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La mission du christianisme
dans l'lnde d'aujourd'hui

a conversion est un sujet très délicat,
surtout dans les régions où les chré-

tiens forment une minorité. Car ils
croient que le Christ leur a confié la mission

de prêcher la Bonne Nouvelle et de conver-

tir les gens au christianisme. En général, les

organisations hindoues s'opposent aux

conversions et soupçonnent que toutes les

activités sociales des chrétiens sont moti-
vées par leur désir de convertir. Les chré-

tiens en Inde se réfèrent à la constitution de

leur pays qui leur donne le droit de prêcher

et de propager leur religion. Il en résulte une

tension constante entre les hindous et les

chrétiens qui mène à des activités violentes

de part et d'autre. Dans cet article, je veux

explorer la question de la signification de la
conversion dans I'Inde d'aujourd'hui. Je

souhaite que par le biais du dialogue avec

l'hindouisme, le christianisme puisse se

défaire de sa vision exclusive du Christ pour

évoluer en faveur d'une vision inclusive.
Dans cette vision, le christianisme se rap-

prochera de l'hindouisme et ils pourront tra-

vailler la main dans la main, de manière à

éveiller les potentialités humaines. Ce dia-

logue ne s'arrêtera pas à inviter le christia-
nisme à dépasser la "conversion" et mêmq,
tout dialogue, mais il découvrira qüe le mes-

sage de Jésus-Christ est profondément ana-

logue à la Vérité essentielle des Sages

Védiques ou du Vedanta.

Jésus a annoncé sa Bonne Nouvelle par

la déclaration '. << Le Royaume de Dieu est

proche. Repentez-vous ». Cette Bonne

Nouvelle est la réalisation de l'unité de Sa

conscience humaine avec la conscience divi-
ne. C'est la bonne nouvelle de la paix et de

la libération. Sa mission comprenait deux

aspects.

Tout d'abord, abolir les murailles artifi-
cielles érigées par les hommes qui séparent

Dieu des êtres humains et une part de l'hu-
manité d'un autre groupe. Il a établi un Dieu
Un, une création Une et une humanité Une,

et de ce fait a apporté la paix dans le monde.

Puis, libérer les gens de toutes les structures

oppressives (sociales, politiques, écono-

miques et religieuses) et établir une société

où règne la justice, l'égalité et la paix ; une

société où les êtres humains déploient et

manifestent les attributs divins d'amour, de

compassion et de partage dans les relations

humaines. Sa mission était d'apporter la
paix, d'être un libérateur. Il a invité tout un

chacun à réaliser cette bonne nouvelle et de

devenir soi-même un instrument de paix et

de libération.



Jésus-Christ voyait déjà toute la création et

toute I'humanité en Dieu.Il a inauguré une nou-

velle conscience unie à toute I'humanité et à
toute la création. Il appelait cette identité « Flls
de Dieu » ou « Fils de l'Hontme ». Ces expres-

sions sont de nature métaphorique et non

métaphysique. Nous pouvons également dire

<< Filles de Dieu >> et << Filles de I'homme >,

(humanité). Le Fils de Dieu et la Fille de Dieu

ont un double rôle : être en présence de Dieu

comme représentants de l'humanité et de la
création entière ainsi que de parler à l'huma-
nité au nom de Dieu. Lui ou elle est l'être
humain libéré. Lui ou elle est le pont, le

médiateur, entre Dieu et la création. Lui ou

elle vivent pour le bien-être de toute l'huma-
nité et de toute la création. L'hindouisme l'ap-
pelle Vasudhaiva kutwnbakam (toute la tere
comme une seule famille) et prie Dieu comme

slit: Lokah Samastah Sukino Bhavantu (Que

tous les êtres, dans tous les mondes soient heu-

reux). Ainsi la vision de Jésus inclut tout et

chacun. Son Dieu est le Dieu de l'humanité
toute entière et de toute la création. Aucun sys-

tème de croyance ou de religion ne peut conte-

nir cette vérité immense de Jésus. C'est le

Sanathana Dharma,la vérité éternelle ou la
religion éternelle. Il a invité chacun à partici-
per à cette vision. Il a transmis la mission à ses

disciples de réaliser cette vérité en eux-mêmes

et de la proclamer ensuite à la création toute

entière - et pas seulement aux êtres humains.

L'annonce de la bonne nouvelle de Jésus

n'est pas 1a propagation d'une cloyance
concernant une personne ou l'invitation à
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rejoindre une religion. Au contraire, c'est 1'an-

nonce de la vérité universelle et éternelle que

Dieu est omniprésent et que tout un chacun est

déjà en Dieu. C'est l'annonce que tout un cha-

cun est déjà la manifestation de Dieu et ulti-
mement Un avec Dieu. C'est la proclamation

de l'essence des êtres humains au niveau le

plus profond. L'invitation aux gens de se

repentir est l'appel à se réveiller, à se défaire

de l'ignorance par rapport à leur vrai Soi et à

leur fausse identité, et de prendre conscience

et de réaliser leur vraie nature. Le repentir et

la conversion proclamés par Jésus ne signi-

fient pas pour eux de quitter un système de

croyance ou une religion pour en rejoindre

une autre, mais de les dépasser tous pour

découvrir la présence universelle de Dieu à

l'intérieur,le Royaume de Dieu qui les habite.

Jésus a invité Nicodème à sortir de sa

matrice religieuse pour entrer dans la présen-

ce universelle de Dieu. Il s'agit de découvrir

son unité avec Dieu pour pouvoir dire avec

Jésus : << Moi et le Père sommes un ». Vivre à

partir de cette unité fait de notre vie, la vie de

e rnessüçe de Jésus-Christ

est profcndémenf

c la Véilté essentielie des Saqes

,, Védiques ou du Vedanta.
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Dieu et de nos actions les actions de Dieu' Jésus

Christ a dit'. << Les æuvres clue je fais ne sont pas

les rniennes, mais c'est le Père qui habite en moi

cltti fait ses æuvres >>. C'est ainsi que se manifes-

te l'arrivée du Royaume de Dieu' le Sanathana

Dharnru. Jésus Christ a dit également : « Je suis

la lumière du monde >> et << Vous êtes la lumière

cltt monde >>. Ces deux déclarations constituent la

Bonne Nouvelle de Jésus. Jésus-Christ a réalisé

que son Moi éternel était Dieu, et que ce "Moi"

était la lumière du monde' Dans cette expérien-

ce, il a également réalisé que le "Vous" éternel de

chacun est Dieu et que ce "Vous" est la lumière

du monde. C'est la vraie mission qu'il a donnée

à ses disciples : inviter chacun et chacune à réa-

liser qui il, elle, est la lumière du monde ! Être la

lumière du monde signifie vivre par cette lumiè-

re intérieure, par cette vérité inhérente par

laquelle une personne déclare avec Jésus : « -/e

sttis la voie, la vérité et la vie >r. C'est la compé-

tence spirituelle innée, c'est la capacité de réali-

ser sa potentialité totale.

Cette vérité ne trouvait pas la moindre réso-

nance auprès de la tradition juive. Celle-ci s'était

familiarisée avec la présence universelle de Dieu

et avait même attendu la Nouvelle Alliance où

Dieu écrirait la Loi dans le cæur de chacun, mais

elle ne pouvait envisager la conscience humaine

identique à la conscience divine. Sa vision de

Dieu était celle d'un créateur et les êtres humains

comme étant des créatures. Cette compréhension

ne permettait pas la possibilité de I'expérience

de I'unité avec Dieu. Ainsi les déclarations de

Jésus étaient controversées et même considérées

comme des blasphèmes. La colère des chefs reli-

gieux s'en suivait et il fut livré aux dirigeants

politiques qui le condamnèrent à la crucifixion'
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Lavérité de Jésus n'a rien de surprenant pour

les sages Védiques.Ils avaient déjà réalisé la pré-

sence inhérente et universelle de Dieu et l'unité

de la conscience humaine avec la conscience

divine 500 ans avant J-C. Isa Upanishad déclare

que la création entière est imprégnée de l'intelli-
gence divine. En renonçant à son ignorance fon-

damentale, une personne peut découvrir cette

vérité et vivre une vie de liberté et de joie' Les

sages des Upanishads avaient déjà déclaré

qt'Atruan était Brahman. La conscience humai-

rre, atn'tcu't, est Un avec le fond de l'univers

Brahman. Lanalo-qie avec la déclaration de

Jésus est frappante : Le Père (Brahman) et moi

(atman) sommes Un. De même ils avaient décla-

ré << crharu brahrucr asrtti ", Je suis brahman et

tatvanrusi, et vous êtes brahnrctrt' Ces déclara-

tions sont parfaitement en accord avec les décla-

rations de Jésus « Je sttis la lumière dtt monde >>

et << votts êtes la lLntière du monde »' Les cher-

cheurs hindous sont en quête permanente de la

réalisation de cette vérité. Pour eux c'est mukthi

ou libération ou libéré du santsara - du cycle

perpétuel des naissances et de la mort' Les

exemples <le la réalisation de cette vérité abon-

dent dans chaque génération.

Il est malheureusement compréhensible que

les disciples aient transformé la vision inclusive

universelle de Jésus en une vision exclusive' Il y

a de fortes chances qu'ils aient été éduqués selon

une vision dualiste de la création et de Dieu'

Probablement, ils n'ont pas pu imaginer qu'il

était possible, pour tous les êtres humains, de

faire la même expérience que Jésus. Même si

accepter cette possibilité pour une seule person-

ne peut déjà être considéré comme un progrès,

comme un pas en avant dans l'évolution spiri-

tuelle, les disciples I'ont accordée uniquement à

Jésus et ils en ont fermé la possibilité à toute

autre personne. Ce concept a ctéé une sorte

d'apartheid spirituel. Un fossé insurmontable a

été creusé entre Jésus et le reste de l'humanité'

La croyance a ainsi été diffusée selon laquelle

Jésus-Christ est bien le Fils unique de Dieu, l'in-
carnation de Dieu, mais le reste de l'humanité est

renvoyé à un rang subalterne. Les êtres humains
t I sont perçus comme les enfants adoptifs de Dieu,

mais ils resteront pour toujours ses créatures' La

force vitale du christianisme est désormais résu-



mée dans la conviction que « Jésus-Christ est la

voie unique vers la vérité et la vie ». Tout autre

chemin vers Dieu est exclu. Le christianisme

proclame que Jésus est la lumière du monde et

dénie la même possibilité aux hommes qui en

sont réduits à devenir ses fidèles avec le seul pri-

vilège de le suivre. Ainsi naquit l'interprétation

de la mission donnée par Jésus comme son ordre

de convertir au christianisme des gens apparte-

nant à d'autres religions. Depuis lors, la conver-

sion fait partie intégrante du christianisme'

La chrétienté souffre d'une vision spirituelle

dichotomique : une vision pour le Christ et une

autre pour les chrétiens. Une vision non-dualiste

est réservée au Christ en disant qu'il est Un avec

Dieu et une vision dualiste est laissée aux chré-

tiens en disant qu'ils sont des créatures de Dieu.

C'est cette vision dichotomique qui crée un apar-

theid spirituel entre le Christ et les chrétiens. La

tradition advaTtique de I'hindouisme se sent à

l'aise avec la vision advaïtique du Christ, elle a

néanmoins des difficultés à accepter que cette

expérience soit réservée à Jésus seul à l'exclu-

sion de toute autre personne. Elle a des difficul-
tés avec la vision dualiste du christianisme qui

rnaintient les êtres humains éternellement sépa-

rés de Dieu. La vision dualiste du christianisme

décrit un état de conscience inférieur à la vision

advailique de l'hindouisme. On peut dire que le

christianisme n'a pas de "Bonne Nouvelle" à

offrir à l'hindouisme. C'est peut être la raison

pour laquelle un christianisme dualiste n'a pas

d'attrait pour I'esprit non dualiste des sages hin-

dous. Il n'y a pas de point de rencontre entre ces

deux visions. Nous entendons souvent les hin-

dous dire : « Nous aimons le Christ mais non le

christianisme ou les chrétiens ». Il me semble

que le point de rencontre soit seulement possible

entre la vision advaitique de I'hindouisme et la

vision advaltique du Christ. Swami

Abhishikthananda et Bede Griffiths, les fonda-

teurs de Saccidananda Ashram, Shantivanam,

ont montré cette possibilité.

La vision exclusive du Christ, formulée et

comprise par le christianisme, fait de Dieu un

Dieu sectaire qui appartient seulement à un grou-

pe précis de gens, excluant tous les autres, Il
dégrade Jésus Christ au rôle d'un chef spirituel

sectaire d'une grande religion en excluant toutes
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les autres. Cette vision crée un mur entre Dieu et

les chrétiens, de même qu'entre chrétiens et non

chrétiens. Elle présente Jésus-Christ comme une

sorte de colonisateur spirituel qui cherche à éta-

blir son contrôle et ses règles sur tous les

hommes. Cette vision interprète la mission du

Christ comme propagande et conversion. Les

églises chrétiennes croient et affirment officielle-

ment qu'elles ont l'ordre de Jésus de proclamer

la Bonne Nouvelle et de convertir les gens au

christianisme, même si aujourd'hui beaucoup

d'églises importantes en Inde ne s'impliquent
pas dans des conversions directes. C'est cette

croyance qui est devenue la racine de conflits et

de violences avec d'autres religions, particulière-

ment avec l'hindouisme en Inde. Quelques orga-

nisations hindoues soupçonnent que derrière tout

le bon travail que font les chrétiens se cache la

seule motivation de convertir. Cela est loin d'être

vrai. C'est dans ce contexte que les chrétiens

sont invités à repenser la Bonne Nouvelle de

Jésus et son commandement à ses disciples de

proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création.

La question se pose : est-ce que les conversions

ont une importance en Inde aujourd'hui ?

Traduit de I'anglais

Suite clatts le nLunéro ll0 (à paraître Jin clécembre 2013)
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.' Frère John Martin, moine bénédictin,

est né en Inde d'un père hindouiste et d'une mère

catholique, il a donc été élevé dans la double

culture indienne et chrétienne. Licencié en

Spiritualité de l'Université Grégorienne de Rome,

il est actuellement le responsable spirituel deil est actuellement le responsable spirituel de

Shantivanam-ashram chrétien fondé en Inde du sud par les Pères

Jules Monchanin et Henri Le Saux, puis dirigé par le Père

Bede Griffiths. Frère Martin y enseigne une spiritualité vivante

à des chercheurs de vérité venus du monde entier.

Revisitant le message révolutionnaire du Christ en l'interprétant

à la lumière de la sagesse plusieurs fois millénaire de I'Inde,

il nous invite à dépasser le cadre habituel fixé par les idéologies

et les religions. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles

en langue anglaise, certains ont été traduits en Français :

Au-delà des Religiotts, Ed. Les deux océans,20l I ;

Vous êtes la Lumière,Ed. Les deux océans,2010.
r ' Voir deux articles dans 3" milVnaire n'100 & 104.

Pour plus d'informations consultez le site :

www.christ3000.org


