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La porte étroite – Śiva-Śakti – Apport des religions 
Voies d'accès à Dieu – Karman et résurrection 

 
 
La parole du Christ concernant la "porte étroite" m'a toujours intriguée. Je me suis longtemps 
demandé quel en était le sens profond. Avec tout le chemin que j'ai pu faire ces quinze derniers 
jours mais aussi lors de la visite du temple, j'ai pensé que cette porte pouvait être celle qui 
permet de passer du mental au cœur.  
 L'interprétation habituelle de l'expression "la porte étroite" ou "la voie escarpée", dit que le 
chemin spirituel va à l'encontre du monde. Ce n'est pas facile de s'y engager et c'est un chemin 
difficile. Si on suit la pente naturelle on va vers une vie matérialiste : c'est la voie large. Par contre, 
remonter à contre courant du monde est la voie étroite.  
 Mais on peut aussi l'interpréter comme passer de la tête au cœur. C'est une interprétation 
intéressante mais ce n'est pas celle généralement donnée.  
 La voie étroite est interprétée différemment par différentes personnes. Pour certains ce qui 
va être étroit et difficile c'est de passer de la tête au cœur, pour d'autres ce sera de vivre une vie de 
simplicité, ou encore s'engager dans la sādhana (travail spirituel). C'est différent selon le sens que 
l'on donne au mot "étroit". 
 
Pouvez nous nous donner une interprétation de 
la photo qui nous a été donnée ? 
           D'abord il 
faut dire que dans l'hindouisme il n'y a qu'un seul 
Dieu. Toutes les déités qui sont représentées 
évoquent un attribut de Dieu. Dans le  
christianisme on dit que Dieu est  
  Śiva           Śakti 
Amour, Sagesse... Ici pour chaque attribut sont 
associés une représentation, une forme, un nom 
différents.  

 Quand on entre dans le temple, on vénère toujours d'abord le Seigneur Gaṇeśa

(1)

. Tout le 
propos d'une visite au temple c'est d'aller jusqu'au cœur du temple où se tient Śiva, la Conscience 
suprême qui est notre cœur profond. Rentrer dans le temple est un chemin, un parcours de 
l'extériorité vers notre cœur profond. La première chose que l'on demande à Dieu c'est d'enlever 
les obstacles pour pouvoir atteindre le cœur. La forme de Dieu qui permet d'enlever les obstacles 
est représentée en Inde par l'éléphant Gaṇeśa, un éléphant de compassion, de bienveillance, qui 
enlève les obstacles sur le chemin. Cela fait référence à l'éléphant qui court dans la forêt. Quand il 
court, il n'y a plus rien qui peut rester debout.  
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 Une fois que l'on a demandé à Dieu d'enlever les obstacles, et qu'il l'a fait, on peut ressentir 
l'attraction irrésistible de Dieu qui nous attire vers son cœur. C'est ici, Śiva sous la forme du Liṅga, 
la pierre phallique. 
 Le Śiva-Liṅga représente de nombreux aspects.  

 * Tout d'abord, à la base du Liṅga il y a une forme un peu oblongue, 
en forme de lampe, comme une lampe à huile. On peut imaginer le feu qui 
brûle et se solidifie sous la forme du Liṅga. C'est une image qu'il faut tenter 
de rendre mentale, comme une expérience intérieure. Imaginez la flamme 
qui brûle dans cette lampe et qui se concrétise sous la forme du Liṅga. Ce 
sont une image et une sensation intérieures.  
 * Le Śiva-Liṅga est aussi, ici, la colonne de lumière qui s'est 
manifestée à Aruṇāchala et s'est solidifiée sous la forme de la montagne, 
représente l'aspect de la lumière immuable. C'est aussi une réalité 
intérieure. Le fait que ce soit un symbole dont la représentation n'est pas 
sous la forme d'une personne (Le Śiva-Liṅga n'a pas d'yeux, d'oreilles, de 
bouche...) indique que Dieu est en même temps forme et sans-forme, c'est 
pourquoi il n'a pas d'attributs humains. 
 * Une autre explication, en général la seule connue en Occident car 

les deux précédentes ne sont pas retenues, suggère l'union des sexes masculin et féminin 
représentés par le Śiva-Liṅga et à sa base par la Yoni, la forme de lampe. 
 Cette interprétation phallique n'est pas seulement à considérer comme l'union des organes 
sexuels, mais aussi de l'union de toutes les dualités, mâle-femelle, est-ouest, masculin-féminin... 
Cela signifie que l'union du Père et de la Mère primordiaux, Śiva et Śakti, permet la manifestation 
de toute la création. 
 Le symbole est très intéressant même si on vient de l'église catholique. Dans l'église 
catholique, lors de la liturgie de la nuit de Pâques, existe le rituel suivant : dans une coupe 
baptismale ronde et remplie d'eau, de grands cierges verticaux sont plongés à trois reprises dans 
l'eau. C'est un rite ancien de fertilité et on peut voir ce rite comme la représentation du Śiva-Liṅga.     
 * Une autre interprétation : le Śiva-Liṅga est la colonne de lumière, le pilier central autour 
duquel tout tourne, tout se meut, tout se déroule. C'est le centre spirituel de l'Univers. Comme le 
moyeu de la roue, immobile, autour duquel tout tourne. Une représentation de la roue de la vie.  
  
 Śiva est la source originelle. Quand l'énergie de Śiva se manifeste, on l'appelle Śakti. Śakti, 
le pouvoir de Śiva manifesté, est associée au féminin, à la Mère Divine, parce qu’elle donne 
naissance à tout. La Śakti est ce que l'on appelle Saint-Esprit dans le christianisme. L'Esprit-Saint 
est plutôt maternel que paternel. Dans l’évangile on dit que l'on re-naît par l'Esprit-Saint. C'est une 
nouvelle naissance accomplie par la fonction maternelle plutôt que par la fonction paternelle. 
Dans la genèse il est dit qu'au commencement, avant la création du monde, l'Esprit-Saint planait 
sur les eaux et cette image de planer est un peu comme celle de la mère qui couve.  

 Avant le Dieu d'Israël était le Dieu des Cananéens

(2)

. A cette époque ce Dieu avait une 
consort féminine, comme les Dieux de l'Inde. Peu à peu, dans la culture patriarcale juive, cet 
aspect du féminin a été écarté. Dans l'ancien testament cette mère divine est présente mais 

cachée et on l'appelle Shekhinah

(3)

. Elle est mentionnée au moment de la destruction du temple 
de Salomon quand il parle du temple rempli d'une gloire divine. Cette gloire divine est le pouvoir 
de Dieu manifesté. C'est la Shekhina, l'aspect féminin de Dieu. 
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 En Inde, à chaque fois que l'on parle de Mère Divine ou de divinité féminines, on évoque le 
pouvoir créateur de Dieu, qui donne naissance. Ce pouvoir de création de Dieu se manifeste sous 
plusieurs formes féminines ayant des noms différents.  
 A Aruṇāchala on l'appelle Unnamulai le pouvoir féminin créateur de Dieu. En Tamoul Śiva 
est appelé Annamalai et le pouvoir féminin est appelée Unnamulai. Tiruvannamalai : Tiru veut dire 
saint et Annamalai, grande montagne. Le Śiva-Liṅga ici à Tiruvannamalai est appelé Annamalai et 
à côté, la représentation féminine est Unnamulai. Unnamulai littéralement veut dire : celle qui n'a 
pas été nourrie au sein. Parce qu'elle est la mère du monde, c'est elle qui donne le sein et nourrit 
le monde entier mais elle-même n'a pas été nourrie par une créature. La 
multiplicité des bras et des mains indique la multiplicité de l'action, 
l'omniprésence de Dieu. Sur cette image Unnamulai n'a que deux mains. 
Dans sa main droite elle tient une fleur qui symbolise le fait qu'elle tient la 
création entière et qu'elle l'élève pour la ramener à la conscience de Śiva, 
la conscience du créateur. Le bras gauche est relâché comme si elle se 
reposait de l'autre côté. Elle est à la fois très active, elle enfante toute la 
création et la ramène à la conscience de Śiva ; en même temps elle est 
détendue et paisible. Elle est engagée dans la création du monde sans être 
prise dans les filets du monde. 
 Derrière eux est représentée la montagne sainte car la montagne 
est aussi Śiva-Śakti réunis, l'union de Śiva et de Śakti. Le feu est Śiva et la 
chaleur qui rayonne est Śakti.     
 
Pour un chrétien, en étudiant les textes de l'hindouisme, on obtient une 
nouvelle lumière sur la compréhension de notre foi chrétienne. En 
méditant, c'est aussi une autre lumière, on entre dans la profondeur de la 
foi. Comment peut-on concilier les deux ? Et que recommandez-vous 
pour pratiquer ? 
 Ce que je peux dire c'est d'abord de pratiquer notre foi d'origine. Beaucoup de personnes 
s'intéressent à l'hindouisme sans avoir même lu l’évangile. Donc, d'abord lire l’évangile et entrer en 

contact avec la tradition mystique du christianisme et tenter 
sincèrement d'entrer dans cette tradition. Ce n'est pas une 
bonne chose de sauter d'une religion à une autre car il n'y a 
pas de fondations stables, il n'y a pas de profondeur. Dans 
l'hindouisme on croit que si l'on naît dans une religion ce n'est 
pas pour rien. Donc le premier mouvement est de se 
rapprocher le plus sincèrement possible de la foi profonde de 
sa propre tradition. A partir de là chacun peut aller voir ce que 

l'hindouisme peut lui révéler. La connaissance de l'hindouisme peut enrichir ce que l'on sait déjà, 
d'élargir et d'approfondir sa vision. Dans mon cas personnel c'est un peu différent. Comme mes 
racines sont dans l'hindouisme et qu'en même temps j'ai été élevé dans une foi chrétienne, je 
cherche à harmoniser les deux. 
 Avant d'aborder une nouvelle religion ou une nouvelle tradition, il faut bien comprendre 
que toutes les religions pointent vers la même réalité. Ce sont des panneaux indicateurs différents 
sur des chemins qui conduisent au sommet de la même montagne. Une fois qu'on est arrivé au 
sommet la réalité découverte est la même pour tous. Bien souvent avec les occidentaux que je 
rencontre, le problème n'est pas avec le Christ mais avec l'église. Il est donc nécessaire de bien 
différencier l'église de l'enseignement du Christ. Je recommande de lire vraiment l’évangile car on 
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peut se rendre compte que c'est un des grands guru ayant existé sur terre car il mène droit au but. 

A mon avis, les chrétiens ne devraient pas lire les Upaniṣad

(4)

 ni la Bhagavad-Gītā

(5)

 avant d'avoir 
médité au moins un an sur l’évangile de Jean. Alors les Upaniṣad et la Bhagavad-Gītā viendront 
comme un commentaire de l’évangile de Jean.  
 
Pourquoi l’évangile de Jean ? 
 Il y a d'abord l'Ancien Testament qui est intéressant mais c'est un livre très nationaliste qui 
concerne vraiment les juifs. Et puis dans le Nouveau Testament il y a vingt-sept livres et parmi eux 
quatre racontent l'histoire de Jésus. Les trois premiers (Matthieu, Marc, Luc), appelés les 

synoptiques

(6)

, sont une description de la vie de Jésus. Le dernier, Jean, ne rentre pas dans les 
détails de la vie de Jésus mais aborde la partie mystique de Jésus, le cœur secret de Jésus.  
 Dans la cène, le dernier repas de Jésus, les douze disciples sont attablés. Jean est appelé le 
"Bien-Aimé". Il demande à Jésus qui va le trahir. A ce moment-là il s'approche et pose la tête sur le 
cœur de Jésus. Il reçoit alors le battement du cœur de Jésus. 
 
Il y a des personnes qui font six heures, huit heures de méditation... Quelle place conseillez-vous 
à un chrétien de donner à la prière, la longue prière dans le silence que l'on peut aussi appeler 
méditation ? 
 La méditation est importante mais elle n'est pas accessible à tous. En Inde il y a trois voies 
principales d'accès à dieu :  
     -  La voie de la dévotion, Bhakti-Mārga, qui passe par le chant et l'adoration. 
     -  La voie de la connaissance, Jñāna-Mārga, où la méditation peut prendre toute la place, 
même si la méditation est présente dans toutes les voies. Il s'agit par cette voie de connaître Dieu 
dans le cœur, non pas intellectuellement mais par l'expérience. 
     - La voie du service, Karma-Mārga. Il s'agit de servir l'humanité. 
 En Inde on choisit la voie qui nous attire le plus. Alors, si on s'y engage totalement, les deux 
autres voies nous sont données. 
 Jésus a enseigné ces trois voies. Quand les disciples lui demandent "Quel est le 
commandement le plus important ?" Il répond : "Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force 
et aime ton prochain comme toi-même". "Aime Dieu de tout ton cœur" c'est la voie de la dévotion, 
Bhakti-Mārga. "Aime ton prochain..." c'est la voie du service dans l'humanité, Karma-Mārga. Enfin 
"...comme toi-même", c'est la voie de la connaissance, Jñāna-Mārga. Il est nécessaire de se 
connaître soi-même. 
 Si l'on suit n'importe laquelle de ces trois voies on trouve Dieu. Les gens qui s'engagent 
dans le service de l'humanité découvrent Dieu en l'autre comme Mère Theresa qui voyait Dieu 
dans les personnes qu'elle servait. A ce moment-là, elle pouvait découvrir Dieu en elle-même et 
Dieu tout autour. 
 Dans la voie de la connaissance utilisée par Ramana Mahārṣi, il se découvre d'abord lui-
même et se découvrant il connaît le Soi identique en chacun et peut servir toute l'humanité. 
 Pour ceux qui adorent Dieu, existe d'abord une relation duelle. Puis, l'adorateur et l'adoré 
deviennent UN. Le bhakta, le dévot, réalise Dieu à l'intérieur de lui-même puis réalise Dieu tout 
autour et commence aussi à servir l'humanité. 
 Quelle que soit la voie choisie, les trois se réalisent toutes dans un ordre ou dans l'autre. Il 
s'agit pour chacun de choisir celle qui l'attire le plus pour commencer et de s'y engager 
pleinement. Prenez ce qui vous est le plus facile et tout sera donné par surcroît. Si vous n'arrivez 
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pas à méditer et à étudier dans la voie de la connaissance, alors priez, chantez, dansez, aimez Dieu 
de tout votre cœur. Et si vous n'aimez pas cela, servez les autres avec amour, prenez-en soin, 
engagez vous vraiment dans le service. Dans tous les cas vous réaliserez Dieu.   
 Si vous arrivez à méditer immobile, intériorisé pendant une heure ou deux c'est très bien 
mais si vous en sortez sans être submergé d'amour et d'envie de servir l'autre, ça n'a absolument 
aucune utilité. Cependant dans toutes les voies il est bien d'avoir une forme de méditation ou une 
autre. Par exemple, Mère Theresa, dans la voie du service, prenait avant chaque journée une 
heure devant le Saint-Sacrement. Je recommande donc de trouver le temps chaque jour de 
s'asseoir tranquillement, de s'intérioriser. Dans le contexte chrétien on peut prendre un verset ou 
une phrase de l'évangile et laisser un mot nous toucher ou résonner pendant vingt minutes. Ça 
suffit. Après tout se déroule naturellement. 
  
Réincarnation et Karman. A la fois chrétien et de culture hindoue, comment voyez-vous la 
résurrection par rapport à la croyance indienne de la réincarnation et des multiples vies ? 
 Ma croyance est que chaque âme retourne à Dieu. Le fait de croire qu'après la vie il y a la 
mort et après la mort seulement deux options, le paradis et l'enfer, me paraît trop limité, trop 
simple, trop élémentaire. Cela ne peut pas être aussi simple. Pour moi, le processus de retour vers 
Dieu est forcément plus grand que cette vie même. Je comprends le processus du Karman comme 
des étapes successives, en spirale, qui permettent de se rapprocher toujours plus près de Dieu.  
 Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu mais le processus pour retourner à Dieu est plus 
long qu'une simple vie. Si on croit en une seule vie il faut bien voir que beaucoup d'êtres humains 
ne vont pas réussir à revenir à Dieu parce qu'ils en sont très éloignés. Je crois que le processus de 
retour nous est donné. Nous avons plusieurs opportunités pour profiter des leçons qui nous sont 
données dans la vie et pour enlever à chaque fois une couche, une épaisseur qui nous sépare de 
Dieu.  
 La résurrection c'est la transformation du corps de matière en corps spirituel. Ce parcours, 
chaque âme est censée le faire. Le Christ l'a fait en une seule vie ; il est passé de la crucifixion à la 
résurrection en une seule vie. Mais c'est un processus continuel. Il s'agit de crucifier l'ego, les 
fausses perceptions, les faux "soi" jusqu'à ce que le vrai Soi émerge. Et c'est par le processus du 
Karman que la résurrection s'opère doucement.  
 
Le bandit en croix, près de Jésus, a cru en une fraction de seconde, le Christ lui a dit : "Tu seras 
avec moi dans le Paradis". 
 L'éveil qu'on obtient par la vraie dévotion consume tout le Karman. Ce qui arrive au bon 
larron c'est qu'il reçoit dans son Karman le don de Dieu d'être crucifié au même moment que 
Jésus. C'est l'aboutissement de son Karman. A ce moment-là il reconnaît le fils de Dieu, il voit la 
vérité et tous ses péchés sont pardonnés. C'est l'éveil. La grâce de Dieu fonctionne à travers la loi 
du Karman mais aussi au-delà. Et même si le Karman est soumis à la grâce de Dieu, la grâce de 
Dieu est plus grande que le Karman.  
 
 

 Fin 
 
 
 

Entretien traduit par Claire Dagnaux et transcrit par Jacqueline Danigo 
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Notes : 
 
1- Gaṇeśa : La naissance de Gaṇapati (ou Gaṇeśa) 
 "Selon le Śiva Purāṇa, l'épouse de Śiva, Pārvatī, la Fille-de-la montagne fut un jour 
dérangée par son seigneur qui entra dans la maison alors qu'elle prenait son bain. 
 Agacée de n'avoir point un serviteur à elle pour garder sa porte, elle se frotta le corps et 
avec un peu de crasse elle façonna un être beau comme le jour qu'elle appela son fils et qu'elle 
utilisa comme gardien. Lorsque l'enfant prétendit empêcher Śiva d'entrer dans la maison, le dieu 
lança contre lui ses sbires et, dans la bagarre, la tête de Gaṇapati fut tranchée. Voyant le chagrin 
de la Fille-de-la- montagne, Śiva coupa la tête du premier être vivant qu'il rencontra et la joignit au 
corps de l'enfant. Il se trouva que cette tête était celle d'un éléphant".  

Alain Daniélou "Mythes et Dieux de l'Inde" Ed. Du Rocher 
 

2- Les Cananéens : Le nom de Canaan est ancien et semble être apparu au troisième millénaire 
avant J-C. Canaan est un terme utilisé dans le récit biblique pour décrire la partie du Proche-Orient 
située entre la Méditerranée et le Jourdain avant sa conquête par Josué et les Tribus d'Israël 
sorties d'Égypte. Dans un sens plus large, cette région correspond plus ou moins aujourd'hui aux 
territoires réunissant la Palestine, l'État d'Israël, l'Ouest de la Jordanie, le Sud du Liban et l'Ouest de 
la Syrie, où ont vécu les Cananéens et les Phéniciens. La religion cananéenne reconnaissait un dieu 
primordial : El père de l'humanité et de toute créature. Il était l'époux de la déesse Asherah.                      
(source : Wikipedia) 
 

3- La Shekhinah serait pour certains Hébreux la présence féminine de Dieu. Avant le VII

ème

 siècle 
elle était considérée comme l'épouse de Yahvé. 
 
4- Les Upaniṣad sont des traités sur l'expérience spirituelle de l'union du Brahman et de l'Ātman. 
C'est un passage à la métaphysique, une recherche des connections qui relient les différents 
aspects de la réalité pour atteindre l'unité, l'Absolu. La première Upaniṣad connue daterait de -700 
av. J.C. Au fil des siècles de nouvelles furent créées. C'est au IVième siècle après J.C. que sont écrites 
les ''Upaniṣad du Yoga''.  
 Les Upaniṣad sont les tout premiers textes connus en Occident au XIIIième siècle avec Marco 
Polo. En 1746 c'est une première traduction française et au XIXième siècle les Romantiques s'en 
inspirent dans certaines de leurs œuvres. 
  
5- La Bhagavad-Gītā : Le Mahābhārata est un grand poème épique de 90000 strophes qui raconte 
la querelle qui opposa deux clans, les Pandava et les Kaurava, cousins germains. La querelle se 
termine par une guerre qui met en jeu le sort de l'univers tout entier. C'est au cœur de cette 
guerre que se situe le passage le plus connu de l’œuvre : la Bhagavad-Gītā (le Chant du 
Bienheureux). Le héros Arjuna, aidé de Kṛṣṇa, explore le champ de la conscience et cherche les 
réponses aux questions essentielles qui le taraudent. La Bhagavad-Gītā concentre l'ensemble des 
principes de la pensée indienne constituée des interrogations fondamentales avec les réponses de 
Kṛṣṇa. Le texte expose et développe les trois Yoga classiques : Bhakti, Karma et Jñāna.  
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6- Les évangiles synoptiques : Synoptique vient d’un terme grec qui signifie "voir ensemble". Les 
trois évangiles de Matthieu, Marc, et Luc ont une narration très semblable qui permet de les "voir 
ensemble" et de les comparer. Utiliser une synopse permet de saisir d’un coup d’œil les diverses 
parties d’un ensemble. L’évangile écrit par Jean ne fait pas partie des "évangiles synoptiques", les 
textes n’ayant pas le même modèle structural que les trois autres. Jean, dont le texte a une 
dimension fortement symbolique, fait ressortir les enseignements de Jésus plutôt que l’histoire 
chronologique de son ministère. Le message central de l’évangile est commun aux quatre livres qui 
nous racontent la naissance de Jésus Fils de Dieu, sa vie et son ministère parmi les hommes, sa 
mort et sa résurrection.  

(Source : site de la Conférence des Evêques de France) 

 
 


