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Entretien avec Père Kumeran, 
 

Tiruvannamalai 
 

27 mars 2018 

 
 

L’Esprit de Dieu réside dans toutes choses 
 
 

  Kumeran fut prêtre anglican en Afrique du Sud. Très jeune il a fait le choix de la prêtrise. Il a 
découvert l’Inde à l’occasion d’un voyage au Tamil Nadu, le pays de ses ancêtres. Au pied 
d'Aruṇāchala il fit une très grande expérience : il a recontacté ses racines et la mémoire de ses 
ancêtres. Il a alors décidé de demander une disponibilité à son diocèse pour une période de deux ans 
car il avait perçu l’appel vibrant d'Aruṇāchala. Un peu plus tard, il a choisi de quitter son Eglise et de 
vivre ici comme un simple chercheur spirituel.  
 
Kumeran : Merci de passer ce temps avec moi. Je ne vais pas faire de conférence mais j’aimerais 
vous inviter à vivre l’expérience du cœur, l’expérience de ce que représente cette montagne 
"Aruṇāchala". Au-delà de mes mots qui sont un peu faibles, tentez d’entendre en vous l’appel de 
Dieu, sa parole directe. Si après ce temps ensemble, vous avez oublié ce que je vous ai dit mais avez 
perçu comme un appel qui vous tire vers l’expérience intérieure, ce sera parfaitement suffisant.  
 Commençons par une pratique spirituelle.  
 
 Maintenez votre dos le plus droit possible. Votre colonne est droite et votre corps détendu, 
vos épaules relâchées. Prenez le temps de vous ajuster. Observez la verticalité de votre colonne 
vertébrale… 
 Sentez le sol sous vos pieds. Le sol vous porte en ce moment. Aussi soyez-lui reconnaissant de 
ne pas s’effondrer. Et, puisque vous êtes contents qu’il ne s’effondre pas, ayez un beau sourire aux 
lèvres. Sourire est très important dans le chemin spirituel : c’est être dans la gratitude… 
 Sentez le fauteuil qui vous soutient et soyez reconnaissant envers lui qui vous supporte. 
Remerciez aussi votre corps qui vous soutient. Toutes les parties se soutiennent les unes les autres. 
 
 Maintenant je vous invite à observer votre respiration. Restez aussi immobiles que possible, 
et percevez le mouvement de la respiration. Chaque inspiration est comme un don de Dieu : depuis 
le moment de votre naissance, à chaque inspiration vous recevez de Dieu le don de la vie. Et, à 
chacune de vos expirations, vous offrez cette vie à l’univers. Sentez ce mouvement d’échange : Dieu 
vous insuffle la vie à chaque inspir et vous, vous la redonnez à chaque expir. Réjouissez-vous, soyez 
reconnaissants et souriez pour ce don du souffle. Pendant quelques instants, suivez le mouvement 
de votre respiration et, à chaque fois que votre mental s’échappe, ramenez-le sur ce va et vient… 
 
 Maintenant soyez attentifs à tous les sons, à tous les bruits que vous percevez. Ne les jugez 
pas, simplement, accueillez-les. Et puis, éloignez-vous de tous ces bruits et rapprochez-vous du 
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battement de votre cœur… Si vous ne l’entendez pas, imaginez son battement… Plus encore, entrez 
en contact avec votre cœur et sentez-le cœur battre… 
 Imaginez maintenant qu’au plus profond de votre poitrine, existe un minuscule point 
lumineux de la taille d’une tête d’épingle. Concentrez-vous sur ce petit point de lumière pendant 
quelques minutes en silence. Et, à chaque fois que votre mental vous entraînera dans une autre 
pensée, revenez à votre respiration et au point lumineux que vous imaginez au cœur de votre 
poitrine. Vous êtes la lumière, vous êtes lumière…  
 Pendant que vous restez centrés sur la lumière à l’intérieur, je vais chanter deux mantras de 
la tradition de l’Inde. Sentez l’énergie et la grâce de ces chants très anciens. 
 Le premier mantra dit que la Lumière est au-dessus, au milieu et en dessous. Puisse cette 
Lumière me remplir. Puisse-t-elle m’inspirer.  

Om Bhūr-bhuvaḥ svaḥ 
Tat savitur-vareṇyaṃ 
Bhargo devasya dhīmahi 
Dhiyo yo naḥ pracodayāt. 

 
 Le deuxième mantra signifie : "Conduis-moi de l’irréel au réel, Conduis-moi de l’obscurité à la 
Lumière, Conduis-moi de la mort à la Vie."  

Asato mā sad gamaya 
Tamaso mā jyotir gamaya 
Mṛtyor mā amṛtaṃ gamaya 

 
 Puisse la Lumière divine se répandre sur nous. Puisse la Lumière divine passer à travers moi, 
briller à travers moi. Puisse la Lumière de mon Maître Jésus-Christ briller fortement. Puisse la 
Lumière de tous les maîtres éveillés nous bénir. Puisse la Lumière de la montagne Aruṇāchala nous 
être révélée "Om Aruṇāchaleswaraya Namaḥ - Om Śānti". 
 
 Inspirez et expirez profondément, tout doucement ouvrez les yeux.  
 

***** 
 

 Je vais vous parler de mon cheminement en Inde. C’est intéressant de se rendre compte 
que, souvent, quand quelqu’un se met en route spirituellement, à un moment ou un autre, l’Inde se 
présente sur le chemin. C’est ce qui se passe pour vous. Il y a bien d’autres endroits plus 
confortables pour un chemin spirituel mais vous, vous êtes venus en Inde.  
 L’Inde est un pays de paradoxes. C’est peut-être un des endroits les plus bruyants au monde 
mais vous venez ici pour le silence ! C’est probablement un des pays les plus sales et les plus pollués 
au monde mais vous venez ici pour nettoyer votre âme ! C’est un pays tellement rempli de 
sensations différentes qu’on ne sait où donner de la tête. Mais vous venez ici pour aller vers 
l’intérieur, au-delà des sens ! N’est-ce pas un paradoxe ?  
 
 Alors, pourquoi l’Inde ? 
 Pour moi, le divin s’est manifesté dans le monde entier. Il n’y a pas un seul endroit au 
monde où Dieu ne s’est pas révélé. Par exemple, en Amérique du Sud il y eut la civilisation inca, en 
Afrique du Nord, la civilisation égyptienne, et, bien avant la tradition chrétienne en Europe il y avait 
la tradition celte…  
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 L’Inde est remarquable car la connaissance du passé n’a jamais été interrompue, le savoir 
des Anciens a été maintenu vivant, il n’y a eu aucune interruption dans la transmission. Par 
exemple, il n’y a pas eu une seule période où les gens ont cessé de rendre un culte à Ganga en Inde 
du Nord, pas une seule période sans qu’un culte n’ait été rendu à Aruṇāchala, la montagne de 
Lumière. Et, quand vous demandez à un Indien depuis quand cette montagne est-elle révérée, il 
répond : "Oh depuis très très longtemps, c’est immémorial."  
 Depuis les origines de l’humanité il y a ici la marque du Divin, la conscience du Divin et 
depuis des milliers voire des millions d’années, cette conscience du Divin n’a jamais été 
interrompue. A chaque fois que vous montez sur la montagne ou quand vous allez au temple, ayez 
conscience que dans ces lieux emprunts de prières, de dévotion, d’adoration, il n’y a jamais eu 
d’interruption dans la recherche du Divin. 

 
L’Inde est un peu comme un circuit intégré : toute chose a gardé la vibration de cette 

dévotion et quand vous venez dans ce pays, vous êtes comme une petite clé USB qui se branche sur 
ce circuit intégré immémorial. Alors, si vous vous branchez au bon endroit et que vous appuyez sur 
le bon bouton, vous recevez un téléchargement direct du Divin ! Mais vous connaissez le danger de 
mettre une clé USB dans un ordinateur ! Que pouvez-vous attraper ? Un virus ! Rāmakrishna parlait 
de l’intoxication, de l’ivresse de Dieu. Il est donc possible que vous repartiez avec le désir pressant 
de trouver Dieu. Et vous allez peut-être penser à revenir, alors que vous n’y aviez jamais pensé 
avant. De nombreuses personnes m’ont dit : "Je ne sais pas pourquoi, ici c’est bruyant, ça grouille 
de monde, c’est sale, il fait trop chaud mais je ne peux pas m’empêcher de revenir." Si cela vous 
arrive, mauvaise nouvelle : vous êtes probablement atteints du virus ! C’est ce qui m’est arrivé en 
Inde la première fois. 

 

***** 

 

Je suis né et j’ai été élevé en Afrique du Sud. Ma famille y vit depuis 5 générations. Mes 
ancêtres, venaient d’Inde du Sud  

D’aussi loin que je puisse m’en souvenir, j’ai cherché Dieu. Et, honnêtement, je ne me 
souviens pas de moments où je n’ai pas cherché le Divin. Je n’ai pas eu à passer par le doute. Le don 
de la foi m’a été donné. Mais, plus tard, j’ai eu besoin de chercher.  
 Ma grand-mère était hindoue et pratiquait sa religion, mon père était chrétien et allait à 
l’église le dimanche. Du lundi au samedi je voyais ma grand-mère faire ses rituels devant le petit 
temple hindou de la maison. Petit, je pensais que cela était normal d’aller à la messe le dimanche et 
le reste du temps de prier les divinités hindoues. Ce n’est que plus tard que j’ai découvert que le 
monde était plus compartimenté.  
 A 14 ans je me préparais à la confirmation et j’ai vécu une expérience mystique du Christ. 
J’ai su définitivement, sans aucun doute, que j’étais appelé à être prêtre. En lisant les évangiles, j’ai 
pensé que Jésus était un gars super, très cool. Il me plaisait beaucoup et, à cet âge-là, j’ai promis à 
Jésus de le suivre. Quand j’en ai parlé au prêtre de ma paroisse, je m’attendais à ce qu’il soit 
heureux qu’un jeune homme veuille donner toute sa vie pour Jésus. Mais il m’a dit : "Si tu veux 
suivre ce chemin-là, il te faut renoncer à tout ce qui est hindou autour de toi." Pour la première fois 
de ma vie, la dualité est entrée dans mon existence.  
 Pour être bref, pendant des années j’ai réprimé, renié et enfoui tout mon héritage hindou, 
parce que je voulais être un bon disciple du Christ. Mais le Christ présenté par mon Eglise était un 
Christ bien occidental, colonisateur, avec les cheveux blonds et les yeux bleus ! Il n’y a pas de mal à 
cela mais, pour moi, c’était un Christ étranger, ce n’était pas le Dieu de l’Evangile, c’était le Christ 
des colons utilisé pour coloniser.  



Page 4 

Aussi ma recherche a-t-elle continué. En 2003, j’ai atterri en Inde. Je suis d’abord allé à 
Shantivanam. A l’époque, il y avait une chapelle très primitive, avec un toit de palmes. Elle était très 
belle. Vers six heures du matin je suis allé à la messe. La chapelle était sombre. En bon chrétien je 
m’attendais à ce que la messe commence par "Le Seigneur soit avec vous", phrase à laquelle on 
répond "Et avec votre esprit." Mais les prêtres de l’ashram ont entonné la Gāyatrī, "Om Bhūr-
bhuvaḥ svaḥ" ! J’ai ouvert grand les yeux, je me suis demandé si je ne m’étais pas trompé de lieu.  
 Alors, le monde hindou que j’avais réprimé s’est réveillé et est venu percuter de plein fouet 
le monde chrétien que j’avais construit. Depuis, je n’ai plus jamais séparé les deux et j’en suis arrivé 
à comprendre que c’est vraiment un effort inutile et désespéré de vouloir les séparer.  
 Toutes les religions qui nous enseignent la vérité nous donnent un aperçu très restreint de 
Dieu. Mais la recherche de Dieu, la découverte du Divin va au-delà de tous les concepts religieux. 
 Vos racines spirituelles viennent peut-être d’une tradition, mais si vous voulez vraiment 
grandir spirituellement, laissez vos branches s’ouvrir à toutes les inspirations.  
 C’est à l’Inde que je dois cette attitude.  
 

Après 2003 j’ai continué à venir ici. En 2010 je suis allé en pèlerinage jusqu’à Gaumukh, une 
des sources du Gange. C’est alors que j’ai commencé à honorer Dieu sous la forme de Śiva.  

Je vous explique un peu de quoi il s’agit. Ici on adore Śiva sous la forme d’une pierre sombre 
(Śiva lingam) qui représente la réalité non-manifestée. A Gaumukh, je méditais sur cette 
représentation, quand j’ai pris une pierre noire sur la rive du Gange. Le lendemain matin, j’ai sorti la 
pierre de mon sac, et, sur la pierre, il y avait l’empreinte d’une croix parfaitement dessinée. J’ai reçu 
là ce que j’appelle "l’appel dans l’appel" : devenir un pont entre ces deux traditions chrétienne et 
hindoue.  
 Je peux être un pont pour les personnes nées dans la tradition chrétienne et qui, au cours de 
leur chemin spirituel, commencent à s’ouvrir au message de l’Inde. Je suis là pour leur dire qu’elles 
n’ont pas à choisir entre l’une ou l’autre tradition ; les deux pointent vers la même vérité.  
 En décembre 2011 je suis venu à Tiru, le jour où un grand feu est allumé au sommet de la 
montagne. C’est un grand rituel, le Maha Deepam. Ce jour-là, plus d’un million deux cents mille 
personnes grimpent au sommet de la montagne pour s’approcher de la flamme ! Après une série 
de circonstances hasardeuses j’ai atterri sur le toit de la maison d’une personne que je venais de 
rencontrer. J’ai fermé les yeux et demandé à Dieu : "Dieu révèle-toi à moi, s’il te plaît." Au moment 
précis où j’ai ouvert les yeux, la flamme a été allumée au sommet de la montagne. J’ai vécu alors 
une expérience mystique : la montagne m’est apparue sous une forme radieuse, une lumière 
étincelante, la montagne entière irradiait.  
 A ce moment-là, j’ai compris le message de Jésus quand il nous dit : "Je te conduirai à mon 
Père." Celui que les juifs anciens nommaient JHWH, Yahvé, celui que les anciens arabes, bien avant 
l’Islam, appelaient "Allah", était celui que mes ancêtres appelaient Śiva, la Conscience suprême. Ici, 
nous croyons que cette montagne, Aruṇāchala, est la manifestation de ce Dieu suprême.  
 

Je vous raconte brièvement l’histoire de cette montagne.  
Il est dit qu’au commencement des temps, Dieu est apparu sous la forme d’une colonne de 

feu, une colonne de lumière. Les dieux se demandaient jusqu’où elle s’élevait dans les cieux et 
jusqu’où elle s’enfonçait dans la terre. Ils demandèrent à cette colonne de feu : "Qui es-tu ?" A ce 
moment-là, la colonne de feu a pris la forme de Śiva et tous se prosternèrent devant le Suprême. Ils 
l’implorèrent : "S’il te plaît ne disparaît pas pour que nous n’oublions pas ton essence divine".  

Nous croyons que cette montagne est cette colonne de feu qui s’est refroidie.  
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 Les archéologues se sont penchés sur la question et ont constaté qu’ici la montagne avait 
des propriétés volcaniques. Cependant, en remontant deux mille ans avant l’ère chrétienne, nous 
n’avons connaissance d’aucun volcan en ce lieu. Nous croyons donc que les propriétés volcaniques 
décrites par les archéologues sont en fait les traces de cette colonne de lumière.  
 Au premier âge, Satya Yuga, il s’agissait d’une colonne de feu ; au deuxième âge, une 
colonne de pierres précieuses ; au troisième âge, une colonne d’or. Mais, en cet âge du Kali-Yuga, 
âge de fer, âge de l’ignorance, cette colonne a pris la forme d’une montagne ordinaire faite de 
pierres et de rocs comme toutes les autres montagnes. Et, par la grâce de Dieu, seuls ceux qui 
l’approchent avec foi découvrent la forme du Divin qui se tient sur cette montagne.  
 

Aruṇāchala, le nom de cette montagne, est l’association de deux mots sanskrits : Aruṇa et 
Achala. Aruṇa désigne la couleur du soleil à l’aube et au crépuscule, la couleur rouge et Achala, 
signifie ce qui se tient immobile, ce qui ne peut être déplacé.  
 Ce qui m’a été révélé à propos du nom de cette montagne, c’est qu’on ne peut regarder en 
face la lumière du soleil qu’à ces moments particuliers de l’aube et du crépuscule. Pour moi 
aujourd’hui, ce nom signifie que celui que nous ne pouvons pas voir, le non-manifesté, se rend 
parfois visible.  
 Dans la Bible il est dit que dans la foi du Christ, ce qui est non visible peut devenir visible.  
 Achala signifie ce qui ne peut pas être mu, déplacé, ce qui ne peut pas changer. Tout ce qui 
est changeant n’est pas permanent. Mon corps n’est pas permanent parce qu’il change 
constamment. Dans ce monde impermanent, le signe de ce qui dure, c’est la montagne. Par 
conséquent, Aruṇāchala est une invitation à chercher l’immuable, ce qui ne bouge pas, la lumière 
éternelle en nous qui ne change pas. C’est une invitation à trouver ce qui demeure quand tout aura 
disparu.  
 La vérité d'Aruṇāchala est en vous. Ce corps, ce mental vont passer, mais la vérité de ce que 
vous êtes, c’est que vous êtes cette lumière qui ne change pas. Vous êtes la lumière des lumières.  

 

***** 

 

 Dans ce que je vous ai dit tentez de prendre une seule chose, une petite chose qui vous a 
touchés et ramenez-la à votre esprit. 
 
Question : Finalement Qui est Qui ? Cela dépend-t-il des moments, des jours ? Priez-vous Śiva 
certains jours, le Christ d’autres jours ou priez-vous les deux en même temps ?  
 
Kumeran : Au dernier stade, je ne prie ni l’un ni l’autre, parce que tous les noms et les formes de 
Dieu que nous avons sont juste-là pour nous conduire vers la réalité qu’Il désigne. Dieu est au-delà 
des noms et des concepts qu’il désigne. Il est au-delà de toute forme.  
 Cela est très clair dans l’expérience de Marie-Madeleine. 
 Rappelez-vous, Marie-Magdala est la première qui voit le Christ après la résurrection. Quand 
elle le voit, elle s’approche de lui et veut le toucher. Il lui dit : "Ne me touche pas parce que je ne 
suis pas encore monté vers mon Père qui est aussi ton Père." Cela signifie qu’elle doit aller au-delà 
de la forme qu’elle a aimée pour découvrir ce qui est au-delà.  
 Jésus a dit qu’il était un signe, un grand panneau indicateur, pointant vers le mystère divin. 
Beaucoup d’entre nous se sont arrêtés au panneau indicateur et ne sont pas allés vers ce qu’il 
désignait. Et pour moi, que l’on appelle ce signe Śiva, Jésus, ou de n’importe quel autre nom n’a 
finalement plus de sens parce que tous ces signes pointent dans une même direction. 
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 Jésus nous a dit aussi : "Vous êtes la lumière du monde" et Aruṇāchala nous dit : "Vous êtes 
la lumière immobile." Et que ce soit Jésus ou Aruṇāchala, cela n’a aucun sens tant que l’on ne 
découvre pas la lumière en nous.  
 Je suis chrétien dans le sens où Jésus est mon Sat Guru. Le Sat Guru c’est l’enseignant 
éternel qui nous amène à la réalité éternelle. Je tente de suivre la voie qu’il a décrite dans les 
Evangiles. Mais, dans mon cœur, c’est la spiritualité de l’Inde qui m’aide à devenir ce dont Jésus 
parle.  

Au début de notre chemin spirituel nous cherchons un Dieu à l’extérieur de nous-mêmes. 
Mais, à mesure que nous avançons dans le chemin spirituel, nous cherchons la réalité de Dieu en 
nous-mêmes.  

 C’est le mystère de la trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit : 
- le Père représente l’étape spirituelle où nous cherchons Dieu transcendant au-delà de 

nous-mêmes, 
- le Fils est l’étape où Dieu se rend proche de nous dans la forme de Jésus-Christ, 
- l’Esprit-Saint où nous découvrons que tout cela est contenu en nous-mêmes.  

 
N’y a-t-il pas de différence pour vous dans le fait qu’Aruṇāchala soit un symbole alors que Jésus-
Christ est une personne ?  
 Même Aruṇāchala est amenée à devenir une réalité intérieure que l’on découvre 
progressivement… 
 Les deux sont des signes, des symboles. Jésus nous montre quelque chose et pointe sans 
arrêt vers une réalité particulière. Aruṇāchala indique également une direction. Dans ce sens-là, les 
deux sont des signes.  

Une partie de l’éveil spirituel passe par le fait de découvrir que l’esprit de Dieu réside dans 
toute chose. Si je suis capable de reconnaître Dieu dans un être de chair et de sang, pourquoi le 
même Dieu ne pourrait-il pas apparaître et se manifester sous la forme de pierres et de rocs ? 
 Dans son livre, "Hymne de l’Univers", Teilhard De Chardin parle des pierres vivantes 
imprégnées du Dieu vivant. Quand il célébrait la messe il offrait la création, toute entière à Dieu, il 
n’utilisait ni le vin ni le pain.  
   
 A l’époque de Jésus, l’image d’un homme marchant sur les eaux de Galilée était très 
attirante. Cette image-là ne convient pas à tout le monde et d’autres personnes vont préférer 
l’image de quelqu’un assis en lotus en train de méditer, comme Bouddha ou vont apprécier Dieu 
sous la forme d’un joueur de flûte qui chante l’amour, comme Krishna. Certains, dubitatifs à propos 
de la forme humaine, préfèrent celle d’une montagne comme Aruṇāchala. En fait, ce sont 
différentes opportunités que Dieu nous donne pour nous relier au Divin. 
 Le problème, fréquent dans les religions, est que ceux qui la pratiquent sont souvent 
persuadés que la forme qu’ils ont choisie est la meilleure pour se relier à Dieu et malgré tout, ils ne 
l’utilisent pas ! Beaucoup sont convaincus que le Christ est le seul moyen d’accès à Dieu mais ne 
commencent même pas le chemin avec lui.  
 

En fait, les différents maîtres, les enseignants, les prophètes, sont comme des verres, des 
tasses, des bols différents qui contiennent tous la même eau. La plupart du temps, nous nous 
battons à cause d’histoires de tasses sans même boire l’eau qu’elles contiennent. Lorsque nous 
commençons à boire cette eau que ces messagers nous donnent, nous découvrons que c’est 
toujours la même eau.  
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 Pourquoi est-ce si important pour nous de croire que Jésus est la seule voie et la 
meilleure ? Pour lui cela n’était pas important. 
 
Vous parlez de Jésus comme un être éveillé ou réalisé. Est-ce différent ? 
 Ces deux termes définissent ce qu’est le stade ultime du chemin spirituel. Une personne 
réalisée est une personne qui a découvert la réalité ultime. Quelqu’un d’éveillé est quelqu’un qui 
s’est dégagé du voile de l’ignorance, du voile de l’illusion appelé Maya et qui peut voir la Vérité. Les 
étapes finales de ce qu’on appelle éveil ou réalisation spirituelle, sont les mêmes.  
 Pour désigner celui qui a atteint ce stade final, on utilise aussi le terme Jñānin, celui qui sait, 
qui possède la Connaissance. C’est le terme qu’on utilise ici pour désigner Ramana Maharshi. Mais 
"celui qui sait" est encore une mauvaise définition parce que cela induit une dualité entre "celui qui 
sait" et "ce qui est connu". En fait le Jñānin est celui devenu l’objet de ce qu’il cherchait. Ce n’est 
pas qu’il connaît le chemin, mais il est devenu le chemin. Voilà pourquoi Jésus a dit "Je suis le 
chemin" ; il n’a pas dit "Je connais le chemin". C’est ce qu’est un Jñānin.  
 
Juste avant cela, vous disiez qu’il n’était pas important pour le Christ que les personnes le suivent, 
mais pourtant, il a dit "Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie.  
 Je précise, c’était important pour lui que les gens le suivent mais ce qu’il voulait dire c’est 
qu’il n’était pas le seul chemin. Et, si vous aviez eu la chance de rencontrer Jésus, cela aurait été 
insensé de ne pas le suivre. De la même façon, si vous aviez pu rencontrer Bouddha ou Krishna, cela 
aurait été complètement idiot de ne pas les suivre !  
 En Inde nous n’avons aucun problème pour croire que Jésus était une incarnation de Dieu, 
une révélation de Dieu, mais nous avons un problème quand les chrétiens disent que c’est la seule 
révélation de Dieu. Nous avons un problème quand les chrétiens disent : "Dieu n’est venu qu’à un 
seul endroit et à un seul moment." C’est comme si on disait que le monde entier aurait dû être là à 
ce moment-là, dans ce lieu-là pour entendre cette révélation-là.  
 Nous pensons ici que Dieu est si grand, que l’Amour de Dieu est si grand qu’il ne cesse de se 
manifester. Jésus à Bethléem, Krishna à Matura. Il est aussi venu en tant que Bouddha. Tous sont 
des révélations puissantes de Dieu.  
 Si l’on restreint Dieu à n’être venu que pour un seul peuple, à un certain endroit du monde, 
Dieu devient nationaliste et même raciste et ne peut être un Dieu universel.  
 
 "Je suis le chemin, la Vérité, la Vie. Nul ne vient au Père que par moi". Cela semble être très 
clair. Arrêtons-nous un instant et interrogeons-nous.  
 L’Église s’est concentrée sur cette partie de la phrase, la déclaration "Nul ne vient au Père 
que par moi", mais avant cette deuxième partie de la déclaration, il y avait la première "Je suis".  
 "Je suis" c’est la révélation de Dieu à Moïse au Mont Sinaï. Quand Jésus dit "Je suis", il ne se 
réfère pas à son être individuel, à sa personne. Il parle du mystère éternel.  
 Dans l’Évangile de Jean, Jésus dit à sept reprises "Je suis". A chaque fois que vous le relirez, 
arrêtez-vous. A chaque fois que vous entendrez "Je suis", méditez. Quand Jésus dit "Je suis", il ne 
parle pas de la personne juive d’il y a deux mille ans.  
 Dans un autre verset, il dit "Avant Abraham, Je suis". Il nous parle de son être qui est 
antérieur à l’histoire juive. Ce qu’il nous dit c’est que, tant que l’on ne fait pas l’expérience 
intérieure du "Je suis", on ne peut pas voir le Père.  
 C’est ce que nous dit aussi Ramana dans sa méthode d’auto-investigation "Qui suis-je ?". Il 
nous enjoint de nous poser cette question, qui est le "Je suis", "Qui suis-je" ? 
 Jésus et Ramana arrivent tous deux au même point.  
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 "Je suis le chemin"... Quel a été le chemin de Jésus ?  
L’Amour ?  
 C’est cela, le chemin de l’Amour. Une des façons de marcher sur le chemin du "Je Suis" c’est 
le chemin de l’Amour, que l’on appelle "Bhakti Mārga", la voie de la dévotion, la voie de l’amour 
intense.  
 Ensuite Jésus dit "Je suis la Vérité". De quoi Jésus parle-t-il le plus dans ses 
enseignements ?… Il a dit "le Royaume de Dieu est en vous". La Vérité révélée par Jésus est donc : 
"Vous êtes le Royaume." Une autre façon de trouver Dieu c’est de chercher le Royaume en nous. Ce 
chemin, chercher le Royaume de Dieu en nous, est ce qu’on appelle en Inde la voie de la 
connaissance "Jñāna Mārga".  
 Jésus dit aussi : "Je suis le Chemin, la Vérité, Je suis la Vie". Quelle a été la caractéristique de 
la vie de Jésus ? Le chemin du service, de l’action désintéressée pour l’humanité, "Karma Mārga".  
 Alors en effet, il n’y a pas d’autre accès à Dieu que : le chemin de l’Amour, celui de la 
recherche du Royaume en soi, voie de la Connaissance ou le chemin du Service désintéressé. En 
pratiquant ces trois chemins nous découvrons le "Je Suis". 
 Et Jésus ajoute, "Nul ne vient au Père que par moi". Ce n’est pas une déclaration exclusive 
de passer par lui pour découvrir Dieu mais c’est une invitation à devenir ce qu’Il est.  
 Il est bien plus facile de se dire "Si je suis Jésus par l’Eglise, j’irai au Père, j’irai au Ciel" que de 
devenir cela soi-même. C’est pourquoi Jésus a dit : "Même ceux qui clament ‘Oh Seigneur, Oh 
Seigneur !’ n’entreront pas forcément au Royaume. Même si vous êtes là à m’acclamer et à dire 
Seigneur nous allons te servir, vous ne serez pas autorisé à entrer, cela ne suffit pas."  
 C’est un tout petit exemple de deux versets de l’évangile qui ont été interprétés de façon 
exclusive alors qu’ils sont universels.  
 
 Dans la Bhagavad-Gītā, Krishna dit très clairement à Arjuna : "Je suis la pleine manifestation 
de la Divinité" et il ajoute : "Ce n’est que par la dévotion complète à cette manifestation de la 
Divinité que tu pourras être libéré." Les hindous n’ont pas compris cela comme s’il disait "Je suis la 
seule manifestation". Savez-vous pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas dans l’hindouisme de structure 
religieuse, d’une Église qui veuille se protéger. Il n’y a pas de pape, pas de Vatican, pas de credo.  
 La compréhension par l’hindouisme m’a permis d’aimer Dieu, d’aimer le Christ beaucoup 
plus que tout ce que j’avais pu apprendre par l’Eglise.  
 
Allez-vous encore à l’église ou au temple ?  
 Tant que nous sommes encore dans ce corps humain, tant que nous sommes en vie, nous 
avons besoin d’utiliser nos cinq sens pour nous relier à l’extérieur et à ce qui est au-delà du 
manifesté. Par conséquent, les sacrements, les rituels, les rites, sont là pour nous rappeler cette 
réalité éternelle intérieure.  
 Depuis que je suis ici, à Aruṇāchala, je vais très régulièrement au grand Temple d’Annamalai. 
C’est mon endroit préféré. Mais aller au Temple pour moi, c’est me rappeler que le Temple est 
intérieur. 
 Et puis je suis prêtre et je continue à célébrer les messes. Cependant je ne suis plus 
officiellement dans une Eglise. Et l’Eglise officielle peut ne pas apprécier que je continue à célébrer. 
Mais ma réponse est celle-ci : Jésus ne vous appartient pas. Il est plus grand que vous. Il peut faire 
ce qu’Il veut où Il veut. Et quand Il demande à Kumeran de célébrer avec le pain et le vin. Kumeran 
peut le faire et doit le faire.  
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 C’est le problème, non seulement dans la religion chrétienne c’est mais dans toutes les 
religions. Même les gourous en Inde aiment croire qu’ils ont le monopole de Dieu et tentent d’en 
convaincre leurs disciples, leurs dévots. Mais Dieu est tellement plus grand que cela ! 
 
 Pensez un peu à l’Eucharistie, la messe. Ce que Jésus voulait vraiment nous dire : "Vous êtes 
moi, vous êtes Cela."  
 Je devrais vous dire : ne vous prosternez pas devant le tabernacle, parce que maintenant 
que vous avez pris l’Eucharistie, vous êtes le corps du Christ aussi. Prosternez-vous les uns devant 
les autres. Et prosternez-vous ultimement devant le Christ en vous ! 
 Personne n’insiste assez sur le fait que Jésus est en vous car on le maintient quelque part à 
l’extérieur pour que vous continuiez à suivre la religion. La religion nous amène à l’Eglise pour que 
nous puissions y découvrir Dieu. La spiritualité nous amène aussi à l’Eglise mais pour réaliser Dieu 
en vous.  
 
 Je voudrais partager l’expérience que j’ai vécue à Lourdes l’an dernier. Je voulais aller à 
Lourdes parce que j’ai un lien très fort et une vraie dévotion pour la Vierge Marie. Bien sûr il y a 
toutes les petites échoppes qui vendent les vierges en plastique…. Et là nous pouvons nous 
représenter Jésus qui se met en colère contre les marchands du Temple ! 
 Le premier jour, nous sommes allés à la grotte directement. J’ai regardé la statue de la 
vierge, je l’ai contemplée et, pour être vraiment honnête, je ne l’ai pas trouvée vraiment 
impressionnante. Je me suis dit "j’ai déjà vu des statues plus belles". J’ai fait un "Je vous salue 
Marie" et j’ai continué mon chemin.  
 Mais, le soir-même, je suis revenu, me suis installé pour la contempler et quelque chose 
s’est passé. Soudainement la statue de la Vierge s’est mise à scintiller, à rayonner. C’était une 
lumière mystique, pas une lumière physique. C’était la même lumière que celle que j’avais vue à 
Aruṇāchala. Je me suis frotté les yeux et me suis dit "je suis peut-être en train de me convaincre 
que c’est une apparition de la Vierge" mais la statue a continué à briller. Et là, j’ai entendu la voix 
de la Vierge Marie "Je suis l’Immaculée Conception" (c’est ce qu’elle a dit à Bernadette). Et j’ai 
entendu répéter et répéter cette phrase : "Je suis l’Immaculée Conception". La voix ne venait pas 
de la Vierge, elle venait du plus profond de moi-même "Je suis l’Immaculée Conception".  
 Avant d’être conçu dans le ventre de ma mère, j’étais conçu dans le cœur et l’amour de 
Dieu. C’est ce qui signifie "renaître" : se rappeler notre conception d’origine. Où étiez-vous avant de 
naître, avant de devenir la personne que vous croyez être ?  
 Ensuite toute la phrase a disparu et il ne restait plus que "Je suis".  
 Ce que j’ai vécu à Lourdes n’est rien d’autre qu’une expérience advaitique, une expérience 
de non-dualité. Hélas, au lieu de nous laisser conduire à l’expérience que la Vierge Marie veut nous 
transmettre, nous en faisons un dogme et tout un tralala. Les catholiques et les protestants se 
battent là-dessus et nous passons complètement à côté.  
 
Dans l’Eucharistie quand le Christ dit "ce pain est mon corps et ce vin est mon sang", c’est quand 
même quelque chose d’exceptionnel ! 
 Oui, c’est vraiment exceptionnel et cela va bien au-delà des éléments. Pensez au pain, 
qu’est-ce que le pain ?  
 Du blé planté en terre par le vent. Une graine qui reçoit la chaleur du soleil, qui reçoit l’eau 
de la pluie qui arrose la terre et qui commence à germer. Le blé pousse, les paysans moissonnent 
les épis, le meunier moud le grain, le boulanger mélange la farine au levain et met le pain au four.  
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 Dans le pain toute la création est impliquée. Le soleil, la pluie, la terre… Le paysan avec son 
travail, sa douleur, le boulanger avec sa joie, toute l’humanité se retrouve dans ce pain.  
 Aussi, quand Jésus dit "ceci est mon corps", ses mots portent toute la création. C’est la 
puissance de l’Eucharistie : une invitation à reconnaître le Christ en toute chose, dans la montagne, 
dans la rivière, dans l’humanité, dans le vieux laboureur épuisé, dans la personne joyeuse. Voir Dieu 
en tout c’est l’Eucharistie et au moment où je la reçois, la grâce m’est donnée à travers les mots de 
Jésus, d’absorber, d’intégrer cette Vérité. Jésus a donné ces paroles à ses disciples et elles sont 
répétées depuis deux mille ans. Ce symbole nous est donné directement : "Ceci est mon corps" 
 Mais si, semaine après semaine, vous avez pris l’Eucharistie, que vous n’en êtes pas 
transformés et que vous n’avez pas réalisé la présence de Dieu en tout, eh bien, vous avez raté 
quelque chose !  
 
 Laissez-moi vous poser une question.  
 Si un homme reçoit l’Eucharistie chaque jour et commence à reconnaître Dieu en toute 
chose, si un autre homme se baigne dans le Gange chaque jour et commence à voir Dieu en toute 
chose et si quelqu’un d’autre se met à prier Aruṇāchala chaque jour et commence à reconnaître 
Dieu en toutes choses, alors, Ganga et Aruṇāchala ne sont-ils pas aussi des sacrements du 
Seigneur ? Faut-il limiter les sacrements au pain et au vin ?  
 
 C’est ce que l’Inde vous enseigne. Dieu est partout à chaque moment. Et l’Inde est le seul 
endroit où l’on ne peut pas faire autrement que de se cogner à Dieu partout. Grimpez dans un 
rickshaw, il y a une représentation de Dieu ; allez à l’ouverture d’un magasin et voyez le marchand 
offrir sa puja à Dieu avant de faire quoique ce soit d’autre ; même dans les banques il y a des 
représentations de Dieu !  
 
 L’Inde nous enseigne que le mystère du Christ ne peut pas être confiné en un seul endroit ni 
en un seul temps.  
 
 


