue à rester dans 
sa hutte de chaume, en conservant 
toujours ses pensées de pauvreté. 

Qu’ensuite, ô Bhagavat, le maître de 
maison voyant que son fils est devenu 
capable de conserver (son bien), qu’il est 
parfaitement mûr et que son esprit est 
suffisamment fait, voyant qu’à la pensée 
de sa grandeur il était effrayé, qu’il 
rougissait, qu’il se blâmait de sa pauvreté 
première ; que le père, dis-je, au moment 
de sa mort, ayant fait venir ce pauvre 
homme après avoir convoqué un grand 
nombre de ses parents, s’exprime ainsi 
en présence du roi ou du ministre du roi 
et devant les habitants de la province ou 
du village : « Écoutez tous : cet homme 
est mon fils chéri ; c’est moi qui l’ai 
engendré. Voilà cinquante ans passés 
qu’il a disparu de telle ville ; il se nomme 
un tel et moi j’ai tel nom. Après avoir 
quitté cette ville pour me mettre à sa 
recherche, je suis venu ici. Cet homme 
est mon fils ; et je suis son père. Toutes 
les richesses que je possède, je les 
abandonne en entier à cet homme ; et 
tout ce que j’ai de fortune qui 
m’appartient en propre, tout cela est à lui 
seul. » 

Qu’alors, ô Bhagavat, ce pauvre 
homme entendant en ce moment ces 
paroles, soit frappé d’étonnement et de 
surprise et qu’il fasse cette réflexion : 
« Me voilà tout d’un coup possesseur de 
tout cet or, de ces Suvarnas, de ces 
richesses, de ces grains, de ces trésors, de 
ces greniers, de ces maisons ! » 

De la même manière, ô Bhagavat, 
nous sommes l’image des enfants du 
Tathāgata et le Tathāgata nous parle 
ainsi : « Vous êtes mes enfants » comme 
disait le maître de maison. Et nous, ô 
Bhagavat, nous avons été tourmentés par 

les trois espèces de douleurs ; et quelles 
sont ces trois espèces de douleurs ? Ce 
sont la douleur de la souffrance, la 
douleur du changement, la douleur des 
conceptions ; et nous nous sommes 
livrés aux misérables inclinations du 
monde. C’est pourquoi Bhagavat nous a 
fait réfléchir à un grand nombre de lois 
inférieures semblables à l’endroit où l’on 
jette les ordures. Nous nous sommes 
appliqués à ces lois ; nous y avons 
travaillé, nous nous y sommes exercés, 
cherchant en quelque sorte, ô Bhagavat, 
pour salaire de notre journée le seul 
nirvāna ; aussi sommes-nous satisfaits, ô 
Bhagavat, d’avoir obtenu ce nirvāna ; et 
nous faisons cette réflexion : « Nous 
avons acquis beaucoup pour nous être 
appliqués à ces lois en présence du 
Tathāgata, pour y avoir travaillé, pour 
nous y être exercés. » 

Et le Tathāgata connaît nos 
misérables inclinations ; de là vient que 
Bhagavat nous dédaigne, qu’il ne 
s’associe pas avec nous, qu’il ne nous dit 
pas : « Le trésor de la science du 
Tathāgata, ce trésor même vous 
appartiendra aussi. » Mais grâce à son 
habileté dans l’emploi des moyens, 
Bhagavat nous établit les héritiers du 
trésor de la science du Tathāgata. Et 
nous, nous vivons dans la science du 
Tathāgata et nous ne sentons pas, ô 
Bhagavat, la moindre espérance au sujet 
de ce bien. 

C’est de cette manière, ô Bhagavat, 
que nous disons : « Nous venons tout 
d’un coup d’obtenir, sans l’avoir espéré, 
le joyau de l’omniscience, joyau non 
désiré, non poursuivi, non recherché,  
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non attendu, non demandé et cela en 
tant que fils du Tathāgata. » 

Bouddhisme. 
Sūtra du Lotus de la bonne Loi 4 : 

parabole du fils prodigue14 
 

❖ 

 

 
14 Sūtra du Lotus de la bonne Loi 4 : dans la 
parabole bouddhique du fils prodigue, le vieil 
homme représente le Bouddha, et son fils est la 
personne ordinaire. Le Bouddha ne peut offrir sa 
grâce directement ; c’est pourquoi, par 
compassion, il utilise un expédient pour entrer en 
contact avec ce fils dont l’esprit est si bas. Cf. 
parabole du bon médecin ; et aussi 1 Corinthiens 
9.19-22. 
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Statue en bronze du bouddha Amitābha, Chungnam, Corée du Sud (photo Pixabay). 

 

2. Le salut universel 

 
LA COMPASSION ET LA GRÂCE DIVINES sont infinies. Certains passages des 
Écritures saintes prédisent que Dieu finira par sauver toute l’humanité. Le cœur du 
Parent divin soupire après tous ses enfants. En termes bouddhiques, le but 
fondamental de la Vérité absolue est de libérer tous les êtres sensibles ; les Écritures 
saintes du bouddhisme mahāyāna expriment l’universalité de la grâce par le vœu du 
bouddha Amitābha (en japonais : Amida). Son vœu est un vœu de Bodhisattva : sauver 
tous les êtres. Le bouddhisme populaire vénère les grands Bodhisattvas qui servent le 
Bouddha, car ils sont des expressions de sa compassion, qui est un des aspects de la 
Réalité ultime. 

L’idée du salut universel est conciliable avec la croyance qu’il n’existe qu’une seule 
religion légitime et vraie. Le salut peut être transmis à toute l’humanité à travers un 
seul point central : ainsi, en Abraham « seront bénies toutes les familles de la terre » 
(Genèse 12.3). Pour ceux qui croient qu’une seule religion particulière conduit au salut, 
le commandement divin de sauver toute l’humanité stimule grandement le zèle 
missionnaire. 

Les derniers passages évoquent la possibilité que le salut soit accordé aux âmes qui 
sont en enfer. La doctrine selon laquelle le salut sera accordé universellement à toute 
âme ayant jamais vécu, indépendamment de ce qu’a été sa vie terrestre, peut sembler 
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incompatible avec les croyances en l’enfer et au Jugement dernier. Si Dieu est avant 
tout un Dieu de justice, comment les méchants pourraient-ils être sauvés ? Mais si par 
contre Dieu est avant tout un être de grâce et de compassion, comment pourrait-il 
permettre qu’une créature, quelle qu’elle soit, souffre éternellement en enfer ? 
Compassion et justice doivent aller de pair. Le bouddhisme, l’hindouisme et le 
jaïnisme réconcilient ces deux aspects de la Réalité ultime en considérant tous les 
stades de l’enfer comme des purgatoires, qui ont pour fonction d’infliger des punitions 
pour une durée limitée de temps, en sorte que le karma mauvais puisse être consumé 
et que l’âme ait une nouvelle occasion de trouver la Voie. Les théologiens chrétiens et 
islamiques débattent de la question entre eux – certains défendent l’idée d’un enfer 
éternel, d’autres penchent vers le salut universel. L’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours pratique le baptême des morts afin de vider l’enfer de ses habitants 
grâce aux efforts des vivants. 
 
Dieu notre Sauveur qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. 

Christianisme. 1 Timothée 2.3-415 
 
Le souci quotidien du Parent consiste à 
se demander sincèrement quelle est pour 
moi la meilleure manière de faire avancer 
les préparatifs destinés à vous sauver 
tous. 

Tenri-kyô. Ofudesaki 14.35 
 
Nous Vous ferons offrande avec 
vénération, Seigneur, ainsi qu’à la Justice, 

Pour que, par Votre Bonté, vous 
accomplissiez le destin de tous les êtres 
qui sont sous votre règne. 

Car le salut du clairvoyant auprès de 
vous, Ô Sage, sera bénéfique pour tous 
les hommes. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 34.316 
 

 
15 1 Timothée 2.3-4 : cf. 2 Timothée 2.13 ; 
Torah Yesharah. 
16 Yasna 34.3 : le passage demande que, grâce à 
ces prières adressées à Dieu, « le destin de tous 
les êtres », pas seulement celui de l’homme ou la 
femme « clairvoyant », s’achève dans le Royaume 
de Dieu. 

Et moi aussi, je ferai tomber la pluie de la 
loi et le monde tout entier en sera rempli 
de satisfaction ; et les hommes 
méditeront, chacun selon ses forces, sur 
cette loi homogène que j’expose bien. 

Bouddhisme. 

Sūtra du Lotus de la bonne Loi 517 
 
Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je ne 
souhaite pas que le méchant meure, mais 
qu’il renonce à sa voie et qu’il vive ! 

Judaïsme et christianisme. 
Ézéchiel 33.11 

 
Quand les Israélites franchirent la mer 
Rouge les anges officiants voulurent 
entonner un chant ; mais le Saint, béni 
Soit-Il, leur dit : « Mes créatures vont se 
noyer dans la mer et vous voulez chanter 
devant moi ! » 

Judaïsme. Talmud, Meguilla 10b18 
 

 
17 Sūtra du Lotus de la bonne Loi 5 : c’est la 
conclusion de la longue parabole du nuage de 
pluie. 
18 Meguilla 10b : « mes créatures » sont les 
Égyptiens qui se sont noyés dans les eaux 
pendant que les Israélites s’enfuyaient – Exode 
15.1-11. 
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C’est lui qui a envoyé son Prophète avec 
la Direction et la Religion vraie pour la 
faire prévaloir sur toute autre religion, en 
dépit des polythéistes. 

Islam. Coran IX.3319 
 
Tournez-vous vers moi, et, vous serez 
sauvés, vous tous qui habitez les confins 
de la terre ; car moi, je suis Dieu et 
personne d’autre. J’ai juré par moi-même 
c’est une parole véridique qui est sortie 
de ma bouche et qui ne sera pas 
révoquée j’ai juré qu’en mon honneur 
tout genou ploiera et toute langue prêtera 
serment. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 45.22-2320 
 
Ô toi qui es le Seigneur des seigneurs, 
j’atteste que tu es le Seigneur de la 
création et l’Éducateur souverain de tous 
les êtres, tant visibles qu’invisibles ! 
J’atteste que ton pouvoir embrasse 
l’univers tout entier et que les armées de 
la terre ne sauraient t’effrayer, pas plus 
que ne sauraient t’empêcher d’accomplir 
ton dessein toutes les puissances 
conjuguées des peuples et des nations du 
monde. Je confesse que tu n’as d’autre 
désir que la régénération du monde, 
l’établissement de l’unité de ses peuples 
et le salut de tous ses habitants. 

Foi bahá’íe. 
Extraits des Écrits 

de Bahá’u’lláh 11521 
 

 
19 Coran IX.33 : cf. Coran XXII.56. 
20 Isaïe 45.22-23 : cf. Isaïe 2.2-4 ; Zacharie 14.9. 
21 Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 115 : cf. 
Extraits des Écrits de Bahá’u’lláh 111 ; ‘Abdu’l-
Bahá, La promulgation de la paix universelle. 

Voici mon serviteur, que je tiens par la 
main, mon élu, en qui mon âme se 
complaît ; sur lui, j’ai répandu mon esprit, 
pour qu’il révèle aux nations ce qui est 
juste. Il ne crie pas, n’élève pas la voix et 
ne fait pas entendre ses clameurs dans la 
rue. Il ne brise pas le roseau rompu, il 
n’éteint pas la mèche qui fume encore ; 
c’est en toute vérité qu’il proclame le 
droit. Il ne se lassera ni se rebutera qu’il 
n’ait établi la justice sur la terre : les îles 
attendent sa doctrine. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 42.1-422 
 
Tant que les êtres seront malades, moi 
aussi je serai malade ; quand les êtres 
guériront, moi aussi je serai guéri. 
Pourquoi ? Manjusri, pour les 
Bodhisattva, la sphère de la 
transmigration, ce sont les êtres et la 
maladie repose sur cette transmigration. 
Lorsque tous les êtres échapperont aux 
douleurs de cette maladie, alors les 
Bodhisattva, eux aussi, seront sans 
maladie. 

Bouddhisme. 
Enseignement de Vimalakīrti 4 

 
J’émets un vœu qui surpasse le monde : 
Nécessairement j’atteindrai 
la Voie insurpassable ; 
Mais tant que ce vœu ne sera pas réalisé, 
Je promets de ne pas devenir 
un bouddha parfaitement accompli. 
 
 

 
22 Isaïe 42.1-4 : juifs et chrétiens comprennent 
différemment ce Chant du Serviteur. Pour les 
juifs, le serviteur est Israël, et ce passage 
proclame la vocation d’Israël d’être une lumière 
pour le monde. Pour les chrétiens, cette 
prophétie du Serviteur n’est réalisée pleinement 
que dans la personne du Christ. 
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Si, durant des âges innombrables, 
Je ne suis pas un Grand Bienfaiteur, 
Sauvant partout les pauvres 
et les malheureux, 
Je promets de ne pas devenir 
un bouddha parfaitement accompli. 
 
Quand je serai parvenu 
à l’État de Bouddha, 
Mon Nom traversera les dix quartiers. 
Si finalement il devait 
ne pas être entendu, 
Je promets de ne pas devenir 
Un bouddha parfaitement accompli. 
 
Rejetant les passions, 
pénétrant la Pensée correcte, 
Cultivant la pure Sagesse, 
je mènerai une vie chaste. 
Aspirant à l’insurpassable Illumination, 
Je serai le Maître des dieux 
et des hommes. 
 
La lumière immense 
de mon divin pouvoir 
Brillera partout 
sur des terres sans limites : 
Elle dissipera les ténèbres 
des Trois Souillures 
Et sauvera la multitude 
de ceux qui souffrent. 

Bouddhisme. Sūtra des paroles 
du Bouddha sur la vie infinie 

ou Grand sūtra, 8.1-5 : Juseige23 

 
23 Sūtra des paroles du Bouddha sur la vie 
infinie 8.1-5 : c’est un des principaux hymnes de 
l’Écoles de la Terre pure. Il ne faut pas 
interpréter ce passage comme s’il évoquait 
l’amour de Dieu au sens occidental de ce terme : 
l’amour de l’Être divin pour ses créatures. L’idéal 
du bodhisattva illustre le principe du bouddhisme 
mahāyāna, selon lequel la Réalité ultime elle-
même embrasse toutes choses, inclut tout être 
vivant et que son essence est la compassion. 

Les malheureux seront dans le Feu 
[...] ; 

ils y demeureront immortels, aussi 
longtemps que dureront les cieux et la 
terre, à moins que ton Seigneur ne le 
veuille pas car ton Seigneur fait ce qu’il 
veut. 

Islam. Coran XI.106-10724 
 
En effet, le Christ lui-même a souffert 
pour les péchés, une fois pour toutes, lui 
juste pour les injustes, afin de vous 
présenter à Dieu, lui mis à mort en sa 
chair, mais rendu à la vie par l’Esprit. 
C’est alors qu’il est allé prêcher même 
aux esprits en prison, aux rebelles 
d’autrefois, quand se prolongeait la 
patience de Dieu aux jours où Noé 
construisait l’arche. 

Christianisme. 1 Pierre 3.18-2025 
 

J’aurais pu en donner une traduction plus 
claire, mais elle est suffisamment claire 
telle qu’elle est pour ce que je veux 
montrer. Il suffit de savoir, dans ce cas, 

 
Celui qui comprend vraiment ce principe ne peut 
que souffrir lui-même tant qu’il restera un seul 
être souffrant, parce que cet être malheureux et 
lui-même ne font qu’un. L’essence du vœu du 
Bodhisattva consiste en cela ; voir sūtra de la 
guirlande fleurie 23 ; voir aussi le Dix-Huitième 
vœu du bouddha Amitābha, sūtra des paroles du 
Bouddha sur la vie infinie 7.18. 
24 Coran XI.106-107 : certains théologiens 
musulmans ont déduit de ce verset que les 
châtiments infernaux ne sont pas éternels, 
puisqu’ils ne dureront « qu’aussi longtemps que 
les cieux et la terre dureront » ; ceux-ci finiront 
par se dissoudre et par être renouvelés. 
25 1 Pierre 3.18-20 : l’interprétation la plus 
courante de ce passage est que Jésus a « prêché 
aux esprits » des enfers afin de les délivrer. Si on 
croit que l’enfer est éternel, on peut interpréter la 
« prison » comme le stade intermédiaire du 
purgatoire. Comparer avec Markandeya Purāna 
13-15. 
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que la terre sera frappée de malédiction à 
moins qu’il y ait un chaînon d’une sorte 
ou d’une autre qui rattache les pères et 
les enfants dans un domaine ou l’autre ; 
et voici, quel est ce domaine ? C’est le 
baptême pour les morts. Car sans eux 
nous ne pouvons parvenir à la perfection 
et sans nous ils ne peuvent pas non plus 
parvenir à la perfection. Et ni eux, ni 
nous ne pouvons parvenir à la perfection 
sans ceux qui sont également morts dans 
l’Évangile ; car il est nécessaire pour 
l’inauguration de la dispensation de la

plénitude des temps, laquelle 
dispensation commence à être inaugurée, 
qu’une union et un rattachement 
complets et parfaits de dispensation, de 
clefs, de pouvoirs et de gloires se 
produisent. 

Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 

Doctrine et Alliances 128.1826 
 

❖ 
 

 
26 Doctrine et Alliances 128.18 : le baptême des 
morts est un rite important chez les Saints des 
Derniers Jours, il apporte le salut à ceux qui sont 
morts dans l’ignorance – « ceux qui sont morts 
dans l’Évangile » sont les chrétiens qui ignorent la 
nouvelle dispensation – et il apporte l’intégrité et 
le salut complet au cosmos. Noter les références 
bibliques à Malachie 4.6 (ou 3.24 selon les Bibles) 
et à Hébreux 11.39-40. 
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Le chofar est utilisé lors de la fête du Grand Pardon (Yom Kippour) (photo Rafael Ben-Ari, 123RF). 
 

3. Expiation et pardon 
 
POUR CEUX QUI, ÉTANT SOUILLÉS par le péché, sont indignes d’entrer en la 
présence de Dieu, ou qui, corrompus par leurs mauvaises actions, sont incapables de 
réaliser leur véritable nature intérieure, il ne saurait être question de recevoir le salut 
tant que leurs péchés n’auront pas été pardonnés. L’expérience du pardon et de la 
grâce divine est universelle ; dans toutes les religions du monde, des croyants l’ont 
vécue. 

Les premiers passages que nous citons affirment que Dieu désire toujours 
pardonner, car telle est sa nature. Puis nous passons à l’idée d’expiation ; le péché doit 
être expié d’une manière ou d’une autre, que ce soit par un Sauveur ou par un prêtre, 
ou par le croyant lui-même, qui accomplit dans ce cas des actes de pénitence et de 
dévotion. Plusieurs textes traitent ensuite de la purification des péchés. Le passage par 
lequel se clôt cette section exprime la conviction que Dieu, dans son infinie bonté, est 
capable de pardonner même les péchés les plus monstrueux. 
 
Et c’est moi, moi-même qui efface tes 
péchés, par égard pour moi, et tes fautes, 
je ne veux plus m’en souvenir. 

Judaïsme et christianisme. 
Isaïe 43.25 

 

Les (conséquences des) actes sont 
épuisées quand celui-ci (le Brahmane) a 
été vu (sous ses deux aspects) supérieur 
et inférieur. 

Hindouisme. Mundaka Upanishad 2.2.9 
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Dis : « Suivez-moi, si vous aimez Dieu ; 
Dieu vous aimera et vous pardonnera 
vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, 
il est miséricordieux. » 

Islam. Coran III.31 
 
En lui, par son sang, 
nous sommes délivrés, 
en lui, nos fautes sont pardonnées, 
selon la richesse de sa grâce. 
Dieu nous l’a prodiguée. 

Christianisme. Éphésiens 1.7-827 
 
Dis : « Ô mes serviteurs ! Vous qui avez 
commis des excès à votre propre 
détriment, ne désespérez pas de la 
miséricorde de Dieu. Dieu pardonne 
tous les péchés. Oui, il est celui qui 
pardonne ; il est le Miséricordieux. » 

Islam. Coran XXXIX.5328 
 
Que chacun demande pardon 
à la Grande Lumière Asis, 
Elle qui nous a tous façonnés. 

Religions traditionnelles africaines. 
Tradition kipsigis (Kenya) 

 
S’il m’adore sans partage, même un 
grand criminel doit être considéré 
comme bon, car sa détermination est 
droite. 
Bientôt, identifié à l’ordre saint, il 
accédera à la paix éternelle. Sache bien, 
fils de Kuntî, que mon adorateur ne périt 
point. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 9.30-31 

 
27 Éphésiens 1.7-8 : le « sang » dont il est 
question dans ce passage est celui du Christ, 
versé sur la croix pour le pardon des péchés. Cf. 
Romains 3.23-25 ; Hébreux 9.11-14, ci-dessous ; 
Jean 1.29 ; 1 Corinthiens 11.23-25. 
28 Coran XXXIX.53 : cf. Coran XXVI.77-82 ; 
XL, 55. 

Détourne ton visage de mes péchés, 
efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée 
en moi un cœur pur, et fais renaître dans 
mon sein un esprit droit. 

Judaïsme et christianisme. 
Psaume 51 (50).11-12 

 
De tes brillants rayons, Agni, 
Chasse notre péché, 
et répands sur nous la richesse. 
De tes brillants rayons, 
chasse notre péché. 
 
Pour avoir de bons champs, 
de bons foyers, la richesse, 
nous t’avons présenté nos offrandes. 
De tes brillants rayons, 
chasse notre péché... 
 
Pour que les rayons triomphants d’Agni 
puissent se répandre de tous côtés, 
De tes brillants rayons, 
chasse notre péché. 
 
Ta face se tourne de tous côtés, 
tu pénètres tout. 
De tes brillants rayons, 
chasse notre péché. 

Hindouisme. Rig-Véda 1.97.1-629 
 
Et Aaron amènera le taureau expiatoire 
qui lui est destiné, afin d’obtenir grâce 
pour lui-même et pour sa maison. Et il 
prendra les deux boucs et les présentera 
devant le Seigneur, à l’entrée de la Tente 
d’assignation. Aaron tirera au sort pour 
les deux boucs : un lot sera pour 
l’Éternel, un lot pour Azazel. Aaron 
devra offrir le bouc que le sort aura 

 
29 Rig Véda 1.97.1-6 : ce sont des litanies pour le 
rituel du feu. Agni, la divinité du feu, consume 
symboliquement le péché et la souillure mentale 
par le feu rituel. Cf. Rig-Véda 10.9.8-9. 
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désigné pour l’Éternel, et le traiter 
comme expiatoire ; et le bouc que le sort 
aura désigné pour Azazel devra être placé, 
vivant, devant le Seigneur, pour servir à 
la propitiation, pour être envoyé à Azazel 
dans le désert. Aaron offrira son taureau 
expiatoire, 
[...] Il immolera le bouc expiatoire du 
peuple, en portera le sang dans l’enceinte 
du voile, et, procédant â son égard 
comme il aura fait pour le sang du 
taureau, Il en fera aspersion au-dessus du 
propitiatoire, et en avant du propitiatoire. 
Il purifiera ainsi le sanctuaire des 
souillures des enfants d’Israël, et de leurs 
transgressions et de toutes leurs fautes ; 
et il agira de même pour la Tente 
d’assignation, qui réside avec eux, parmi 
leurs souillures. Que personne ne soit 
dans la Tente d’assignation lorsqu’il 
entrera pour faire propitiation dans le 
sanctuaire, jusqu’à sa sortie. Ayant ainsi 
fait propitiation pour lui-même, pour sa 
maison et pour toute l’assemblée d’Israël, 
il s’en ira vers l’autel qui est devant le 
Seigneur, pour en faire la propitiation : il 
prendra du sang du taureau et de celui du 
bouc, en appliquera sur les cornes de 
l’autel, tout autour, et fera de ce sang, 
avec son doigt, sept aspersions sur l’autel, 
qu’il purifiera et sanctifiera ainsi des 
souillures des enfants d’Israël ... 
Aaron appuiera ses deux mains sur la tête 
du bouc vivant ; confessera, dans cette 
posture, toutes les iniquités des enfants 
d’Israël, toutes leurs offenses et tous 
leurs péchés, et, les ayant ainsi fait passer 
sur la tête du bouc, l’enverra, sous la 
conduite d’un exprès, dans le désert. Et 
le bouc emportera sur lui toutes leurs 
iniquités dans une contrée solitaire, et on 
lâchera le bouc dans ce désert. 

[...] Et ceci sera pour vous une loi 
perpétuelle : au septième mois, le 
dixième jour du mois... Car en ce jour, on 
fera propitiation sur vous afin de vous 
purifier ; vous serez purs de tous vos 
péchés devant l’Éternel. 

Judaïsme et christianisme. 

Lévitique 16.6-3030 
 
Comme ces êtres, avec le cœur sincère, 
se mettent à réciter dix fois sans 
interruption : « Révérence au Bouddha 
sans mesures (Amitāyus) ! », à cause de la 
récitation du Nom du Bouddha, à 
l’instant même, ils effacent les mauvaises 
actions commises dans la Naissance et la 
Mort durant huit millions d’âges. 

Bouddhisme. 
Sūtra des paroles du Bouddha 

sur la contemplation de la vie infinie, 

seizième contemplation31 
 

 
le Bouddha de la Lumière infinie (qui sont une 
seule et même réalité), peut sauver jusqu’au 
pécheur le plus endurci. Dans son vœu originel, 
le bouddha Amida a promis de sauver tous les 
êtres sensibles qui répéteraient dix fois son nom ; 
voir le sūtra des paroles du Bouddha sur la vie 
infinie, 7.18. 
30 Lévitique 16.6-30 : c’est l’ancien rite pour le 
Jour du Grand Pardon (ou des Expiations). La 
Bible prescrit que le grand-prêtre (Aaron) purifie 
l’autel et le saint lieu avec le sang du taureau et du 
bouc qui ont été sacrifiés ; les péchés de la 
congrégation sont ensuite placés sur la tête du 
bouc restant (le « bouc émissaire »), qui est 
conduit au désert. Dans le judaïsme moderne, le 
Jour du Grand Pardon est célébré par un jeûne 
solennel et par le « sacrifice de la prière, » qui 
remplacent le rituel archaïque. Cf. Menahoth 
110a. 
31 Sūtra des paroles du Bouddha : dans le 
bouddhisme de la Terre pure, la compassion 
atteint le fin fond des enfers ! La grâce du 
bouddha Amitāyus, le bouddha de la vie infinie, 
ou du boudda Amitābha (en japonais : Amida), 
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Mais Christ est survenu, grand-prêtre des 
biens à venir. C’est par une tente plus 
grande et plus parfaite, qui n’est pas 
œuvre des mains – c’est-à-dire qui 
n’appartient pas à cette création-ci – et 
par le sang, non pas des boucs et des 
veaux, mais par son propre sang, qu’il est 
entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire et qu’il a obtenu une libération 
définitive. Car si le sang de boucs et de 
taureaux et si la cendre de génisse 
répandue sur les êtres souillés les 
sanctifient en purifiant leur corps, 
combien plus le sang du Christ, qui, par 
l’esprit éternel, s’est offert lui-même à 
Dieu comme une victime sans tache, 
purifiera-t-il notre conscience des œuvres 
mortes pour servir le Dieu vivant. 

Christianisme. Hébreux 9.11-1432 
 
(Le Bodhisattva) Vajrasattva est blanc, avec 
un visage et deux mains ; il tient un 
sceptre dans sa main droite et une cloche 
dans sa main gauche. Il est assis dans la 
posture adamantine, enlaçant son épouse, 
Dordjé Nyéma, qui est blanche, avec un 
visage et deux mains ; elle tient un 

 
32 Hébreux 9.11-14 : ce passage compare le 
sacrifice du Christ, qui a versé son sang sur la 
croix pour le pardon des péchés, avec la 
célébration du Jour du Grand Pardon (voir ci-
dessus). Il insiste sur le fait que le sacrifice du 
Christ était « une fois pour toutes » et qu’il « a 
obtenu une libération définitive », alors que les 
rites d’expiation de l’Ancien Testament n’avaient 
qu’un effet temporaire et devaient être répétés 
chaque année. L’Épître aux Hébreux a été rédigée 
après la destruction du Temple (en 70 apr. J.-C.) 
et les rites n’y étaient donc plus célébrés ; la 
conclusion implicite était que seul le sacrifice du 
Christ peut expier les péchés. D’autres rites 
d’expiation de l’Ancien Testament, notamment le 
rite de la vache rousse (Nombres 19.1-10), sont 
aussi mentionnés dans la comparaison. Cf. 
Romains 3.23-25 ; Jean 1.29 ; Hébreux 2.14-18 ; 1 
Corinthiens 11.23-25. 

couteau à lame courbe dans sa main 
droite et une calotte (crânienne) dans sa 
main gauche... Au-dessus d’une lune, 
dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la 
syllabe HUM et sur le bord de la lune 
tourne le mantra des cent syllabes. 

(Je prie), « Ô Vajrasattva, Doué 
Destructeur transcendant, moi-même et 
les autres nous te faisons la requête 
d’ôter les torts et les obstacles de tous les 
êtres sensibles et de purifier tout 
affaiblissement et toute rupture du lien 
sacré. 

Quand j’ai fait cette requête, du 
HUM et du mantra-rosaire dans son 
cœur jaillissent des rayons lumineux, qui 
purifient les torts et les obstacles de tous 
les êtres sensibles, venus présenter des 
offrandes qui réjouissent les Êtres 
Éveillés et leurs fils spirituels. Chaque 
perfection de leur corps, de leurs paroles 
et de leur esprit se rassemble sous forme 
de lumière et se dissout dans le mantra-
rosaire et le HUM. De là s’écoule un flot 
de nectar blanc ; il jaillit de l’endroit où le 
Seigneur et son épouse s’unissent. Il 
entre par l’ouverture au sommet de ma 
tête, remplissant mon corps entier d’un 
flot de nectar de conscience immaculée. 
Ainsi lavé de tous les maux et de tous les 
obstacles de mes trois portes, je deviens 
purifié. 

« Par mon ignorance et mes illusions, 
j’ai trahi et affaibli mes promesses. Ô 
mon maître spirituel, protège-moi et sois 
mon refuge. Seigneur, toi qui tiens le 
sceptre adamantin, qui es l’incarnation de 
la grande compassion, le premier des 
êtres, je viens chercher refuge auprès de 
toi. » 

En réponse, Vajrasattva répond, « Ô 
enfant de ma famille, tes torts et tes 
obstacles et toute rupture et 
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affaiblissement de ton engagement sont 
lavés et purifiés. » Ayant ainsi parlé, il se 
dissout en moi et mes trois portes 
deviennent inséparables du corps, des 
paroles et de l’esprit parfaits de 
Vajrasattva. 

Bouddhisme. Cakrasamvara Tantra33 
 
Par cette audience, toute offense qui 
s’appelle offense disparaîtra, à la cour de 
l’auguste souverain Petit-fils et dans les 
pays des quatre régions sous le ciel. 
Comme le vent du dieu à la Longue-
haleine disperse en soufflant les célestes 
nuages huit fois repliés ; comme le vent 
du matin et le vent du soir chassent 
l’épais brouillard du matin et l’épais 
brouillard du soir ; comme, à la rive d’un 
grand port, déliant à la proue et déliant à 
la poupe un grand vaisseau, on le pousse 
dans la grande plaine de la mer ; comme, 
avec la lame tranchante d’une faucille 
trempée au feu, on balaye les buissons de 
l’épais fourré là-bas : ainsi, il ne restera 
plus d’offenses. 

Ces choses que je daigne purifier et 
que je daigne laver, la déesse appelée 
« princesse de la descente du courant » 
(Séori-tsou-himé), qui demeure dans les 
rapides du torrent qui tombe en écumant 
par les ravins, du sommet des hautes 
montagnes et du sommet des montagnes 
basses, les emportera à la grande plaine 
de la mer. Et lorsqu’elle les aura ainsi 
emportées, la déesse appelée « Femme de 
la rapide ouverture » (Hayaaki-tsou-mé), 
qui demeure dans les huit cents 

 
33 Cakrasamvara Tantra : sur cette purification, 
au cours de laquelle le pratiquant tibétain 
visualise Vajrasattva, on peut consulter : 
Longchenpa, La liberté naturelle de l’esprit, 
présenté et traduit du tibétain par Philippe Cornu. 
Éditions du Seuil, Paris, 1994. 

rencontres marines des huit chemins 
marins, des huit cents chemins marins de 
la mer en furie, les saisira, et les avalera 
avec un bruit de glouglou. Et lorsqu’elle 
les aura ainsi avalées et avec un bruit de 
glouglou, le dieu appelé « Seigneur du 
Lieu où souffle l’haleine » (Ifoukido-noushi), 
qui demeure au Lieu où souffle l’haleine, 
les saisira et, de son haleine, les chassera 
entièrement dans le Pays-racine, le pays 
du fond. Et lorsqu’il les aura ainsi 
chassées, la déesse appelée « princesse du 
rapide bannissement » (Haya-saçoura-himé), 
qui réside dans le Pays-racine, le Pays du 
fond, les saisira, et les bannira, et les 
expulsera tout à fait. 

Ayant été ainsi expulsées, à partir de 
ce jour, il n’y aura plus d’offense qui 
s’appelle offense, chez les gens de toutes 
fonctions qui servent avec respect à la 
cour du céleste souverain, et dans les 
quatre régions sous le ciel. 

Shintoïsme. Engishiki 834 
 
Allah le Très Haut dit : « Ô fils d’Adam, 
aussi longtemps que tu m’invoqueras et 
que tu mettras ton espoir en moi, je te 
pardonnerai tes péchés, quels qu’ils aient 
pu être, sans m’en soucier autrement. Ô 
fils d’Adam, si tes péchés accumulés 
parvenaient au niveau des nuages du ciel, 
et qu’ensuite tu m’en demandais pardon, 
je te pardonnerais. Ô fils d’Adam, si tu 
m’apportais une masse de péchés 
équivalente à celle de la terre et 
qu’ensuite tu me rencontres n’ayant joint 
aucun associé à mon nom, je te  
 
 

 
34 Engishiki 8 : ce texte est un passage du Rituel 
de la Grande Purification, récité dans les 
sanctuaires shintoïstes. Cf. Kojiki 11. 
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remettrais l’équivalent de cette masse en 
pardon. » 

Islam. 

Quarante hâdiths d’an-Nawawi 4235 
 

❖ 
 

 

 
35 Quarante hadiths d’an-Nawawi 42 : cf. 
Pesiqta rabbati 32b-33a, Cantiques Rabba 2.5. 
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Jésus guérit l’aveugle Bartimée – Marc 10.46-52 (d.r.). 

 

4. La guérison 

 

LA CONDITION DE L’HUMANITÉ DÉCHUE a été comparée à une infirmité ou 
à une maladie de l’âme. Notre ignorance de la réalité nous rend aveugles à la vérité et 
sourds à la voix de Dieu. Nos cœurs sont lourds de peine et de souffrance. Le salut 
guérit en quelque sorte l’âme de son infirmité et lui rend la santé, lui permettant ainsi 
de s’épanouir pleinement. L’enseignement religieux est comparable à un remède 
souverain, et celui qui fonde une religion et qui apporte la vérité est semblable à un 
médecin expert. 

Entre la guérison de l’âme et la santé du corps, il existe une relation 
psychosomatique de cause à effet. La santé physique est donc un produit bienvenu de 
la santé spirituelle. Jésus a accompli des guérisons miraculeuses et des exorcismes ; de 
nos jours, des guérisseurs spirituels de toutes les religions accomplissent des guérisons 
aux quatre coins du monde. 
 
Ô vous, les hommes ! Une exhortation 
de votre Seigneur, une guérison pour les 
cœurs malades, une Direction et une 
Miséricorde vous sont déjà parvenues, 
 

à l’adresse des croyants. 

Islam. Coran X.5736 
 

 
36 Coran X.57 : cf. Coran XXVI.77-80. 
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Tout défaut de mon œil, de mon cœur, 
de mon esprit 
ou tout ce qui est en excès, 
que Brihaspati le corrige. 
Que le Seigneur du monde 
soit bienveillant envers nous. 

Hindouisme. Yajur Véda 36.2 
 
Le Bouddha, le Vraiment Illuminé, le 
médecin expert insurpassé... ayant 
développé et parfait les remèdes de 
l’Enseignement durant d’innombrables 
éons, ayant cultivé et appris toutes les 
habiletés dans l’emploi des moyens, et 
ayant pleinement consommé le pouvoir 
des incantations illuminantes, est capable 
de soulager les afflictions de tous les 
êtres sensibles. 

Bouddhisme. 

Sūtra de la guirlande dorée 3737 
 
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
et les oreilles des sourds seront 
débouchées. Alors le boiteux bondira 
comme le chamois, la langue du muet 
entonnera des chants ; car des sources 
d’eau jaillissent dans le désert, des 
rivières dans la plaine aride. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 35.5-638 
 
Allons, retournons à l’Éternel, car a-t-il 
déchiré, il nous guérira aussi, a-t-il frappé, 
il pansera nos blessures ! [Déjà] au bout 
de deux jours il nous aura rendu la vie ; le 
troisième jour il nous aura relevés, pour 
que nous subsistions devant lui. 

Judaïsme et christianisme. 

Osée 6.1-239 

 
37 Sūtra de la guirlande dorée 37 : cf. Parabole 
du bon médecin, sūtra du Lotus de la bonne Loi 
15 ; Vivre en héros pour l’éveil 7.22-24. 
38 Isaïe 35.5-6 : cf. Luc 4.16-21. 

Voici le remède à l’action de l’âme 
élémentaire : c’est l’étude de la science du 
Véda, l’accomplissement du devoir 
individuel. 

Hindouisme. Maitry Upanishad 4.3 
 
La Torah est comparée à un philtre de 
vie. On pense à un père qui infligerait à 
son fils une sévère correction, puis 
soignerait ses plaies avec un baume, en 
lui disant : « Mon fils, tant que cet 
onguent restera sur tes plaies, tu peux 
manger ce qu’il te plaît, te baigner sans 
crainte dans l’eau chaude aussi bien que 
dans l’eau froide ; mais si tu l’enlèves, tes 
plaies s’ouvriront ». De la même façon, le 
Saint, béni soit-Il, a dit à Israël : « Mes 
fils, j’ai créé l’inclination au mal, et j’ai 
créé la Torah pour la modérer. Si vous 
étudiez la Torah, vous n’y succomberez 
pas [...] ; mais si vous n’étudiez pas la 
Torah, l’inclination au mal vous 
dominera ; [...] l’inclination au mal 
emploiera toute son habileté pour vous 
nuire. » 

Judaïsme. Talmud, Kiddouchin 30b40 
 
La guérison physique par la Science 
chrétienne résulte, aujourd’hui comme au 
temps de Jésus, de l’opération du 
Principe divin, devant laquelle le péché et 
la maladie perdent leur réalité dans la 
conscience humaine et disparaissent aussi 
naturellement et aussi nécessairement 
que les ténèbres font place à la lumière et 
le péché à la réforme. Aujourd’hui, 
comme autrefois, ces œuvres puissantes 
ne sont pas surnaturelles, mais 
suprêmement naturelles. Elles sont le 
signe d’Emmanuel, ou « Dieu avec 

 
39 Osée 6.1-2 : cf. Coran XXVI.77-80. 
40 Kiddouchin 30b : cf. Genèse Rabba 10.4 ; 
Nombres Rabba 17.6. 
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nous » – une influence divine toujours 
présente dans la conscience humaine... 

Science chrétienne. Science et santé, xi 
 
Une foule nombreuse le suivait et 
l’écrasait. Une femme, qui souffrait 
d’hémorragies depuis douze ans – elle 
avait beaucoup souffert du fait de 
nombreux médecins et avait dépensé 
tout ce qu’elle possédait sans aucune 
amélioration ; au contraire, son état avait 
plutôt empiré –, cette femme, donc, avait 
appris ce qu’on disait de Jésus. Elle vint 
par derrière dans la foule et toucha son 
vêtement. Elle se disait : « Si j’arrive à 
toucher au moins ses vêtements, je serai 
sauvée. » À l’instant, sa perte de sang 
s’arrêta et elle ressentit en son corps 
qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt 
Jésus s’aperçut qu’une force était sortie 
de lui. Il se retourna au milieu de la foule 
et il disait : « Qui a touché mes 
vêtements ? » Les disciples lui disaient : 
« Tu vois la foule qui te presse et tu 
demandes :  Qui m’a touché ? » Mais il 
regardait autour de lui pour voir celle qui 
avait fait cela. Alors la femme, craintive 
et tremblante, sachant ce qui lui était 
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit 
toute la vérité. Mais il lui dit : « Ma fille, 
ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie 
de ton mal. » 

Christianisme. Marc 5.24-3441 
 
Pierre et Jean montaient au temple pour 
la prière de trois heures de l’après-midi. 
On y portait un homme qui était infirme 
depuis sa naissance – chaque jour on 
l’installait à la porte du temple dite « la 
Belle Porte » pour demander l’aumône à 
ceux qui pénétraient dans le temple. 

 
41 Marc 5.24-34 : cf. Marc 9.17-24 ; Matthieu 
12.22-24 ; Jean 9.1-7 ; Isaïe 53.4. 

Quand il vit Pierre et Jean qui allaient 
entrer dans le temple, il les sollicita pour 
obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi 
que Jean, le fixa et lui dit : « Regarde-
nous ! » L’homme les observait, car il 
s’atTendait à obtenir d’eux quelque chose. 
Pierre lui dit : « de l’or et de l’argent, je 
n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le 
donne : au nom de Jésus Christ, le 
Nazôréen, marche ! » Et, le prenant par 
la main droite, il le fit lever. À l’instant 
même les pieds et les chevilles de 
l’homme s’affermirent ; d’un bond il fut 
debout et marchait ; il entra avec eux 
dans le temple, marchant, bondissant et 
louant Dieu. 

Christianisme. Actes 3.1-8 
 
L’Honoré du Monde, Celui qui est Toute 
compassion et le Guide, pour l’amour du 
Roi Ajātashatru, entra dans le samādhi-
de l’éclat-de-la-lune. Quand il fut entré 
dans le samādhi, une grande lumière 
jaillit. La lumière était pure et froide, et 
elle se dirigea vers le roi et elle rayonna 
dans son corps. Les furoncles qui 
couvraient son corps furent guéris et les 
douleurs suffocantes disparurent. 
Soulagé des douleurs des furoncles et 
sentant que son corps était calme, le roi 
dit au Bouddha : « Dd’où cette lumière 
vient-elle ? Elle m’éclaire et elle 
m’effleure ; elle guérit tous les furoncles, 
et le corps se sent en paix. » Le Bouddha 
répondit : « Ô grand roi ! C’est la lumière 
du ciel des cieux. Cette lumière n’a pas 
de racine ; elle est sans limites... Elle n’est 
vue que là où il y a un désir de sauver... 
Ô Roi, tu as dit auparavant qu’il n’y avait 
pas dans le monde de bon médecin 
capable de guérir le corps et l’esprit. 
C’est à cause de cela que cette lumière est 
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d’abord émise. Elle guérit d’abord ton 
corps, et ensuite ton esprit. » 

Bouddhisme. 

Mahāparinirvāna sūtra 575-7642* 
 
Dieu constate maintenant que les 
hommes, en employant ces médicaments, 
ont dépassé la limite permise ; cependant, 
il ne s’agissait que d’un moyen provisoire 
organisé par Dieu ; aussi ne peut-Il 
s’empêcher d’éprouver une immense 
compassion à l’égard des hommes. C’est 
pourquoi Dieu dévoile maintenant la 
vérité aux hommes. 
... En effet, c’est seulement en cas 
d’extrême nécessité qu’on peut employer 
les médicaments, en en comprenant la 
véritable action... Dieu a fait en sorte que 
les hommes utilisent ce mot 
« médicament » (kusuri) afin d’attirer leur 
attention sur leurs effets qui 
transforment l’esprit et le corps en les 
durcissant, et qui finissent par provoquer 
une mort prématurée et douloureuse... 

En outre, non seulement vous vous 
êtes opposés au mécanisme de l’art divin 
de la purification des trois corps, mais 
encore, vous utilisez les médicaments 
comme moyens mercantiles, en 

 
42 Mahāparinirvāna sūtra 575-576 : la guérison 
du roi Ajātashatru prouve la grande bienveillance 
du Bouddha, même à l’égard de ceux qui méritent 
le moins sa grâce. Le roi Ajātashatru (pāli 
Ajātasattu) n’était en effet pas un de ses amis, 
puisqu’il était le protecteur de l’hérétique 
Devadatta (cf. Vinaya Pitaka ii.184-198) et qu’il 
avait tué son père le pieux roi Bimbisāra et 
emprisonné sa mère la reine Vaidehi (selon les 
Considérations sur le bouddha Amitāyus). Le roi 
finit, dit-on, par se repentir et par se convertir à la 
Doctrine bouddhique. Le terme « samādhi » 
désigne un état de concentration. Les textes 
bouddhiques utilisent volontiers des épithètes 
très variés pour décrire les différents bodhisattvas 
et les différents états de conscience. 

continuant d’empoisonner la terre et le 
ciel. C’est commettre une faute grave à 
l’égard de Dieu qui a créé le ciel, la terre 
et les hommes. Continuer à pécher, c’est 
chercher à être jugé. Je ne peux dire 
autrement que vous êtes réellement 
pitoyables. 

Si Dieu n’entreprend pas l’œuvre 
purificatrice d’arracher les poisons (les 
impuretés) de vos trois corps (corps 
spirituel, corps astral et corps physique), 
afin de permettre à votre âme et à votre 
esprit de s’ouvrir et de redevenir 
rayonnants, vous, les hommes, vous allez 
perdre la puissance que Dieu vous a 
confiée à l’origine. Alors, la création de la 
terre, de l’humanité et de sa nourriture 
aura été réalisée en vain. C’est pourquoi 
Dieu ne peut faire autrement que 
d’imposer à l’homme la purification... Par 
ailleurs, bien que ce soit un peu tard, 
Dieu provoque la purification par la 
Lumière divine chez ceux qui s’adaptent 
spontanément aux mécanismes de Dieu, 
et qui prennent conscience de leurs 
erreurs, se repentent, et se corrigent. 
Dieu exerce à leur égard, au maximum, le 
baptême d’un nettoyage par l’esprit sacré 
du Feu (soleil). Pour que ces hommes 
soient le moins possible soumis aux 
compensations, Dieu fait en sorte qu’ils 
réalisent une communication spirituelle 
avec toi, et ainsi reçoivent directement la 
véritable Lumière divine, positive, par 
l’intermédiaire de ton corps. Dieu leur 
donne la pratique de l’art de Mahikari 
pour sauver et reconstruire ce monde, où 
des hommes trop nombreux sont 
perturbés par des esprits... 

Mahikari. 

Goseigen, paragraphes 35-3843 

 
43 Goseigen est le livre des révélations faites par 
Dieu Créateur à Yoshikazu Okada (1901-1974). 
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Les hekura ... t’aident à ramener les âmes 
volées ; grâce à eux, tu ne perds pas ton 
chemin. Tu peux repousser les démons 
de la maladie ; ils te rendent capable de 
les reconnaître à leur odeur. Chacun a 
son odeur particulière, et leurs hamacs en 
sont imprégnés ; cela vient du watota, 
qu’ils possèdent tous. Un hallucinogène 
de grande qualité te permet de voir et de 

 
L’organisation de (Sūkyō) Mahikari pratique l’art 
de la purification par la Lumière de Dieu. Cet art 
de la purification permet à chacun de recouvrer 
progressivement sa nature d’enfant de Dieu, et de 
témoigner que Dieu est Lumière. Les membres 
de l’organisation peuvent, grâce à la transmission 
de la Lumière et la mise en pratique des principes 
divins, se transformer pour devenir des êtres de 
plus en plus positifs et rayonnants. Ils croient que 
nous sommes à la veille de grands changements, 
qui permettront aux êtres humains de réaliser un 
monde de paix et d’harmonie. 
Notons que la médecine orientale, depuis 
l’époque du Classique de l’Empereur Jaune, a 
considéré les médicaments comme des violents 
poisons qui ne doivent être utilisés que dans 
certains types de maladie ou en conjonction avec 
d’autres formes de traitement, comme par 
exemple l’acupuncture, les herbes et un 
changement de régime ou d’environnement. 

nommer le démon qui vient de voler une 
âme. Tu penses : « C’est tel-et-tel qui est 
coupable ! » Et c’est ton tour de lancer 
ton hekura familier après lui. 

Religions des Indiens d’Amérique. 
Instruction d’un chamane yanomami 

(Brésil)44 
 

❖ 

 
44 Instruction d’un chamane yanomami : la 
maladie du corps est considérée comme un 
symptôme indiquant que l’âme a été volée. Les 
esprits du mal volent l’âme de la personne et la 
privent ainsi de sa vitalité ; elle tombe alors 
malade. La guérison opérée par le chamane 
consiste à retrouver l’âme et à la ramener dans le 
corps. Pour l’aider à guérir le malade, le chamane 
invoque ses esprits familiers, appelés hekura. 
Différentes autres sections de cette anthologie 
contiennent également des textes sur les 
guérisons dans les religions traditionnelles. Un 
passage comparable, l’Initiation d’un chamane 
squimau iglulik explique comment on peut 
retrouver les âmes volées et les âmes qui ont été 
emmenées au Pays des Morts. Dans une tradition 
sioux, des pierres sacrées sont utilisées pour que 
les forces naturelles de guérison se manifestent. 
Les Dinka sacrifient un bœuf pour apaiser les 
puissances spirituelles malveillantes qui sont 
censées provoquer la maladie. Parmi les prières 
africaines, on trouve des suppliques qui 
demandent à Dieu de guérir la maladie. Un 
Hymne yorouba, attribue à Ifa le pouvoir de 
guérir la terre. 
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(Photo Sergey Nivens, 123RF) 

 

5. La libération 

 

LA LIBERTÉ SPIRITUELLE DONT JOUISSENT ceux qui sont délivrés des 
chaînes des désirs et des attachements aux choses de ce monde se nomme 
« libération » (en sanskrit moksha). C’est une expérience intérieure de liberté qui peut 
être vécue indépendamment des circonstances extérieures. Le saint est libre même en 
prison, alors que ceux qui disposent de toutes les ressources que ce monde peut leur 
offrir et qui sont immensément riches peuvent être prisonniers d’une affreuse 
servitude intérieure. Les Écritures chrétiennes décrivent une expérience comparable, 
celle de la liberté chrétienne ; le croyant se sent totalement libre de vivre selon l’esprit 
du Christ, indépendamment des usages ou des contraintes extérieures. Mais il faut 
naturellement que les gens aient la possibilité de jouir de leur liberté spirituelle dans 
une société libre ; la liberté intérieure engendre et a pour complément la liberté 
extérieure. Le salut comme libération par rapport à une oppression extérieure 
concerne la section Aide et délivrance. 

Les premiers passages affirment que la libération ne se trouve qu’en la présence de 
Dieu. Les suivants précisent la nature de cette libération : libération par rapport à 
l’asservissement au désir, paix de l’âme, liberté de parcourir l’univers mental, liberté 
par rapport aux chaînes karmiques. Plusieurs passages réunis en fin de section 
expliquent que la vérité – ou la loi naturelle, ou la Loi divine –, est nécessaire et qu’elle 
conduit à la libération. La loi est le chemin menant à la liberté, exactement comme 
quand nous conduisons une voiture, les règles de la circulation sont nécessaires pour 
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que nous soyons libres de nous rendre à notre destination en toute sécurité. Il ne faut 
donc pas commettre l’erreur de croire que parce que nous possédons la liberté 
intérieure, nous sommes dispensés de respecter la loi spirituelle ; ce serait revenir à un 
état de servitude. 
 
Vous sanctifierez cette cinquantième 
année, en proclamant, dans le pays, la 
liberté pour tous ceux qui l’habitent. 

Judaïsme et christianisme. 
Lévitique 25.10 

 
Car le Seigneur est l’Esprit, et là où est 
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

Christianisme. 2 Corinthiens 3.17 
 
Le nœud du cœur est délié, tous les 
doutes sont résolus, et les (conséquences 
des) actes sont épuisées quand celui-ci a 
été vu (sous ses deux aspects) supérieur 
et inférieur. 

Hindouisme. 

Mundaka Upanishad 2.2.845 
 
Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il 
entra suivant sa coutume le jour du 
sabbat dans la synagogue, et il se leva 
pour faire la lecture. On lui donna le livre 
du prophète Isaïe, et en le déroulant il 
trouva le passage où il était écrit : 
 
L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu’il m’a conféré l’onction 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération 
et aux aveugles le retour à la vue, 
renvoyer les opprimés en liberté, 
proclamer une année d’accueil par le Seigneur. 
 
Il roula le livre, le rendit au servant et 
s’assit ; tous dans la synagogue avaient les 
yeux fixés sur lui. Alors il commença à 

 
45 Mundaka Upanishad 2.2.8 : cf. Maitry 
Upanishad 3.2 ; Svetāsvatara Upanishad 2.15. 

leur dire : « Aujourd’hui, cette Écriture 
est accomplie pour vous qui l’entendez. » 

Christianisme. Luc 4.16-2146 
 
Le désir est une chaîne attachée au 
monde, et elle est difficile à briser. Mais 
une fois que cela est fait, il n’y a plus de 
chagrin et plus d’envie ; le courant a été 
interrompu et il n’y a plus de chaînes. 

Bouddhisme. Sutta Nipāta 94847 
 
Si une personne est capable de subjuguer 
Satan, la libération des mondes spirituel 
et physique aura lieu. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 22-2-87 

 
Oui, il vit heureux, le Brahmane libéré, 
que les désirs ne souillent pas, 
qui est apaisé 
et dont les liens sont défaits, 
qui a brisé tous les obstacles, 
maîtrisant la douleur de son cœur. 

 
46 Luc 4.16-21 : Jésus lit Isaïe 61.1-2 dans 
l’Ancien Testament. Historiquement parlant, le 
prophète annonçait ici à une communauté 
d’exilés appauvris qu’ils seraient libérés de 
l’oppression, de leur captivité et de leurs dettes, et 
il leur prédisait la venue d’une ère nouvelle au 
cours de laquelle Dieu accorderait à nouveau la 
prospérité à Israël. Mais pour Jésus, ce texte 
proclame une libération universelle : la délivrance 
pour les prisonniers du péché, la lumière pour 
ceux qui sont spirituellement aveugles et la liberté 
pour ceux qui sont extérieurement opprimés. 
Cette libération permet à la création tout entière 
de trouver son épanouissement ; c’est l’» année 
d’accueil par le Seigneur ». 
47 Sutta Nipāta 948 : cf. Dīgha Nikāya ii.276 ; 
Dhammapada 345-346. 
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Il vit heureux, l’homme calme 
qui a atteint la tranquillité d’esprit. 

Bouddhisme. Anguttara Nikāya i.13748 
 
Le chemin de ceux qui détiennent la 
sagesse est invisible, comme celui des 
oiseaux dans l’air ou des poissons dans 
l’eau. 

Hindouisme. 

Mahābhārata, Shanti Parva 67.6349 
 
Celui dont les purulences sont détruites, 
qui n’est pas attaché à la nourriture, dont 
l’objet est la vacuité, le sans-signe, la 
délivrance, son chemin ne peut être tracé, 
comme celui des oiseaux dans l’air. 

Bouddhisme. Dhammapada 93 
 
Le vent souffle où il veut, et tu entends 
sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni 
où il va. Ainsi en est-il de quiconque est 
né de l’Esprit. 

Christianisme. Jean 3.850 
 
Ouvre-toi, crée un espace de liberté ; 
délivre de ses liens celui qui est attaché ! 
Tel l’enfant nouveau-né 
délivré du sein maternel, 
sois libre d’avancer sur toutes les voies ! 

Hindouisme. Atharva Véda 6.121.451 

 
48 Anguttara Nikāya i.137 : le « Brahmane » que 
le Bouddha évoque ici n’est pas un membre de la 
caste Brahmanique, mais celui qui est vraiment 
libéré. Voir Dhammapada 393, 396. 
49 Mahābhārata, Shanti Parva 67.63 et 
Dhammapada 93 : le « chemin » invisible fait 
allusion au fait que celui qui est libéré ne laisse 
aucune trace de karma, parce qu’il fait tout avec 
détachement, sans que l’ego intervienne et sans 
désirer la moindre récompense. Cf. Bhagavad 
Gîtâ 4.19-21. 
50 Jean 3.8 : cf. Romains 8.26-27. 
51 AtharvaVéda 6.121.4 : cf. Tao-tê-king 55. 

Immédiatement après être parvenue à se 
libérer de tous les karmas, l’âme monte 
jusqu’aux extrémités de l’univers. Alors 
qu’elle était auparavant dirigée (par les 
karmas), l’âme est maintenant libre des 
liens de l’attachement, les chaînes ont été 
brisées, et sa nature est de s’élancer vers 
le haut. Le moi libéré, en l’absence des 
karmas qui l’avaient fait errer dans 
différentes directions et dans différents 
états d’existence, s’élance vers le haut, car 
sa nature est d’aller vers le haut. 

Jaïnisme. Samantabhadra, 

Ratnakarandasravakacara 1052 
 
Quand un homme est libre par rapport à 
tous les plaisirs des sens et qu’il ne 
dépend de rien, sa liberté est la suprême 
liberté par rapport à la perception. Il 
restera là et ne reviendra pas. 
 
Vois, Upasîva, (répondit-il), comme la 
flamme, projetée par la force du vent, 
vole à sa fin, atteint ce que nul ne saurait 
compter, le sage silencieux, libéré du 
nom-et-forme, marche vers son but et 
atteint les états que nul ne saurait 
compter. 
 
Sache, Upasīva (dit-il alors), qu’on ne 
peut pas mesurer l’homme qui est au 
but ; on ne saurait dire que sa mesure est 
telle ou telle ; cela ne s’applique pas à lui. 
Quand toutes les conditions sont 
écartées, tous les modes de décrire sont 
écartés. 

Bouddhisme. 

Sutta Nipāta 1072-1076, Gotama53 

 
52 Ratnakarandasravakacara 10 : c’est l’état du 
nirvāna qui est décrit ici ; cf. 
Ratnakarandasravakacara 131. La libération est 
aussi une illumination. 
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Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera 
de vous des hommes libres. 

Christianisme. Jean 8.3254 
 
Seul est libre celui qui s’adonne à l’étude 
de la Torah. 

Judaïsme. Michna, Pirké Avot 6.255 
 
Celui dont le bonheur, la joie, la lumière 
aussi (résident) en lui-même, cet ascète, 
identifié au Brahman, accède à 
l’apaisement en Brahma. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 5.2456 
 
Qu’en penses-tu, Subhuti, ceux qui se 
sont engagés dans le véhicule des héros 
pour l’éveil ont-ils conçu la destruction 
ou l’annihilation de quelque 
phénomène ? N’envisage pas cela de 
cette manière, Subhuti ! 

Bouddhisme. La perfection de sagesse 
du diamant coupeur 27 

 
53 Sutta Nipāta 1072-1076 : c’est une bonne 
description de la liberté née de l’absence d’ego. 
Cf. Samyutta Nikāya iii.68 ; Anguttara Nikāya 
ii.38-39 ; Seng-Ts’an ; Bhagavad Gîtâ 4.19-21. 
54 Jean 8.32 : cf. Jacques 1.25. 
55 Pirké Avot 6.2 : cf. Kiddouchin. 
56 Bhagavad Gîtâ 5.24 : cf. Bhagavad Gîtâ 3.31-
32 ; Katha Upanishad 6.10-11. 

C’est pour que nous soyons vraiment 
libres que Christ nous a libérés. Tenez 
donc ferme et ne vous laissez pas 
remettre sous le joug de l’esclavage... 
Vous, frères, c’est à la liberté que vous 
avez été appelés. Seulement, que cette 
liberté ne donne aucune prise à la chair ! 
Mais, par l’amour, mettez-vous au service 
les uns des autres. 

Christianisme. Galates 5.1 et 5.1357 
 

❖ 
 

 

 
57 Galates 5.1 et 5.13 : la liberté chrétienne 
signifie que la justification du croyant ne dépend 
pas de la manière plus ou moins parfaite dont il 
respecte les règles de la religion. Il est justifié par 
la foi. Mais dans la foi, le croyant vit 
conformément aux lois divines, parce qu’elles 
l’aident à rester en relation avec le Christ. Le 
chrétien peut toujours encore retomber dans 
l’esclavage des passions. 
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Lampes dip (ou diya) allumées à l’occasion de la fête de Divali, la plus importante dans l’hindouisme, qui commémore 
la victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. (photo Capt Rohit Saxena) 

 

6. L’illumination 

 
« ILLUMINER » SIGNIFIE CHASSER LES TÉNÈBRES de l’ignorance. « Éveil » 
(ou « Illumination ») est le terme généralement employé pour désigner l’expérience du 
salut dans l’hindouisme et le bouddhisme, mais cette expérience est connue de la 
plupart des religions. Selon la manière dont la Réalité ultime est perçue dans les 
différentes traditions, l’éveil peut être l’appréhension intuitive de la sagesse intérieure, 
l’illumination par la vérité de la Parole ou l’appréhension directe de la Réalité 
transcendante. Le vrai moi, que de fausses habitudes de pensée et de vains désirs 
dissimulaient, est soudain révélé. L’œil intérieur, qui était aveuglé par les souillures de 
la vie profane, s’ouvre à la vision de la vraie Réalité. Dès lors la vie ne pourra plus 
jamais être la même, car celui qui a connu l’éveil commence à vivre en fonction de ce 
« savoir » nouveau. 

Les passages du premier groupe de sélections comparent Dieu, ou la parole de 
Dieu, à une lumière qui éclaire l’âme. Les textes suivants décrivent l’éveil comme une 
prise de conscience intérieure, qui permet à l’œil intérieur, ou « œil du cœur », de 
s’ouvrir. Il consiste à reconnaître en soi l’âme originelle. L’illumination est définie ensuite 
comme la connaissance de ce qui est constant ou éternel. Les derniers passages 
décrivent une expérience d’éveil : c’est l’appréhension soudaine d’une nouvelle 
dimension, un formidable bond en avant de la pensée, une puissante conversion. 
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Ta parole est un flambeau qui éclaire mes 
pas, une lumière qui rayonne sur ma 
route. 

Judaïsme et christianisme. 
Psaume 119 (118).105 

 
La Vérité est venue, l’erreur a disparu. 
L’erreur doit disparaître ! 

Islam. Coran XVII.8158 
 
Jésus, à nouveau, leur adressa la parole : 
« Je suis la lumière du monde. Celui qui 
vient à ma suite ne marchera pas dans les 
ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à 
la vie. » 

Christianisme. Jean 8.12 
 
En lui le soleil ne brille pas, ni la lune et 
les étoiles, ni ces éclairs ne brillent, à plus 
forte raison le feu : tout brille comme 
reflet de sa brillance, par son éclat tout 
cet (univers) resplendit. 

Hindouisme. Katha Upanishad 5.15 
 
Merveilleux, ô Vénérable, merveilleux, ô 
Vénérable. C’est (vraiment), ô Vénérable, 
comme si l’on redressait ce qui a été 
renversé, découvrait ce qui a été caché, 
montrait le chemin à l’égaré ou apportait 
une lampe dans l’obscurité en pensant : 
« Que ceux qui ont des yeux voient les 
formes », de même le Bienheureux a 
rendu claire la doctrine de maintes 
façons. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya ii.1959 
 
Le saint Précepteur 
par la Parole alluma une lampe ; 
C’est ainsi que l’obscurité du temple 

 
58 Coran XVII.81 : cf. Coran XXXIX.23. 
59 Samyutta Nikāya ii.19 : la sagesse éclairante 
du Bouddha est décrite de manière vivante et 
imagée dans le sūtra de la guirlande fleurie 2. 

du moi fut détruite, 
Et que l’unique chambre aux joyaux 
fut ouverte toute grande. 
Nous avons été frappés 
d’un émerveillement extrême 
en la voyant – 
Sa grandeur dépasse toute expression. 

Sikhisme. 
Adi Granth, Bilawal, M.5 

 
Leur lumière courra devant eux et à leur 
droite. Ils diront : « Notre Seigneur ! 
Parachève pour nous notre lumière ; 
pardonne-nous ! » 

Islam. Coran LXVI.860 
 
La lampe de ton corps, c’est l’œil. Quand 
ton œil est sain, ton corps tout entier est 
aussi dans la lumière ; mais si ton œil est 
malade, ton corps aussi est dans les 
ténèbres. Examine donc si la lumière qui 
est en toi n’est pas ténèbres. Si donc ton 
corps est tout entier dans la lumière, sans 
aucune part de ténèbres, il sera dans la 
lumière tout entier comme lorsque la 
lampe t’illumine de son éclat. 

Christianisme. Luc 11.34-3661 
 
Le Seigneur omniprésent n’assume ni la 
mauvaise ni la bonne action de personne. 
Mais l’inconnaissance qui recouvre la 
connaissance, c’est par elle que les gens 
s’égarent. 

Et ceux pour qui la connaissance 
détruit l’inconnaissance, pour eux la 
connaissance, tel un soleil, illumine la 
réalité suprême. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 5.15-1662 

 
60 Coran LXVI.8 : cf. Coran XXXIII.45-46. 
61 Luc 11.34-36 : cf. Quarante hadiths d’an-
Nawawi 6 ; Bhagavad Gîtâ 15.9-11. 
62 Bhagavad Gîtâ 5.15-16 : cf. Svetāsvatara 
Upanishad 2.14. 
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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.35 
 
Je suis aveugle et je ne vois pas les 
choses de ce monde ; mais quand la 
Lumière vient d’En-Haut, elle illumine 
mon cœur et je peux voir, car l’Œil  de 
mon cœur (Chante Ishta) voit toute chose. 
Le cœur est le sanctuaire au centre 
duquel se trouve un petit espace où 
habite le Grand-Esprit, et ceci est l’Œil 
(Ishta). Ceci est l’œil du Grand-Esprit par 
lequel Il voit toute chose, et par lequel 
nous Le voyons. Lorsque le cœur n’est 
pas pur, le Grand-Esprit ne peut être vu. 

Religions des Indiens d’Amérique. 

Black Elk, tradition sioux63 
 
Cet ātman est une digue, une barrière qui 
sépare les mondes. Cette digue, les jours 
et les nuits ne la franchissent pas, ni la 
vieillesse, ni la mort, ni la souffrance, ni 
les bonnes actions, ni les mauvaises. 

En s’y heurtant tous les péchés 
reculent ; car ce monde de Brahmane est 
affranchi du péché. C’est pourquoi en 
vérité, en traversant cette digue, l’aveugle 
devient clairvoyant, le blessé est guéri, le 
malade bien portant. C’est pourquoi, en 
vérité, la nuit, à qui traverse cette digue, 

 
63 Black Elk : cf. Quarante hadiths d’an-Nawawi 
6 ; Bhagavad Gîtâ 15.9-11. 

se mue en jour. Car le monde de 
Brahmane est, une fois pour toutes, 
lumineux. 

Hindouisme. 
Chāndogya Upanishad 8.4.1-2 

 
L’illumination consiste en une 
mystérieuse lumière que le chamane 
ressent tout à coup dans son corps, à 
l’intérieur de sa tête, dans le cerveau, un 
inexplicable projecteur, un feu lumineux 
[...] car il peut maintenant, même avec les 
yeux fermés, voir à travers l’obscurité et 
percevoir les choses et les événements à 
venir qui sont cachés aux autres : ils 
regardent donc dans l’avenir et dans les 
secrets des autres. 

L’apprenti chamane reçoit cette 
lumière mystique après de longues 
heures d’attente, qu’il passe assis sur un 
banc dans sa hutte, à invoquer les esprits. 
Quand cela lui arrive pour la première 
fois, c’est comme si la maison dans 
laquelle il se trouve s’élevait tout à coup, 
il voit loin devant lui, à travers les 
montagnes, exactement comme si la terre 
était une seule grande plaine, et que ses 
yeux pouvaient atteindre l’extrémité de la 
terre. Plus rien ne lui est caché ; non 
seulement il peut voir les choses très, très 
loin, mais il peut aussi découvrir les âmes, 
les âmes volées, qui sont tenues cachées 
dans des pays lointains, inconnus ou qui 
ont été emmenées en haut ou en bas au 
Pays des Morts. 

Religions des Indiens d’Amérique. Initiation 

chamanique des Esquimaux iglulik64 
 
Connaître le Constant, Illumination 
Ne pas connaître le Constant 
C’est courir aveugle au malheur 

 
64 Initiation chamanique des Esquimaux 
iglulik : cf. Instruction d’un chamane yanomami. 
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Qui connaît le Constant 
Embrasse et saisit tout 
Quiconque embrasse et saisit tout, 
sera juste 
Étant juste, sera royal 
Étant royal, sera céleste 
Étant céleste, fera un avec la Voie 
Et faisant un avec la Voie persistera 
Toute sa vie durant il échappe au péril. 

Taoïsme. Tao-tê-king 1665 
 

Le doyen Ming poursuit le sixième 
patriarche et il arrive au mont Ta-yu. 
Regardant arriver Ming, le patriarche 
jette la robe et le bol à lui transmis sur 
une roche et lui dit : « Cette robe 
symbolise la foi. Pourrait-on se disputer 
pour elle en employant la force ? Je te 
laisse l’emporter. » Alors, Ming essaie de 
la soulever, mais elle est immuable 
comme la montagne. Il hésite et tremble

 
65 Tao-tê-king 16 : la phrase « connaître le 
Constant, Illumination » est répétée dans 
plusieurs passages du Tao-tê-king ; voir Tao-tê-
king 16. 

de crainte. Ming dit : « Je viens ici pour 
chercher la Loi et non pour la robe. Je 
vous prie, mon frère convers, de me 
montrer ouvertement la Loi. » Le 
patriarche dit : « Ne pense pas au bien, 
ne pense pas au mal. En ce moment-là, 
quel est le Visage originel du doyen 
Ming ? » À ce moment, Ming réalise la 
grande Illumination et tout son corps est 
trempé de sueur. En larmes il fait une 
révérence et lui demande : « Outre la 
parole mystérieuse et le sens secret que 
vous venez de me montrer, avez-vous 
encore la vérité ? » Le patriarche dit : 
« Ce que je te prêche en ce moment n’est 
pas mystérieux. Si tu réfléchis ton Visage, 
le mystère sera au contraire de ton côté. » 

Bouddhisme. La passe sans porte 

(Wumenguan), règle 2366 
 

❖ 
 

 
66 Le passe sans porte 23 : cette scène – 
Huineng le sixième Patriarche fuyant devant les 
disciples de son rival Shen Hsiu – est aussi 
décrite dans le sūtra de Huineng. Dans le 
bouddhisme zen, l’éveil se produit fréquemment 
de cette manière : c’est dans un moment de crise 
et de désespoir extrêmes qu’il se produit tout à 
coup. Une fois qu’on est parvenu à cet éveil, on 
ne dépend plus de la cognition, ni de la 
connaissance, ni d’un savoir secret. C’est le moi 
authentique qui se met alors à rayonner ; cf. La 
passe sans porte 1 ; Seng-Ts’an. 
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« Quiconque s’abaissera sera élevé », Matthieu 23.12 (photo Gino Santa Maria, 123RF). 

 

7. Renversement et restauration 
 
LE SALUT COMME « RESTAURATION » consiste à se défaire des mauvaises 
habitudes, des mauvaises manières de penser et de se comporter, des mauvaises 
relations sociales, des systèmes politiques devenus corrompus qui ne remplissent plus 
convenablement leur rôle. C’est un retour aux origines, dont le but est de restaurer le 
mode de vie originel, conforme aux vrais principes et aux vrais buts de Dieu. Le salut 
est dépeint ici comme un grand renversement. Dieu va intervenir pour réformer et 
« remettre à l’endroit » l’ordre social et politique existant ; le riche et le puissant ne 
seront plus maîtres de la personne honnête et qui craint Dieu. Intérieurement, 
l’expérience du salut permet de comprendre que le chemin conduisant à Dieu est 
l’inverse de celui du monde. L’éveil entraîne en quelque sorte un changement 
d’orientation de cent quatre-vingts degrés. 

Certains passages utilisent des images politiques pour décrire ce grand 
renversement. D’autres parlent d’un renversement intérieur : mourir à soi afin de vivre, 
chercher l’obscurité pour trouver la lumière et s’abaisser pour être élevé. D’autres 
textes encore évoquent le retour à une harmonie originelle ou à un état originel de 
félicité qui a été perdu : il s’agit d’éliminer le péché originel, conséquence de la chute 
de l’humanité, ou de retrouver son âme originelle qui est naturellement illuminée. La 
doctrine bouddhique de l’» Origine conditionnée » (Paticcasamuppāda en pāli) illustre de 
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manière particulièrement remarquable ce thème du retour à l’origine ; loin d’être une 
simple loi de causalité, elle est plutôt une manière de faire comprendre que toutes les 
causes conduisant à l’effondrement doivent être renversées. 
 
Ainsi les derniers seront premiers, 
et les premiers seront derniers. 

Christianisme. Matthieu 20.16 
 
Quiconque s’élèvera sera abaissé, 
et quiconque s’abaissera sera élevé. 

Christianisme. Matthieu 23.1267 
 
Le Saint, béni soit-Il, élève celui qui 
s’humilie et abaisse celui qui s’enorgueillit. 
Quiconque poursuit la gloire, la gloire le 
fuit ; quiconque fuit la gloire, la gloire le 
poursuit. Quiconque presse le temps sera 
pressé par lui, mais le temps ne fera pas 
défaut à celui qui sait prendre son temps. 

Judaïsme. Talmud, ‘Erouvin 13b68 
 
La Voie du Ciel ? Un arc tendu 
Le haut ploie, le bas se redresse 
L’excédent est raboté 
Compensé le manque 
 
Ainsi la Voie du Ciel enlève à l’excédent 
Pour compenser le manque 
Mais la voie des humains 
enlève à l’indigent 
Pour engraisser le riche 
 
Qui donnera au monde 
son excès de richesse 
Sinon celui qui possède la Voie ? 

Taoïsme. Tao-tê-king 7769 
 
 

 
67 Matthieu 23.12 : cf. Luc 18.10-14 ; Isaïe 2.12-
17 ; Proverbes 16.18 ; Matthieu 5.5 ; Philippiens 
2.6-11. 
68 Erouvin 13b : cf. Isaïe 2.12-17 ; Osée 6.1-2. 
69 Tao-tê-king 77 : Tao-tê-king 56. 

Par lui, l’arc des forts est brisé, et ceux 
qui faiblissent sont armés de vigueur ; 
ceux qui vivaient dans l’abondance se 
font mercenaires, et qui souffrait de la 
faim en est délivré ; tandis que la femme 
stérile enfante sept fois, la mère féconde 
est humiliée. L’Éternel fait mourir et fait 
vivre ; il précipite au tombeau, et en 
retire. L’Éternel appauvrit et enrichit, 
abaisse et relève à son gré. Il redresse 
l’humble couché dans la poussière, fait 
remonter le pauvre du sein de l’abjection, 
pour les placer à côté des grands et les 
installer sur un siège d’honneur ; car les 
colonnes de la terre sont à l’Éternel, c’est 
lui qui en a fait les supports du monde. Il 
veille sur les pas de ses adorateurs, tandis 
que les impies périssent dans les ténèbres, 
car ce n’est pas la force qui fait le 
vainqueur. 

Judaïsme et christianisme 

1 Samuel 2.4-970 
 
Celui qui est fier de son autorité royale 
tombe en enfer, devient un chien. 

Celui qui se croit beau renaît sous la 
forme d’un ver répugnant. 

Celui qui proclame ses actes 
méritoires roule d’une transmigration à 
l’autre, il est tombé dans de nombreuses 
renaissances. 

Celui qui est fier de sa richesse et de 
ses domaines est irréfléchi, aveugle, 
insensé. 

 
70 1 Samuel 2.4-9 : c’est le cantique d’Anne. Un 
cantique similaire – le Magnificat – est chanté par 
Marie dans Luc 1.47-55. Cf. Pessahim 50a ; Isaïe 
2.12-17. 
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Mais celui dans le cœur duquel, dans 
Sa grâce, Il dépose l’humilité, trouve dit 
Nānak, la libération dans cette vie, la 
félicité dans l’autre. 

Celui qui est fier de ses richesses, 
sache que pas même un brin d’herbe ne 
l’accompagnera. 

Celui qui met sa confiance dans ses 
grands trésors et ses nombreux serviteurs 
est détruit en un instant. 

Celui qui croit exercer sa puissance 
sur tous est aussitôt réduit en cendres. 

Celui qui dans son orgueil n’accepte 
personne pour égal finit par être traité 
ignominieusement par le Maître de la Loi. 

Celui qui par la grâce du Maître a son 
orgueil détruit, dit Nānak, se voit accepté 
au divin Portail. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Gauri Sukhmani, M.5 

 
Les êtres sensibles désirent revenir à leur 
origine, là où leur nature sera en parfaite 
harmonie. 

Bouddhisme. Shūrangama sūtra 
 
Connaître ces deux lois 
 fournit règle et modèle 
Les observer toujours Vertu Mystérieuse, 
Vertu profonde et spacieuse 
Selon qui tout chemine 
 jusqu’à faire retour 
À la Grande Harmonie. 

Taoïsme. Tao-tê-king 6571 
 
Le Maître dit : « Pour pratiquer la vertu 
suprême, il faut se dominer et rétablir les 
rites. Qui pourrait un jour se dominer et 
rétablir les rites verrait le monde entier 
s’incliner devant sa vertu suprême. » 

Confucianisme. Entretiens 12.172 

 
71 Tao-tê-king 65 : cf. Tao-tê-king 16 ; 
Tchouang-tseu 12. 

En effet, puisque la mort est venue par 
un homme, c’est par un homme aussi 
que vient la résurrection des morts : 
comme tous meurent en Adam, en 
Christ tous recevront la vie. 

Christianisme. 1 Corinthiens 15.21-2273 
 
Pourquoi les idolâtres sont-ils lascifs ? 
Parce qu’ils ne se trouvaient pas au mont 
Sinaï. Car quand le serpent est venu sur 
Ève, il a injecté de la concupiscence en 
elle ; en ce qui concerne les Israélites qui 
se tenaient au mont Sinaï, leur 
concupiscence les a quittés ; mais les 
idolâtres qui ne se trouvaient pas au 
mont Sinaï n’ont pas perdu leur 
concupiscence. 

Judaïsme. Talmud, Chabbat 145b-46a74 
 

Sauver une personne malade, c’est la 
restaurer dans l’état qui était le sien avant 
que sa maladie ne commence. Sauver un 
noyé, c’est le restaurer dans l’état où il se 
trouvait avant de se noyer. De la même 
façon, sauver une personne tombée dans 
le péché signifie le restaurer dans la 

 
72 Entretiens 12.1 : sur la condition originelle de 
l’homme comme état de rectitude ou de respect 
des convenances, voir Mémoires sur les 
bienséances et les cérémonies 38.18 ; Invariable 
mileu 1 ; Mencius 2.1.6. 
73 1 Corinthiens 15.21-22 : cf. Apocalypse 1.17-
18 ; également Romains 5.12-19. Ce passage, 
ainsi que les deux suivants, décrivent le salut 
comme un renversement par rapport à la chute 
originelle. Paul raisonne à partir de la doctrine 
judaïque selon laquelle la chute a fait entrer la 
mort dans le monde ; cf. Genèse Rabba 10.4 ; 
voir également Sagesse 2.23-24. 
74 Chabbat 145-146a : les Israélites qui se 
trouvaient au mont Sinaï sont censés inclure tous 
les juifs de tous les pays et de toutes les époques. 
Sur la concupiscence comme infirmité née de la 
chute, voir Genèse Rabba 18.6 ; Genèse Rabba 
10.4. 
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position originelle sans péché dont elle 
jouissait au commencement. Par 
conséquent, la « providence de Dieu 
pour le salut » est la « providence de la 
restauration ». 

Unificationnisme. 

Principe divin 1.3.2.175 
 
Ô moines, c’est comme si un homme 
marchant dans la forêt ou à travers un 
grand bois, rencontrait une ancienne 
route, une ancienne chaussée suivie par 
les hommes d’autrefois et si, en suivant 
cette ancienne route, il apercevait une 
ancienne cité, une ancienne capitale 
royale, habitée par les hommes 
d’autrefois, entourée de parcs, de 
bosquets, de lacs et des fondations de 
remparts : un lieu plaisant à voir. Ce 
voyageur informerait le rājah ou ses 
ministres de sa découverte et 
demanderait que la cité soit restaurée. Ce 
qui serait fait et au bout de quelques 
temps, la cité serait prospère et 
florissante, populeuse, pleine de monde, 
accrue et étendue. 

Moi de même, ô moines, j’ai vu une 
voie ancienne, une route ancienne, que 
suivirent les totalement éveillés des 
anciens temps. 

Bouddhisme. 

Samyutta Nikāya ii.105-10676 

 
75 Principe divin 1.3.2.1 : la restauration à 
travers « l’indemnité » signifie qu’on pose des 
conditions de foi, d’obéissance et de sacrifice, en 
suivant le chemin inverse de l’incroyance, de la 
rébellion et du cœur égoïste d’Adam au moment 
de la chute, voir Sun Myung Moon, 11-9-72. La 
restauration implique aussi qu’on accomplisse des 
actes qui compensent et « réparent » les péchés 
commis par l’individu, la famille, la nation etc., et 
qui se sont accumulés au cours de l’histoire. 
76 Samyutta Nikāya ii.105-106 : cf. Lankāvatāra 
sūtra 61. 

Si tu veux défaire un nœud, tu dois  au 
préalable, comprendre comment il a été 
fait. 

Bouddhisme. Shūrangama sūtra 
 
Je vous enseignerai le Dhamma. Si ceci est, 
cela vient à l’existence ; de l’apparition de 
ceci surgit cela ; si ceci n’est pas, cela ne 
vient pas à l’existence ; de la cessation de 
ceci, cela cesse. 

Bouddhisme. Majjhima Nikāya ii.3277 
 
Dans ce cas, ô Kassapa, le Tathāgata 
enseigne la doctrine sans aller à ces deux 
extrêmes, mais selon la voie du milieu, 
les formations mentales sont condition-
nées et produites par l’ignorance ; 
conditionnée par les formations mentales 
se produit la conscience ; conditionnés 
par la conscience se produisent des 
phénomènes psychiques et des phéno-
mènes physiques ; conditionnées par les 
phénomènes psychiques et les 
phénomènes physiques se produisent les 
six facultés ; conditionné par les six 
facultés se produit le contact sensoriel et 
mental ; conditionnée par le contact 
sensoriel et mental se produit la 
sensation ; conditionné par la sensation 
se produit le désir ; conditionnée par le 
désir se produit la saisie ; conditionné par 
la saisie se produit le processus du 
devenir ; conditionnée par le processus 
du devenir se produit la naissance ; 
conditionnés par la naissance se 
produisent la décrépitude, la mort, les 
lamentations, les peines, les douleurs, les 

 
77 Majjhima Nikāya ii.32 : cette brève formule 
résume la doctrine de l’» origine conditionnée », 
ou « coproduction conditionnée » 

(paticcasamuppāda en pāli). Le texte qui suit 
l’énonce plus complètement. 
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chagrins, les désespoirs. De cette façon 
se produit ce monceau de souffrances. 

Cependant, par la cessation complète 
de l’ignorance, les formations mentales 
cessent ; par la cessation complète des 
formations mentales, la conscience 
cesse ; par la cessation complète de la 
conscience, les phénomènes psychiques 
et les phénomènes physiques cessent ; 
par la cessation complète des 
phénomènes psychiques et des 
phénomènes physiques, les six facultés 
cessent ; par la cessation complète des 
six facultés, le contact cesse ; par la 
cessation complète du contact, la 
sensation cesse ; par la cessation 
complète de la sensation, le désir cesse ; 
par la cessation complète du désir, le 
processus du devenir cesse ; par la 
cessation complète du processus du 
devenir, la naissance cesse ; par la 
cessation complète de la naissance, la 
décrépitude, la mort, les lamentations, les 
peines, les douleurs, les chagrins, les 
désespoirs cessent. Telle est la cessation 
complète de tout ce monceau de 
souffrances. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya ii.1978 
 
En effet, qui veut sauvegarder sa vie, la 
perdra ; mais qui perd sa vie à cause de 
moi, l’assurera. 

Christianisme. Matthieu 16.2579 

 
78 Samyutta Nikāya ii.19 : ce passage énumère 
les douze « maillons » de la chaîne de l’origination 
dépendante, d’abord en allant vers l’avant pour 
montrer quelle est l’origine de la misère humaine, 
puis en revenant en arrière, pour montrer 
comment elle cesse. L’origination dépendante est 
une explication détaillée des « Quatre Nobles 
Vérités », dont la compréhension constitue la 
Vue juste. La Vue juste est la première étape du 
Noble Sentier octuple. 

Quand il fait nuit pour tous les êtres, 
c’est alors qu’est éveillé l’ascète maître de 
lui-même. Quand les êtres sont éveillés, 
c’est la nuit pour le voyant silencieux. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 2.6980 
 
La Voie de la lumière apparaît ténébreuse 
La Voie du progrès rétrograde 
La Voie unie apparaît monstrueuse 
Et la Vertu suprême abîme. 
 
La blancheur éclatante 
apparaît obscurcie […] 

Taoïsme. Tao-tê-king 41 
 
Les objets visibles, les sons, les saveurs, 
les odeurs, les sensations corporelles et 
les objets de l’esprit sont, sans exception, 
plaisants, délicieux et charmants – aussi 
longtemps qu’on peut dire : « Ils sont. » 

Le monde, avec ses dieux, les 
considère comme une source de bonheur 
– et quand ils cessent, il tient cette 
cessation pour de la souffrance. 

Nous autres Aryens, nous 
considérons la cessation de l’existence 
phénoménale comme une source de 
bonheur – cette sagesse propre à ceux 
qui sont capables de voir est le contraire 
de la « sagesse » du monde entier. 

Ce qui, selon les autres, est une source 
de bonheur, nous disons que cela est 
souffrance ; ce que les autres disent être 
souffrance, nous savons que c’est une 
source de bonheur. Voyez cette doctrine, 
difficicile à comprendre et qui confond 
les ignorants. 

Bouddhisme. 
Samyutta Nikāya iv.127-128 

 
79 Matthieu 16.25 : cf. Marc 8.34-36 ; Jean 
12.24-25 ; hadith de Muslim ; Philippiens 2.6-11 ; 
Paroles cachées de Bha’u’llah, Arabic 7. 
80 Bhagavad Gîtâ 2.69 : cf. Samanasuttam 136. 
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Plie-toi en deux, tu resteras entier 
Incurve-toi tu seras redressé 
Sois vide afin d’être rempli 
Usé tu seras rajeuni 
Possède peu, ce peu fructifiera 
Beaucoup, ce beaucoup se perdra 
Le Sage embrasse l’Un, à toute créature 
Devenant un modèle 
Il ne s’exhibe point et du coup resplendit 
Ne se justifie point, 
 ce qui fait qu’on l’exalte 

Ne se glorifie point, 
 pour son plus grand crédit 
Tait ses succès 
 et par là même se maintient 
Ne rivalisant point il n’a pas de rival 
Le dicton ancien : Plie, tu resteras entier 
N’est pas un mot en l’air 
Reste entier, tout viendra à toi. 

Taoïsme. Tao-tê-king 2281 
 

❖ 

 
81 Tao-tê-king 22 : cf. Tao-tê-king 28 ; 48 ; 
Paroles cachées de Bahá’u’lláh, Arabic 7. 
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(Photo : Truthseeker, Pixabay) 

8. Paix 
 
LA PAIX EST L’UN DES FRUITS les plus désirables du salut dans toutes les 
religions du monde. Les premiers passages décrivent le fruit de la paix intérieure. La 
paix qui accompagne la découverte de la Réalité ultime apporte la tranquillité au cœur 
et la clarté à l’esprit. Elle se caractérise par l’absence de passions, de désirs, d’anxiété et 
de distraction ; le cœur devient calme et content. On traduit souvent « nirvāna » par 
« paix ». Les Écritures louent la paix et la tranquillité de l’âme ferme dans sa foi. L’âme 
du saint est comparée à un étang profond dont la surface n’est pas troublée par les 
vagues, en dépit des nombreux cours d’eau ou des nombreuses rivières qui s’y jettent. 

Les passages du second groupe de textes sélectionnés concernent la paix de Dieu, 
qui crée l’harmonie entre les êtres humains et les nations. Les religions abrahamiques, 
pour lesquelles l’action de Dieu dans le monde a une dimension sociale et historique, 
insistent particulièrement sur cette paix extérieure. L’amour de Dieu fait tomber les 
murs d’hostilité qui séparent les humains et il crée une paix durable. Mais cette paix, 
au sens social et politique du terme, n’est pas seulement l’œuvre de Dieu : ce sont 
aussi les êtres humains qui doivent la créer par leurs efforts. Ceux qui ont la 
bénédiction de la paix intérieure ont le devoir d’être des artisans de paix et de mettre 
fin aux conflits. 
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Les cœurs ne s’apaisent-ils pas  
au souvenir de Dieu ? 

Islam. Coran XIII.28 
 
Le Maître dit : « Si un matin vous 
trouvez la Voie, vous pouvez mourir 
content le même soir. » 

Confucianisme. Entretiens 4.8 
 
Ceci est la paix, ceci est l’excellent, à 
savoir l’apaisement de toutes les 
constructions, la reddition de tout le 
résidu de naissances possible, la 
destruction de l’appétence, l’impassibilité, 
l’arrêt, le nirvāna. 

Bouddhisme. Anguttara Nikāya i.13382 
 
Ô toi !... Âme apaisée !... 

Retourne vers ton Seigneur, satisfaite 
et agréée ; 

entre donc avec mes serviteurs ; 
entre dans mon Paradis ! 

Islam. Coran LXXXIX.27-3083 
 
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus Christ. 

Christianisme. Philippiens 4.7 
 
C’est lui qui a fait descendre sa Sakina 
dans les cœurs des croyants afin qu’ils 
croissent dans la foi. 

Islam. Coran XLVIII.4 
 
Ainsi qu’un lac profond, clair et 
tranquille, le sage (pandito) devient 

 
82 Anguttara Nikāya i.133 : le nirvāna est le 
Bien suprême parce qu’il est la cessation 
complète de toutes les impulsions et de toutes les 
passions qui engendrent le mal. Cf. Dhammapada 
96. 
83 Coran LXXXIX.27-30 : cf. Coran LVI.27. 

parfaitement clarifié en entendant le 
Dhamma. 

Bouddhisme. Dhammapada 8284 
 
Celui qui a le cœur ferme, tu le 
préserves ; à lui la paix, la paix, car il se 
confie en toi. 

Judaïsme et christianisme. 
Isaïe 26.3 

 
Comme demeure toujours plein et dans 
d’immuables limites l’océan où pourtant 
les eaux ne cessent d’affluer, de même 
celui en qui ont reflué tous les désirs 
obtient la paix suprême, mais non celui 
qui nourrit désir sur désir. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 2.7085 
 
Un homme, repartit Confucius, ne se 
mire pas dans l’eau mouvante, mais dans 
l’eau tranquille. Seule la tranquillité peut 
tranquilliser pour la tranquillité de tous. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 586 
 
Le moine cherche la paix en lui-même, et 
nulle part ailleurs. Car quand une 
personne est intérieurement paisible, 
nulle part un moi ne peut être trouvé ; où, 
alors, pourrait-on trouver un non-soi ? 

Il n’y a pas de vagues dans les 
profondeurs de la mer ; elle est 
silencieuse, sans le moindre trouble. Il en 
est de même du moine. Il est tranquille, 
sans le moindre frémissement de désir, 
sans un résidu sur lequel construire 
l’orgueil et le désir. 

Bouddhisme. Sutta Nipāta 919-92087 

 
84 Dhammapada 82 : cf. Anguttara Nikāya i.137. 
85 Bhagavad Gîtâ 2.70 : cf. Bhagavad Gîtâ 6.7-9. 
86 Tchouang-tseu 5 : seule une personne en 
paix avec elle-même peut donner la tranquillité 
aux autres. Cf. Grande Étude ; Tao-tê-king 56. 
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La victoire engendre la haine, le vaincu 
vit dans la souffrance. Le paisible vit 
heureux, abandonnant victoire et défaite. 

Bouddhisme. Dhammapada 20188 
 
La Voie n’agit jamais 
 or tout est fait par elle 
Si seulement princes et ducs y adhéraient 
Toute chose muerait de soi-même 
 sous le ciel 
Mais si quelqu’une s’activait 
Simplicité-sans-nom saurait la maintenir 
Simplicité-sans-nom est Sans-désirs 
Sans-désirs est Tranquillité 
Le monde siégerait alors 
 dans la Quiétude. 

Taoïsme. Tao-tê-king 3789 
 
Des enfants jouaient au bord d’une 
rivière. Ils firent des châteaux de sable, et 
chaque enfant défendit son château en 
disant : « Celui-ci est à moi. » Ils 
gardaient leurs châteaux séparés et ne 
permettaient pas d’erreurs sur le choix de 
celui qui était à qui. Quand les châteaux 
ont été finis, un enfant a donné un coup 
de pied sur le château de quelqu’un 
d’autre et l’a complètement détruit. Le 
propriétaire du château s’est mis en 
colère, a arraché les cheveux de l’autre 
enfant, l’a frappé avec son poing et a 
crié : « Il a gâché mon château ! Venez 
tous avec moi et aidez-moi à le punir 
comme il le mérite. » Les autres sont tous 

 
87 Sutta Nipāta 919-920 : cf. Dhammapada 279. 
La paix qui naît en soi quand on trouve 
l’harmonie et l’unité intérieures au sein de la 
diversité déroutante du monde est aussi évoquée 
dans la Bénédiction initiale de l’Isa Upanishad. Cf. 
Katha Upanishad 3.13. Sur la roue de la Māyā, 
voir Svetāsvatara Upanishad 1.6.8. 
88 Dhammapada 201 : cf. Nitivakyamrita 344. 
89 Tao-tê-king 37 : cf. Tchouang-tseu 7 ; Tao-
tê-king 80. 

venus à son aide. Ils frappèrent l’enfant 
avec un bâton et le piétinèrent alors qu’il 
était allongé sur le sol... Puis ils 
continuèrent à jouer dans leurs châteaux 
de sable, chacun disant : « Celui-ci est à 
moi ; personne d’autre ne peut l’avoir. 
Ne vous approchez pas ! Ne touchez pas 
à mon château ! » Mais le soir arriva, il 
commençait à faire nuit et ils pensaient 
tous qu’ils devaient rentrer chez eux. 
Personne ne se souciait de ce qu’il 
advenait de son château. Un enfant a 
piétiné le sien, un autre l’a poussé à deux 
mains. Puis ils se sont détournés et sont 
retournés chez eux, chacun chez soi. 

Bouddhisme 

Yogāchāra Bhūmi sūtra 490 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
sur la terre paix pour ses bien-aimés. 

Christianisme. Luc 2.1491 
 
La Torah tout entière n’existe que pour 
l’amour de la paix. 

Judaïsme. Talmud, Guittin 59b 
 
Toutes choses existent pour la paix du 
monde.                    Perfect Liberty Kyōdan 

(Église de la liberté parfaite). 

Précepte 1492 

 
90 Yogāchāra Bhūmi sūtra 4 : dans cette 
parabole, le moment où les enfants sentent 
décroître leur jalousie et leur désir passionné de 
vivre en même temps que tombe la fraîcheur du 
soir, évoque l’idée du nirvāna. Dans la version 
pāli (Samyutta Nikāya iii.188), les châteaux de 
sable sont comparés au corps qui était l’objet de 
la convoitise ; quand survient la Délivrance, il 
n’est plus qu’une chose en ruines et qui laisse 
indifférent. 
91 Luc 2.14 : c’est le chant de louanges de la cour 
céleste à la naissance de Jésus, le prince de la Paix. 
Cf. Yasna 60.5. 
92 Précepte 14 : ce sentiment est partagé par la 
plupart des nouvelles religions du Japon. 
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Dieu est paix, Son nom est paix, et tout 
est uni dans la paix. 

Judaïsme. Zohar, Lévitique 10b93 
 
C’est lui (Jésus Christ), en effet, qui est 
notre paix : de ce qui était divisé, il a fait 
une unité. Dans sa chair, il a détruit le 
mur de séparation : la haine. 

Christianisme. Éphésiens 2.1494 
 
Notre Père, c’est ton univers, 
c’est ta volonté. Soyons en paix, 
que les âmes des gens soient calmes. 
Tu es notre Père, 
ôte tout mal de notre chemin. 

Religions traditionnelles africaines. 
Prière nuer (Soudan) 

 
Ceux-ci alors de leurs glaives forgeront 
des socs de charrue et de leurs lances des 
serpettes ; un peuple ne tirera plus l’épée 
contre un autre peuple, et on 
n’apprendra plus l’art des combats. 

Judaïsme et christianisme. 
Isaïe 2.4 

 
Voici que le décret du gracieux Seigneur 
est promulgué, 
Nul ne fera de mal ni de tort à autrui ; 
Toute l’humanité vivra ensemble en paix, 
Sous la protection d’un gouvernement 
bienveillant. 

Sikhisme. Adi Granth, 
Sri Raga, M.5 

 
Heureux ceux qui font œuvre de paix : 
ils seront appelés fils de Dieu. 

Christianisme. Matthieu 5.995 

 
93 Zohar, Lévitique 10b : en hébreu, le mot 
shalom évoque les idées de paix, de prospérité et 
d’intégrité. Cf. Nombres 6.24-26. 
94 Éphésiens 2.14 : cf. Jean 17.20-21 ; Atharva 
Véda 7.52.1-2. 

Ainsi il est le réconciliateur des gens qui 
ne s’entendent pas, il rapproche ceux qui 
sont amis. La concorde est son plaisir, sa 
délectation, sa joie ; la concorde est le 
mobile de sa parole. 

Bouddhisme. Dīgha Nikāya i.4 
 
Si deux groupes de croyants se 
combattent, rétablissez la paix entre eux. 
Si l’un des deux se rebelle encore contre 
l’autre, luttez contre celui qui se rebelle, 
jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’Ordre 
de Dieu. S’il s’incline, établissez entre eux 
la concorde avec justice. Soyez 
équitables ! Dieu aime ceux qui sont 
équitables ! 

Islam. Coran XLIX.9 
 
Paix soit à la terre et aux espaces aériens ! 
Paix soit au ciel, paix aux eaux, 
paix aux plantes et paix aux arbres ! 
Que tous les dieux m’accordent la paix ! 
Que par cette invocation de paix, 
la paix se répande ! 
Que par cette invocation de paix, 
la paix apporte la paix ! 
Avec cette paix, j’apaise le redoutable, 
avec cette paix, j’apaise le cruel, 
avec cette paix, j’apaise tout mal, 
en sorte que la paix et le bonheur 
puissent prévaloir ! 
Que tout soit pour nous rempli de paix ! 

Hindouisme. Atharva Véda 19.9.14 
 

❖ 

 
95 Matthieu 5.9 : cf. Pirké Avot 1.12. 
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La bataille de Badr, enluminure du Siyar-I Nabi, vers 1595. Musée impérial de Topkapi d’Istanbul. 
L’apparition de l’archange Gabriel venu soutenir le Prophète Muhammad provoque la stupeur des troupes ennemies 
qui se masquent les yeux. 

 

9. Aide et délivrance 
 
EN TEMPS DE DÉTRESSE, DE DANGER et d’oppression politique, tous les 
croyants du monde cherchent aide et soutien auprès de Dieu. En période de crise, au 
combat et face à la mort, même les non-croyants se tournent vers Dieu en quête de 
secours. Et maintes et maintes fois, une ample délivrance leur est accordée. 
Inversement, les Écritures nous déconseillent de compter sur nos propres forces, sur 
nos propres alliés ou sur nos propres richesses pour l’emporter dans la lutte, car la 
vraie source de la force se trouve dans la foi. 

Dans cette section, on trouvera des textes où le croyant exprime sa certitude que 
Dieu le délivrera, d’autres où il implore son aide ou qui proclament que la grâce divine 
est un refuge inexpugnable. Les passages suivants évoquent des épisodes historiques 
célèbres où Dieu est intervenu pour sauver son peuple : un extrait biblique montre 
Moïse à la mer Rouge, un autre du Coran décrit la bataille de Badr. La section se 
conclut par deux hymnes : l’un est adressé à la déesse hindoue Durgā et l’autre chante 
les louanges de Guanyin (Avalōkitēçvara), le Bodhisattva à la divine compassion du 
bouddhisme chinois ; celui-ci, affirme cet hymne, a le désir et la capacité de sauver 
toute personne en détresse. On trouvera des passages comparables, qui exhortent les 
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gens à combattre pour la foi ou la justice avec la certitude que Dieu ou le Droit est de 
leur côté dans la section Guerre contre le mal. 
 
Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? 

Christianisme. Romains 8.31 
 
La pensée fixée en moi, par ma grâce tu 
franchiras tous les obstacles. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 18.58 
 
Ni par la puissance ni par la force, mais 
bien par mon esprit ! dit l’Éternel-Cebaot. 

Judaïsme et christianisme. 
Zacharie 4.6b 

 
Ô vous qui croyez : Si vous aidez Dieu, il 
vous secourra et il affermira vos pas. 

Islam. Coran XLVII.7 
 
Dieu, mon Seigneur, est ma force ; il 
rend mes pieds agiles comme ceux des 
biches, et il me fait cheminer sur les 
hauteurs ! 

Judaïsme et christianisme. 
Habaquq 3.19 

 
Or qui fait un avec la Voie, 
 la Voie tout aussitôt l’accueille 
Qui fait un avec la Vertu, 
 la Vertu lui ouvre les bras. 

Taoïsme. Tao-tê-king 2396 
 
Les hommes de faibles capacités, 
En dépendant des grands, 
peuvent eux aussi prospérer ; 
Une goutte d’eau est peu de chose, 
Mais mêlée à l’eau d’un lac, 
quand s’évaporera-t-elle ? 

Bouddhisme. Propos élégants 173 

 
96 Tao-tê-king 23 : la « Vertu » (te) est la force 
latente ou la vertu inhérente à la nature et à la 
Réalité ultime. 

Élance-toi vers moi, ô Seigneur ; 
En tant que Dévotion, 
donne-moi l’endurance ; 
En tant qu’Esprit Très Saint, ô Sage, 
la force pour la bonne rétribution ; 
En tant que Justice, 
la puissance agressive ; 
En tant que Bonne Pensée, la félicité. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 33.12 
 
Si le seigneur accordait Sa force 
à la minuscule fourmi, 
Elle pourrait détruire des hordes fortes 
de millions d’hommes. 
Celui qu’Il n’envoie pas Lui-même 
à la mort, 
Il le garde par la force de Son bras. 
Malgré tous ses efforts, 
Tout ce que fait l’homme 
reste infructueux. 
Nul autre n’est sauveur ni destructeur : 
Il est Lui-même le gardien 
de tous les êtres. 
Ô homme ! 
Pourquoi toute cette anxiété ? 
Nānak dit : « Contemple Celui 
qui dépasse ta compréhension, 
Qui est si merveilleux. » 

Sikhisme. Adi Granth, 

Gauri Sukhmani, M.597 
 
Ne le sais-tu donc pas ? Ne l’as-tu pas 
ouï dire ? Le Seigneur est le Dieu de 
l’Éternité, le Créateur des dernières 
limites du monde ; il n’éprouve ni fatigue, 
ni lassitude : il n’est point de bornes à 
son intelligence ! Il redonne la vigueur au 
courbaturé et double le courage de celui 
qui est à bout de forces. Que les 

 
97 Gauri Sukhmani, M.5 : cf. Gaund Kabir. 
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adolescents soient las et harassés, que les 
jeunes gens tombent en défaillance ! 
Ceux qui mettent leur espoir en Dieu 
acquièrent de nouvelles forces, ils 
prennent le rapide essor des aigles ; ils 
courent et ne sont pas fatigués, ils vont 
et ne se lassent point. 

Judaïsme et christianisme. 

Isaïe 40.28-3198 
 
Dieu n’abandonne pas son enfant qui a 
été ligoté pendant la nuit. 

Religions traditionnelles africaines. 

Proverbe tiv (Nigeria)99 
 
Quand à celui qui craint Dieu, Dieu 
donnera une issue favorable à ses 
affaires ; 

il lui accordera ses dons par des 
moyens sur lesquels il ne comptait pas. 
Dieu suffit à quiconque se confie en lui. 
Dieu atteint toujours ce qu’il s’est 
proposé. Dieu a fixé un décret pour 
chaque chose. 

Islam. Coran LXV.2-3 
 
Confie ta dispute à Olodumârè 
et regarde-le faire, 
car il est le défenseur des sans défense. 

Religions traditionnelles africaines. 

Proverbe yorouba (Nigeria)100 
 
Dieu est pour nous un abri, une force, un 
appui dans les tourments, facilement 
accessible. Aussi ne craindrons-nous rien, 
dût la terre bouger de sa place, et les 
montagnes s’abîmer au sein de l’Océan ; 

 
98 Isaïe 40.28-31 : cf. 1 Samuel 2.4-9 ; 17.4-51. 
99 Proverbe tiv : on dit cela quand une aide se 
présente à l’improviste. Cf. Prière dinka. 
100 Proverbe yorouba : le nom « Olodumârè » 
(tout-puissant) désigne l’Être suprême chez les 
yorouba. Cf. Psaume 55 (54).23. 

dussent ses flots gronder et bouillonner, 
et les montagnes trembler quand il entre 
en fureur ! 

Judaïsme et christianisme. 

Psaume 46 (45).2-4101 
 
Montagne Autel de la Forêt sacrée, 
Où, depuis l’âge divin, 
Les myriades de dieux 
descendaient dit-on, 
Pour faire des offrandes 
afin de s’assurer un passage sans danger 
Dans le pays du riz abondant 
sur la Plaine des roseaux. 
Vient le Printemps, 
et tes brumes printanières se lèvent, 
Vient l’automne et les joues rougissent, 
Toi, dieu de la montagne de l’autel 
de la forêt, 
Prends pour ceinture les flots 
de la Rivière Asuka, 
Dont le courant est si rapide, 
Ce n’est pas une naissance facile 
pour la mousse sur son oreiller de pierres, 
Et malgré cela, 
la mousse abonde sur elles. 
Je vais t’implorer chaque nouvelle nuit, 
Montre-moi dans mes rêves divinatoires, 
Le chemin que je dois suivre en paix ! 
Oh dieu, dont nous gardons 
précieusement la crainte révérentielle 
semblable au sabre affûté. 

Shintoïsme. Man’yōshū 13 
 
Délivre-nous, Indra, 
de la crainte de tout ce qui 
nous effraye. 
Puisses-tu, par ton pouvoir salvateur, 

 
101 Psaume 46 (45).2-4 : ces images évoquent la 
destruction cosmique dans les derniers jours. Ce 
Psaume inspira à Martin Luther son célèbre 
cantique « Notre Dieu est une Puissante 
Forteresse ». Cf. Psaume 23 (22). 



 

52 

écarter le haineux et l’ennemi. 
 
Nous invoquons Indra, 
Donateur généreux, 
nous serons riches 
en hommes et en bétail. 
Ne laisse pas l’armée des démons 
s’approcher de nous ; 
repousse les ennemis de tous côtés. 
 
Adorable Indra, notre Sauveur, 
Qui tua Vritra 
et qui seconde nos plus nobles desseins, 
puisse-t-il être notre Protecteur 
depuis l’extrémité, depuis le milieu, 
depuis l’arrière et depuis l’avant. 
 
Mène-nous à un monde libre, Ô Sage, 
là où sont le lustre divin, 
la lumière du soleil et la sécurité. 
Vaillants sont tes bras, ô Puissant ; 
nous chercherons refuge 
dans leur vaste abri. 

Hindouisme. Atharva Véda 19.15.1-4102 

 

Dieu bon de cette terre, mon Seigneur ! 
Tu es au-dessus de moi, 
je suis en-dessous de toi. 
Quand le malheur m’accable, 
De même que les arbres 
me protègent du soleil, 
Garde-moi du malheur, 
Mon Seigneur, sois mon ombre ! 
À t’invoquer, je passe le jour. 
À t’invoquer, je passe la nuit. 
Quand cette lune se lève, 
ne m’abandonne pas ; 

 
102 AtharvaVéda 19.15.1-4 : Indra, chef des 
dieux à l’époque védique, établit l’ordre dans le 
cosmos en tuant le serpent-démon Vritra, 
personnification de tous les maux, de l’anarchie, 
des ténèbres et de la sécheresse ; voir Rig-Véda 
1.80. Cf. Rig-Véda 10.103 ; Bhagavad Gîtâ 11.26-
34. 

Quand je me lève, 
je ne t’abandonne pas ; 
Fais en sorte que le danger m’évite 
Dieu, mon Seigneur, 
toi le Soleil aux trente rayons, 
Quand l’ennemi survient, 
ne laisse pas ton ver 
se faire tuer sur la terre ; 
Ne t’en approche pas, 
de même que quand nous voyons 
un ver sur la terre, 
Nous l’écrasons si nous voulons, 
nous l’épargnons si nous voulons. 
De même que nous marchons sur un ver 
qui se trouve par terre 
et que nous le tuons, 
De même, si cela te plaît, 
tu nous écrases sur la terre. 
Dieu, tu vas, tenant le bien et le mal 
dans ta main ; 
Mon Seigneur, ne permets pas 
que nous soyons tués, 
Nous sommes tes vers, 
nous t’adressons nos prières. 

Religions traditionnelles africaines. 
Prière boran (Kenya) 

 
Si Dieu te donne un verre de vin 
et que quelqu’un, par malveillance, 
le renverse d’un coup de pied, 
Il te le remplira à nouveau. 

Religions traditionnelles africaines. 

Proverbe akan (Ghana)103 
 
Car c’est lui qui te préserve du piège de 
l’oiseleur, de la peste meurtrière. Il te 
recouvre de ses vastes pennes ; sous ses 
ailes tu trouves un refuge : sa bonté est 
un bouclier et une cuirasse. Tu n’auras à 
craindre ni les terreurs de la nuit, ni les 
flèches qui voltigent le jour, ni la peste 
qui chemine dans l’ombre, ni l’épidémie 

 
103 Proverbe akan : cf. Proverbe banyarwanda. 
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qui exerce ses ravages en plein midi. 
Qu’à tes côtés il en tombe mille, dix mille 
à ta droite: toi, le mal ne t’atteindra point. 
Tu le verras seulement de tes yeux, tu 
seras témoin de la rémunération des 
méchants. C’est que [tu as dit] : 
« L’Éternel est mon refuge ! » Dans le 
Très-Haut tu as placé ton abri. Nul 
malheur ne te surviendra, nul fléau 
n’approchera de ta tente ; car à ses anges 
il a donné mission de te protéger en 
toutes tes voies. Sur leurs bras ils te 
porteront, pour que ton pied ne se 
heurte à aucune pierre. Tu marcheras sur 
le chacal et la vipère, tu fouleras le 
lionceau et le serpent. 

Judaïsme et christianisme. 
Psaume 91 (90).3-13 

 
Il faut en connaître les voies ; qui les 
connaît ne peut être souillé par les 
mauvaises actions. 

C’est pourquoi celui qui sait ainsi, 
étant calme, dompté, détaché, patient, 
recueilli, se voit lui-même dans l’ātman, 
voit l’ātman en tout ; le mal ne le souille 
pas, il domine tout mal ; le mal ne le 
brûle pas, il brûle tout mal.      Hindouisme. 

Brihadāranyaka Upanishad 4.4.23 
 
Quiconque connaît l’art 
 de ménager sa vie 
N’a point à redouter les tigres en voyage, 
Ni à la guerre les armes ennemies. 
 
Le buffle ne sait comment l’encorner 
Le tigre ne sait comment le griffer 
Le glaive ne sait comment le blesser 
Pourquoi cela ? 
C’est qu’ils ne trouvent pas en lui 
 de point mortel. 

Taoïsme. Tao-tê-king 50104 
 

104 Tao-tê-king 50 : cf. Tao-tê-king 16. 

Ceux qui s’appliquent à la perfection de 
sagesse doivent en attendre de nombreux 
avantages ici et maintenant. Ils ne 
mourront pas de mort prématurée, ni par 
le poison, ou par l’épée, ou par le feu, ou 
par l’eau, ou frappés à coups de bâton, 
ou de mort violente. Quand ils se 
remémoreront et qu’ils répéteront cette 
perfection de sagesse, les calamités dont 
des rois et des princes, des conseillers de 
roi et des ministres de roi les menacent 
ne se produiront pas. 

Si des rois, etc., essayent de faire du 
mal à ceux qui se remémorent et répètent 
constamment la perfection de sagesse, ils 
ne réussiront pas ; parce que la 
perfection de sagesse les protège. Bien 
que les rois, etc. s’approcheront peut-être 
d’eux dans l’intention de leur nuire, ils 
décideront au contraire de les saluer, de 
discuter avec eux, d’être polis et amicaux 
à leur égard. Car cette perfection de 
sagesse implique une attitude de 
bienveillance et de compassion envers 
tous les êtres. C’est pourquoi, même si 
les adeptes de la perfection de sagesse se 
trouvent au milieu d’un désert infesté de 
vipères venimeuses, ni les hommes ni les 
fantômes ne pourront leur nuire, à moins 
qu’il s’agisse d’une punition pour des 
actes passés. 

Bouddhisme. perfection de sagesse 
en huit mille périodes 75-76 

 
Maître Lie-tseu demanda à Kouan Yin : 
«L’homme parfait n’est pas asphyxié en 
nageant sous les eaux ; il n’est pas brûlé 
en marchant sur le feu ; il ne tremble pas 
de vertige lorsqu’il s’élève au-dessus de 
tous les êtres du monde. Permettez-moi 
de vous demander comment il parvient à 
une pareille invulnérabilité ? » 
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Kouan Yin répondit : « Cela vient de 
ce qu’il a conservé un souffle pur, mais 
non de son intelligence, son habileté, sa 
fermeté ou son audace... Un tel homme 
garde l’intégrité de sa nature céleste, son 
âme est sans faille. Comment les autres 
êtres pourraient-ils pénétrer en lui ? » 

« Citons ici le cas de l’ivrogne qui, 
tombant d’une voiture, pourra être 
contusionné mais jamais tué. Ses os et 
ses articulations sont identiques à ceux 
des autres hommes ; mais le choc qui 
aurait tué un homme dans son état 
normal ne suffit pas pour le tuer. C’est 
que son âme reste intacte de par l’ivresse 
et qu’il n’a pas conscience d’être en 
voiture et d’en tomber. La surprise, la 
crainte de la mort et de la vie ne pénètre 
pas en lui et il choit durement sans en 
éprouver la moindre frayeur. Si le vin lui 
sauve la vie, comment le ciel ne pourrait-
il sauver les hommes ? Ainsi le saint qui 
se réfugie dans le ciel, rien ne saurait le 
blesser. » 

Taoïsme. Tchouang-tseu 19105 
 
Ô Prophète ! Dieu te suffit, à toi et à 
ceux des croyants qui te suivent. 

Ô Prophète ! Encourage les croyants 
au combat ! S’il se trouve parmi vous 
vingt hommes endurants, ils en vaincront 
deux cents. S’il s’en trouve cent, ils 
vaincront mille incrédules : ce sont des 
gens qui ne comprennent rien. 

Dieu a maintenant allégé votre tâche ; 
il a vu votre faiblesse. S’il se trouve parmi 
vous cent hommes endurants, ils en 

 
105 Tchouang-tseu 19 : l’idée exprimée ici est à 
l’origine d’un des personnages traditionnels du 
théâtre chinois : celui de l’ivrogne ou de l’idiot, si 
souple qu’il peut tituber en tous sens sans jamais 
se faire de mal. Cf. Tao-tê-king 55 ; Tchouang-
tseu 6. 

vaincront deux cents. S’il s’en trouve 
mille, ils en vaincront deux mille, avec la 
permission de Dieu. – Dieu est avec ceux 
qui sont endurants – 

Islam. Coran VIII.64-66106 
 
Ô vous qui croyez ! Souvenez-vous des 
bienfaits de Dieu envers vous : lorsque 
les armées marchèrent contre vous, nous 
avons envoyé contre elles un ouragan et 
des armées invisibles. – Dieu voit 
parfaitement ce que vous faites – 

Quand ils marchaient sur vous de 
toutes parts ; quand vos regards se 
détournaient de terreur ; quand les cœurs 
remontaient dans les gosiers et que vous 
vous livriez à de vaines suppositions au 
sujet de Dieu. Les croyants furent 
éprouvés et violemment ébranlés. […] 

Dieu a renvoyé les incrédules avec 
leur rage ; ils n’acquerront jamais aucun 
bien. Dieu a épargné aux croyants le 
combat ; Dieu est fort et puissant. 

Islam. Coran XXXIII.9-25107 

 

Alors Moïse et les enfants d’Israël 
chantèrent l’hymne suivant à l’Éternel. 
Ils dirent : « Chantons l’Éternel, il est 
souverainement grand ; coursier et 
cavalier, il les a lancés dans la mer. Il est 
ma force et ma gloire, l’Éternel ! Je lui 
dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui 
rends hommage ; le Dieu de mon père et 

 
106 Coran VIII.64-66 : cette révélation date de la 
veille de la bataille de Badr, au cours de laquelle 
les compagnons du Prophète Muhammad, mal 
équipés (« il a vu votre faiblesse »), écrasèrent des 
ennemis plus de trois fois supérieurs 
 en nombre. 
107 Coran XXXIII.9-25 : Vv.9-11, 25. Cette 
sourate décrit la bataille du Fossé (An 5 de 
l’Hégire) : une confédération ennemie forte de 
dix mille hommes assiégea les musulmans à 
Médine durant plus de deux semaines. Cf. Coran 
II.214. 
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je le glorifie. L’Éternel est le maître des 
batailles ; Éternel est son nom ! Les chars 
de Pharaon et son armée, il les a 
précipités dans la mer; l’élite de ses 
combattants se sont noyés dans la mer 
des Joncs. L’abîme s’est fermé sur eux; 
au fond du gouffre ils sont tombés 
comme une pierre. Ta droite, Seigneur, 
est insigne par la puissance ; Ta droite, 
Seigneur, écrase l’ennemi. Par ta 
souveraine majesté tu renversas tes 
adversaires ; tu déchaînes ton courroux. 
Il les consume comme du chaume. Au 
souffle de ta face les eaux s’amoncellent, 
les ondes se dressent comme une digue, 
les flots se figent au sein de la mer. Il 
disait, l’ennemi : « Courons, atteignons ! 
Partageons le butin ! Que mon âme s’en 
repaisse ! Tirons l’épée, que ma main les 
extermine !... » Toi, tu as soufflé, l’océan 
les a engloutis ; ils se sont abîmés comme 
le plomb au sein des eaux puissantes. 
Qui t’égale parmi les forts, Éternel ? Qui 
est, comme toi, paré de sainteté ; 
inaccessible à la louange, fécond en 
merveilles ? 

Judaïsme et christianisme. 

Exode 15.1-11108 
 
Ô Durgā, tu tires de difficulté ceux qui 
sont perdus dans la forêt et les naufragés 
dans le grand océan, c’est pourquoi l’on 
t’appelle Durgā. Tu es encore le refuge 
suprême de ceux qui sont attaqués par 
des voleurs, de ceux qui traversent les 
cours d’eau, de ceux qui sont dans les 

 
108 Exode 15.1-11 : ces versets font partie du 
cantique de victoire entonné par Moïse et les 
Israélites à la mer Rouge ; cette grande 
manifestation de la puissance divine fut à 
l’origine de la nation biblique d’Israël. Un autre 
texte évoque comment Dieu a miraculeusement 
défait les Egyptiens à la mer Rouge : voir Coran 
X.75-92 ; cf. Meguilla 10b. 

forêts ou dans les solitudes. Ceux qui 
pensent à toi, grande déesse, ne défaillent 
jamais. Tu es la gloire et l’éclat royal, la 
fermeté, la réussite, la modestie, le savoir, 
la descendance et la pensée. Tu es le 
crépuscule, la nuit, la lumière, le sommeil, 
le clair de lune, la beauté, la patience et la 
compassion. S’ils te révèrent, tu réduis à 
néant tout ce qui lie les hommes, 
l’égarement, la perte d’un fils ou de biens, 
la maladie, la mort et la peur. Quant à 
moi qui suis déchu de ma royauté, je 
prends refuge en toi. Et comme je me 
prosterne devant toi front contre terre, 
déesse, souveraine des dieux, sauve-moi, 
ô toi aux yeux de pétales de lotus. Toi 
qui es fidèle, sois-nous fidèle. Sois mon 
refuge, Durgā, toi qui accordes 
protection, toi qui es tendre envers tes 
dévots ! 

Hindouisme. Mahābhārata, Livre 4, 6109 
 
Pour quelle raison, ô fils de Djina, 
Avalōkitēçvara (Guanyin) porte-t-il le 
nom qu’il a ? 

Alors Akchayamati, qui est comme un 
océan de prières, après avoir porté ses 
regards sur tous les points de l’espace, 
s’adressa en ces termes à 
Tchitradhvadja : Écoute quelle est la 
conduite d’Avalōkitēçvara. 

 
109 Mahābhārata, Livre 4, 6 : ces paroles de 
louanges sont prononcées par le roi Yudhishthira, 
l’aîné des Pāndava, pendant leur exil dans la forêt. 
La déesse lui répond aussitôt, et lui promet la 
victoire. Le culte de la Mère divine, du principe 
féminin, joue un rôle primordial dans 
l’hindouisme contemporain. Elle est assimilée à la 
terre – Atharva Véda 12.1 ; à prakriti/matière, et 
à maya/illusion – cf. Shiva Purāna. Elle est 
souvent représentée sous l’aspect terrifiant d’un 
guerrier redoutable et d’un destructeur du mal. La 
déesse est connue sous différents noms : Durgā, 
Kāli, Shakti, Devī. 
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Apprends de moi, qui vais te l’exposer 
complètement, comment, pendant un 
nombre de centaines de Kalpas que 
l’intelligence ne peut concevoir, il s’est 
perfectionné dans la prière qu’il adressait 
à de nombreux milliers de kôtis de 
Bouddhas. 

L’audition et la vue (de l’enseigne-
ment) et le souvenir régulier (de ce qu’on 
a entendu) ont pour résultat certain, ici-
bas, d’anéantir toutes les douleurs et les 
chagrins de l’existence. 

Si un homme venait à être précipité 
dans une fosse pleine de feu par un être 
méchant qui voudrait le détruire, il n’a 
qu’à se souvenir d’Avalōkitēçvara et le 
feu s’éteindra comme s’il était arrosé 
d’eau. 

Si un homme venait à tomber dans 
l’océan redoutable, qui est la demeure 
des Nāgas, des monstres marins et des 
Asuras, qu’il se souvienne d’Avalō-
kitēçvara qui est le roi des habitants des 
mers et il n’enfoncera jamais dans l’eau. 

Si un homme venait à être précipité 
du haut du Mêru par un être méchant qui 
voudrait le détruire, il n’a qu’à se 
souvenir d’Avalōkitēçvara qui est 
semblable au soleil et il se soutiendra, 
sans tomber, au milieu du ciel. 

Si des montagnes de diamant venaient 
à se précipiter sur la tête d’un homme 
pour le détruire, qu’il se souvienne 
d’Avalōkitēçvara et ces montagnes ne 
pourront lui enlever un poil du corps. 

Si un homme est entouré par une 
troupe d’ennemis, armés de leurs épées 
et ne songeant qu’à le détruire, il n’a qu’à 
se souvenir d’Avalōkitēçvara, pour qu’en 
un instant ses ennemis conçoivent en sa 
faveur des pensées de bienveillance. 

Si quelqu’un, s’étant approché d’un 
lieu d’exécution, venait à tomber entre 

les mains du bourreau, il n’a qu’à se 
souvenir d’Avalōkitēçvara, pour que le 
glaive de l’exécuteur se brise en mille 
pièces. 

Si un homme est enchaîné par des 
anneaux de fer ou de bois, il n’a qu’à se 
souvenir d’Avalōkitēçvara, pour que ses 
chaînes tombent aussitôt. 

La force des Mantras, les formules 
magiques, les herbes médicinales, les 
Bhūtas, les Vētālas, la destruction du 
corps, tous ces dangers sont renvoyés à 
leur auteur par celui qui se souvient 
d’Avalōkitēçvara... 

Ayant atteint la perfection de l’énergie 
des facultés surnaturelles, exercé à 
l’emploi des moyens et à une science 
immense, il voit d’une manière complète 
les êtres renfermés dans tous les univers 
situés vers les dix points de l’espace. 

Alors les dangers des mauvaises voies 
de l’existence, les douleurs que souffrent 
les êtres dans les Enfers, dans des 
matrices d’animaux, sous l’empire de 
Yama, celles de la naissance, de la 
vieillesse, de la maladie disparaissent 
successivement... 

Ô toi dont les yeux sont beaux, pleins 
de bienveillance, distingués par la sagesse 
et par la science, remplis de compassion, 
de charité et de pureté, toi dont les beaux 
yeux et le beau visage sont si aimables ; 

Ô toi qui es sans tache, toi dont l’éclat 
est pur de toute souillure, toi qui répands 
la splendeur d’un soleil de science dégagé 
de toute obscurité, toi dont la lumière 
n’est interceptée par aucun nuage, tu 
brilles plein de majesté au-dessus des 
mondes. 

Bouddhisme. 

Sūtra du Lotus de la bonne Loi 24110 

 
110 Sūtra du Lotus de la bonne Loi 24 : Kuan- 
Yin (jap. Kannon) est le bodhisattva 
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❖ 
 

 
Avalōkitēçvara, celui qui entend les supplications 
du monde ; il symbolise les attributs divins de la 
grâce et de l’aide aux personnes en détresse. Dans 
le bouddhisme chinois, Kuan-Yin est féminin – 
c’est la déesse de la compassion – et ce passage 
est souvent récité quand on veut lui demander 
son aide et lui rendre un culte. La traduction que 
nous avons utilisée le décrit toutefois sous sa 
forme masculine, comme c’est le cas dans le texte 
sanskrit original. On invoque également la 
protection d’autres bodhisattva, notamment 
Samantabhadra, dont le culte fut florissant au 
Japon durant la période Heian. 
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La cérémonie du feu est l’une des activités proposées par le temple Eko-In au Japon.(photo Margot Garnier/8e étage) 
 

10. Le feu purificateur 
 
ON NE PEUT PAS TOUJOURS INVOQUER la justice divine pour expliquer la 
présence de la souffrance et des épreuves dans la vie. Pourquoi, si Dieu est juste et 
bon et que l’enseignement de la Vérité engendre l’amour et la paix, les justes semblent-
ils souffrir autant que les méchants ? Le problème de la théodicée, qui se pose 
spécialement dans le cas du juste qui souffre, a préoccupé quelques-uns des plus 
grands penseurs religieux de l’histoire. On trouve des passages concernant le problème 
de la théodicée dans différentes parties de cette anthologie ; ils sont répartis en 
fonction des différentes solutions que ces passages proposent : par exemple, la 
condition humaine est inévitablement Malheur, les gens sont trompés par l’Ignorance, 
souillés par le péché originel, conséquence d’une Chute originelle de l’humanité, 
condamnés à résoudre le problème du Karma accumulé et du Péché héréditaire, ou ils 
subissent l’influence des Puissances démoniaques. On peut avoir une Discussion avec Dieu et 
lui dire qu’une telle souffrance est injuste ; ou comprendre et partager la Douleur de 
Dieu lui-même. 

Mais la souffrance des justes est aussi fréquemment comprise comme un moyen de 
faire des progrès spirituels et donc comme une manifestation de la grâce divine. La 
souffrance tente et teste les gens, elle purifie leur foi, corrige leurs défauts et affine 
leur caractère. Cette souffrance est une expression de la grâce et de l’amour, car une 
fois que les gens auront complètement subi ce feu purificateur et cette correction 
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volontairement acceptée, ils auront l’éclat que confère une foi éprouvée et un 
splendide caractère. Ce sont spécialement ceux à qui Dieu veut confier une 
responsabilité particulière, ou qui désirent atteindre le but le plus haut, qui subiront les 
tests les plus sévères et qui seront purifiés le plus complètement. Les passages réunis 
ci-dessous évoquent cette souffrance qui est une expression de la grâce : c’est le feu 
purificateur. 
 
Exactement 
comme une grande conflagration 
peut consumer toutes choses, 
le champ de bénédictions du Bouddha 
consume toute fabrication. 

Bouddhisme. 

Sūtra de la guirlande fleurie 10111 
 
Comme le feu allumé réduit en cendres 
le combustible, ainsi, ô Arjuna, le feu de 
la connaissance réduit tous les actes en 
cendres. 

Car il n’existe en ce monde aucune 
purification égale à la connaissance. 

Hindouisme. Bhagavad-Gîtâ 4.37 
 
Exactement comme le feu réduit 
rapidement en cendres le bois mort, le 
disciple qui est totalement absorbé dans 
le moi intérieur et complètement détaché 
de tous les objets externes, ébranle 
jusqu’à ses racines, atténue et dessèche 
son corps karmique. 

Jaïnisme. Samantabhadra, 
Aptamimamsa 24-27 

 
« Il leur a de sa droite envoyé le feu de la 
loi » [Deutéronome 33.2]. Les paroles de 
la Torah sont comparées au feu, car ces 
deux choses ont été données par le ciel et 
toutes deux sont éternelles. Si un homme 
s’approche du feu, il en tire un bénéfice ; 
s’il en reste éloigné, il est gelé. Il en est de 
même des paroles de la Torah : si un 

 
111 Sūtra de la guirlande 10 : cf. Dhammapada 
239 ; Rāmāyana, Yuddha Kānda 118-120. 

homme fait de durs efforts pour les 
respecter, elles sont la vie pour lui ; s’il 
s’en détourne, elles le tuent. 

Judaïsme. Sifré Deutéronome 143a 
 
Et ce tiers, je le ferai passer au feu, et je 
l’affinerai comme on affine l’argent, je 
l’éprouverai comme on éprouve l’or. 

Judaïsme et christianisme. 

Zacharie 13.9112 
 
On peut tirer l’ambroisie même du 
poison, un bon conseil même d’un 
enfant, une règle de bonne conduite 
même d’un ennemi, de l’or même d’une 
gangue impure. 

Hindouisme. Lois de Manou 2.239 
 
Fais de la continence ton fourneau, 
de la soumission ton forgeron, 
de l’entendement ton enclume, 
du Savoir divin tes outils, 
de la crainte de Dieu tes soufflets, 
des austérités ton feu, 
de l’amour divin ton creuset, 
et fonds-y le nom de Dieu. 
Dans un tel hôtel de la Monnaie, 
le Verbe sera frappé en monnaie. 

Sikhisme. 

Adi Granth, Jāpjī 38, M.1113 
 
Tout homme goûtera la mort. Nous vous 
éprouvons par le mal et par le bien, en 

 
112 Zacharie 13.9 : cf. Paroles cachées de 
Bahá’u’lláh, Arabic 54. 
113 Jāpjī 38, M.1 : cf. Livre de la certitude, 68-69. 
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manière de tentation, et vous serez 
ramenés vers nous. 

Islam. Coran XXI.35 
 
Rabbi Yohanan a dit : « Les Israélites 
sont comparés à un olivier, parce que de 
la même manière qu’une olive ne produit 
son huile que quand on la presse 
fortement, les Israélites ne reviennent à 
la vertu qu’à travers la souffrance. » 

Judaïsme. Talmud, Menahoth 53b114 
 
Bien plus, nous mettons notre orgueil 
dans nos détresses mêmes, sachant que la 
détresse produit la persévérance, la 
persévérance la fidélité éprouvée, la 
fidélité éprouvée l’espérance ; et 
l’espérance ne trompe pas, car l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Christianisme. Romains 5.3-5 
 
Ne rejette pas l’admonestation de 
l’Éternel, ne t’insurge pas contre sa 
réprimande ; car celui qu’il aime, 
l’Éternel le châtie, tel un père le fils qui 
lui est cher. 

Judaïsme et christianisme. 

Proverbes 3.11-12115 
 
Or, la douleur subie 
Pour obtenir l’éveil est limitée ; 
Elle ressemble à celle d’une incision 
Effectuée pour l’élimination 
de maux graves. 
Les médecins eux-mêmes 
guérissent les maladies 
Au moyen de traitements désagréables ; 
Donc, je dois supporter 

 
114 Menahoth 53b : cf. Cantique Rabba 2.5. 
115 Proverbes 3.11-12 : cité en Hébreux 12.5-11. 
Cf. Job 1.6-12 ; Deutéronome 6.20-8.20 ; Le 
Livre de Mormon, Mosiah 3.19. 

quelque inconfort 
Pour vaincre de multiples souffrances. 
 
Le suprême Médecin n’emploie pas 
De traitements ordinaires de ce genre. 
C’est par une méthode très douce 
Qu’il guérit les plus terribles maladies. 

Bouddhisme. Shāntideva, 
Vivre en héros pour l’Éveil 7.22-24 

 
Meng-tzeu dit : « Les honneurs allèrent 
chercher Chouenn au milieu des champs 
qu’il cultivait, Fou Iue dans une cabane 
de terre qui lui servait d’habitation, Kiao 
ko au milieu des poissons et du sel qu’il 
vendait, Kouan Iou dans une prison 
entre les mains d’un geôlier, Suenn chou 
Ngao sur le bord de la mer où il vivait 
retiré, Pe li Hi dans un lieu de marché. 

Ainsi, lorsque le Ciel veut imposer à 
quelqu’un une grande charge, auparavant 
il abreuve son cœur d’amertumes, 
soumet à la fatigue ses nerfs et ses os, 
livre au tourment de la faim ses membres 
et tout son corps, le réduit à la plus 
extrême indigence, contrarie et renverse 
toutes ses entreprises. Par ce moyen il 
réveille en lui les bons sentiments, 
fortifie sa patience et lui communique ce 
qui lui manquait encore soit de 
connaissance soit de vertu. » 

Confucianisme. 

Mencius 6.2.15116 
 
Les hommes pensent-ils qu’on les 
laissera dire : « Nous croyons ! » sans les 
éprouver ? 

Oui, nous avons éprouvé ceux qui 
vécurent avant ceux-ci. Dieu connaît 
parfaitement ceux qui disent la Vérité et 
il connaît les menteurs. 

Islam. Coran XXIX.2-3117 
 

116 Mencius 6.2.15 : cf. Luc 12.48. 
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Et parce que ces révélations étaient 
extraordinaires, pour m’éviter tout 
orgueil, il a été mis une écharde dans ma 
chair, un ange de Satan chargé de me 
frapper, pour m’éviter tout orgueil. À ce 
sujet, par trois fois, j’ai prié le Seigneur 
de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : 

« Ma grâce te suffit ; ma puissance 
donne toute sa mesure dans la faiblesse » 
Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt 
dans mes faiblesses, afin que repose sur 
moi la puissance du Christ. 

 
117 Coran XXIX.2-3 : cf. Coran II.153-157 ; 
VI.165 ; XLVII.31 ; Majjhima Nikāya i.123-124 ; 
Job 1.6-12 ; Siracide 6.7-17 ; Chant fon. 

Donc, je me complais dans les 
faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les angoisses pour 
Christ ! Car lorsque je suis faible, c’est 
alors que je suis fort. 

Christianisme. 

2 Corinthiens 12.7-10118 
 

❖ 
 

 
118 2 Corinthiens 12.7-10 : Paul ne précise 
jamais la nature de cette « écharde », qui était très 
probablement une maladie physique. Quand il 
demanda à Dieu de le soulager, il reçut la 
réponse : « Ma grâce te suffit... », qu’il considère 
comme une manifestation du message de la croix 
dans sa personne. 
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Baptême organisé pour un groupe de pèlerins chrétiens dans les eaux du Jourdain, au site de « Yardenit », 
l’endroit où l’on croit que Jésus Christ a été baptisé par Jean le Baptiste (photo Rafael Ben-Ari, 123RF). 

 

11. Naître à nouveau 
 
LA TRANSFORMATION DE CELUI QUI a renoncé à la vie dans le « monde » et 
qui a désormais la grâce divine pour guide est souvent comprise comme une seconde 
naissance, une naissance spirituelle. Jésus a dit : « Vous devez naître à nouveau. » Le 
chrétien qui est né à nouveau en Christ devient un enfant de Dieu. Il vit en 
communion intime avec Dieu et l’esprit du Christ habite en lui. L’ancien moi meurt et 
s’éteint, avec ses désirs profanes et ses fausses manières de voir. Pour naître à nouveau, 
le chrétien doit être baptisé ; ce rite lui permet de recevoir le Christ et le Saint-Esprit. 
Parmi les passages des Écritures chrétiennes que nous présentons ici, il y a le récit de 
la première Pentecôte. Les dons de l’esprit, en particulier le don du « parler en 
langues », sont des signes essentiels dans les églises chrétiennes pentecôtistes : ils 
confirment que le fidèle est vraiment né à nouveau. 

Dans l’hindouisme et le bouddhisme, les « deux fois nés » sont ceux qui ont reçu 
une instruction religieuse et qui ont pris conscience de sa vérité. Leur vie repose 
désormais sur le Dharma ; ils ont renoncé à la vie consistant à satisfaire leurs sens. La 
seconde naissance dans l’hindouisme est l’initiation du disciple aux mystères du savoir 
védique ; il doit pour cela bénéficier de l’enseignement d’un maître compétent. Dans le 
bouddhisme, la renaissance consiste à devenir un « fils du Bouddha », après avoir subi 
une formation et s’être soumis à la discipline bouddhique ; les anciennes manières de 

https://fr.123rf.com/profile_rafaelbenari
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voir la vie sont ainsi remplacées par les « yeux nouveaux » du Dharma. Les fils et les 
filles du Bouddha font vœu de suivre le chemin qui les conduira finalement à l’état 
d’Arahant ou à la bouddhéité. Les initiations des religions traditionnelles peuvent elles 
aussi conduire à une nouvelle naissance. Et la transformation intérieure de la 
renaissance est un aspect du salut dans plusieurs nouvelles religions ; mentionnons en 
particulier la cérémonie du « changement de lignage du sang » dans l’unificationnisme. 
 
Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 
croient en son nom, il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne 
sont pas nés du sang, ni d’un vouloir de 
chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de 
Dieu. 

Christianisme. Jean 1.12-13119 
 
Je suis un brāhmane, ô moines, à qui on 
peut demander une faveur ; j’ai toujours 
les mains pures, je porte mon dernier 
corps, je suis l’incomparable médecin et 
chirurgien. Vous êtes mes vrais fils, nés 
de ma bouche, nés du Dhamma, formés 
par le Dhamma, héritiers du Dhamma, non 
pas héritiers de biens matériels. 

Bouddhisme. Itivuttaka 101120 
 

 
119 Jean 1.12-13 : cf. Le Livre de Mormon, 
Mosiah 3.19. 
120 Itivuttaka 101 : dans l’hindouisme 
traditionnel, l’expression « deux fois né » désigne 
uniquement ceux qui suivent l’enseignement d’un 
brāhmane. Le Bouddha Shākyamuni n’était pas 
un brāhmane dans ce sens conventionnel ; sa 
caste était celle des kshatriya (guerriers). Mais en 
tant qu’Éveillé, il se déclare « brāhmane » au 
véritable sens du terme : il est celui qui a atteint le 
Brahman. Il possédait donc les qualités 
nécessaires pour initier ses disciples à la doctrine 
du Bouddha et pour leur donner une seconde 
naissance. L’expression « nés de ma bouche » est 
une allusion au mythe védique de la création des 
castes – voir Rig-Véda 10.90.11-12 : les 
brāhmanes sont nés de la bouche de l’Être 
suprême. Le Bouddha abolit le système des castes 
en déclarant que tous ses disciples sont en 
quelque sorte des brāhmanes nés de sa bouche, 
puisqu’ils acceptent son enseignement. 

Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, 
je te le dis : à moins de naître de nouveau, 
nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » 
Nicodème lui dit : « Comment un 
homme pourrait-il naître s’il est vieux ? 
Pourrait-il entrer une seconde fois dans 
le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui 
répondit : « En vérité, en vérité, je te le 
dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce 
qui est né de la chair est chair et ce qui 
est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne 
pas si je t’ai dit : « Il vous faut naître d’en 
haut. » 

Christianisme. Jean 3.3-7121 
 
Le repentir fait de l’homme une créature 
nouvelle ; jusqu’ici mort à cause du 
péché, il est nouvellement façonné. 

Judaïsme. 
Midrach sur les Psaumes, Ps.18 

 
Celui de qui l’élève reçoit la connaissance 
de ses devoirs religieux s’appelle un 
maître. Il ne doit jamais l’offenser. Car le 
maître fait naître l’élève une seconde fois 
en lui transmettant un savoir sacré. La 
seconde naissance est la meilleure ; le 
père et la mère ne produisent que le 
corps. 

Hindouisme. 

Apastamba Dharma sūtra 1.1122 

 
121 Jean 3.3-7 : l’expression « né d’eau et 
d’Esprit » fait allusion au baptême d’eau, par 
lequel on reçoit le don du Saint-Esprit : cf. Actes 
2.38 ; Romains 6.3-11. 
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Or, vous, vous n’êtes pas sous l’empire 
de la chair, mais de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si 
quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne 
lui appartient pas. Si Christ est en vous, 
votre corps, il est vrai, est voué à la mort 
à cause du péché, mais l’Esprit est votre 
vie, à cause de la justice. Et si l’Esprit de 
Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, Celui qui a 
ressuscité Jésus Christ d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels, 
par son Esprit qui habite en vous. 

Aussi, donc, frères, nous avons une 
dette, mais non envers la chair pour 
devoir vivre de façon charnelle. Car si 
vous vivez de façon charnelle, vous 
mourrez ; mais si, par l’Esprit, vous faites 
mourir votre comportement charnel, 
vous vivrez. 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 de Christ, puisque, 
ayant part à ses souffrances, nous aurons 
part aussi à sa gloire. 

Christianisme. Romains 8.9-17123 
 
Ces mêmes gens, pourtant enveloppés 
dans tous ces voiles de limitation et 
entravés par de telles pratiques, ayant 
pris une gorgée de la boisson immortelle 
de la Foi à la coupe de certitude que leur 
Tendait la Manifestation du Très-

 
122 Apastamba Dharma sūtra 1.1 : cf. Atharva 
Véda 6.121.4. 
123 Romains 8.9-17 : cf. Marc 8.34-36 ; Galates 
2.20. 

Glorieux, changèrent aussitôt à un point 
tel qu’ils auraient renoncé par amour 
d’elle, à leur famille, leurs biens, leurs 
vies, leurs croyances, enfin à tout ce qui 
n’est pas Dieu. Si irrésistible était leur 
désir de Dieu, si exaltant leur ravissement 
dans l’extase, que le monde et son 
contenu sombraient dans le néant sous 
leurs yeux. Ces gens ne sont-ils pas 
l’exemple des mystères de la « renais-
sance » et du « retour » ? […] 

C’est évident, rien sauf cette 
transformation mystique n’aurait pu faire 
que dans le monde de l’existence se 
manifestent un tel esprit et un tel 
comportement, si différents de leurs 
habitudes et manières antérieures. Car 
leur agitation se mua en paix, leur doute 
en certitude et leur timidité en courage. 
Tel est le pouvoir de l’Élixir divin qui, en 
un clin d’œil, métamorphose l’âme des 
hommes. 

Foi bahá’íe 

Livre de la certitude, 163-164124 
 
Possédez-vous l’amour vrai ? Les Vrais 
Parents ont un amour absolu et éternel. 
Mais nous avons hérité de la fausse 
racine d’amour à cause de la chute de 
l’humanité. Ici dans le monde occidental, 
nombreux sont ceux qui nient que la 
chute a eu lieu : « Qui a chuté ? Un 
membre de mon lignage aurait fait 
quelque chose de mal ? » Mais l’amour, 
au commencement de l’humanité, est 
parti dans la fausse direction. Si on ne 
reconnaît pas cela, le salut et la vie 
religieuse perdent toute signification. 
Quel est le but final du salut ? 
L’humanité, représentée par un arbre, a 
multiplié la nature déchue dans le monde 

 
124 Livre de la certitude, 163-164 : voir Paroles 
cachées de Bahá’u’lláh, Arabic 7. 
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entier. La restauration de l’amour, de la 
vie et du lignage de sang doit avoir lieu... 
Pour que le « moi » originel apparaisse, je 
dois naître dans l’amour de Dieu, dans la 
vie de Dieu et dans le lignage de Dieu. 
Cela ne s’est pas produit du temps 
d’Adam et Ève et c’est la raison pour 
laquelle nous essayons toujours encore 
de nous connecter à ces trois choses... 

En restaurant tous ces trois éléments, 
il est nécessaire d’avoir une relation 
parent-enfant. La personne déchue existe 
seulement sous forme de coquille. À 
l’intérieur, il n’est rien ; c’est exactement 
comme un épouvantail, qui possède une 
forme et rien d’autre. Il doit recevoir 
l’amour et devenir un avec les parents. 
Avant de trouver la nouvelle vie, il doit y 
avoir l’amour. Dans notre cas, nous 
avons la vie, mais comme il n’y avait pas 
l’amour vrai, notre point d’origine n’est 
pas Dieu... 

La plupart des chrétiens insistent sur 
le sang de Jésus. Pourquoi le sang est-il si 
important ? Le sang de Jésus signifie le 
sang des parents avant la chute : le vrai 
sang. 

Notre [Vrai] Père peut-il léguer tout 
seul ces trois choses ? Pas sans notre 
[Vraie] Mère ! Voilà pourquoi le but, 
dans l’Ancien Testament, était de voir le 
Mariage de l’Agneau. 

Quelle position les hommes déchus 
occupent-ils ? Ils naissent et ils mûrissent 
physiquement mais, pour l’essentiel, ils 
ne sont pas vraiment nés. Il est écrit dans 
la Bible, « Si vous ne naissez pas à 
nouveau, vous ne pouvez pas être 
sauvés », ce qui signifie exactement cela. 
Ils doivent revenir dans le sein maternel 
et avant même cela – retourner dans la 
mœlle osseuse du père (les gobules du sang 
sont fabriqués dans la mœlle). Cela veut dire 

que son lignage du sang est le mien, que 
son amour est le mien, que sa vie est la 
mienne. Fondamentalement, tout ce que 
nous devons savoir est que les Vrais 
Parents incarnent le nouvel amour, la 
nouvelle vie et le nouveau lignage de 
sang. Si vous ne vous connectez pas à 
ces trois choses, vous ne pouvez pas 
vous connecter à Dieu. 

Unificationnisme. 

Sun Myung Moon, 20-8-89125 
 
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils 
se trouvaient réunis tous ensemble. Tout 
à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel 
comme le souffle d’un violent coup de 
vent : la maison où ils se tenaient en fut 
toute remplie ; alors leur apparurent 
comme des langues de feu qui se 
partageaient et il s’en posa sur chacun 
d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit 
Saint et se mirent à parler d’autres 
langues, comme l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer. 

Or, à Jérusalem résidaient des Juifs 
pieux, venus de toutes les nations qui 
sont sous le ciel. À la rumeur qui se 
répandait, la foule se rassembla et se 
trouvait en plein désarroi, car chacun les 
enTendait parler sa propre langue. 
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : 

 
125 Sun Myung Moon, 20-8-89 : pour les 
unificationnistes, « naître à nouveau » veut dire 
qu’on quitte le lignage d’Adam et Ève – 
l’humanité déchue, souillée par le péché originel 
(cf. Principe divin 1.2.2.2) – et qu’on reçoit une 
greffe du lignage des Vrais Parents, qui incarnent 
l’amour vrai de Dieu – comme Adam et Ève 
auraient dû l’incarner, selon la volonté de Dieu, 
s’ils n’avaient pas chuté (cf. Principe divin 
1.1.2.3.4). Ce « changement de lignage du sang » 
se produit spirituellement lors du mariage ; il est 
ensuite réalisé substantiellement quand on vit 
centré sur Dieu et qu’on manifeste dans sa vie 
l’amour divin des Vrais Parents. 
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« Tous ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas des Galiléens ? Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans sa 
langue maternelle ? Parthes, Mèdes et 
Elamites, habitants de la Mésopotamie, 
de la Judée, et de la Cappadoce, du Pont 
et de l’Asie, de l’Égypte et de la Libye 
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence 
ici, tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois 
et Arabes, nous les entendons annoncer 
dans nos langues les merveilles de 
Dieu. » Ils étaient tous déconcertés et 
dans leur perplexité ils se disaient les uns 
aux autres : « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? » D’autres s’esclaffaient : « Ils sont 
pleins de vin doux. » 

Alors s’éleva la voix de Pierre, qui 
était là avec les Onze ; il s’exprima en ces 
termes : « Hommes de Judée, et vous 
tous qui résidez à Jérusalem, comprenez 
bien ce qui se passe et prêtez l’oreille à 
mes paroles. Non, ces gens n’ont pas bu 
comme vous le supposez : nous ne 

sommes en effet qu’à neuf heures du 
matin ; mais ici se réalise cette parole du 
prophète Joël : 
 
« Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, 
je répandrai de mon Esprit sur toute chair, 
vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions, 
vos vieillards auront des songes ; 
oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes 
en ces jours-là je répandrai de mon Esprit 
et ils seront prophètes. » 

Christianisme. Actes 2.1-18126 
 

❖ 

 
126 Actes 2.1-18 : c’est le récit biblique de la 
première Pentecôte chrétienne. Dans le judaïsme, 
la Pentecôte est le jour où on commémore le don 
de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï. Le don des 
langues aux disciples, le jour même où on 
commémore la promulgation de la Loi des siècles 
plus tôt, marque le début d’une nouvelle 
dispensation de la grâce divine, une 
« dispensation de l’Esprit » – voir 2 Corinthiens 
3.7-16. Citant le prophète Joël, Pierre déclara que 
ces phénomènes du don des langues et du don de 
prophétie sont des signes des Derniers Jours, qui 
témoignent du fait que Jésus Christ crucifié est le 
Messie. Les juifs et les chrétiens, qui espèrent 
aujourd’hui encore la venue d’un nouvel âge, le 
décrivent souvent comme une ère de l’Esprit, au 
cours de laquelle Dieu se manifestera dans les 
cœurs de tous les hommes et toutes les femmes ; 
voir Jérémie 31.31-34 et Nombres Rabba 17.6. 
Relevons également que la prière juive Alénou 
exprime l’espoir que le Seigneur sera « bientôt » 
invoqué en « toute langue » et que Jésus 
commande aux apôtres de faire des disciples de 
« toutes les nations » – c’est la Mission universelle, 
voir Matthieu 28.18-20. La Pentecôte chrétienne 
marque donc le début d’une nouvelle 
dispensation de l’Esprit, mais elle annonce aussi 
une effusion encore plus grande de l’Esprit dans 
le futur. Le don des langues est une vivante 
réalité pour les chrétiens pentecôtistes ; c’est ainsi 
que l’Esprit manifeste son pouvoir de 
transformer leurs vies et d’en faire des créatures 
nouvelles en Christ. Cf. Jean 3.8. 
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Groupe des Huit Immortels taoïstes érigé en 2008 au bord de la rivière Haihe à Tianjin, Chine (photo : Wuyouyuan). 

 

12. La vie éternelle 
 
ON DIT SOUVENT QUE LE BUT de la vie religieuse est l’immortalité ou la vie 
éternelle. L’être humain s’est toujours irrité des limitations de la condition mortelle et 
il a trouvé dans la religion le moyen de transcender la mort, qui semble proscrire toute 
possibilité d’existence ultérieure. Nous avons réuni dans la section Âme immortelle, les 
textes selon lesquels chaque personne possède un esprit éternel, qu’elle a reçu à sa 
naissance. Tout le monde poursuivra éternellement son existence sous une forme ou 
une autre au terme de sa vie physique. Poser la question de la vie éternelle ne consiste 
donc pas à se demander si une telle vie existe en soi, mais plutôt à s’interroger sur la 
forme qu’elle prendra et à se demander si la mort restera un obstacle à l’épanouis-
sement de l’être humain. 

On constate que dans les Écritures saintes de nombreuses religions, les termes de 
« vie » et de « mort » ont deux significations différentes. Il y a la vie au sens physique : 
l’existence sur le plan physique. Et il y a la vie au sens spirituel : l’état de félicité qui se 
perpétue d’une vie à l’autre, en transcendant donc la mort. Il y a la mort physique : 
l’abandon du corps, un événement que toute âme connaît durant son périple. Et la 
mort spirituelle : l’état d’éloignement par rapport à Dieu, l’ignorance et une existence 
infernale dans l’au-delà. 

C’est pourquoi, quand il est question du salut, les expressions « vie éternelle » et 
« immortalité » désignent souvent l’état de béatitude. Cette condition bienheureuse est 
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déjà une réalité pour la personne physiquement en vie, si elle a réalisé la Vérité ou 
qu’elle vit dans la grâce de Dieu ; cette condition restera inchangée dans l’autre monde. 
Celui qui a trouvé la vie éternelle a réalisé le but de sa vie et il n’a donc aucune raison 
de craindre la mort comme une limite ; tout autre, par contre, est le sort de celui qui 
est attaché à ce monde, parce qu’il a placé tous ses espoirs dans ses biens matériels et 
dans les plaisirs d’ici-bas. 

Certains écrits taoïstes évoquent d’autre part l’idéal de l’immortalité physique. La 
jeunesse éternelle des immortels taoïstes provient du fait que leur vie fut en totale 
harmonie avec le Tao de la nature. De même, la doctrine de la résurrection, selon 
l’interprétation de certains juifs, chrétiens et musulmans, implique la reconstitution des 
corps physiques des morts, qui sont destinés à vivre à jamais sur cette terre. Mais ces 
interprétations physiques de l’immortalité s’appuient également sur une conception 
spirituelle de la vie et de la mort, car seuls ceux qui sont spirituellement en vie 
remplissent les conditions qui leur permettront de jouir ici-bas de l’immortalité, ou des 
fruits de la résurrection. 

Relevons que les textes bouddhiques évitent généralement de parler de vie éternelle 
quand ils évoquent l’état de félicité. La doctrine bouddhique considère le désir de vivre 
comme une espèce d’avidité et donc comme un obstacle qui retarde la délivrance. 
 
Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. 

Christianisme. Romains 6.23127 
 
Jésus lui dit : « Je suis la Résurrection et 
la Vie : celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en 
moi ne mourra jamais. » 

Christianisme. Jean 11.25128 
 
Fais-moi aller du non-être à l’être ; 
Fais-moi aller de l’obscurité à la lumière ; 
Fais-moi aller de la mort à l’immortalité. 

Hindouisme. 

Brihadāranyaka Upanishad 1.3.28129 
 
 

 
127 Romains 6.23 : cf. Jean 3.16 ; 12.50 ; 
Midrach du Psaume 18. 
128 Jean 11.25 : cf. Jean 12.24-25 ; Marc 8.34-36 ; 
Romains 8.9-17 ; Job 19.25-26. 
129 Brihadāranyaka Upanishad 1.3.28 : cf. Rig-
Véda 9.113.8-11. 

Quant à ceux qui croient et qui 
accomplissent des œuvres bonnes : voilà 
le meilleur de l’humanité ! 

Ils auront, pour récompense, auprès 
de leur Seigneur, les Jardins d’Éden où 
coulent les ruisseaux. Ils y demeureront, 
pour toujours, immortels. Dieu est 
satisfait d’eux ; ils sont satisfaits de lui : 
voilà pour celui qui redoute son 
Seigneur ! 

Islam. Coran XCVIII.7-8130 
 
Ce qui est sans voix ni tact ou forme, 
invariable, sans saveur aussi, constant et 
sans odeur, qui n’a fin ni commencement, 
est au-delà du grand Soi, stable, – quand 
on l’a réalisé, on est libéré de la gueule de 
la mort. 

Hindouisme. Katha Upanishad 3.15131 

 
130 Coran XCVIII.7-8 : cf. Coran XXV.75-76 ; 
LVI.10-27. 
131 Katha Upanishad 3.15 : cf. Brihadāranyaka 
Upanishad 4.4.25 ; Bhagavad Gîtâ 8.20-21 ; 9.30-
31. Cf. sūtra du Lotus de la bonne Loi 165. 
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Et faisant un avec la Voie persistera. 
Taoïsme. Tao-tê-king 16 

 
Il n’y a pas d’éternité 
en-dehors de l’amour vrai. 

Unificationnisme. 
Sun Myung Moon, 18-8-88 

 
Je vais discourir de la parole 
que le Seigneur Sage, le Très Saint, 
M’a dite la meilleure à entendre 
pour les hommes : 
Ceux qui, pour moi, prêteront 
à celui-ci obéissance et attention 
Atteindront, par les actes de Bonne 
Pensée, Intégrité et Immortalité. 

Zoroastrisme. Avesta, Yasna 45.5 
 
L’Âme, dans son stade suprême, est 
délivrée de la naissance, de la vieillesse et 
de la mort ; elle est suprême, pure et 
exempte des huit karmas ; elle possède 
une connaissance, une intuition, une 
félicité et une puissance infinies ; elle est 
indivisible, indestructible et inépuisable. 
Et elle est suprasensorielle et 
incomparable, elle est libérée des 
obstacles, du mérite, du démérite et de la 
renaissance et elle est éternelle, constante 
et indépendante. 

Jaïnisme. 

Kundakunda, Niyamasāra 176-177132 
 
Le lotus à neuf portes, recouvert de trois 
cordons, en qui réside le prodige 
consistant en le Soi, les connaisseurs du 
Brahmane le connaissent. 

Il ne redoute pas la mort, celui qui 
connaît le Soi. Sage, exempt de vieillir, 

 
132 Niyamasāra 176-77 : dans le jaïnisme, il n’y a 
pas d’Être suprême préexistant, mais l’homme 
peut atteindre la condition divine (Paramātman). 
C’est le but de son existence et le souverain bien. 

toujours jeune, il sera sans désir, sage, 
immortel, existant par lui-même, rassasié 
de sève, libre de toute déficience. 

Hindouisme. 

Atharva Véda 10.8.43-44133 
 
Au delà de ceci est le Brahmane suprême, 
le puissant caché dans tous les êtres, 
demeure par demeure, lui qui enveloppe 
l’univers entier. Quand on l’a reconnu 
pour Seigneur on devient immortel. 
 
Je connais cet Esprit éminent, couleur de 
soleil, par delà les ténèbres. Celui qui l’a 
reconnu passe outre la mort, il n’est pas 
d’autre voie pour y aller. 
 
Rien n’est au-delà de lui, rien n’est en 
deçà, rien n’est plus ténu, rien n’est plus 
ample. Dressé comme un arbre, il se 
tient seul dans le ciel. Ce monde est 
entièrement rempli par cet Esprit. 
 
C’est pourquoi ce qui est plus haut que 
ce monde-ci est sans forme, sans mal. 
Ceux qui le connaissent deviennent 
immortels, mais les autres ne vont qu’à la 
douleur. 

Hindouisme. 

Svetāsvatara Upanishad 3.7-10134 
 
Laisse les morts enterrer leurs morts, 
mais toi, va annoncer le Règne de Dieu. 

Christianisme. Luc 9.60135 

 
133 Atharva Véda 10.8.43-44 : le « lotus à neuf 
portes » est la « forteresse aux neuf portes » 
(Bhagavad Gîtâ 5.13), c’est-à-dire le corps. Cf. 
Svetāsvatara Upanishad 2.12. 
134 Svetāsvatara Upanishad 3.7-10 : cf. Rig-
Véda 10.90.1-4. Notez l’image de l’arbre – cf. 
Bhagavad Gîtâ 15.1-3 et la comparaison entre 
l’Être suprême et le soleil. Cf. sūtra du Lotus de 
la bonne Loi 15. 
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Celui qui était mort, que nous avons 
ressuscité et à qui nous avons remis une 
lumière pour se diriger au milieu des 
hommes, est-il semblable à celui qui est 
dans les ténèbres d’où il ne sortira pas ? 

Islam. Coran VI.122136 
 
« Car les vivants savent qu’ils mourront » 
[Ecclésiaste 9.5] : ce sont les justes qui 
dans leur mort sont dits vivants... « Mais 
les morts ne savent rien du tout » : ce 
sont les méchants qui de leur vivant sont 
dits morts. 

Judaïsme. Talmud, Bérakhoth 18ab137 
 
Car la trompette sonnera, les morts 
ressusciteront incorruptibles et nous, 
nous serons transformés. Il faut en effet 
que cet être corruptible revête 
l’incorruptibilité et que cet être mortel 
revête l’immortalité. 

Quand donc cet être corruptible aura 
revêtu l’incorruptibilité et que cet être 
mortel aura revêtu l’immortalité, alors se 
réalisera la parole de l’Écriture : la mort a 
été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta 
victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché et la 
puissance du péché, c’est la loi. 

Rendons grâce à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ. 

Christianisme. 

1 Corinthiens 15.52-57138 

 
135 Luc 9.60 : dans cette parole, Jésus utilise le 
mot « mort » dans deux acceptions différentes. 
Les premiers « morts » sont physiquement en vie, 
mais morts spirituellement, au contraire du vrai 
disciple de Jésus, qui a part à la vie éternelle. 
136 Coran VI.122 : cf. Paroles cachées de 
Bahá’u’lláh, Arabic 7. 
137 Bérakhoth 18ab : cf. Asa-ki-Var, M.1. 
138 1 Corinthiens 15.52-57 : la résurrection 
apporte l’immortalité et la victoire sur la mort 

La main du Seigneur se posa sur moi et 
le Seigneur me transporta en esprit et me 
déposa au milieu de la vallée, laquelle 
était pleine d’ossements. Il me fit avancer 
près d’eux, tout autour ; or, il y en avait 
un très grand nombre à la surface de la 
vallée, et ils étaient tout desséchés. Il me 
dit : « Fils de l’homme, ces ossements 
peuvent-ils revivre ? » Je répondis : 
« Seigneur Dieu, tu le sais. » Et il me dit : 
« Prophétise sur ces ossements et dis-
leur : Ossements desséchés, écoutez la 
parole de l’Éternel ! Ainsi parle le 
Seigneur Dieu à ces ossements : Voici 
que je vais faire passer en vous un souffle, 
et vous revivrez. Je mettrai sur vous des 
nerfs, je ferai croître autour de vous de la 
chair, je vous envelopperai d’une peau ; 
puis je mettrai en vous l’esprit, et vous 
vivrez ; et vous reconnaîtrez que je suis 
l’Éternel. » Je prophétisai comme j’en 
avais reçu l’ordre. Il se fit une rumeur, 
comme je prophétisais, puis un 
frémissement, et les os se rapprochèrent 
en s’ajustant l’un à l’autre. Je vis qu’il y 
avait sur eux des nerfs, qu’une chair 
s’était développée et qu’une peau 
s’étendait par-dessus, mais de souffle, il 
n’y en avait point encore. Il me dit fais 
appel à l’esprit, fais appel, fils de 
l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Des quatre coins, viens, 
ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu’ils 
revivent. Et je prophétisai, comme il me 
l’avait ordonné ; et l’esprit les pénétra, ils 
vécurent et ils se dressèrent sur leurs 
pieds, en une multitude extrêmement 

 
seulement en raison du triomphe de Jésus sur la 
mort. Les chrétiens ont confiance en leur 
immortalité parce qu’ils ont foi en Jésus. Sans 
cela, ils seront frappés par la mort, car 
« l’aiguillon de la mort, c’est le péché ». Cf. 1 
Corinthiens 15.21-22 ; 2 Corinthiens 4.16-5.10 ; 
Romains 6.3-11 ; 8.9-17. 
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nombreuse. Alors il me dit : « Fils de 
l’homme, ces ossements, c’est toute la 
maison d’Israël. Ceux-ci disent : « Nos os 
sont desséchés, notre espoir est perdu, 
c’est fait de nous ! » Eh bien ! Prophétise 
et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Voici que je rouvre vos tombeaux, et je 
vous ferai remonter de vos tombeaux, ô 
mon peuple ! et je vous ramènerai au 
pays d’Israël. Et vous reconnaîtrez que je 
suis l’Éternel, quand j’aurai ouvert vos 
tombeaux et quand je vous aurai fait 
remonter de vos tombeaux, ô mon 
peuple ! Je mettrai mon esprit en vous et 
vous serez vivifiés, et je vous asseoirai 
sur votre sol, et vous reconnaîtrez que je 
suis l’Éternel, -qui ai parlé et qui exécute, 
dit l’Éternel. » 

Judaïsme et christianisme. 

Ézéchiel 37.1-14139 

 
Nan-po Tseu-kouei demanda à Niu-Yu : 
« Malgré votre grand âge vous avez 
conservé le teint d’un petit enfant. 
Pourquoi ? 

 
139 Ézéchiel 37.1-14 : ce passage est 
traditionnellement interprété comme une 
prophétie de la résurrection des morts. Dans son 
sens littéral et historique, il évoque au figuré la 
reconstitution de la nation d’Israël après les 
années d’exil à Babylone. Cf. Coran XLI.39 ; 
Tradition yakima. 

– C’est, dit Niu-Yu, que j’ai entendu le 
Tao. 
– Puis-je l’étudier ? demanda Nan-po 
Tseu-kouei. 
– Non, non, répondit Niu-Yu, vous 
n’êtes pas un homme à le faire. Pou-
leang Yi possède les capacités du saint... 
Voici mon expérience personnelle. Au 
bout de trois jours, je parvins à délaisser 
le monde extérieur. Je continuai. Sept 
jours plus tard je pus délaisser les choses 
extérieures. Je continuai pendant neuf 
jours encore et je pus délaisser ma 
propre existence. Un beau matin j’eus la 
vision de l’unique. Cette vision me 
permit de transcender le passé et le 
présent. Je pus alors entrer dans le 
domaine où la vie et la mort n’existent 
plus. Qui tue la vie ne meurt pas ; qui 
produit la vie ne naît pas. Celui-là peut 
tout reconduire et tout accueillir, tout 
détruire et tout accomplir. Son état 
d’âme s’appelle « toucher la quiétude » ; 
qui touche la quiétude parachève tout. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 6140 
 

❖ 

 
140 Tchouang-tseu 6 : sur le petit enfant, cf. 
Tao-tê-king 10 ; 55. 
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L’ordre Mevlevi est un ordre musulman soufi fondé au XIIIe siècle par Jalal al-Din Rumi à Konya (dans l’actuelle 
Turquie). Ses membres sont souvent appelés « derviches tourneurs » en référence à leur danse appelée samā’ (ou sema), 
qui est comme une prière, un dépassement de soi à l’union suprême avec Dieu (photo Ginettigino, Adobe Stock). 

 

13. État d’union avec l’Absolu 
 
L’UNION AVEC L’ABSOLU EST LE BUT ULTIME des grandes religions d’Orient. 
Cette expérience d’unité est trop profonde pour que les textes puissent faire davantage 
que la suggérer. Elle implique à la fois l’union avec Dieu ou la Réalité absolue et 
l’union avec toute existence, la dissolution du sujet et de l’objet, du connaissant et du 
connu. L’union mystique est moins connue des religions abrahamiques, que leur 
monothéisme intransigeant a toujours incitées à distinguer de manière radicale entre le 
Dieu infini et même la plus sainte de ses créatures. Les Écritures saintes du judaïsme 
et du christianisme mentionnent toutefois la vision béatifique, la rencontre avec la 
présence divine, qui transforme celui qui en fait l’expérience. Dans l’islam, les 
traditions attribuées à Muhammad lui-même sous-tendent la vie unitive des mystiques 
soufis. 
 
La vie avec Brahma, Rādha, se mène en 
vue de la plongée dans le nirvāna, en vue 
de la traversée vers le nirvāna, en vue de 
la consommation dans le nirvāna. 

Bouddhisme. Samyutta Nikāya iii.189 

En méditant sur lui, en s’unissant à lui, 
en se réalisant par lui, toute illusion enfin 
s’évanouit. 
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Pour qui a reconnu le dieu, 
premièrement tous les liens sont 
rompus ; deuxièmement les tourments 
étant disparus, naissance et mort 
s’évanouissent, lorsque son corps se 
disjoint ; troisièmement il obtient par la 
méditation la souveraineté universelle. 
En tant qu’il est absolu, son désir est 
alors assouvi. 
 
Voilà ce qu’il faut reconnaître comme 
éternellement achevé dans le Soi, au delà 
de « ceci » il n’y a rien à connaître. 
Quand on a réalisé le jouisseur, l’objet de 
jouissance et l’incitateur, tout a été dit : 
c’est là le triple Brahmane. 

Hindouisme. 

Svetāsvatara Upanishad 1.11-12141 
 
Comme les rivières qui coulent 
disparaissent dans l’océan, perdant nom 
et forme, de même celui qui sait, 
affranchi du nom et de la forme, accède 
à l’Être divin, plus haut que ce qu’il y a 
de haut. 
 
Qui connaît ce suprême Brahmane devient 
lui-même le Brahmane. 

Hindouisme. 

Mundaka Upanishad 3.2.8-9142 
 
C’est par elle que tout est animé ; c’est la 
seule réalité ; c’est l’ātman, et, toi-même, 
ô Cvetaketu, tu es cela. 

Hindouisme. 
Chāndogya Upanishad 6.8.7 

 
 

 
141 Svetāsvatara Upanishad 1.11-12 : cf. 
Bhagavad Gîtâ 5.24. 
142 Mundaka Upanishad 3.2.8-9 : cf. Katha 
Upanishad 3.13 ; Maru Ashtpadi, M.1. 

Et une fois que je l’ai aimé, je deviens 
l’oreille par laquelle il entend, le regard 
par lequel il voit, la main avec laquelle il 
frappe, le pied au moyen duquel il se 
déplace. 

Islam. Quarante hâdiths 

d’an-Nawawi 38143 
 
Ni la terre ni le ciel ne Me contiennent, 
mais le cœur de Mon fidèle serviteur Me 
contient. 

Islam. 
Hadith de Suhrawardî 

 
Si le cœur de Dieu ne bouge pas dans 
votre cœur... pour peu que l’axe invisible 
mais puissant du cœur de Dieu soit retiré 
de vous, tout devient vide. Une fois que 
le cœur de Dieu habite en vous, peu 
importe combien seul vous êtes, vous 
êtes remplis et l’univers est rempli. Une 
personne qui est complètement remplie 
est une personne joyeuse, parce que rien 
ne lui manque. 

Unificationnisme. 

Sun Myung Moon, 11-9-77144 
 

À présent, pour nous, 
nulles complications ni pièges, 
Ni le moindre reste d’égoïsme. 
À présent, toute distance est annulée, 
et aucun rideau n’est tiré entre nous. 
Tu es mien, je suis Tien. 

Sikhisme. Adi Granth, 

Bilawal, M.5145 
 
 

 
143 Quarante hadiths d’an-Nawawi 38 : dans 
ce hadith sacré, c’est Dieu en personne qui 
s’exprime. 
144 Sun Myung Moon, 11-9-77 : cf. Sun Myung 
Moon, 20-10-73. 
145 Bilaval, M.5 : cf. Maru Asthpadi, M.1. 
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Je sais bien, moi, que mon sauveur vit, et 
qu’à la fin il se manifestera sur la terre. 
Après que ma peau, que voilà, sera 
complètement tombée, libéré de ma 
chair, je verrai Dieu ! 

Judaïsme et christianisme. 
Job 19.25-26 

 
Mes bien-aimés, 
dès à présent nous sommes 
enfants de Dieu, 
mais ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté. 
Nous savons que, lorsqu’il paraîtra, 
nous lui serons semblables. 

Christianisme. 1 Jean 3.2146 
 
En nous tous qui, le visage dévoilé, 
reflétons la gloire du Seigneur, nous 
sommes transfigurés en cette même 
image, avec une gloire toujours plus 
grande par le Seigneur, qui est Esprit. 

Christianisme. 2 Corinthiens 3.18147 
 
Les fidèles dirent un jour : « Ô Envoyé 
de Dieu, verrons-nous le Seigneur le jour 
de la Résurrection ? – Doutez-vous, 
répondit le Prophète, de la vue de la lune 
la nuit où elle est pleine et où aucun 
nuage n’est placé entre elle et vous ? – 
Non, ô Envoyé de Dieu, répliquèrent-ils. 
– Doutez-vous de la vue du soleil 
lorsqu’il n’est masqué par aucun nuage ? 
Reprit le Prophète. – Non, dirent-ils. – 
Eh ! bien, s’écria-t-il, vous verrez Dieu 
de la même façon quand les hommes 

 
146 1 Jean 3.2 : autrement dit, nous deviendrons 
tous parfaits et semblables au Christ. Selon 
Thomas d’Aquin, cette Vision Béatifique est le 
« but ultime des rachetés ». Cf. 1 Corinthiens 
13.12. 
147 2 Corinthiens 3.18 : cf. 2 Corinthiens 3.7-16. 

seront assemblés le jour de la 
Résurrection. 

Islam. 
Hâdith d’al-Boukhârî et de Muslim 

 
– C’est ainsi, Subhuti, c’est ainsi : aucune 
qualité n’existe, n’est observable, par 
conséquent on l’appelle « illumination 
parfaite, incomparable ». 

En outre, Subhuti, cette qualité est 
égale et, ne variant en rien, est dite 
« illumination parfaite, incomparable ». 

Bouddhisme. La perfection de sagesse  
du diamant coupeur 22-23 

 
Ce qui est ici, c’est aussi là-bas – ce qui 
est là-bas, c’est également ici. Il accède à 
la mort de la mort celui qui croit voir ici-
bas de la diversité. 

C’est par la pensée seule qu’on peut 
saisir ceci : il n’y a ici-bas aucune 
diversité. Il va de mort en mort celui qui 
croit voir ici-bas de la diversité. 

Hindouisme. 

Katha Upanishad 4.10-11148 
 
Mais celui qui considère toutes les 
essences comme étant simplement dans 
le Soi et le Soi dans toutes les essences, il 
ne veut plus distraire de là sa pensée. 
 
Celui chez qui le Soi est devenu toutes 
les essences – pour qui le reconnaît, quel 
vertige alors, quelle souffrance y a-t-il, 
pour qui considère l’unicité ? 

Hindouisme. Isa Upanishad 6-7 
 
« Racine du ciel » se promena dans le 
domaine de la « grande lumière », parvint 
à l’eau profonde où elle rencontra 
« Homme sans nom ». Elle lui demanda : 

 
148 Katha Upanishad 4.10-11 : cf. Tchouang-
tseu 2; Tchouang-tseu 22. 
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« Comment peut-on gouverner les 
hommes ? 
– Va-t-en, ignorante ! répondit « Homme 
sans nom ». Ta question manque d’à-
propos. Je contemple le secret de la 
création. Quand ma curiosité sera 
satisfaite, j’enfourcherai l’oiseau immense 
pour m’évader de l’univers et errer 
librement au pays du néant et de l’infini. 
Comment veux-tu que je m’intéresse au 
gouvernement des hommes ? 
« Racine du ciel, » insista. 
– Applique-toi au détachement, répondit 
« Homme sans nom » ; concentre-toi 
dans le silence, conforme-toi à la nature 
des êtres, sois sans égoïsme. Alors les 
hommes seront en paix. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 7149 
 
Au commencement il y avait le néant, le 
néant n’avait pas de nom. De là se 
reproduisit l’un ; il y eut l’un sans avoir 
de forme matérielle. Les êtres en 
naquirent : c’est ce qu’on appelle sa vertu. 
Dans ce qui n’avait pas de forme, il y eut 
une distribution d’où s’ensuivit un 
mouvement perpétuel qui a pour nom 
Destin. Au cours de ses transformations 
sont nés les êtres. À son achèvement, 
l’être créé possède un corps organisé. Ce 
corps préserve l’âme. L’âme et le corps 
sont soumis à leurs lois propres. C’est ce 
qu’on appelle la nature innée. Qui 
perfectionne sa nature fait retour à sa 
vertu originelle. Qui atteint à sa vertu 
primitive s’identifie avec l’univers. C’est 
lorsqu’il s’identifie parfaitement avec 
l’univers qu’il apparaît ignorant et obscur. 
Il atteint à la vertu profonde et s’abîme 
dans l’harmonie universelle. 

Taoïsme. Tchouang-tseu 12150 

 
149 Tchouang-tseu 7 : comparez avec Seng-
Ts’an et Tchouang-tseu 2. 

Hommage à la Perfection de Sagesse, la 
Mère transcendante ! 

Alors, le grand être, le héros pour 
l’éveil, le noble seigneur Avalokiteśvara, 
contemplant la profonde discipline de la 
perfection de sagesse, vit que les cinq 
ensembles sont vides de nature propre... 
– Shariputra... La forme est vide, la 
vacuité est la forme. La vacuité n’est pas 
autre que la forme, la forme n’est pas 
autre que la vacuité. De même, la 
sensation, la notion, la formation et la 
conscience sont vides. Ainsi, Shariputra, 
tous les phénomènes sont vacuité, sans 
caractéristiques, sans naissance, sans arrêt, 
sans impuretés, sans séparation d’avec les 
impuretés, sans diminution ni 
accroissement. Par conséquent, 
Shariputra, au regard de la vacuité il n’y a 
ni formes, ni sensations, ni notions, ni 
formations ni consciences ; ni yeux, ni 
oreilles, ni nez, ni langue, ni mental ; ni 
formes visibles, ni sons, ni odeurs, ni 
saveurs, ni contacts, ni objets mentaux ; 
ni d’éléments visuels, ni d’éléments 
mentaux, ni d’éléments de la conscience 
mentale. Il n’y a pas d’ignorance, pas 
d’extinction de l’ignorance, pas de 
vieillissement et de mort ni d’extinction 
du vieillissement et de la mort. De même, 
il n’y a pas de souffrance, d’origine, de 
cessation ni de voie, pas de sagesse, 
d’obtention ou de non-obtention. De ce 
fait, Shariputra, puisque les héros pour 
l’éveil n’ont pas d’obtention, ils prennent 
appui et résident dans la perfection de 
sagesse, l’esprit sans crainte et sans voile. 
Passant au-delà de l’erreur ils 

 
150 Tchouang-tseu 12 : ce récit de la création de 
toutes choses à partir du non-être aboutit au 
principe qu’on peut s’unir à toutes choses en 
devenant vide. Voir Tao-tê-king 65 ; Tchouang-
tseu 15 ; 19 ; Invariable mileu 1.4-5. 
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parachèvent l’au-delà des peines. Tous 
les Éveillés qui résident dans les trois 
temps ont réalisé, réalisent et réaliseront 
le plein épanouissement, parfait et 
incomparable, en prenant appui sur la 
perfection de sagesse. 

En conséquence, le mantra de la 
perfection de sagesse est le mantra de la 
grande connaissance, le mantra 
insurpassable, le mantra égalant 
l’inégalable, le mantra apaisant toute 
souffrance. N’étant pas trompeur, il doit 
être connu comme véridique. Tel est le 
mantra de la perfection de sagesse : 

« Allée, allée au-delà, allée 
complètement au-delà, Éveil ! 
Hommage ! »

C’est ainsi, Shariputra, que le grand être, 
le héros pour l’éveil devra apprendre la 
profonde perfection de sagesse. 

Bouddhisme. 

Le cœur de la perfection de sagesse151 
 
Un moine demande au précepteur Tong-
chan : « Qu’est-ce que le Bouddha ? » 
Chan dit : « Trois kin de lin. » 

Bouddhisme. La passe sans porte 

(Wumenguan), Règle 18152 

❖ 

 
151 Le cœur de la perfection de sagesse : ce 
bref sūtra contient, dit-on, l’essence de la 
perfection de sagesse. Les « ensembles » sont les 
skandhas : forme, sensations, perceptions, 
fonctions psychiques, conscience. Ce texte 
déclare que ces cinq groupes de phénomènes 
composant la personnalité humaine sont en 
réalité vides. Leur vacuité est décrite au moyen 
d’une dialectique paradoxale, « la forme est vide, 
la vacuité est la forme », qui évoque aussi l’unité 
transcendantale de sujet et objet, du moi et du 
monde, du samsāra et du nirvāna réalisée par le 
bodhisattva qui réside dans la perfection de 
sagesse. Les « phénomènes » ne désignent pas des 
« choses » ou des « lois », mais un groupe de 75 
éléments psychiques et sensoriels, qui sont 
énumérés dans la philosophie bouddhique de 
l’AbhiDharma ; un grand nombre d’entre eux 
sont mentionnés au paragraphe suivant : les cinq 
skandhas, les six organes de sens, les six objets 
sensoriels, les six formes correspondantes de 
conscience, les douze maillons de la chaîne de 
causalité, les Quatre Nobles Vérités, la « gnose » 
ou connaissance finale et parfaite, et l’atteinte des 
fruits de la méditation. Ils sont tous également 
déclarés vides. Le mantra final évoque 
l’expérience de l’éveil, le moment où on prend 
conscience de cette sagesse.. 
152 La passe sans porte 18 : ce koan zen 
souligne l’absurdité de toute définition. Vous ne 
définissez pas la vérité ; vous entrez en elle. Si 
vous pensez que vous pouvez simplement 
comprendre que la nature du Bouddha est 
présente en toutes choses, que faites-vous de La 
passe sans porte 1 ? Cf. Tchouang-tseu 22 et La 
passe sans porte 21. 
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*** 
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