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« l’expérience spirituelle de la bible et du vedanta » 

 
  Cet entretien s’est déroulé le 1er mars 2014, au 
centre inter foi Quovadis, à Tiruvannamalai avec notre petit 
groupe. 
 
  
Kumaran : Ma famille est implantée en Afrique du sud depuis 5 

générations mais originaire du Tamil Nadu (Inde du Sud). Je 
viens d'une église anglicane. Mon père était chrétien et ma 
mère hindoue. J'ai été élevé dans une double tradition. J'étais 
dans une église anglicane jusqu'à ce que je vienne ici. 
 Je suis venu ici pour le grand festival de Dīpam1, 
quand la flamme brûle sur la montagne. J'ai eu une 
expérience très forte, la montagne m'a attiré. Une expérience 
mystique. J'ai alors demandé à mon diocèse trois années 
sabbatiques pour venir approfondir cette expérience. Je  
commence la deuxième année. 
 
Question d’une voyageuse : Une question à propos du mal. J'ai été étonnée d'entendre, lors 
d'une autre rencontre, que Dieu était dans tout et même dans les difficultés. Par exemple que 
Dieu était dans le tsunami. Pour moi, qui suis chrétienne, ça me choque parce que Dieu pour moi 
est amour et que quand il y a un tsunami, il pleure avec ceux qui ont subi le tsunami  
 

Kumaran : Dans le livre de la Genèse, dans une perspective chrétienne, il est dit qu'il n'y avait pas 
le bien et le mal avant Adam et Eve. Dieu était au-delà du bien et du mal. Il semble que d'un point 
de vue chrétien, Dieu, parce qu’il est le seul, n'est pas dans la dualité bien et mal. 

La question que l'on doit maintenant se poser est : qu'entend-on par le mal ? Pour certains, 
le mal c'est l'incapacité à reconnaître le vrai. 
Il est dit dans la Genèse : "Dieu créa la terre et le ciel et la terre était sombre et voilée". Dans la 
Bible, comme dans l'hindouisme, le "sombre" fait référence à l'ignorance. Dans l'hindouisme, on 
met l'accent sur le fait que le mal est l'incapacité à reconnaître le vrai, à voir la vérité. Dans 
l'hindouisme, réaliser Dieu c'est être capable de voir clairement la vérité et quand on est capable 
de voir la vérité c'est au-delà du bien et du mal qui sont des concepts de la dualité. Quand on 
reconnaît que quelque chose est bon, qu'une chose est bonne, c'est toujours par opposition et par 
comparaison parce qu'elle n'est pas mauvaise. Et quand on dit que quelque chose est mauvais ou 
mal, c'est parce que l'on juge que ce n'est pas bon. 
  

Cependant cette notion du bien et du mal change d'une personne à une autre. Ce que dans 
une communauté on va considérer comme "bon" va être considéré comme mauvais dans une 
autre société. Par exemple, dans l’hindouisme, le suprême péché est de consommer de la viande 
de bœuf, c'est jugé comme un grand mal. Par contre, en occident, manger du bœuf n'est pas mal. 
Dieu est au-delà de toutes les distinctions, au-delà du bien et du mal. Quand Moïse demande à 
Dieu qui Il est, Dieu répond simplement, "Je Suis". Il n'ajoute pas, "je suis ceci ou cela, je suis bon, 
je suis mal" mais simplement "Je Suis". Et quand on atteint la réalisation ultime, conscient de la 
vérité suprême, l'état de félicité, de conscience non-duelle où on est Un avec Dieu, il n'y a plus de 
distinction. C'est pour cela que l'on dit que Dieu est au-delà du bien et du mal. Quand un être 
humain dit c'est bien ou c'est mal, il y a toujours le filtre de son ego. C'est un point de vue 
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subjectif. 
Dans presque toutes les traditions, le mot qui se rapproche le plus pour définir Dieu, c'est 

Amour ; mais c'est encore un mot et chacun y met des interprétations différentes. 
Comment puis-je savoir si j'ai dépassé la dualité et que je suis dans l'état de conscience non-
duelle ? Dans l'état de non-dualité je peux sentir un flot ininterrompu de félicité et d'amour. Ça 
c'est le signe de l'expérience d'union. 
 
Question : La question posée au départ concernait un mal précis, c'est-à-dire les forces de la 
nature, comme le tsunami. Autrefois, en France certains disaient que c'est Dieu qui punit en 
envoyant l'ouragan. Est-ce que l'hindouisme croit toujours  comme cela ?  
 

Kumeran : Dans l'Hindouisme, on croit que tout l'univers est créé par Dieu et que l'univers est 
soumis aux lois du karma, la causalité. Dans cette loi du karma ce n'est pas Dieu qui punit, c'est 
Dieu qui permet à la loi du karma de s'appliquer. Et cette loi donne une rétribution exacte des 
actions qui sont causées. C'est l'effet de l'action. Avant de se demander ce qu'est le karma, on peut 
plutôt se demander pourquoi le karman ? Le karma est le mécanisme qui permet à toute chose 
créée de revenir à Dieu. Dieu a ce stratagème de la loi du karma pour ramener tout à lui. 

Toutes les situations de l'existence sont là pour nous permettre de voir à nouveau la vérité. 
Tout ce qui nous arrive, les situations agréables comme les épreuves, est là pour que l'on prenne 
conscience que l'on provient du divin et que l'on y retourne. Ce n'est pas une question de punition, 
c'est une opportunité pour revoir la vérité et prendre conscience de qui on est. 
 
Question : Vous dites "nous croyons dans l'hindouisme...", comment vous situez-vous entre le 
fait d'être pasteur protestant mais aussi dans la tradition hindoue ? 
 

Kumeran : Je suis chrétien de part le fait que Jésus est mon Guru, mon maître. Je suis hindou de 
par le fait que c'est la spiritualité qui me permet d'exprimer ma foi. Jésus n'a jamais dit d'adorer 
comme nous le faisons dans l'église chrétienne, ça c'est culturel. 
Mon origine est hindoue et ma façon d’éprouver ma spiritualité est plus hindoue. Cependant c'est 
ma foi dans le Christ, mon Guru, qui me montre le chemin vers la vérité et l'évangile est la lecture 
la plus inspirante et élevée que j'ai pu rencontrer. 

Je crois profondément que la spiritualité est au-delà des religions. La religion pointe 
quelque chose mais elle n'est pas la chose pointée. Réaliser Dieu c'est être au-delà des religions. 
Dieu n'est ni chrétien, ni hindou, ni musulman, Dieu n'a pas de religion. La vraie spiritualité est au-
delà des religions.   
 
Question : Très concrètement, comment l'expérience que vous avez faite a-t-elle changé votre 
vie ? 
  

Kumeran : Jésus a dit qu'il était venu pour nous 
conduire au Père. Et pour les Juifs de cette époque, le 
Père a été appelé Yahvé. Dans la croyance juive, Yahvé 
est leur Père. Dans la spiritualité hindoue, l'équivalent 
du Père est appelé Śiva, la félicité absolue. 
Culturellement, ma façon de me référer au Père est 
plutôt Śiva que Yahvé. L'expérience que j'ai vécue était 
la révélation de Śiva et pour moi c'est celui que Jésus 
appelle "Père". 
 Ici même à Aruṇāchala,2 on dit que le Père, Śiva, 
s'est manifesté sous la forme d'un pilier de feu. Dans la 
Bible, dans le livre de l'Exode, il est dit que Dieu se révèle à Israël sous la forme d'une colonne de 
feu. Pourquoi dirait-on qu'une telle manifestation serait Dieu pour les uns et non pour les autres ? 



Ici, la colonne de feu s'est refroidie et cristallisée en pierre, en montagne : Aruṇāchala. 
  

Quand pour la première fois je suis venu ici pour assister au festival de la flamme, j'ai eu 
cette expérience de voir la montagne toute entière comme une gloire de lumière. Totalement 
rayonnante. Avant cette expérience j'ai connu cette évidence d'être relié ici à un espace sacré. J'ai 
su intimement que mes ancêtres avaient adoré en ce lieu depuis des centaines de générations. J'ai 
su que cette montagne était le signe du mystère de l'absolu. J'ai compris que des milliers de 
générations avaient adoré sur ce lieu sacré. Tous les mois depuis de milliers d'années, pendant les 
nuits de pleine lune, des millions de personnes tournent autour de la montagne… aujourd'hui 
encore. La montagne est immobile au centre, tout bouge tout autour. Pour moi c'est le symbole de 
Dieu et de la multiplicité. Dieu est immanent, imperturbable au milieu et le monde entier qui 
tourne autour est dans le mouvement et le changement. Seul Dieu ne bouge pas. 
 Je crois que la spiritualité consiste à trouver le centre immuable, la montagne immobile au 
cœur de nous-mêmes. Ce qui ne bouge pas malgré tous les changements dus aux circonstances de 
la vie. 
 Lors de la transfiguration, les disciples ont vu Dieu rayonner comme une montagne au cœur 
de l'âme. Ils ont décrit la gloire rayonnante de Dieu comme une montagne immobile à l'intérieur 
d'eux-mêmes.  
 
Question : Peut-on faire un parallèle entre cette montagne, Aruṇāchala et la Kuṇḍalinī  de la 
terre ? 
 

Kumeran : La Kuṇḍalinī est simplement le pouvoir endormi en nous-mêmes, la puissance divine 
endormie en nous-mêmes. En un sens, cette montagne est l'endroit où l'éveil de la Kuṇḍalinī peut 
avoir lieu. On peut faire le parallèle entre la Kuṇḍalinī, la force suprême divine en nous, endormie à 
la base de la colonne et, ici, à la base de la montagne Aruṇāchala, le pouvoir endormi de Dieu. On 
dit que quand la Kuṇḍalinī s'éveille, elle traverse les sept Cakra et rayonne d'une lumière glorieuse 
à travers eux. Quand on allume le sommet de la montagne, c'est le symbole de cet éveil. 
 Ramana a dit quelque chose d'intéressant à propos de la terre et de la montagne. Comme 
la terre possède le pôle Nord et le pôle Sud, Aruṇāchala est l'une des extrémités des pôles 
spirituels de l'univers. Quand Ramana a dit cela, quelqu'un, dans l'assemblée a demandé : "Si c'est 
un des pôles spirituels, où est l'autre pôle ?" Ramana a fermé les yeux puis quand on lui a présenté 
une carte du monde il a désigné une montagne très près du Machu-Pichu au Pérou. Une chose 
intéressante à propos du Machu-Pichu : il y a des milliers d'années les Incas honoraient là-bas la 
grande déesse Pachamama. Dans l'hindouisme il y a beaucoup de noms qui désignent la mère 
divine et l’un des noms données à Aruṇāchala est Paśa-amma3.  
 Qu'on y croit ou pas n'a pas d'importance. L'important est de trouver le pôle spirituel en 
nous-mêmes. On peut venir à Aruṇāchala des dizaines de fois mais si on ne fait pas en soi 
l'expérience de la montagne intérieure, ça ne sert à rien. On peut suivre Jésus toute sa vie mais si 
on ne devient pas comme Jésus, c'est inutile. C'est pour cela que Gandhi a dit : "Je serai disciple du 
Christ s'il n'y avait pas les chrétiens". 
 
Question : Vous avez parlé de la montagne qui est stable, de la stabilité de notre foi. La Bible 
évoque aussi un dynamisme (Jésus parle de l'eau qui jaillit) et on peut penser à la Trinité qui est 
danse éternelle. Il y a donc un mouvement en tout. J'aimerais savoir quand y-a-t-il mouvement 
et quand y-a-t-il stabilité ? 
 

Kumeran : Je vais tenter d'être bref car c'est une question qui demande un long développement. 
 Dans la Bible, dans le livre des Hébreux, on parle aussi de la stabilité. "Il était hier, 
aujourd'hui, demain". Ce qui est évoqué c'est la stabilité. On fait référence à quelque chose qui ne 
change pas, qui ne bouge pas. C'est pour cela que, revenant à la première question, il est délicat 



d'imposer à Dieu les termes de bien ou de mal parce que les perceptions que nous avons de ces 
concepts changent alors que Dieu lui-même ne change pas. Dans l'hindouisme la référence 
première c'est "Dieu Est", Dieu ne bouge pas. "Om Tat Sat : Om Cela est". Cela ne bouge pas4. Et 
dans cet état d'absolue stabilité, Il est conscient qu'Il Est. En dehors de cette conscience d'être, ce 
qui coule c'est un flot infini de félicité. En Inde on désigne Dieu par "Sat Cit Ānanda" (Existence, 
Conscience, Félicité). Sat est ce qui est immuable, ce qui Est. Cit est la Conscience de cet état 
immuable. Ānanda est le flot de Félicité qui coule à partir de la conscience d'être. Le flux d'Ānanda 
est la cause de toute chose créée, de l'Univers entier. La Félicité est ce qui crée le mouvement qui 
va permettre à toute la création de revenir à la Conscience d'être (Ahamkāra) puis à l'Etre. 
 On peut visualiser cela avec un point à partir duquel toute la création se met en jeu et 
revient au point d'origine. Dieu est ce point absolu, immuable mais aussi chaque point de tout 
l'univers manifesté qui retourne à sa source. 
   

En Inde, il y a une très belle symbolique pour parler de cela. Il y a Aruṇāchala ici, qui est 
une forme symbolique de Śiva et il y en a une autre à Chidambaram (à 65 kms au sud de 
Pondichéry). 
Ici, a Aruṇāchala, c'est la colonne immuable et à Chidambaram Śiva c’est le danseur cosmique qui 
crée les mondes par sa danse. Pour les Hindous la danse qui crée 
l'univers est la Félicité de Śiva qui exprime sa joie. Cette danse 
permet à toute chose d'exister, elle ramène toute chose à la source. 
Dieu est en même temps le danseur cosmique qui crée les mondes 
dans son mouvement et l'immuabilité fixe comme à Aruṇāchala. 
Aruṇāchala est Śiva et Naṭarājan (Seigneur de la danse) est le nom 
de Śiva dansant, à Chidambaram. Tous les deux sont Śiva. A 
Chidambaram, au cœur du temple, Śiva est représenté dansant 
(Naṭarājan).  
 A Chidambaram existe également un temple qui réunit Śiva et Viśnu. Viśnu est l'autre Dieu 
principal de l'hindouisme. On peut trouver au même endroit Śiva dansant et Viśnu. Dans cette 
représentation, à Chidambaram, Viśnu est représenté allongé dans un sommeil profond. Il ne 
bouge pas. Celui qui ne bouge pas dans le sommeil profond et Celui qui danse d’extase, sont le 
même. Les philosophes grecs ont trouvé un mot parfait pour expliquer cela : celui qui ne bouge pas 
et qui malgré tout fait bouger quelque chose, qui crée. 
 
 Pour revenir à la Trinité, en Inde Dieu est Sat Cit Ānanda. 
Le Père est Sat (Existence). L'absolu à partir de quoi tout vient, "Je Suis Celui qui Suis". 
Jésus est le Fils qui est Cit, Conscience de l'Existence du Père. Dans l'évangile de Jean, "Au 
commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu…  Le mot grec pour le Verbe c'est Logos. 
Logos signifie la connaissance divine. Jésus est celui qui est conscient du Père, conscient de l'état 
absolu de l'Etre. 
Enfin, à partir de cette Conscience de l'Existence de l'Etre, à partir de la Conscience du Père, coule 
la Félicité absolue, Ānanda, le Saint-Esprit. Dans ce Saint-Esprit nous avons notre être, la joie et la 
vie. Et le Saint-Esprit ramène toute chose créée à la Conscience du Père et à l'Etre Absolu. 
 
Question : C'est la première fois que je viens en Inde et je suis très touchée par la facilité avec 
laquelle les Indiens acceptent la relation avec ceux qu'ils ne connaissent pas et sont attentifs à la 
personne qui est près d'eux même si c'est un étranger. 
 

Kumeran : Ce qui est très spécial en Inde, c'est le sens de la communauté et non pas un sens 
individuel développé. Il y a une grande joie à faire entrer quelqu'un dans cette communauté. La loi 
du karma dit qu'il n'y a pas de hasard. Toute rencontre est prédestinée. Beaucoup d'étrangers 
ressentent, en Inde, plus de vie qu'ailleurs. Cela peut provenir de cette ancienne culture millénaire 



dans laquelle la spiritualité est partout. Il est impossible de ne pas la ressentir car elle est présente 
à chaque coin de rue avec les nombreux petits temples qui sont élevés.   
 
Question : Que peut apporter Ramana Mahārṣi aux chrétiens dans leur spiritualité ? 
 

Kumeran : Avant de répondre je voudrais dire que ma propre expérience 
est davantage dans le contact avec Aruṇāchala qu'avec Ramana parce que 
je ne suis pas dans la recherche d'un Guru. Mon Guru est le Christ et donc 
ce que je vais dire sur Ramana est à considérer dans cette perspective.   
 Ayant dit cela, je crois que Ramana est l'une des plus grandes âmes 
éveillées venues sur terre. Je crois que ce que Ramana enseigne a pu se 
rencontrer chez les mystiques souvent oubliés de notre tradition. Les grands 
mystiques de notre tradition enseignent l'immobilité, le silence, la stabilité. 
Les mystiques ont un point commun : ils abandonnent leur "moi individuel" 
et ne se préoccupent pas de tout ce qui est changeant, de tout ce qui 
apparaît et disparaît dans leurs vies. En Occident la religion est devenue 
quelque chose pour "faire". On voudrait sauver le monde mais on ne s'est pas encore sauvé soi-
même ! Le grand message des mystiques et des sages de l'Inde est le même : " sois immobile, entre 
en toi-même ". Et quand on découvre ce centre en soi-même, on peut alors prendre soin de tout. 
Le monde est sauvé. Dans l'évangile : " Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera 
donné par surcroît ". 
 
Question : Ce que je retiens de Ramana c'est qu'il considérait chacun de la même façon.  
 

Kumeran : Cela vient de la réalisation du Soi. Quand on a découvert qui on est vraiment, on 
comprend que le cœur de chacun est identique. 
  
Question : De quelle façon recevez-vous la guidance de Jésus en tant que Guru ? 
 

Kumeran : D'abord à travers la lecture de l'évangile. Pour moi les enseignements de Jésus sont 
révolutionnaires. En même temps c'est une voie directe qui ramène au Père. Jésus dit : "Mes brebis 
entendent ma voix et me reconnaissent". Après avoir lu l'évangile, on commence à reconnaître le 
son de sa voix. Et on se rend compte qu'il ne parle pas seulement dans la Bible mais constamment 
à l'intérieur de notre propre cœur. C'est comme cela que je peux suivre mon Guru. 
  
Question : Donnez-vous un enseignement ici en Inde ? 
 

Kumeran : Non. Ici je lis, je prie et je médite. Le Guru ultime, l'enseignant ultime est le maître à 
l'intérieur de nous. Il n'y a pas de Guru qui nous enseigne une vérité que nous ne connaissions pas 
déjà. La vérité est en nous, on l'a simplement oubliée. Le Guru ne fait que projeter un éclairage, 
une lumière. On se rend compte alors que cette connaissance était déjà là. Il ne donne rien de 
nouveau qui n'était déjà là. Quand on rencontre son Guru on se relie immédiatement à lui parce 
que tout ce qu'il dit est reconnu comme vrai comme étant déjà là. Jésus n'est pas venu pour qu'on 
le mette sur un piédestal, il est venu pour nous apprendre qu'il est possible de le rencontrer à 
l'intérieur de nous, de notre cœur.   
Paul dit : "Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi". 
Le chemin des Hindous est le même que le chemin des Chrétiens. Il conduit à s'éveiller à la 
Conscience de Dieu en soi. 
 
 
 

 

Entretien traduit par C. Dagnaux  

et transcrit par Jacqueline Danigo. 



 

Petites notes : 
 

1- Dīpam : DĪP : briller, resplendir,flamboyer...  Dīpa : lumière, éclat, flambeau. 
2- Aruṇāchala : Aruṇa : couleur d'aurore, rouge (comme le chaud, le feu. Ici il s'agit du feu de la 
sagesse de Jñanāgni). Achala : adjectif : immobile, ferme ; nominatif : montagne. 
3- Paśa-amma : Paśa -se prononce pasha- veut dire : rênes -ce qui guide. C'est un des noms de 
l'Energie Première. Entre autres fonctions elle guiderait les 24 énergies vitales, le rythme du souffle 
vital, mais aussi les lois qui guident le mouvement des étoiles et des saisons... Amma est la mère.  
4- "...Cela ne peut se mesurer, Cela ne bouge pas, Cela ne peut être souillé, Cela ne peut éprouver 
de souffrance, Cela transcende toute réalité..." (Yogatattva Upaniṣad - extrait).  
 
En annexe : Le Nirvāṇaṣaṭkam est un poème en six versets écrit par Śankara (788-820) à propos de 
l'état d'unité -non dualité- (Advaita). 
 
 

NIRVĀṆAṢAṬKAM 
 

Je ne suis ni le mental, ni l'intelligence, ni l'ego 
ni le goût, ni l’ouïe, ni l'odorat, ni la vue 

ni l'éther, ni la terre, ni le feu, ni l'air 
Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 

 
Je ne suis ni l'énergie vitale, ni la respiration 

ni les 7 éléments, ni les 5 enveloppes 
ni la parole, ni les mains, ni les pieds, ni le sexe, ni l'anus 

Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 
 

Je ne ressens ni attraction, ni répulsion, ni égarement 
ni désir, ni orgueil, ni envie 

je n'ai ni devoir (à remplir), ni buts à atteindre 
Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 

 
Ni mérite, ni faute, ni bonheur, ni malheur 

ni formule rituelle, ni pèlerinage, ni textes sacrés, ni sacrifices 
je ne suis ni l'acte de manger, ni la nourriture, 

ni celui qui mange 
Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 

 
Je ne connais ni mort, ni peur, ni distinction, ni caste 

je n'ai ni mère, ni père, ni même naissance 
ni parent, ni ami, ni maître, ni disciple 

Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 
 

Je suis au-delà du changement, sans forme 
pénétrant toutes choses, présent partout 

ni prisonnier, ni libéré, au-delà du connaissable 
Je suis Conscience, Béatitude, Je suis Śiva 

 
                                                                           Traduit par Hélène Marinetti 



 


