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Résumé

L’illusion missionnaire
Conversion, idéologie et psychologie de la violence
dans l’expansion chrétienne, en particulier en Inde

par Jacques Vigne
La violence entre les groupes de fidèles du monothéisme est une question
d'actualité brûlante. Cependant, on va rarement examiner ses racines profondes
dans la métaphysique, l'histoire et la psychologie religieuse. On parle de nos jours
d'essoufflement du dialogue interreligieux : une raison simple à cela, c'est que par
raison de dépendance à leurs institutions de départ, les acteurs de ces dialogues
évitent de se poser de vraies questions sur le pourquoi et le comment de la religion.
Pourtant, la vraie spiritualité doit se dégager de la naïveté. C'est une recherche de la
vérité, et non pas de confort personnel dans un système donné. Jacques Vigne est
psychiatre, vit en Inde depuis 25 ans et s’intéresse depuis plusieurs dizaines
d’années à la psychologie religieuse. Sa position de liberté par rapport aux
monothéismes pour aborder ces points fondamentaux. Pour ce faire, il part de la
question du prosélytisme religieux chrétien en Inde, qui représente en soi une forme
de violence envers des populations qui ne l'ont en fait jamais invité. Il utilise une
psychologie engagée pour montrer les racines de la violence religieuse, en se
centrant ici sur celle que la plupart des occidentaux acceptent le moins de voir,
c’est-à-dire celle du christianisme. Il faut comprendre cet ouvrage dans le cadre
plus général de l'émergence de l'Inde comme grande puissance mondiale, non
seulement économique, mais religieuse aussi. Cela donne le droit à l'hindouisme, et
peut-être même le devoir, de donner son point de vue sur la violence qui a présidé
en général à l'extension du christianisme. Il ne se contente pas de faire des
diagnostics, mais propose quelques idées forces pour s'en sortir. On sent dans cet
ouvrage non pas simplement des mots, mais de vraies paroles.
C'est presque banal d'affirmer qu'on est contre la violence, mais quand on
soupèsera les arguments de Luc el Monte, on appréciera la profondeur de son
engagement et de sa liberté d'esprit.
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Introduction
La vérité est l’étoile qui guide les pas du chercheur spirituel. Il y a un grand respect pour celle-là dans la
tradition de l'Inde. Elle est au centre de la démarche intérieure. Le Mahâtmâ Gandhi en a fait le nom même de
son action non-violente, satyagraha, le combat pour la vérité. Gandhi était du Gujarat, il était influencé par la
doctrine jaïn bien présente dans cette région de l’Inde, en particulier celle de la non-exclusivité, an-ekatvam,
qui représente le véritable médicament capable de soigner la maladie du fanatisme religieux. Le Mahatma l'a
remise à l'honneur et l'a répandue dans le monde de son époque. La non-violence de Gandhi ne signifie pas la
passivité : dans le satyagraha, satya signifie vérité et la racine graha est la même que to grasp en anglais et
agripper en français ; en termes clairs, il s'agit d'une bonne empoignade pour la vérité. Je sais qu'il y a des
jeunes par exemple qui sont intéressés par ce livre, et qui veulent réellement savoir : je veux leur gagner du
temps en leur indiquant aussi directement que possible le centre de ce qui me paraît vrai, il ne s'agit pas de les
embarquer pour un tour de manège de plus en parlant à demi ou à quart de mots.
A la mi-novembre 2009, le Dalaî-lama a été invité à parler en Arunachal Pradesh dans le nord-est de l’Inde
aux confins du Tibet. Pour lui, ce voyage était chargé de souvenirs, car c’était dans cette province, au monastère
de Tawang, qu’il a fuit les envahisseurs chinois et a pu se réfugier en pays libre. Pourtant, ceux qu’il a visé de
ses critiques dès le début de son premier discours sur place n’ont pas été les gardes rouges de la Révolution
culturelle, mais les missionnaires chrétiens qui ont réussi à convertir 40% de la population de la région, tout en
se prétendant persécutés par les bouddhistes. Il a fortement réaffirmé le droit de populations simples et
traditionnelles à ne pas être l’objet de campagne de conversions qui semblent plus efficaces, pour détruire une
culture ancestrale, que la révolution des gardes rouges maoïstes. C’est cette idée que nous allons développer
tout au long de ce livre.
C'est le respect de la vérité de chacun qui a mené la tradition hindoue et bouddhiste à adopter un véritable
pluralisme. Malheureusement, les invasions musulmanes et les essais de colonisation chrétienne ont apporté
leur part de perturbations. Pour les monothéistes chrétiens et musulmans, le centre de leur croyance est la foi en
un Intermédiaire unique avec le divin, et leur devoir religieux essentiel est la conversion, en principe d'abord
d’eux-mêmes, et ensuite des autres à cette croyance, en pratique c’est souvent l’ordre inverse L’hindouisme et
le bouddhisme ont une conception fort différente de la religion, qui privilégie l’expérience et la recherche
directe à l’intérieur de soi. Ce type d’approche attire maintenant de plus en plus de chercheurs en Occident, et il
semble donc que le temps soit mûr pour un débat en profondeur sur ces questions-là, sous forme de réponse de
l’hindouisme et du bouddhisme aux religions du Livre, en particulier dans cet ouvrage sur le sujet de la violence
inhérente au prosélytisme et au désir central d'expansion mondiale. C'est ce désir qui permet de comprendre
comment une pensée sectaire au début somme toute assez banale a pu se transformer en des idéologies
déguisées sous un vêtement religieux et dont la violence et le nombre de victimes sont évidentes quand on prend
la peine de se pencher sur l'histoire. Derrière ces idéologies, il y a une psychologie, et c'est tout cela que nous
allons analyser dans notre livre.
Pour en revenir à Gandhi, il voyait clairement sa propre vie comme une suite d’expériences avec la vérité ;
ainsi, il a appelé son autobiographie Mes expériences avec la Vérité. Il disait qu’écrire était en soi une manière
d’expérimenter sa propre fidélité à cette vérité. C'est ce que je ressens aussi en abordant ce sujet des missions
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chrétiennes en Inde, et au-delà, la question du point de vue de l’hindouisme et du bouddhisme sur les religions
du Livre. Il me faut dire d'emblée, je ne le répéterai pas tout au long du texte, que les musulmans sont également
actifs pour convertir les hindous et ce que je dis pour les chrétiens est en général valable pour eux aussi. Dans
tout le début de cette introduction, nous présenterons surtout la question des missions chrétiennes en Inde, et à
la fin nous aurons deux sections directement à propos de la violence monothéiste.

Missions chrétiennes et conception de la religion.
Réfléchir sue cette question des missions permet de mettre en valeur deux conceptions de la religion très
différentes, et de mieux comprendre chacune. Il est rare que dans les écrits disponibles en français le point de
vue hindou sur ce sujet soit clairement exprimé. Soit les publications sont le fait de chrétiens eux-mêmes
engagés dans le travail de missions, et sont alors généralement destinées à émouvoir le public pour récolter des
donations. Ceci est un but respectable dans la mesure où la collecte des fonds permettra le développement d'un
pays pauvre, mais quelle est la part de ces fonds qui va vers le développement et quelle est celle qui s’en va
dans un prosélytisme pur et simple ? C'est la question qui reviendra en filigrane tout au long de cet ouvrage. Il y
a aussi les travaux des universitaires, qui étudient les missions comme un phénomène social mais ne se
préoccupent guère de la manière dont les hindous eux-mêmes les considèrent. Pourtant, si l'on veut espérer un
dialogue interreligieux consistant et cohérent, la première des choses est de savoir quel est le regard d'une autre
religion sur la sienne : c'est une question de respect de la réalité, tout simplement. Je vais essayer dans ce texte
de dire des choses vraies, fortes, que peut-être certains trouveront d’ailleurs trop « fortes de café ». Je m'en
excuse d’avance auprès d'eux. Je vais essayer en tout cas de ne pas parler pour ne rien dire.
Dans cet ouvrage, il y aura certaines critiques sur les missions chrétiennes en Inde, y compris un
questionnement sur la validité même de leur présence, bien qu’individuellement un certain nombre de
missionnaires soient des exemples de dévouement. Ces critiques sont largement basées sur un principe moral
simple, incontournable et soutenu a priori par toutes les traditions : « Ne faites pas aux autres ce qu’on ne
voudrait pas qu’on vous fasse.» Même des Français pas très catholiques n’aimeraient pas voir des swamis
hindous, des mollahs ou autres ayatollahs ouvrir des orphelinats ou des écoles en grand nombre pour donner une
« meilleure éducation » aux enfants de l’hexagone. Nous reviendrons souvent à ce principe au fil du texte.
Le thème du rapport entre mission et colonialisme est dans l'air du temps : le Monde des religions par
exemple a organisé un congrès sur le sujet en novembre 2004. Dans le cas de l'Inde, il y a eu un tournant
historique dans les années 1960, quand Indirâ Gandhi, Premier Ministre énergique, a fait comprendre aux
missionnaires étrangers qu'ils n'avaient plus leur place en Inde, et c’est depuis cette époque qu’il y en a
beaucoup moins. Mais on peut toujours parler de missions chrétiennes, et je le ferai tout au long de cet article,
car les prêtres indiens actuels ont un esprit fortement missionnaire, beaucoup plus que nos curés de paroisse
occidentaux. Ils ont le zèle des nouveaux convertis qui peut être pire que celui des prêtres habituels, qui eux
plus d’expérience de leur propre religion et de ses limites. De plus, bien qu'ils s'en défendent, ils sont téléguidés
par les instructions du Vatican, de leurs Ordres ou de leurs Eglises qui ont pratiquement toutes leur siège en
Europe ou aux États-Unis. Ce qu'il y a d’intéressant, c'est que personne dans le spectre de l'opinion indienne, de
l'extrême gauche à l'extrême droite, n’ait remis en question ce départ des missionnaires étrangers. Depuis
presque vingt ans que je lis la presse indienne, je n'ai jamais vu d’allusion dans ce sens. C'est dire qu'ils n'ont
pas laissé de regret, à part peut-être chez quelques ex-élèves des institutions chrétiennes qui auraient aimé revoir
leurs vieux professeurs une fois l’an lors de réunions d'anciens de l’école. Leur disparition était dans la logique
de la décolonisation.
On trouvera dans ce texte un certain nombre d’idées qui sont assez largement reconnues et acceptées, mais il
valait la peine de les rappeler dans notre contexte. On découvrira aussi des notions neuves, plus incisives voir
plus polémiques. Si l'on souhaite sincèrement avoir une religion ouverte, cela ne peut pas se faire sans faire
sauter quelques verrous... Certains de mes propos seront « thought-provoking » comme on dit en anglais, c'està-dire qu'ils viseront directement à provoquer la réflexion du lecteur en prenant à rebrousse-poil des clichés
admis automatiquement. Je suis conscient qu'on peut m'objecter que le désir d’écrire sur ce sujet-là, ou même
d’écrire en général, peut être critiqué aussi comme une illusion missionnaire : on se croit inspiré par En-Haut

pour communiquer ses idées dans un livre afin d’influencer l'opinion des autres. Cependant, j'ai pu toujours
choisir mes sujets d’ouvrages en lien avec ma propre pratique spirituelle. A chaque fois, celle-ci a été enrichie
par mes efforts de recherche et d'écriture sur ces sujets. En d'autres termes, s’il y a un « converti » par mes
écrits, c’est d'abord moi-même.
La première partie du livre présentera au lecteur l’histoire et la situation actuelle du christianisme en Inde, en
portant une attention particulière sur le point de vue des hindous à ce sujet, trop souvent négligé, pour ne pas
dire mis sous le boisseau. La seconde partie sera une sorte droit de réponse de l’Inde et de ses religions
ancestrales, hindouisme et bouddhisme, aux religions du Livre, en particulier l’islam et le christianisme qui se
sont mis en tête de la convertir, souvent par des moyens non éthiques. Cela amènera à remettre en question
beaucoup de présupposés qui semblent évidents aux monothéistes sincères et de bonne volonté, mais qui ont le
défaut de ne jamais être sortis de chez eux. Quand je dis « sortis de chez eux », je veux dire pas seulement
passer les frontières de l’hexagone, mais s’intéresser vraiment à comprendre le point de vue d’autres sociétés et
religions. Cette partie a finalement pour fil directeur la psychologie des violences du monothéisme à des
niveaux multiples sous forme :
- métaphysique, dans le chapitre sur le Dieu semi-unique
- politique : c’est le sujet du chapitre détaillé sur la théopatholgie de la guerre sainte
- psychologique, qui est développée dans les deux chapitres Le missionnaire chez le psychanalyste et
Manipulation mentale et conversions non éthiques, ainsi que celui assez développé consacré à.la
personnalité de Mahomet et à la psychologie du jhad et des fatwas.
- Culturelle : sous le prétexte d’acculturation, le christianisme détourne et finalement vole des symboles,
rituels, vêtements ou titres qui ne lui ont jamais appartenu. C’est le même type de violence que le délit
de contrefaçon.
Les hindous et bouddhistes qui réfléchissent en viennent à se demander si le christianisme et l’islam méritent
bien le nom de religion, et pas plutôt celui d’ « idéologie couverte d’un vernis religieux ». Quoi qu’il en soit, ils
ont beaucoup de traits qui ne sont guère compatibles avec ce qu’on entend par dharma en Inde.
Quelques souvenirs
Quand je repasse en esprit les missionnaires que j'ai rencontrés depuis presque vingt ans en Inde, il y a une
cohorte de visages plutôt variés qui me reviennent en mémoire : déjà, le Père Stuart, descendant semble-t-il de
la famille royale d'Angleterre, qui vivait dans une grande maison tranquille du nord de Delhi qui s'appelait tout
simplement the Brotherhood, « la Fraternité ». Il était déjà âgé quand je l'ai rencontré pour la première fois,
peut-être en1989. Il appartenait à l’ordre de Cambridge, avait écrit une biographie de son ami le Père Le Saux
et avait passé la plus grande partie de son existence comme missionnaire en Inde. Il vivait très simplement, et en
dehors de ses travaux intellectuels qu’il a poursuivis jusqu'à ses derniers jours, il n’estimait pas en dessous de
son statut de recevoir régulièrement des indiens pauvres et de leur servir d'infirmier, en leur faisant des
pansements, des piqûres, etc. Ces derniers devaient certainement voir en lui le Christ, d’autant plus qu’il ne
manquait pas de prestance, de grande taille dans une soutane toute blanche. Il a continué cette activité jusqu'à
un âge avancé.
Il y a eu aussi Bède Griffith, un ancien bénédictin anglais qui a passé la seconde partie de sa vie en Inde et y
est mort. Il a repris l’ashram de Shantivanam, au Tamil-Nadou, qui avait été laissé par les Pères Montchanin et
Le Saux. L'endroit mérite bien son nom, « forêt de paix », né qu’il est sous les arbres tout près d'un grand lit de
rivière le plus souvent à sec. Il était déjà malade à cette époque, en 1987. Il m’a reçu derrière une grille, lui
étant à l'intérieur de sa cellule et moi à l'extérieur. C'est une coutume médiévale qu’il a reprise, il s'était luimême finalement rattaché au vieil Ordre contemplatif des Camaldules, qui avait été fondé par Saint Romuald
dans les montagnes de Camaldoli en Italie à peu près en même temps que celui des Chartreux. Il semble qu'il ait
choisi cet ordre qui n’est plus guère actif pour avoir la paix dans sa recherche interreligieuse entre christianisme
etvédântaau fin fond du pays tamoul, et gagner son indépendance vis-à-vis évêques locaux. Il a été très critiqué
par les hindous pour ses tentatives d’acculturation du christianisme : ceux-ci n’y percevaient qu’un nouveau
truc des missionnaires désespérés d’attirer de nouveaux convertis, nous consacrerons un chapitre à ce sujet, le
dernier de la seconde partie.
Il me revient aussi en mémoire ce missionnaire fort sympathique qui s'était fixé en Inde après avoir visité de

multiples pays. Il était fier de m’annoncer n'avoir fait qu’une seule conversion durant toute sa carrière. Il voyait
sa vocation comme consistant surtout en du service social et en un témoignage de la présence du Christ à travers
cela. Dans ce domaine du service, il était plutôt actif et efficace, mais le célibat exigé par son statut de prêtre
catholique ne lui réussissait pas. Ses fidèles l’aimaient bien et lui pardonnaient ses maîtresses successives, il
faut dire qu'en Inde, les prêtres, au sens de poujâris [desservants de temples] ne sont pas censés être célibataires,
ils sont régulièrement mariés. Comme il était d'origine européenne, il avait toutes sortes d'ennuis avec la police
qui le suspectait bien sûr d'activités missionnaires et voulait le mettre dehors, elle y a sans doute réussi
maintenant. Il faisait quelques recherches post-doctorales à l'université, et avait son visa à ce titre-là. Son
activité missionnaire était donc couverte par une sorte de mensonge, c'est le cas d'un certain nombre de prêtres
étrangers encore en Inde actuellement, et cela ne laisse pas de poser une question morale et spirituelle. Quelle
religion viennent-ils prêcher concrètement, qui a besoin de se propager sous le manteau de la dissimulation ?
Je revois aussi Raimon Panikkar, en train du dialoguer dans l’amphithéâtre de l’Institut tibétain de Sarnath
avec le Dalaï-lama lors d'un séminaire de la Fondation Abhishiktananda en 1999. Il avait fait partie quanrante
ans auparanvant, en 1959, du comité d'accueil pour ce même Dalaï-lama, encore tout jeune, quand il fuyait le
Tibet et était arrivé à Bénarès. Panikkar a été tellement impliqué dans le dialogue hindou, chrétien et
bouddhiste, qu’il en voudrait certainement à ceux qui le qualifieraient de missionnaire. On peut dire qu'il a ce
dialogue dans le sang, puisque son père était indien du Kérala et sa mère catholique de Catalogne.
Nous serons amenés à parler souvent, dans la suite de cette partie, du livre qui vient de sortir à Delhi par le
Père Gispert-Sauch Christianity in India. C'est un livre quasi officiel sur le sujet, bien qu’il dise qu’il l’ait écrit
de son propre chef en collaboration avec son collègue le Père Leonardo Fernandez. Il est d'origine espagnole
mais réside en Inde depuis 1949. Il a connu brièvement le Père Le Saux peu avant la mort de ce dernier en 1973,
mais a surtout sympathisé avec ses idées en étant secrétaire de sa fondation pendant au moins une dizaine
d'années. Il s’agit d’un savant jésuite, enseignant à la grande école de Vidya Jyoti « Lumière de connaissance »
dans le nord de Delhi. Signalons en passant que les jésuites indiens sont maintenant la nationalité la plus
représentée dans l'Ordre, au nombre de 4000, par rapport aux 2000 seulement aux États-Unis. Il est possible que
le prochain général des jésuites soit indien, ce serait même normal si l’on espère le respect d’un minimum de
démocratie dans le fonctionnement de l’Ordre. Vedremo, comme disent les monsignori du Vatican… Le Père
Gispert-Sauch est responsable d'une bibliothèque de 150.000 livres, on le voit le plus souvent écrire dans son
bureau, même le dimanche s’il y a des articles urgents à terminer. Quand j'y suis passé, j'ai été surpris
d’apercevoir que comme seule décoration sur les murs, il y avait un mouchoir imprimé avec le nom de Mâ
Anandamayî. Il m'a expliqué qu'il était passé la voir, qu'elle lui avait offert ce souvenir d’elle et qu’il l’avait
donc installé sur son mur de bureau depuis cette époque, il y a au moins une vingtaine d’années.
Il faut reconnaître que le clergé catholique indien est dans une situation peu confortable, car pris entre deux
feux : Rome le discipline d'une façon stricte en lui reprochant d'être libéral et parfois syncrétique, et les hindous
le bousculent car ils l'estiment trop rigide et à la solde du Vatican.
Quand je suis arrivé en Inde, comme beaucoup de jeunes occidentaux de formation au départ catholique, j'ai
fait l'expérience d’aller travailler chez Mère Térésa. J'y suis resté trois semaines, avec des stages en différents
endroits, dont le mouroir de Kali Ghat où j'ai brièvement exercé en tant que médecin, en faisant ce que je
pouvais faire, et c’est dans ces circonstances qu’on s’aperçoit qu’on ‘peut peu’. Je me souviens d'une messe au
« Quartier général » de l'Ordre : j'étais à la limite de la moitié des hommes et de la moitié des femmes, au fond,
et à peut-être deux mètres de Mère Térésa. Alors que toutes les autres sœurs étaient à genoux debout, elle-même
était installée plus confortablement, assise sur les talons. Il était clair pour moi qu'elle faisait un prânâyâma
spontané, car à chaque fois qu'elle expirait, elle restait longtemps après la fin de cette expiration avant de
reprendre une inspiration. Une soir, à la sortie de la chapelle, je ne retrouvais plus mes chaussures – on retire les
chaussures en général avant de rentrer dans les chapelles à la manière des temples de l'Inde. Tout le monde était
parti, il n'y avait que Mère Térésa qui était encore là, et elle n’a pas voulu quitter l’endroit avant que je ne
retrouve mes chaussures. Finalement, nous nous sommes aperçus qu'elles étaient passées derrière le battant de
la porte grande ouverte de la chapelle, et en la fermant, nous les avons retrouvées...
Les Indiens n'ont pas de mal à adopter Mère Térésa comme leur propre sainte. Les hindous n'ont pas attendu
les autorisations du Vatican pour la canoniser ; et même plus, peut-être bien la diviniser, ils la surnomment à
leur manière, dans les journaux en hindi, dayâ ki devî « la déesse de la compassion »…Nous verrons cependant
dans la suite du texte que la réalité de son mouvement est plus complexe que l’image d’Epinal qu’en donnent

les medias internationales.
Je peux prévoir facilement l'objection que feront certains chrétiens sincères à ma critique des missions :
"Mais je connais tel ou tel prêtre ou religieuse qui travaillent en Inde et font beaucoup de bien aux pauvres".
Certes, individuellement, beaucoup de missionnaire ont du dévouement, mais malgré tout, ils restent de bonnes
personnes dans un système plutôt discutable : nous y reviendrons en détail dans la suite de cet ouvrage.
Je suis tout à fait en faveur d'aider l'Inde par des actions sociales : je soutiens moi-même deux ONG, dont
l'une est à mon nom, il s'agit d'une école dans une région reculée de l'Himalaya sur la route de pèlerinage des
sources du Gange, près de la frontière du Tibet. Dans ces deux associations, la direction est assurée par des
hindous typiques qui éduquent les enfants dans cette ligne religieuse. Il n'est pas question pour nous d'exploiter
le besoin d'éducation de ces jeunes pour obtenir des conversions.
Il est intéressant de voir qu'en Inde, grâce à des émissions télévisées populaires de yoga thérapie, celle-ci se
met à être pratiquée par des musulmans même âgés et très conservateurs. Au fond, tout le monde est exposé aux
souffrances du corps, et les musulmans eux-mêmes commencent à s’apercevoir qu’il n’y a pas de raisons qu’ils
soient plus mal dans leur peau que les autres.

Injecter un sang neuf dans le débat interreligieux
Ceux qui suivent de près le dialogue interreligieux se plaignent que celui-ci semble bien s'essouffler. Cela
vient souvent du fait qu’on veut dialoguer par diplomatie ou politique, mais qu’on évite les véritables débats de
fond qui eux, sont vraiment intéressants. Il y a aussi le fait que chacun est occupé à définir ses propres positions
sans se préoccuper de ce que les autres ont vraiment à remettre en question à propos de la religion qu'il
représente. On trouvera dans les pages qui suivent ce que pense réellement un grand nombre d'hindous et de
bouddhistes, soit un milliard deux cent millions d’habitants environ, par rapport au monothéisme, et ce, exposé
sans fard. Cela sera une surprise pour beaucoup, et contribuera probablement à réinjecter un sang neuf dans les
débats. Le vrai dialogue, c'est quand on est capable d'accepter des critiques profondes de l'autre. Par contre, si
les participants sont d'accord d'avance, il s'agit plutôt d'un monologue à deux.
En tout premier lieu, il est important de réaffirmer que l'expérience spirituelle est gratuite, elle peut toucher
tout le monde quelle que soit sa religion de départ. Il y a plusieurs niveaux d'approches du rapport entre les
religions :
- celui des sages, qui perçoivent directement l'unité fondamentale, et pour lesquels les oppositions entre elles
sont seulement comme des différences entre sectes locales. C'était par exemple ce qu'avait dit Mâ Anandamayî
à Vrindâvan à un missionnaire chrétien qui était venu la visiter, et qui lui demandait si elle n’était pas dérangée
d’avoir comme visiteur quelqu'un qui venait d'un horizon religieux complètement différent. C'est le point de vue
fondamentalement le plus vrai.
- celui des chefs religieux, dont le devoir est d'être modérés dans leurs propos et de ne pas enflammer les
passions entre les communautés. Ils ont le droit d'être convaincus de l'excellence de leur voie, mais doivent
l’exprimer avec diplomatie et veiller à ce que cela n’entraîne pas de violence entre les fidèles.
- l'approche des laïcs, qui ont le droit d'avoir leurs opinions sur le rapport entre les religions et de les exprimer
telles quelles. C'est à ce niveau que je me situe, en tant qu'observateur des religions après pratiquement vingt
ans de vie dans des pays non chrétiens. J'ai dit que j’avais passé un an et demi comme psychiatre en Algérie, et
là-bas j'avais fréquenté quelque peu une confrérie soufi ; cela m'a donné une expérience de première main, bien
que brève, de la vie en islam et de la psychologie spirituelle qui y a cours. Je suis maintenant depuis dix-huit ans
en Inde, en lien avec le milieu traditionnel des ashrams. Grâce à la lecture de la presse, je suis au courant de ce
qui se passe dans le pays et de la manière dont les hindous se voient eux-mêmes. Je lis souvent le journal dans
cette langue « locale » qu'est le hindi, un langage quand même parlé par un demi milliard d'habitants…
Même si nous avons dit que chaque individu peut trouver sa voie pour réaliser l'Absolu à partir de là où il est,
cela ne veut pas dire que chaque doctrine y arrive pleinement et aussi facilement. Il y a un certain nombre
d'enseignements spirituels qui s'arrêtent en chemin, ou sont déviés, voire destructifs. Un cas type en est par
exemple la magie noire, basée sur certaines pratiques de concentration qui pourraient être spirituelles, mais sont
exploitées dans un sens pervers. De même qu'il y a une seule Justice, mais différents gouvernements qui la
dispensent plus ou moins bien, une seule eau, mais certaines qui sont potables et d'autres non, de même il y a

une seule Vérité, mais bien des manières de la comprendre, communiquer et mettre en pratique.
La décolonisation physique de l'Inde a pris place il y a plus d'un demi-siècle maintenant, mais il reste
beaucoup à faire encore pour décoloniser les mentalités : les hindous souffrent toujours d'un complexe
d’infériorité, et l'attitude des Eglises, malgré quelques concessions diplomatiques, reste dans l'ensemble pleine
de condescendance. Il est temps de donner la parole à ce que les hindous et bouddhistes pensent des
monothéismes, et qu'ils puissent s’exprimer à la fois sans complexe d’infériorité ni de supériorité. C'est en
quelque sorte un des buts de ce livre.
J'ai reçu récemment plus ou moins par hasard, ou plus exactement par une volonté de pieuse propagande de la
part de l’Institution, le numéro d'octobre 2004 de la Documentation catholique. Dedans se trouve un message
du Pape pour la conférence interreligieuse de Saint Egidio à Milan en Italie, donc en 2004, où il y dit en
particulier ceci :
« Malheureusement, de nouveaux conflits sont apparus et une mentalité s'est même répandue selon laquelle le
conflit entre mondes religieux et civilisations est presque considéré comme un héritage inévitable de l'histoire. Il
n'en est pas ainsi ! La paix est toujours possible ! Il faut toujours coopérer pour déraciner de la culture et de la vie
les semences d’amertume et d’incompréhension présentes en elles, ainsi que la volonté de prévaloir sur l'autre,
l'arrogance de l'intérêt personnel et le mépris de l'identité d'autrui. C'est dans ces sentiments, en effet, que réside le
présupposé pour un avenir de violence et de guerre. Le conflit n'est jamais inévitable! »

Cependant, on a le droit de prendre cette déclaration pieuse du Pape avec un grain de sel, quand par
exemple on la met en regard avec ce qu'il a écrit dans Ecclesia in Asia, un texte qu’il a communiqué au public à
Delhi en 1999 : « De même que durant le premier millénaire, la Croix a été plantée sur le sol de l'Europe, et
que dans le second elle l’a été sur celui de l’Amérique et de l'Afrique, nous pouvons prier pour que dans le
troisième millénaire chrétien, une grande moisson de foi soit recueillie dans ce continent vaste et vital qu’est
l'Asie ». Et il a ajouté en s'adressant au synode des évêques et des cardinaux : « Cette réunion est une
affirmation ardente de foi en Jésus-Christ le Sauveur, et il reste un appel à la conversion... Le cœur de l'Eglise
en Asie ne trouvera pas de repos avant que l'Asie tout entière ne trouve elle-même le repos dans la paix du
Christ, le Seigneur ressuscité. » En d'autres termes, ‘nous nous arrêterons seulement quand les autres religions
d'Asie, c'est-à-dire l'hindouisme et le bouddhisme, seront totalement effacées de la carte’… Est-ce une
déclaration de paix ? Est-ce que le Pape croit qu’après cinq siècles d'expérience de missionnaires chrétiens, les
peuples d'Asie sont toujours dupes de ce double langage?
Si l’Eglise était sincère dans son discours de respect des autres religions, elle arrêterait immédiatement ses
campagnes missionnaires, par exemple en Inde. A ce moment-là, elle deviendrait crédible dans son désir de
dialogue. Pour l'instant, les pleurs du pape à propos de l’harmonie entre les religions et le respect d’autrui
apparaissent aux hindous comme des larmes de crocodile. Pour exprimer leurs sentiments, l’image qui me vient
à l'esprit spontanément est celle du conte du Petit Chaperon Rouge. Quand il arrive dans la cabane au fond du
bois et voit le loup au lit déguisé en gentille grand-mère avec son bonnet de nuit sur la tête et ses airs patenôtres,
il lui pose comme savent le faire les enfants toutes sortes de questions ‘Pourquoi ?’ Et quand la question finale
arrive : « Grand-mère, pourquoi avez-vous de si longues dents ? », la réponse finale est bien connue de tous :
« C'est pour mieux te manger, mon enfant ! »…
Au niveau des individus, il y a des chercheurs sincères de dialogue interreligieux. Cependant, au niveau des
hiérarchies ecclésiastiques, on a le droit d’avoir ses doutes. Les penseurs hindous qui suivent ces questions-là ne
se laissent pas tromper par le nuage d’encre du dialogue interreligieux qui cache la pieuvre des ambitions
missionnaires des Eglises :
« Ce dont les dirigeants du christianisme institutionnel ont le plus besoin, ce ne sont pas de dialogues
factices mais d’une bonne dose d’introspection. J'ai chez moi vingt volumes d’une brochure Témoins du
christianisme publiés par le Comité de Lausanne pour l'Evangélisation du monde. Ils parlent d’étudier
les autres religions et cultures, mais ce sont plus comme des enquêtes d'état-major à propos de leurs
ennemis. Ils parlent de dialogue, mais ils sont déterminés à ce que leurs victimes puissent arriver à la
même conclusion que celle qu'ils ont préparée. Leurs moyens sont souples, mais leur but fixé. La
situation et la vérité de la question demandent à ce que nous regardions non pas leurs arguments, mais la

mentalité qu'il y a par derrière. »
Krishna a exprimé dans la Bhagavad-Gîtâ un avis qui a inspiré le pluralisme hindou : Quelle que soit la
forme que le fidèle désire adorer avec foi - cette même forme qui est sienne, je la rend ferme et inébranlable. (7
21). Il faut cependant se souvenir qu'à cette époque, il ne serait pas passé à l'esprit des différents groupes
religieux hindous de recourir à la guerre sainte pour imposer leur foi. Avec les invasions musulmanes,
l'hindouisme - bouddhisme a découvert un monde mental totalement différent, il est d'ailleurs significatif qu'ils
emploient un mot différent pour parler de l'islam et des hautes formes religieuses en Inde : la première s'appelle
majahab, du nom arabe, et toutes les autres s'appellent Dharma, qui a le sens général de loi juste.
Les circonstances du dialogue évoluent : déjà, après un siècle de recherches historiques, exégétiques et
psychologiques, on ne peut plus croire en la personne de Jésus comment on le faisait au Moyen-âgeet même au
XIXe siècle, et ce qu'on soit européen ou indien; par ailleurs, du point de vue économique et scientifique,
l'hindouisme a beaucoup progressé, nous y reviendrons. De même, du point de vue religieux, il commençe à
affirmer sa capacité d'analyse appliquée aux Religions du livre et à leurs présupposés rarement remis en
question auparavant. La communauté des hindous expatriés aux États-Unis par exemple compte un bon nombre
de membres développés intellectuellement : avocats, informaticiens de haut niveau, médecins. Ils connaissent
les points faibles de l'Occident de l'intérieur, et ne sont pas dupe d'une propagande missionnaire destinée surtout
aux populations tribales des zones reculées de l'Inde. Ceci joue aussi sur les conditions globales du dialogue. Un
auteur comme Arun Shourie, qui a eu un doctorat d’économie aux États-Unis, puis est devenu rédacteur d'un
grand quotidien indien, puis ministre, incarne par exemple cette nouvelle génération dans la manière dont il sait
prendre "avec un grain de sel" les arguments théologiques habituels du christianisme et de l'islam dans leurs
efforts de conversion. Voilà de quoi redonner un sang neuf au dialogue interreligieux.
Dans ce contexte, rappelons la méthode de Nâgârjouna qui est proche du neti, neti duvédânta: « ce n'est pas
cela, ce n'est pas cela ». En pratique, savoir rejeter le politiquement et religieusement correct sur les points où
l'on s'aperçoit qu'il ne tient pas debout est juste. Ceci dit, avec une certaine perspicacité psychologique, on
pourra faire remarquer que les rebelles eux-mêmes peuvent être facilement récupérés par ce qui est "correct". Il
faut distinguer donc dans la rébellion les réactions qui sont justes émotionnellement et facilement reprises par le
pouvoir, et celles qui sont fondées intellectuellement, et surtout spirituellement.
Arun Shourie, pour en revenir à lui, pratique pour lui-même la méditation bouddhiste, et se définit comme
penseur et écrivain indépendant de tout parti, même s'il a participé au gouvernement Vajpayee comme ministre
des privatisations pendant plusieurs années. Je ne verrais pas un ministre chrétien du gouvernement Bush,
probablement du clan des born again pratiquer la méditation cabaliste ou soufi, bien que ces voies se réfèrent a
priori au même Dieu unique. Par contre dans l'hindouisme, cela ne choque personne qu’un fidèle représentant
au plus haut niveau de la majorité hindoue décide de pratiquer la méditation bouddhiste, parce qu’il trouve tout
simplement que cela lui fait du bien.
Arun Sourie redonne voix au Gandhi que les chrétiens essaient de ne pas voir ou d’oublier, celui qui a
combattu très fermement leur prosélytisme encouragé par le pouvoir colonial dans les classes défavorisées de
l'Inde. Il s'est appuyé pour cela sur la notion même de liberté, d’égalité et de fraternité entre les religions. Pour
Gandhi, ce combat contre les missions chrétiennes faisait partie intégrante de son programme de décolonisation
et de libération de l'Inde.
Il est important de garder à l'esprit que si un croyant, en entendant des critiques raisonnables à propos de son
objet de foi réagit en voulant brûler vif celui qui les émet, cela signifie que sa croyance est pour le moins
immature, voire tout à fait erronée, et qu'elle est reliée intimement à la violence comme les deux faces d'une
même médaille. Ce n'est sain ni psychologiquement ni spirituellement. Parfois, par souci de diplomatie, le
dialogue entre les religions évolue sur un 'petit nuage de crème Chantilly', et en reste au niveau de « tout le
monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Par ailleurs, il y a l'attitude qui consiste à ignorer complètement
les erreurs ou les agressions d'une autre religion. C'est quelque chose que reprochent un certain nombre
d'hindous actuellement à leurs acharyas (chefs religieux) : ceux-ci n'ont pas bougé et ont fait comme si rien ne
se passait pendant huit siècles où les envahisseurs musulmans ont causé des destructions considérables à
l'hindouisme. De même, parmi les philosophes et penseurs bouddhistes, on ne trouve pas de critique
substantielle et cohérente des croyances de l'islam, alors que celui-ci a été la cause principale de la destruction
de la civilisation bouddhiste dans le sous-continent indien, mis à part le Tibet qui a été protégé par son

isolement. Certes, l'Absolu est au-delà des contingences politiques et militaires, mais quand des membres d'une
religion donnent leur vie par millions pour défendre son existence même, les chefs religieux se devraient d'en
prendre acte, de réfléchir à ce sujet, et de les aider dans leur lutte au niveau des idées. Dire que toutes les
religions sont une en essence est vrai, mais cela ne doit pas signifier se voiler la face devant les perturbations
que créent certaines formes de violence religieuse éminemment contagieuses : ceci reviendrait à un déni de la
réalité.
Il n'y a pas de raison de dénoncer ou critiquer des croyances, doctrines ou pratiques religieuses qui ne font de
mal à personne; malheureusement, si elles poussent à une agression des autres religions et perturbent l'harmonie
entre elles, il est licite de poser des questions. C'est n fait reconnu que l'islam et le christianisme se sont
propagés en étouffant et réprimant sévèrement les critiques qu'on pouvait émettre contre leurs fondateurs
respectifs et en faisant régner une sorte de terreur idéologique : malgré une certaine latitude dans l'interprétation
des textes, toute personne qui blâmait le Prophète méritait la mort, et celui qui critiquait Jésus était au moins
mis à l'index. Dans ce contexte, suivre aveuglément le principe général qui ne faut pas critiquer la religion des
autres ne revient-il pas à collaborer avec ce type de terreur répandue sur le plan des idées?
Ceux qui ont baigné seulement dans le monde de la Bible considèrent ces caractéristiques comme normales
et indissociables de la religion mais en fait, elles n'ont rien de fatal, et peuvent très bien en être séparées. Pour
prendre conscience de cela, un regard extérieur à ce monde religieux est très utile, c'est un des buts de ce livre.
Il est sûr que l'harmonie représente une valeur importante, mais la vérité est une valeur essentielle, et il serait
malsain de continuer dans une croyance par habitude quand on a réalisé qu'elle était associée à des entorses à la
vérité. Même si les mystères métaphysiques ne sont pas démontrables, des comportements visant à les imposer
par la force, soit directe soit indirecte, ne sont plus acceptables dans un monde moderne.
Dans les milieux du dialogue interreligieux, on observe à mon sens une profonde incohérence : on va par
exemple pleurer à Auschwitz à propos de l'Holocauste en disant « jamais plus ! », emais quand les ayatollahs
menacent clairement de recommencer en rayant de la carte Israël, on dit qu'il ne faut pas les critiquer, qu'ils
disent cela pour rire, on laisse même entendre que ce sont eux qui sont les victimes innocentes d'une
Conspiration internationale pour nuire à leur réputation de serviteur désintéressé du Divin. C'est contradictoire,
pour ne pas dire incohérent.
Le terme dialogue, si l'on revient à l'étymologie, est quelque peu ambivalent : il veut dire « parler au
travers », cela n'implique pas automatiquement qu'on écoute l'autre. Si l'on voulait être précis, il faudrait parler
de diacousie, c'est-à-dire « écouter l'autre à travers », c’est-à-dire en perçant l'épaisseur de l'espace
interpersonnel et des obstacles qu’interpose son ego...
Le mot même monothéisme commence comme monologue. Là est l’obstacle. Ceux qui suivent les religions du
Livre devraient se souvenir de cela, et voir au-delà de l'horizon du Dieu unique. Ce livre sera certainement une
aide dans ce sens. Cela n'est pas si facile, car dans la conception jalouse de Yahvé, les autres dieux n'ont même
pas droit à l'existence. Comment peut-on dialoguer avec une entité non-existante ? C'est en pratique la position
des musulmans en Inde qui, contrairement aux chrétiens, ne font aucun effort de dialogue interreligieux avec les
hindous. Cela ne favorise pas leur intégration dans la société indienne moderne et développée. C'est regrettable,
mais c'est un fait. Pour stimuler dès maintenant la réflexion, une réponse de Râmana Maharshi peut être citée :
quand on lui a demandé laquelle des deux propositions était vraie : « Dieu existe » ou bien « Dieu n'existe pas »,
il a simplement répondu : «Cherchez la base commune à ces deux propositions. »
Ma position en tant qu’auteur
Je dois déjà dire que j'écris de ma propre initiative, je ne suis financé par aucune institution, ni Eglise, ni
université, ni ashram. Cela est important à mentionner dès le début. En effet, même dans les recherches
scientifiques, médicales par exemple, on demande maintenant à l'équipe qui publie une étude d'annoncer
clairement par qui elle a été financée. En effet, un soutien par un laboratoire peut nettement influencer le
résultat de la recherche... Si cela est valable dans un domaine aussi matériel, scientifique et clairement défini
que la pharmacopogie et la médecine, combien plus ne le sera-t-il pas dans un domaine aussi subtil et plastique
que celui des croyances et points de vue religieux ? Nous verrons dans la suite du texte comment les
indologistes du XIXe siècle, considérés comme des références de science comme par exemple Max Müller et
Monier-Williams, étaient en fait fortement influencés par des préjugés missionnaires. C'était toute une époque,

elle est malheureusement loin d'être révolue dans les mentalités. Les universités occidentales trop souvent
continuent à faire passer cette pauvre Inde au lit de Procuste de la mode intellectuelle du jour : psychanalyse,
marxisme, existentialisme, structuralisme, et maintenant post-modernisme... On se dit qu’elle doit être résistante
pour soutenir tout cela –heureusement en fait, elle l’est!
Après presque vingt ans de pratique, études et réflexions en Inde, l'idée m'est venue de parler de celle-ci à
partir de mon ermitage. En dehors de quelques interruptions, j'ai mis neuf mois à écrire ce livre. C'est le temps
que prend une mère pour protéger et nourrir son enfant de la conception à la naissance… Un autre souvenir me
revient à l’esprit à propos du désir décrire : il y a dans le hall d’entrée des éditions Albin Michel à Paris une
phrase humoristique inscrite en grand sur la cloison pour inviter les auteurs à confier leurs manuscrits à la
maison d'édition : « Si vous n'êtes pas contents, écrivez à la direction ». Et effectivement, je ne suis pas content,
et c'est pour cela que j'ai choisi d'avoir une écriture engagée : déjà, avec le respect que j’ai pour le vrai sens de
la religion, je ne peux pas être heureux de voir comment celle-ci est déviée vers la violence. Démonter les
mécanismes de cette perversion sera un des thèmes principaux de cet ouvrage, En particulier dans le long
chapitre de la partie Théopathologie de la guerre sainte. Par ce terme de théopathologie, je veux signifier la
manière dont une certaine théologie peut être une rationalisation de tendance psychopathologiques et
d’impulsion à la violence envers l’autre.
De plus, il y a parmi les occidentaux de nombreux clichés à propos de l’hindouisme et du bouddhisme qui
sont tout simplement faux – ou alors d'une vérité tellement partielle que les prendre pour la vérité totale
reviendrait à être victime de désinformation. Quand on remonte à l'origine de ces faux, on tombe souvent sur la
propagande missionnaire du XIXe et du début du XXe siècle. Depuis l'indépendance, ceux-ci ont été moins en
position de force et ont donc mis de l'eau dans leur vin en ce qui concerne ce qu’ils disent en Occident, mais au
niveau des implantations locales des missions parmi les groupes défavorisés de l'hindouisme, la propagande
anti-hindoue reste virulente et particulièrement simpliste. Un exemple authentique parmi cent autres : on
emmène des élèves ‘païens’ d’une école missionnaire en picnic : après une pqause sur la route, le car
apparemment ne redémarre pas. Les sœurs demandent aux enfants de prier Ganesh, il ne démarre toujours pas,
ensuite elles leurs conseillent d’implorer Jésus, et tout de suite le véhicule repart…Comme je l’ai dit, il m’est
donc apparu important que l'hindouisme et avec lui le bouddhisme, ce qui représente environ 1 milliard 200
millions de personnes nous l’avons dit, ait un droit de réponse . Il ne s’agit pas d’un ouvrage personnel, je parle
en leur nom afin de leur rendre service et d’écrire noir sur blanc des faits qu’ils sentent mais n’ont souvent pas
la capacité d’expliciter en des termes que les Occidentaux aient à leur tour la capacité de comprendre. Les
monothéismes souffrent d'un complexe de supériorité plusieurs fois millénaire. Celui-ci mérite une bonne
psychothérapie, et même si elle n’arrive que maintenant, « mieux vaut tard que jamais ». On en trouvera des
éléments de base au cours de cet ouvrage. Il ne s’agit pas de dire que le christianisme par exemple n’ait pas de
vertus, il en a bien sûr. Cependant, quand on sait que l’Eglise pour parler d’elle a quatre millions d’employés
payés à plein temps pour chanter et faire connaître ses qualités au plus grand nombre, on se dit qu’il n’est pas
mauvais non plus qu’il y ait un livre qui sorte de temps en temps pour montrer revers de la médaille aux
chercheurs de vérité.
J'ai achevé en parallèle avec cet ouvrage un recueil de mes articles sur l'Inde appelé Inde intérieure. Dedans,
j'ai aussi rédigé un passage où je reprends les clichés les plus courants des occidentaux à propos de l'hindouisme
et j'y réponds d'une façon brève. Ceux qui ont eu une formation chrétienne gardent le cliché du bon Père blanc
qui va chez les païens, de couleur évidemment, pour leur apporter l'alphabet, l'hygiène de base, la civilisation,
les Dix commandements et l'amour de Jésus ainsi que du Pape. Vu du coté de peuples comme les hindous qu'on
a essayé d'évangéliser, la réalité est tout autre. On a tenté de les convertir par toutes sortes de moyens, dont
certains ‘pas très catholiques’, pour ne pas dire non-éthiques... Le blanc et le noir se sont diablement mélangés
dans la grisaille de la pratique missionnaire quotidienne sur le territoire du sous-continent indien, nous en avons
vu et en verrons de multiples exemples au fil de ce livre
Dans les réflexions qui suivent, j'essaye aussi de mettre en évidence les racines de la violence
psychoreligieuse. C'est complètement dans la lignée de ma formation de psychiatre de montrer du doigt les
déviations psychopathologiques qui mettent en danger la paix et l'équilibre de la société. Après tout, si celle-ci
m’a financé dix ans d’études, c'est pour cela ; ainsi, dans un sens, ce livre est aussi le remboursement d'une dette
envers elle. Le premier article que j'ai jamais publié : Peut-on guérir un fanatique ? n'est pas sans rapport avec
ce sujet. Nous aborderons clairement la question de la violence inclue dans certaines théories religieuses. De

même qu'un juge est là pour s'occuper de ceux qui font des entorses aux lois civiles et mettent ainsi la société en
danger, de même un psychiatre a la fonction de s'occuper de ceux qui font des entorses aux lois du psychisme et
mettent aussi à cause de cela leur vie intérieure ainsi que la paix commune en danger. Pour moi un bon livre est
celui où l'on est moins naïf après l'avoir lu qu'avant. C'est aussi un service à rendre au lecteur d'être clair à
propos de ce qu'on pense. Après, il est complètement libre d'être d'accord ou non, mais au moins, il saura
aisément ce par rapport à quoi il doit se situer.
Avant d'envoyer ce livre pour la publication, je l'ai fait circuler grâce à l'internet à une quinzaine d'amis. Leurs
avis m'ont été précieux pour corriger ou clarifier certains points, et je les en remercie. Il est envisagé que ce
livre soit publié en même temps à Paris, à Delhi ainsi qu’à Colombo. L’Inde, comme le Sri Lanka, a un
problème avec les missions chrétiennes et islamiques, et il est donc juste qu’une information authentique circule
à leur propos.
. Comme je l’ai dit, il ne faut pas prendre ce que je dis dans ce livre comme venant personnellement de ma part :
en effet, Ce que j’exprime reflète non seulement une masse des hindous et bouddhistes, mais aussi donne la
parole à ceux qui n’ont pas ou plus de pratique chrétienne hebdomadaire régulière et évoque les motivations
principales de cet abandon : 96 % de la population d'après les statistiques sociologiques en France et en Europe
en général, à part la Pologne et l'Irlande. Parmi ce nombre considérable, même si toutes les personnes ne sont
pas des spécialistes des religions ou des pratiquants engagés de façon profonde dans des voies spirituelles
orientales, elles ressentent par intuition que celles-ci pourraient être plus proches de la vérité de l'homme que les
religions révélées, ou qu’en tout cas, il y a quelque chose qui ne « tourne pas rond » dans ces dernières.
Ce que je demande au lecteur, c'est de faire une lecture spirituelle de ce texte. J'entends par là de ne pas
rechercher avant tout ce qui lui est agréable, ou à retrouver ce qu'il a lu ailleurs, ou à relire une fois de plus ce
qui est politiquement correct dans le milieu spirituel. En effet, malgré son libéralisme, ce milieu a sa politique
aussi. Le lecteur ou la lectrice devrait chercher avant tout ce qui est vrai : rien que cela... tout cela.
Il est bon de mentionner dès le début qu'ayant été pendant dix-huit ans proche du milieu des ashrams
traditionnels de l'Inde, personne ne m'a jamais demandé de me convertir à l'hindouisme. J'étais intéressé par
l'approfondissement de la voie du Yoga et du Védanta, cela était suffisant pour mes amis hindous, ils m’ont
respecté tel que je suis et ne m’ont pas demandé de faire une déclaration de foi en un quelconque intermédiaire
unique avec le divin. Je leur en suis reconnaissant. Je dois reconnaître que j'ai mis dans les pages qui suivent
une pincée de sel de polémique, pour relever le goût du plat de résistance qui est le rapport entre le
monothéisme d’une part et le bloc bouddhiste-hindou de l’autre. Il peut parfois y avoir une part d'exagération,
d'ironie ou d'humour dans certaines de mes propositions, mais il est sûr qu'il se trouve toujours par derrière
quelque chose à saisir. Qu'on comprenne bien que les critiques parfois sévères que je fais contre les
monothéismes n'impliquent pas que je pense détenir la vérité absolue. Quelque part, je serai plutôt influencé par
la méthode de Nâgârjouna, qui est un des plus grands philosophes bouddhistes : il ne prétendait pas avoir cette
vérité absolue, il affirmait même ne pas avoir de système de pensée, mais qui se contentait de montrer les
incohérences et contradictions des autres systèmes, ce qui obligeait chaque lecteur à évoluer et réviser ses
opinions par lui-même. Chacun est libre de continuer dans sa voie, mais il est important qu'il le fasse de façon
ni naïve, ni bigote, ni exclusive.
Dans mes livres précédents, je n'insistais pas sur le fait de les lire en entier. Cependant, je pense que c'est
important pour cet ouvrage : un certain nombre d'éléments dans les pages qui suivent, pris isolément, pourraient
prêter à controverses, mais quand elles sont prises dans l'ensemble de l'architecture globale de l'ouvrage, elles
trouvent leur juste place.
J'ai reçu une éducation catholique et je dois reconnaître qu'elle m'a donné des bases importantes qui m'on été
utiles dans la rédaction de cet ouvrage. Je peux par exemple citer :
- un intérêt pour les choses religieuses, qui n'existe pas chez tout le monde.
- des connaissances de base sur le sujet
- une éducation morale soutenue, avec la conviction qu'il y a des valeurs et une expérience fondamentale audelà du matérialisme et de la réussite sociale.
- un sens de la valeur du célibat auquel les prêtres qui nous ont éduqué croyaient et que j'observe. Même
comme enfant, nous pouvions sentir que ceux qui avaient abandonné la vie de famille pour travailler à notre
éducation étaient animés d'un engagement profond et de valeurs solides pour les motiver.
- Elle m'a fait avoir du respect et de l'intérêt pour la vie monastique, ce qui n'est pas donné à tout le monde.

- L'habitude de me relier naturellement à ce qu'on pourrait appeler une force au-delà du mental.
Je suis moi-même resté en relation avec un de mes professeurs de collège que j'allais voir chaque fois que je
retournais en France, et qui est décédé récemment à un âge avancé; il avait une vie mystique intense, et il me
disait que j'étais celui qui comprenait le mieux les expériences qu'il avait. Il est vrai qu'elles débordaient
joyeusement du cadre catholique habituel. Ceci étant dit, la vie continue, et vingt ans d'expérience en Inde m'ont
amené à élargir mes idées sur les religions par rapport à mon milieu éducatif de départ.
On trouvera dans cet ouvrage nombre d'idées qui ne sont ni politiquement ni religieusement correctes du point
de vue franco-français, pour ne pas dire parigo-parisien. Vu de l'Himalaya, cela n'a guère d'importance. Aperçu
des montagnes, des modes ou des idées qui paraissent essentielles momentanément dans la capitale se
dissolvent dans les brumes de l'horizon. Sans prétendre avoir la vérité absolue, il est important de dire des
choses qu'on ressent comme vraies -tout simplement.
Ma critique des religions du Livre n'est pas comme celle de certains philosophes matérialiste, voire
hédonistes. Je me fonde sur de la psychologie, de l'histoire, et surtout sur l'expérience que j'ai d'autres formes
religieuses qui sont tout simplement beaucoup moins violentes. Ma vie actuelle est principalement celle d’un
ermite en Himalaya.
Je sais que j'ai le défaut d'écrire des livres trop gros, cependant j'aborde dedans en général des sujets de façon
nouvelle, comme Le mariage intérieur ou La mystique du silence, et j'ai donc besoin d'un certain espace pour
être sûr de me faire bien comprendre. De plus, le sujet du présent ouvrage se trouve être d'une actualité brûlante
et l'objet de bien des controverses : autant faire en sorte que mon point de vue soit saisi correctement. Ce qui me
console de mon défaut, c'est qu'on me dit après chaque publication que mon dernier livre est un ouvrage de
référence sur le sujet. Souhaitons que celui-ci reçoive le même accueil.
Le combat d'Arjouna, ou le chant des dix-huit Yoga.
Le présent livre comprend dix-huit chapitres, comme c'est le cas pour la Bhagavad-Gîtâ. Dans celle-ci,
Arjouna ne combat pas, comme les monothéistes, pour convertir le monde entier au culte d'un dieu donné. Il est
clair que sa lutte est pour le Dharma, la loi juste, et son métier de militaire l'amène à la faire respecter par la
force. Chaque chapitre de la Gîtâ correspond à un Yoga. De mon côté aussi, ce ne serait pas juste, en tant que
psychiatre, de vouloir promouvoir un dieu ou un autre. Par contre, si je vois des déviations pathologiques dans
diverses formes religieuses qui mettent en péril la paix de l'humanité, c'est de mon ressort et de mon devoir de
les dénoncer et combattre à la fois intelligemment et vigoureusement. Être intellectuel est aussi une forme de
bataille, et cette dernière peut aller dans le sens de la justesse et de la justice universelle, ou contre selon
l'honnêteté et la clarté d'esprit de l'écrivain en question. On peut voir sur ce sujet le livre explicite de David
Frawley, Arise Arjuna, [Lève-toi, Arjouna !]. Les éditions Terre du Ciel envisagent sa traduction en français.
A propos d'un certain nombre de troubles et de la violence en particulier, je fais un diagnostic sans
complaisance certes, mais j'ai aussi des idées de thérapeutiques et des solutions possibles. Je suis psychiatre de
formation et polythéiste de coeur : dans ce livre, j'opère également comme un chirugien qui va faire l'exérèse de
la tumeur de l'intolérance avec le bistouri du discernement psychologique. Voilà un travail plutôt délicat.
Nous avons évoqué que c’était le rôle d'un homme politique ou d'un diplomate, d'un chef religieux ou d'un
enseignant spirituel d'éviter d'attiser les passions religieuses ; cela fait partie de son éthique, de son svadharma
on dirait en Inde ; il s'agit de plus que le "devoir d'état", c'est la loi du soi, et au fond, la Loi du Soi. Pour ma
part, je parle ici comme un psychiatre qui a son éthique propre : si celui-ci ne montre pas du doigt la
psychopathologie d'idées religieuses déviantes, qui le fera à sa place ? Certes, tout le monde ne sera pas pas
content que je montre les problèmes là où ils sont, mais comme le dit la fable de La Fontaine : "On ne peut
contenter tout le monde et son père". Il y a des actes anti-sociaux dans la communauté des religions, comme des
agressions directes avec destruction ou des conversions non-éthiques. Ceci mérite d'attirer l'attention des
psychologues, comme les autres impulsions anti-sociales et psychopathiques des individus. Dans cette critique,
je ne mettrai pas seulement une certaine connaissance de la psychologie, de l'histoire et de l'exégèse comme je
l'ai déjà annoncé, mais surtout une solide dose de bon sens, qui me permettra de d’expliquer un certain nombre
de choses sur violence et monothéismes, le sujet de cet ouvrage.
Il faut se rendre à l'évidence : les sages de l’Inde, Ramakrishna, Shrî Aurobindo, Gandhi, Râmdâs, Mâ
Anandamayî n'auraient pu être ce qu'ils ont été, n'auraient pu exister et l'hindouisme avait été submergé par la

marée de l'islamisme. Ils ont pu développer et librement exprimé leur expérience du Yoga, de la bhakti et
duvédântagrâce aux générations d'hindous qui ont lutté pied à pied pour leur liberté religieuse et le maintien de
la possibilité du pluralisme des voies spirituelles face aux visées totalitaires de l'islam, et à moindre degré du
christianisme.
J'ai rédigé les pages qui suivent dans un esprit de service pour l'humanité en général, pour l'hindouisme bouddhisme en particulier, et aussi pour ceux parmi les monothéistes qui ont la capacité intellectuelle,
émotionnelle et spirituelle de se remettre en question. On trouvera dans la séquence de ces réflexions une
"logique étiologique", c'est-à-dire l'enchaînement d'une recherche des causes à partir des conséquences. Partant
du fait de l'inadéquation des missions chrétiennes en Inde, exposé dans la première partie, j'en identifie comme
cause principale les idéologies expansionnistes du christianisme et de l'islam, j'analyse les violences historiques
qu'elles ont entraînées, et leur support métaphysique et doctrinal. C'est le but de la seconde partie. Dans la
troisième partie, nous aborderons la necessité d’une nouvelle éthique et certains aspects dela personnalité de
Jésus sur lesquels les hindus ont des réticences et nous donnerons une large place à des réflexions de
conclusions visant à une harmonie renouvelée des différentes religions, dépourvues de la naïveté ainsi que des
non-dits fréquents dans ce domaine-là.
Quand on réfléchit sur le rapport entre hindouisme et bouddhisme d'une part, et les monothéismes de
l'autre, on ne peut pas rester au plan purement théorique et métaphysique. Il faut tenir compte de l’histoire, de la
géopolitique, et des tensions entre les groupes humains.
Donner au regard la profondeur de l'histoire
Lorsqu’on voit l'évolution des vécus religieux depuis un siècle, il y a deux glissements importants à ne pas
manquer :
- le glissement de l'autorité (ecclésiale, dogmatique) vers l'expérience personnnelle, ce qui est considéré comme
un bien par beaucoup de chercheurs spirituels.
- le glissement vers l'Orient. Cela a été bien repéré par un auteur comme Frédéric Lenoir quand il analyse
l'origine géographique des enseignements ésotériques reçus de façon directe, quelle que soit la validité qu'on
attribue à ceux-ci . Au XIXe siècle, c'était surtout la Grèce, l'Égypte ou Israël. Mais avec la Société
théosophique, le centre de gravité s’est clairement déplacé vers le Tibet et les Himalayas. C'est comme si le
berceau des religions du Livre n’avait plus quelque chose de vraiment nouveau à dire du point de vue des
enseignements spirituels. On a cherché encore au XXe siècle dans ce berceau un certain renouvellement à
travers la science exégétique et archéologique, pour obtenir un regard quelque peu rafraîchi sur de vieux textes.
Mais cela était sec et poussiéreux comme le désert de Judée, et visiblement n'a pas enthousiasmé les ésotéristes
et autres aspirants à la vie intérieure qui ont poursuivi leur chemin vers le soleil levant.
Beaucoup d'Occidentaux sont maintenant convaincus des bénéfices du Yoga, pour les avoir expérimentés sur
eux-mêmes. Cependant, ce n'est que l’aspect le plus récent de la rencontre de personnes inspirées par les régions
occidentales ou proche-orientales, comme le christianisme et l’islam, avec l'Inde. Les invasions islamistes dans
la vallée du Gange et le centre de l’Inde entre le Xe et le XVIIIe siècle par exemple ont été particulièrement
meurtrières ; on ne peut pas passer cela sous silence quand on veut évaluer de façon objective le rapport des
monothéismes et de l'hindouisme-bouddhisme. Je parlerai souvent de ces deux religions en les reliant par un
tiret, car elles proviennent du même berceau et ont interagit pendant plus de 1500 ans de façon féconde. On
pourrait les désigner comme les ‘religions du Gange’. Le grand historien Arnold Toynbee parlait de deux blocs
religieux, la judéité correspondant aux religions du Livre, et la bouddhéité comprenant à la fois bouddhisme et
hindouisme. Son idée, c’est que l'hindouisme d'Inde a été tellement influencé par le bouddhisme qu'on peut
facilement le regrouper avec les différentes formes du bouddhisme d'Asie sans faire de violence à l'histoire.
Nous sommes en train de fêter en France le centenaire de la séparation de l'Eglise et de l'État. A mon sens, il
est hautement signifiant et symbolique qu’au moment où le pays était en pleine effervescence pour préparer
cette loi, aux environs de 1900, Swâmî Vivékananda soit venu à Paris, puis ait résidé un peu en Bretagne.
C'était tout simplement la fin de quinze siècles de monopole ecclésiatique, un verrou séculaire qui sautait, et
une réelle ouverture possible à d'autres traditions religieuses, non seulement par les livres, mais aussi par le
contact essentiel avec des maîtres vivants. De plus, se voir dans le regard de l'autre amène à perdre des
conditionnements, et finalement à obtenir une vision plus réaliste de ce qu'on est. C'est pour cela par exemple

que Montesquieu avait écrit au XVIIIe siècle ses Lettres persanes.
La situation en Inde à l'époque de Vivékananda était très particulière. L'hindouisme n'avait jamais été aussi
faible, des indologistes comme Max Müller, qui, nous l'avons déjà dit, avait un fort préjugé missionnaire,
avaient annoncé sa fin imminente. Les réformistes hindous devaient flatter jusqu'à un certain point le pouvoir
colonial et chrétien, sous peine d'être mis de côté, voire même envoyés au bagne. Mieux vaut caresser le taureau
que le frapper quand il gratte du pied et fume des naseaux. Maintenant, l'Inde est indépendante depuis un demisiècle, est devenue une grande puissance économique, on parle de lui donner un siège permanent aux Nations
unies, elle a envoyé récemment son 19e satellite dans l'espace, et les hindous à eux seuls sont aussi nombreux
que l’Europe des 25, la Russie et tout le monde arabe réunis. A cause de tout cela et de bien d'autres facteurs,
l’hindouisme peut maintenant dialoguer sans complexe d'infériorité avec le christianisme et l'Occident. Il en a
non seulement le droit, mais le devoir vis-à-vis de l'humanité entière. Il s'agit de la seule grande religion
originelle, et du seul polythéisme qui ait été assez fort pour résister aux agressions répétées des impérialismes
monothéistes.
Il faut comprendre que le développement de l'Inde, qui effectue des percées en biotechnologie et fait
tourner des centrales atomiques sans emprunts technologiques à l'Occident, ridiculise et en fait réduit à néant ce
qu'on pourrait qualifier l'argument fondamental du monothéisme : "Nous sommes la religion la plus récente et
donc celle du progrès, le polythéisme n'est qu'un reliquat de la préhistoire inéluctablement condamné à
disparaître". Les hindous n'ont pas encore pris clairement conscience de ce glissement de paradigme, à cause
des séquelles du traumatisme colonial et missionnaire, mais cela est en train de venir et à ce moment-là, le
rapport entre les religions évoluera considérablement. Le présent livre n'est qu'un pas dans ce long pèlerinage.
Les sages hindous, polis et diplomates, se débarrassent de la question du rapport entre les religions en disant
qu'elles mènent toutes au même but, qu’elles sont tout égales, sarva dharma sambhava. Ils se gardent bien
cependant de préciser à quel niveau ils les considèrent égales, et quelles sont celles qui pour arriver « au même
sommet » passent par des précipices ou des marécages comme celui de l’intolérance ou de la guerre sainte et
quelles sont les autres qui suivent une route plus sûre. Par contre, pour les hindous de la masse, qui se
souviennent des 80 millions de morts qu’ont provoqué huit siècles d'invasions musulmanes, le Dieu des
monothéistes qui les a frappés à travers le sabre de l'islam ne vaut pas mieux qu'un criminel de guerre. Quel
observateur objectif ne serait pas au fond d'accord avec eux ? L’arbre se juge à ses fruits.
En parlant de cela, il semble approprié d'établir une distinction en histoire des religions qu’un enfant même
pourrait comprendre : entre les religions anormales, qui utilisent la violence physique, économique et
psychologique pour assurer leur expansion et pour s'imposer là où elles n'ont pas été invitées, et celles normales,
qui ne cherchent pas à se répandre par la force ou par toutes sortes de stratégies dignes du marketing. Les
premières méritent d'être mises en quarantaine par une humanité évoluée, et d'être vigoureusement critiquées,
voire déboulonnées dans leurs fondations théologiques et scripturaires. L'intégrisme est comme un cancer dans
le corps des religions, il devrait être normalement éliminé par ce système immunitaire qui s'appelle ‘ raison’.
Par quel virus –sous forme de versets d'écriture ou de raisonnement théologiques incitant à la violence– ce
système raisonnable peut-il être perverti pour laisser se développer la tumeur fondamentaliste ? Voilà un sujet
essentiel d’étude pour un chercheur en médecine des religions.
Je sais bien qu'un certain nombre de gens essaient d'excuser les religions du Livre en disant que toutes les
religions ont été violentes à leur heure, et que sinon elles n’auraient pas pu se développer. Justement, ce n'est
pas le cas. Dans les relations entre hindous et bouddhistes pendant quinze siècles, il n'y a pas eu de violences ou
de persécution motivées par la religion. Voici ce qu'en dit par exemple un penseur comme Aldous Huxley :
« C'est en fait très signifiant que, avant l'arrivée des mahométans, il n'y avait virtuellement aucune persécution
religieuse en Inde. Le pèlerin chinois Hiuen Tsang, qui a visité l'Inde durant la première moitié du VIIe siècle et
a laissé une description circonstanciée de ses quatorze années de résidence dans le pays, établit clairement
qu’hindous et bouddhistes vivaient côte à côte sans qu'il y ait eu de manifestation de violence. Chaque partie
essayait de convaincre l’autre, mais c’était par la persuasion et l'argumentation, et non par la force. Ni
l'hindouisme ni le bouddhisme ne se sont couverts de honte par quelque chose qui correspondrait à l'Inquisition
; ils n’ont pas été non plus coupables de telles injustices que la croisade des Albigeois ou de telles folies
criminelles que les guerres de religion du XVIe et XVIIe siècles".
Un autre historien écrit à propos de Goa : « Le dossier des Portugais qui ont occupé les parties côtières de
l'Inde montre qu'ils n'avaient rien à apprendre de leur correspondants musulmans. A.K.Priolkar, dans son livre

The Goa Inquisition fournit des listes de 131 villages dans les trois îles de Goa, Salsete et Bardez avec 601
temples, tous de source officielle, qui ont été détruits par les chrétiens. Les franciscains et les jésuites ont été les
plus actifs… différents vice-rois et les conseillers de l’Eglise publièrent des décrets qui bannissaient les prêtres
hindous des territoires portugais. Les hindous étaient obligés de s'assembler périodiquement dans les églises
pour écouter la prédication ou la réfutation de leur religion.»
Il est important d'avoir une perspective historique sur le rapport entre voie de la dévotion et voie de la
connaissance. En Inde, on peut dire que la première mène naturellement à la seconde, un bon exemple de cela
est par exemple l’Atma Ramâyâna, le ‘Râmayâna spirituel’ dont un autre nom est le Yoga Vashishta, écrit au
Moyen-âge. C'est un texte pur de la voie de la connaissance, mais situé dans le cadre d'un enseignement du
Rishi Vashishta à son disciple le jeune prince Râma, qui est lui-même le centre de la dévotion de nombre
d'hindous. Par opposition, en Occident, on peut citer cette phrase qui résume la condamnation de l'Eglise envers
Maître Eckhart : « Il a trop voulu en savoir sur les mystères divins. » La réponse de beaucoup de chercheurs
spirituels à cette condamnation vient après huit siècles, c'est-à-dire à notre époque, et c’est la suivante : « Si
vous, en tant qu’Eglise, ne voulez pas qu'on en sache trop sur les mystères divins, à quoi servez-vous comme
religion ? Continuez votre chemin de votre côté ou fermez boutique, de toute façon nous continuerons notre
voie par nous-mêmes »
On doit comprendre que si Vivékananda et à sa suite Gandhi ont insisté sur le fait que toutes les religions
mènent au même but, c'était justement pour empêcher les conversions ; en effet, celles-ci devenaient par là
même inutiles. Leur vision de la tolérance et de l'harmonie des religions avait justement pour but de désamorcer
la bombe du prosélytisme et de confirmer dans leur propre tradition les hindous de l'époque qui étaient affaiblis.
L'« industrie pour sauver les âmes » nécessite des finances considérables : d’après un livre sur
l'évangélisation, cela coûte « 145 milliards de dollars par an pour opérer le christianisme global ». L’Eglise a à
ses ordres 4 millions de travailleurs chrétiens à plein temps, elle a 13.000 bibliothèques, 22.000 périodiques et
imprime 4 milliards de tracts chaque année, elle fait fonctionner 1800 chaînes de radio et de télévision, elle gère
1500 universités et 930 centres de recherche. Elle a 250000 missionnaires étrangers ; et environ 400 institutions
pour les entraîner. Et ce sont des chiffres d'un livre publié en 1989, il y en a certainement plus maintenant. Mais
toute cette masse même pâlit quand elle est remise en question par une simple interrogation de Gandhi aux
missionnaires, une minuscule demande : « Est-ce que toutes ces foules de convertis d’une autre religion à la
vôtre sont plus proches du spirituel ? Est-ce que leur conduite est meilleure ? »
Cette expansion chrétienne dans le Tiers-Monde est liée à une européanisation du monde, mais les hindous et
les bouddhistes trouvent que celle-ci n'est pas souhaitable : elle correspond en effet globalement à une chute des
valeurs humaines, familiales, sociales et spirituelles pour mettre en avant une culture de la consommation – on
devrait peut-être même dire plus exactement une sous-culture du divertissement. Le monde entier qui pense au
même moment aux mêmes stars du sport, de la chanson ou de la mode, à quoi ça rime? Dans l’asile que devient
la planète, le grand public semble être guidé par la maxime « Plus on est de fous, plus on rit». Le grand maître
de la planète n’est pas Bush, mais Panurge. Actuellement, les hindous et les bouddhistes d'Asie n'écartent pas la
possibilité dans leurs pays d'une recolonisation économique et religieuse. Le fait qu’une moitié de la Corée du
sud se soit convertie au christianisme depuis la seconde guerre mondiale représente un avertissement. L'Inde est
quelque part protégée de par sa propre masse et de par la structure très solide de sa société brahmanique. Mais
pour des petits pays comme le Sri Lanka, plus fortement occidentalisés, le danger est plus fort, et c’est normal
qu’ils soient en alerte.
Il faut réaliser que ce qui est exporté dans les pays du Tiers-Monde est une forme réduite de christianisme
d’après l'aveu même des grandes Eglises. Il s’agit de l'évangélisme. Il propage par exemple le refus des
découvertes de l'évolution et il est largement ridiculisé dans les universités américaines elles-mêmes, c’est-àdire dans son propre pays d’origine. On le considère comme la religion des fermiers et des gros mangeurs de
steak du sud des Etats-Unis. En plus de leur attachement sectaire à la théorie médiévale du créationnisme, les
évangélistes envoient bien sûr tous les hindous en enfer sous prétexte qu’ils refusent la « guérison » qu’apporte
Jésus. Quand ils ne nuisent pas franchement aux gens et leur font un peu de bien, cela peut être attribué de façon
simple aux effets psychologiques de l’ambiance de groupe, il faut n’avoir vraiment aucune connaissance des
lois du psychisme pour imaginer que ça vienne de Jésus. La pauvreté évangélique reste une vertu, mais ce qui
est propagé dans le Tiers-Monde, c'est la ‘misère évangéliste’. On fait croire aux nombreux convertis qu’on doit
tout attendre de Jésus, sous-entendu de la secte censée le représenter à ce moment-là, et on les rend dépendants

à vie comme des mendiants. Les prêcheurs évangélistes et pentecôtistes jouent principalement sur le pathos
religieux. Entre celui-ci et le pathologique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un lien logique ...
Droit de réponse
Comme nous l'avons déjà mentionné, en ce début du XXIe siècle, l'hindouisme et le bouddhisme
deviennent en mesure de répondre de façon vigoureuse aux religions du Livre, et ils en ont le droit. Quand on
étudie avec discernement la question des missions, on ne peut que se demander si l'effort considérable en vue
des conversions dans le Tiers-Monde n'est pas qu'une gigantesque entreprise pour cacher et couvrir
pudiquement la désagrégation des Eglises dans ce qui fut leur berceau et leur bastion, c'est-à-dire l'Europe. Le
zèle pour les conversions est en quelque sorte le moteur des Eglises. Nous y reviendrons dans la suite du texte,
mais nous pouvons citer dès maintenant la parole centrale qui a fait que l’Eglise s'est arrogée l’autorisation à
partir en mission « de droit divin », pour reprendre cette expression qui est devenue dans l’histoire synonyme de
despotisme absolu et non-éclairé. Il s'agit de l’ultime verset de l'Evangile de Matthieu où Jésus ressuscité
apparaît une dernière fois en Galilée à ses disciples : « S'avançant, Jésus leur dit ces paroles : « tout pouvoir m'a
été donné au ciel et aussi sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je
suis avec vous pour toujours, et jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28 28-30). Un embarras majeur pour les Eglises
missionnaires, c'est que les exégètes ont montré que cette instruction de Jésus avait visiblement été ajoutée
beaucoup plus tard, et que c'était donc un faux. Puisque que nous sommes dans les paroles inventées de Jésus,
nous pouvons mentionner aussi la célèbre réflexion du Christ à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise. » Il se trouve que ce jeu de mots n'est possible qu'en latin et en grec : en araméen, il n’y a
aucun prénom de personnes qui soit homonyme de l'objet « pierre ». L’araméen Boutros n’est que la
retranscription phonétique du grec Petros, et donc il est évident que Jésus qui parlait l’araméen n'a pu dire cette
parole, qui est pourtant considérée comme le pilier central de l'Eglise de Rome. Cela fait deux fondations de
l'Eglise missionnaire qui reposent sur des fausses paroles de Jésus. Il semble bien que l'Institution, pour assouvir
ses appétits missionnaires, ait trouvé meilleur de s'appuyer sur un Jésus imaginaire plutôt que sur un qui soit
plus vrai.
Il est une autre parole de Jésus citée beaucoup moins souvent par les missionnaires, et pour cause.
Cependant, elle est en plein milieu des évangiles et elle a plus de chances d'être authentique que les précédentes:
il s’agit de la seconde des sept malédictions aux scribes et aux pharisiens dans Mathieu. « Malheur à vous,
scribes et pharisiens, hypocrites, qui parcouraient mers et continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous
l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous ! » (Mt 23-15)
Sans commentaires.
Les Eglises ont perdu leur clientèle en Europe. Nous avons déjà mentionné que seulement 2% de la
population pratique régulièrement chaque dimanche. Pourtant, cela semble être l’obligation minimum pour être
chrétien. Si en plus on prend les articles de foi du credo et de morale enseignés par les Eglises, même parmi
ceux qui pratiquent, le nombre de « vrais » croyants chute encore beaucoup plus. Aux États-Unis, la situation
est meilleure, mais on estime pourtant à 1000 par jour le nombre de fidèles qui quittent l'Eglise catholique. Non
seulement il y a très peu de prêtres, mais ceux qui restent sont âgés et ont souvent besoin pour s’aider à « tenir
le coup » de médication psychiatrique comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Au XXe siècle, sous le
coup du développement général des sciences, mais en particulier de la psychologie et de l'exégèse qui n'existait
pas au XIXe, la croyance non seulement dans les dogmes de l'Eglise, mais aussi dans son utilité en tant
qu'institution s'est désagrégée.
Le pionnier de l'exégèse a été un professeur de langues orientales Hermann Samuel Reimarus au XVIIIe
siècle en Allemagne. Il n'a pas osé publier de son vivant les 4000 pages de notes sévèrement critiques qu’il avait
rédigées sur Jésus, mais un de ses amis les a finalement fait paraître de façon posthume en 1778 sous le titre Le
but de Jésus et de ses disciples.
Il y a trente ans encore, je pense que le public français n'était pas mûr pour entendre les critiques que les
hindous et bouddhistes pouvaient faire des religions monothéistes. Je sens que maintenant, il l'est. Une réponse
ferme et bien documentée de leur part est le meilleur miroir pour les religions du Livre, afin qu'elles aperçoivent
elles-mêmes le visage qu’elles donnent à voir de l'extérieur.

Nous avons déjà mentionné la différence entre ces religions basées sur la croyance et le bouddhisme ainsi
que le Yoga, sur l'expérience. Bien que cette distinction puisse paraître trop simple, après vingt ans en Inde, je
pense que dans l'ensemble elle est vraie. Pour préciser ma pensée, je dirai qu'il y a une différence fondamentale
entre une expérience à propos d'une croyance et l'expérience à propos de soi-même : la première induit en
général une stimulation émotionnelle, la seconde pacifie et ramène à une réalité fondamentale. La première rend
prisonnière d'un concept et dépendant à vie de ceux qui le transmettent et en ont en quelque sorte la propriété ou
le brevet, la seconde nous relie à nous-mêmes, et permet d’établir un contact de plus en plus direct avec son
propre fonds, qui est en soi complètement libre. Pour synthétiser ce genre d’idée, j'aimerais pouvoir parler
d’enreligionnement. Par ce terme je vise ces formes religieuses qui s'appuient lourdement sur l'endoctrinement,
l'embrigadement et le conditionnement. C'est ce qui se passe quand la croyance est au premier plan, et se trouve
présentée comme le centre du processus, par opposition à la découverte de soi et le dépassement de ses
conditionnements ainsi que de son ego. Par le conditionnement doctrinal, voire doctrinaire, l'individu est
entraîné à avoir une réaction émotionnelle si possible intense lorsqu'on appuie sur le bouton vert d'un énoncé
dogmatique. Ignace de Loyola par exemple avait rencontré un jour sur les routes d'Espagne un musulman et
avait fait un bout de chemin avec lui. Celui-ci s'était mis à critiquer l'idée de la virginité de Marie, et Ignace
raconte qu'il a dû faire tous ses efforts pour ne pas l’étrangler sur le coup. L'ex-militaire de Loyola a été
canonisé, c'est donc qu'il représente pour les catholiques, avec ce genre de réactions émotionnellespassionnelles, un sommet de l'évolution intérieure. En des termes plus incisifs et sans doute exagérés, on
pourrait dire que quand le sujet est conditionné à mourir et tuer pour défendre et propager les croyances de sa
secte, le travail est considéré comme « réussi », et il mérite d'être donné en exemple et envoyé pour répandre la
« bonne » nouvelle. Il y a là un sérieux problème.
Dans la Bhagavad Gîtâ, il est dit : Qu’on se relève soi-même par soi-même, qu’on ne se laisse pas abaisser
soi-même par soi-même. C’est soi-même qui est de soi-même l’ami, c’est soi-même qui est l’ennemi de soimême (6 5). Dans le même sens, le Bouddha dit dans le Dhammapada : C’est par soi-même, de fait, que le mal
est fait, c’est par soi-même qu’on est souillé, c’est par soi-même que le mal est évité, c’est par soi-même, en fait
qu’on est purifié. La pureté et l’impureté dépendent de soi-même. Personne ne purifie quelqu’un d’autre.
(Verset 165). Les deux messages et leur convergence sont on ne peut plus clairs, et parlent au cœur de l’homme
moderne qui a une confiance directe dans la psychologie et l’expérience.
Du point de vue hindou-bouddhiste, les conflits indéfinis entre christianisme et islam apparaissent comme
une guerre de robots, chaque groupe ayant une programmation différente, exclusive et incompatible. Même en
faisant un effort d'imagination, ils ont du mal à se mettre dans cet état d'esprit-là, cela leur semble de la science
fiction. Et en effet, quand on va à la racine, tout cela n'est-il pas de la fiction, une illusion doctrinaire, on dirait
en Inde un jeu de Mâyâ ?
Il semble que maintenant que l'islam et le christianisme ont converti à peu près toute l'Afrique, ils n'aient plus
tellement de religions originelles à détruire, et qu'ils soient en train de retourner leur virulence missionnaire et
leur violence directement l'un contre l'autre. En effet, ils comprennent qu'ils n'arriveront pas à convertir la Chine
communiste, et les tentatives de supplanter l'hindouisme ont globalement échoué depuis des siècles. Vu d'Inde,
leur attitude paraît être celle de brigands qui après avoir détroussé des voyageurs qui ne leur avaient rien fait et
n'avaient rien demandé, se retrouvent face à face : c'est alors que leur accord implicite sur le partage des
bénéfices est remis en question et qu'on se demande qui tirera le premier pour accaparer tout le butin. Voilà une
image simple qui m’est en fait revenue tout au long de mes recherches et de la rédaction de ce livre.
On parle beaucoup de trois voies en économie ou en politique. Dans le domaine des religions, étant donné
les quatorze siècles de conflits entre christianisme et islam, qui ne donnent aucun signe de diminuer, et qui du
point de vue de la psychologie sont plus un choc des paranoïas qu'un choc des civilisations, la troisième voie est
clairement du côté de l'ensemble hindouisme-bouddhisme.
Dans l’hindouisme, on peut trouver des comportements exclusifs dans les formes populaires de la dévotion,
la bhakti, mais ils sont bien plus rares et moins violents car ils sont régulièrement sublimées par le travail de
connaissance, qui consiste à voir le même Soi dans tous les êtres et toutes les voies. Le fil directeur des chemins
de Connaissance est de tourner le regard vers l'intérieur. C'est un travail à la fois considérable et simple, autant
que cela, rien que cela.
Par le conditionnement des voies de Dévotion, on atteint des consolations, par le déconditionnement de la
voie de la Connaissance, la Libération. Même s'il faut nuancer, les voies basées sur la croyance des religions du

Livre et celles basées sur la connaissance de soi du Yoga et du bouddhisme ne sont pas, en pratique,
équivalentes
ni
interchangeables.
Quand on a un minimum de sens de l'histoire, on est amené à sourire en considérant le glissement
géographique vers l'Occident de l'idée sarva dharma sambhava, « toutes les régions sont équivalentes ». Elle a
été développée au XIXe siècle par des enseignants comme Vivékananda, puis au XXe siècle par Gandhi pour se
défendre en fait de la pression des missionnaires chrétiens : Maintenant, c'est au tour de l'Occident de sentir la
pression des enseignements spirituels orientaux, en particulier du bouddhisme, et qui se retrouvent acculés le
dos au mur : ce sont les éditeurs chrétiens eux-mêmes qui se mettent à publier les encyclopédies de spiritualités
du monde animé par cet esprit, dans l'espoir que cela va limiter une désaffection franche et massive en faveur
d'autres religions : est-ce un retour de balancier du pendule ?
Lorsque quelqu’un se convertit, il risque de devenir déraciné dans sa propre culture. Si les chrétiens d'Inde
n’ont pas donné en contribution de véritables grands hommes ni à leur pays, ni aux Eglises, c'est qu'ils ne se
sentaient bien chez eux ni en Inde, ni dans ces Eglises.
Pour revenir à la question de la croyance par rapport à l'expérience, on peut se demander si le pari de Pascal
n'a pas été de sa part une grosse erreur de calcul. Malgré tout mon respect pour ses capacités mathématiques, on
peut considérer certes que le pari de l'adhésion à une croyance a 50 % de chances d'être vrai, mais par contre, la
paix qu'on obtient dans la plongée directe vers son propre être a 100 % de chances d'être atteinte, pour peu qu'on
suive la préparation et la méthode nécessaire. En effet, cet être est toujours là, il est impossible de le perdre. Il
ne serait pas étonnant que si Pascal revenait, avec son esprit scientifique, il reconnaîtrait sa grosse erreur de
calcul et deviendrait une sorte de yogui… A son époque, il n'avait pas ce choix-là, c'est pourquoi il a dû se
rabattre sur des calculs de chances et de probabilités.

L’œuvre de Shourie à propos des missions
Arun Shourie a publié deux livres en anglais, Missionnaires en Inde en 1994 et Les moissonnneurs de nos
âmes en 2000. Il connaissait assez bien les tactiques des missionnaires pour avoir été éduqué dans un collège
chrétien. Nous avons mentionné qu’il a fait un doctorat d'économie aux États-Unis, est devenu rédacteur du
grand quotidien indien l’Indian Express, puis ministre des privatisations (des entreprises d’Etat, une
responsabilité considérable) dans le gouvernement au Centre de Vajpeyee. Il est actuellement député et continue
d’écrire sur des sujets d’importance pour l’Inde, son dernier livre est sur la politique de défense, en particulier
contre le terrorisme. C'est un auteur qui ne mâche pas ses mots et qui s'engage, à tel point qu'il a choisi de
contribuer de sa propre poche à la publication de son premier livre à propos des missionnaires en 1994. C'est un
détail, mais qui à mon sens est un gage de son authenticité, qu'on soit d'accord ou non avec toutes ses idées.
Il reprend l'argument de Gandhi quand celui-ci disait aux prêtres : « Pourquoi vous concentrez-vous depuis le
début sur les classes défavorisées de l'Inde, les hors-castes illettrés et mal nourris ? Pourquoi ne cherchez-vous
pas à me convertir, moi qui suis normalement intelligent? Pourquoi voulez-vous vendre à l'Inde un
christianisme ultra-simplifié dont l'Europe même ne veut plus ? » Il a donc écrit ses deux livres dans un esprit
de contre-attaque après cinq siècles de médisances, voire même surtout de calomnies de la part des
missionnaires chrétiens contre l'hindouisme. En guise de droit de réponse, il remet en face de ces missionnaires
cette parole de Christ lui-même :
Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; car par ce jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la
mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de
ton frère? Et la poutre qui est dans ton oeil, toi, tu ne la remarques pas ! Ou bien comment vas-tu dire à
ton frère : «Laisse-moi ôter la paille de ton œil », et voilà que la poutre est dans ton oeil ! Hypocrite, ôte
d'abord la poutre de ton oeil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. (Mt 7 15).
Shourie prend en quelque sorte l'attitude de Nâgârjouna dans ses débats, dont nous avons déjà parlé : il ne
prétend pas avoir la Vérité absolue, mais il tend un miroir implacable aux autres doctrines afin qu'elles voient

clairement leurs incohérences.
Il cite entre autres le jugement historique de la Cour Suprême d’Inde en janvier1977, à l'époque c'était Indirâ
Gandhi qui était Premier Ministre. Il s'agissait d'une session plénière, c'est-à-dire où tous les cinq juges se sont
prononcés ensemble. Cet arrêté a déclaré tout simplement illégal le fait d’opérer des conversions. Après avoir
défini le sens du dictionnaire du mot « propager » et en considérant les arguments qui ont été mis en avant, la
Cour Suprême a décidé que « ce que l’article [sur la liberté religieuse] garantit n'est pas le droit de convertir
une autre personne à sa propre religion, mais de transmettre ou répandre sa religion par une exposition de ses
points fondamentaux. Il faut se souvenir que l'article 25 (1) donne la ‘liberté de conscience’ à chaque citoyen, et
non pas simplement aux fidèles d'une religion particulière, et ceci, à son tour, postule qu'il n'y a pas de droit
fondamental de convertir une autre personne à sa propre religion car si une personne entreprend
intentionnellement la conversion d'une personne à sa religion, d'une façon séparée de ses efforts à transmettre
ou répandre les points fondamentaux de sa religion, cela empiète sur la liberté de conscience garantie à tous les
citoyens du pays de façon égale. » Ce jugement est sans ambiguïté aucune, et il n'a pas été altéré par d’autres
décisions subséquentes, il a donc force de loi en Inde.
Il semble que les Eglises évangélistes, à partir de leur siège dans le sud des États-Unis, sachent mieux ce qui
est bon pour les Indiens que la Cour suprême : La preuve, pensent-ils dans leur naïveté bigote, c'est que Jésus
leur a dicté ce qu'ils doivent faire! Comment les représentants du Tout Puissant sur terre, dirigeant des
multinationales avec des succursales dans chaque pays, auraient-ils à se soumettre aux ordres d'un tribunal
indigène et local (qui ne représente qu'un milliard de personnes en voie de développement) ? Pour rappeler un
dictateur tristement célèbre, tout cela n'est que "chiffon de papier!"
La société moderne pense s'être débarrassée du racisme et de l'esclavagisme, mais l’idée même de mission
comprend les deux, puisqu'elle rend en pratique des gens de couleur dépendant d'un pouvoir religieux blanc.
Quand l’humanité aura évolué, cette idée sera sans doute dénoncée avec la même vigueur que les deux
premières tendances le sont maintenant. Peut-être même qu'elle fera rire les enfants du XXIIe siècle. Il faut
mentionner en passant que l'hindouisme et le bouddhisme n'avaient pas l'idée d'esclavage, bien qu’évidemment
il y ait eu des inégalités dans leur société. Ce sont les monothéistes qui s'en sont bien accommodés durant la
plus grande partie de leur histoire, jusqu'au XIXe siècle, et encore, l'islam ne l'a abandonné qu'à regret et le plus
tard possible sous la pression des démocraties occidentales. Les soit-disants « esclaves d’Allah » ont été parmi
les plus grands esclavagistes de l’histoire de l’humanité, c’est un fait historique. Il est également signifiant de
constater que le sud des États-Unis a été le bastion de l'esclavagisme au XIXe siècle, et qu’à la fin du XXe il est
devenu celui de l'évangélisme avec ses missions : après tout, ces dernières ne sont-elles pas une forme
d'esclavagisme des âmes? Si l'on voulait mettre une pointe d'humour dans ces discussions sérieuses, on pourrait
dire que le paradoxe des évangélistes, c'est qu'ils effectuent la promotion et la vente de Jésus avec une
publicité... d’enfer.
Une des ces idées fausses répandues par les missionnaires chrétiens sur les hindous, c'est que ceux-ci n'ont
pas le sens de l'autre. Il est vrai qu'il y a beaucoup d’œuvres sociales encouragées par les Eglises, mais il existe
aussi en Europe beaucoup de mouvements associatifs non chrétiens qui aident des gens dans le monde entier.
Cela est bien sûr juste, surtout de la part de pays riches car en économisant un peu ils peuvent aider beaucoup
dans des pays pauvres. Cependant, il faut voir aussi l’ombre, l'envers de la médaille. Les mouvements
associatifs ont souvent une sorte de fonction de famille de remplacement, car la famille réelle est disloquée, les
gens sont divorcés plusieurs fois, brouillés non seulement avec leur « ex », mais aussi avec leurs propres enfants
que souvent ils ne voient que de loin en loin. Il est courant également dans les grandes villes de ne connaître
qu'à peine son voisin de palier. En Inde au contraire, l' « autre » de la famille au sens large, du quartier ou du
village a une beaucoup plus grande importance. Les Indiens sont alors tellement occupés par cet « autre » tout
proche qu’effectivement, ils ont peu de temps pour penser aux « autres » qui sont à l'autre bout du monde ; et
même, techniquement jusqu'à maintenant, ils avaient de toute façon du mal à être liés avec eux, par l'absence de
télécommunications faciles. Il faut savoir donc de quels « autres » on parle. L’ombre de la glorification
théorique de cet autre en Occident, c'est le développement d'un égoïsme déguisé sous le beau nom
d'individualisme et de « personnalisme », trop souvent mortifère du point de vue psychologique et spirituel.
Ce problème a bien été vu par un philosophe indien connu du XXe siècle, N.R.C.Mukerjee : «Notre époque,
en dépit de son amour du catholicisme et de l'humanitaire, est sous beaucoup d'aspects essentiellement

individualiste : en politique, cela mène à la théorie des « droits individuels » qui mine essentiellement la
fondation des obligations civiques ; en éthique, cela mène à l’individualisme qui au bout du compte dissout la
moralité en une recherche égoïste du plaisir ; en religion, cela mène à un piétisme qui insiste sur une forme de
région non-ecclésiale ou privée ; et finalement, en philosophie, cela mène au scepticisme et à la méfiance envers
la raison, jetant ainsi par-dessus bord le principe ultime de la connaissance et de l'expérience.»
Certaines institutions chrétiennes essaient de défendre leurs investissements dans l'éducation des enfants
hindous en disant qu'après tout, l'éducation est un commerce comme un autre, et que ses enfants ne se
convertissent ni pendant ni après leur scolarité ; cependant, la situation n'est pas si simple, c'est le moins qu'on
puisse dire : un prêtre tamoul par exemple reconnaît : « Certains de mes élèves ne deviendront jamais bons
catholiques, mais après mes cours, ils ne pourront jamais devenir non plus de bons hindous. » Cette simple
formule trahit bien toute la perversité du système d'éducation chrétienne d'environ 5 millions d'enfants hindous.
Après tout, pour prendre une comparaison, on peut se demander qui est le plus fondamentaliste : est-ce le
témoin de Jéhovah qui vient à votre porte pour vous vendre sa version du salut, ou est-ce que c'est vous-même
qui lui fermez cette porte au nez pour tout simplement avoir la paix, une fois que vous avez réalisé que cela ne
servait de toute façon à rien de discuter avec lui ? Cette image est plus claire que des heures de dialogue
interreligieux pour faire comprendre le sentiment des hindous et leur opposition de principe aux missions
chrétiennes, celles-ci sont en effet inéluctablement fondamentalistes, puisqu'elles veulent couvrir la terre entière
de leur croyance et de leurs églises.

Deux initiatives pour diminuer la violence entre les religions.
Nous pouvons déjà présenter la tentative d'Alain Michel et de son organisation Hommes de parole pour
amener des rabbins et des imams à une même table de discussion. Cette initiative s'est concrétisée par une
rencontre de trois jours en début janvier 2005 au Palais Egmont de Bruxelles et a reçu une bonne couverture
médiatique, y compris dans la presse et la télévison arabe. Le roi du Maroc a spécialement envoyé son ministre
des affaires religieuses pour lire sa déclaration. On peut relever dans les comptes-rendus quelques thèmes
intéressants que nous développerons dans la suite de ce livre :
Il faut déjà remarquer le mélange évident des passions dans le conflit des juifs et des musulmans pour la
Terre sainte : le Dr Abdul Rahman Abad essaie de tempérer cela avec bon sens en rappelant :"L'expression ‘la
femme qui ne doit pas être partagée’ ne devrait plus être le nom de la terre à propos de laquelle se déroule la
dispute, mais on devrait plutôt parler de la mère qui peut servir tous ses enfants"
Nous parlerons beaucoup dans ce livre du lien entre violence monothéiste et paranoïa. En fait, cela est
valable non seulement pour les identités religieuses mais aussi nationales selon la thèse de Carl Schmidt qui dit
en substance : "Les identités nationales sont régulièrement fondées sur un ennemi commun". (p.10). Même
quand les chefs religieux ne prêchent pas directement la violence, leur silence peut être un mode de
consentement et d'encouragement à celle-ci : "Un participant a condamné le silence des imams ainsi que des
rabbins contre la violence commise au nom de leurs religions." La violence monothéiste ne touche pas
simplement les exclusions des polythéistes, des différentes branches du monothéisme entre elles, mais aussi
celle des femmes. On a regretté durant ce congrès l'absence de femmes parmi les intervenants, mais celles-ci s’y
sont malgré tout manifestées par leur organisation "l'Alliance de femmes pour la Paix" : Elles ont lancé un appel
à la fin du congrès "demandant instamment aux chefs religieux du monde entier de dé-légitimiser toute forme
de violence perpétuée au nom de Dieu ou se référant à des principes religieux".p.20 Les enfants doivent être
impliqués dans cette éducation à la tolérance et la paix, c'est le but d'une organisation comme les "Enfants
d'Abraham" qui éduque en ce sens des jeunes musulmans et juifs ensemble. C'est la vraie solution pour l'avenir
à long terme.
Il ne s'agit pas simplement d'interpréter les textes, mais de le faire dans un sens qui puisse mener à la paix
entre les groupes religieux : "l'herméneutique n'est pas suffisante, nous avons besoin d'une nouvelle sorte
d'herméneutique éthique". Nous consacrerons à la fin du présent livre un chapitre en faveur d'une nouvelle
éthique débarrassée des limitations monothéistes.
Enfin l'Imam Sajid a effectué un rappel à la réalité en déclarant : "L'échange entre intellectuels tel que nous
l'avons maintenant se fait malheureusement au niveau des élites. Je suis plus sceptique sur la manière de

l'appliquer aux membres de la société".p.4 Le problème principal des imams et des rabbins est en fait qu'ils sont
reliés à leurs religions non seulement par la foi, mais aussi par le type même de leur engagement professionnel.
Ainsi, ils ont beaucoup de mal à remettre en question en profondeur leurs croyances, et en particulier à douter
de la validité de certaines parties de leurs textes sacrés. Ce n’est facile pour personne de scier la branche sur
laquelle on est assise. Ma position en tant qu’auteur de cet ouvrage est en fait beaucoup plus libre et facile.
Une seconde initiative substantielle en faveur de la paix qui a le support de l'UNESCO est celle de
l'université de la Paix de Pierre Weil au Brésil, avec des succursales en France et en Belgique entre autres.
www.unipaix.org Pierre Weil est au départ psychologue, il a écrit un des meilleurs livres de synthèse sur la
psychologie transpersonnelle L'homme sans frontières Espace Bleu 1988 et un autre livre directement sur les
relations pacifiques entre êtres humains l'Art de vivre en paix. Il organise des séminaires dans ce sens. Son
autobiographie Une révolution silencieuse est parue en 2004 aux éditions du Rocher. Il y raconte en particulier
comment ses origines de famille, à la fois protestante, catholique et juive – et tous les conflits que cela a
entraîné– l'ont amené à se poser en profondeur la question de la paix.

La violence monothéiste : l’importance d’en parler
Il y a un proverbe bien connu : Qui ne dit mot consent. Il s'applique bien au sujet de ce livre : vouloir cacher
ou refouler des problèmes importants comme la violence monothéiste n'est pas la solution. Ecrire un livre est
l’occasion d’en parler, et donc de « dire mot »…
On pourrait d'abord objecter que parler de la violence monothéiste revient à répéter ce que l'on voit tous les
jours dans les journaux : en fait non. Les quotidiens et hebdomadaires en général restent à la superficie des
événements, et ne considèrent que des facteurs déclenchants immédiats, mais ils n'ont pas la perspective
nécessaire pour interroger la psychologie et les archétypes religieux, voire la métaphysique sous-jacente à la
source de toute cette violence.
Considéré de façon superficielle, parler de la violence ne serait pas digne d’un mystique. Si l'on entend par
"spirituel" un texte qui vous donne simplement le déclic pour rentrer dans un état intérieur planant, ce livre n'est
sans doute pas spirituel ; mais si on comprend par ce terme ce qui rapproche de la vérité et de la réalité des
choses, alors oui, cet ouvrage est vraiment spirituel. S’il y a un risque fort d’accident ou de conflit grave, il est
préférable d’en parler d’avance : Mieux vaut prévenir que guérir. Par ailleurs, protester vigoureusement est
aussi pour un auteur une façon de transmettre une énergie d’éveil aux lecteurs.
Les chrétiens ont fait beaucoup de prosélytisme en Inde et dans les pays du Tiers-Monde. Maintenant, ils se
sentent assaillis en Europe par le prosélytisme musulman. Est-ce un juste retour de bâton ? La question
certainement se pose. Il faut se demander ce qui est à la source de cette tendance prosélyte : quand on voit des
gens traverser le monde et sacrifier leur vie pour répandre une croyance, voire une superstition, ainsi que la
dépendance pieds et poings liés à une institution, on peut se demander familièrement. "Mais quelle mouche les a
donc piqués ?". C'est certainement la question que se posent 1 milliard 200 millions d'hindous et de bouddhistes
par rapport aux prosélytes du christianisme et de l'islam.
En psychologie, si l'on veut réellement guérir un symptôme pathologique, il est conseillé de remonter à son
origine. De même, si l'on veut vraiment se débarrasser de la violence des monothéismes, il faut remonter à son
origine dans la Bible, les évangiles et le coran, et à leurs fondateurs, Moïse, Jésus et Mahomet. Ce sera un des
buts de ce qui suit. Cela ne sert à rien de couper les feuilles de l'arbre si l'on oublie les racines.
On connaîtra sans doute ces faits douloureux : un enfant meurt de faim toutes les 12 secondes, il suffirait de
13 milliards de dollars environ pour couvrir les dépenses alimentaires et de santé de la planète, et 780 milliards
passent dans des dépenses militaires. A ce propos, il est intéressant de remarquer que le plus grand vendeur
d'armes est les États-Unis et le plus grand acheteur l'Arabie saoudite. Il s'agit, comme par hasard, des pays qui
sont les leaders des deux grands monothéismes qui s'affrontent actuellement. Nous y reviendrons. Nous
pouvons remarquer aussi que l'Amérique et le reste du monde ont été bouleversés par les attentats du 11
septembre, avec seulement 3000 morts, mais le fait que les invasions musulmanes en Inde aient fait environ 80
millions de morts en huit siècles ou le génocide des Indiens d’Amérique qui en a fait 90 millions sur quatre
siècles ne mérite le plus souvent même pas une ligne dans les livres. Serait-ce en partie parce qu'un tué
monothéiste « vaut » plus que 10000 morts polythéistes?

Il y a un argument trop facile pour excuser la violence monothéiste au cours de l’histoire : « Mais c’était les
mœurs de l’époque ! ». En fait, pas vraiment, la tolérance religieuse était en vigueur chez les grecs, les hindous,
les bouddhistes et autres. Par exemple l’empereur perse Cyrus déclarait au VIe siècle avant JC :
« Je n’ai autorisé personne à malmener le peuple et à détruire la ville. J’ai ordonné que toute maison reste
indemne, que les biens de personne ne soient pillés. J’ai ordonné que chacun reste libre dans l’adoration de ses
dieux. J’ai ordonné que chacun soit libre dans sa pensée, son lieu de résidence, sa religion et ses déplacements,
et que personne ne doit persécuter autrui. »
3000 morts, c'est le nombre de personnes exterminées par les Lévites de Moïse pour la simple raison d'avoir
fait une fête autour d'un Veau d'or qui avait, soit dit en passant, été fondu par son propre associé et homme de
confiance Aron (Ex 32 24, 28). Il a félicité ses sicaires de Yahvé à la fin du carnage en ces termes : "Vous avez
été mis à part par le Seigneur aujourd'hui, car vous avez été contre vos propres fils et frères et Il vous a bénis
aujourd'hui."(Ex 32, 29) Ensuite Moïse va s'épancher auprès de Yahvé de ses sentiments de colère au vu de
l'horreur du péché qui a consisté à faire une petite fête et danser autour d'un objet en or, mais ne mentionne
même pas celle d'avoir tué ses fils et ses frères au nombre de trois mille en tout. On a ici une sorte de prototype
de l'éthique monothéiste : un groupe est séparé du reste, rappelons que sacré signifie littéralement séparé, et
s'arroge le droit de tuer, y compris sa propre famille, pour une conviction sectaire. Osama Ben Laden au
moment du 11 septembre n'a pas demandé à ses hommes de tuer leurs frères ou leurs fils, mais leurs ennemis;
effectivement on pourrait dire que ceux-ci adoraient le veau d'or dans ce temple du commerce mondial
qu'étaient les tours du Worl Trade Center. Il n'a même pas eu l’audace, comme l’a fait Moïse, de mettre à mort
des gens qui lui avaient fait confiance et avaient risqué leur vie pour lui afin de lutter contre les Egyptiens. Le
fait que le culte du Veau d'or menaçait sa forme à lui de croyance et surtout à travers elle de pouvoir, n'a pas
plus de valeur devant un juge objectif que les terroristes de Béslan en Ingustia qui ont tué plus de 361
personnes, dont 186 enfants, sous prétexte que les russes mettaient en danger leur islam régional. À ce propos,
le sous-titre de ce livre sur la violence et les monothéismes aurait pu être : "du Sinaï à Béslan". Il y a là une
réalité douloureuse pour les adorateurs du Dieu unique, mais ils doivent y faire face. Depuis que Moïse-Yahvé
ont violé de façon flagrante le commandement "tu ne tueras point" juste après l'avoir promulgué, la porte a été
ouverte à la violence monothéiste, qui s’est manifestée si l’on peut dire directement comme une maladie de
naissance. Il y a là une malédiction originelle de ces religions du Livre qui les a poursuivis depuis lors comme
l'ombre suit le corps. Leurs membres sont tellement habitués à cette violence en religion qu'ils croient qu'elle en
est l'ingrédient le plus sacré. On a encore vu cette conviction pathologique à l'oeuvre quand elle a été étalée
récemment sur les écrans avec "La Passion du Christ" : le succès de ce film de Gibson montre que les chrétiens
ont une passion pour la Passion, qui revient en fait à un culte plutôt laid de la violence déguisée sous l'aspect
respectable de la dévotion à un martyr innocent. L'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, par leur existence
même, permettent de déconstruire cette association éminemment malsaine, bien que profondément enracinée,
entre religion et violence.
Le vrai sens de la religion est simple : être dans le bien, faire le bien. Tout le reste ne représente que des
commentaires. Personnaliser la religion autour d'un prophète ou d'un fondateur pouvait paraître une force à
première vue, elle peut éventuellement aider des débutants à développer un certain niveau de concentration,
mais elle agit surtout sur le plan politique ou idéologique. Pour le reste, cette personnalisation mène à des
conflits indéfinis.
Au fond, je cherche à la paix entre les religions : c'est cette même motivation qui m'a poussé à écrire cet
ouvrage qui cherche à identifier les causes psychologiques menant aux conflits. Dans la croyance religieuse
sectaire, le dévot qui ne parler que d'amour peut devenir un instant sur l'autre capable de tuer la moitié de
l'humilité si on remet en question sa croyance : n'est-ce pas un comportement typique d'un délire paranoïaque en
secteur? Celui-ci devient manifeste principalement quand on le contredit. Sinon les gens qui n'ont qu'un contact
superficiel avec un patient de ce genre peuvent croire pendant longtemps qu'il est à peu près de normal.
Cela fait depuis longtemps que je n'ai pas été écouté un sermon dans une église, mais je l'ai fait
régulièrement pendant une douzaine d’années, et je ne me souviens pas avoir jamais entendu mentionner une
seule fois par le prédicateur, si savant soit-il, que la conquête de l'Amérique Latine par les conscrit stator avait
causée entre 90 et 100 millions de morts en un siècle. Les dévôts préfèrent certainement se concentrer sur le
sourire de sainte Thérèse de Lisieux et les pluies de roses qu'elle a promis de faire tomber du ciel après sa mort.
C'est cela précisément que j'appelle le déni psychotique de réalité. Ce n'est pas innocent.

On parle beaucoup de la culpabilité chrétienne. Elle s'est certainement aggravée à partir du XVIe siècle, en
s'em mon mêlant dans une psychologie introspective parfois maladive. Le lien avec les guerres de religion et le
massacre de 100 millions d'Indiens d'Amérique du Sud a cette époque n'est pas étranger au développement
pathologique cette culpabilité. L'inconscient, dans sa justice et sa justesse, ne peut accepter de souscrire avec
une dévotion pleine et entière à une idéologie qui a fait tant de morts. D'où l'éclosion du symptôme de surface,
la culpabilité, bien sûr à propos de milliers d'autres choses que du noeud principal et réel de la violence. Cette
cause de la mauvaise conscience chrétienne est tellement énorme, évidente et centrale que, comme souvent en
psychopathologie, elle est complètement scotomisée et passe inaperçue -- pour un regard superficiel du moins.
Sans parler des milieux conservateurs ou intégristes, même dans les milieux chrétiens libéraux, il semble que
ces 100 millions de morts de l'Amérique latine se soient évanouis en fumée dans le ciel bleu des anges d'une
luminosité transparente, grâce à la drogue douce de la dévotion, capable cependant de faire profondément
perdre le sens des réalités.
La question des 90 millions de morts en Amérique latine au XVIe siècle est centrale pour le sujet de notre le
livre qui aborde la violence idéologique chrétienne : j’y reviendrais souvent, car c'est à la fois une réalité et un
symbole de cette violence chrétienne, et par derrière du danger de l'idée de la suprématie supposée d'un dieu à
l’origine tribal qui s’est mis progressivement à prétendre vouloir dominer l'univers. Supposez un meurtrier qui
comparaît devant les Assises et qui dit du bout des lèvres à la fin de son discours de défense : « Et puis regardez
donc, j'ai fait des bonnes actions pour me racheter, j'ai aidé les pauvres du quartier en participant aux fêtes de
charité : allez, j'ai été un peu trop loin, je présente mes excuses, et maintenant on passe l'éponge ! » Est-ce que
le juge et les jurés le prendront au sérieux et mordront à l'hameçon ? Est-ce que cela évitera à l'accusé d'aller
purger une peine normale pour meurtre de dix ou vingt ans, ou dans certains pays d'être même pendu haut et
court ?
Transposons cela maintenant à l'Institution catholique dans l'idéologie a été directement responsable pour
un seul, mais pour 90 millions de morts en un siècle. Est-ce que des excuses sans trop de conviction, annoncées
du bout des lèvres et perdues dans un paragraphe de discours papal suffiront à laver sa responsabilité ? Est-ce
qu'un peu de travail social est assez pour passer l'éponge ? Est-ce que surtout cette même idéologie qui n'a
pratiquement pas été remise en question ne risque pas de causer d'autres désastres dans le futur ? Thomas
d'Aquin qui a inspiré directement la ferveur destructrice des conquistadors et de leurs mentors missionnaires est
toujours enseigné comme une sorte de clé de voûte de la théologie de l'Eglise, lui qui déclarait avec une froide
simplicité que les hérétiques méritaient la mort. Certes, il n’y a pas dans la religion que la paranoïa, mais la part
de celle-ci est beaucoup plus importante qu'on ne le pense, surtout dans ces confessions qui se sont mises en tête
de convertir le monde entier à leurs croyances ou superstitions. C'est là que la notion nouvelle en psychiatrie
orthonoïa devient fondamentale. Il s'agit de la certitude d'avoir raison et d'être dans le bon chemin, poussée
jusqu'au délire. C'est une intensification, une caricature en quelque sorte de la notion anglaise de selrighteousness, le sentiment inébranlable qu'on est dans son bon droit. Les nazis convaincus souffraient
d'orthonoïa, ainsi qu'à l'évidence les inquisiteurs ou les conquistadors aussi, avec leurs 100 millions de morts sur
la conscience.
Il faut réaliser que, de nos jours, les chrétiens ne peuvent plus culpabiliser, voir criminaliser ceux qui les
remettent en question profondément en les traitant « comment bon vieux temps » de suppôts de Satan. En effet,
dans l'ambiance moderne, ils seraient traités d'hallucinés et peut-être même envoyés, à juste titre, à l'hôpital
psychiatrique. En effet, voir Satan à tous les coins de rue est considéré désormais comme un signe de psychose
déjà sérieuse. Comme ce type d'étiquetage ne fonctionne plus, ces chrétiens sur la défensive ont changé de
stratégie et se servent d'invectives politiques, car la politique fait sérieux. Ainsi, ceux qui essaient de remettre en
question leurs systèmes religieux deviennent des extrêmes-gauches ou des extrêmes-droites, selon l'épouvantail
préféré de celui qui lance les accusations. Ils font partie d'une vaste Conspiration pour ternir l'image des
chrétiens qui bien sûr non-jamais-rien-fait-de-de-mal-jamais-agressé-personne. Mais la paranoïa de base reste
exactement la même : un étiquetage sommaire en vue de criminaliser l'autre remplace le vrai débat, et au-delà,
la vraie pensée.
Il faut aussi mentionner une autre défense des chrétiens et au fond des musulmans quand on veut les faire
réfléchir sur la violence bien connue de leur histoire. Ils prennent l'air d’agneaux persécutés et vous disent avec
un air candide : « Comme vous êtes violents de nous parler de toutes ces choses ! » Alors qu’on recherche
honnêtement une non-violence qui pourrait dépasser le sectarisme religieux, ils vous placent presque sur le

même plan que les conquistadors par exemple qui ont réussi à faire périr 90 millions de personnes en un siècle.
C'est une défense à type de projection paranoïaque. Elle est certes faible, car logiquement elle ne tient pas
debout, mais quand même perverse, car elle peut impressionner des esprits naïfs, est cacher derrière le nuage
d'encre d'une pseudo bonne foi la pieuvre des véritables causes de la violence.
On pourrait dire que le "monothéisme marxiste" est centré sur un Dieu qui leur est très personnel et qu'ils
appellent "sens de l'histoire". C'est en fait une sorte de Moloch auquel ils n'ont pas hésité à sacrifier en
holocauste des peuples entiers. Christianisme et islam se présentent aussi comme des réformes qui vont dans le
sens de l'histoire, et auxquelles la terre entière devrait se soumettre, d'où des conflits sans fin.
Quand on parle de violence et religion, il faut bien sûr évoquer René Girard : le premier écrit de recherche
que j'ai moi-même jamais écrit a été sur l'oeuvre de Girard et sa notion de mimétisme que je comparerais avec
celle d'un autre anthropologue, Marcel Jousse. Cela n'avait rien à voir avec mes études de médecine, mais j'ai
rédigé ce travail tout simplement parce que ces idées m'intéressaient. Ses développements approfondis autour
du mécanisme du bouc émissaire sont maintenant bien connus et reconnus. En repensant à ses thèses sur le
Christ venu apporter la non-violence après avoir moi-même vécu vingt ans en Inde, je ne le suis par contre qu'à
moitié. Par rapport au monothéisme de Moïse et des livres historiques, il y a certainement eu une évolution :
avec l’avènement du christianisme, on reconnaît que la victime n'est pas forcément maudite, et qu'elle peut aussi
avoir raison. Ceci dit, le Christ et la religion qui l'a suivi n'ont eu aucun souci de stopper la violence envers les
animaux, par exemple en demandant tout simplement aux fidèles d'observer un régime végétarien. De plus, le
christianisme a été le point de départ d'une épidémie d'intolérance religieuse jamais vue auparavant, et qui n'a
été égalée ensuite que par l'islam. Ceci n'a pas été le cas du jaïnisme, du bouddhisme ou de l'hindouisme. Ce qui
d'après mes souvenirs semble avoir échappé à Girard, c'est que la personne qui se croit victime ou bouc
émissaire des autres peut en fait souffrir de paranoïa : on sait que dans cette pathologie, les patients se croient
toujours blancs et purs, tous leurs problèmes viendraient des attaques des autres alors qu'en réalité ce sont eux
qui initient l’agression envers leur entourage. Il y a un axe persécuteur-persécuté, et le psychisme passe très
facilement d'un pôle à l'autre, c'est presque comme les deux faces de la même pièce. Évidemment, du point de
vue de la responsabilité morale et de la réalité concrète, être réellement victime d'une agression et en être
l'auteur ne sont pas équivalents ; par contre, du point de vue de l’imaginaire, les pôles se mélangent
fréquemment, ce qui ne contribue pas à la santé psychique. Quoi qu'il en soit, le grand intérêt de Girard a été de
démonter déjà ce mécanisme du bouc émissaire qui continue à faire des ravages dans les conflits politiques et
religieux. Ceux qui ont des responsabilités dans ce domaine là ou cherchent à comprendre réellement ce qui se
passe devraient étudier attentivement son oeuvre.
Vu de la distance de l'Inde, le monothéisme depuis son origine a beaucoup plus été lié à une idéologie qu'à
une expérience spirituelle complète, progressive et détaillée. Où trouver par exemple dans l'Ancien testament, le
Nouveau testament ou bien le Coran une description précise des états d'absorption en soi comme elles sont
courantes dans les écoles de l'Inde ? On a l'impression que ce monothéisme représentait une notion simple pour
soutenir des impérialismes aux conceptions non moins simples, que ce soit l'expansion d'Israël au départ, ou un
soutien à l'empire romain finissant, aux ambitions de pouvoir de Charlemagne, ou encore à un expansionnisme
islamique et colonial par exemple. Il ne faut certes pas tomber dans la schématisation hâtive, mais cela a du
mérite de dire les choses simplement aussi : la tradition hindoue-bouddhiste enseigne aux gens à s'occuper
principalement d'eux-mêmes en s'adonnant à des pratiques d'intériorisation, alors que la tradition biblique et le
coran demandent aux fidèles de s'occuper principalement des autres. À peine les croyants ont un début
d'expérience spirituelle qu'ils se sentent obligés – ou bien sont envoyés – convertir les autres. Pour aggraver les
choses, d'après le coran, cela peut et doit si besoin se faire directement par la guerre sainte.
On pense naïvement que la religion est là seulement pour répandre l'amour, mais en fait elle a été aussi un
moyen fort commode pour absoudre de toute culpabilité une violence perpétrée pour sa "défense", il faut
comprendre en général pour son expansion. Il serait simpliste de considérer comme "réelles" seulement les
causes économiques des conflits entre les peuples. La psychologie individuelle y compris dans sa dimension
religieuse est en cause : par exemple, la perversité avec laquelle les prêcheurs religieux attisent les passions joue
aussi, ainsi que le degré de paranoïa déjà contenu dans les fondements d'une doctrine religieuse. Celles-ci ne
sont pas toutes équivalentes si l'on prend comme critère pour les comparer leur "densité en idées paranoïaques".
En conclusion de ces réflexions, je dois dire que ma position est claire : mieux vaut ne pas attendre qu'il y ait un
flash atomique et 100 millions de personnes qui meurent d’un coup pour se demander si les doctrines du

christianisme et de l’islam par exemple n'encouragent pas une dose certaine de paranoïa. Il vaut bien mieux se
battre à coups d'idées et d'arguments qu’à coups d'obus et de missiles.

Réflexions sur le conflit chronique entre christianisme et islam.
Une justification apparente pour la violence du christianisme et de l'islam, c'est de se dire : "nous ne faisons
que nous défendre de l'agression de l'autre sinon nous allons nous faire détruire par lui." Ils ne aperçoivent pas
qu'ils sont pris dans un cercle vicieux sans fin, comme si cette violence même était un objet entre deux miroirs
qui se reflètent à l'infini. D'où l'importance de la voix de l'hindouisme-bouddhisme pour les inciter fermement à
sortir de ce cercle, autant que faire se peut. Du point de vue de ces deux religions, la mort violente est le résultat
d'un mauvais karma, parfois provenant de vies passées. Jésus lui-même a péri de façon non naturelle, les
hindous suggèrent que cela a pu être dû à l'abus des pouvoirs de guérison, qu'il a fait dans le but intéressé de
développer un mouvement populaire à la fois religieux et sans doute politique de rébellion contre les romains.
Dans son entourage et les gens qu'il a fréquentés, à commencer par Jean-Baptiste, onze apôtres sur douze ainsi
que Paul, sont décédés de mort violente. Du point de vue de l'Inde, cela pose un sérieux problème et pourrait
être une des explications simples du fait que l'Inde n'a aucune hâte, et en vérité aucune envie de se convertir au
christianisme. Sans être psychologues, exégètes ou historiens, les hindous et bouddhistes sont intuitivement
d’avis qu'il a quelque chose de perturbé à la source même de cette religion.
Le christianisme même et l'islam souffrent d'un complexe de supériorité qui les pousse à vouloir convertir le
monde entier, d'où un enchaînement de violence, qui ne tarit pas depuis leur origine même. Si ce livre aide
certains chrétiens et musulmans à prendre conscience de ce cercle vicieux, il aura rempli sa fonction. Je ne
pense pas que nous soyons devant un choc des civilisations, mais plutôt comme je l’ai déjà dit devant un choc
des paranoïas, et il est grand temps d'en parler.
Si les missionnaires de ces deux religions n'étaient pas venus perturber la vie des hindous-bouddhistes en
Inde, je n'aurais pas eu besoin d'écrire ce livre, et cela aurait été beaucoup mieux. Cependant, l'histoire étant ce
qu'elle est, il y a eu et il y a toujours certains points de conflit qu'on ne peut passer sous silence. L'hindouisme,
on peut le dire globalement, se porte bien, certainement beaucoup mieux qu'à la fin du XIXe siècle, il représente
la seule religion originelle qui ait pu subsister et se développer dans le monde moderne. En ce sens, il deviendra
sans doute le porte-parole de facto de nombreuses religions premières, très anciennes mais affaiblies par les
campagnes de conversion de l'islam et du christianisme. En particulier en Afrique, le fait est qu'il y a maintenant
plus de 40 % de musulmans ainsi que plus de 40 % de chrétiens : ainsi, la population est comme dans deux
tranchées face à face, chacun est en quelque sorte marqué au front du signe d'un des deux groupes qui ont
toujours été en conflit, et on se demande quand viendra l'étincelle qui fera exploser la prochaine guerre, qui
transformera une nouvelle région d’Afrique, voire le continent, en un autre Liban ou une autre Bosnie. Il est
possible que cette étincelle soit simplement l’accès de mégalomanie d’un dctateurlocal, comme il n’en manque
pas dans le continent. Si ce scénario se déroule pour de bon, l'Afrique estimera certainement que sa grande
erreur de XXe siècle aura été de s'être laissée convertir aux religions du Livre, comme les habitants du Rwanda
capables de réfléchir en profondeur doivent déjà se demander en ce moment. La conversion des deux ethnies en
conflit a même une seule religion, le catholicisme à 75%, semble bien n’avoir rien fait pour empêcher
l’explosion de la guerre civile. Dans l'enchaînement du génocide rwandais, on peut dire que la conversion au
christianisme a été le premier stade de l'auto-destruction, situé au niveau culturel, puis la guerre le second, au
niveau physique. Le paradoxe du Rwanda, c'est que si ses populations étaient restées sauvages et ne s'étaient pas
converties, leur comportement aurait probablement été beaucoup plus civilisé. À cause du changement de
religion, les anciens qui auraient pu apporter une modération et un réalisme humain, ont été rejetés et méprisés
par les jeunes, car les missionnaires leur avaient mis dans la tête qu'il ne fallait plus les écouter car ils n’étaient
que des adorateurs des faux dieux : ainsi, les choses ont été à vau-l'eau, dans le sens de la plus grande facilité,
c'est-à-dire de la violence.
On se trouve dans une situation où, entre Jésus et Mahomet, la moitié de la planète croient aux deux
personnes dont la seule preuve d'authenticité réside dans leur témoignage personnel et donc subjectif, et on est
prêt à s'entre-tuer gravement à cause de cela. C'est tout simplement déraisonnable, pour ne pas dire fou, un
psychologue de bon sens confirmera cela. Quand donc cette moitié de l'humanité se secouera de son sommeil et

s'en apercevra?
Quelques aperçus sur la psychologie de la violence monothéiste.
Freud, avec son livre Moïse et monothéisme, a eu le courage de rompre un tabou bien gardé, et de soumettre à
l'analyse psychologique un grand personnage de la Bible. À mon sens, il aurait bien écrit un second volume
intitulé Jésus et monothéisme, mais il n'a pu le faire pour deux raisons : déjà, il est mort, et ensuite, il avait déjà
hésité à faire publier son livre sur Moïse juste avant la seconde guerre mondiale, en ne voulant pas affaiblir la
communauté juive qui avait déjà tant de problèmes. On comprend aussi qu'il se soit abstenu de donner aux
sociétés européennes encore très chrétiennes à l'époque de nouvelles raisons d'antisémitisme.
Il faut bien comprendre dès le départ que les relations entre hindouisme et bouddhisme d'une part, et islam et
christianisme d'autre part n'ont pas été sous forme de conversations autour d'une tasse de thé et de petits
gâteaux, en ramant doucement, dans la barque de l'esprit, sur les eaux calmes du lac profond des conceptions
métaphysiques. Nous avons dit qu’un historien qui a écrit un livre entier sur cette question estime à 80 millions
le nombre de morts qu'ont fait en huit siècles les tentatives d'invasions et de conversions forcées des musulmans
parmi les hindous et bouddhistes, donc treize fois plus que la Shoah. Même si ce n'était que 50 millions, ce
serait de toute façon considérable, et il ne faut pas fuir l'exploration des racines de l'idéologie qui a mené à cette
violence. Bien que moins violente physiquement, la colonisation chrétienne n'en a pas moins été souvent
cruelle, elle collaborait avec des missionnaires inspirés par le désir d'effacer l'hindouisme de la carte de l'Inde
pour le remplacer par un "amour de Jésus" standard, pour ne pas dire médiocre et imposé par toutes sortes de
moyens non éthiques.
Freud n'hésite pas à faire un rapport entre le caractère rigide de Moïse et la dureté de son Dieu : "Il ne fut sans
doute pas facile aux juifs de distinguer l'image de Moïse de celle de son Dieu, et leurs pressentiments ne les
trompaient pas car il se peut que Moïse ait attribué au caractère de son Dieu des traits de sa propre personne,
tels que l'irascibilité et implacabilité.
La plupart des saints de l'Inde ont pratiqué le culte des "idoles", ou au moins avaient un grand respect pour
elles. Les bouddhistes, bien que prônant le détachement intérieur jusqu'à abandonner l'idée même du dieu
personnel, n'étaient pas contre le respect et un certain culte des statues du Bouddha. Disons-le donc simplement
: le fait que l'abandon des représentations divines soit un signe de progrès spirituel et historique automatique
n'est qu'un préjugé naïf des monothéistes eux-mêmes et de leur propagande auto-suggestive auxquels certains
ont fini par croire. Il faut garder présent à l'esprit que les théologies de ces systèmes consistent principalement à
s’auto-encenser. Si nous en venons à l'époque actuelle et que nous comparons des populations de niveau
économique à peu près équivalent, qu'est-ce qui permet de dire que les catholiques d'Amérique du sud, les
arabes de l'Afrique du nord sont meilleurs économiquement, socialement, ou spirituellement que les hindous ?
Rien. Avec cette simple constatation s'évanouit comme par magie l'argument quasiment central de trois
millénaires de théologie - peut-être faudrait-il parler de publicité - monothéiste. En ce début de XXIe siècle, il
n'y a pas lieu de le regretter. Requiescat in pace.
Le monothéisme est fondamentalement violent, entre autres, parce qu'il représente une cassure avec les
origines : Moïse était probablement égyptien, mais s'était séparé violemment de leur religion pour investir
uniquement son Yahvé à lui. Par ailleurs, il n'avait pas de père. Jésus non plus n'avait pas de vrai père, et
certains exégètes et psychologues n’hésitent pas à relier de façon raisonnable ce "trou noir" au centre de sa
personnalité aux croyances qu'il a développées. Mohamed a condamné à l'enfer son père et sa mère qui se
moquaient doucement de sa prétention à être l'ultime prophète du Tout-Puissant et il y a même expédié son
oncle Abu-talib qui l'avait éduqué avec affection. Il faut signaler aussi la cassure avec tous ces dieux honorés
par les ancêtres, qui sont soudain considérés comme des démons. Quel peut être l'effet psycho-généalogique sur
un être humain le fait qu'il se mette à croire tout d'un coup que tous ses ancêtres ont eu partie liée avec des
démons ? Pas positif, évidemment. Ce genre de ruptures, fractures, manques, et blessures ouvertes sont autant
de souffrances qui engendrent de la violence, et le problème s'est bien sûr aggravé quand elles ont été projetées
avec une naïveté toute paranoïaque vers les "autres", c'est-à-dire les non monothéistes.
On comprendra une autre source de violence monothéiste quand on observera que la colère du Représentant
de Dieu est presque plus puissante que le tout-puissant lui-même : quand Moïse enrage en descendant du Sinaï,
il brise les tables de la loi juste avant de briser le Veau d'or (Ex 32 19). Il traite donc de la même façon dans sa

rage aveugle le dieu supposé vrai et le dieu supposé faux. Est-ce un signe d’avancement spirituel ? Ensuite, il
fait tuer 3000 de ses propres hommes, nous l'avons vu, à cause de cet épisode finalement très mineur du Veau
d'or. Plus que briser de simples tables de pierre, cela revenait à briser un commandement universel, et qui n'était
en rien le propre de son Yahvé, "tu ne tueras pas". Un millénaire et demi plus tard, Mahomet, le Moïse des
arabes, fera assassiner sans la moindre trace de culpabilité ceux qui s'opposaient à l'accroissement de sa
puissance, dont les 800 jujifs de la tribu des Banu Quraïza. Le monothéisme donne une pseudo-légitimité au
délire de toute puissance de ses représentants, et à la violence qui en découle. C'est pour cela que les hindousbouddhistes ont raison de soutenir qu'il a représenté et représente encore un danger public pour la paix de
l'humanité. Ces faits historiques ne peuvent guère être encore recouverts par le sentimentalisme à propos des
qualités supposées de père de famille et de mari du Prophète, qui n'apparaissent d'ailleurs guère dans les hadîths,
et le gentil sourire de l'Enfant Jésus – quel enfant ne sourit pas ? – ou encore la parabole du Bon samaritain.
On peut observer quotidiennement un fonds commun psychologique important entre la conviction sectaire et
la paranoïa : si vous partagez ma croyance/délire, vous êtes mon meilleur ami et je vous flatte en tant que tel, si
vous montrez par contre des signes de doute, de critique et même de remise en question profonde, vous devenez
d'un instant sur l'autre mon pire ennemi : au minimum je vous élimine de mon paysage mental et relationnel, et
je ne vous parlerai plus jamais, au maximum, je vous détruirais physiquement car la projection paranoïaqie fait
que je suis devenu convaincu que vous êtiez sur le point de m'annihiler., et que je devais donc le faire en
premier : c'est moi ou vous !
Dans ce sens, les deux grandes religions prosélytes, le christianisme et l’islam, sont toujours lourdement
tributaires de leurs origines sectaires. La paranoïa est simplement plus habilement déguisée derrière les
rationalisations secondaires de théologies et métaphysiques élaborées. Un bel exemple de cela, nous l'avons déjà
mentionné, est Thomas d'Aquin qui qui a passé sa vie à bâtir l'édifice important de sa Somme théologique pour
en arriver en conclusion à déclarer solennellement que les hérétiques méritaient la mort. En termes clairs, une
fois de plus, le sinistre refrain sectaire/paranoïaque se manifeste : « si Su refuses de partager mon délire, je
t'annihile ! »
Beaucoup d'occidentaux sont maintenant suffisamment mûrs spirituellement pour reconnaître que le
monothéisme, derrière des apparences universelles, est fondamentalement sectaire. Dans le langage de l'Inde, il
est basé sur ce qu'on appelle raga-dvesha, le couple attirance-aversion ou amour-haine : il dirige le premier pôle
bien sûr vers sa croyance, et le second, celui de la haine, vers ceux des croyances différentes. Il y a quelque
chose d'éminemment instable dans cette conception, comme quelqu'un qui voudrait partir en pèlerinage à
cloche-pied par dévotion au ‘monopiédisme’. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Il y a un concept qu'on peut raisonnablement considérer comme au centre de l'idéologie monothéiste et de
son expansion : « Notre Dieu est le seul dieu : toute la terre est à lui, donc à nous qui sommes ses représentants
autorisés ici-bas. Notre mission la plus sacrée par conséquent est d’attaquer nos voisins et ainsi de conquérir de
proche en proche ces royaumes qui nous ont toujours appartenu par principe. » C'est une idée d'un simplisme
ahurissant pour ne pas dire hallucinant. Il s'agit d'un noyau de délire de toute-puissance autour duquel des
métaphysiques et des théologies entières se sont construites. L'étonnant, c'est que les grands philosophes ou
mystiques des cultures monothéistes n'aient pas pu regarder ce concept en face et le voir clairement pour ce qu'il
est : une mégalomanie. Cela peut être dû à plusieurs facteurs : le pouvoir hypnotique du conditionnement
culturel, émotionnel et religieux, ensuite le fait que le niveau spirituel de ces auteurs n'a pas été assez élevé pour
s'extraire franchement de cette billevesée collective, et bien sûr la peur, voire la terreur d'être exécutés s'ils
mettaient le doigt sur ce mécanisme psychopathologique au coeur de cette violence conquérante.
Freud compare les sentiments qu'ont éprouvés les fidèles de Yahvé à la suite de Moïse à ceux des enfants
pour ce qu'il appelle le "père de la horde primitive". : "La certitude de sa puissance irrésistible, la soumission à
son vouloir ne peuvent avoir été plus absolues chez le fils impuissant et intimidé du père de la horde ;
davantage, ces sentiments ne se comprennent pleinement que transposés dans le milieu primitif et infantile...
Ainsi, une ivresse d'abandon à Dieu est la première réaction au retour du grand et puissant père." Ce père de la
horde primitive exerce une violence sans frein, et garde toutes les femmes pour lui. Ensuite, les choses d'après
Freud ont évolué, et il a appris à partager le pouvoir et les femmes avec ses fils, qui ont ainsi créé la première
communauté humaine entre frères. Si l'on suit cette interprétation, le polythéisme correspondrait au stade
civilisé des frères, et le monothéisme à une régression au stade du père de la horde primitive. Quand on voit la
destructivité de l'expansion chrétienne et islamique par rapport au polythéisme hindou qui a su rester chez soi de

façon paisible et équilibrée, il n'est pas interdit de penser que ce rapprochement puisse avoir une certaine valeur
explicative, même si on n'a pas besoin pour cela d'être en accord avec toutes les autres idées de Freud.
La paranoïa religieuse évolue comme une tumeur cérébrale. Au début, elle passe inaperçue, car elle ne
donne pas, ou que peu de symptômes, mais après, quand elle se manifeste clairement, il est souvent déjà trop
tard pour opérer.
Il faut bien comprendre que le paranoïaque religieux n'est pas schizophrène, il garde suffisamment les pieds
sur terre pour par exemple organiser des persécutions, voir même le génocide de tout un peuple si celui-ci a osé
faire obstacle à la toute-puissance de sa croyance ; mais il n'est pas intelligent, en ce sens qu'il n'est pas capable
de voir l'absurdité profonde des crimes qu'il est en train de commettre. Il est capable de fuir en avant dans
l'action, mais il ne peut pas revenir sur lui-même et regarder comme de derrière les pulsions qui le poussent à
cette action. Il faut aussi rappeler qu'une forme atténuée de génocides, non physique, mais religieux et culturel,
c'est d'organiser à grande échelle des campagnes missionnaires dans le but ultime d'éradiquer complètement les
croyances et pratiques de l'autre. Les chrétiens ont largement donné dans le sens de ces génocides culturels, et
ceci reste valable au XXIe siècle, même après la clôture officielle de la période de colonisation, et ce quel que
soit les dénis superficiels et les protestations de « progrès » qu’émettent les chrétiens prosélytes.
Quand on se sert de l'instrument de la psychologie pour étudier la violence religieuse, il faut être attentif à ne
pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler le psychologisme : celui-ci pourrait être une forme de négativisme ou
de révisionnisme : certes, on peut dire que toutes les communautés peuvent avoir des pulsions violentes
puisqu'elles sont là en chaque individu, mais l'histoire des religions et du rapport entre les peuples nous
montrent que certains groupes religieux sont beaucoup plus "efficaces" pour mettre ces pulsions à exécution.
C'est la moindre des choses d'être objectif historiquement et politiquement, et si l'on indique qu'une
communauté tue des membres d'une autre, il faut savoir s'il s'agit de dix, de mille ou d'un million. Dans ce
dernier cas, on peut raisonnablement supposer que l'idéologie sous-jacente est pernicieuse et perverse du point
de vue d’une psychologie saine.
La violence humaine a toujours existé : au fil de l'histoire, elle s'est emmêlée intimement à la religions, et ce
n'est pas trop d'une formation de psychiatre pour démêler ce sac de noeuds. Cette complexité est liée à celle des
fausses croyances et de leur ténacité qui évoque pour le psychologue un fonctionnement paranoïaque : on peut
raconter à ce propos l'histoire de l'enfant et des deux lunes, qui en dit plus que de longs développements : "Un
enfant voyait double depuis la naissance. Quand il a eu cinq ou six ans et qu'il a commencé à pouvoir mieux
comprendre, son père s'est mis à lui expliquer gentiment son défaut de vision. L'enfant s'est exclamé furieux :
"Mais Papa, le tu racontes n'importe quoi ! La preuve, si je voyais vraiment double, à la place de voir deux
lunes dans le ciel, j'en verrai quatre !".
Dénoncer la violence de certaines doctrines religieuses ne va-t-elle pas augmenter la tension entre les
communautés?
C'est une question bien sûr qui mérite d'être discutée dans le cadre de ce livre : déjà, nous pouvons prendre
l'analogie de la psychothérapie : si quelqu'un est victime de violence, ce serait lui faire une seconde violence de
vouloir l'empêcher d’exprimer ce fait. Le refoulement et le non-dit créent une pression qui empoisonne le
fonctionnement de tout le système psychique, ou social si on compare une communauté à une personne. De
plus, ceux qui s'intéressent à la voie spirituelle ont tendance à facilement confondre les domaines du
paramartha, de l'Absolu et du viavaharika, du relatif. Même si comme nous l’avons dit dans l'absolu toutes les
religions sont des facettes de la vérité, dans le relatif certaines doctrines la voilent plutôt qu'elles ne la révèlent.
De même, tous les gouvernements sont des véhicules de la justice, mais certains réussissent à l'appliquer d'une
telle manière qu'ils contredisent la justice fondamentale. Toutes les eaux sont de l'eau, mais toutes ne sont pas
bonnes à boire. Les rapports d'une religion avec ses voisines peuvent suivre l'éthique, ou bien non. Ce n'est pas
pareil. Dans le monde des croyances religieuses et spirituelles au sens large, certaines évoquent fortement un
type ou un autre de psychopathologie, alors que d'autres contribuent à la santé mentale, au bien-être psychique :
elles aident réellement les gens à vivre mieux et plus heureux. On ne peut pas dire que ces deux sortes de
croyances soient équivalentes. Il faudra se souvenir de ces réflexions de bon sens tout au cours de ce livre.
Chacun réagit à un diagnostic se lancer tendance profonde : si on dit à un dépressif ce dont ils souffrent, il
en sera triste ; à maniaque, il deviendra encore plus exalté ; le paranoïaque, lui, réagira de façon... paranoïaque !

C'est la nature de la pathologie de fonctionner comme un disque rayé. Par ailleurs, il faut observer aussi le
comportement de groupes dans des circonstances précises où leur violence a la liberté de s'exprimer. Par
exemple, les bénédictins sont a priori paisibles dans leurs monastères, au moins le paraissent-ils, mais ceux qui
sont arrivés sur les pas de Christophe Colomb en Amérique centrale ont détruit 170.000 statues de dieux locaux
rien qu'à Haïti On estime que ces îles ont perdu 8 millions d'habitants en un siècle après l'arrivée des
conquistadors. En vérité, de tels bénédictins auraient bien mieux fait de ne pas sortir de leur clôture, comme
leur avait d’ailleurs recommandé leur Père saint Benoît.
Je soutiens encore actuellement, en tant que membre, un Ordre soufi dont j'ai suivi l'enseignement il y a une
vingtaine d'années et qui est différent de celui que j’avais fréquenté en Algérie. Il a une orientation franchement
universaliste, on y parle très peu du Prophète et en fait on y enseigne une sorte de Yoga avec un vocabulaire
arabo-persan.
Ces remarques étant faites, il est clair à mon sens qu’il y a un certain nombre d’aspects à critiquer
vigoureusement en islam. Si on ne le fait pas, on risque de régresser au niveau de négationnisme des
intellectuels de gauche de l’époque de Staline qui ne voulaient pas le remettre en question pour raison
idéologiques, ou des écrivains de droite de la même époque qui n’osaient pas dire un mot contre le fascisme. Je
ne pense pas par exemple que ce soit une bonne idée de faire représenter la communauté des maghrébins
immigrés en France par un conseil des musulmans constitués d’imams. Que diraient les Français expatriés en
Asie si on les faisaient représenter par des évêques ou des prêtres sous prétexte qu’ils viennent d’un pays
historiquement plutôt chrétien ? Ne protesteraient-ils pas en disant que c’est une régression, et qu’ils sont assez
grands pour élire leurs représentants laïcs eux-mêmes ? Ne feraient-ils pas remarquer qu’il n’y a plus que 2%
des Français qui vont à la messe régulièrement, et que donc, quel est le sens de choisir ce type de
représentation ? De même, la communauté des immigrés en provenance des pays musulmans a souvent le désir
conscient ou inconscient d’échapper à un système religieux oppressif par leur changement de pays, c’est évident
par exemple pour les iraniens. De manière générale, d’après une enquête de 1992 , 30% des jeunes maghrébins
ne croient pas du tout à l’islam, et 38% n’y croient pas suffisammment pour pratiquer. Pourquoi donc la
République devrait les rejeter, les repoussr dans les bras de l’identification à cette religion ? Beaucoup de jeunes
femmes en particulier vivront cela comme une regression. N’est-ce pas remettre des détenus qui viendraient de
s’évader dans leur prison, en leur disant :’Vous y étiez si bien, vous y aviez une identitité commode avec un
numéro à dix chiffres, et c’est tellement plus facile pour notre adminitration de dialoguer avec votre bien-aimé
représentant, le directeur du pénitencier. Vous dites que vous ne l’avez jamais élu, mais ce n’est qu’un détail.
Votre pénitencier est une institution tellement ancienne qu’elle est éminiemment respectable…»
L’origine première évidente de la violence monothéiste est son exclusivisme. Par opposition, il faut se
souvenir que le Bouddha a bien insisté sur le fait qu'il n’était ni le premier, ni surtout le dernier dans une série
de sages donnant un enseignement ultime. De plus, il ne prétendait pas être le seul à son époque à avoir atteint
un haut niveau spirituel. Evidemment, il pouvait dire de temps en temps que la doctrine de certains enseignants
spirituels parmi ses contemporains était stupide. C'était le mot le plus fort qu'il employait dans ses discussions.
Il aurait probablement dit cela de la doctrine du jihâd et de la conversion par les armes de Mahomet, qui a entre
autres mené à la destruction du bouddhisme en Inde, en Afghanistan et au Pakistan.
A propos de tolérance de l'hindouisme qui est un fait soutenu par l'histoire et l'enseignement en notre siècle
de sages comme Vivékânanda, Gandhi, Râmdâs, Mâ Anandamayî, il faut rappeler une évidence toute simple :
ces saints ont pu se développer et s'exprimer librement seulement parce que leurs ancêtres se sont battus, voire
même se sont sacrifiés pour éviter de tomber sous une dictature religieuse islamique. Sinon, tout ce qu'ils
auraient eu la liberté de faire depuis le plus jeune âge aurait été de se prosterner, de répéter indéfiniment que
Mahomet est le prophète de Dieu et d'avoir comme seule pratique la prière cinq fois quotidienne.
Il y a un argument valable en défense des monothéismes que nous avons déjà brièvement signalé : « Certes,
leur violence a existé, mais elle n'était pas pire que celle des autres cultures de l'époque ». Il est vrai que les
païens pouvaient avoir une grande violence dans leurs guerres, mais ils avaient au moins la décence de ne pas y
mêler un complexe de supériorité à propos de leurs dieux. C'était leur manière de pratiquer un certain niveau de
non-violence, mais les monothéismes se sont empressés de se débarrasser de celle-ci, même s'ils ont pu
favoriser des rapports plus harmonieux à l'intérieur de leurs églises ou communautés.
On objectera que les sujets nés chrétiens ou musulmans et d'opinions modérées n'ont rien à voir avec la
violence du passé. Pourtant, s’ils refusent ou même simplement « oublient » de la reconnaître ou condamner

comme telle, ils y collaborent a posteriori par leur silence, et ils préparent ainsi sa répétition de demain. Qui ne
dit mot de consent. Dans le même sens, on dit « Tout Français est censé connaître la loi ». On pourrait continuer
en disant : « Tout monothéiste est censé connaître son histoire», y compris ses pages de violence à grande
échelle, sinon, comment peut-il prétendre suivre sa religion de façon consciente et adulte ?
On dit d'habitude dans la morale qu'il faut attaquer le vice, non pas la personne qui en est la victime. C'est
dans cet esprit que je critique un certain nombre de croyances et de superstitions monothéistes en tant que
psychiatre et surtout être humain, parce que je les estime dangereuses pour la paix à la fois de l’esprit et de
l'humanité. Je ne vise aucun croyant monothéiste en particulier et je ne cherche à convertir personne.
Seulement, si mes écrits peuvent aider quelques chercheurs de vérité, j'en serai heureux.
J’essaierai le plus possible dans ce livre de parler simplement, même lorsque j'expliquerai des subtilités
psychologiques. En effet, le tort de nombreux spécialistes qui se perdent dans les détails, c'est d'en oublier les
lignes de force. Celles-ci sont pourtant simples, et elles doivent servir de point de repère aux lecteurs non
spécialistes. Certes, j'espère aussi que cet écrit aidera à redonner confiance auxd'hindous et de bouddhistes en
leur montrant clairement que les valeurs qu'ils défendent ont une importance fondamentale pour l'humanité
d'aujourd'hui et de demain. Soutenir fermement ces valeurs permettra de diminuer les tensions entre religions, et
d'éduquer dans le bon sens celles qui ont du mal à accepter le pluralisme. Dénoncer un système de missions et
de prosélytisme où une religion cherche explicitement à en effacer une autre de la carte, revient à dénoncer ceux
qui augmentent les tensions religieuses, même si évidemment ils risquent de ne pas être contents d'être montrés
du doigt et mis en évidence. De plus, remettre en question les doctrines d'autres écoles a été une grande tradition
à l’intérieur même de l'hindouisme et du bouddhisme. Les invasions islamistes l'ont étouffée par la terreur, et la
colonisation chrétienne par toutes sortes de moyens détournés. Ce livre est la reprise de cette ancienne tradition
de l'Inde avec certains instruments intellectuels de psychologie, d'exégèse et d'histoire adaptés à notre époque.
Nous comparerons souvent la paranoïa religieuse à une maladie contagieuse. Plus précisément, on pourrait la
rapprocher du virus HIV : celui-ci va se cacher dans ces lymphocytes qui sont les responsables mêmes de
l'immunité. De même, la vraie religion représente l'immunité de l'organisme psychique et social contre
l'infection de la violence. Mais si à l'intérieur même de cette religion le virus de l'intolérance vient s'introduire,
c’est grave, cela crée une maladie fort difficile à soigner.

Pour lutter intelligemment contre la violence religieuse : comprendre, étudier.
Il existe des livres qui font réfléchir en profondeur sur les différences entre les religions, et la manière de
les gérer. Nous avons déjà cité les deux livres du Dalaï-lama Vers une parenté réelle entre les traditions
religieuses et Au-delà de la religion. A propos de la violence monothéiste, différentes équipes de chercheurs
d’Amérique du nord et du sud travaille très précisément avec les méthodes d’histoire quantitative, sur la
démographie du continent avant et après l’arrivé des envahisseurs occidentaux. Un de leurs représentants, David
E. Stannard, professeur d’études américaines à l’Université de Hawaï dans son ouvrage sur l’Holocauste
américain et la conquête du Nouveau mondei, 90 à 95% de la population indienne des deux Amériques ont été
exterminés en quatre siècles, ce qui représente 90 millions de morts. C’est à ma connaissance le plus grand
génocide de l’histoire de l’humanité. Ce qu’il y a de choquant en plus des chiffres eux même qui représentent
quinze fois ceux de l’Holocauste des Juifs, c’est qu’il n’y a pas eu de procès de Nuremberg pour condamner le
responsables, c’est-à-dire les dirigeants espagnols et portugais de l’époque, et du oint de vue idéologique
l’Eglise romaine qui a entre autres partagé le monde entre espagnols et portugais pour éviter qu’ils ne
s’entretuent. De plus, la réaction chrétienne vis-à-vis de ces chiffres qui ressortent et très régulièrement
négationniste, soit en disant qu’ils sont très exagérés, soit en disant que les morts étaient dus aux épidémies.
Même si les ‘vrais chiffres’ n’étaient que de 60 millions, quel est le sens de faire périr 60 millions de personnes
pour pouvoir convertir de force les rares survivants à l’amour de Jésus ? Une forme plus subtile de
négationnisme est de dire que la plupart des Indiens sont morts d’épidémies et pas des coups directs des
conquistadors. En fait, ils sont effectivement morts en bon nombre de maladies infectieuses, mais c’était dans
ces structures appelées reductiones et qui étaient en fait des camps de concentration, où en quelques années
90% des détenus mouraient des conditions déplorables d’alimentation, d’hygiène et de l’épuisement des travaux
forcés.

D’autres ouvrages importants sont disponibles sur le sujet. Je recommande en particulier l’article de Dorel,
qu’on peut trouver en ligneii. Je comprends que l’honnête homme du XXe siècles ait du mal à lire une série de
livres de 400 pages publiés sur d’autres continents et en dehors de son sujet de spécialité, mais on peut trouver
le temps de lire un article de douze pages disponibles en quelques clics, pour répondre à cette question simple :
est-ce que oui ou non les catholiques et protestants, dans leur conquête de l’Amérique, ont été responsables du
plus grand génocide de l’histoire ?
Du point de vue de la critique de la violence monothéiste, on trouve des livres qui ne sont pas si nombreux
mais de qualité : pour commencer des livres de Ian Assmann, dont l’un a justement ce titre. Il a remporté le Prix
Européen de l’Essai, ce qui est un signe de plus que la vieille Europe se réveille de quinze siècles de
somnolence causée par une identification complète et sans questions à croyance dans le Dieu unique. Jean Soler
a aussi travaillé sur le sujet, avec son livre important, Violence et monothéisme chez Philippe de Fallois, puis
Qui est Dieu récemment, chez le même éditeur, qui reprend de façon plus condensée les thèses du premier livre.
Ses trois premiers ouvrages sur l’invention du monothéisme sont disponibles en livre de poche. Les
monothéistes en général ne sont pas contents avec Jean Soler, car il opère des remises en question
fondamentales. C’est sans doute au fond bon signe, cela signifie probablement qu’il touche juste. Jacques Pous
que j’ai rencontré à Genève où il vit a été missionnaire catholique puis a quitté l’Eglise. Il a ensuite travaillé
avec des ONG dans des états de l’ex union soviétique, et cela lui a inspiré des réflexions profondes sur la
similarité des deux fonctionnements. Il a écrit en arrivant à la retraite un ouvrage bien documenté sur le
monothéisme La tentation totalitaire. Un livre pas assez connu mais important est Le déni de la violence
monothéiste par Jean-Pierre Castel. Ces deux livres sont à l’Harmattan. Ingénieur des mines de formation,
Castel s’est passionné pour les religions au moment de la pré-retraite. Il a été frappé par la contradiction entre le
message officiel d’amour pour le christianise, et de paix pour l’islam et une histoire de conquêtes et de guerre
de religions intestines plutôt violente. Je respecte particulièrement la pensée d’auteurs qui écrivent en arrivant à
l’âge de la retraite, comme Castel, Pous et Soler. Ils n’ont plus de carrière à faire, en quelque sort ils n’ont plus
rien à perdre et peuvent donc s’offrir le plus grand des luxes : dire ce qu’ils pensent vraiment. En ligne, on
trouvera un livre peu connu, mais incontournable, dans sa version française et anglaise Psychologie du
prophétisme par Konraad Elst. Il se fonde sur les connaissances de la psychologie moderne, et les travaux d’un
jésuite hollandais, Herman H Somers, né en 1921. Celui-ci était à la fois docteur en exégèse et en psychologie
clinique, ainsi que psychothérapeute praticien. Somers, et à sa suite Elst réussi une des remises en questions les
plus ‘décapantes’ que je connaisse du monothéisme biblique. Que ceux qui se sentent prêts pour cette lecture
s’y lancent, mais qu’après ils ne viennent pas se plaindre s’ils se sentent déstabilisés... Tout passe au fond,
même les périodes de déstabilisation !
Des livres sur la pensée totalitaire du XXe siècle peuvent aussi aider à mieux comprendre le mode de
fonctionnement de l’islamisme radical : Escape From Freedom d’Erich Fromm ou Le système totalitaire
d’Hannah Arendt. (Seuil, 1971). Pour la psychologie de l’islamisme, Fetih Benslama réfléchit en profondeur làdessus, par exemple dans son Manifeste d’insoumission à l’usage des croyants de l’islam et des autres. La
modernité commence à être réellement fatigué de ces formes de croyances religieuses structurée comme des
paranoïa,que ce soit sous un vernis d’amour ou de soumission à l’ordre établi.
Un livre important sur la psychologie de l’islamisme est maintenant en ligne. Il va profondément dans la
compréhension du phénomène. Je lui dois un certain nombre d’idées. L’auteur en est Félix Savarel,www.
psychologie-islamisme.skynetblogs.be
Et http://www.svabhinava.org/MeccaBenares/FelixSavarel pour la version anglaise,les 70 premières pages du
livre sont traduites.
Finalement, à quoi sert la religion ? Pour comprendre cela, terminons cette partie par cette histoire complète
de Hillel, un rabbin de l'époque de Jésus qui a sans doute influencé l'enseignement de celui-ci sur l'amour du
prochain. Nous en avions mentionné seulement la conclusion précédemment : "Un chercheur spirituel avait des
doutes à propos de ces maîtres spirituels supposés ne jamais se mettre en colère. Il a donc commencé par aller
rendre visite à un enseignant connu de l'époque, rabbi Chamaï. Arrivé en sa présence, il s'est mis debout sur un
pied et lui a demandé : "Es-tu capable de m'enseigner toute la Torah tandis que je reste dans cette posture ?" Le
rabbi s'est mis en colère contre ce farceur et le chassa manu militari. Notre homme a recommencé le même tour
devant Rabbi Hillel, et celui-ci lui a tout de suite répondu avec un sourire : "Oui je le peux, écoute bien ceci :

'Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse' voilà toute la loi, le reste ne représente que des
commentaires."

Première Partie

L'Illusion du prosélytisme
Quand les prêcheurs viennent sans être invités

Chapitre 1
Les leçons du passé

Quand je parle de "l'illusion du prosélytisme", j'évoque aussi par ce terme, dans le contexte de l'Inde, Mâyâ,
la grande magicienne qui est derrière l'activité du monde, et entre autres donc, la fébrilité prosélyte. L'Inde a eu
à souffrir et souffre toujours des missions chrétiennes, et maintenant c'est au tour des européens d'être envahis
par un prosélytisme musulman plutôt agressif : vu d'Orient, il s'agit d'un karma : on leur fait maintenant de ce
qu'ils ont fait à l'hindouisme et au bouddhisme en Asie, et aux religions originelles en Amérique et en Afrique,
et ils se mettent à avoir peur.
Les relations entre l'hindouisme et christianisme ont commencé en Irak au IIIe siècle, d'après l'écrivain syrien
Zenob : " Il y avait sur les bords de l'Euphrate, dès le début du second siècle après Jésus-Christ, une colonie
d'indiens. Ils avaient construit deux temples qui contenaient des statues de dieux de 6 et de 7 m de haut. Quand
Saint Grégoire est venu en 304 pour détruire ces statues, les hindous s'y opposèrent fortement. Mais il a réussi à
leur forcer la main et brisa les statues, anticipant ainsi le zèle iconoclaste de Mahmud de Ghazni" De nos jours,
on peut rappeler que les les talibans ont été mis au ban de l'humanité pour le même "travail" sur les statues du
Bouddha de Bamyan et du musée de Kaboul, et cela a été une des des causes non négligeables qui les a amenés
finalement à être détruits et éliminés. Le fait que Grégoire ait été canonisé ne doit pas impressionner les lecteurs
chrétiens : il y a toute une série de ce genre de saints politiques dans le christianisme, qui ont été mis sur les
autels principalement parce qu'ils ont rendu des services politiques à l'Eglise, par exemple en détruisant ceux
qui s'opposaient à son expansion. L'avancement spirituel de ce genre de "saint" reste à prouver.
Lorsque Vasco de Gama est arrivé au large de la côte du Kérala, en 1498 à Kozhikode, on lui a demandé ce
qu'il venait chercher. On dit qu'il a répondu : « Des épices et des âmes ». Les historiens soutiennent qu'il a dû
répliquer quelque chose d'un peu différent, mais comme souvent, la légende est plus signifiante que l'histoire
littérale. En effet, les Portugais se disputaient le marché des épices avec les musulmans, et il s'est avéré qu'ils se
sont disputés également avec eux par la suite le marché des âmes, c’est-à-dire celui de la conversion des
hindous.
En fait, Vasco de Gama souhaitait a priori contacter les chrétiens de Saint-Thomas, appelés aussi syriauques,
une petite communauté du Kérala dont il avait entendu mentionner l’existence. Ceux-ci faisaient remonter leur

fondation à l’arrivée au Kérala de saint Thomas, l'apôtre du Christ. Il est plus probable qu'il y a en réalité eu un
autre Thomas qui soit venu pour essayer d’évangéliser le Kérala vers le IVe siècle. Les Portugais ont inventé
l’histoire qu’il est mort martyr et lui ont construit une cathédrale à Madras sur les ruines d’un grand temple à
Shiva qu’ils venaient de détruire ; c’est un mythe dont on ne parle plus dans les universités occidentales, mais
que le clergé indien continue d’exploiter pour stimuler la piété des fidèles. Si ces chrétiens dits ‘de St Thomas’
ont été persécutés par un groupe, cela a été au départ par l’Eglise officielle au Moyen-Orient, ce qui les a
contraints à s’enfuir aussi loin que l’Inde. Nous y reviendrons dans le chapitre sur le martyr. Les chrétiens
syriaques ont mené une vie tranquille exempte de persécutions et ont formé une nouvelle caste qui s'est intégré
harmonieusement dans le système hindou ambiant. L’histoire de l'Inde n’a enregistré nulle part leur
contribution. Ils se sont seulement développés lentement, et à l'arrivée des Portugais, on pense qu’ils devaient
être environ cent ou deux cent mille. On pourrait cependant dire qu'ils ont eu comme participation notable à la
vie du pays le fait qu’ils ne se soient pas lancés dans des missions et du prosélytisme, et ils ont ainsi participé
par cette abstention à la paix religieuse de l'Inde. C’est un exemple sage et éprouvé par le temps que n'ont pas su
imiter les chrétiens qui sont venus par la suite. Il est important de bien relever ces faits historiques.

Goa : seulement 0,13% de l’Inde convertie, et encore de force
Il faut se rappeler que la population de Goa, convertie de force au catholicisme par les Portugais à partir de
1540, ne représentait qu'une toute petite parcelle de la mosaïque indienne. Actuellement encore, elle ne compte
que 1,3 millions d’habitants, soit 0,13% de la population de l’Inde. Cette proportion est probablement restée la
même depuis le XVIe siècle, bien que personne, je pense, ne puisse avoir de chiffres entièrement fiables de
cette époque. Le christianisme n’a commencé à avoir une véritable influence sur l'Inde que quand les Anglais
ont pris le pouvoir et les missions se sont organisées, c'est-à-dire à partir du début du XIXe siècle. Il n’est donc
pas juste que les savants Jésuites qui ont écrit Christianity in India aient mis au sommet de la page de
couverture « 2000 ans de foi ». Cela donne l'impression aux lecteurs non avertis que le christianisme est un des
piliers de la religion en Inde depuis deux millénaires, au même titre que le jaïnisme et le bouddhisme. Ce n’est
qu’une douce illusion, en d’autres termes prendre des désirs pour des réalités, en psychologie on dirait même
‘délirer dans le domaine de son désir’. Ils auraient mieux fait de mettre « deux cents ans de foi » à la place de
deux mille ans, cela aurait été plus réaliste.
Pascal avait beau être un catholique fervent, il reconnaissait que les conversions opérées par peur n'avaient
aucune valeur. On pourrait en dire autant des conversions par intérêt. Or, ces deux causes ont représenté le gros
des apports de nouveaux chrétiens à Goa. François-Xavier, arrivé à Goa vers 1540 y a créé la première école de
l'Ordre des Jésuites, Saint-Paul. Il a aussi écrit au roi du Portugal pour faire venir l'Inquisition sur cette terre
fraîchement conquise. Elle s'y est installée en 1560, et a disparu seulement en1812 - son rôle n’était pas de
persécuter les non-chrétiens, cela, le pouvoir politique s'en chargeait - mais elle était « spécialisée » dans les
chrétiens. On ne peut pas dire qu'elle ait commis de génocide, mais elle a quand même condamné 4046
personnes, dont 120 à mort, avec cinquante-sept « criminels » qui ont été effectivement exécutés. Sa politique
était claire : l’occidentalisation complète des populations hindoues. Ce régime était tellement oppressant qu'une
partie de la population s'est enfuie et s'est installée dans le royaume de Vijayanagar et du côté de Mangalore,
c'est-à-dire à 300 km plus au sud sur la côte, sous la protection de râjas hindous : c'était le paradoxe, ils se
sentaient plus à l'aise avec eux pour pratiquer leur christianisme que sous la férule de l'Inquisition portugaise. Ils
ont conservé leur religion chrétienne, mais en 1782, ils ont été faits prisonniers par le Saddam Hussein de
l'époque dans le sud de l'Inde, Tipu Sultan. On pense qu'ils ont été entre 20.000 et 80.000, à avoir été forcés
d'être circoncis et de se convertir à l'islam pour les hommes, et dont les femmes ont été mises dans les harems
des potentats musulmans locaux, vizirs, sultans et autres nababs ; en d’autres termes, la barbarie complète au
nom du monothéisme, toujours lui.
Je pense que l'histoire doit tenir François-Xavier responsable d'avoir amené l'Inquisition à Goa, avec toutes
les misères qui s'en sont suivies. Il a appelé la mise en place d’un système de répression perfectionné. A mon
sens, ce n’est pas un « procès » de canonisation qu’il aurait mérité, mais un procès au Tribunal Pénal
International de La Haye. Ce que je dis n’est pas une opinion, c'est une réalité juridique. C'est le fait de l'avoir

canonisé qui relève de l'opinion, et des jeux de pouvoir entre le général des jésuites de l’époque et ses amis
évêques à Rome. C'est pour cela que je l'appelle seulement François-Xavier, et non pas « saint ». Il était
espagnol du XVIe siècle, il savait très bien ce que signifiait l'Inquisition ; que mes amis chrétiens me
pardonnent l'expression, il n’était pas vraiment un enfant de chœur. Le fait qu'il n'ait pas directement mis la
main à la pâte pour pourchasser les non-hindous et opprimer les nouveaux convertis ne retire rien à sa
responsabilité. Milosévic était plus responsable dans les sombres persécutions de la guerre de Yougoslavie que
les pauvres brutes de secondes classes qui n’ont fait qu’exécuter ses ordres.
Il faut mentionner qu’une certaine tendance missionnaire peut exister à l'intérieur des communautés hindoues.
Les vishnouïstes en particulier peuvent être actifs, en faisant des processions de chant dans les rues des villes
(nagarkîrtan) et en critiquant vivement les sacrifices animaux des tantriques. Ceci dit, il ne s'agit pas d'un
déracinement culturel complet comme cela a été le cas à Goa, ou même d'un changement de culture religieuse
profond, comme c’est toujours le cas maintenant quand un hindou se convertit au christianisme ou à l’islam.
Pour conclure ces réflexions sur Goa, il faut se souvenir d’un fait historique simple : les Portugais ont, avec
les Espagnols au XVIe siècle, fait périr 90 millions de personnes en Amérique du sud et centrale pour convertir
les survivants à l’amour de Jésus. On peut raisonnablement penser qu’ils en auraient fait de même en Inde s‘ils
n’avaient pas étés stoppés tôt par la résistance des raja hindous qui avaient appris à connaître les procédés
monothéistes avec cinq siècles déjà d’invasions musulmanes, ainsi que par les sultans de l’islam qui eux se
battaient de toute façon comme par habitude avec les chrétiens. Les Portugais avaient toutes les armes
physiques et idéologiques pour opérer un génocide. On peut seulement se réjouir que la résistance armée de
l’Inde les ait stoppés suffisamment tôt dans leur entreprise.

Autres convertis, autres malheurs
Il y a une communauté de pêcheurs tamoul qui a été « gagnée à la foi » par les Portugais vers 1530 dans une
île du détroit de Jaffna, l’Ile de la Vache. Le résultat concret de cela est qu’ils en ont perdu la vie. En effet, les
conquistadors portugais sont entrés en conflit avec le râja local car ils ont décidé de façon unilatérale de lever
des impôts et des taxes dans la région. Le râja a alors sommé la population de se reconvertir ou de périr. Ceux
qui avaient été fanatisés par les Portugais en croyant qu'ils iraient en enfer s’ils se reconvertissaient et n'ont pas
pu s'enfuir ont été massacrés. Il y en avait 600. Quand on réfléchit sur cette triste histoire, il ne s'agit
évidemment pas d’innocenter le raja qui a tué 600 de ses sujets. Cependant, trois questions se posent :
1) Pourquoi les Portugais se sont-ils mis dans la tête de convertir ces pêcheurs qui vivaient là bien tranquilles ?
2) Pourquoi ont-ils décidé d'imposer cette taxe, sachant qu'à l'évidence cela déclencherait l'ire du potentat local
?
3) Pourquoi n'ont-ils pas défendu militairement les 600 pêcheurs alors que le raja les menaçait ?
Les réponses qui viennent à l'esprit sont les suivantes :
1) par volonté de puissance politico-religieuse ;
2) par avidité ;
3) par lâcheté.
Dans ces trois cas, on peut voir que toute cette histoire des premiers ‘martyrs’ du christianisme en Inde n'a
pas grand-chose à voir avec l'esprit du Jésus des évangiles tel qu’on l’imagine, c’est le moins qu'on puisse dire.
Cette affaire a été la première et la plus grave de toute l'histoire des Eglises en Inde. De manière générale, il n’y
a pratiquement pas eu de martyrs chrétiens aux mains des hindous, par contre bien sûr, les nouveaux convertis
et les missionnaires étrangers ont eu droit à toutes sortes d'oppositions et de vexations, en particulier de la part
des brahmanes, qui ne voyaient pas d'utilité à la venue de nouveaux prêtres dans les villages où ils exerçaient
cette fonction depuis l'origine, et qui ne la voient toujours pas un demi-millénaire plus tard.
Une autre persécution par les musulmans a été le fait du Grand Moghol de Delhi, Shah Jahan, en 1633. Il
avait fait prisonnier près de 4000 chrétiens d'origine hindoue lors d'une victoire sur les Portugais au Bengale. Il
les a déportés à Agra, a forcé les hommes à se convertir et emprisonné les femmes dans ses harems ou ceux de
ses favoris. On dit que les Moghols ont apporté une civilisation raffinée en Inde, mais je ne vois pas ce qu'il y a
de raffiné à forcer environ deux mille prisonnières dans des harems pour y être violées. De fait, certains

historiens attribuent l'expansionnisme musulman au fait que les riches avaient le droit de prendre quatre
femmes : ainsi, les pauvres n'avaient guère d'autre solution que de s'engager dans l'armée et faire des conquêtes
pour aller prendre femme ailleurs, dans les pays voisins ; ils devaient les convertir de force à l'islam bien
évidemment, non sans avoir égorgé leur mari auparavant. Allahou Akbar ! Ce n’est certainement pas le tout de
l'histoire, mais cela a été un facteur favorisant l’expansionnisme islamiste qu’on en peut négliger.
Il esixte une autre histoire de martyre qui laisse pensif : il s'agissait d'un tamoul converti au christianisme
sous le nom de John de Britto. Il avait réussi à convertir à son tour un chef local, et l’a poussé à répudier toutes
ses femmes sauf une pour suivre la loi chrétienne. Or, il se trouvait qu’une des femmes répudiées était la nièce
d’un roi important de la région. Celui-ci, furieux de l’insulte à sa famille, s’est enquis de l’origine du troublefête, il a fait arrêter de Britto et l’a fait exécuter à Oriyur en 1693. L’Eglise l’a canonisé en 1947. Avec un peu
de bon sens, John aurait pu réaliser que répudier des femmes – mariées régulièrement avec la bénédiction des
familles dans l’Inde de l'époque – était une mise à mort sociale en plus d'une humiliation pour la famille
d'origine. Il aurait pu donc faire en sorte de leur épargner tout ce trouble dans lequel elles n'avaient aucune
responsabilité. En tenant compte de cela, il aurait dû mettre en veilleuse sa bigoterie. C’est celle-ci en dernière
analyse qui a été à l’origine de son martyre, la colère du roi local dont la nièce s’était fait répudiée n’en a été
qu’une cause intermédiaire.
L’abbé Dubois a écrit au début du XIXe siècle un livre fort intéressant sur les coutumes des hindous. Il s'agit
d'une source historique toujours très étudiée, bien que souffrant de préjugés chrétiens. Il dit que dans toute sa
carrière de missionnaire, il n’a eu que trois conversions sincères. Toutes les autres étaient motivées par l'intérêt
ou la peur. On peut mentionner à ce propos le rapport de l'archevêque de Pondichéry à ses supérieurs en
Europe ; il est cité dans un texte Les avantages spirituels de la famine et du choléra publié en 1823 dans une
revue catholique L’Inde et ses Missions ; le prince de l’Eglise exulte : « La famine a opéré des miracles. Les
écoles de catéchumènes se remplissent, l'eau baptismale coule à flots, et ces pauvres petits affamés s’envolent
en masse au ciel... Un hôpital est déjà une communauté ecclésiale toute prête. Il n'y a pas besoin d'aller sur les
routes et jusque dans les haies pour ‘les obliger à rentrer’. Ils s’envoient les uns les autres vers nous. » On peut
signaler que l'expression ‘ les obliger à rentrer’ est une référence à l'Evangile de Luc 14, 23. C'est une parole de
Christ que les missionnaires ont utilisée pour justifier les conversions forcées en toute bonne conscience. On
peut se demander si cet archevêque est un saint qui a amené une moisson d'âmes abondante dans les greniers de
notre Mère l'Eglise, ou un pervers qui a profité de la famine des gens pour leur inoculer le virus d'une croyance
qu'ils n'ont jamais demandée et dont ils n'ont pas besoin. Je laisse au lecteur le soin de décider en son âme et
conscience.
Il ne faut pas croire que cette question soit résolue actuellement. Il y a toujours 350 millions d’indiens qui
sont considérés comme pauvres, et qui ont du mal à faire trois repas par jour. La tentation de conversion pour
avoir tout simplement à manger pour soi-même et ses enfants est malheureusement encore très actuelle, ce n'est
pas simplement de l'histoire révolue.
Pour mieux comprendre ce contexte, il faut savoir se remettre dans l'ambiance par exemple de la fin du XIXe
siècle en Inde. De nos jours, l'indépendance complète de l'Inde apparaît comme une évidence, mais à l'époque,
les gens avaient du mal même à la concevoir. L'hindouisme était au plus bas. L’élite indienne était très
anglicisée et plutôt matérialiste, on les surnommait même « les animaux intelligents ». A cause de cela, ils
méprisaient leur religion d’origine. La masse des chrétiens était contente d'avoir un gouvernement de son bord
et de collaborer avec l’occupant. Celui-ci représentait à la fois une protection et une source d’aide directe ou
indirecte sous de multiples manières ; avec celle-ci, ils comptaient réaliser ce qu'ils croyaient sincèrement être le
grand dessein divin : convertir tous les hindous au christianisme. Ceux qui n’auraient pas voulu se convertir
auraient sans doute pu être placés dans des réserves, comme les indiens indigènes par les Américains. Cette idée
qui semble incroyable maintenant ne l'était pas au XIXe.
Macaulay a instauré le système d’éducation anglaise en Inde dans les années 1830, voici comment il
présente les fruits de son système : "Les jeunes indiens éduqués dans nos institutions, à la place de nous
regarder avec dédain, courtisent notre société et notre compagnie, et nous considèrent comme leurs protecteurs
et bienfaiteurs naturels, le sommet de leurs ambitions sera de nous ressembler..."
Charles Trevelyan, qui était le beau-frère de Macaulay et un administrateur important de l'Inde, comparait tout
le travail du gouvernement à la construction d’un chemin de fer. Le couronnement de ce travail sera de "lancer
la locomotive chrétienne sur les rails indiens". Cela n'a pas été si facile, avec simplement 2% de la population

de convertis, on peut considérer que la locomotive à vapeur chrétienne a eu et a toujours un sérieux manque de
pression. Pourtant, selon une comparaison plutôt militaire, le but des efforts conjoints du gouvernement et des
missionnaires par rapport à la forteresse de l'hindouisme était bien de "l’encercler, la saper, et finalement la
prendre d’assaut".
On peut imaginer qu'un sanskritiste connu comme Max Müller étaient en faveur de l'hindouisme : en fait non.
Voici comment il présente le but final de son travail de traduction du Rigvéda : "Ce texte correspond à la racine
de l'hindouisme et montrer à ceux qui le suivent quelle est cette racine, je suis sûr, est la seule façon de
déraciner tout ce qui en a découlé depuis trois mille ans." Rien que ça...
Peu de gens savent que Max Müller, qui avait la réputation d’être le meilleur spécialiste de sanskrit de son
siècle, n’avait pas mis les pieds une seule fois en Inde durant sa longue vie de sanskritiste. Un jour, raconte
l’écrivain Nehemiah Goreh, il était dans sa chambre de l’université d’Oxford, lorsqu’un Indien habillé d’une
robe longue, s’adressa à lui dans un langage que celui-ci ne pouvait comprendre. “Ne parlez-vous pas le
sanskrit, lui demanda l’Indien”. Ce à quoi Mueller répondit : “Non, je ne l’ai jamais entendu parler”.
Il écrivait aussi : "La religion ancienne, l'hindouisme, est condamnée, et si le christianisme ne rentre pas en
scène, à qui sera la faute?" Maintenant, n'en déplaise à Max Müller, la vapeur s'est inversée, le christianisme en
Europe survit sur les débris de sa gloire passée, en particulier en Allemagne, alors que l'hindouisme se
développe vigoureusement avec plus de 800 millions de membres.
Le gouvernement anglais a eu une stratégie plutôt perverse au niveau de sa politique religieuse, consistant à
essayer le plus possible de fragmenter l'hindouisme. Ils en ont d'abord séparé les tribus et les basses castes
appelées dalits, puis les Sikhs. Il s'agissait en clair de couper l'hindouisme en morceaux pour pouvoir mieux le
croquer : la vieille stratégie du « diviser pour régner ». Les hindous ne s'en sont toujours pas complètement
remis, et sont certainement plus divisés entre eux que les chrétiens et musulmans, surtout quand il s'agit de se
défendre contre des attaques de l'extérieur.
Quel a été le résultat de toutes ces manœuvres sur la société indienne ? Un échec, et Gandhi n’est pas tendre à
ce sujet : "L'influence indirecte du christianisme a été de stimuler et revivifier l'hindouisme par réaction. La
société hindoue cultivée a admis son péché grave contre les intouchables. Mais l'effet du christianisme sur l'Inde
en général doit être jugé par la vie qu'ont vécue au milieu de nous les chrétiens moyens et son effet sur nous. J'ai
le regret de dire qu’à mon avis, cela a été désastreux. Cela est douloureux pour moi d'avoir à affirmer que les
missionnaires chrétiens en tant qu'organisme, avec certaines exceptions honorables, ont supporté activement un
système qui a appauvri, dévitalisé et démoralisé un peuple qui était considéré comme l'un des plus fins et
civilisé sur terre."

Mystiques hindous et fonctionnaires anglais au XIXe siècle
Avec les musulmans, les chrétiens préféraient ne rien essayer, ayant été échaudés par l'expérience, du côté
européen et méditerranéen, de quinze siècles de conflits meurtriers et globalement stériles officiellement
motivés par le désir de convertir l'autre à la « seule vraie foi ». Peut-être certains chercheront à dire que les
chrétiens d'Inde ne tentent pas de convertir les musulmans, car, ceux-ci connaissent la Bible, ils font donc partie
d'une race et d'une religion supérieure, par rapport aux autres qui sont inférieures. En d'autres termes, ce qu'on
connaît à peu près est bon, ce qu'on ne connaît pas est mauvais. C'est un argument qui relève d’un nombrilisme
plutôt consternant. Ce pourquoi les missionnaires chrétiens ne cherchaient pas à convertir les hindous, c’est tout
simplement parce qu’ils avaient peur d’être assassinés, et cette raison bien concrète est toujours valable de nos
jours. Les hindous se défendaient malgré tout contre les efforts de prosélytisme des Eglises. Déjà en 1857, une
cause véritable et pas assez souvent citée de la « Mutinerie » des Cipaye, c’est-à-dire des sipahi, des soldats, a
été l’irritation croissante que causaient les activités missionnaires en Inde. Cela a été en fait la première guerre
d’indépendance.
Ramakrishna n'avait en réalité pas la moindre idée des dogmes et de l'organisation chrétienne. Quand enfin,
quatre ans avant sa mort, le 27 octobre 1882, quelqu'un lui a lu un livre sur les chrétiens, il s’est exclamé :
"Mais cela ne parle que de péchés!" A ce moment-là, il s'est tourné vers Keshab Chandra Sen qui était présent et
a continué : "C'est le péché, la seule chose aussi qu'on entend dans ton Brahmo Samaj... celui qui dit jour et nuit
: "je suis un pécheur, je suis un pécheur" en vérité devient pécheur... Pourquoi devrait-on uniquement parler de

péché, d'enfer et de telles choses?" Onze ans plus tard, en 1993, Vivékananda fait son célèbre discours au
Parlement des religions de Chicago. Il a reçu un accueil enthousiaste du public, mais justement à cause de cela,
le clergé chrétien est devenu vert de jalousie à son égard. Voici ce qu'il en dit à son retour en Inde : "Le clergé
des États-Unis en lien avec les missionnaires chrétiens d'Inde ont été chercher tous les mensonges ténébreux
imaginables contre moi. Ils ont souillé ma réputation de ville en ville, bien que j'aie été pauvre et sans ami dans
un pays étranger. Ils ont essayé de me faire rejeter de chaque maison et de transformer toute personne qui
devenait mon ami en mon ennemi. Ils ont essayé de m'éliminer en me faisant mourir de faim." Le Swâmî ne
s'est pas laisser démonter : "J'ai plus d'amis que d'ennemis, et n'y a qu'un petit nombre parmi les gens éduqués
qui se soucie de ce que disent les missionnaires. Par ailleurs, le fait même que les missionnaires soient contre
quelque chose fait que les gens éduqués l'aiment. Leur pouvoir diminue maintenant, et continue de le faire
chaque jour."
Il fallait être un visionnaire à la fin du XIXe siècle pour envisager une indépendance indienne complète. Et
effectivement, ce sont des mystiques qui ont eu l'audace –à l'époque la majorité considérait cela comme une
folie– d'éveiller les masses à cette idée. Il s’agissait de Bankim Bihari Chatterjee, Swami Dayânanda, Swami
Vivékânanda, Swami Ramatirtha, Shri Aurobindo et d’autres à leur suite. Quelques chrétiens, statistiquement
rares au départ, se sont engagés avec eux dans le combat de l'indépendance dès le début, comme ce cas étonnant
de Brahmabandhab Upadhyay, qui était « un ascète catholique romain et pourtant un védantin », selon le mot de
son ami Rabindranath Tagore. Il était un compagnon d'enfance de Vivékânanda. Quand il a comparu devant la
Cour de Calcutta en 1907 sous l'accusation de rébellion, ce qui pouvait entraîner la peine de mort ou trente ans
de bagne aux îles Andaman, il a carrément déclaré au juge qu’il refusait l’idée même du procès, car celui-là
n'avait pas d'autorité légale pour s'occuper des indiens. L'histoire lui a donné raison, car un demi-siècle plus
tard, tous les juges anglais ont été expulsés et ont dû rentrer chez eux. Il est mort avant la fin du procès. S’il
avait survécu, il aurait sans doute pu tenir le même genre de propos à l’évêque qui avait mis des obstacles à la
fondation près de Nagpur d'un ashram chrétien - védantin qu’il avait envisagé : « Vous n'avez pas de juridiction
pour nous donner des ordres sur la terre sacrée de l'Inde. Qui vous a demandé de venir ici ? Retournez chez vous
! » A ce moment-là, il aurait pu être considéré comme un combattant de l'indépendance de l'Inde au sens
complet du terme, à la fois du point de vue politique et religieux.
Nous avons dit que Brahmabandhab avait connu Vivékananda pendant qu'ils étaient adolescents. La
manière dont il l'a imité et concurrencé tout du long relève certainement d'un problème psychologique, sans
doute de jalousie. Quand Vivékananda allait faire une conférence dans une région d'Inde, il le suivait à la trace
pour parler du christianisme et du pape, quand il a développé le védanta, Brahmabandhab s'est mis à lancer
levédântachrétien, quand Vivékananda a été en Angleterre, il a suivi quelques années plus tard avec son
message de christianisme hindouisé, mais il a été très déçu que les Anglais ne soient pas du tout intéressés par
cette créature hybride. Quand Vivékananda a fondé la mission Ramakrishna, son vieux camarade a essayé de
fonder son ashram près de Nagpur. Quand celui-ci a été célèbre comme un champion de l'indépendance de
l'Inde, il s'est lancé aussi dans ce combat. Malgré tous ses efforts en vue de faire passer le message chrétien sous
des vêtements indiens, il a abouti à un échec complet, tout simplement parce que ce n'était pas naturel,
contrairement à l’œuvre du grand Swami qui elle suivait la nature profonde de l’Inde. En récompense pour ses
bons services, il a de plus reçu une bonne dose de coups de couteau dans le dos de la hiérarchie de l'Eglise qui
n'aimait pas son aspect hors normes. Avec l'expérience, il a réalisé son erreur et vers la fin de sa vie, il a posé
trois actes qui signifiaient symboliquement son retour au sein de l'hindouisme :
- Il a fait célébrer la Sarasvati puja dans l'école qu'il avait fondée. C'est typiquement la fête des écoliers
hindous, Animananda, son collaborateur chrétien ne s'y est pas trompé, et il s'est séparé de lui.
- Il a soutenu publiquement contre un missionnaire chrétien dans une conférence-débat que Krishna était un
avatar authentique du Divin
- Surtout, trois mois avant sa mort, il a fait le prayaschit, une cérémonie de pénitence et purification, c'est
typiquement le rite par lequel les hindous ayant été à l'étranger ou pratiqué une autre religion reviennent dans le
sein de leur tradition d'origine. Son entourage ne s'y est pas trompé, et quand il est mort, ils ont brûlé son corps
selon le rituel hindou. Un missionnaire qui avait été averti de son décès est accouru pour pratiquer les rituels
funéraires chrétiens et ainsi "récupérer son âme", mais il est arrivé trop tard, le "mal" était déjà fait...
Au vu de tous ces faits, on peut raisonnablement estimer que la tentative des Pères Montchanin et Le Saux,
ainsi que de l'Eglise catholique actuelle, de ressusciter Brahmabandhab et de le présenter comme un pionnier de

l'acculturation du christianisme en Inde est plutôt artificielle. Ce que l'histoire retiendra sans doute à long terme,
c'est qu'il a été en réalité le symbole de l'échec même de cette acculturation.
Nous avons parlé d’Arun Shourie qui a été ministre pour l'Union indienne entre 1998 et 2004. Cependant, il
est avant tout un historien, et a publié un premier livre bien documenté en 1994 sur l’histoire des missionnaires
en Inde. Il s'est plongé dans les écrits des administrateurs anglais, vice-rois et missionnaires de l'époque. Il
constate que son travail a été facilité par la candeur avec laquelle les personnages de cette période de la
colonisation exprimaient leurs idées sur les moyens d'en finir avec l'hindouisme. Celui-ci était si bas que
personne de ce côté n'osait élever une voix de protestation. Voici les points sur lesquels les administrateurs
anglais et les missionnaires étaient d'accord :
1) L'Inde est un repère d'ignorance, d'iniquité et de fausseté.
2) La principale cause de cet état des choses, c'est l'hindouisme.
3) L'hindouisme est maintenu par les brahmanes.
4) Puisque les gens sont dans une telle souffrance, et qu’également Jésus dans ses paroles d'adieu nous a obligés
à le faire, c'est notre devoir de leur offrir le christianisme.
5) C'est pourquoi ‘ les murailles de cette forteresse puissante du brahmanisme’ doivent être ‘encerclées, sapées
et finalement prises d'assaut par les soldats de la Croix’.
6) Pour ce faire, l'arme la plus efficace sera bien sûr l'élargissement, la consolidation et la prolongation indéfinie
du gouvernement britannique.
7) Si toutefois le gouvernement s'engage directement pour répandre le christianisme, cela va enflammer le
ressentiment des indigènes, et il doit donc maintenir une position de neutralité.
8) Sa contribution sera néanmoins décisive, pour ne prendre que les écoles gouvernementales, en y insistant sur
la langue anglaise : cela même ouvrira les étudiants au christianisme, et en leur communiquant des notions
modernes de science et de géographie, cela minera et finalement achèvera l'hindouisme – car c'est une religion
qui ne peut supporter ‘même pas un instant d'examen’... Les notions hindoues de temps, d’espace, de
géographie, d'histoire... pourront non seulement être mises en défaut, mais encore totalement détruites par les
premières bouffées d'enseignement occidental.
9) Le travail des missionnaires à son tour aidera à la consolidation et la perpétuation du gouvernement
britannique. Non seulement les convertis, mais tous ceux qui auront été éduqués au lait de l'enseignement
occidental et de ses valeurs chercheront la perpétuation de ce gouvernement dans leur propre intérêt.
10) Le travail des savants – des savants-missionnaires ou des missionnaires-savants –traquera les racines du
brahmanisme et donc déracinera tout ce qui en est sorti.
11) Par un processus naturel, les missionnaires se centreront particulièrement sur les basses-castes et les tribus.
Ainsi,
la
société
hindoue
telle
qu'elle
est
sera
mise
en
pièces.
12) Le travail des savants aura un effet similaire... Il élargira les failles de l'hindouisme et préparera ainsi la voie
pour le christianisme ; il convertira les faiblesses entre les gens en de vrais précipices et ainsi perpétuera le
gouvernement britannique. »
Ce qu'il y a d’intéressant, c'est la manière dont Arun Shourie continue : « J'ai moi-même été éduqué au
moyen de livres qui présentent la conquête britannique de l'Inde comme un accident, si ce n'est même comme
quelque chose que les indiens ont forcé les anglais réticents à accomplir. Ma première réaction aurait été de voir
une telle liste comme une construction catachronique, une reconstruction, une projection sur le passé amenant à
relier des événements qui sont survenus spontanément et tout à fait indépendamment les uns des autres. Un
coup d’œil même rapide aux écrits des savants principaux, des administrateurs-chefs et de la plupart des textes
ou rapports des missionnaires et des sociétés qui les réunissaient est suffisant à dissiper tous les doutes. »
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait grand amour entre les religions, mais il faut qu'il existe au moins du
respect : et faire des plans savamment orchestrés et centralisés dont le but à long terme reste, quoi qu'on en dise,
d'effacer une autre religion de la carte ne peut être que difficilement considéré comme du respect. C’est un point
essentiel qu’il ne faudra pas perdre de vue durant toutes les discussions au fil de cet ouvrage.
Malgré toutes ces vagues d’attaques, on peut dire que les hindous dans l'ensemble ont résisté à différentes
globalisations : d'abord, celle des musulmans du Moyen-âge, un phénomène qui était, pour les sectateurs du
Prophète, une bénédiction, et pour tous les autres un fléau. Depuis l'arrivée des missionnaires portugais, ils
résistent aussi à la globalisation chrétienne, au début de façon plutôt passive, grâce à la solidité de leur système
de caste, et maintenant de façon plus active et affirmative. Ils savent aussi maintenir une identité culturelle forte

en face de la globalisation de la sous-culture américaine. On passe par exemple beaucoup moins de films
américains dans les salles de cinéma indiennes que dans celles de France ou d’Europe. Les Indiens préfèrent
leur Bollywood, pour le meilleur et pour le pire.
Il faut savoir que le système scolaire à la fin du XVIIIe siècle était bien mieux développé en Inde que dans les
villages d’Angleterre à la même époque. Les petits Indiens savaient dans l’ensemble lire et écrire, ce qui n’était
pas vraiment le cas des petits Anglais. Le pouvoir colonial au début du XIXe siècle a tout simplement coupé
tous les crédits pour ces écoles traditionnelles afin d’imposer son propre système qui était bien moins répandu
dans les campagnes. Le résultat ne s’est pas fait attendre, d’autant plus que la population avait été appauvrie par
l’exploitation de la Compagnie des Indes. Elle a cessé d’envoyer ses enfants à l’école, et la société indienne a
plongé dans la misère noire, à la fois intellectuelle et économique.
Les missionnaires ont ouvert des écoles, étant soutenus pour cela par un afflux constant de capitaux de
l'étranger. Certaines sont pour les riches et d'autres pour les pauvres. Dans les deux cas, quelques questions se
posent. Dans un pays avec actuellement 54 % de moins de vingt-cinq ans ainsi qu’un système d'éducation
gouvernementale débordé et souvent de qualité médiocre, investir dans l'éducation est un bon placement. Il y a
une floraison d'écoles privées, pas seulement des missionnaires, et celles qui s'adressent aux classes riches font
des bénéfices importants. De plus, il y a des effets secondaires intéressants à éduquer la classe dirigeante dans
un esprit chrétien. Même si les enfants ne se convertissent pas, ils trouvent normal ces activités missionnaires
qu’ils ont côtoyées depuis leur enfance, c'est donc une sorte d'anesthésie de cette classe pour que « l'opération
des conversions » des couches de population plus démunies puisse se dérouler sans douleur, et même sans
qu’on s'en aperçoive. Quant aux classes pauvres, elles ne brillent pas en général par leur discernement et croient
globalement ce qu'on leur a appris à l’école. La question est alors simple : est-ce que quelqu'un qui est faible
économiquement doit se convertir à Jésus pour pouvoir apprendre à lire et à écrire ?
Flux et reflux de l'histoire
Nous avons vu qu’il y a eu un tournant important de l'histoire des missions chrétiennes en Inde, c'est quand
Indira Gandhi a fait comprendre aux missionnaires étrangers de retourner chez eux dans les années 60. Au
même moment, comme par un retour de karma, la fréquentation des Eglises en Europe s'est effondrée comme
elle ne l'avait jamais fait depuis quinze siècles ; et cela n'était pas causé par une révolution violente, mais venait
simplement d'un processus interne. C'est comme si la nourriture qui était rejetée d'Inde ne pouvait plus non plus
être digérée en Europe où elle avait été élaborée.
Le premier fait historique à rappeler, qu'on le trouve agréable ou non, c’est que, à part une invitation d’Akbar
en 1578 pour entendre par curiosité le point de vue de quelques prêtres catholiques de Goa à sa cour de
Fatehpur Sikri près d’Agra, les missionnaires chrétiens n'ont jamais été invités par les pouvoirs ni musulmans ni
hindous locaux. Il n'y a pas non plus eu de référendum, où le peuple hindou ait demandé de recevoir
l'enseignement chrétien. Les missionnaires sont donc rentrés sans y avoir été conviés « par la porte de devant »,
c'est-à-dire par la force en accompagnant une armée d'envahisseurs, ou bien « par la porte de derrière. », c'est-àdire en infiltrant les populations pendant que les autorités fermaient les yeux avec une certaine tolérance.
Nous avons vu qu’on ne sait guère comment a commencé la petite communauté syriaque du Kérala, sa
naissance est masquée par les brumes d'un lointain passé. Par contre, on sait historiquement que les autres
communautés chrétiennes à partir du XVIe siècle ne sont pas nées spontanément, elles sont sorties d’efforts
planifiés de l'extérieur, c'est-à-dire des puissances européennes : cela n'est pas neutre, quand un bébé naît avec
des forceps, cela laisse des traces.
Les missionnaires chrétiens se fondent sur l'ordre du Christ qui représente sa dernière parole dans l'évangile
de Mathieu 27, 17, que nous pouvons citer à nouveau ici : Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,
et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à
la fin du monde.
Du point de vue psychologique, on peut repérer dès maintenant dans cette parole le thème de la toute-puissance
contagieuse. Jésus a ce ‘tout pouvoir’ –au moins ses fidèles y croient – et il le communique à ses émissaires.
Les missionnaires sont donc prêts à exécuter cet ordre, même au prix de leur vie s’ils sont sincères : ce qui est
un bon argument de l'intérieur de leur tradition devient un facteur plutôt effrayant et aggravant de l'extérieur. La

possibilité même de vrai dialogue est coupée dès le départ, puisque les missionnaires sont mus par un pouvoir
invisible, incontrôlable et indiscutable, et qu’ils préfèreraient mourir plutôt que de le remettre, ou de se remettre
en question. Anu vu de cela, il doivent apparaître aux membres d'une autre religion, comme les psychotiques,
atteints de voix et syndrome d’influence, sont vus par une personne normale. Ils semblent bien être sous
influence.
Les hindous ont une conception profondément non-violente de la religion, c'est-à-dire qu’ils n'imaginent pas
qu'on puisse s'en servir comme un prétexte pour une guerre de conquête, nous l'avons déjà dit. L'arrivée des
musulmans et des chrétiens a été pour le moins surprenante pour eux, et même maintenant, ils se demandent au
fond d’eux-mêmes, quand ils voient des missionnaires se démener comme de beaux diables, toujours et encore
après cinq siècles d’échecs, pour mettre au point leur prochaine stratégie d’apostolat : « Mais quel virus les a
donc contaminés ! »
Les missions peuvent être bonnes pour des formes religieuses très primitives, celles qui par exemple
contiennent beaucoup de violence, comme un sorcier qui terrorise la population du village, etc… Elles pourront
aider à limiter cette violence primitive Mais avec de grandes religions comme le bouddhisme et l'hindouisme –
ce dernier était déjà structurée vers le IVe siècle avant JC lorsque l'épopée du Mahâ-Bhârata se constituait – les
missions n’ont tout simplement pas lieu d'être. Si les musulmans ou chrétiens avaient « réussi » dans leurs
plans, c'est-à-dire avaient effacé l’hindouisme et le bouddhisme de la carte, cela aurait été un appauvrissement
considérable du patrimoine religieux et culturel de l'humanité, je pense que personne de sensé et objectif ne
pourra contester ce fait.
Même en supposant qu'ils soient parvenus à leurs fins dans cette entreprise, les conflits des missionnaires
entre eux ne se seraient pas calmés pour autant. Musulmans contre chrétiens, sectes musulmanes entre elles,
sectes chrétiennes entre elles, etc. La danse de Saint-Guy des missions est une affaire sans fin, il y aura toujours
des convertisseurs courant après des convertis potentiels. Pourquoi ne pas avoir la sagesse de stopper tout cela
dès maintenant ?
Un prêtre catholique de Bombay interviewé récemment avouait à ce propos que ses deux
grands ennemis dans son apostolat sont les hindous et les « sectes » protestantes. Le Pape a d’ailleurs traité
ceux-ci de « loups » lors d’un de ses voyages en Amérique centrale.
Je dois redire clairement que les critiques ci-dessous ne s'adressent pas à des personnes – qui peuvent être
en soi sincères et dévouées– mais au système missionnaire lui-même. Je dois reconnaître également que la
problématique du prosélytisme qui est analysée ici n’est pas dans l'ensemble spécifique au christianisme, mais
elle est générale aux religions et aux mouvements religieux indépendants avec une tendance expansionniste.
Cependant, la friction des missions chrétiennes avec une religion comme l’hindouisme déjà fortement enracinée
et structurée sur la terre de l'Inde la rend plus aiguë, et amène à se poser de bien des points de vue sur la
question de l'utilité même des dites missions.
Du point de vue psychologique, nous avons vu qu’on peut se demander si les Eglises ne cherchent pas surtout
à se rassurer et à se remonter le moral en ayant quelques succès missionnaires en Inde, étant donné la
désaffection du culte dans la plupart des pays d'Europe. Est-ce que cela ne serait pas le primum movens des
investissements considérables qu'elles effectuent en Inde, plutôt que le soi-disant espoir de progrès des
populations locales ? Nous sommes à une période charnière et difficile pour les chrétiens d'Europe, car ils ont
perdu ce qui avait été leur argument apologétique principal depuis quinze siècles et qui était plutôt simple dans
sa brutalité : « Nous avons la majorité, donc nous avons raison. ». Qui donc a raison maintenant ? Le malaise a
encore augmenté depuis récemment, quand les gouvernements membres ont refusé de mettre dans la nouvelle
Constitution de l’Europe une allusion directe au rôle de christianisme. Cela était certainement injuste du point
de vue de l'histoire factuelle, mais était une réaction justifiée d’indépendance au vu d’un passé chargé
d’interférences avec le fonctionnement des États et de la démocratie. Au moment où même le berceau du
christianisme n'a plus envie d'être lié et limité par son passé chrétien, pourquoi l'Inde millénaire souhaiterait-elle
de s'embarquer dans ce genre de complications ? Un minimum de bon sens permet de comprendre cela.
Les hindous favorisent la variété et la liberté de choix spirituels, leur monde religieux est comme un jardin
avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Le christianisme et l’islam préfèrent la monoculture : un seul Dieu, un seul
fondateur, un seul livre sacré, une seule communauté. Les missionnaires chrétiens sont inspirés par la parole du
Christ « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ». Dans ce sens, leur vision de l'Inde est
plutôt simple : un grand champ tout plat rempli de céréales mûres, et qui n’attend que des ouvriers pour venir
tout couper. C'est plutôt naïf.

Il est intéressant qu’un des arguments missionnaire et politique principaux des catholiques contre
l’hindouisme soit retourné contre eux par les Evangélistes en Amérique latine, c’est celui de créer la pauvreté :
« Ils disent haut et fort que la pauvreté de ce continent est le fait de la culture catholique qui lie le salut au
détachement des biens de ce monde. Au contraire, affirment les leaders de ces nouvelles Eglises, la réussite
économique est la preuve de l’élection divine et de l’efficacité du message. » L’argument semble porter,
puisque au Brésil par exemple, l’Eglise catholique perd 10% de ses membres tous les dix ans au profit des
Evangélistes. Jusqu’à quel point le processus se développera ? Peut-on considérer cela comme un « retour de
karma » pour les catholiques ? Nous revenons toujours au même principe moral fondamental : « Ne faites pas
aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse ».

Un équilibre délicat entre les communautés
Il faut se rendre compte que l'équilibre entre les communautés religieuses en Inde n’est pas facile, bien
qu’elles réussissent à vivre ensemble et qu'il y ait de nombreux exemples d'harmonie entre elles, par exemple au
niveau local. Commençons par quelques chiffres simples pour donner une idée du rapport des communautés :
d’après le recensement de l'Inde publié en septembre 2004 après une dizaine d'années, la population du pays
était exactement de 1.028.861.328 personnes… un chiffre est un chiffre ! Dans celle-ci, 80,4% de la population
était hindoue 12,4% musulmane et 2,3% chrétienne. Il y avait 35 % d’illettrés chez les hindous, 40 % chez les
musulmans et seulement 20 % chez les chrétiens. Il est connu en Inde que les chrétiens font plus souvent
quelques études, en particulier les prêtres. Dans le journal qui publiait ces statistiques du recensement, il y avait
un dessin qui montrait les différentes communautés de l'Inde, et le seul sur une douzaine de personnages à avoir
des lunettes était un prêtre chrétien... En d'autres termes, c'était l'intellectuel du groupe. Les jaïns remportent un
kudo avec seulement 6 % d’illettrés. De manière générale, il faut dire en défense des hindous qu’il est plus
facile d’éduquer et réformer un groupe qui constitue 2% d’une population donnée qu’un autre qui en représente
80%.
Par contre, nous avons vu que pour ce qui est de la natalité, les musulmans avaient du mal à pratiquer le
contrôle des naissances, avec une croissance de 30 % en dix ans, alors que le reste de la population n'avait que
20 %. Les mauvais esprits diraient que c'est parce que les hindous suppriment les petites filles avant leur
naissance, et les musulmans non, puisque la fille hindoue doit payer une dot au moment de son mariage
contrairement à la fille musulmane qui la reçoit en quelque sorte: en fait, ce n'est pas le cas, le taux de naissance
des filles pour mille garçons est de 931 pour les hindous, 936 pour les musulmans, ils soufrent donc visiblement
du même fléau social del’infanticide féminin. Les chrétiens remportent la palme d’honneur en tant que ceux qui
se comportent le mieux avec 1009 filles pour mille garçons, ce qui est le taux naturel. Par contre, on a du mal à
comprendre pourquoi le taux de filles entre 0 et 6 ans remonte chez les musulmans jusqu'à 950, alors qu'il
diminue chez les chrétiens jusqu'à 964. Est-ce que les chrétiens qui a priori ne souhaitaient pas de filles mais
n’osaient pas avorter pour raisons religieuses s'en occuperaient inconsciemment moins bien une fois qu’elles
sont nées ? Il faudrait demander aux spécialistes de ces questions. Les Sikhs sont les pires en ce qui concerne la
suppression des embryons féminins, avec un taux de 893 filles pour 1000 garçons à la naissance. On peut faire
remarquer qu’en Chine il y a 868 filles pour 1000 garçons à la naissance, on peut donc dire que le problème
n’est pas spécifique à l’hindouisme ou l’islam indien mais concerne de façon plus général l’Asie.
Une bonne nouvelle relative de la part des spécialistes du recensement : le chiffre officiel de 350 millions de
pauvres est certainement exagéré, car les gens ont tendance à se déclarer pauvres au moment du recensement
pour bénéficier de plus d’avantages sociaux. Et on ne peut pas au niveau d’une enquête de masse, faire un
examen fiscal serré des gens pour savoir quels sont leurs revenus cachés. Nous avons mentionné le taux de 75
% de réussite au bac pour les hindous et chrétiens réunis, contre 35 % pour les musulmans. Si on se base sur une
estimation raisonnable que seulement un tiers des enfants qui apprennent à lire et écrire arrivent au niveau bac,
la réalité est certainement encore en dessous, cela ne fait environ que 7% de la population musulmane qui
parvient au niveau du bac. Dans les grandes écoles comme l'ENA indien, appelé IAS (Indian Administration
Service), la représentation des musulmans est faible, seulement 2 ou 3 %. Il faut réaliser que les musulmans
sont souvent des petits commerçants ou des paysans qui, en dehors d'une télévision plutôt tristement
commerciale, n’ont comme ouverture culturelle sur le monde que le discours de l'imam le vendredi : on

comprend dans ce contexte que les passions religieuses soient vite enflammées.
On ne peut pas parler de l'équilibre délicat entre les communautés religieuses en Inde en faisant l'économie de
l'histoire. Nous avons vu qu’environ 80 millions d’indiens ont été tués durant les 8 siècles de tentatives
d’invasion de l’Inde par les musulmans, 600.000 ou 700.000 morts pendant la guerre de partition en 1947 pour
que les musulmans puissent s’offrir un « paradis de l’islam » où seule la race pure des Croyants ait droit à la
parole, c’est-à-dire le Pakistan et le Bangladesh, et de nouveau un grand massacre d’hindous au Bangladesh
pendant la guerre d'indépendance en 1972 au mains de l’armée pakistanaise et des musulmans qui collaboraient
avec eux. Les estimations globales des morts varient entre 1 et 3 millions, dont certainement plus de la moitié
d’hindous, sans compter les dix millions de réfugiés, hindous aussi pour la plupart, qui sont morts de faim dans
les rues de Calcutta ou ailleurs pendant les mois qui ont suivi l'exode. On peut parler de génocide, et ce qu'il y a
de triste, c’est que les généraux de l'armée pakistanaise qui en étaient responsables n'ont jamais été jugés, et ont
passé une retraite heureuse, au moins en apparence, protégés par la dictature militaire d’Islamabad. Depuis la
partition, la population d’hindou au Bangladesh est passé de 35% à moins de 10%, et continue de diminuer à
cause en particulier de la montée de l’intégrisme et de ses liens avec le pouvoir actuel de Khalida Zia et du
BNP.
Quant au Pakistan qui même encore du temps du Raj brittanique avait une culture hindoue florissante, elle a
pratiquement disparue, la purification ethnique est pratiquement complète, il ne reste que quelques groupes
dispersés et qui mènent une vie de citoyen de seconde zone. En 1947, il y avait 247 écoles coraniques dans le
pays, maintenant il y en a 6800 officiellement, et 15000 d’après des sources autres. Ce n’est un secret pour
personne qu’un certain nombre parmi elles sont des nids à terroristes, et qu’elles ont été impliquées par exemple
dans la ‘formation’ des jeunes anglais d’origine pakistanaise responsables des attentats du 7 juillet 2005 à
Londres. Des organisations proches d’Al Qaida, Lashkar e Toiba et Jaish e Mohamed y sont particulièrement
active, le général Musharaf est obligé de le reconnaître lui-même. L’Inde tire la sonnette d’alarme depuis plus
de 15 ans à ce propos, mais il semble qu’il faille que les bombes explosent dans le tube et les doubledeckers
londonien pour que les pays occidentaux se réveillent à propos du danger potentiel du pays qui a lancé Ben
Laden et bien d’autres dans leur brillante carrière, et est maintenant armé de la bombe islamiste.
Pour ce qui est de la situation au Cachemire, des infiltrations terroristes appelées par euphémisme
« militants de la libération » font souffrir les populations locales depuis quinze ans. Non seulement nombres de
familles hindoues ont été assassinées froidement pour faire fuir leurs coreligionnaires en dehors du Cachemire,
mais les Sikhs qui restent en espérant faire un peu de commerce sont maintenant obligés de se convertir à
l'islam de peur d'être abattus par les terroristes. Ceux-ci aiment particulièrement prendre pour cible le pèlerinage
d’Amarnath, un shivalingam de glace dans les hauteurs du Cachemire qui est un des pèlerinages les plus
populaires de l’hindouisme. Avant même que la saison de ce pèlerinage n’ait commencé, j’ai vu dans le journal
depuis une semaine deux attentats pour essayer de terroriser les pèlerins potentiels. Depuis qu’il a débuté, les
services de sécurité ont dépisté plusieurs fois des bombes sur le bord du chemin. Mias les fidèles hindous ne se
laissent pas faire et viennent quand même chaque année par centaine de milliers, y compris cette année le
ministre de l’Intérieur lui-même, Patel, qui a compris qu’il s’agissait d’un symbole important de la résistance au
terrorisme.
Les occidentaux ne devraient pas avoir d’illusion. Bien que la question du Cachemire soit emmêlée de
toutes sortes de facteurs politiques, le fond de la question est une guerre de religion. Pour les musulmans
‘pieux’, c’est-à-dire intégristes, il s’agit de répéter au Cachemire la purification ethnique qui a fonctionné
depuis la partition au Pakistan et qui est en train de se compléter au Bangladesh dans l’indifférence de la
communauté internationale. On pourrait dire que celle-ci ne commence à se remuer que depuis que l’Inde a
publié une liste de 150 camps d’entraînement terroristes dans ce dernier pays.
Il y a 100.000 hindous cachemiriens qui attendent en dehors de cet état, ailleurs en Inde, pour pouvoir
revenir chez eux. Comme nous l’avons dit, on peut parler d'une purification ethnique opérée par les terroristes.
Même les musulmans du Cachemire souffrent de cette situation. Au début, ils croyaient que ce mouvement
pourrait leur donner une autonomie, mais en fait, c'est leur culture cachemirienne, composite entre hindouisme
et islam qui est sérieusement entamée par les terroristes qui ne se préoccupent que de l'application aveugle d'une
charia soi-disant universelle. Pour arriver à leurs fins, ils n’hésitent pas à assassiner régulièrement les élus
même musulmans locaux ou leur famille. En 2001, les terroristes avaient ordonné que toutes les femmes portent
la bourka ce qui n'est pas dans la coutume de l'islam cachemirien, et après une date limite, celles qui seraient

réfractaires seraient exécutées. Cette date limite avait été fixée au 10 septembre, pas besoin de dire quelle était
l’organisation terroriste qui avait donné les ordres... Les États-Unis ne se sont réveillés qu’au lendemain de cette
date au terrorisme musulman, l'Europe seulement en mars 2004 avec les attentats de Madrid, mais l'Inde connaît
cela depuis longtemps, au moins depuis quinze ans au Cachemire.
En plus de ceux au Pakistan, nous avons mentionné qu’il y avait maintenant 150 camps de terroristes au
Bangladesh. Une attachée politique de l'ambassade de France à Delhi a pour travail principal de surveiller leurs
activités en lien avec le reste du sous-continent indien. Le gouvernement indien en a donné la liste à celui du
Bangladesh en lui demandant de faire quelque chose, mais ce dernier n'a pas bougé. Il faut comprendre que
Khalida Zia, Premier Ministre depuis 1999 à la tête du Bangladesh National Party, est elle-même otage des
intégristes. Ce sont eux qui soutiennent son gouvernement avec leurs 20 % des voix, alors qu'elle n'en a que
40% en face du parti d'opposition qui en a aussi 40%. Depuis son élection en 1999, il y a eu 176 assassinats des
personnalités politiques, principalement du parti d'opposition et des communistes. Visiblement, ni l'armée et ni
les intégristes ne veulent du système démocratique. De plus, les grèves et manifestations tournent souvent à la
bataille rangée. La définition de la démocratie style Bangladesh, c'est qu'auparavant, le dictateur militaire tuait
les gens dans les prisons, mais maintenant, ils sont libres de s’entre-tuer eux-mêmes dans la rue...
Au Pakistan actuellement, les hindous et chrétiens n'ont pas le droit de critiquer l'islam, et surtout le Prophète,
sous peine de tomber sous le coup de la loi contre le "blasphème" et d'être condamné à mort. Même parler de
Dieu à leur manière, c'est-à-dire d'une façon non musulmane, est suspect : il s’agit d’une audace considéré
comme dangereusement proche du blasphème. En 1998, l'évêque de Faizadabad au Pakistan, John Joseph a été
convoqué devant la Haute Cour de Sahila comme témoins de la défense dans un tel procès. Il s'était plaint
répétitivement aux instances internationales des persécutions et du terrorisme idéologique qu'entraînait cette loi
archaïque, et au fond typiquement paranoïaque. Deux mois auparavant, il avait été voir Jean-Paul II pour lui
demander d'intervenir. Celui-ci, ayant probablement ses raisons, n'avait pas bougé. De désespoir, devant toute la
Haute Cour réunie, il a sorti un révolver de sa poche et s'est tiré une balle dans la tête. Ce n'est pas un
événement qui aurait pu arriver chez les hindous en Inde, pour la bonne raison qu'ils n'ont pas de loi contre le
"blasphème". J'ai eu les détails de cette triste histoire directement à l'ermitage de l'Himalaya où j'écris ces
lignes, car j'ai reçu hier la visite d'un Français qui s'est occupé à Paris des papiers de réfugié politique du
chauffeur lui-même de don Joseph. Il se trouve que ce Français est aussi psychiatre de formation, il a lu les
lettres rédigées par l'évêque dans les mois avant sa mort, il m’a assuré qu’elles étaient tout à fait cohérentes et il
n'y avait pas en elles de traces de troubles psychopathologiques. Son suicide était bien essentiellement un acte
de protestation spectaculaire destiné à secouer l’indifférence de l’opinion internationale.
Du point de vue religieux, des hindous de bon sens comme Shrî Aurobindo ont fait remarquer depuis
longtemps que les relations entre hindous et musulmans ne pourront jamais être normalisées et saines si le
processus des conversions possible n’est que dans un sens, de l'hindouisme vers l'islam.
Gandhi espérait que les musulmans du sous-continent indien pourraient rentrer dans le jeu démocratique.
Dans l'ensemble, il s'est trompé à propos de la partie Pakistan et Bangladesh Beaucoup d'hindous, à commencer
par Shri Aurobindo lui-même, estiment que c'est sa faiblesse envers eux qui les a poussés à s’enhardir, et a
provoqué l'enchaînement qui a mené à la guerre de partition. Le système de la non-violence de Gandhi était bien
adapté et a fonctionné correctement avec les Anglais. Le Mahâtma les connaissait bien, puisqu'il avait vécu en
Angleterre et en Afrique du Sud. Il savait qu'ils étaient fondamentalement démocrates, et qu'ils devaient tenir
compte de leur opinion publique, celle-ci étant sensible aux arguments moraux d’un leader non-violent et à ses
manifestations pacifiques. Ce système ne fonctionne plus avec des dictatures militaires. Si Staline ou Hitler
avaient réussi à envahir l’Inde, Gandhi aurait été balayé en un rien de temps, c’est évident. Après avoir répété
son évangile de non-violence pendant un demi-siècle, il avait perdu semblait-il le sens de cette réalité et on peut
citer par exemple la lettre qu'il a écrite publiquement aux Anglais en fin juin 1940, donc juste après la débâcle;
il avait à l'époque 71 ans :
"Je lance un appel à la cessation des hostilités... parce que la guerre est mauvaise dans tous les sens. Vous voulez
tuer le nazisme. Vos soldats font le même travail de destruction que les Allemands. La seule différence est peutêtre que vous n'allez pas aussi à fond que les Allemands... Je m'aventure à vous offrir une manière plus noble et
plus brave, pour les soldats les plus braves. Je veux que vous combattiez le nazisme sans armes... avec des armes
non-violentes. Je vous demande de délaisser ces armes qui ont été inutiles pour vous sauver ou sauver

l'humanité... Invitez Herr Hitler ou le Signore Mussolini à prendre ce qu'ils veulent des pays que vous appelez vos
possessions. Qu’ils prennent possession de votre belle île et de ses nombreux beaux bâtiments. Vous donnerez
tout cela, mais non pas vos âmes et vos esprits… »

On ne peut pas parler des communautés en Inde et de leurs tensions sans mentionner les Naxalites : ils livrent
depuis la fin des années 70 une guérilla d’inspiration marxiste, et sont nés au sein du Bengale communiste, dans
le village de Naxalbandi, d’où leur nom. Ils se sont séparés des communistes à cause de leur recours au
terrorisme, quoique ce serait bien étonnant qu’ils n’aient plus aucune connivence avec eux. Leur définition de la
libération des populations est simple : eux-mêmes ont le droit de se sentir libres de liquider tout ceux qui
s'opposent à eux. Leurs demandes sont plutôt fumeuses, mais depuis un quart de siècle, il y a presque chaque
semaine dix ou vingt morts de leur fait. En réalité, ils réussissent à empoisonner la vie d'une centaine de
millions d'indiens, actifs et répandus qu'ils sont dans le centre et le nord-est du pays. La révolution maoïste au
Népal est en quelque sorte une branche de ce mouvement, très probablement soutenue par les Chinois, dont le
rôle dans ce petit pays accolé au Tibet est ambivalent, pour ne pas dire hypocrite.
Pour faire mieux sentir aux lecteurs français les tensions entre communautés au niveau du gouvernement
central de Delhi, je vais raconter une petite histoire, bien sûr fictive:
«Une belle jeune femme hindoue aux longs cheveux noirs est arrivée en France après son mariage avec un
citoyen français rencontré en Asie. Elle a eu un peu de mal à s'adapter, ce n'est qu'au bout d'une vingtaine
d'années qu’elle s'est décidée à prendre la nationalité française et même après vingt-cinq ans, elle avait du mal
avec la langue. Quand elle parlait en public par exemple, elle devait lire un papier tout préparé. Il faut bien
reconnaître que le français est si éloigné de l’hindi! Elle visitait de temps en temps une église, mais elle est
restée malgré tout pas très catholique. Elle n’avait fait aucune étude spécifique concernant la France, ni par le
biais des sciences politiques, de l'histoire ou de la littérature : cependant, comme il se trouvait que son mari était
un politicien connu, qu’il avait été assassiné et qu’elle avait deux beaux enfants qui ne demandaient qu’à
succéder à leur martyr de père, par l'enchaînement de toutes ces circonstances et d’autres, elle s'est retrouvée
élue pour devenir Premier ministre; mais comme une partie de l'opinion a fait remarquer avec un certain bon
sens qu’il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans toute cette histoire, elle a finalement choisi ellemême un autre Premier ministre, un juif qui avait fait ses études d'économie à Moscou, pour gouverner en son
nom... Ah, j'oubliais un détail important : pour représenter la minorité musulmane assez active en politique et
potentiellement violente, le Président de l’Etat français à cette époque-là était un musulman. Quant à ceux qui
ont protesté contre cette situation, les intellectuels et toute une partie des médias les ont traités d’intégristes
chrétiens et de fascistes. »
Ceux qui connaissent l'Inde ont reconnu dans cet apologue l'histoire récente des dernières élections du
printemps 2004, transféré en miroir au niveau français. Ils ont deviné que la dame hindoue n'est autre que Sonia
Gandhi, le Premier ministre est Man Mohan Singh, un Sikh qui a fait ses études d'économie à Cambridge,
l’université « cerveau » de l’ancien pouvoir colonial, et le Président est Abdul Kalam. Les chrétiens ne
représentent que 2,4 % de la population, les Sikhs 1, 9%, à peine plus que les juifs en France, et les musulmans
12,4 %, nous l'avons dit. Certains disent que la population des musulmans en France pourrait être 10%, bien
qu'il s'agisse plus probablement de 5 à 7 %. Les hindous en Inde représentent 82, 4% de la population, comment
ne réussissent-ils pas à se faire correctement représenter par les personnes et surtout les idées au niveau
supérieur de pouvoir ? Si l’on retire les bizarreries et accidents de la politique et les qualités personnelles de
certains des dirigeants actuels, la réponse de fond est à mon sens, nous l'avons déjà évoquée, qu'ils ont un
complexe d'infériorité à affirmer leur identité, même un demi-siècle après l'Indépendance.
Les hindous à partir du Xe siècle n'ont pas été des lâches. Ils ont lutté pied à pied pendant des générations
pour défendre leur indépendance, et les musulmans ont dû monter une série d'expéditions pour réussir
finalement à s'imposer en Inde du nord. Il a fallu toute l'avidité des bandes afgho-iraniennes pour les richesses
de la plaine du Gange, mal déguisées sous le prétexte d’une mission divine leur faisant un devoir d'aller détruire
les idoles de l'Inde, pour que finalement ils réussissent à occuper une partie des territoires hindous. En fait, ces
hindous ne pouvaient guère imaginer qu'on puisse utiliser Dieu et la religion pour des guerres d'agression, euxmêmes ne l'ayant jamais fait dans leur histoire. Mille ans plus tard, ils ont toujours du mal à concevoir cela.
L'indépendance politique de l'Inde est loin d'avoir entraîné automatiquement son indépendance idéologique.
On surnommait Nehru the brown sahib, « l'Anglais à la peau brune », » et sa source d'inspiration politique était

la Russie soviétique. Même quand les hindous sont au pouvoir, ils ont très peur que la moindre chose qui irrite
la minorité musulmane débouche sur des émeutes ou des actes terroristes. Depuis les attentats de Madrid et de
Londres, l’Europe a eu un début d’expérience de cette ambiance psychologique. De plus, comme les hindous
sont peu unis au niveau de leurs partis, c'est souvent la « banque de vote musulman » qui fait la balance au
moment des élections, c'est un fait bien connu de la politique indienne.
Des hindous doués d'un certain bon sens font remarquer que si on appliquait le système de la jizya, de
l'impôt pour ne pas être de la "bonne" religion, aux musulmans de l'Inde d'aujourd'hui, la grande majorité de
ceux-ci se reconvertiraient à l'hindouisme en une génération. Après tout, pourquoi perdraient-ils une bonne
partie de leur salaire mensuel juste pour continuer à affirmer que Mahomet est le seul intermédiaire autorisé du
Divin?
Il y a un livre qui a fait du bruit lors de sa publication en 1993, et qui continue à être lu, il s'agit de
Negationism in India de Konraad .C'est un jeune historien qui a maintenant son doctorat de l'université de
Louvain la Neuve et qui a insisté sur le nombre de morts causé par huit siècles d’invasions musulmanes. Il
s'étonne qu'un phénomène historique aussi important ait donné lieu à aussi peu d'études précises. Pour des
raisons politiques d'arrangement avec l'électorat musulman, ce sujet reste tabou. Elst n'hésite donc pas à parler
de négationnisme, en français on dirait peut-être plutôt révisionnisme.
En Europe après le nazisme, nous n'avons pas accepté cette politique de l'autruche, et l'Union actuelle n'a
pu que se construit qu'en faisant comprendre vigoureusement à l'Allemagne qu'elle avait à se séparer de la
doctrine meurtrière qui l'avait menée à la seconde guerre mondiale. Il n'était pas question à ce moment-là de
dire : "Les pauvres petits, parler de ces souvenirs douloureux va les perturber, surtout il faut garder tout cela
sous silence !" Dans le sens inverse, il est intéressant aussi de remarquer que la communauté internationale à
plus ou moins fermé les yeux sur le génocide arménien par les turcs et que c'est cela même qui a encouragé
Hitler à les imiter en prenant pour victimes les russes, les polonais, les tsiganes et les juifs pendant la seconde
guerre mondiale. Il pensait qu'il pourrait rester aussi impuni que les généraux turcs. Ainsi, le négationnisme et
la politique de l'autruche ne fonctionnent qu'à court terme, à long terme ils mènent à des conséquences graves.
Le génocide arménien a inspiré Hitler : un génocide qu'on cache en entraîne d'autres plus graves, car cela
encourage les idéologies et les dictateurs qui se croient au-dessus de tout châtiment.
Il y a quelques jours, en mai 2005, le Parlement turc a publié un code pénal révisé et modernisé sous la
pression de l'Europe. Malgré cela, tout ceux qui osent parler du massacre des arméniens comme d'un génocide
sont encore passibles de dix ans de prison...Voici ce qu’en dit Le Monde :
« Le Parlement turc a voté, ce vendredi 27 mai 2005, plusieurs amendements à son nouveau code pénal, dont
l'entrée en vigueur, initialement prévue en mars, avait été reportée du fait de nombreuses critiques quant aux
restrictions qu'il apportait à la liberté de la presse et à ses imperfections techniques. Les députés ont aussi réduit le
champ d'application d'un article prévoyant jusqu'à dix ans de prison pour les personnes ayant perçu des
contreparties en provenance de l'étranger pour avoir agi à l'encontre des "intérêts nationaux fondamentaux". Une
disposition prévoyant que la peine passerait à quinze ans si le prévenu avait commis son crime par voie de presse
a été supprimée. Cet article avait suscité l'inquiétude, lorsqu'il est apparu dans des notes explicatives du projet de
loi que les personnes visées étaient, entre autres, celles qui prônent le retrait des troupes turques de Chypre du
Nord ou la reconnaissance du caractère génocidaires des massacres d'Arméniens »

Si une jeune femme est violée et qu'après on lui dise : « Non, non ! Il ne s'est rien passé, ce n'est que ton
imagination ! », on peut comprendre que sa colère monte. De même, il y a une psychologie du rapport entre les
peuples et entre les religions : il faut se méfier du refoulé - et surtout de son retour.
Par ailleurs, ce complexe d'infériorité des hindous à la suite de la colonisation retentit aussi au niveau des
idées. Tout le monde peut dire n'importe quoi sur l'hindouisme, les missionnaires chrétiens ou musulmans, dire
que ce sont des idolâtres qui adorent les vaches, les rats et les cafards, et qu’ils sont en plus paralysés par le
système des castes, les intellectuels marxistes peuvent déclarer savamment que l'hindouisme est le dernier frein
appelé à disparaître avant le grand soir de la Révolution communiste – ils y croient encore– mais aucun hindou
ne pense à protester. Par contre, il est intéressant de noter que l'Inde est le premier pays où les Versets
sataniques de Salman Rushdie aient été interdits, avant même l'Iran, bien que l’auteur ait été de nationalité
indienne.
Par ailleurs, un aspect positif du système des castes dans l'hindouisme, c'est qu'il apprend à "vivre et laisser
vivre", chaque groupe pouvant adorer un dieu différent. Cette organisation est fonctionnelle car les différents

groupes possèdent une forte base en commun. Elle n'a par contre été qu'à moitié efficace dans les rapports avec
les musulmans qui vivaient et vivent toujours sur une longueur d'onde fort différente. Le système a protégé la
société hindoue de la conversion forcée à l'islam, mais en retour les musulmans ne se sont guère intégrés.
L'honnêteté oblige à reconnaître qu'eux-mêmes n'ont pas recherché cette intégration de façon bien persévérante.
La grande préoccupation des oulémas a au contraire été de les décourager pour éviter la reconversion à
l'hindouisme et l'assimilation, beaucoup de leurs fatwas étaient dictées par ce type particulier d’obsession.

Un président tolérant
Il y a un musulman indien qui a une personnalité peu ordinaire, c’est Abdul Kalam, qui a été Président vers
2005 pendant 4 ans. C’est un ingénieur de formation et le père des systèmes nationaux de fusées : déjà dix-neuf
satellites ont été lancés, malgré l'embargo des pays occidentaux sur la haute technologie. Dans ses livres qui ont
été écrits pour le grand public et pour les jeunes, il insiste sur la nécessité pour les Indiens de retrouver
confiance en eux : un des ses derniers livres, Ignited Minds « esprits enflammés » a pour sous-titre : « Libérer le
pouvoir au sein de l'Inde ». Le matin au Palais présidentiel, il commence par faire trois heures de pratiques
spirituelles, et puis reçoit les visiteurs, déjeune vers 16 heures, voit encore d’autres personnes jusqu'à neuf
heures, puis ensuite répond lui-même sur son ordinateur à des centaines de mails, disent les journaux. Sur les
dix chambres auxquelles il a droit dans le palais présidentiel, il n’en utilise que trois, une pour dormir, une pour
travailler et une pour recevoir les gens. Il dit qu'il n'en a pas besoin de plus. Dans son livre, il met tout un
chapitre intitulé « Apprendre des saints et des visionnaires (rishis en hindi) ». Quand il était lui-même étudiant,
il s'était présenté au concours pour devenir pilote de guerre, et avait été recalé. A ce moment-là, il avait visité le
sage Shivânanda à Rishikesh, bien connu des Occidentaux pour ses réseaux d’écoles de Yoga ; celui-ci lui avait
donné une Bhagavad-Gîtâ et l'avait encouragé à lutter sur sa propre voie. N'ayant pu voler haut et devenir pilote
dans l’Armée de l’air, il s’est finalement contenté d’arriver au poste de président de l'Inde…
Il raconte dans son livre qu’il souhaitait parler à des sages ouverts à la fois à la tradition et au monde
moderne, et il est intéressant de constater qu'il semble n'avoir trouvé que des hindous répondant à ces critères :
il évoque ses rencontres entre autres avec le chef du mouvement de Swami Narayan à Ahmedabad, Mâ
Amritânandamayî au Kérala, Satya Sai Baba près de Bangalore, et les Brahma Kumaris. Il s'agissait à chaque
fois de sages vivants. Pour ce qui est des musulmans, il ne trouve à mentionner pour son message de fraternité
universelle que Mohi-ud-din Chisti d’Ajmer au Rajasthan qui est mort en 1256.
Kalam a été passé quatre jours chez Amma quand celle-ci a fêté son anniversaire des 50 ans au milieu d’une
foule considérable de fidèles. C'était plus qu'une visite officielle, il s’est investi personnellement, il a parlé
plusieurs fois et est intervenu de façon concrète dans les différentes réunions qui ont été organisées.
Il donne un exemple dans sa propre famille de la manière dont musulmans et hindous pouvaient s'entendre
au niveau local, un fait que nous avons déjà souligné et qu'il ne faut pas perdre de vue malgré tous les facteurs
de tension que nous avons examinés. Il est originaire d'une famille musulmane de Râmeshvaram, le grand
pèlerinage hindou de Râm à la pointe sud de l'Inde, au Tamil-Nadou en face de Ceylan. Son arrière-grand-père
était responsable de fournir une petite embarcation pour véhiculer sur le bassin sacré du temple la statue de Râm
lors de la grande fête annuelle : « Une année, mon arrière-grand-père observait les événements lorsqu'un
accident survint : la statue bascula et coula. Sans aucune hésitation ni qu'on ait eu besoin de l’inciter, il sauta
dans le bassin qui était assez profond et réussit à récupérer la statue pendant que toute la ville regardait. Les
prêtres du temple instituèrent pour remercier la récompense du premier honneur, muthal mariathai, en faveur
de notre famille. Une prière spéciale dans la mosquée de Râmeshvaram fut dite pour remercier le Tout-Puissant
de la récupération de la statue et pour amener la grâce de Dieu sur notre famille. J'ai toujours considéré cet
incident comme un exemple lumineux de la fraternité et de l'harmonie humaine, particulièrement signifiant dans
le contexte d'aujourd'hui. Est-ce que chacun d'entre nous ne pourrait pas aider à nourrir une telle fraternité où
que nous soyons? »
C'est cette capacité de tolérance qui a fortement impressionné Mircea Eliade, l’historien des religions
certainement le plus célèbre du XXe siècle : après avoir étudié le sanskrit à Calcutta, il est venu visiter
Rishikesh, un centre de l'hindouisme et du Yoga, sur les bords du Gange au sortir de l'Himalaya, là où
habitaient entre autres les Swâmîs Shivânanda et Tapovan, le maître de Chinmayananda. Je cite pour donner

une idée de ses réflexions quelques passages de son journal : un premier fait l’a déjà frappé : « Les criminels
viennent se cacher dans la région d'Hardwar, se convertissent et finalement deviennent des anachorètes… »
« Svargashram, littéralement ‘l'ashram du paradis’, sur une berge isolée du Gange aux pieds des montagnes de
Rishikesh a un bon nombre de maisonnettes qu'on prête aux sadhous, [et où Swâmî Shivânanda a fait une
pratique intensive pendant dix ans.] C’est un endroit qui rappelle la devise de l'abbaye de Thélème : « Fais ce
que voudras ». Il y a environ 130 sadhous habitant là, mais il n’en vient jamais plus de deux ou trois au
temple ». « Le Swâmî dans la grotte au-dessus de Rishikesh nous a montré les confessions de saint Augustin et
a demandé à la demoiselle occidentale qui m'accompagnait pour cette visite, si elle avait lu l'Imitation de JésusChrist. Sur sa réponse négative, il lui a conseillé avec douceur : « Lisez-la, car c'est un des plus grands textes
jamais écrits sur cette terre » Alors, j'ai rougi, encore une fois, pour la vanité et les péchés des Européens venus
convertir l'Asie » « Les résultats duvédântasont émouvants. Un sadhou de Rishikesh, maître insurpassable du
parler sanskrit, m’a embrassé à notre première rencontre et s'est mis à pleurer en me disant : ‘nous sommes tous
uns’ ».

Chapitre 2 :

Les chrétiens indiens sont-ils plus heureux ?

Après tout, il s'agit de la question centrale. Le vrai propos d'une religion est de rendre les gens heureux, ce
n'est pas de les faire servir comme des pions dans une sorte de parti politique dont les buts réels leur échappent.
Nous allons examiner avec quelque détail si les chrétiens indiens sont réellement plus heureux que les hindous,
musulmans ou bouddhistes dans le contexte de l'Inde actuelle. Nous allons commencer par donner une idée de
la manière dont ils ont été convertis au XIXe et XXe siècle, mais avant laissons la parole à Radakrishnan : il
s’agit d’un un philosophe qui est devenu président de l'Inde; un jour, il a mis les points sur les i à un ami
missionnaire : "Les chrétiens nous paraissent à nous hindous plutôt comme des gens ordinaires qui se lancent
dans des déclarations extraordinaires." Quand le missionnaire lui a expliqué que ces déclarations avaient été
faites au nom du Christ, il a observé : "Si votre Christ n'a pas réussi à vous rendre meilleurs en tant qu'homme
ou femme, avons-nous aucune raison pour supposer qu'il ferait mieux pour nous, si nous devenions chrétiens ?"

Le rapport Niyogi
Il s'agit d'un rapport qui a été établi à la demande du gouvernement en 1956 dans le Madya Pradesh, la région
du centre de l'Inde qui, soit dit en passant, a 57 % de sa population formée de communautés tribales et horscastes. De façon intéressante, le rapport avait d'abord été réclamé par les missionnaires, qui étaient en conflit
avec les hindous locaux, mais finalement, quand ils ont vu que le juge qui était chargé du rapport voulait
vraiment savoir ce qui se passait sur le terrain, les représentants de l’Eglise catholique ont refusé de collaborer,
ce qui n'incline pas à penser qu'ils aient eu la conscience tranquille. Le juge en question était un président en
retraite de la Haute Cour de Nagpour. Les Hautes Cours en Inde sont le dernier échelon avant d’arriver à la
Cour Suprême de Delhi. Il a fait avec son équipe un travail très sérieux, en interrogeant des gens qui venaient de
700 villages différents, et contactant en tout 11.360 personnes. Les gens interrogés étaient d'accord pour
reconnaître que les missionnaires faisaient effectivement du travail social, « mais l'objection était à propos des
méthodes illégitimes qu'on leur attribuait dans son exécution, telle que la proposition tentante d'éducation
gratuite et d'autres services pour les enfants qui venaient à leurs écoles, la suggestion d’ajouter des noms
chrétiens à leur nom indien originel, se marier avec une jeune fille chrétienne, les prêts d'argent, la distribution
de littérature chrétienne dans les hôpitaux et l'organisation de prières dans les services d’hospitalisation. Il y a
eu aussi des références à la pratique des prêtres catholiques romains ou de prédicateurs qui consistait à visiter
les enfants nouveau-nés pour leur donner les bénédictions au nom de Jésus, leurs prises de position dans les
disputes et querelles domestiques, le kidnappage d'enfants mineurs et l’abduction de femmes, le recrutement de
travailleurs pour les plantations d’Assam ou des Iles Andaman comme un moyen de propager la foi chrétienne
parmi le peuple ignorant et illettré… Si la conversion est un acte individuel, –le rapport a relevé– on s'attendrait
à une réflexion profonde et à une étude de la religion particulière que l’on veut embrasser. Mais la plupart des
indigènes convertis ne connaissaient pas même les rudiments de leur nouvelle religion. Nous avons eu une liste
de 4000 membres de la tribu des Ouraon qui s’étaient convertis depuis les huit dernières années. L'échelle d'âge
s'étalait entre un et soixante ans, avec des femmes et des enfants également. Nous en avons rencontré de
nombreux durant nos tournées et nous avons été particulièrement frappés par leur absence totale de sentiments
religieux. »
« … Un autre stratagème employé pour le prosélytisme était le prêt d'argent. Les missions romaines

catholiques s'en étaient fait une spécialité. Les pauvres gens venaient souvent voir les missionnaires locaux pour
des prêts qui étaient effacés si les débiteurs se convertissaient ; sinon, ils devaient rembourser avec intérêt, ce
qui leur était souvent difficile. Des missionnaires protestants et d'autres qui ont comparu devant la commission
donnent des exemples de la manière dont cette méthode fonctionnait. Une des conditions pour obtenir un prêt,
par exemple, était que le postulant soit d'accord pour couper sa mèche au sommet de la tête, la choti, le symbole
le plus visible de son appartenance à l'hindouisme. Certaines des personnes qui avaient reçu les prêts étaient des
sujets mineurs ou des journaliers. Il est aussi ressorti de l’enquête que quand un membre de la famille avait
contracté un emprunt, tous les autres membres de cette famille étaient enregistrés comme des convertis
potentiels. Quand on les a interrogés, les gens, sans aucune hésitation, déclaraient que leur seul but en allant à la
mission était d'obtenir de l'argent ; et tous ont dit que sans l'attrait de cet argent, ils n'auraient jamais cherché à
devenir chrétiens. » Que pratiquent ces pieux usuriers, une usure sacrée ou une sacrée usure ?
« La plus grande partie de l'argent reçu de l'étranger et destiné en principe à des institutions éducatives et
médicales, était en fait dépensé pour le prosélytisme. » Le juge qui a présidé au rapport n'a pas manqué de
relever que cela « revenait à une tromperie vis-à-vis des donateurs occidentaux eux-mêmes, qui pensaient de
loin qu'ils aidaient à un travail de développement. » Dernier détail intéressant à propos de ce rapport plutôt
accablant pour les missionnaires, c’est qu’il n’y a pas eu besoin de longtemps pour que les exemplaires placés
dans les bibliothèques publiques disparaissent mystérieusement, et donc il est devenu quasi-introuvable,
jusqu’au jour où un éditeur de Delhi prenne l’initiative de le republier.
Une vingtaine d’années après le rapport de Niyogi, en avril 1979, Moraji Desai était le Premier ministre de
l'Inde. C'est lui qui avait restauré la démocratie après l'état d'urgence de Indirâ Gandhi. Il était question de voter
une loi pour contrôler les activités des missionnaires, et Mère Térésa avait écrit une lettre de protestation à
Moraji. Celui-ci lui a répondu fermement dans les termes suivants :
« Si la charité et la philanthropie ne sont pas reliées à des motifs ultérieurs, elles sont profitables. Mais
charité et conversion ne peuvent aller ensemble. La religion prospère seulement quand la charité et la
philanthropie sont entreprises sans aucun motif intéressé. Le projet de loi que vous avez mentionné ne va
pas contre la propagation de la religion. En réalité, ce projet est une tentative pour veiller à ce que les
pauvres et les illettrés puissent profiter de leurs libertés religieuses sans aucune peur. Nous devons être
particulièrement vigilants à propos des tribus [la cible préférée des missionnaires depuis le début] dont la
protection n’est pas seulement garantie par les lois du pays mais aussi incluse de façon sacrée dans la
Constitution. C'est notre devoir de préserver les bases de leur manière de vivre en même temps que leur
propre religion et leurs modes différents d'adoration. Aucun groupe, quelle que soit son appartenance et
son credo, ne doit interférer avec leur religion et leurs rituels. D'autres organisations sont aussi engagées
dans le travail philanthropique que vous mettez en avant. Mais ce travail ne peut être utile que quand il
est effectué sans aucun autre motif ultérieur. Mon opinion, c’est que vous devriez réviser votre attitude
envers ce projet de loi [la loi Tyagi] à la lumière de ce que j’ai mentionné. »
Ce que Moraji Desai, le Premier ministre de l'Inde dit en clair à Mère Térésa, c’est que la première des
charités est de respecter la croyance des autres, quel que soit leur état de faiblesse économique ou physique, et
que les âmes des hindous ne peuvent être achetées pour un lit en hospice ou quelques mois de soupe populaire.
La première des charités est donc de laisser les pauvres vivre leur religion tranquillement et sans interférences
missionnaires. Cela rappelle la réponse du gouvernement vietnamien à la proposition d'aide par les Eglises. Il a
refusé en disant en substance : « Toutes les aides sont bienvenues, mais pas celles qui sont intéressées ».
La question des dalits
Dans les mots mêmes des Pères Fernando et Gispert-Sauch « à présent la conversion de nouvelles familles de
dalits [les castes opprimées] s’est pratiquement arrêtée. Les quelques mouvements de conversion qui existent
sont parmi les tribus » Pourquoi ce qui était la source des conversions pendant cinq siècles pour le christianisme
en Inde s'est soudain arrêté ? Pourquoi le robinet s’est-il tout d'un coup fermé ? Les auteurs n’osent pas le dire,
mais il est clair à mon sens que c'est à cause de la loi Mandal de 1991. Celle-ci offre au dalits des avantages
certains pour compenser les injustices dont ils ont été victimes jusqu'ici. En particulier, ils peuvent avoir des

postes de petit fonctionnaire dans le gouvernement. Ces places de babous sont le rêve de beaucoup d'Indiens,
car ils offrent une stabilité de l'emploi, avec la sécurité sociale et une pension de retraite, avantages qui
paraissent naturels en France mais ne le sont pas du tout sur le marché du travail en Inde. Pour donner un
exemple, le Ministère de l'agriculture du Kérala a offert trente-six postes à pourvoir, cela devait être aux
environs de l'an 2000. Il a reçu 1 million de candidatures... Il a donc suffi que le gouvernement promette des
emplois payés de 30 à 50 € par mois pour que les dalits envoient instantanément à la corbeille à papier leur
fidélité à l'Eglise, leurs vœux d'obéissance au Pape, leur amour de Jésus et leur dévotion à Marie. Ils ont aussi
laissé tomber dans le même mouvement la croyance au grand soir de la Révolution prolétarienne et à « la
théologie de la libération des dalits » que pourtant l’Eglise catholique a développé à grand renfort de séminaires,
réunions et de milliers de publications. Le plus embarrassant pour les Eglises dans toute cette affaire, c'est que
cela prouve a posteriori que les conversions qui ont eu lieu auparavant étaient très probablement intéressées.
La politique globale de l'Eglise a toujours été d'utiliser - voire d'exploiter les dalits - comme d'un marchepied
pour pénétrer dans la société indienne, mais cette manoeuvre semble se retourner contre elle. Comme nous
l'avons dit, la majorité hindoue a du mal à voir dans les Églises des religions complètes, mais au vu de leurs
actions, elle les considère plutôt comme des idéologies, voire des partis politiques avec un vernis religieux, sans
compter bien entendu tout l'aspect de sociétés multinationales que nous développerons durant tout le chapitre 9.
Une des choses qui fait le plus protester les dalits convertis au christianisme, c'est qu'ils sont peu représentés
au niveau de l'épiscopat, deux ou trois évêques sur 150, alors qu'ils représentent le gros de la population
catholique. Ils se plaignent d'être les serviteurs de la hiérarchie catholique, de même qu'auparavant, ils étaient
ceux des brahmines, donc finalement d’avoir été de Charybde en Scylla Nous avons aussi déjà mentionné que
lorsqu'ils se convertissent au christianisme, ils ont tendance à considérer les autres dalits encore hindous
comme une caste qui leur est bien inférieure. Par ailleurs, en cas de prêtres dalits qui célèbrent la messe dans
une autre paroisse, le curé qui reprend son calice après cela le lave soigneusement pour ne pas être
contaminé...Ils continuent donc eux-mêmes à discriminer et être victimes de discrimination.
J'ai un ami occidental qui a pris le sannyâs et a accompli l’un des grands pèlerinages hindous, le tour de la
rivière Narmada à pied. Celle-ci est dans le centre de l'Inde, et les pèlerins ne doivent jamais la traverser.
Lorsqu'ils arrivent à l'embouchure, ils prennent un bateau qui fait tout le tour de l'estuaire et les mène de l'autre
côté. Dans cette tournée, il est passé par des zones peuplées de tribus très primitives. Les unes viennent de
découvrir les allumettes, jusqu'à tout récemment, elles se servaient d'un briquet et d’étoupe pour allumer le feu.
D'autres ont vaguement entendu parler de Bhopal, la capitale de l'État de Madhya Pradesh, mais n'ont jamais par
contre ouï dire de Delhi, et ne savent même pas qu'ils sont indiens. Quelle est la valeur de la conversion au culte
du Pape de gens comme cela ?
Gandhi a beaucoup combattu pour défendre les droits des hors-castes, il les accueillait dans ses ashrams, mais
il reconnaissait que réussir à convertir les membres de ce genre de tribus n'avait pas plus de mérite que de
réussir à convertir une vache ... Il faut mentionner que la comparaison n’est pas si désobligeante que cela dans
le contexte indien, car la vache est la mère qui nous donne du lait et elle est sacrée jusqu'à un certain point. De
même, ces populations originelles de l’Inde en sont comme la mère, et il faut les respecter. Récemment, il y a eu
des recherches sur l’ADN montrant qu’elles proviendraient peut-être directement des premières migrations de
l’homo sapiens hors d’Afrique de l’Est. Il avait de l'admiration pour le message du Christ, mais considérait
quand même que le prosélytisme était « le poison le plus violent qui ait jamais contaminé la fontaine de la
vérité».
A propos des dalits et des convertis de basse caste, le rapport récent de 1994 par l'Eglise elle-même
constate que "la qualité de leur vie reste encore à développer". En termes moins ampoulés, leur conversion ne
les a pas changés d'un pouce.
Nous pouvons aussi citer à ce sujet des témoignages étagés dans le temps : voici le rapport de la Commission
Simon, datant d'un peu avant 1938, qui donne la parole à un dalit :
"A cause de différents facteurs (le plus important d'entre eux étant que le sens des hautes castes reste fort chez les
convertis au christianisme) et de l'indifférence, de l'impuissance et de l'apathie des missionnaires, nous restons aujourd'hui
ce que nous étions avant que nous soyons devenus chrétiens : des intouchables dans une position dégradante par les
coutumes présentes dans ce pays, rejetés par les chrétiens de haute caste, méprisés par les hindous aussi de haute caste et
même rejetés par nos frères hindous qui sont comme nous de castes inférieures. En déniant les fondations du christianisme

même, contrairement à tout l'amour, à la charité et à la fraternité, nos 'frères chrétiens' nous traitent même dans les églises
comme des intouchables et des inapprochables, nous relèguent dans des logements séparés loin de leurs quartiers et
barricadent leur domaine aux moyens de barres de fer, de murs et de palissades. En ce qui concerne la réception des
sacrements, une ségrégation des plus ridicules est pratiquée pour éviter la pollution ; notre revendication d'éduquer nos
enfants et de les former pour la vie est déniée impitoyablement et à travers un préjugé évident, on leur refuse l'accès aux
écoles, aux couvents, aux hôtels, aux pensionnats, et s'ils sont admis, on les parque dans des logements ignobles." Shourie
commente ainsi " C'était en 1938. Cinq décennies plus tard, le Révérend John CB Webster cite toute une série d'études sur
le terrain par des chercheurs qui montrent que la discrimination continue à l'intérieur de la communauté chrétienne. De
façon également significative, il cite un nombre de recherches qui indiquent que la caste continue à jouer un rôle
déterminant dans la politique de l'Eglise, dans les élections ecclésiales, et dans les promotions à l'intérieur de sa
hiérarchie. Les études montrent que tandis qu'on parlait sur le papier de politique de progrès, elle n'était pas mieux mise en
application dans l'Eglise que dans le reste de la société indienne."

Dans son rapport officiel pour la conférence épiscopale de 1994 à Pouné, Monseigneur Nirmal Minz déclare
ceci :
" La religion dans son expression de foi, de liturgie et de culture a rendu les dalits victimes à la fois de
l'hindouisme et du christianisme. En fait, les chrétiens dalits sont deux fois aliénés et leurs femmes le sont trois
fois. La discussion ci-dessus ne signifie pas que le christianisme n'ait pas fait de bien du tout aux dalits. Il en a
fait, mais simplement à quelques individus ou quelques familles, mais même celles-ci ont été récupérées et
malmenées par les chrétiens de haute caste : les dalits dans l'ensemble ont à faire face aux conséquences du fait
d'être deux fois aliénés..." Et dans un autre rapport de 98 pour une conférence à Varanasi, Mgr George
Punnakottil affirme "Le problème du manque de représentation de la majorité dalits dans la hiérarchie des
Eglises est ressenti de façon aiguë. Par exemple, d'après les rapports, 70 % des catholiques du Tamil-Nadou
sont dalits. Or, on a rapporté que parmi quatorze évêques de cette région, il n'y en a qu'un à être de cette origine.
Le pourcentage des prêtres tamils provenant de ces basses castes est seulement de 4 %. Comme l'un d'entre eux
a témoigné : 'Nous comprenons que la vocation vient de Dieu, mais cela est au-delà de notre compréhension de
percevoir pourquoi il doit choisir ses prêtres simplement parmi les non-dalits. Est-ce que Dieu est aussi un
fanatique des castes ? Est-ce qu'il pratique également l'intouchabilité ?'" Et Mgr Punnakottil de commenter : "
En venant à l'Église, les basses castes avaient espéré trouver leur dignité et leurs droits en tant qu'êtres humains,
mais ceci s'est avéré être une illusion".
C'est bien le sujet de notre présente partie de livre, L'illusion du prosélytisme : cette reconnaissance des faits
est particulièrement accablante pour l'Eglise qui a eu comme principal argument de vente de son christianisme
en Inde, depuis un demi-millénaire, le fait qu'elle va abolir l'inégalité des castes, au moins à l'intérieur de ses
communautés, afin que tout le monde vive comme des frères.
Par ailleurs, la prédominance forte des dalits dans les Eglises retentit sur l'estime générale que recueillent les
chrétiens en Inde. Ils sont identifiés maintenant beaucoup plus aux hors castes et aux tribus qu'aux membres du
pouvoir colonial qui eux, étaient éduqués. Sans vouloir caricaturer, on peut tout à fait imaginer que dans
quelques années, les familles des classes moyennes des grandes villes indiennes viennent avec leur voiture le
dimanche visiter les réserves où se trouvent les tribus d'indiens chrétiens pour leur lancer des cacahouètes, tout
comme les bourgeois américains vont se distraire avec les enfants le week-end en allant visiter des réserves
d'Apaches ou de Sioux, si pittoresques avec leurs tenues folkloriques... Juste retour des choses ?
L’arrêt des conversions des dalits au christianisme, et éventuellement leur reconversion à l'hindouisme sont
favorisés par une politique simple du gouvernement : les avantages réservés aux basses castes hindoues ne sont
pas étendus aux convertis du christianisme. Le raisonnement du gouvernement est simple : « Soyez cohérents
avec ce que vous voulez : vous avez voulu quitter le système de caste par la conversion, maintenant vous ne
pouvez pas prétendre aux avantages que donne ce système avec les bénéfices octroyés aux basses castes.
Demandez aux Eglises étrangères des fonds pour vous soutenir.» Du coup, les Eglises sont maintenant engagées
à fond dans la politique des castes pour essayer d’arracher au gouvernement ces avantages : pas brillant pour
des organisations qui clamaient urbi et orbi avoir la capacité de débarrasser l’Inde de ses castes…
Il y a régulièrement des dalits qui se reconvertissent à l’hindouisme car ils en ont également assez de vivre
comme des déracinés dans leur propre pays. Pour reprendre l'expression d'un évêque plutôt fanatique de
l'époque romaine : « Ils retournent au paganisme comme des chiots retournent à leur vomi », et ils ont l’air de

fort bien s’en porter...J’ai pour voisin actuellement un Américain qui était le mois dernier près de Ranchi au
Bihâr. Il m’a raconté qu’il y a là-bas un sanatorium dont les patients sont principalement des membres de tribus
apparemment converties au christianisme. Cependant, il se trouvait que dans toute l’institution il n’y avait
qu’une seule télévision avec magnétoscope, et aussi une seule cassette qui contenait le Ramayana, la grande
épopée de l’hindouisme en film. Du coup, les patients la faisait tourner à longueur de journée, comme des
enfants qui préfèrent qu’on leur raconte toujours la même histoire…
Cet échec global de la politique de l’Eglise envers les dalits pose une question simple aux donateurs
occidentaux : cela fait cinq siècles qu'ils soutiennent les missionnaires pour un projet qui globalement n'aboutit
pas, et il serait peut-être temps de penser à leur donner congé. En effet, continuer à les soutenir pose un
problème éthique : à quoi cela sert-il? Je sais bien que les prêcheurs diront lors de leur campagne pour lever des
fonds : "Certes, notre stratégie n'a pas vraiment marché, mais très bientôt elle va réussir". Le problème, c'est
qu'ils disent cela depuis un demi millénaire.
A la fin d’un livre par ailleurs assez ouvert sur l’hindouisme, l’auteur, un prêtre catholique, se sent obligé
après avoir parlé de Gandhi de développer le cas d’une illustre inconnue –au moins dont je n’ai jamais entendu
parler depuis 18 ans en Inde – une dame qui fait beaucoup de bien aux tribus du Bengale. Le message implicite
du prêtre est plutôt facile à comprendre : « Vous voyez, l’hindouisme est une religion intéressante
intellectuellement pour quelques temps, mais ils ont aussi des problèmes majeurs de développement, donc
mieux vaut revenir au catholicisme ». Si on inversait ce phénomène, on pourrait imaginer un Swami hindou qui
écrit un livre général a priori assez ouvert sur le christianisme mais rédige tout un chapitre de conclusion où il
parle d’une dame qui fait beaucoup de bien aux SDF de la grande banlieue parisienne et aux clochards du
métro, avec l’air de dire : «Regardez dans quels problèmes se débattent les chrétiens après deux mille ans
d’efforts et d’évangélisation! » Est-ce que c’est tout ce qu’il aurait à dire en conclusion sur le christianisme ?
En France, il y a 20% de pauvres, il y en a 50 millions dans l’Europe des 25, est-ce que le fait qu’ils se
convertissent à l’islam ou à l’hindouisme changera quelque chose à leur état ? L’idée ne tient pas debout. De
même, l’idée missionnaire de progrès social en Inde par les conversions au christianisme n’a guère de
fondement ni de résultats. Est-ce que l’Amérique latine pratiquement entièrement catholique n’a pas ses masses
misérables, exploitées par d’autres catholiques au pouvoir ? Les dalits qui s’informent mieux maintenant
découvrent cela et laissent tomber en bon nombre les Eglises.

La situation actuelle
Depuis la seconde guerre, les missions ont eu un développement certain, en particulier pour les catholiques.
Il faut se souvenir aussi que la population de l’Inde a triplé depuis l’Indépendance. Curieusement, le
gouvernement de l’Inde indépendante a été plus libéral avec l’Eglise catholique que celui du Râj britannique.
Celui-ci lui interdisait certaines régions qui ont été ouvertes depuis 1947. En particulier, dans le nord-est de
l'Inde, il n'y avait que 50.000 catholiques au début de la guerre et il y en avait déjà 370.000 en 1977, et 3,6
millions environ en 2004 D'après les observateurs, cela a été dû à une dépense extraordinaire de ressources à la
fois en termes d'argent et de personnels missionnaires, y compris du personnel amené d'autres parties de l'Inde.
Les activités missionnaires se développent en Inde, en particulier dans le domaine de l'éducation où elles
prennent en charge actuellement environ 5 millions d'enfants à 70 % d’hindous. Ce sont les catholiques qui ont
la croissance la plus importante, si on prend par exemple les écoles secondaires, il y en avait 500 en 1947, 2500
en 1984, et 3765 en 1994. Le système social a connu un développement analogue, avec en 1994 704 hôpitaux,
1792 dispensaires et centres de santé, 1085 orphelinats, etc. Il y avait dans le personnel environ 7000 prêtres et
frères, et 62.283 sœurs, toujours en 1994. Plus récemment, le nombre d’orphelinats était passé à 2135. Ce qu'il y
a de plus choquant pour les hindous, c'est que 95 % de ces congrégations religieuses ou églises ont leur centre
en Europe, éventuellement aux Etats-Unis ; très peu sont indépendantes et complètement indiennes. Qui a dit :
« décolonisation » ? Ce qui est troublant aussi est la taille de la machinerie de propagande catholique, avec 169
imprimeries et 238 journaux et magazines en anglais et dans les langues indiennes. C’est en soi une véritable
industrie.
Maintenant, pour sortir de la froideur des chiffres et livrer des expériences plus personnelles, je repasse dans
mon esprit les communautés chrétiennes que j'ai visitées en Inde depuis une vingtaine d'années que j'y suis. Il y

a une image qui me vient intuitivement à l'esprit, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je la livre au lecteur. Je dois
témoigner que j'ai trouvé dans ces communautés de l'amour mutuel ; cependant, c'était en général un type
d'amour que je pourrais qualifier, pour être direct, de boy-scout prolongé. Je trouve que le mouvement scout a
fait et fait toujours beaucoup de bien aux jeunes, mais quand je retrouve ce fonctionnement tel quel chez des
adultes ou des vieillards, je ne peux me défendre de l'impression qu'ils ont raté une bifurcation. Je dois ajouter
que je n'ai pas eu cette impression dans les communautés chrétiennes en France. Dans celles que j’ai
fréquentées, on sentait des racines dans une tradition ancienne, et un lien, même indirect, avec la vie
contemplative et monastique. Je n'ai pas éprouvé cela en Inde. Il faut se souvenir que pendant plus de quatre
siècles, les convertis ou catéchistes indiens ont été les « boys » des « Pères » missionnaires étrangers, avec les
bons côtés d'ailleurs de la relation, c'est-à-dire un amour familial entre eux ; cela ne fait même pas un demisiècle que les Pères sont repartis chez eux, et qu’ils ont laissé les « good boys » se débrouiller seuls. Dans
l'ensemble, ils ont certainement un grand sens du service, mais peu d’intérêt pour plonger à l’intérieur d’euxmêmes et parvenir à une compréhension profonde qui les mèneraient à l’état de véritables adultes spirituels.
Le Père Gispert-Sauch déplore dans son ouvrage l'absence de figure charismatique dans le christianisme
indien actuel. Il cite le père Anthony de Mello, qui avait, dit-il, une certaine présence. A mon sens, cela n'est pas
étonnant, on peut rapprocher ce fait du manque de vie contemplative intense, car charisme et contemplation sont
liés. Le travail social, quant à lui, développe la charité plus que le charisme. Par rapport aux catholiques
philippins par exemple, les catholiques indiens sont bien plus engagés dans le travail social. Certes, il y a
l’insuffisance du gouvernement central et des états à assurer des services vraiment à la hauteur. Mais plus
profondément que cela, il y a besoin des chrétiens de se racheter par rapport à la société indienne. En effet,
celle-ci ne s'est pas gênée pour les traiter de collaborateurs après l'indépendance.
Les chrétiens ont quelques satisfactions quand leurs campagnes de conversions réussissent, mais comme
dans l'ensemble leur succès n'est pas à la hauteur de leurs ambitions plutôt grandes, j'ai l'impression, à partir du
contact que j'ai eu avec eux, qu’ils sont plutôt dans un état de frustration permanente. Ceci n'est certainement
pas favorable à la paix de l'esprit et il s’agit d’une situation qui n'est certainement pas juste spirituellement. Cela
fait cinq siècles que des générations de chrétiens ont été sacrifiées sur l'autel de l'activisme missionnaire et du
militantisme, ils y perdent leurs chances de paix de l'esprit et d'une vie intérieure approfondie, et tout cela sans
beaucoup de résultats du point de vue des conversions : c'est pour cela que je dis que c'est tout le projet
missionnaire qui doit être remis en question en Inde.
Quand on voit toute la peine que prend le Père Gispert-Sauch pour décrire en détail l’ensemble des actions
sociales de l'Eglise, on ne peut se défendre d'une impression à la fois émouvante et pénible. Emouvante, parce
que, comme nous l'avons dit, il est évident que les chrétiens veulent se racheter après la colonisation. Pénible,
car on ne peut se défaire de l'impression que toute cette entreprise des chrétiens est complètement intéressée et
calculée pour acheter l'opinion publique et la retourner en leur faveur. Ils font de l'investissement caritatif dans
le but de percevoir ces intérêts que sont une renommée et un statut social ; ceci, bien sûr, est planifié pour
favoriser les campagnes de conversion à venir.
Autant la presse indienne n’est guère favorable aux missionnaires en général, autant n’a-t-elle pas cette
fascination morbide de la presse occidentale pour les cas de pédophilie chez les prêtres. S’il y en a un qui
ressort, il est mentionné dans un entrefilet, on considère certainement que c'est un mauvais karma pour le prêtre
lui-même, mais on ne s'en sert pas pour remettre en question tout le système comme on le fait souvent en
Occident. Je l'ai déjà dit, les hindous pensent que le prêtre qui est constamment en contact avec le monde, ferait
mieux d’être marié.
Dans la partie sur l'histoire, nous avons vu les nombreux liens entre impérialisme et « missionarisme », ainsi
que leur collaboration dans la vieille stratégie bien connue de la carotte et du bâton. Il semble que le même
scénario continue actuellement avec des acteurs différents. Je viens de voir dans le journal (24-9-04) une photo
de Sœur Nirmalâ –qui a succédé à Mère Térésa à la tête des Missionnaires de la Charité– en compagnie de Bush
qu’elle visitait à la Maison Blanche. Celui-ci arborait un sourire qu’on ne peut trouver que chez un candidat aux
présidentielles américaines, qui de fait était imminentes. Cette photo m'a intéressé : j'aurais bien mis comme
légende dessous : « Le président Bush, après avoir conquis l’Afghanistan et l'Irak par la force, débloque des
fonds spéciaux du congrès pour conquérir l’Inde par les missiles de la charité. Pour l'exécution de ce projet
grandiose, il demande aux Américains de ne pas oublier de voter pour lui aux prochaines élections… ». Quand
je relis ce texte, les élections sont passées, et l’on peut dire que la ruse a marché.

Les événements de l'automne 2008 en Orissa.
Nous avons vu qu’Arun Shourie avait prédit dans ses livres écrits durant les années 90 que s'il n'y avait pas
une volonté gouvernementale pour appliquer les lois empêchant les conversions de masse, le peuple prendrait
les choses en main et cela mènerait à la violence. C'est exactement ce qui est arrivé en automne 2008 dans le
district de Khandamal en Orissa, les troubles se sont étendus ensuite à d'autres régions de l'état et même plus au
sud dans le distant Karnataka. Malgré le déploiement de forces paramilitaires envoyées par le centre, les
épisodes de violence ont continué pendant plusieurs semaines. L'étincelle qui a fait exploser les choses a été
l'assassinat d'un Swami hindou et de quatre de ses compagnons. On a accusé les chrétiens, bien qu'une semaine
environ après l'événement les maoïstes aient revendiqué l'assassinat. Le conflit à l'origine était en fait entre deux
groupes de basses castes, l’un converti au christianisme et l'autre non. Le second reprochait au premier d'être
soutenu et favorisé par les finances des missionnaires et d’ainsi de l’étrangler économiquement par une
concurrence déséquilibrée. Quoi qu'il en soit, ils en sont venus aux mains, il y a eu 50 chrétiens de tués et entre
20 et 50 000, selon les estimations, déplacées. Au moment où j'écris ces lignes quatre mois plus tard, ils n'ont
toujours pas pu rentrer chez eux. Des religieuses ont aussi été violées. Voilà un type d'événement nouveau en
Inde, on n’en avait pas entendu parler depuis ce triste épisode du XVIe siècle que nous avons déjà mentionné :
un raja de Ceylan, dans ses luttes contre les Portugais, avait tué 600 habitants des côtes tamoules récemment
convertis au christianisme et ensuite abandonné à leur sort par les Portugais qui s'étaient enfuis de façon peu
glorieuse à l'approche de l'ennemi.
Pour en revenir à l'Orissa de 2008, il faut signaler en passant que dans les disputes, les chrétiens ont aussi
fait le coup de feu et qu'il y a un certain nombre d'hindous qui ont été tués, bien que je n'aie pas trouvé de
chiffres précis à ce sujet dans la presse qui mentionnaient ce type de mort. Un fait intéressant à relever dans le
cadre de ce livre, c'est que le groupe de zélotes hindous qui a perpétué la violence avait a priori donné la
permission aux réfugiés de revenir chez eux... à condition qu'ils se reconvertissent à l'hindouisme. En fait, la
presse a fait largement écho aux plaintes de persécution et cris au martyre des chrétiens, mais on n'a pas entendu
dire dans cette même presse que la hiérarchie ecclésiastique, dans un souci de paix, ait tout simplement accepté
cette condition, ou même qu'elle l’ait évoquée. Ceci nous renvoie directement à l'idéologie totalisante soustendant les missions. Elles préfèrent voir 50 personnes tuées, et entre 20 000 et 50 000 incapables de rentrer
chez elle, plutôt que de « perdre une âme » dans leur pieuse comptabilité ecclésiastique des brebis sauvées... Le
noyau central de l'idéologie, même s'il n'est pas souvent explicité directement, c'est qu'il faut être prêt à mourir
pour la Cause. Il n’y a certes plus guère de gens assez naïfs pour croire à cela en Europe, même à Rome où la
pratique régulière du catholicisme est tombée à 3 % de la population. Sachant ce fait, le système des Eglises,
dans une manoeuvre plutôt perverse, va chercher des candidats au martyre parmi les analphabètes plutôt
miséreux du fin fond de l'Inde, qui ne comprennent guère ce qui leur arrive et les forces qui sont en jeu derrière
leur implication dans la conversion. Cependant, ils se font tuer quand même, ou ils voient leurs maisons brûlées
et doivent s'enfuir. Ce n'est pas un processus unique aux missions chrétiennes en Inde, c'est un fonctionnement
tristement répétitif de la part des idéologies à tendance totalitaire, qu'elles soient religieuses ou politiques de par
le monde.
Les oublis des bons Pères
On se moque parfois des jésuites en disant que leur grand art est de savoir ne pas laisser apparaître qu'ils
sont jésuites. Mais ceci est littéralement vrai dans le cas de Fernando et de Gispert-Sauch, car dans les 335
pages de leur ouvrage sur le christianisme en Inde, pas une seule fois il est fait mention qu'ils sont jésuites,
même s’il est dit cependant brièvement au dos de la couverture qu'ils sont enseignants dans un institut religieux.
Ils mettent comme seul titre pour se présenter « Dr ». Il faut savoir qu’en anglais, des docteurs en histoire ou
autre peuvent utiliser ce titre devant leur nom. Cela donne une allure scientifique, détachée et extérieure à leur
livre, ce qui est déjà induire le public en erreur, dans la mesure où ils sont eux-mêmes impliqués dans le travail
missionnaire à un niveau personnel, et même avec d'importantes responsabilités de direction et d’enseignement
dans la machinerie ecclésiale. Leur ouvrage est en fait un texte quasi officiel de l'Eglise d'Inde. Gispert-Sauch
est jésuite en Inde depuis cinquante-cinq ans, cela n’est pas négligeable. Leur livre est habilement écrit, avec

rien de faux objectivement, mais un nombre impressionnant d' « oublis » ou une manière d'éluder les questions
vraies et importantes en une ligne, en disant par exemple qu’il s’agit d’une question très complexe. L’ouvrage a
visiblement été écrit pour rassurer les hindous à propos des chrétiens, il donne effectivement des faits réalistes,
comme par exemple l'arrêt des conversions des dalits au christianisme, où le pourcentage relativement faible de
chrétiens dans les provinces du nord-est par rapport à la population générale, alors que les hindous ont souvent
l'impression que c'est tout le nord-est qui s'est converti au christianisme. Par ailleurs, sans vouloir tomber dans
l'ironie, on a cependant le droit de sourire quand on s’aperçoit qu’un des deux auteurs d’un livre qui s’appelle
Le christianisme en Inde et dont la vocation évidente est de montrer la bonne intégration de cette religion dans
la terre indienne, soit un jésuite espagnol : reste inconscient de l’Inquisition ?... Nous allons maintenant établir
brièvement une liste des oublis que j'ai pu relever, car ils sont, chacun à leur manière, signifiants pour notre
étude :
.- Dès la page de couverture, nous avons déjà mentionné la question du qualificatif « deux mille ans de foi » à
propos du christianisme en Inde : il serait plus réaliste de dire « deux cents ans ».
- Les bons Pères parlent de la venue de saint François-Xavier à Goa comme d’une bénédiction, mais oublient de
dire que c'est lui qui y a fait venir l'Inquisition. Sans commentaires.
- Ils oublient de rappeler qu’Indirâ Gandhi a montré la porte de sortie aux missionnaires étrangers dans les
années 1960. Cela a été le tournant principal de l'histoire des missions. De même que tout le début de la
christianisation de l'Inde a été planifié de l'extérieur ; de même son indianisation actuelle, dont les bons Pères se
vantent tant, leur a été en fait imposée en bonne partie par une Première Ministre hindoue énergique. Sinon, la
dépendance par rapport aux missionnaires étrangers aurait probablement continué.
- Ils ne mentionnent ni de près ni de loin une question simple et fondamentale, c'est à se demander s'ils ne se la
sont jamais posée à eux-mêmes : Pourquoi les Eglises se concentrent, certains diraient s’acharnent, à faire des
missions uniquement pour les hindous, et ne touchent pas aux musulmans qui sont 140 millions en Inde, et donc
semblent promettre de belles moissons pour les greniers du Père ? Si le prétexte des missions comme aide
sociale était sincère, pourquoi les missionnaires ne se concentreraient-ils pas d'abord sur les musulmans, qui
sont plus pauvres et plus illettrés ? Nous rappelons les chiffres par exemple de pourcentages de réussite au bac :
75% parmi les hindous et chrétiens réunis, et 35 % pour les musulmans. Ils ont aussi un fort taux de croissance
de la population de 30 % en 10 ans, contre 20 % pour la population générale, c’est également un indice indirect
de sous-développement. Dans tout leur livre sur deux mille ans d’histoire du christianisme en Inde, les auteurs
ne mentionnent que deux musulmans qui ont été convertis. On peut donc supposer que les vingt quatre autres
millions de chrétiens actuels en Inde sont d’origine hindoue. Pourquoi les chrétiens n’osent pas toucher aux
musulmans ? La réponse est tellement simple qu’elle pourra paraître brutale : c'est qu'ils savent bien qu’ils
risquent de se faire assassiner, en même temps que leurs nouveaux convertis. Le sachant, ils n’insistent pas.
Dans ce contexte, on peut se poser une question plus profonde. Les rapports entre les religions doivent-ils être
réglés par la loi de la jungle, c'est-à-dire que la bête de proie attaque des animaux faibles ou malades, mais
s'enfuie devant les « forts », c'est-à-dire en l’occurrence les plus fanatiques ? Ne peut-on rien attendre de mieux
de la part de religions qui enseignent la justice, qu’un comportement de bête de la jungle ?
Le grand reproche que font les hindous aux chrétiens, c’est qu’ils ont été financés par l'étranger et le sont
encore pour une partie non négligeable. Les auteurs écartent d’un revers de main cette question centrale, en une
demi-ligne : après avoir établi une longue liste de toutes les bonnes oeuvres des Eglises en Inde, ils confessent
qu’effectivement, toutes ces bonnes actions nécessitent des fonds de l'étranger, point final. Ils ne discutent bien
sûr pas la proportion de ces sommes qui sont détournées pour être utilisées directement pour le prosélytisme.
D’après ce que j'ai pu trouver dans d'autres sources, en 1989, les missionnaires recevaient 165 millions de
dollars de l'étranger officiellement déclarés au gouvernement. C’est une somme considérable pour l'Inde. De
plus, étant donné la corruption des petits fonctionnaires, il est facile de faire rentrer de l'argent non déclaré en
donnant quelques dollars ou dizaines de dollars de pots-de-vin aux employés locaux.
L'organisation ecclésiale est décrite avec certains détails dans le livre, mais on oublie d’y mentionner
clairement que c'est le Pape qui nomme tous les évêques. C’est évidemment un point qui fait protester les
hindous habitués à des dirigeants religieux, gourous ou acharyas, complètement autonomes les uns des autres.
On oublie aussi de mentionner que, comme nous y avons déjà fait allusion, 95 % des ordres religieux actifs en
Inde ont leur siège en Europe, et pour les églises protestantes, en Allemagne, Angleterre ou aux États-Unis.
Pour beaucoup d'hindous, cela n'est rien d'autre que du colonialisme prolongé. Les bons Pères ne mentionnent

pas du tout les tensions avec Rome, alors qu’elles sont fortes. Ils font danser le catholicisme indien sur l’air de
« Tout va très bien, Madame la Marquise… »
- Les auteurs oublient aussi, par un hasard malheureux certainement, de mentionner tout ce que les hindous ont
fait depuis Gandhi pour normaliser la situation des dalits, que ce soit par la Constitution déjà, ou alors par des
quotas dans la fonction publique, plus un certain nombre d'autres avantages. Il laissent entendre que seuls les
missionnaires sont capables de les aider.
- Nos jésuites oublient aussi bien sûr de mentionner les principaux ouvrages hindous critiquant les
missionnaires, comme cet historien et ancien ministre de l’Union indienne dont nous avons parlé, Arun Shourie
dans ses livres Missionairies in India et Harvesting Our Souls.
- Ce qui me semble le plus choquant, et que nous allons développer, est le fait que les bons Pères passent
totalement sous silence Henri Le Saux, Swâmî Abhishiktânanda. Gispert-Sauch a été pendant plus de dix ans le
secrétaire de la fondation Abhishiktânanda, il a conservé pendant plus de vingt ans dans la grande bibliothèque
de Vidya Jyoti à Delhi dont il est responsable, les livres personnels et les manuscrits de Swâmî
Abhishiktânanda. Il l’a connu un peu avant sa mort en 1973 et a soutenu ses idées en s'engageant dans sa
fondation par la suite : il n'en dit pas un mot dans son livre, c'est donc qu’ « on » lui a fait comprendre qu’il
valait mieux s'en abstenir. Il ne mentionne pas non plus le Père Aleaz, professeur de théologie dans une grande
institution chrétienne de Calcutta, qui a aussi écrit des livres qui vont assez loin sur la rencontre duvédântaet du
christianisme. Visiblement, cela n'est pas politiquement correct ni dans le programme des autorités ecclésiales
de Rome, ils préfèrent continuer à embrigader leurs troupes au service de leur obsession des conversions et de
militantisme quasi-politique. Ainsi, ils évitent toute possibilité de rencontre profonde avec l'hindouisme, et de
transcendance possible des barrières entre les religions. Celle-ci se trouve dans le védanta, à condition bien
entendu de ne pas chercher à récupérer celui-ci à des fin missionnaires. Nous y reviendrons dans le dernier
chapitre.
Les missionnaires-militants ne veulent pas voir la vérité du message principal d’Abhishiktânanda aux
chrétiens d’Inde : si vous ne développez pas une réelle vie contemplative, vous ne serez jamais pris au sérieux
par la majorité religieuse hindoue, quelles que soient vos réalisations sociales ou vos succès politiques. Je ne
fais pas ici le procès de personnes particulières, mais je montre du doigt le système ecclésial. Celui-ci est connu
depuis longtemps pour son expertise à assassiner intellectuellement les gens en les étranglant en toute douceur
avec le nœud soyeux du silence. Et il est attristant de voir des gens intelligents, cultivés et travailleurs obligés
de laisser tomber ce qu'ils ont pensé toute leur vie et de changer de position à 180° sous prétexte qu’ils
reçoivent un coup de téléphone de Rome leur disant que tout cela n'est plus dans la lignée de la politique
actuelle telle qu’elle a été définie lors de la dernière réunion avec le Cardinal. Il semble bien que ces séries de
demi-mensonges ou mensonges complets aient contribué à éloigner le peuple de l’Eglise et de sa hiérarchie.
Nous avons déjà redit que la pratique hebdomadaire vraiment régulière dans la plupart des pays d’Europe, y
compris en France et dans la ville même de Rome, n’est plus que 2%. Si le clergé veut éviter de passer en
dessous du cap humiliant des 1% après 1500ans d’efforts apostoliques sur le territoire de « la fille aînée de
l’Eglise », il vaudrait mieux qu’il fasse attention à tout cela. Je ne donne pas de conseils, j’exprime simplement
un sentiment.
Les bons Pères ont étudié la morale, et ils doivent savoir que des oublis destinés à induire les autres en
erreur s’appellent des mensonges par omission. On se moque du Vatican en disant qu'après la chute de l'Union
soviétique, c'est le dernier État du monde avec la Chine communiste et la Corée du nord où le système de la
langue de bois a toujours cours. Nos bons Pères dans leur livre sur le christianisme en Inde amènent à prendre
cette plaisanterie au sérieux.
L'effet des missions sur la société indienne est-t-il réellement positif ?
Les hindous sont habitués depuis toujours à une grande autonomie des enseignants spirituels les uns par
rapport aux autres. Quand ils voient celui qu’ils appellent le dharma-gourou, c'est-à-dire le Pape, suivi au pas
quasi-militairement par à peu près 1 milliard de personnes, ils pensent tout simplement que c'est trop beau pour
être honnête. Leur point de vue a sûrement du poids. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de conception claire
d’une expérience mystique qui dépasse les formes religieuses, la question de la conversion peut se poser avec
une acuité torturante. Ils peuvent même être prêts à se faire tuer, dans certains cas pour s'être convertis, dans

certains autres pour refuser de se convertir. Vu de l'extérieur, on a le droit de se poser à leur sujet la question de
l'obscurantisme.
La principale objection à la conversion, c’est qu'elle produit des déracinés culturels dans leur propre pays,
dans leur propre village. Les missionnaires essaient de minimiser ce fait, il n’en reste pas moins un problème
aigu. Swami Râmatîrtha avait été lui-même élevé dans une école missionnaire, puis avait enseigné comme jeune
professeur de mathématiques dans une université chrétienne également, avant de se faire renvoyer car il parlait
beaucoup à ses élèves du védanta. Il disait dans une de ses conférences aux Etats-Unis au début du XXe siècle :
«Nous sommes reconnaissants aux missions américaines d'avoir déjà fait beaucoup pour éduquer les Indiens,
mais nous ne devons pas négliger le côté sombre de la question. Ces missionnaires chrétiens vivent avec un fort
bon salaire. Ils ont un style de vie royal, comme des nababs ; ils ont une attitude de domination sur les gens,
apportent de la discorde et des disputes dans les familles hindoues, et ajoutent une autre caste aux castes déjà
nombreuses de l'Inde. Les Indiens qui se convertissent au christianisme deviennent d'habitude amers envers les
autres hindous, il ne se mêlent pas avec leurs anciens coreligionnaires, et les hindous ne se mêlent pas non plus
avec eux, les relations sont tendues, le gouffre est devenu très large, et le schisme devient de pire en pire chaque
jour. Les fils sont séparés de leurs parents et les femmes de leurs maris. Les chrétiens désirent remplacer les
dogmes des masses hindoues non éduquées par les dogmes bien pires de l'Église. La charité chrétienne se
transforme en un acte de critique virulente ou elle consiste à inciter par l'argent de jeunes enfants à quitter leurs
parents et à placer leur nuque tendre sous le joug des superstitions ecclésiales. Dans de telles circonstances, votre
christianisme bien intentionné tend à faire partir et dessécher toute goutte de sympathie, de compassion et d'amour
qui peut avoir survécu aux ravages d'un esprit de clocher et de secte amer dans le cœur des hindous. C'est le côté
sombre des choses. Nous voyons bien que ce n'est pas la solution. Tandis que nous sommes reconnaissants aux
Américains de dépenser des millions de dollars avec les meilleures intentions du monde, Râma [c'était la manière
dont Râmatîrtha parlait de lui-même] veut attirer votre attention sur le fait que le remède proposé n'est pas à la
hauteur, il ne fait qu'aggraver les choses.»

On pourra objecter qu'il s'agissait de la situation d’il y a un siècle. Mais de nos jours, en plus des troubles
familiaux, les communautés chrétiennes sont très engagées dans une politique de revendication qui aggrave les
failles de la société et tout ceci intensifie le ressentiment qu'a la majorité envers elles. Nous y reviendrons
bientôt. J'ai lu ces jours-ci dans le journal le fait divers d’une dame d'un village à 100 km d'ici. Elle est partie
avec son mari qui a eu un poste d’électricien dans l’Assam. Elle a été en contact en sa compagnie avec des
chrétiens, et comme il était malade, ceux-ci lui ont suggéré de prier Jésus. Il a guéri, et donc quand elle est
revenue seule dans son village, elle s'est mise à faire un peu de prosélytisme avec les voisins et à organiser des
réunions de prière le dimanche matin de 11h à midi... Finalement, le gros du village s'est retourné contre elle, a
crié à la secte et a menacé de l'expulser. Et si toute cette agitation ne servait au fond à rien? Dans toutes les
religions, il est bien connu que si l'on prie Dieu, Bouddha, ou les esprits des arbres, il se peut qu'on ait une
guérison. Pas besoin de se convertir pour ça.
Il y a une statistique que les missionnaires ne publient pas, dont ils ne parlent même pas et qu'ils se gardent
certainement même d'établir, c'est le nombre de familles hindoues brisées par la conversion d'un de leurs
membres au christianisme, qui disparaît tout d'un coup pour être « éduqué » ou rééduqué dans un séminaire au
loin. C'est d'ailleurs un processus que la loi française sur les sectes condamne. Rien que pour les catholiques en
Inde, en 1994, il y avait 560 grands ou petits séminaires, avec 6310 élèves... Peut-être les missionnaires se
défendront-ils en disant que ces souffrances de déracinement familial et culturel sont en fait une participation
aux souffrances de la passion de Notre Seigneur, mais à ce moment-là il faudra qu'ils reconnaissent aussi qu'ils
sont plutôt du côté des légionnaires qui ont planté les clous, car ce sont eux qui sont directement la cause de
cette souffrance. Quant à leur autre grande défense : « Nous ne faisons qu'obéir aux ordres de notre Dieu, et
nous sommes prêts à le faire jusqu'à la mort ! », elle est plus inquiétante que rassurante pour une société
hindoue en générale modérée dans ses opinions religieuses.
Dans le christianisme comme dans l'hindouisme et les autres religions, il est reconnu qu'une bonne oeuvre
faite en recherchant la louange et la publicité voit son bénéfice spirituel annulé. Dans l'hindouisme, c'est un des
thèmes majeurs de la Bhagavad-Gîtâ : faire son travail sans en désirer les fruits, karma-phala-tyaga. De son
côté le Christ dit dans le même sens « que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche ». Les
missionnaires ont beau dire que les statistiques ne montrent pas que leur travail social leur rapporte des

conversions, on peut quand même objecter à cela qu'il ne s'agit pas de conversions directes, du genre de patients
qui demanderaient à être baptisés en payant la facture au sortir de l'hôpital chrétien où ils ont été opérés, mais de
conversions indirectes. Un des arguments principaux des catéchistes reste : « Regardez tout ce que nous faisons
pour les pauvres, beaucoup plus que les hindous de haute caste, donc, convertissez-vous, engagez-vous,
rengagez-vous ! » C’est de cette façon qu’ils recrutent pour les légions du Christ et les phalanges de la papauté.
Vrai ou faux, c'est un argument qui rapporte des conversions dans certains cas. Dans la conception
traditionnelle, la foi des gens est une richesse du pays, comme une richesse minière. Venir de l'étranger avec
son organisation pour essayer à tout prix de la capturer peut être comparé à ces multinationales qui arrivent pour
piller les ressources du sous-sol d’une région donnée.
Fernando mentionne avec éloge la tendance actuelle des sœurs qui vendent les hôpitaux bien achalandés dont
elles s'occupaient pour pouvoir se consacrer aux plus pauvres. A mon sens, même cet éloge doit être pris avec
un grain de sel. Les bons hôpitaux missionnaires s'adressent surtout aux riches, ceux-ci sont suffisamment
intelligents pour comprendre qu'ils y viennent pour un service donné pour lequel ils paient, et ne sont guère
accessibles à l'invitation à la conversion, nous avons déjà mentionné ce fait. Par contre, les plus pauvres,
peuvent se laisser prendre. L’argent provenant de la vente des hôpitaux de luxe sera donc investi de façon plus
‘rentable’ dans l’achat des âmes des pauvres. Ce que je dis est tout à fait réaliste.
Il y a à ce propos un fait médical qu'il faut bien comprendre, c'est que les sections les plus démunies de la
société indienne souffrent depuis la petite enfance, même parfois dès le sein de la mère, de malnutrition, et donc
d'un développement insuffisant du cerveau, par manque de vitamines B en particulier. Pour être clair, ils sont
atteints de retards mentaux qui s'échelonnent entre débilité légère et moyenne. Faut-il être fier de réussir à
convertir ce sous-groupe de la population ? Ne devrait-on pas plutôt en avoir honte ?
Comme ils sont peu nombreux et relativement prosélytes, les 2, 4 % de chrétiens d'Inde sont souvent
considérés par les hindous et par les musulmans comme on perçoit en France les sectes : de petits groupes
ambitieux, travaillant en réseau qui cherchent à infiltrer et noyauter la société, les milieux du pouvoir, la presse,
y compris par des moyens détournés, et là-dessus les peurs et fantasmes populaires brodent comme par exemple
ceux des Français des campagnes à propos des tziganes : « Ils viennent voler nos enfants ». Ceci dit, les
chrétiens sont tellement présents, proportionnellement à leur nombre total, dans le travail de l'éducation et des
orphelinats qu'on peut effectivement se poser la question.
Quand on voit de nos jours la société polythéiste hindoue, elle a l’avantage sur le monde islamique de
protéger assez efficacement la femme du divorce, ce qui est une sécurité de base pour elle. Pour le reste des
mœurs, elle n’est ni meilleure ni pire que la société arabe, elle a sans doute moins d’hypocrisie, et elle est
beaucoup plus stable et disciplinée que l’Occident supposé chrétien, donc aussi monothéiste.
"Tant qu'il y aura des abattoirs il y aura des guerres"
Cette formule laconique, mais percutante de Tolstoï résume le sens de l'évolution religieuse de l'Inde : après
une phase de sacrifice animal valorisée à la manière des autres religions indo-européennes, le bouddhisme, le
jaïnisme et le vishnouïsme, en fait la majorité de l'Inde à part le tantrisme-shaktîsme, ont rejeté ce sacrifice
animal comme une forme de pratique religieuse inférieure. En cohérence avec cela, ils ont prôné continûment
de pratiquer le régime végétarien. Pour eux, une religion qui n'est pas capable entre la notion de charité aux
animaux en s'abstenant de les tuer, ne mérite pas le nom de religion au sens complet du terme. Ceci dit, le
système du kasher juif et du halal musulman leur semble moins pire que la laïcisation complète de l'abattage
des animaux à laquelle a mené le christianisme. En effet, ces rituels de mise à mort sont inspirés par l'intuition
que prendre la vie d'un animal est un acte grave, et que si l'on estime que l'on ne peut pas faire autrement, il faut
au moins la sacraliser.
Les moines chrétiens d'avant la révolution sentaient cela et étaient végétariens ; maintenant, la plupart
prennent de la viande, et pouvoir en consommer a même été pour les bénédictins au XIXe siècle après la
Révolution, une condition de leur retour en France avec Dom Guéranger de Solesmes en particulier. Ils
pensaient bien faire et être modernes. Si même les moines qui sont censés représenter l'idéal d'une religion
d'amour abdiquent leur responsabilité de non-violence, en particulier envers les animaux, pour satisfaire des
appétits qui n'ont en fait rien de vital, cela n'est pas de bon augure pour la religion. Et en effet, c'est entre deux
pays considérés comme des piliers du christianisme, la France et l'Allemagne, qu'ont éclaté les deux grandes

"boucheries sacrées" de XXe siècle, c'est-à-dire les deux guerres mondiales qui ont fait 60 millions de morts en
tout, et ont rendu ce siècle le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. C'est au XXe siècle aussi que
l'abattage des animaux a pris une dimension réellement industrielle, et que sa laïcisation complète s'est
confirmée. Pour moi, il y a des liens subtils, mais réels, entre ces trois facteurs, le moine chrétien qui s'est mis à
manger de la viande, l'abattage industriel des animaux et des guerres plus meurtrières que jamais, auxquels on
pourrait ajouter un 4e, c'est-à-dire la régression des Eglises en Europe. Y aurait-il une relation sur un autre plan
échappant à la logique matérialiste, dans laquelle la mort d'innombrables à animaux aurait poussé à la fin d'une
religion dont le devoir aurait été de les protéger? Absurde! diront les abbés, mais l'Orient, et maintenant une
bonne partie du public occidental, croit en ce genre de liens. Je ne veux pas prendre parti, mais je soumets ces
réflexions à l'attention des lecteurs.
En plus de la violence directe de la prise d'une vie animale, la consommation de viande amène à des formes
de violence indirectes qui sont bien connues et que nous pouvons résumer ici :
- On peut obtenir à peu près 12 kg de céréales à partir de la surface de terres nécessaires pour produire 1 kg de
viande. On peut parler de violence économique : quand on sait qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les
12 s. il n'y a pas de quoi vous couper l'appétit - pour la viande ?
- l'élevage industriel est une violence en soi envers les animaux, c'est un fait bien connu.
- ce même élevage favorise des maladies qui passent à l'homme (la vache folle, la fièvre aviaire), c'est donc une
sorte "d'effet boomerang" de la violence envers les animaux qui revient sur l'espèce humaine.
- la viande prise en excès est en soi une violence envers le corps humain, en partie à cause des oméga 9 qui
favorisent la thrombose artérielle avec les conséquences que l'on sait : 40 % des décès de la population générale
sont d'origine cardiovasculaire, alors que seulement 2 % proviennent de la guerre. Ne vaudrait-il pas le coup de
déclarer la guerre aux oméga 9?
- Récemment, une étude a montré que des substances provenant du catabolisme de l’hémoglobine et de la
myoglobine animale, donc de la viande rouge, étaient carcinogènes. A suivre.
- enfin il y a des effets psychologiques subtils sur le psychisme de ceux qui travaillent dans l'abattage des
animaux à longueur de journée. Ce serait naïf de le dénier. Certes, tous les métiers ont leur valeur, et
officiellement nous n'avons pas de caste en France ; mais la majorité des parents ne seraient-ils pas gênés si leur
fille revenait un beau jour en leur disant : "Papa, maman, j'ai trouvé l'amour de ma vie, il travaille aux abattoirs
et tue des veaux ou des porcs toute la journée !" ou si leur fils leur annonçait : "J'ai rencontré ma bien aimée,
elle est bouchère-charcutière" ? Soyons honnêtes...
Ce pourquoi les hindous ne se précipitent pas à la messe.
Les chrétiens sont tellement habitués au rituel de la messe qu'ils ne s'aperçoivent plus de son aspect violent.
On mange la chair et le sang du Christ qui s'est sacrifié pour nous sauver. Manger la chair et le sang de
quelqu'un, même si c'est à l'occasion de rituels religieux, ne relève pas d'une petite violence archétypale. On ne
peut guère en trouver de plus forte, même en cherchant bien et en imaginant longtemps. Il n'y a pas réellement
d'équivalent dans les autres grandes religions. Pourtant, l'hindouisme pour parler de lui, ne manque pas d'un
foisonnement de récits et de symboles pour exprimer la relation entre des dieux et les êtres humains, et de
méditations profonde sur le sens spirituel du sacrifice. Ils n'ont pourtant pas vraiment mis en avant celui qui
consiste à manger le corps de l'incarnation divine. On peut accuser le point de vue de la psychiatrie d'être
réducteur, mais il faut quand même mentionner, pour être honnête et complet, qu'on peut voir dans ce rituel une
activation de fantasmes de dévoration reliés à une structure de personnalités psychotiques. Il n'est pas si facile
pour les missionnaires de convaincre les hindous de l'utilité de toute cette affaire, ils se heurtent à une résistance
instinctive forte.
Que le sacrifice du fils ait été nécessaire pour apaiser la colère du Père risque de transformer celui-ci en une
sorte de bourreau cruel qui accepterait d'épargner l'exécution à quelqu'un seulement si un autre se désigne pour
prendre sa place. Il y a une logique claire par derrière, mais elle ne provient certainement pas d'une psychologie
saine, elle est imprégnée de violence primitive, malgré les protestations superficielles de Paul et des théologiens
à sa suite, ceux-ci voudraient y voir le " dernier holocauste". Inutile de dire que les holocaustes d'êtres humains
et d'animaux ont en fait continué, alors que l'hindouisme et le bouddhisme ont globalement réussi à les stopper.
Non seulement la plupart des hindous ne mangent pratiquement pas de viande, mais ils considèrent aussi

comme hautement impure la chair de quelqu'un qui est mort. C'est pour cela qu'on brûle une personne décédée
au plus vite, dans les quelques heures qui suivent sa mort. Il faut ajouter à cela encore un autre niveau
d'impureté plus psychologique et subtil : un esprit critique dirait qu'ingérer celui qui a péri de notre faute nous
fait avaler et ravaler notre propre culpabilité, comme s'il fallait être sûr de pouvoir la ruminer à vie. Il n'est pas
si facile pour les missionnaires d’amener les hindous à discerner un sens dans tout cela. Ils s'aperçoivent
intuitivement que ces ruminations morbides à propos de la culpabilité et du péché sont là principalement pour
créer artificiellement le besoin d'un sauveur et de son canal qu'est l'Eglise. Ce que demandent l'hindouisme et le
bouddhisme sérieusement, c'est ceci : "Vaut-il la peine d'entretenir en ce début de troisième millénaire cette
épidémie globale, cette pandémie de culpabilité ?"
Je ne rapporte pas tous ces faits pour caricaturer le rituel central des chrétiens, mais pour expliquer pourquoi
98 % des Indiens ne s'y pressent pas. On voit ainsi la vanité des conversions, qui contredisent des archétypes
profonds, différents d'une culture à l'autre et cherchent à en imposer un à la place d’un autre à une population
qui y est au fond allergique…
Bien que les chrétiens présentent la messe comme un rituel de vie, il est tellement intimement mêlé à
l'expérience de la mort que les hindous lui trouvent de fait un goût étrange. Disons-le, le rituel de la messe va
directement à l'encontre de l'idée de pureté des populations hindoues, et celle-ci représente un fondement
indispensable de leur religion. Si on ajoute à cela l'habitude perverse des missionnaires d'imposer la viande dans
les banquets qui suivent les conversions, pour briser les liens de la nouvelle recrue avec sa famille et sa
communauté qui, elles, sont végétariennes, on comprendra mieux le piège dans lequel s'enfonce le christianisme
en Inde. Ils sont constitués à 70 % de basses castes, déjà considérées comme relativement impures, ils opèrent
leurs conversions par un rituel archétypalement considéré comme impur et rajoutent à cela une habitude encore
plus impure, celle de manger de la viande. Et après tout cela, ils s'estiment être rejetés, mis à part, et se
présentent comme des martyrs de la vraie foi : ils quêtent donc depuis des siècles l'aide internationale pour
essayer de remédier à une situation qu'ils ont, si ce n'est créée, au moins largement aggravée de leur fait.
Le clergé chrétien en Inde fait-il de la bonne politique ?...
Si les 10% de noirs américains, pour soulager leur pauvreté et leurs problèmes sociaux, se convertissaient en
masse à l'islam, ils ne résoudraient certainement pas pour autant leurs problèmes économiques. Par contre, cela
augmenterait l'animosité entre les races, en les compliquant de divisions religieuses, et pourrait même mener à
une sorte de balkanisation du pays. C'est ce dont les hindous ont très peur chez eux. Il faut avouer qu'ils ont eu
un passé traumatisant de ce point de vue-là, avec les musulmans qui ont revendiqué à tout prix leur pays séparé
pour motifs religieux, ce qui a entraîné une guerre de partition avec un million de morts. Ils voient venir cela par
exemple avec trois petits états du nord-est, le Nagaland, le Mizoram et le Meghalaya qui comptent maintenant
76% de chrétiens. Il semblait que les tendances séparatistes de cette région se soit calmées depuis un accord en
1996, mais j’ai vu il y a quelques jours dans le journal que des terroristes ont mis une bombe dans une gare de
Nagaland : il y a eu une quarantaine de morts et deux cents blessés. C'est un travail moins complet qu’à Madrid
et à Londres, mais ça n'en reste pas moins du terrorisme. Les Renseignements généraux indiens accusent les
Eglises baptistes d’encourager le séparatisme. Vrai ou faux, ce qu'il y a d’intéressant à relever, c'est de voir qu'il
y a six mois environ (au printemps 2004), l'Eglise baptiste elle-même a été frappée par le séparatisme sous
forme d’un schisme. D'un côté, les baptistes américains du Sud, 16 millions, de l'autre, les baptistes des autres
pays, surtout du Tiers-Monde, 29 millions. Les baptistes sont particulièrement prosélyte, et leur rêve
missionnaires était d'unir l'Inde sous la bannière du Christ – au moins déjà les États du nord-est: pour ce faire, il
faudrait peut-être d'abord qu’ils cessent d'être à couteaux tirés entre eux.
Un des reproches courant que les hindous font aux chrétiens, c'est en fait de continuer la politique coloniale du
divide and rule « divise et règne » Ils aggravent des tensions existantes de la société pour en faire de véritables
failles. Même si cela leur rapporte quelques bénéfices à court terme au niveau des élections, le résultat de tout
cela à long terme, nous l’avons vu, c’est que la majorité hindoue a globalement tendance à considérer les
groupes chrétiens non pas comme des gens religieux, mais comme des agitateurs politico-sociaux plutôt
médiocres.
Les missionnaires disent officiellement qu'ils sont des adorateurs de Tout-Puissant, mais en réalité, ils le sont
de la toute-puissance, et c'est pour cela qu'ils ont été des agents tout trouvés des impérialismes successifs, y

compris de l'impérialisme arabe pour l'islam.
Il est intéressant de relever que les plus grands marchands d'armes au monde, ce sont les États-Unis, et que
les plus grands acheteurs sont les pays arabes : d'un côté comme de l'autre du commerce des armes, il y a ces
deux pays au monothéisme plutôt virulent, ils sont même considérés comme meneurs dans ce domaine
actuellement. Ont-ils reçu une bénédiction spéciale du Dieu des armées ? Celui-ci leur a-t-il donné des
instructions secrètes pour conquérir le monde par la violence, et détruire toutes les idoles, et tous les idolâtres
qui s’opposent au vrai Seigneur, c’est-à-dire Lui et Lui seul? Ces questions se posent réellement.
Les communautés chrétiennes s'allient souvent aux communistes au niveau des élections, que ce soit au
Kérala ou au Bengale qui sont les deux seuls États, avec le Tripura, où ils soient suffisamment représentés. Il
semble que l’obnubilation des chrétiens et leur compétition avec la société de castes hindoue leur fasse perdre
leur bon sens, et même oublier leur instinct de conservation. Quand les communistes sont arrivés au pouvoir en
Chine en 1949, la première chose qu'ils ont faite a été de massacrer les missionnaires chrétiens et d’interdire
tout christianisme indépendant. Au Tibet, ils ont détruit la religion bouddhiste. Les maoïstes vont peut-être
réussir à renverser le pouvoir au Népal, et rien ne garantit qu'ils ne fassent pas comme les Khmers rouges, c'està-dire massacrer la moitié de la population sous prétexte de la libérer de la tyrannie de la religion, et exécuter
entre autres tous ceux qui parlent anglais, car ils sont bien sûr des espions de la CIA. L’Inde est voisine de la
Chine, et les révolutions communistes autour du géant rouge et jaune n’ont jamais été pro-religieuses. Les
hindous conscients savent tout cela, ils ne sont pas naïfs, et reprochent au fond aux chrétiens de coucher avec le
diable. Tous les partis en Inde parlent d'égalité sociale, de donner du pain et des emplois à tout le monde, les
chrétiens pourraient trouver d'autres alliances qu'avec les communistes pour agir dans la société.
Supposez un ordre de Swâmîs, uniquement masculin, qui aurait 4000 membres en France en mission ; bien
que français d'origine, imaginez qu’ils aient fait un vœu spécial d'obéissance absolue à leur gourou vivant dans
un palais d’un grandiose plutôt baroque à Delhi. Est-ce que les Français apprécieraient cela ? Certainement
non ; ils se demanderaient : qui sont ces kamikazes, de quelle secte sortent-ils ? En fait, c'est la situation en Inde
des jésuites qui ont 4000 membres, et ont fait un vœu d’obéissance absolue au Pape …
Une bonne partie de la communauté hindoue émigrée aux États-Unis n’a pas de problème à réussir
matériellement, ils sont médecins, ingénieurs, informaticiens, etc., et s'intègrent bien à la société là-bas sans
pour autant se convertir. Une étude intéressante de sociologie a montré ceci : si l'on définit comme 100 % la
valeur des maisons possédées par les hispaniques aux Etats-Unis, donc d'origine catholique ; les anglo-saxons,
de religion plutôt protestante, auront une valeur moyenne de maisons de 160%, et les hindous d'environ 200 %.
Ces simples chiffres réduisent à zéro deux siècles de propagande missionnaire chrétienne disant que
l'hindouisme n'était pas de ce monde et ne pouvait réussir dans la vie matérielle, qu’il fallait croire pour cela à
Jésus incarné dans la chair. On peut faire aussi remarquer simplement que son incarnation s’est très mal finie, et
ne peut donc guère être prise comme un exemple. Si maintenant on s'intéresse aux autres pays, on constate que
les Philippines qui ont été converties au catholicisme depuis longtemps sont toujours pauvres, alors que les
Japonais qui ont rejeté les missionnaires plutôt vigoureusement, qui comptent très peu de chrétiens et sont restés
bouddhistes et shintoïstes, ont eu un développement moderne tout à fait parallèle à celui de l'Europe et des
États-Unis.
En parlant des États-Unis et pour l'anecdote, on peut mentionner un exemple de la manière dont la fièvre
missionnaire peut monter à la tête des gens : les mormons aux États-Unis ont un beau jour déclaré qu'ils
convertissaient les âmes des juifs morts pendant la Shoah. Finalement, devant les protestations forcenées des
rabbis, ils ont fait machine arrière et ont promis qu'ils ne recommenceraient plus jamais. Mais ils devaient
certainement avoir la mort dans l’âme de ne pas avoir pu convertir les âmes des morts...
Certains missionnaires prennent comme exemple de succès la conversion d'environ une moitié de la Corée
du sud au christianisme depuis la seconde guerre mondiale. Les causes pour cela sont très particulières, et assez
faciles à comprendre : les Coréens bouddhistes à l'origine étaient faibles militairement, ils n'ont pas pu se
protéger de l'invasion japonaise qui a été dure et cruelle, ceux-ci étaient bouddhistes aussi, au moins sur le
papier car leur comportement impitoyable n'avait rien à voir avec les préceptes du bouddhisme. Il y a eu donc
eu une réaction. Les militaires de l’Empire du Soleil Levant ont créé un mauvais karma en se livrant à des
exactions sur la population coréenne quand ils ont occupé le pays avant la seconde guerre mondiale. Celui-ci
n’a pas été étranger à leur défaite militaire ainsi qu’à la régression de leur religion de départ, le bouddhisme, en
Corée. Personne n'est au-dessus de la loi du karma, même pas bien sûr ceux qui naissent bouddhistes.

De plus, depuis cinquante ans, les Coréens du sud vivent sous la menace directe d'être avalés par la dernière
dictature stalinienne du monde, c'est-à-dire la Corée du nord. Dans ce contexte-là, la population sent qu’avoir
une sécurité renforcée est vitale, ils désirent donc un fort lien avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis.
Dans ce cadre-là, les conversions sont le signe de la confirmation de ce lien. Cependant, on ne trouve en Inde
aucun de ces facteurs favorisants pour ce type de changements de religion en grande quantité.
Toutes les conversions de peuples au christianisme ne sont pas des succès : Le Rwanda est par exemple aux
deux-tiers catholique et aux trois-quarts chrétien. Cela n'a pas empêché le génocide des Tutsis en 1994 ; ils
représentent une minorité de 10 ou 15 % mais étaient les anciens dirigeants, tandis que les Hutus représentent
80% de la population. De nombreux membres du clergé local ont participé au massacre. Les missionnaires
blancs se sont enfuis au tout début du conflit. Un des bons chrétiens à jouer de la machette contre les Tutsis
raconte : « Quand j'avais trop tué un jour, je demandais à Dieu de moins tuer les jours suivants. ». Quand on
leur a demandé après ce qu'ils risquaient s'ils s'abstenaient de tuer, ils répondaient : « une amende, par exemple
de trois bières, une caisse parfois. Au pire, une chèvre. » La « Radio-collines » tenue par les Hutus, diffusait des
cassettes de musique religieuse le dimanche matin pendant les trois mois où s'est déroulé le gros du génocide.
800.000 personnes ont été tuées pendant cette période, on peut certainement considérer cela comme la plus
grande tache du XX e siècle sur l'histoire des églises missionnaires chrétiennes. Les hindous ont suivi ce conflit,
et cela les a inquiétés. Dans trois États du nord-est de l'Inde, les hindous sont en minorité en face des chrétiens,
ils sont à peu près dans la même proportion que les Tutsis en face des Hutus. De manière générale, il y a toutes
sortes de possibilités de conflits entre ethnies et de balkanisation en Inde, avec quinze langues nationales et
1200 dialectes, correspondant à d'innombrables sous-groupes. La culture hindoue représente un liant dans toutes
ces populations ; si elle est corrodée, se posera la question de la fragmentation du pays sur des lignes
simplement ethniques. S’il y a des conversions de masse au christianisme, on peut dire objectivement que cela
augmentera les fissures à la place de les résoudre.
Les chrétiens ont porté l'art de détruire la religion des autres au niveau d'une science et lui ont donné pour
nom "missiologie",. Elle est enseignée à grande échelle dans 400 instituts spécialisés sur ce sujet. Toute cette
"science" est évidemment baignée dans un sirop de sucre où l'on ne parle que d'amour et de service social, mais
soyons honnêtes, son but reste quand même l'anéantissement des concurrents.
Que se passerait-il si les chrétiens et musulmans réussissaient à convertir tous les hindous de l’Inde ? Peutêtre que cela deviendrait comme le Nigeria, où les deux communautés s'entre-tuent depuis un quart de siècle,
avec un demi million de morts et 1 million de réfugiés : sans doute les fidèles des religions du Livre trouvent
cela normal et « de bonne guerre » : après tout, est-ce que le Père Divin n’a-t-il pas laissé l'Afrique en héritage à
ses deux filles, la confession chrétienne et la confession musulmane ? Cette petite dispute du Nigeria ne
correspond qu'à une querelle d'héritage entre les deux filles qui réclament leur part, elles ont bien le droit... En
tous les cas, les hindous conscients qui suivent ces évènements n'ont guère envie qu’une telle situation se
reproduise sur leur propre terre, même si les stratèges chrétiens d'occident apprécieraient bien d'ouvrir un
second front avec des légions de nouveaux convertis sur les arrières du monde islamique.
Dans l'esprit des chrétiens occidentaux avec une tendance rigide, il y a trois privilèges qu’ils estiment
inaliénables, obtenus quasiment de droit divin, et que les autres peuples ne devraient bien sûr pas avoir. Pouvoir
développer des missiles atomiques, des missions, et être autoriser à avoir une religion (comprenez le
christianisme) qui influe la politique. Si d'autres essaient de s'engager sur ces voies, ils sont considérés comme
dangereux, et pourquoi pas comme des intégristes s’ils osent dire que leur propre religion pourrait avoir un mot
à dire dans la vie politique de leur propre pays. Les Eglises d'Inde sont franchement engagées dans la politique,
c'est leur droit, mais elles ne devraient pas pousser de hauts cris quand les hindous font pareil. On a le droit de
ne pas être d'accord, mais il ne faut pas être hypocrite et entretenir deux éthiques séparées, une pour soi et une
pour les autres.
Nous avons cu que quand il s'agit d'avoir quelques privilèges ou avantages pour leurs nouveaux
convertis, les chrétiens se souviennent soudain des castes et se lancent dans la lutte entre elles. Comme les
ressources ne sont pas illimitées, l'argent qu'ils demandant en plus pour leur caste chrétienne sera en moins pour
celles qui ne se sont pas converties. C'est la définition de la justice et de la libération du point de vue des Églises
: il s'agit plus d'un fonctionnement de parti politique que de religion. Malgré cela, ils n'ont pas l'air de réaliser le
ridicule de leur changement d'attitude à propos du système des castes, et ce à cause de l'appât d'un gain
immédiat. Ce qu'on montre aux chrétiens occidentaux, comprenez aux donateurs potentiels, c'est la vitrine des

activités missionnaires en Inde, mais on se garde bien de leur faire voir l'arrière boutique.
La plupart des organisations hindoues ou bouddhistes comprennent que la meilleure manière de limiter les
actions de conversion des missionnaires est l'approche positive, c'est-à-dire de rentrer en compétition avec eux
dans leur travail social et éducatif. Je n'ai jamais entendu en vingt ans en Inde même les plus extrémistes parmi
les hindous dire qu'il faudrait supprimer ces missionnaires ou les emprisonner. Même l'idée simple de leur
couper l'approvisionnement financier qui leur vient régulièrement de l'étranger n'a guère de succès, elle semble
trop violente aux hindous ou bouddhistes.
Les théologiens de la libération catholique veulent donner des leçons sur la liberté politique à l'Inde qui,
malgré ses défauts, reste la plus grande démocratie du monde. Mais que dire du système hiérarchique de
l’Eglise ? En réalité, il n’est pas plus démocratique que celui du Parti communiste chinois. Il y a une caste au
pouvoir qui se reproduit d’elle-même, sans aucune consultation de la base par des élections générales. Au
moins, les chinois ont eu la bonne grâce de mettre une femme, Bu-Yi, comme numéro 2 du pouvoir, même s'il y
a très peu d'autres femmes dans les instances supérieures du Parti. A quand une femme vice-Pape ? Cela ne
semble ni pour demain, ni même pour après-demain. Les presbytériens par exemple, qui sont organisés de façon
beaucoup plus démocratique, pourraient parler sur ces sujets-là, mais les catholiques feraient mieux de se taire.
Qu’on me pardonne si je suis un peu familier, mais ce qui me vient immédiatement à l'esprit sur cette questionlà, c'est un proverbe de la vieille sagesse africaine : « Quand on a un trou à sa culotte, on ne monte pas au
cocotier. »

Chapitre 3

Qu’est-ce que justifie le sang des martyrs ?
Aux enfants de Beslan

De l'anthropologie primitive à l'actualité brûlante : ce que dit l’idole de Beslan
Pendant que je travaillais sur ce thème de l'illusion missionnaire, s'est déroulé en Ossétie du nord le massacre
de l'école de Beslan, durant lequel 361 personnes ont péri y compris 186 enfants aux mains d'un groupe de
terroristes tchètchènes qui se vivaient eux-mêmes comme des martyrs de la liberté et de l’islam. Martyre
signifie étymologiquement témoignage, justification, mais justification de quoi ? M’est alors venue l'idée
suivante, dans la lignée des rapports entre monothéisme et idolâtrie que nous avons développés. Pour des
parents, les enfants sont comme des petits dieux. Si on est prêt à détruire les dieux des autres au nom de son
Dieu supposé être le seul vrai, pourquoi ne pas massacrer leurs enfants aussi ? Il s'agit de la même logique
d’intolérance, simplement poussée un peu plus loin ; ce n’est qu'un pas de plus pour celui qui est en train de
basculer dans l'abîme du fanatisme. La population locale a bien senti cet aspect quasi-religieux de l'acte des
terroristes musulmans : le massacre avait quelque chose du fanatisme iconoclaste de l'islam, et plus
généralement des religions du Livre contre les idoles. Il est licite que celles-ci commencent à vouloir en quelque
sorte se venger. Dans un article du Courrier International de janvier 2005, on lit ceci : "Dans le gymnase où a eu
lieu le massacre, un inquiétant totem en bois noir trône au beau milieu avec l'inscription suivante : "Mort aux
Tchétchènes qui n'échapperont pas à la vengeance de l'idole".
Finalement, qu’est-ce qu’exprime l'idole de Beslan ? Le message des habitants de la ville à travers cette
statue est clair : "Nous en avons assez de nous faire massacrer comme des moutons et en plus par des meurtriers
opérant avec une bonne conscience parfaite, au nom de votre dieu invisible, mais singulièrement assassin. Nous
allons vous envoyer un dieu visible qui saura vous donner une leçon. Nous en avons assez des "héros" qui sont
des zéros, et des doctrines qui les soutiennent." L'action terroriste de Beslan, dans le contexte global de la
violence monothéiste, n'est pas si étonnant : il peut être considéré comme la fleur au sommet de l'arbre, mais
elle est particulièrement vénéneuse.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Le regain d'intérêt intellectuel pour la religion en ce moment en France est
souvent motivé par une sorte de curiosité clinique, dû à une volonté de comprendre la psychopathologie :
comment une religion qui parle officiellement d'amour peut transformer des êtres humains a priori normaux et
les amener à se comporter comme des bêtes féroces ? Ce n'est pas une question de spécialistes, c'est une
question que le monde entier se pose, au moins ceux qui sont capables de réfléchir. Pourquoi la notion de
martyre est dangereusement reliée à celle de terrorisme ? Comment comprendre cette folie ? Comment l'arrêter
?
Tout cela n’est pas par hasard : le martyr "normal" de la Bible ou de l'histoire du christianisme et de l'islam
qui va seulement vers la mort a priori pour défendre sa religion terrorise aussi à sa manière la société de façon
subtile. Il la culpabilise d’une manière massive en donnant comme seule raison de sa mort le fait qu’elle, la
société, ne veuille pas accepter ses croyances et superstitions à lui. Et cela la rend tout d'un coup responsable

pour le sang versé, alors qu'elle-même ne demandait au fond qu'à rester tranquille et en paix. Le christianisme et
l’islam pensent que le nombre de martyrs qu'ils ont eus constitue le roc le plus solide pour fonder le temple de
leur foi. Du point de vue de l'Inde, on y verrait plutôt l’embarcation fragile d’une croyance flottant sur un lac de
sang qu’elle a elle-même fait couler, et risquant à long terme de chavirer dans l'océan de l'oubli.
Il me faut dire d'emblée que je pense qu'il y existe des guerres juste, et des causes pour lesquelles il vaut la
peine mourir, mais est-ce que les guerres de conquête religieuse et le fait de périr pour 'défendre' -entendez
propager et imposer- une doctrine métaphysique ou un ensemble de superstitions rentre dans cette catégorie ?
L'homme moderne, pas plus que les hindous et les bouddhistes traditionnels, ne croit à cela. Ils se rejoignent làdessus, et se serrent la main en passant en quelque sorte au dessus du torrent de la violence monothéiste qui a
traversé l'histoire de l'humanité depuis trois millénaires. Le refus de l'Europe de mentionner le rôle de l'Église
dans sa constitution est un message de fond allant dans le sens du rejet de cette histoire de violence.
Contrairement à certains psychologues, je ne critique pas en soi l'attitude consistant à "faire des sacrifices" Il
est évident que pour l'harmonie d'une vie de famille et de société, ainsi que pour progresser spirituellement, il
est nécessaire de dépasser son égoïsme nombriliste et donc de "faire des sacrifices", quels que soient les termes
qu'on utilise pour désigner cette réalité. Cependant, il est important de comprendre dans quel sens on les fait :
celui d'un allégement, d'un assouplissement de la cuirasse de l'ego, permettant de respirer plus librement, ou
celui d'une relation sadomasochiste avec un Père tout-puissant dont les papilles olfactives seraient émoustillées
par le fumet de notre chair carbonisé sur l'autel de l'auto-flagellation, et qui prendrait un plaisir tout à fait
spécial, proportionnel à l'intensité de nos gémissements de souffrance.
Un texte gnostique des premiers siècles, Le Témoignage de la Vérité, disait : "Ces 'martyrs vides' ne portent
pas témoignage à la Vérité, mais ils ne portent témoignage qu’à eux-mêmes" Les gnostiques condamnaient ces
fonctionnaires de l'Eglise qui obligeaient des croyants innocents à se précipiter vers les exécuteurs, et
encourageaient les "petits" à plonger dans le martyre afin qu’eux-mêmes et leurs Eglises puissent y gagner une
popularité bon marché. Les chrétiens politiquement corrects de l’époque étaient en colère contre ces gnostiques
qui osaient dire ce qu’ils pensaient, car ils sentaient qu'ils étaient en train de leur voler une de leur arme
principale de propagande. Irénée tonnait et menaçait que "tous ceux qui ont porté ombrage à leurs martyrs
seront confondus par le Christ".
Le but des missionnaires est de donner un témoignage, celui du martyr aussi, nous avons déjà dit que c’est
même le sens étymologique de ce dernier terme : quel est donc le lien profond entre ces deux attitudes ? C’est
aussi ce que nous devons explorer dans ce chapitre.
Certains optimistes avaient sans doute pensé que le siècle des Lumières serait suffisant pour faire disparaître
le fanatisme. L'actualité brûlante montre que ce n'est pas le cas, et que nous avons encore besoin de beaucoup,
beaucoup de lumière. J'espère que les lignes ci-dessous vont en apporter un rayon. Cela ne veut pas dire que
j'aie le simplisme de croire que le fanatisme n’est que religieux. Les trois régimes les plus meurtriers du XXe
siècle ont été l'hitlérisme, le stalinisme et le maoïsme. Tous les trois avaient une position foncièrement
antireligieuse ; mais il faut bien comprendre ce phénomène : en fait, ils avaient élevé leur propre idéologie au
rang de la nouvelle religion suprême.
Pendant quinze siècles, on peut dire que l'islam a servi de miroir au christianisme, lui renvoyant sa propre
image à la place de lui permettre de voir au-delà de lui, jusqu’en Orient. Et dans cette image des Religions du
Livre, la notion de martyre était incluse comme quelque chose de structural, depuis les Maccabées et l’histoire
de Razis si l'on veut être précis. (II Mac. 14 43-46 et I Mac., 2 50) Ceci n'est pas du tout le cas pour
l'hindouisme et le bouddhisme. A cause de ce type d’histoires bibliques tardives, l'Occident et l’islam ont cru
que le martyre était un ingrédient indispensable de toute religion. Onze sur douze apôtres du Christ sont morts
en martyrs, et beaucoup des premiers compagnons du Prophète sont morts à ses côtés durant les quatre-vingts
guerres qu’il a menés pendant sa vie. Ces martyrs d’origine ont été fondateurs pour ces deux religions. J’en ai
parlé dans Eléments de psychologie spirituelle en 1993, je sentais déjà qu'il était important de tirer en quelque
sorte la sonnette d'alarme. Les événements ultérieurs ont confirmé mes appréhensions sur le développement du
martyre comme arme pour fanatiser les masses. Nous allons parler dans ce chapitre d'anthropologie et
d’histoire, et nous allons essayer d’approcher de près, tout en restant simple, des racines profondes de la
violence actuelle.
Il faut bien sûr mentionner d’emblée la critique du martyre comme équivalent suicidaire. Dans certains cas,

des gens, pour des raisons personnelles, sont fascinés par l'idée de mettre fin à leurs jours. Pour essayer de
donner un peu de panache à ce qui n'est en fait qu'un trouble de l'humeur, ils courent vers la martyr pour une
cause qui se trouve être à la mode à ce moment-là. Ce diagnostic de dépression masquée n'explique pas tous les
cas, mais certainement une beaucoup plus grande proportion d'entre eux qu'on ne pense.
Il y a souvent dans le fait de courir vers le martyre une attitude psychologique assez caractéristique qu'on
appelle contra-phobique. On fuit en avant dans ce qui nous fait peur, c'est aussi la manière la plus sûre
d’annihiler le doute définitivement puisque le corps sera de toute façon tué. Il est intéressant que dans les deux
religions à avoir le plus développé le martyre, la question du doute ait été la plus naturelle : à propos de la
résurrection de la chair dans le christianisme et l'islam, et aussi à propos de l'équilibre mental de leurs
fondateurs. Dans les deux cas, leur famille même disait qu'ils étaient déséquilibrés psychiques, le Christ a
prédit une fin du monde imminente qui n'est jamais arrivée, et Mohamed avait des crises avec chute,
convulsions et perte de salive qui pouvaient bien évoquer l’épilepsie même pour les gens de son époque. Il y a
donc dans les deux cas une violence de départ envers le bon sens, un doute donc qui a besoin d'être
répétitivement couvert et caché de génération en génération par des violences secondaires, entre autre celle du
martyre. Nous y reviendrons, mais nous pouvons déj à faire remarquer que nous sommes ici en fait aussi au
cœur de la psychologie du terrorisme, car il y a une loi de la sagesse antique qui dit que la violence appelle la
violence.

Ce pourquoi l’hindouisme-bouddhisme n’a pas besoin de martyrs
Une réponse très simple au vu de ce que nous venons de dire, c’est qu’ils n’ont pas de doutes, de problèmes
originels à dissimuler. De plus, un argument fondamental pour affirmer que la culture hindoue n'a pas la notion
de martyre est très simple : elle n'a même pas de mots pour cela. Le terme qu'on utilise en hindi pour désigner
ceux qui sont morts pour la patrie à la guerre est directement le terme arabe, shahid. Récemment à Hardwar, la
seconde ville sacrée d’Inde où je suis souvent, j’ai vu un grand panneau publicitaire sur le bord de la route
annonçant une grande manifestation avec un Swami assez connu en mémoire des « shahids » de la guerre du
Cachemire. Cela m’a laissé pensif, c’était la première fois en 18 ans que je voyais les hindous d’ordinaire plutôt
sages basculer dans l’exploitation politico-religieuse du sang des martyrs. Est-ce une contamination par leurs
voisins musulmans et chrétiens ?
Dans la Bhagavad-Gîtâ, il y a dix-huit chapitres ; un des sujets principaux qui y est traité, c’est de détailler
les motivations pour une guerre licite. La motivation principale est de faire son devoir en soutenant une cause
juste –par la force si on a des responsabilités de soldat– mais sans en chercher les fruits. Dans tous ces
développements, la promesse du ciel immédiat et de la gloire posthume si l’on meurt dans la bataille n’occupent
seulement qu’un demi-verset (2, 32).
Si l’on cherche dans un dictionnaire le mot sanskrit pour martyr, il est quasi-imprononçable pour le noninitié… : svadharmârtham svarakshanârtham, littéralement, « l'action d'autodéfense pour sa propre religion ».
Plus que d'une traduction, il s'agit d’une périphrase, d’une explication de ce que peut être cette notion bizarre et
difficile à imaginer pour un lecteur de culture sanskrite. Les bouddhistes eux aussi ont une place pour la guerre
juste, par exemple la communauté théravada de Ceylan a réfléchi là-dessus depuis plus de 2300 ans, dans leurs
guerres périodiques avec les envahisseurs tamouls venant du nord. Les troubles récents ne sont que le dernier
épisode d'une longue série. Cependant, ils ne sont jamais tombés dans le piège de la sanctification du « martyr
de la Foi » en tant que tel. Ils ont suffisamment confiance en la valeur intrinsèque de la Vérité pour qu'elle n’ait
pas besoin d'être « fortifiée » par le sang du premier exalté venu, comme du ciment par l’eau. Leur foi n'est pas
boiteuse au point d'avoir besoin de ce genre de béquilles, qui sont de toute façon éminemment fragiles. Le
nazisme et le stalinisme ont fait des dizaines de millions de martyrs, et pourtant ils ont disparu sans laisser de
traces. Grâce à l'Orient, on devient maintenant capable de concevoir une religion sans martyr, au moins
intellectuellement. Cela n'empêche que celui-ci continue de garder sa fascination malsaine, quasi-magique, sur
les masses et les rend toujours manipulables par la prédication du premier prêcheur venu, du premier exalté qui
sache jouer sur cette corde-là.
Actuellement, tout le monde constate qu'il n'y a pas une semaine, voire une journée marquée par un martyr

de la foi qui se fassent exploser au nom d'Allah, en pensant aller tout droit au paradis. On peut objecter bien sûr
qu’il tue bien d'autres personnes avec, alors que le vrai martyr ne fait que s'offrir lui-même. Mais quand on y
réfléchit, dans leur mentalité, ils s'estiment en temps de guerre, et donc ils ont le droit de tuer ceux qu'ils
considèrent comme des ennemis, y compris si besoin des civils. Du point de vue psychanalytique, il est bien
connu aussi que l'agressivité envers soi – aller s'offrir en martyr pour la vraie cause revient concrètement à se
tuer – est très proche de l'agressivité envers les autres, par exemple dans les cas de guerre sainte. Les deux
proviennent d'une même source, qu’on ne peut difficilement appeler autrement que le fanatisme. Ce sont les
deux faces de la même médaille. L’énergie de la violence peut osciller brusquement entre les deux pôles. Les
patients paranoïaques par exemple, qui sont prêts à tuer toute une partie de l'humanité, peuvent du jour au
lendemain tomber en dépression et se suicider. Ils reconnaissent eux-mêmes, dans leurs moments de lucidité,
qu’ils ont besoin de leur agressivité pour ne pas déprimer. C’est une notion connue de psychopathologie, et qui
permet de comprendre bien des comportements politiques plutôt sinistres. Nous y reviendrons dans le chapitre 6
sur la psychologie de l’exclusion religieuse.
Le culte des martyrs entretient le ressentiment entre les communautés, qui ne demande ensuite qu’à exploser
sous forme de violence d’un moment sur l’autre : sans vouloir faire d’associations par trop actuelles, on peut
dire que ces martyrs adulés représentent des bombes à retardement prêtes à détonner au beau milieu du
« marché religieux » d’un nation donnée.
Le martyre est ambivalent, comme le bouc émissaire : il représente une mise à part, une mise à mort, mais il se
trouve aussi par là même sacralisé. René Girard a développé ce thème en grand détail. Comme dans toutes les
religions anciennes, le sacrifice est central dans les védas. Il reconstitue l’unité du corps de Prajâpati qui avait
été fragmenté au moment de la création du monde, pour permettre celle-ci. Assez rapidement, sans doute sous
l'influence du bouddhisme, les sacrifices animaux ont été évités par la majorité des hindous, ils les ont
remplacés par du beurre clarifié, le ghî : comme celui-ci est composé de graisses animales, il dégage en brûlant
la même odeur que la chair brûlée. Ainsi, le sacrifiant « trompe » le dieu, en flattant ses ‘terminaisons
olfactives’ par les fumets du sacrifice et en lui faisant croire qu'on lui offre un animal, voire même pourquoi pas
un être humain ? Dans les Upanishads et le Yoga, le sacrifice a été intériorisé, et est devenu l'offrande des
pensées et des sensations dans le feu central de la connaissance.
Cet attrait fondamental de la psychologie religieuse pour le sang versé forme comme un cercle magique, le
cercle du sacré lui-même, et cette entité qu’est la croyance s'en entoure pour devenir inaccessible à toute
pénétration, c’est-à-dire à toute remise en cause. Celui qui oserait le faire sera mis à mort, et cela même
augmentera la logique du sang versé et de la puissance quasi-infinie du cercle magique. Même si on n’exécute
pas physiquement celui qui remet en cause cette logique, par peur de la loi civile, on l’assassine mentalement,
ce qui a à peu près le même effet pour que le système de croyance s’emmure dans sa propre rigidité.
Heureusement, grâce à la liberté de pensée possible actuellement, ce système magico-religieux fermé sur luimême montre des failles. Beaucoup de gens sentent intuitivement la faiblesse, voire l’absurdité de cette logique,
c'est à mon avis une des causes profondes, bien que peu souvent discernée, de la désaffection du christianisme
en Europe. Les deux pays où il reste vivace, la Pologne et l'Irlande, sont, par des circonstances historiques et
politiques particulières, toujours sensibles à la magie du martyre, elle a réussi à y mobiliser les masses pour se
libérer du voisin qui l’occupait. Quant aux États-Unis, on y trouve à mon avis un lien qu’il faudrait explorer
plus avant entre deux aspects : ses convictions chrétiennes énergiques, qui incluent la valeur magique du sang
versé, et sa facilité à justifier sa propre violence par des principes moraux apparemment inattaquables.
Violence sacrée, sacrée violence …
La plupart des hindous sont directement sensibles au message d'amour du Christ ; mais par contre, le fait que
parmi le premier noyau de disciples, onze sur douze soient parvenus à se faire tuer pour leur croyance leur
semble difficile à saisir, voire même plutôt absurde, nous l’avons vu. Ils n’ont pas d'exemple de cela dans le
développement de leurs mouvements religieux, qui pourtant sont nombreux et vigoureux, s’ouvrant de toutes
parts comme les fleurs au printemps. En fait, si l'on y réfléchit, dans la France d'aujourd'hui, une nouvelle secte
dont les onze douzième du noyau fondateur se seraient faits tuer pour leur croyance, n'aurait certainement pas
bonne presse. Qui peut de bonne foi contester cela ? Il est intéressant de noter que le seul disciple du Christ qui
n'ait pas été martyrisé était Saint Jean, mort tranquillement de vieillesse sur l’île de Patmos, et que c'est lui qui
a le mieux parlé dans son Evangile de l'amour de Dieu. N’est-ce qu'une pure coïncidence ? Evidemment, il y a
la question de ce texte plutôt bizarre qu’est l’Apocalypse, mais beaucoup d’exégètes s’accordent à dire qu’il

n’est pas dû au même auteur que l’Evangile et les épîtres.
S'il y avait un dictateur mondial qui mette les chrétiens devant un choix : soit renoncer à soutenir que la
résurrection du Christ dans la chair est vraie ou alors mourir, et que dans un touchant ensemble environ deux
milliards de fidèles se précipitent vers le martyre, cet argument ne pèserait pas plus d'un mg en faveur de
l'authenticité du fait : aucun chrétien actuel n'était là pendant les quarante heures environ durant lesquelles, dit
la tradition, la résurrection a dû se passer. Personne n'était présent pour vérifier si des disciples de Jésus ne sont
pas venus subtiliser discrètement le corps. Pourquoi donc parler de "témoignage" ? Si les martyrs témoignent de
quelque chose, c'est qu'ils sont dangereusement attachés à leurs croyances. Cela n'a rien d'une preuve factuelle,
c'est simplement un symptôme de leur état psychologique.
Ceux qui cherchent à comprendre profondément ces sujets doivent être attentifs et identifier le plus clairement
possible ce point de bifurcation où une religion normale vire à la paranoïa, et au suicide - martyr. Il y a des cas
très rares comme celui du Père Maximilien Kolbe à Aushwitz, où le candidat au martyr a offert réellement sa
vie pour quelqu'un d'autre. Mais il s'agissait d'une logique concentrationnaire très particulière, il a pris la place
d'un père de famille nombreuse qui devait être envoyé au bunker de la faim. Dans la plupart des cas, les martyrs
offrent leur vie simplement pour une cause ou pour le progrès d’une institution, et leurs motivations
psychologiques méritent d'être examinées de près.
L'archétype du cadavre dans les fondations
Il y a une croyance tenace en Inde, bien que strictement réprouvée par la tradition officielle : si on fait un
sacrifice humain et qu'on met le cadavre dans les fondations d’un nouveau bâtiment, par exemple un pont ou un
temple, celui-ci sera beaucoup plus résistant aux assauts du temps, quasi-indestructible. Cet archétype s'est
poursuivi en filigrane tout au long de la tradition indienne. Par exemple, on a récemment retrouvé en fouillant la
base d'un temple du XVIIIe siècle en Orissa, un squelette : il devait correspondre à un sacrifice humain pour
« consolider » le bâtiment dans le cadre d’un rituel plus que noir. D’après certains anthropologues de l'Inde, cet
archétype est très puissant. Il s'agit de beaucoup plus que d’une bizarrerie de magie noire antique. Cela donne
une clé pour comprendre le lien entre martyre et institution religieuse, cette dernière étant une sorte de bâtiment
subtil incarné en différents édifices matériels et organisations sociales. Dans un contexte plus moderne, on
retrouve un archétype analogue dans une image populaire du crime parfait : réussir à couler discrètement le
corps de la personne qu’on vient d’assassiner dans du béton liquide afin qu'il soit ainsi enterré dans les
fondations d'une maison…
Il est souvent plus facile de sacrifier un bébé qu’un adulte, on peut faire croire qu'il est mort d'une
maladie subite. Ainsi, ceux-ci sont souvent mis dans les fondations. On pourrait voir là un rapport archétypal
avec le massacre des premiers-nés égyptiens au moment du départ des israélites d'Égypte (Ex 11 4), et celui des
Saints Innocents lors de la naissance du Christ. C’est comme si les deux premières grandes religions
monothéistes, le judaïsme et christianisme, avaient eu besoin d'une série de bébés assassinés dans leurs
fondations pour que celles-ci soient solides. Le fait que la culpabilité du meurtre ait été rejetée sur les
"méchants" ne change pas l'archétype fondamental. Il se peut d'ailleurs que ce massacre n'ait pas eu de réalité
historique, puisque les évangiles de l'enfance sont visiblement des "réécritures théologiques à des fins
kérygmatiques" pour utiliser l'euphémisme charitable des exégètes afin de désigner des inventions de toutes
pièces. Cela ne va pas contre la puissance de l'archétype, au contraire, ça le renforce en quelque sorte. Même si
le sang n'a pas coulé réellement, cela stimule la foi du peuple de croire qu'il a coulé. Les politiciens et
manipulateurs de l'information le savent. Il semble que si Yahvé –qui a beaucoup plus à voir avec Moloch que
les monothéistes ne voudront le reconnaître– a eu besoin d'un massacre d'enfants pour commencer quelque
chose de sérieux, cela signifie qu'il est un dieu préhistorique. Dans le domaine de la psychologie religieuse, cela
renvoie à un animisme primitif, pour ne pas dire primaire.
Avec une pensée indépendante, on peut voir clairement ce mécanisme psycho-religieux typiquement animiste,
vaguement déguisé sous un vocabulaire théologique et un langage de religion plus évolué : ainsi on peut s’en
dégager.
Quand Mahomet a effectué le premier massacre dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire celui des 800 juifs de la
tribu des Banu Quraïza, il a choisi comme lieu de leur exécution le marché même de Médine, la ville de la
fondation de l'islam (Madina en soi signifie la ville): c'est là qu'il a creusé la fosse au bord de laquelle il les a

fait exécuter cinq par cinq, et ensuite il a fait recouvrir les corps de terre. Nous sommes en plein centre de
l'archétype du cadavre dans les fondations. Cela impressionnait des populations primitives et dépourvues de
discernement spirituel, et continue d’influencer les pèlerins du Haj qui marchent pieusement, quand ils sont au
marché de Médine, sur les squelettes de ces premières victimes du terrorisme islamique.
Du point de vue politique, il est bien connu que les tyrans ont besoin d’un peu de guerre à la frontière du pays
pour pouvoir justifier leur dictature vis-à-vis du peuple. Le sang des martyrs est en quelque sorte le combustible
qui permet au moteur de leur absolutisme de « tourner». Est-ce une pure coïncidence si le système catholique
qui est un absolutisme hiérarchique insiste sur le martyre et le culte qui y est associé, alors que les Eglises
protestantes plus démocratiques y attachent beaucoup moins d'importance ?
On peut parler de trois degrés de martyres : le degré faible où il y a une souffrance, mais où la vie n'est pas
mise en danger. Le degré moyen consiste à donner sa vie pour ce qu'on pense être sa foi, et dans l'histoire, on
peut établir une liste hétéroclite de toutes sortes de croyances, dans certains cas par exemple, la cause pourra
être seulement de ne pas violer des interdits alimentaires. Le degré fort du martyre, c’est quand celui qui y court
veut y entraîner aussi les autres, et on arrive à ce moment-là à une réalité très proche du terrorisme, toujours
pour la bonne cause bien évidemment dans l’esprit de celui qui passe à l’acte. Le fait que l'auto- et l’hétéroagressivité ne sont que les deux faces d'une même médaille est bien en évidence dans la psychologie de la prise
d'otages : le terroriste est prêt à se faire sauter avec ses victimes. Mais même dans le cas d’un martyr isolé, la
violence contre les autres est sous-jacente. J'ai entendu parler d'un psychanalyste qui posait systématiquement à
des gens qui étaient tentés par le suicide la question suivante : « Qui d’autre que vous-mêmes voulez-vous tuer
? » En réfléchissant là-dessus, des réponses évidentes venaient à l’esprit des patients et cela les aidait à se
libérer de leurs obsessions suicidaires.
On peut noter en passant que ceux qui courent partir au martyre sont totalement incapables d'humour vis-àvis d’eux-mêmes et ne peuvent se remettre en question. On a un mot spécial pour signifier « se tuer » qui est le
terme « suicide », mais on devrait inventer un verbe spécifique pour « rire de soi-même », quelque chose
comme « sui-rire »… Cela pourrait être un terme éminemment salvateur.
Nous avons vu que dans les débuts de l'Eglise, les gnostiques étaient contre ces évêques qui poussaient leurs
fidèles au martyre. Ils étaient d'avis que Dieu n’était pas une bête féroce qui avait besoin de chairs
sanguinolentes pour être repu et heureux. Ils ont été excommuniés. L'Institution avait trop besoin de « ses »
martyrs pour stabiliser et sceller dans le sang les fondations de sa stratégie expansionniste.
« Le dernier des holocaustes » était-il bien le dernier ?
Saint Paul a annoncé solennellement que la mort du Christ serait le dernier holocauste. On peut dire plutôt
que celui-ci a inauguré une série d’holocaustes d’un nouveau type, à commencer, comme nous l'avons dit, celui
des onze apôtres sur douze qui en sont venus à offrir leur vie pour la foi. Les chroniques de ces nouveaux
holocaustes sont pieusement recueillis dans de gros livres appelés martyrologes. On peut dire sans exagérer que
ces « pavés » représentent les pierres d’angle de l'édifice de la croyance ecclésiale. Nous revenons à la
puissance de l'archétype du cadavre dans les fondations.
On a remplacé les taureaux de l’holocauste par le sacrifice sanglant des témoins de la foi. L'humanité y a-telle gagné, surtout si l'on sait que les taureaux continuent à être tués dans les abattoirs, mais cette fois-ci sans
aucune notion de sacré ? L'institution ecclésiale inculque dès la petite enfance à ses membres qu’il faut être prêt
à donner sa vie pour elle. Ne peut-on considérer cela comme le comble de l'idolâtrie ? Certainement, les hindous
réputés idolâtres seront de cet avis. Les soi-disant « idoles » hindoues n'en demande pas tant, elles ne sont pas si
voraces et se satisfont de quelques fleurs et fruits, et d’un peu de lait. Elles savent respecter la vie de leurs
fidèles, elles ont cette vertu fondamentale.
Nous avons déjà mentionné le risque d'auto agressivité équivalent à un martyre a minima dans les excès
d’ascèse monastique, et ce dès le départ de cette tradition dans le christianisme chez les Pères du désert. Mais
on peut aussi voir les choses d'un point de vue complémentaire, où ce n'est plus le moine qui est violent avec
lui-même, mais c'est la société qui fait preuve de violence par son rejet du moine. Cette idée mérite d'être
approfondie :
Beaucoup de gens, surtout en Europe, n'hésitent pas à qualifier les guerres qui ont suivi le 11 septembre de
conflit entre deux fondamentalismes, celui musulman et celui protestant des États-Unis. On cherche aussi à

comprendre à juste titre certaines racines de cette situation dans les religions elles-mêmes : il y a cependant un
fait simple qui semble avoir échappé, dans ce que j’ai lu, aux spécialistes. A la fois le protestantisme américain
et l’islam rejettent en pratique la notion de célibat consacré et de moine, sans doute parce que leurs fondateurs
respectifs avaient été mariés, que ce soit Mohamed, Luther ou la plupart des fondateurs d’églises protestantes.
Dès le début et à l'intérieur même de leur confession religieuse, ils ne peuvent pas tolérer une autre voie que la
leur, car le « grand autre» pour quelqu’un qui est marié tout en essayant d’avoir une vie intérieure, c'est
effectivement le moine. Il le regarde avec un mélange d'envie pour son style d'existence a priori paisible et libre
de soucis, et de jalousie pour les sommets de la vie mystique qu'il a atteints - au moins dans certains cas. Ces
deux gênes ne sont pas forcément clairement conscientes et avouées, elles se trouvent en général projetées sous
forme de critiques moralisatrices à l'apparence raisonnable : ces moines n’ont aucune productivité matérielle, et
aussi : ils n'engendrent pas de nombreux enfants destinés à faire de vaillants soldats lors de la prochaine guerre
sainte, en d'autres termes, ils ne produisent pas de futurs « martyrs », et ils sont donc inefficaces pour
l’expansion de la secte.
Par ailleurs, on remarquera aussi que le conflit israëlo-palestinien tient le monde en haleine depuis plus d'un
demi-siècle et représente une mèche allumée sur un tonneau de poudre. Or, de nouveau dans ce cas, ni le
judaïsme ni l'islam ne reconnaissent le célibat consacré. Ils ont tous des enfants auxquels ils sont naturellement
attachés, et donc veulent leur donner une terre pour leur avenir. Ils ont une tendance naturelle à envisager la
religion comme une entreprise familiale qui doit prospérer à tout prix. Et d’une entreprise à l’autre, les
compétitions sont vives, d'où conflit entre les empires familiaux.. En conclusion, si l'on n'a pas cette première
tolérance qui est d'accepter l'existence de moines et de moniales qui devraient être des frères et sœurs à
l'intérieur d'une même recherche religieuse, comment pourrait-on avoir la seconde tolérance d'accepter ceux qui
suivent une voie religieuse tout à fait différente?
On peut ajouter une remarque à ces réflexions : la société de consommation dans son ensemble, et la
psychologie ordinaire en particulier qui est en quelque sorte au service de cette société, n’ont guère de tolérance
non plus pour un célibat consacré qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Non seulement je n'ai pratiquement pas
rencontré, dans mes nombreuses tournées en France, de psychologues et psychiatres qui pratiquent ce célibat
pour raisons spirituelles, mais encore, ils n’arrivent pas à en concevoir l'utilité et se contentent de le rejeter
d'emblée par des critiques superficielles. Cela m'a toujours fait sourire de voir comment la plupart des
psychothérapeutes qui devraient en principe avoir résolu leurs problèmes et être ouverts aux différences des
autres, sortent de leur gonds dès qu'on leur parle, même de loin, de l'intérêt de l'abstention sexuelle dans la vie
intérieure. C'est comme si l’on appuyait sur le bouton rouge, cela marche pratiquement à tous les coups... Ne
pouvant tolérer ce premier « autre » à leurs théories psychologiques qu’ils voudraient scientifiques, ils ont
beaucoup de mal à tolérer ce second « autre » qui est l'aspiration spirituelle quand elle se manifeste chez leurs
patients, et ceux-ci sont finalement les premières victimes de ce manque d'acceptation.
On pourrait dire que le martyr "normal" de la Bible ou de l'histoire du christianisme et de l'islam qui va
seulement vers la mort a priori pour défendre sa religion terrorisait aussi à sa manière la société de façon subtile.
Il la culpabilise d'une manière massive en donnant comme seule raison de sa perte le fait qu'elle, la société, ne
veuille pas accepter ses croyances et superstitions à lui. Et cela la rend tout d'un coup responsable pour le sang
versé, alors qu'elle-même ne demandait au fond qu'à rester tranquille et en paix. Le christianisme et l'islam
pensent que le nombre de martyrs qu'ils ont eus constitue le roc le plus solide pour fonder le temple de leur foi.
Du point de vue de l'hindousime-bouddhisme, on y verrait plutôt l'embarcation fragile de croyances ou
superstitions flottant sur un lac de sang qu'elle a elle-même fait couler, et risquant à plus long terme de chavirer
dans l'océan de l'oubli.
Nous parlons souvent de l'ambivalence du sacré par rapport à la violence dans ce livre. Un exemple de cela
parmi mille autres, ce sont les Groupes Islamiques Armés en Algérie qui intensifiaient leurs attentats pendant le
mois de Ramadan : en effet, qu'est-ce qui peut faire le plus plaisir à Allah que de lui offrir encore plus de
sacrifices humain pendant le mois qui lui est spécialement destiné ? Les centaines de milliers de moutons
sacrifiés le jour de l’Aïd ne sont que des apéritifs, pourquoi ne pas offrir à l’Idole unique de vrais sacrifices,
c’est-à-dire des êtres humains, comme on « bon vieux temps » de la préhistoire ? On peut noter que les groupes

néo-fondamentalistes comme Al-Queda n'ont que très peu de justifications de leurs positions dans le cadre de
l'islam officiel. Ils sont donc obligés de recourir à des manipulations et des distorsions dans leurs interprétations
pour essayer de se justifier.
"Attention, ne pas déranger : atelier de fabrication de martyrs"
Dans les années 70, et il y a eu un scandale intéressant dans le sud de l'Inde. R.Arulappa était archevêque de
Madras. Il a payé 1.500.000 roupies, une somme considérable pour l’époque, à un hindou historien du
christianisme, Ganesh Iyer. Le but était de fabriquer de faux manuscrits sur feuille de palmier montrant que
Saint Thomas était bien venu à Madras et y avait été martyrisé. Finalement, l'arnaque a été démasquée et
Ganesh Iyer a été condamné à dix mois de prison. A part l'Eglise, plus personne n'enseigne que St Thomas a été
martyrisé à Madras en tous les cas certainement pas les universités occidentales. L'archevêque s'est tiré d'affaire
on ne sait pas très bien comment, peut-être bien en payant les juges et en rejetant toute la faute sur Iyer... Il ne
s'agit pas d'une histoire des Borgias pendant la Renaissance italienne, mais des années soixante-dix en Inde, le
procès ayant finalement été conclu en 1986.
Le problème était que d'après les historiens, il n'y a jamais eu de martyre ni même un quelconque saint
Thomas là-bas : tout ce qu’il y a eu, c’est probablement un marchand appelé Thomas qui a dû arriver vers le
IVe siècle sur la côte du Kérala et a apporté le christianisme à une toute petite communauté qui s'est maintenue
tant bien que mal jusqu'à l'arrivée des Portugais ; mais ce Thomas n’était pas l’Apôtre du Christ, il n’est jamais
venu à Chennaï, et qui plus est – pas de chance pour l’institution ecclésiale– il n’a même pas eu la gloire d’être
martyrisé par les hindous. Ceux-ci, contrairement aux Romains ou aux musulmans, n'étaient pas intéressés par
ce genre de passe-temps. Nous avons vu qu'il n’y a pratiquement pas eu de martyrs chrétiens aux mains des
hindous. Cependant, la légende a été concoctée de toutes pièces par les Portugais au XVIe siècle pour stimuler
la foi des fidèles, les faire vivre de façon artificielle dans la peur d’hypothétiques persécutions et montrer leur
pouvoir aux populations terrorisées : en effet, ils venaient de détruire deux grands temples de pèlerinage, un
shivaïste et l’autre jaïn à Chennaï et ont construit sur les lieux mêmes leur cathédrale, dans la meilleure tradition
du fanatisme monothéiste des premiers siècles de l’Eglise.
Il faut bien comprendre les motivations de l'Eglise pour fabriquer un martyr de toutes pièces en la personne
de saint Thomas:
- déjà, il est beaucoup plus glorieux de prétendre que origine du catholicisme indien vient d'un apôtre direct du
Christ plutôt que de quelques réfugiés qui ont fuit la Syrie et ont échoué sur les côtes du Kérala, d'autant plus
qu'historiquement, c'était par les catholiques qu'ils ont été chassés de cette même Syrie.
- de plus, les hindous n'ont jamais fait l'honneur aux chrétiens de leur "offrir" un martyr spectaculaire. Devant
cette absence, il fallait en inventer un.
- cela permet d'augmenter l'agressivité, la paranoïa envers les brahmines, les persécuteurs présumés du
mythique saint Thomas il y aurait eu vingt siècles.
- cela permet de détourner l'attention du fait que le vrai début de l'Eglise catholique en Inde a été avec les
Portugais à Goa, accompagné de méthodes d'inquisition et de purification ethnique qui dégoûtaient par exemple
à dix mille kilomètres de distance un Voltaire à son époque, et que c’est en fait l’Eglise qui a crée de réels
martyrs chez les hindous récemment convertis et assassinés par l’Inquisition
- dernièrement, et ce n'est pas la moindre utilité, dans la logique plutôt particulière de la théologie chrétienne, si
un apôtre du Christ a posé le pied sur une terre, voire sur un sous-continent, cela veut dire que celle-ci
appartient de droit à l'Eglise, et que les indigènes locaux, entendez les hindous, ne peuvent plus y prétendre. Les
musulmans suivent la même 'logique paralogique' en installant des mosquées partout où il peuvent et en
déclarant ensuite tout la pays terre d’islam, avec les conséquences meurtrières que l'on sait.

Les très rares martyrs chrétiens d’Inde méritent-ils un culte ?

Les chrétiens devraient éviter de développer le culte des martyrs en Inde : cela renforce et entretient
l'animosité entre les communautés. A quoi cela sert-il de se rappeler tous les ans qu'il y a quatre siècles, il y a un
chrétien qui s’est pris un coup ou a été tué par un hindou à cet endroit-là ? N’est-ce pas seulement un moyen
éprouvé du clergé pour entretenir la paranoïa de la communauté chrétienne afin qu’elle fasse bloc, et surtout
éviter qu'elle ne se reconvertisse à l'hindouisme ? Mais à ce moment-là, pourquoi se plaindre à tout moment de
recevoir des vexations de la part des hindous ?
Dans l'ensemble, le culte des martyrs encourage les formes inférieures de passions religieuses. On croit que
la fin de l'empire romain a mis un terme à l'intérêt de la populace pour panis et circenses, « du pain et des
jeux », mais il est toujours là bien présent. Quand on se remémore le martyre, on peut jouir de la violence de
nouveau de façon subtile, on salive de nouveau à la remémoration des tortures de l’arène, en un mot, on ne vaut
guère mieux que la plèbe de la Ville éternelle qui jouissait sans complexe de ces scènes sadiques en live… Une
manifestation sans doute caricaturale de ce genre de remémoration pathologique est la fête d’Achoura chez les
shiites. Le dixième jour (achoura) du mois de Muharram, ils font mémoire en grande pompe la mort d’Hussein,
le petit-fils du prophète, martyrisé à Kerbala. En souvenir de ses souffrances, les hommes se fouettent, le sang
gicle pendant que les femmes et les enfants crient d’horreur et pleurent toutes les larmes de leur corps. Les
observateurs ont bien remarqué que ce martyre fondateur avait marqué toute la psychologie des chiites. Si l’on
compare maintenant cet Achoura avec la fête de Dashéra chez les hindous –les deux noms sont d’ailleurs
pratiquement les mêmes– on peut dire que celle-ci est plus humaine parce que plus divine. Je m’explique : la
personne mise à mort n’est pas un martyr humain « réel », il s’agit d’un démon, et il n’y a pas d’injustice dans
son exécution par la déesse Durga. La commémoration n’est donc pas un sujet de lamentation et d’auto
flagellation, mais de réjouissance, et toute l’Inde le prend comme tel, il s’agit d’une des fêtes les plus joyeuses
de l’année, en particulier au Bengale. Voilà qui est psychologiquement bien plus sain.
Pour essayer de comprendre cette perpétuation du système du martyre de génération en génération, une
image m'est venue à l'esprit : Lorsque quelqu’un fonde sa propre entreprise, fait de mauvaises affaires et perd
son investissement de départ, il est en fait tenté de remettre de l’argent dans le système encore et encore, même
s'il doit se ruiner ou s'endetter, pour éviter de perdre la face en reconnaissant que son premier investissement a
été définitivement perdu. De même, quand le sang a coulé pour une croyance de façon sans doute accidentelle
ou inutile, les successeurs se sentent obligés d’en faire couler de nouveau à chaque génération pour éviter de
voir en face que le premier investissement de sang versé était erroné. C'est une sorte de cercle vicieux,
d’addiction si l’on peut dire. Voilà une manière de comprendre l’enchaînement, pour ne pas dire la chaîne
pesante des causes et des conséquences qui ont mené au développement du christianisme par exemple.
Les Pères Leonardo et Gispert-Sauch, SJ, dans leur livre sur le christianisme en Inde, décrivent avec une
délectation discrète, mais évidente, la série des martyrs chrétiens dans le pays. Je réalise en écrivant cela que
tous ceux dont ils parlent sont des catholiques, ils ne mentionnent même pas un protestant. Serait-ce, comme
nous l’avons dit, que plus l'autorité d'une hiérarchie est rigide, plus elle a besoin du sang des martyrs pour
s’auto-justifier, comme les régimes autoritaires ont besoin d'une guerre chronique à leurs frontières pour
continuer d'exister ? Moloch serait-il le Saint patron du Vatican ? Les sous-entendus des bons Pères sont évident
: « Regardez comme nous sommes sérieux, voyez combien de sang a coulé pour notre cause, elle ne peut donc
qu’être bonne ». Encore une fois, on revient à l'archétype du cadavre dans les fondations : le Moloch
institutionnel a reçu suffisamment de sacrifices humains, il a dévoré suffisamment de corps, il devrait
normalement être assouvi et assoupi pour quelque temps jusqu’à sa prochaine crise de boulimie éminemment
primaire. Je sais qu'il y a des gens impressionnés, voire même fascinés par toute cette histoire éclaboussée de
sang, mais cela n’est pas mon cas, cela me fait plutôt fuir.
Une lettre d’un certain Henry Henriques, compagnon de François-Xavier, écrite en 1551 du Tamil-Nadou, est
signifiante dans la ligne ce que nous venons de dire : il loue les nouveaux convertis locaux en ces termes : « Ils
sont tout à fait prêts à obéir, comme s'ils avaient fait un vœu d'obéissance, et ils sont totalement disposés à
mourir pour l'amour du Christ notre Seigneur. »Un agent recruteur d'Al Qaida n’aurait pas employé des termes
différents pour annoncer à son maître Ben Laden le succès de ses activités, en remplaçant seulement le Christ
par Allah. On peut certes dire que les Eglises sont des organisations militaires et les soldats doivent être
disciplinés et prêts à mourir pour suivre les ordres. Mais cette comparaison classique a-t-elle un sens ? Une
armée est là pour répandre la mort, est-ce que c’est le rôle d'une religion de l’imiter servilement ?
Un ami d’Henriquez au Tamil-Nadou s'appelait Antonio Criminali. C'était aussi un jésuite. Les soldats

portugais s’étaient comportés de façon injurieuse avec des brahmanes, le râja a contre-attaqué, les soldats
portugais ont disparu et c'est Criminali qui se trouvait être là par hasard qui s’est fait tuer. C’était à Vedalai au
Tamil-Nadou en 1549. Les jésuites pensent que c’est leur premier martyr. Quand on regarde l'histoire
objectivement, on s'aperçoit que c’est le même enchaînement de faits qu’avec les 600 pêcheurs tués quelques
années auparavant dans la même région : les Portugais ont été provoquants, et ensuite ils se sont enfuis
lâchement au moment difficile où il s'agissait de défendre les chrétiens récemment convertis. Après tout ce que
nous avons dit sur l'auto- et l’hétéro-agressivité qui sont comme les deux faces de la même médaille dans le
martyre, on ne peut pas ne pas relever avec un sourire la coïncidence de ce nom ‘Criminali’ qui paraît
prédestiné à être associé à la violence. Avec quatre mille jésuites en Inde et leur prochain général qui sera peutêtre indien, il est possible que le Vatican se décide à ressortir Criminali des oubliettes de l’histoire pour lui
intenter un procès... de canonisation.
Les Eglises protestantes se sont écartées du culte des saints et donc de celui des martyrs aussi. Ils ont bien
senti que celui-ci était calculé pour renforcer une Institution centrale, un système dont justement ils voulaient se
libérer. De plus, ils ont une vision assez pragmatique et positive de la société telle qu'elle est, et n'aiment sans
doute pas la culpabiliser en lui reprochant répétitivement d'avoir tué, dans certaines conditions particulières du
passé, des séries de serviteurs du Dieu qu’ils adorent.
Le fait qu'il n'y ait que peu de martyrs dans la période présente de l’histoire de l'Eglise ne change rien au fait
que la croyance catholique globale est fortement basée sur des martyrs passés, à tel point qu'il est prohibé de
même questionner la validité de ce système. Il s'agit d'un tabou beaucoup plus fondamental que par exemple la
critique du dogme de l'Assomption ou de l'Immaculée conception. On ne peut pas demander : « Et si toutes vos
histoires de martyrs soigneusement consignées n'étaient qu’une manière de sacraliser de la mauvaise politique,
des taches, des éclaboussures sanglantes et inutiles sur l'expérience authentique du Divin ? » On ne peut poser
cette question... sous peine d'être soi-même martyrisé. C'est comme si ces pierres de tailles que sont les dogmes
avaient besoin de ce ciment qu'est le sang des martyrs pour ne pas glisser à terre en ruinant le bâtiment. Cela
reviendrait de plus, évidemment, à remettre en cause l’interprétation expiatoire qu’a donné saint Paul de la
Passion du Christ et cela est bien sûr anathème. Il faut être Aldous Huxley pour oser qualifier cette doctrine
d’ « obscène »…
Pour résumer ce chapitre en une formule simple mais forte, on pourrait dire que l'exploitation idéologique
qu'on fait du sang versé par les autres est politiquement, psychologiquement et spirituellement malsaine.
L’Eglise a bien fini par admettre qu'avec l'Inquisition ou l’idée de la supériorité absolue de la foi sur la
science ou de la damnation des infidèles, elle avait été trop loin. Peut-être un jour reconnaîtra-t-elle qu’avec
l’idée du martyre, elle s’est laissée emporter trop avant aussi. Cependant, cela m'étonnerait beaucoup, les morts
pour la foi sont trop profondément enfouis dans les fondations mêmes de l'Institution. Ils font partie de sa
structure. On en revient encore une fois à l'archétype du cadavre dans les fondations. Par contre, au niveau
individuel, chacun est libre de comprendre la logique présente derrière ces processus et de s'en détacher. En
guise de conclusion, je livre une conviction que chacun pourra prendre comme il le veut : en mon for intérieur,
je sais que l’Absolu n’a aucun besoin de martyrs pour être ce qu'il est, c’est tout simplement trente ans de ma
propre expérience spirituelle qui me le disent.

Chapitre 4

Le Sri Lanka :
la résistance des bouddhistes
aux conversions non-éthiques

Ananda est un employé de cinquante ans qui réside dans la banlieue de Colombo. Il est marié et vit en
compagnie de sa femme et ses deux enfants. Lui-même et son épouse proviennent de familles bouddhistes
éduquées de la région. Il a été frappé par le cancer et a épuisé même l'argent récolté par ses amis pour le
traitement. Il a reçu la visite de Githa, qui semblait être bouddhiste mais en réalité était chrétienne. Elle lui a
proposé des prières pour la guérison et lui a dit de ne pas se soucier de l'argent, que Dieu y veillerait. Il a
accepté les prières pour la guérison, et Githa est ainsi venue avec une autre personne la fois suivante, ensuite
avec une deuxième, et ensuite avec le pasteur et le groupe entier. Après quelques temps, Ananda a senti que le
moment décisif approchait : le groupe a mis un grand paquet de « ce qui paraissait être de l'argent » sous les
yeux de la famille. Ce sont les « pots-de-vin » que les évangélistes offrent pour surmonter la « résistance » des
bouddhistes quand on leur demande d'accomplir des actes qui brisent les attachements émotionnels envers le
Bouddha. Dans ce cas, ils ont exigé qu’Ananda éteigne la lampe du Bouddha [allumée en face de la statue du
Bouddha tous les jours, un symbole évident de la dévotion bouddhiste], en d’autre lieux ils peuvent induire le
bouddhiste à marcher sur la tête de la statue du Bouddha, ou à se mettre debout sur une image ou une statue de
celui-ci et à sauter dessus.
Les « pots de vin » possibles incluent aussi des paquets qui apparaissent comme des sommes de monnaie
importantes, des promesses de guérir les maladies, des emplois pour les jeunes, des propositions de mariage
pour ceux qui ne sont pas mariés à la fin de la trentaine ou de la quarantaine, des bébés pour les couples mariés
qui n'ont pas été capables de concevoir, et de bonnes écoles chrétiennes pour les enfants, etc. Voilà ce qu'on
offre aux bouddhistes, en particulier à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Quand les évangélistes ont réussi
à faire par exemple sauter le fidèle sur une statue du Bouddha, ils estiment qu’ils ont réussi à briser pour
toujours son lien envers celui-ci et le bouddhisme, et que de telles personnes ne reviendront jamais à leur mode
de pensée antérieur. » Finalement, après avoir compris clairement les desseins des évangélistes, Ananda les a
mis à la porte.
Un autre article peut nous aider à nous faire une idée des méthodes de conversion pratiquées de nos jours au
Sri Lanka. « Sriyalatha Mivalarachi a quarante-trois ans et vit avec ses trois enfants à Angoda. Son mari est
décédé il y a onze ans. Elle a eu un cancer du sein et aussi un accident. Pendant sa maladie, elle a été convertie
au christianisme en échange d’une aide financière par une dame qui a été nommée ambassadrice depuis. En
rétribution de ses visites à l'église, elle avait reçu de l’argent « de Dieu, par l’intermédiaire de cette dame à tout
jamais généreuse ». Cela représentait le prix d'une injection hebdomadaire, 665 roupies (environ 5€), et pour
cela elle a embrassé la nouvelle foi. Cependant, lorsque cette religion nouvellement découverte et le dieu toutpuissant ne l’ont pas guérie, elle a décidé d'abandonner son église et fait appel à quiconque qui pourrait l’aider à
payer ses injections. On peut la contacter au 587945. »
Ces deux histoires plutôt tristes mettent directement en face du modus operandi des évangélistes au Sri
Lanka. Au moment où je finissais cette partie sur l'illusion prosélyte, je me suis rendu à Colombo, et j’ai
rencontré quelques moines dans l’île, l’éditeur du journal le Buddhist Time ainsi que le général en chef de la
place de Colombo, un bouddhiste pratiquant que je me trouvais connaître, qui m'ont informés sur ce qui se
passait à propos du problème des sectes évangéliques chez eux. J'ai pu lire aussi de la littérature bouddhiste
publiée là-bas, en particulier à propos du rapport entre les religions, et rassembler assez d’informations pour

écrire ce chapitre.
Tolérance bouddhiste et missions chrétiennes.
Il est vrai que le bouddhisme a été la première religion missionnaire, mais son travail d'expansion n'a jamais
été par la violence ou en prenant appui sur un support militaire. Les religions plus jeunes devraient prendre
exemple de leur ancêtre vénérable. Le Bouddha a dit :
« Si une personne quelconque se mettait à dire du mal de moi, de ma doctrine ou de mon ordre, n’ayez
aucun ressentiment envers lui, ne soyez pas bouleversés ou perturbés dans votre cœur ; car si vous vous
laissiez aller à ces sentiments, cela ne vous ferait que du mal. Si, d'autre part, une personne quelconque
se mettait à dire du bien de moi, de ma doctrine et de mon ordre, ne soyez pas submergés par la joie, ou
excités et émotionnels au fond de vous ; car si vous vous laissiez aller à ces sentiments, cela serait un
obstacle dans la manière de former un jugement réaliste pour savoir si oui ou non les qualités qu'on
loue chez nous sont réelles et se trouvent effectivement parmi nous. »
D’une certaine manière, le Bouddha avait à être tolérant, car il y avait beaucoup d'idées et d'opinions en
circulation à son époque, ce qui engendrait aussi de nombreuses critiques du spirituel en général parmi les gens
qui constataient toutes ces contradictions. Voilà une situation qui rappelle en fait celle d’aujourd’hui. La
meilleure manière d’y répondre était d’accepter un fond commun de vérité sous-tendant ce foisonnement de
doctrines. Il a reconnu les Paccheka Buddhas qui trouvaient la vérité par eux-mêmes, ceci montre bien qu'il ne
pensait pas avoir le monopole de la religion et du salut. Cela ne signifiait pas non plus que le Tathâgata (un
autre nom du Bouddha signifiant ‘Celui qui est venu tel quel’) disait oui à tout : il critiquait par exemple
sévèrement le théisme de Makkhali :« …dans la mesure où il donne un sens illusoire de sécurité aux gens, et
encourage la complaisance en déniant le libre arbitre, la valeur de l'effort humain et le salut final qui en découle
[il prétendait que chacun y arriverait quels que soient ses mérites] ». Le Bouddha dit : « Je ne connais personne
d'autre que Makkhali qui soit né pour nuire autant et perturber tellement de gens. Il est comme un pêcheur qui
met ses filets à l'embouchure du fleuve, et ainsi capture un grand nombre de poissons. Cette doctrine facile
selon laquelle tout le monde sera sauvé dès cette vie, quoi qu'il fasse, n'est pas si éloignée de la « nouvelle
religiosité alternative » qui est répandue en Occident de nos jours. Bien qu'elle semble « cool », elle risque
d’ôter le sens de la responsabilité et de représenter alors une chute pour la vie spirituelle, c'est ce que le
Bouddha dit.
Sakyamuni, comme les sages des Upanishads, demande aux chercheurs spirituels d’intérioriser le sacrifice
sous forme d'une méditation juste et d'une conduite juste : « Il n'y a pas de sacrifices qu'on puisse célébrer, ô
brahmines, plus haut et plus doux que celui-ci » (Digha Nikaya 1,147). Si le sacrifice extérieur ne peut apporter
le salut, certainement celui de quelqu'un d'autre, d’un Sauveur par exemple, ne pourra pas l’apporter non plus.
L’Inde n’a jamais cru à l’expiation par intermédiaire, bien qu’on dise qu’à titre exceptionnel et temporaire, un
gourou peut prendre sur lui un karma précis d’un disciple.
Le seul mot dur que le Bouddha employait était « stupide », quand la théorie ou les idées exprimées par
quelqu'un se trouvaient être réellement telles. Il ne considère ni sa propre doctrine ni son ordre de moine comme
une sorte « d'état dans l’État » cherchant à imposer des lois, mais plutôt comme des donneurs de conseils pour
une vie juste. Même lorsque Sariputta lui a dit « qu’il était le meilleur parmi tous ces bouddhas qui étaient
apparus et apparaîtront dans le futur », il lui a répondu avec bon sens que lui, Sariputta, ne connaissait pas la
nature des bouddhas passés ou futurs, et qu’ainsi, il ne pouvait affirmer que lui, le Bouddha, était le meilleur
parmi tous ces bouddhas. »
Le Tathâgata n'accordait pas d'importance aux miracles : « C'est quelque chose de honteux pour un être
spirituel de faire montre de ses pouvoirs surnaturels. C'est comme une femme qui danse nue pour une maudite
pièce d'argent. » Ceci devrait être une leçon pour le prosélytisme évangéliste, qui est principalement basé sur
des soi-disant miracles de guérison ou de gains d'argent « tombés du ciel ».
Un aspect de la tolérance bouddhiste était que la nouvelle religion s'adaptait facilement dans les traditions
locales, comme au Tibet, en Chine et au Japon. Elle ne cherchait pas à les détruire comme dans le cas du
christianisme et de l’islam en expansion. Il n’était pas question de mettre à bas les temples des autres divinités.

Certes, il pouvait y avoir des luttes d'influence et des discussions serrées, mais les choses en restaient là. Ce sont
les moines bouddhistes qui ont traduit les premiers des textes de la Bible en cinghalais. De plus, quand les
protestants hollandais ont envahi les côtes de l’île et ont persécuté les catholiques portugais en voulant les forcer
à se convertir, ce sont les moines bouddhistes qui les ont abrités, les aidant à continuer discrètement leurs
pratiques, en dépit des méfaits passés de ces Portugais ; par exemple, ceux-ci s'étaient emparés de ce qu'ils
croyaient être la dent sacrée du Bouddha à Kandy, pour la brûler avec une ferveur toute catholique à Goa, en un
exemple des plus affligeants de bigoterie. Heureusement, les cinghalais, voyant la bande de fanatiques arriver,
l'avaient échangée contre une autre dent ; ainsi, quand la persécution fut passée, ils ressortirent la dent originale.
Il est vrai qu'il y a eu un certain nombre de guerres dans l'histoire du Sri Lanka, principalement avec les
envahisseurs tamouls du nord, la première ayant été menée victorieusement par Dhutu Gemunu déjà un siècle
avant JC. Mais cette série de conflits consignés par les historiens ne doit pas nous faire oublier les longues
périodes de paix entre bouddhistes et tamouls. Il y a aussi des preuves et il y a eu des moines bouddhistes
d’origine tamoule pendant la période du roi Dhutu Gemunu. Cela prouve que la guerre entre les cinghalais et
tamouls n'était pas religieuse, mais que le roi souhaitait simplement repousser les envahisseurs. De nos jours, les
bouddhistes cinghalais affirment que la guerre civile récente a été aggravée par le soutien des chrétiens alliés
d'une île divisée. Est-ce que cela serait une réminiscence de la vieille politique coloniale du « diviser et régner »
? Vu de loin, on confond superficiellement tamouls et hindous ; en fait, l’influence chrétienne est forte dans le
LTTE et sur son chef, Prabhakaran. Ceci n’a pas empêché l’organisation d’être déclarée officiellement
mouvement terroriste par les Etats-Unis, car elle le mérite bien au vu de tout ce qu’ils ont fait. La principale
responsable femme dans l’organisation est chrétienne, et d’après les renseignements, les prêtres utilisent une
certaine protection due à leur statut pour aider les ‘Tigres’, en particulier en transmettant des informations. Une
critique que font les bouddhistes aux gouvernements récents ou actuels, c’est qu’ils sont principalement
composés de familles qui ont collaboré avec le gouvernement britannique. Celui-ci a pillé les richesses de l’île,
en particulier l’or, l'argent et les nombreux joyaux. Le Shri Lanka est connu pour ses mines de pierres
précieuses, par exemple à Ratnapuram près de Colombo. Ces familles ont été converties au christianisme
pendant cette période coloniale, et à la période de l'indépendance, se sont converties de façon formelle et
opportuniste au bouddhisme. Ceux qui étaient au pouvoir avaient une éducation complètement anglicisée. Ceux
qui refusaient à l'époque coloniale de rentrer dans l'Eglise avaient leur fortune confisquée et étaient réduits à la
pauvreté.
Il est intéressant de noter que l'Eglise n'était pas pour l'éducation gratuite. En réalité, ce type d’activité était
pour elle à la fois une bonne source de revenus et de pouvoir dans la société, comme c’est toujours le cas en
Inde. Dans ce sens, quand un projet d'éducation gratuite a été soutenu par les bouddhistes en 1958, l'Eglise a
essayé de rassembler des signatures contre elle, et n'a pu en réunir que 10.000 environ, tandis que les
bouddhistes et leurs moines ont pu en collecter un million. Finalement, le projet de loi a été accepté et les écoles
sous contrat ont été nationalisées. Cela a mené comme conséquence indirecte à une tentative de coup d’état :
« L’Eglise catholique était hostile au gouvernement de Mme Sirimavo Bandanaraike car elle a nationalisé les
écoles chrétiennes sous contrat dans le but d’instituer un système national d’éducation. Il y a donc eu tentative
de coup d’état dans le but d’installer une dictature catholique. Le 26 janvier 1962, Mme Bandaranaike a reçu
l’information que des hauts gradés catholiques romains et anglicans dans l’armée se préparaient à prendre de
force le pouvoir. Elle prit des mesures immédiates pour arrêter les conspirateurs, ce qui fut fait la nuit même.
Certains membres du complot ont confessé leurs intentions. Si ce n’était grâce à l’action prompte de Mme
Bandanaraike, le Sri Lanka serait tombé sous une dictature catholique comme celle qui a existé au Vietnam sous
Ngo Dien Diem avant la chute de Saïgon. »
Quand le pape Jean-Paul II a visité le Sri Lanka, les moines bouddhistes ont refusé d'aller le rencontrer :
ils lui avaient demandé de s'excuser pour ses commentaires dédaigneux sous le bouddhisme, en le décrivant
avec le cliché plutôt usé d'une religion hors du monde, etc.. Cela ne tient pas compte du fait par exemple de
l'opposition entre le Japon, pleinement bouddhiste, qui néanmoins est bien plus développé que les Philippines,
qui elles sont presque entièrement catholiques. Les bouddhistes n’étaient pas heureux non plus du discours du
pape en Inde en 1999, proclamant que le but de l'Eglise au XXIe siècle était de convertir l'Asie toute entière. Ils
connaissaient aussi le faible du Pontife pour l'Opus Dei, célèbre de par le monde pour son aspect de sectes dure
et secrète, véhiculant les idéaux franquistes qui ont présidé à sa fondation, avec une organisation tentaculaire et
une soif de pouvoir en croissance continue. Il a dû plier bagage au bout de 24h d'une façon dans une des pages

les plus humiliantes de son pontificat, entouré d'un système de sécurité aussi lourd que pour un vieux dictateur,
et poursuivi par la vindicte de tout un peuple.
Le nouveau pape Benoît XVI ne rend pas les bouddhistes optimistes non plus. J’avais déjà critiqué dans mon
livre Eléments de psychologie spirituelle sa lettre Quelques aspects de la méditation chrétienne qui répandait en
réalité toutes sortes d’idées fausses sur la méditation bouddhiste. Il a également déclaré que « le bouddhisme
était la plus grande menace pour notre Mère l’Eglise depuis le communisme ». Sans commentaires.
Les cinghalais sont très intéressés, et même passionnés par la politique : le bon côté de cela, c'est qu'ils ont le
plus haut taux de participation à la vie civique dans cette région de l'Asie, le mauvais côté, c'est qu'ils peuvent
devenir violents. La guerre avec les séparatistes tamouls est bien connue, elle a fait 60.000 morts, mais on se
souvient moins de la rébellion du mouvement marxiste, le JVP, qui a fait 25.000 morts en 1971 lors d'une
première révolte ; quant à la seconde en 1989, elle a été encore plus destructive avec 60.000 morts encore. Il
ne faut pas oublier que les cinghalais ont été devant des problèmes difficiles : nous avons vu que les tamouls du
LTTE ont été déclarés officiellement groupe terroriste par exemple par les États-Unis, et le JVP de son côté
s’est mis à assassiner les membres des familles des officiers de l'armée et de la police gouvernementale, cela ne
pouvait guère rester sans réaction. Certes, il ne s’agit pas de guerre de religion où le but aurait été de convertir
de force l’ennemi au bouddhisme, mais en tant que sympathisant de cette religion, on aimerait que les
cinghalais se souviennent plus des préceptes de non-violence de Sakyamuni quand ils en arrivent à la politique
pratique. Les tamouls – sans doute inspirés par les chrétiens en cela aussi dit-on dans l’île – ont bien essayé de
donner cette couleur de guerre de religion au conflit en attaquant à la bombe les deux lieux les plus sacrés du
bouddhisme ceylanais, l’arbre de la bodhi à Arunadhapura et surtout le Dalida Maligawa, le Temple de la Dent
à Kandy au moyen d’une camionnette bourrée d’explosifs qui a emporté le fronton de l’édifice, mais pas les
reliques. Les bouddhistes auraient pu facilement répondre en bombardant les temples hindous de la région
tamoul, mais ils ont eu la sagesse de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la violence religieuse. De
leur côté, les pujaris et prêtres de temple tamouls restent dans l’ensemble en dehors du conflit, ils comprennent
bien que ces années de guerre ne leur ont rien apporté, et se souviennent bien qu’ils ont de toute façon toujours
pu exercer leur religion librement avec des bouddhistes au pouvoir à Colombo.
Evangélisme et néo-colonialisme
Depuis 1978, les évangélistes sont en train d'envahir le paysage religieux du Sri Lanka. Les cinghalais les
critiquent pour venir avec la Bible dans une main, et une liasse de dollars dans l'autre. Ce qui est choquant, c'est
qu'ils commencent leurs missions sous l'apparence de travail soi-disant charitable, des ONG par exemple, et
souvent, ils attendent pendant des années avant de dévoiler leurs batteries, c'est-à-dire leurs intentions
missionnaires réelles dans le "village-cible", pmour ne pas dire victime. Pour ne prendre que l’exemple de l’aide
pour le tsunami, parmi les 60 ONG environ qui sont intervenues sur l’île, 22 étaient américaines et évangélistes.
Un certain nombre de ces organisations ou Eglises « ont signé le code de conduite de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge qui exigent, entre autres choses, que l’aide ne soit pas utilisée pour ‘favoriser un point de vue
politique ou religieux particulier’. » Savoir s’ils respectent ces lignes de conduites sur le terrain dépend
certainement des organisations, voire même des personnes. Les bouddhistes ont été réveillés par ces faits et ont
constitué depuis ce tsunami un Service Humanitaire Bouddhiste Global pour coordonner leurs initiatives qui ont
été multiples et efficaces à la suite du raz de marée. 500 chefs monastiques du Sri Lanka et des délégués de
vingt pays ont participé à la conférence de lancement du mouvement en février 2005 à Colombo. Dans le
"tsunami" d'activités missionnaires qui a suivi le tsunami maritime de décembre 2004, certaines Eglises
protestantes ont proposé de reconstruire en entier des villages (non pas au Sri Lanka, mais au Tamil-Nadou).
Toutefois, ils proposaient d’organiser les maisons autour d'une église au centre, comme les villages traditionnels
Europe... Elles voulaient sans doute effectuer ces constructions pour masquer le fait que ces églises de village
de l'ancienne chrétienté, après quinze siècles d’efforts d’apostolat, sont vides.
Pour en revenir aux évangélistes, ils sont très "professionnels" dans leur approche, qui est définie et élaborée
dans des gratte-ciel des États-Unis : tout d'abord, identifier les villages affaiblis, où il n'y a pas de moines
bouddhistes ou alors le moine qui y habite a acquis une mauvaise réputation à cause de son comportement. Ils
démarrent des jardins d'enfants et une éducation primaire, par exemple à travers le réseau des écoles
Montessori, dans lesquelles ils insistent sur un Noël avec beaucoup de cadeaux, ce qui bien sûr est suffisant

pour impressionner et attirer les petits. Ils envoient aussi dans le village un couple avec une bonne quantité
d'argent pour commencer une activité commerciale dans cet environnement pauvre ; bien sûr ils ne disent pas
qu'ils sont chrétiens. Après quelques années, ils sont devenus persona grata au milieu des villageois, car l'argent
confère facilement de la respectabilité et du prestige dans un milieu économiquement faible. Ils ont aussi
commencé à convertir secrètement quelques familles. Quand il y en a suffisamment, ils mettent cartes sur tables
et organisent tout à coup un baptême public collectif : l'effet de surprise est si fort que de nombreuses autres
familles du village ont tendance à emboîter le pas.
C'est le modèle de comportement suivi par exemple par World Vision, un mouvement qui a l'hypocrisie de se
présenter aux habitants comme une organisation sociale et charitable. Ils prennent pour "cible " d'abord les gens
dans le besoin et aussi les petits dans les jardins d'enfants. Ils offrent des salaires à des enseignants au chômage
qui deviennent ainsi dépendants d'eux. Ils organisent des petits cours gratuits pour identifier les enfants qui sont
susceptibles de conversion, sans dire bien sûr que le "généreux professeur" est chrétien. Officiellement, le
christianisme condamne les mensonges, mais il semble que quand on en arrive au commerce des âmes, tout
devienne permis.
Les chrétiens représentent maintenant 7 % du Sri Lanka, tandis que les bouddhistes sont 70 % de la
population ; cependant, ils infiltrent les milieux du pouvoir et contrôlent une bonne partie des médias. Il est par
exemple surprenant de voir que le responsable des articles sur le bouddhisme d'un des plus grands quotidiens
possédés par le gouvernement est un chrétien. Ceux qui travaillent dans ce même quotidien ont des réunions de
prière, chrétiennes bien entendu, dans la salle du conseil d’administration elle-même. La plainte qu’on entend
dans l’île, c’est qu’ils ont tendance à monter en épingle les erreurs des dirigeants bouddhistes, que ce soit dans
le domaine du gouvernement, de l'armée ou des affaires, afin de les démoraliser tandis qu'ils font tout leur
possible pour mettre en valeur ceux qui sont chrétiens dans ces domaines, même s'ils ont des personnalités
quelconques.
L'administration Bush finance officiellement les organisations évangélistes, apparemment pour le travail
social, mais en réalité pour le prosélytisme. Ils détournent ainsi 145 millions de dollars de la poche des
contribuables américains, alors que la Constitution du pays a prévu une séparation claire des Eglises et de l’Etat.
La réélection de Bush a amené les cinghalais à mieux organiser leur résistance et à se mettre en réseau avec les
autres bouddhistes d'Asie qui ont le même problème. Pendant les XIXe et XXe siècles, on a parlé des chrétiens
du riz, c'est-à-dire des gens qui se sont convertis pour simplement avoir un bol de riz tous les jours. Récemment,
les évangélistes ont fait des progrès et offrent maintenant de nouveaux cabinets de toilette à des villageois
pauvres. Si ceux-ci mordent à l'hameçon et se convertissent, on pourrait les surnommer les "chrétiens des
toilettes". Pour ceux qui ont un minimum de sens du symbolisme, cela n'est pas bon signe.
En face d'une proposition de loi anti-secte pour contrôler tout cela, l'Eglise catholique a plutôt une attitude
hypocrite. Elle se plaint d'être elle-même la victime du prosélytisme évangéliste, qui crée des tensions à
l'intérieur des rangs des chrétiens. Ils ont même publié une déclaration commune avec les autres grandes Eglises
pour dénoncer les méthodes des évangélistes. Néanmoins, ils oublient que la plupart des conversions qu’elles
ont opérées au Sri Lanka et en Inde ont été au fond non éthiques, fondées qu'elles étaient sur l'avidité des
pauvres gens pour quelques avantages économiques et sociaux.
Un bulletin de l'Eglise catholique est paru à Bangkok, publié par des bouddhistes bien informés : en fait, son
texte était destiné à rester secret. Citons-le directement : « Il est extrêmement important pour le bien commun
aussi bien que pour le futur du bulletin lui-même, que chacun soit bien conscient qu'il s'agit d'une publication
confidentielle réservée aux prêtres et aux personnes que les évêques ont désignées pour le dialogue inter
religieux. Puisqu'il s'agit d'une publication confidentielle, on ne doit pas en informer la presse. » (1;4 - 5)... « La
vocation réelle de l'Eglise est d'annoncer l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Il ne peut y avoir de
restrictions à cette mission. » (10 ; 8) « Il y a aussi une autre utilité du dialogue inter religieux en dehors des
conversions : adopter et incorporer ce qu'ils (les païens) ont et qui peut aider l'Eglise à devenir dominante. Afin
de grandir, selon le plan de Dieu, l'Eglise a besoin de certaines valeurs qui sont contenues dans les religions non
chrétiennes » (16 ; 38) La méditation bouddhiste est une telle valeur. Le bulletin déclare : « Pourquoi cet
exercice ne pourrait-il pas être inséré dans notre vie de méditation et de contemplation avec des changements
‘convenables et prudents’ » ? (10; 2 - 25,27) Quel est d'après le Bulletin le véritable objectif de la charité?
« Avant de montrer son autorité divine, l'Eglise doit prouver qu'elle vaut la peine d'être écoutée grâce à son
comportement social » (5;115). « Dans des contrées économiquement faibles et en voie de développement, la

meilleure manière d'attirer l'attention de ceux qui ont remarqué notre présence et la sympathie de ceux qui
pensent qu'il est de leur devoir de nous haïr, consiste souvent à utiliser les moyens les meilleurs pour vaincre la
faim, l'analphabétisme, la guerre ou n'importe quel autre fléau social. C'est seulement quand la confiance règne
suprême que les gens vont penser à déplacer leur attention de la manière dont nous nous comportons, pour la
tourner vers nos espoirs et nos croyances, dont la source explique notre comportement. Alors le dialogue sera
pleinement établi... De telles pratiques constituent la préparation la meilleure et la plus efficace des voies du
Seigneur. » (5;115)
La proposition récente d'une loi anti-secte
Dans des pays comme la France, une loi anti-secte a été adoptée par les députés. Le problème au Sri Lanka
est différent, en ce sens que les sectes dangereuses sont chrétiennes et sont soutenues par les États-Unis; en plus,
elles font sentir lourdement et d'une façon qui n'est pas si subtile que si elles sont interdites, elles se vengeront et
feront pression sur le gouvernement américain et les instances internationales pour que l'aide au pays soit
stoppée. Voilà une manière de faire interférer la bigoterie religieuse avec la finance internationale qui n'a rien
d'éthique. À quoi cela rime-t-il d'exporter la croyance en Jésus en faisant intervenir la pression des organismes
monétaires internationaux? N’est-ce pas une souillure fondamentale sur ce Christ qu’ils cherchent à exporter à
tout prix ? Le rapport sur la liberté religieuse internationale publié par l'administration Bush est seulement,
d'après les bouddhistes cinghalais, le haut-parleur du néo-colonialisme. Les nations qui s'opposent aux
missionnaires, spécialement à ceux venant des États-Unis, sont considérées comme étant contre la liberté
religieuse, alors que des dictateurs favorables au christianisme sont soutenus par la Maison Blanche. N'est-ce
pas pourtant une partie intégrante de la liberté religieuse d'avoir la possibilité d'être tranquille chez soi? Est-ce
qu'aux États-Unis mêmes, les gouvernements des États n'interdisent pas les démarcheurs qui font du porte-àporte, y compris les "vendeurs" de croyances sectaires, afin que les gens ne soient pas dérangés chez eux? Ce
que la communauté internationale doit comprendre à propos du projet de loi contre les conversions qui a été
récemment placé devant le parlement au Sri Lanka, c'est qu'en fait il s'agit d'une loi anti-sectes, comme celles
que nous avons passée en France il y a quelques années. Les bouddhistes peuvent très bien vivre et
s'accommoder des Eglises régulières, bien que dans leur histoire elles aussi aient été impliquées dans des
conversions non éthiques. Cependant, depuis l'Indépendance et la désagrégation de leurs arrières en Europe,
elles sont devenues moins arrogantes et plus faciles à vivre. Par contre, les évangélistes, eux, auxquels le
pouvoir du dieu dollar fait perdre la tête, ont besoin d'être contenus par une législation. La plupart des
accusations portées contre les sectes en Occident sont valables pour les Eglises évangélistes en Inde et au Sri
Lanka. Par leur attitude agressive et provocante, elles amènent à des réactions de la population locale, et ensuite
se posent en victimes innocentes de persécutions dans les média internationales. C'est la vieille hypocrisie bien
connue des missionnaires chrétiens et islamistes.
Comme dans tout autre pays, les cinghalais sont particulièrement sensibles aux tentatives d'endoctrinement
religieux de leurs enfants. Le nouveau système chrétien ne consiste plus en adoptions directes, mais en des
parrainages. Il semble être meilleur, puisque les enfants restent chez eux, mais ils ne sont pas protégés pour
autant des tentatives de conversion. Nous pouvons citer par exemple ce texte de publicité pour des parrainages
d'enfants au Sri Lanka, probablement bouddhistes d'après leurs noms, paru sur le lsite d’une organisation
américaine que nous avons déjà mentionnée, Word Vision; le commentaire est de la plume du Buddhist Times :
« ‘Puissent les parrains et marraines prier pour leurs enfants afin qu'ils s'ouvrent, entendent et reçoivent
l'Evangile de Jésus et répondent à l'amour et à la grâce de Dieu.’ En bref, l'enfant adopté doit finalement devenir
chrétien. Le but final est en effet de kidnapper des enfants pour Dieu. Ces parrains d'enfants deviennent en fait
des pédophiles qui fonctionnent avec l'aide de mandats postaux, en ce sens qu'ils violent l'esprit des enfants.
D'après leurs propres chiffres, il y a 42.000 garçons et filles qui sont parrainés par World Vison. Pénétrons dans
leur site internet : voici un enfant qui attend parrains et marraines de World Vision : ‘si vous habitez aux ÉtatsUnis, en seulement cinq minutes, VOUS pouvez être le parrain! Cliquez simplement sur la photo et vous
entamez votre parrainage, ou sélectionnez un autre enfant en cliquant sur le bouton Voir enfant suivant (en
dessous de la photo) ou Sélectionner l'enfant par pays (tout à fait à gauche). Pour notre guide pratique sur
'comment parrainer un enfant en cinq étapes faciles', cliquez ici. Pour explorer le pays de l'enfant, cliquez sur le
pays nommé ci-dessous’ ». Le Buddhist Times donne à ce texte un titre sous forme de question : Les enfants

bouddhistes et musulmans en vente aux enchères chez les chrétiens?
Les Eglises au Sri Lanka essaient d'attirer les adolescents en organisant des week-ends de soi-disant prière,
mais qui servent en fait de lieux de rencontre. Dans la société cinghalaise traditionnelle, cela est choquant. En
effet, c’est se utiliser le « service » comme appât pour capturer le poisson, ces sorties de groupe servent à rendre
les adolescents vulnérables à la conversion. Un autre phénomène analogue est ce qu'on pourrait appeler les
Jesus' girls. Elles tournent autour de jeunes gens bouddhistes de bonne famille, riches et brillants, commencent
à flirter avec eux, et seulement quand ils sont pris dans les filets de l'amour, la fille leur révèle qu'elle est
chrétienne. Même si le garçon ne veut pas se convertir au moment du mariage, la fiancée lui soutire au moins la
promesse que les enfants seront éduqués dans le christianisme.
Non seulement les enfants, mais les pays eux-mêmes ont une ‘intimité religieuse’. Les évangélistes
l'envahissent, et on devrait les empêcher de poursuivre dans cette direction. Nous avons vu en France en 2003 et
2004 combien les gens pouvaient être sensibles aux tentatives d'endoctrinement des enfants, et ils ont soutenu la
loi contre le voile musulman et autres signes religieux dans les écoles du gouvernement. La chambre des
députés s'est unie pour légiférer sur ce sujet. De façon analogue, on peut comprendre que la communauté
bouddhiste cinghalaise n'est pas satisfaite de l'entreprise missionnaire qui tourne autour de leurs enfants. Ils ont
droit de le dire, et de faire une loi contre cela. Nous avons vu que, bien que les catholiques prétendent être euxmêmes les victimes de la poussée de conversion évangéliste, ils ont refusé de soutenir la loi anti-sectes. Cela
montre simplement qu'ils ne doivent pas avoir bonne conscience à ce sujet-là. Les chrétiens essaient de faire
croire qu'une telle loi conduirait à une guerre de religions, mais on peut aussi bien soutenir que la prolifération
des sectes chrétiennes aura beaucoup plus d'effet dans ce sens : si elles réussissaient à occuper tout le paysage
religieux, elles essaieraient de se convertir les unes les autres et cela pourrait bien mener à une nouveau conflit,
du type des guerres de religions de l'Europe du XVIe siècle, sans compter les tensions avec les groupes
musulmans. Quand les gens sont possédés par le sectarisme religieux, il faut s'attendre à tout. Les églises
Evangélistes sont souvent dirigées comme des entreprises de commerce, on peut comprendre qu'elles
deviendront féroces quand elles se mettront à se battre pour les sacro-saintes "parts de marché"...
Je sens la société bouddhiste du Shri Lanka plus fragile que celle de l'Inde par rapport à l'infiltration
missionnaire. En effet, elle est plus tournée vers l'Occident, et moins protégée par la force d’inertie d'une masse
énorme comme l'hindouisme ; elle est surtout plus dénudée, non "recouverte" par le système des castes
brahmanique comme une tortue par sa carapace. Celui-ci a été l'instrument de choix de la résistance passive de
l'hindouisme aux tentatives de conversions forcées des monothéismes pendant un millénaire. Cependant, la
société cinghalaise possède un sentiment d'identité assez bien prononcé, qui lui permettra de passer à travers les
épreuves du néocolonialisme missionnaire comme elle est passée à travers bien d'autres auparavant.
En dépit des pressions de l'Amérique et d'autres pays chrétiens pour empêcher ce projet de loi contre les
conversions soutenues par les hindous et les bouddhistes, il se peut qu'il devienne une loi. Les bouddhistes
cinghalais ont bien réussi à mettre à la porte les maîtres britanniques qui étaient pourtant très puissants au siècle
dernier. Ils seront bien capables d'expulser quelques missionnaires actuels néocolonialistes et de discipliner
leurs employés "indigènes" qui sont à leur solde dans le pays.

Seconde partie

Les ressorts
psychologiques
de la violence
monothéiste

Il y a plusieurs niveaux de rencontre des religions, et il est important de les préciser à
nouveau : celui du sage, qui considère les différences entre religion comme des
enfantillages par rapport à l'intensité de l’expérience de l'unité. A cause de cela même, il
ne voit pas l'utilité des conversions. Il y a le niveau des chefs religieux, dont une des
responsabilités principales est de ne pas attiser les passions et la tendance naturelle des
fidèles à la guerre sainte. En troisième lieu, il y a le niveau de l'observateur indépendant
mais avec une sympathie pour une religion donnée et les sentiments qui animent ses
fidèles. C'est surtout ce point de vue que je voudrais exprimer dans la partie qui suit. On
ne peut pas demander l'impossible, c'est-à-dire une compréhension complète et un grand
amour entre des religions différentes. Par contre, le respect est important, et pour cela il
est bon d’avoir une connaissance et une compréhension des points de vue différents.
Un point important qui mérite déjà d’être explicité, c'est celui de la légitime défense.
Un pays ou une communauté religieuse a le droit de dire qu'elle n'a pas envie d'être
importunée par des envoyés, missionnaires, militants ou démarcheurs d'une autre
religion. Depuis quelques années, la « Sainte Russie » a communiqué ceci fermement aux
missionnaires catholiques et évangélistes par exemple. S'ils sont étrangers, le
gouvernement leur refuse même des visas. Israël aussi ne renouvelle plus ou ne délivre
plus de nouveaux visas à un certain nombre de séminaristes ou prêtres chrétiens. Si tel est
le cas entre des formes religieuses proches, qu’en sera-t-il alors entre deux régions très
éloignées comme l'hindouisme et le christianisme. ?
Un des points importants à rappeler d'emblée, nous en avons déjà parlé dans une
partie précédente, c’est la différence scandaleuse de focalisation des efforts missionnaires
chrétiens en Inde : tout leur travail est pour convertir les hindous, et surtout il ne se
frottent pas aux musulmans. Nous avons vu que c'est tout simplement parce qu'ils ont
peur de se faire assassiner, alors que les hindous sont beaucoup plus paisibles: n’est-ce
pas au fond une lâcheté fondamentale de la part des planificateurs des missions
chrétiennes ?

Ch 5
Le prix du monothéisme
Le titre de ce chapitre est aussi celui d'un essai rédigé par l'égyptologue allemand
Jan Assmann en 2003, et publié en France chez Aubier en 2007. Il nous servira de base
de départ pour une réflexion en profondeur sur l'intolérance et la violence dans le
monothéisme. Assmann s'est d'abord intéressé dans un premier livre, ‘Moïse l’Egyptien’
(paru dans la même collection) à ce qui faisait la spécificité du fondateur présumé du
monothéisme par rapport au polythéisme égyptien. Il a établi aussi à ce propos une
histoire de la mémoire, pour montrer comment beaucoup de courants qui avaient une
indépendance de pensée par rapport au monothéisme dominant, se sont intéressés à ces
origines égyptiennes, et donc polythéistes de Moïse. Il aborde dans le premier chapitre de
son livre la question de l'intolérance qui a marqué dès le début le monothéisme exclusif
de Moïse, il réfléchit ensuite sur ce qui est en jeu dans l’interdiction formelle, on pourrait
dire obsessionnelle du culte des images. Cet interdit, nous le reverrons, reste au centre de
la violence monothéiste de nos jours, en particulier dans sa forme radicale islamiste avec
par exemple la destruction des bouddhas de Bamyan en Afganisthan, mais aussi dans ses
formes atténuées de missionnaires chrétiens qui ont été conditionnés à croire que leur
raison d'être était l'effacement par la conversion des religions originelles, où qu'elles
soient. Le fait d’annoncer clairement que le prix du monothéisme est l'intolérance,
correspond à une maturation de la pensée européenne. Auparavant de tels livres auraient
été interdits ou seraient parus avec de grosses difficultés, mais maintenant celui-ci a reçu
un accueil très favorable : il s'est même vu décerner le prix européen Charles Veillon de
l’essai pour l'année de 2007. L'Europe commence enfin à pouvoir porter un regard
critique en profondeur sur toute une partie de ses origines, en l'occurrence le
monothéisme. Mieux vaut tard que jamais.
Assmann reconnaît dès le début qu'il est lui-même un fidèle monothéiste, il est chrétien
a priori, et qu'il a eu beaucoup de mal à rentrer dans la pensée polythéiste. Cependant,
après des dizaines d'années d'études, et grâce a un minimum d'empathie avec son sujet, il
comprend à peu près quel pouvait être l'esprit qui animait à l'époque le polythéisme de
l'Égypte ancienne, et donc mieux apprécier ses différences avec le monothéisme primitif.
Il consacre aussi un des quatre chapitres de son livre à Freud, non pas tant pour la valeur
historique de ces hypothèses sur l'assassinat de Moïse par les juifs et de son refoulement
postérieur, mais plutôt sur son idée de base qui est d'appliquer la psychologie et la
psychanalyse à l'histoire. C'est en fait ce que je fais moi-même dans le présent ouvrage.

Assmann explique en substance une évolution : le judaïsme a lancé l'idée et la pratique
du monothéisme exclusif, mais en se contentant en pratique d'une auto exclusion : il était
le peuple élu, pur, et devait rester fidèle à son Dieu sans se préoccuper du culte que
pouvaient accomplir « les nations ». Il y a bien dans la Bible toutes sortes de scènes de
massacres de polythéistes et de destruction de leur temple, ainsi que des diatribes
vengeresses contre le culte des idolâtres, mais en pratique, les juifs sont restés surtout sur
eux-mêmes. Est-ce que cela venait d'un reste de tolérance religieuse, souvenir de l'époque
polythéiste encore proche, ou simplement de leur faiblesse militaire par rapport aux
voisins polythéistes, Assur et l’Egypte, régulièrement beaucoup plus puissants qu’eux ?
La question se pose, mais c’est surtout aux historiens de la résoudre. L’intolérance
exclusive du monothéisme juif était en fait surtout centrée sur la discipline interne de la
communauté, avec dès le début le massacre de 3000 juifs qui avaient osé adorer le Veau
d'or en l'absence de Moïse. L'intolérance s’est aggravée avec l'avènement du
christianisme, c'est ce qu'Assmann souligne sans contestation possible :
Le christianisme s’est donné pour objectif d'abolir cette auto exclusion du
judaïsme et de s'ouvrir au peuple. Dès lors, tout ce qui se refuse à cette invite est
exclu. C'est ainsi que le monothéisme est devenu moins passif, et parfois aussi
agressif. Il en est de même de l'islam qui a en outre défini politiquement la
frontière et ne distingue pas seulement entre vrais et faux, mais aussi entre
soumission et guerre (dâr el-islam et dar el-harb). Dans tous les cas, le
monothéisme se définit à partir de son contraire qu'il exclut comme païen.
Assmann fait remarquer avec justesse que le judaïsme nous paraît plus universel qu'il
ne l'est réellement, parce que nous le voyons à travers les lunettes du christianisme et de
l'islam qui eux, ont eu une volonté conquérante planétaire, bien qu'indéfiniment frustrés.
En fait, il l’est beaucoup moins qu'on le pense, réservant prudemment pour les derniers
temps l'imposition de Yahvé à la terre entière. Par ailleurs, quand on parle
d'universalisation du monothéisme, on peut se demander si le christianisme représente
vraiment un monothéisme, avec sa triade de Dieu à la tête que les théologiens s'évertuent
à dire unique, et son recours au culte des statues de saints et à toutes sortes de hiérarchies
intermédiaires angéliques entre le Dieu suprême et les hommes, qui évoquent fortement
les divinités secondaires du polythéisme. La question reste ouverte, mais amène à
relativiser les choses.
Comme je le fais dans le présent ouvrage, Assmann entend être libre de pouvoir parler
clairement, en tant qu'historien et chercheur, de la violence du monothéisme :
Je ne vois pas quel profit historique ou théologique on peut escompter à vouloir nier la
sémantique de la violence inscrite dans les textes bibliques. Le monothéisme est un
théoclasme. C'est ainsi qu'il se voit lui-même, c'est ainsi qu'il se représente dans les textes
bibliques, et c'est ainsi qu'il a eu des répercussions historiques. Nous ferions mieux de
nous demander ce que nous pouvons faire de cette sémantique de la violence plutôt que
de chercher à en nier purement et simplement l'existence et à transfigurer le monothéisme
en en faisant une religion de l'amour fraternel universel.

Voici qui est un avertissement sévère mais clair du Herr Professor allemand aux naïfs
béats ou aux manipulateurs… Après avoir reconnu le pouvoir de transformation sociale

et historique du monothéisme, il ajoute :
Il est tout aussi incontestable que ces religions ont, dans le même temps, introduit une
nouvelle forme de haine dans le monde : La haine dirigée contre les païens, les
hérétiques, les idolâtres et leurs temples, leurs rites et leurs dieux. Si nous refusons de
laisser valoir de tels énoncés sous prétexte qu'ils seraient « antisémites », nous nous
imposons dans le champ de la pensée et du discours des interdits qui restreignent de
façon alarmante notre réflexion historique… et nous faisons le lit d'une nouvelle forme
d'intolérance. La faculté d'historicisation de soi ou de relativisation de soi est un préalable
nécessaire à toute tolérance véritable.

J’abonde dans le sens d’Assmann. Je remets moi-même en question dans ce livre
l’intolérance liée aux racines mêmes du monothéisme exclusif. Je critique donc une
idéologie politique ou religieuse, et non pas une race. De fait, il est évident que les juifs
en tant que race ont été une des victimes principales de l'intolérance monothéiste du
christianisme et de l'islam. Certes, il faut reconnaître aussi qu’ils ont eu cependant
beaucoup moins de morts, par les agressions de ces religions, que les Indiens d'Amérique
ou ceux de l’Inde, car les échelles de population étaient différentes. Par ailleurs, le traité
talmudique 89a lui-même avait prévu ces réactions car il était conscient de la jalousie que
pouvait éveiller le sentiment d'élection d'Israël parmi les nations ; il exprime cela par un
jeu de mots : « Du mont Sinaï, la haine, sin’a, s'est déversée sur les peuples du monde ».
Akhénaton rejeté
De même que la crise monothéiste d'Akhenaton paraît probablement avoir été
déclenchée par un accès de mégalomanie personnelle, voulant en fait centrer le culte
autour de lui-même en tant que pharaon, de même l’imposition du monothéisme au
peuple juif peut être possiblement reliée à un accès de mégalomanie chez Moïse ou la
série de chefs religieux qu'il représente symboliquement. Plusieurs symptômes vont dans
ce sens : il prétendait être le seul à pouvoir communiquer avec Dieu, de plus, dans sa rage
devant le Veau d'or, il s’est permit de briser les Tables de la Loi qu’il venait de lui être
données par ce même Dieu, ce qui signifie en clair qu'il s'estimait plus puissant que le
Tout-Puissant lui-même. Bien sûr, va dans le même sens le fait d’avoir massacré 3000 de
ses suivants qui avaient tout quitté pour venir avec lui dans le désert, mais qui avaient eu
la simple audace de ne pas partager ses opinions sur la théologie et le rituel. Ces trois
signes nous orientent, à la fois du point de vue psychiatrique et criminologique, vers un
diagnostic de mégalomanie. Je sais qu'on me reprochera de taxer de crime l'extermination
de 3000 personnes, mais si on n'est pas convaincu d'avance de la supériorité absolue de
l'idéologie monothéiste, il s'agit effectivement d’un grand crime : appelons un chat un
chat, et n'ayons pas la malhonnêteté habituelle qui consiste à dire qu'il s'agit d'un
problème très complexe, qu'il faudra faire de nombreuses recherches et que nous vous
donnerons la réponse dans quelques dizaines d'années.... Le problème pour le reste de
l'humanité a été que cette mégalomanie mosaïque est devenue fort contagieuse, et qu’elle
le reste, surtout dans les populations affaiblies par la misère et l'analphabétisme comme
dans certaines régions d'Afrique ou d'Asie du Sud. Cependant, elle est maintenant
fondamentalement décapitée grâce au démantèlement du concept du dieu créateur par la
science à la fois biologique, astrophysique et psychologique. Nous reviendrons en détail
sur cette question centrale dans le dernier chapitre de cet ouvrage.

Sans oser dire le mot directement, Assmann suspecte clairement que cet exclusivisme
monothéiste correspond à une forme de paranoïa :
Les expériences de l'époque contemporaine et le post-colonialisme nous ont ouvert les
yeux sur ce que peut représenter, dans une logique selon laquelle la permanence du
monde dépend de l'accomplissement régulier et correct des rites, l'interruption brutale de
ces rites, la suppression des fêtes, la profanation des lieux sacrés, la destruction des
images, l'interdiction des cultes, la persécution des prêtres et le fait de décréter
mensongers, démoniaques et fétichistes l'ensemble d'un monde de dieux et d’un univers
normatif. C'est ce qu'ont vécu les Égyptiens au XIVe siècle avant Jésus-Christ, ils ont
vraisemblablement été les premiers dans l'histoire à faire l'expérience d'un tel choc. Je ne
peux me le représenter autrement que comme traumatisant. Soulignons-le une fois de
plus, ce qui est déterminant dans cette expérience n'est pas l'idée d'unicité de Dieu, mais
l'idée qu'il existe de faux dieux, qu'il pourrait exister quelque chose comme des religions
fausses, cette conception de la vérité qui ne place pas une vérité à côté des autres, qu'elle
viendrait enrichir, mais se comporte vis-à-vis de tout ce qui est autre comme s'il s'agissait
de mensonges.

Ce que décrit Assmann fait typiquement penser à la révolution culturelle de Mao Tsé
Toung. Un mégalomane au pouvoir détruit tout ce qui s'oppose à sa nouvelle idéologie,
condensée dans un petit livre rouge plutôt simpliste rédigé à l’intention de masses qu’on
veut rendre violentes. Il détruit les temples, tue les prêtres, les moines, et tout ce qui
représente les traditions ancestrales, il se rend ainsi sûrement responsable d’un génocide
culturel, quand l'opération n'est pas également accompagnée d'un génocide physique. La
tentative d'Akhenaton a été la première du genre de la part d'un monothéiste, et elle a
heureusement avorté au bout de 13 ans. Les Égyptiens ont pu pratiquer leur religion
originelle tranquillement encore pendant 16 siècles, avant de la voir effectivement
détruite, non pas par les envahisseurs polythéistes grecs ou romains, mais bien par les
chrétiens et finalement les musulmans. Il est intéressant de noter que les Égyptiens de
l'époque voyaient cette agression monothéiste comme une forme d'athéisme, puisque la
nouvelle idéologie était obsédée par l'idée de détruire les dieux existants. Ils reprochaient
donc en fait directement à ces monothéistes de détruire l'ordre social et la morale,
répondant ainsi en miroir des critiques acerbes adressées aux idolâtres qui pullulent dans
la Bible et les religions monothéistes postérieures.
En monothéiste par son origine et ses croyances, Assmann interprète la réaction des
polythéistes égyptiens aux destructions de la période amarnienne comme une phobie, et
en fait donc comme une sorte de maladie. Cependant, on peut inverser le reproche. Ils ne
faisaient que se défendre contre l'agression d'un pharaon particulièrement mégalomane et
destructif, Akhenaton, et c'est ce dernier qui visiblement souffrait de psychopathologie et
de folie des grandeurs, à se croire intermédiaire unique et tout-puissant d'une nouvelle
forme divine à l'image exacte de son propre délire. Les polythéistes avaient de toute
façon raison de se méfier car dans beaucoup de pays, au bout du compte, c'est le
monothéisme qui a détruit physiquement et idéologiquement les religions originelles. Il a
fallu plus que le pouvoir politique des Grecs ou des Romains pour détruire la religion
ancestrale de l'Égypte, on a eu besoin de l'idéologie totalitaire chrétienne et musulmane.
Polythéisme et écologie

Le polythéisme évolue naturellement vers un Dieu unique, mais inclusif, et non pas
exclusif comme dans le monothéisme. En fait, il vaudrait mieux parler de cosmothéisme.
La position opposée au monothéisme n'est pas l'affirmation de ce que « Dieu est la
pluralité », mais de ce que « Dieu est Un et est Tout ». C'est pourquoi il est erroné de la
qualifier de polythéisme. Ce n'est pas de la pluralité du divin dont il s'agit, mais du refus
de voir cantonner la multiplicité et la diversité de sa manifestation intra-mondaine dans
des limites dogmatiques. Il s'agit au fond, comme nous l'avons dit plus haut, de la divinité
du monde. Le monothéisme juif, chrétien et musulman établit des limites strictes entre
Dieu et le monde. C'est justement contre cette limite que luttait le polythéisme antique en
s'élevant contre l'iconoclasme, ou plutôt le théoclasme. C'est la raison pour laquelle je
propose de parler ici de cosmothéisme plutôt que de polythéisme.

On peut dire que le polythéisme-cosmothéisme hindou de nos jours a déjoué le
théoclasme du christianisme et de l'islam avec succès puisqu'il représente une population
de 900 millions de personnes avec une croissance démographique certaine. Il a pu résister
à certaines défaites partielles, à l'invasion de ces deux idéologies totalitaires et garder sa
liberté de penser, d'agir et d’adorer.
Une idée centrale de l'interdiction du culte des images et de la représentation des
forces de la nature et des animaux pourrait être la suivante : « L'homme doit dominer le
monde non pour l'exploiter, mais pour éviter de le vénérer. En se libérant du culte des
images, l'être humain prend confiance en lui et se met fermement au-dessus du monde
des animaux. » Cette interprétation a pu avoir une certaine valeur dans l'Antiquité, bien
que cela ne soit pas sûr. Cependant, si on se réfère à un polythéisme bien vivant comme
celui de l'hindouisme contemporain, elle ne tient pas debout : ce n'est pas parce que les
fidèles associent le cygne comme monture à Sarasvatî et la souris à Ganesh qu’ils
deviennent dépendants et asservis à ces animaux. Cette idée ferait tout simplement rire un
hindou d'aujourd'hui, comme une absurdité majeure, ou un exemple de plus de la
désinformation plutôt affligeante du prosélytisme monothéiste envers le polythéisme. Ce
n'est pas parce que les premiers chrétiens ont pris comme symbole du Christ l’agneau et
le poisson qu'ils ont été asservis à ces animaux.
Parlant du rapport de la religion avec la nature, il est intéressant de réfléchir sur les
termes mêmes de l'alliance que Dieu a conclue avec Noé : « Tout ce qui remue et qui vit
vous servira de nourriture, comme l'herbe verte : je vous ai donné tout cela. » On peut
critiquer cette « alliance » de deux points de vue. Déjà, la banalisation de la violence faite
aux animaux – ils ne sont pas plus conscients que de l'herbe – relève d'un niveau
d’humanité – sans même parler de spiritualité – plutôt bas ; d'autre part, on peut discerner
dans ce mandat soi-disant émis par Dieu un délire de toute-puissance de l'homme par
rapport à la nature : c'est exactement ce délire qui a amené aux déséquilibres écologiques
actuels. Celui-ci prépare toutes sortes de catastrophes, si l'être humain ne corrige pas non
seulement ses comportements, mais aussi sa vision métaphysique souvent erronée, car
mégalomane. Le noeud du problème est au fond la distinction au couteau que fait le
monothéisme exclusif entre Dieu et le monde, c'est-à-dire le dualisme. Assmann le
confirme : « Une fois de plus, on constate que la distinction mosaïque entre vrais et faux
dans la religion recouvre, en dernière instance, la distinction entre Dieu et le monde. »
C'est pour cela que les différentes formes de monothéisme se sentent particulièrement
menacées de nos jours par les doctrines et pratiques non dualistes de l’Orient. La

distinction entre Dieu et le monde, Dieu étant un despote absolu régentant un monde
soumis, est la clef de voûte de l'idéologie monothéiste à tendance totalitaire. Si on la
retire ou même simplement l’atténue, l'ensemble de l'édifice risque bien de s'effondrer
comme un château de cartes. Si le dictateur n'est plus enfermé invisible dans son abri
souterrain, mais que le peuple peut venir le rencontrer librement, probablement il ne
pourra plus rester très longtemps dictateur.
Il est intéressant de remarquer pour finir qu'au XVIIe et XVIIIe siècles, le terme
‘cosmothéiste’ s'appliquait non seulement aux polythéistes, mais aussi au grand
philosophe Spinoza. Celui-ci a été le pionnier de la modernité philosophique, et a
influencé directement ou indirectement le Siècle des Lumières et les penseurs novateurs
qui ont suivi. Rajoutons en plus un ‘détail’ : ce cosmothéisme est toujours au centre de la
religion de 900 millions d'hindous, et il n'est pas loin de la conception de presque 400
millions de bouddhistes mahayanistes du monde, le samsâra, tout pénétré qu'il est par la
conscience de nirvâna et par la nature de Bouddha. Ce n'est donc pas non plus un hasard
si les nouvelles spiritualités en Occident reviennent à ce cosmothéisme, après quinze
siècles de ce qu'on pourrait appeler une mauvaise fièvre d'intolérance monothéiste
imposée à l'Occident. Il s'agit au fond d'un retour à une santé naturelle. Les gens sont
suffisamment mûrs maintenant pour rechercher une spiritualité qui les relie aux autres et
à la nature sans avoir besoin d'être embrigadés, dans une idéologie politisée, à des
vêtements religieux. On peut discerner aussi dans ce retour qui prend de multiples
formes, une fatigue de la population par rapport à une pensée qui tourne en rond sur ellemême dans une conception totalitaire des choses dont elle peut difficilement sortir.
Le Dieu unique est-il inclusif ou exclusif ? Identité et paranoïa.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la nouveauté essentielle dans le monothéisme
mosaïque n'est pas l'unicité de Dieu, le polythéisme y vient en fait assez naturellement,
mais l'exclusion typiquement obsessionnelle de tous les autres cultes, rituels et divinités.
Nous avons une ligne de démarcation qui ne passe donc pas entre monothéisme et
polythéisme, mais entre religion exclusive et inclusive. Les religions secondaires de la
Bible, le judaïsme, christianisme et islam ont été exclusifs par rapport aux religions
primaires, ce qui a été beaucoup moins le cas du bouddhisme par rapport à l'hindouisme.
Depuis toujours, les rituels familiaux dans les familles bouddhistes ont été opérés en Inde
par des brahmanes, donc a priori des prêtres hindous, et cette tradition se continue par
exemple dans la famille royale de Thaïlande. Tout bouddhistes qu'ils sont dans cette
famille, ils ont des brahmanes attitrés pour effectuer leurs cérémonies privées, et les
princes eux-mêmes portent d'ailleurs régulièrement le nom de Râma, le dieu-roi au centre
de la dévotion d'une bonne partie de la population hindoue.
Assmann fait remarquer que « le concept le plus pertinent pour caractériser ces
nouvelles religions fondées sur la ‘distinction mosaïque’ est peut-être celui de ‘contrereligion’. Car elles seules possèdent, corollairement à la vérité qu'elles professent, un visà-vis qu'elles combattent. Elles seules connaissent hérétiques et païens, dogmes
fallacieux, sectes, superstition, fétichisme, idolâtrie, magie, à défaut de savoir et de
croyances, enfin toutes sortes de catégories désignant ce qu'elles dénoncent, poursuivent
et excluent comme étant des formes de ce qui n'est pas vrai. » Du point de vue
psychologique, ce clivage du monde entre un moi collectif hypertrophié et les autres a

priori impurs, entre le blanc et le noir, évoque clairement une structuration paranoïaque
de la personnalité. La violence en découle tôt ou tard, inéluctablement.
Pour nuancer et clarifier, disons qu'il y a eu deux tendances dans l'Ancien Testament :
la tendance sacerdotale qui s'occupait des rituels et des classifications du monde entre pur
et impur, comme on retrouve par exemple dans le Lévitique, et la tendance
deutéronomique, beaucoup plus politico-idéologique, et qui correspond à ce que certains
auteurs comme Morton Smith et Bernhard Lang ont surnommé le « parti-Yahvé-unique
». Le monothéisme exclusif n'est qu'une tendance dans l'Ancien Testament qui se
manifeste par des poussées épisodiques d'intolérance, mais il devient une pathologie
chronique, c'est-à-dire l'idéologie centrale dans les textes rabbiniques, les Pères de
l'Eglise et ensuite l’islam.
Assmann a l'air d'accord avec ceux qui qualifient de « très sommaire » la thèse selon
laquelle le monothéisme est intolérant dès son origine et de façon nécessaire. Cependant,
dans la démonstration qu'il tente du contraire, il n'est guère convaincant. Son essai de
défense de la distinction mosaïque, entendez la sacralisation, voire la divinisation d'un
sectarisme intolérant, ne gagne ni les esprits ni les coeurs. Elle n'est crédible que pour
quelqu'un qui est déjà monothéiste, c'est-à-dire convaincu d'avance de la chose et en cela
sérieusement handicapé pour penser librement et objectivement sur ces questions.
A propos du polythéisme antique, Assmann propose de parler de ‘traductibilité’ des
noms de dieux plutôt que de tolérance :
Pour le polythéisme de l'Antiquité païenne, on ne peut en aucun cas parler de « tolérance
» au sens strict du terme : les critères de l'incompatibilité n'y existent pas et, en ce qui
concerne la religion des autres, il n’y a donc absolument rien à « tolérer ». Il faut donc
parler de «traductibilité » plutôt que de tolérance. La religion des autres était ressentie
comme compatible avec celle que l'on avait. Cela ne veut pas dire que les peuples en
question se montraient moins violents les uns envers les autres, ou que la violence n'a fait
son apparition dans le monde qu'avec la distinction mosaïque. Cela signifie simplement
que la violence politique n'était pas fondée théologiquement, en tout cas pas au sens où
l'enjeu de la soumission des autres serait la conversion d’adeptes d'une religion
considérée comme fausse. »

En des termes simples, les disputes en restaient au niveau de bagarres locales et ne
provenaient pas de la dimension inquiétante, voire pernicieuse de la grande destructivité
d’idéologies totalitaires à ambitions planétaires.
Les sages et les penseurs de l'Antiquité qui voyaient venir, non sans inquiétude pour
leur liberté l'agression chrétienne, avaient des réflexions qui rejoignaient de façon
frappante ce que disent les sages de l'Inde actuelle.
Sur la base d'une pratique millénaire de la traduction des noms de Dieu, la conviction
s'était depuis longtemps forgée que tous ces noms désignaient au fond le même Dieu.
Varron (116-27 avant J.-C.) estimait qu'il était inutile de distinguer Jupiter de Yahvé,
« parce qu'il pensait que le nom n'avait pas d'importance tant qu'on ne parlait que d'une
même chose » («nihil interesse censens quo nomine nuncupetur, dum eadem res
intellegitur »). Dans son Discours contre les chrétiens, Celse soutient que « cela ne fait
aucune différence que l'on appelle Dieu ‘le très haut’ [Hypistos] ou Zeus, ou Adonaï ou
Sabaoth, ou Ammon comme les Égyptiens, ou Papaios comme les Scythes. »

Tous ces antagonismes introduits par le monothéisme exclusif ne sont ni gratuits ni innocents,
ils ont eu comme conséquence directe l'intensification du niveau de violence :
Le monothéisme prend la forme d'une rupture, d'une conversion reposant sur la
distinction entre vrai et faux qui génère, dans l'histoire plus tardive de sa réception, la
distinction entre juifs et païens, chrétiens et païens, chrétiens et juifs, musulmans et
infidèles, orthodoxes et hérétiques, et qui s'est manifestée dans un débordement infini de
violence et de sang versé. D'ailleurs, cette violence et ce sang versé font précisément
l'objet de toute une série de passages centraux et fondamentaux de l'Ancien Testament.
… Jamais l'humanité ne se serait développée de façon immanente en direction du
monothéisme dans le cadre d'une évolution progressive. Le monothéisme est une histoire
de migrations, d’exclusions, de conversions, de révolutions, de renversement radical et de
nouveauté, une histoire liée à un rejet, un refus et une condamnation tout aussi radicale de
ce qui est ancien.

L'expression d'Assmann est forte : « débordement infini de violence et de sang versé ».
Cependant, elle paraît juste dans le monde dangereux où nous vivons, et où l'on parle de
plus en plus de guerre sainte nucléaire au Moyen-Orient, ou peut-être ailleurs. Venons-en
maintenant une autre réflexion : dans les révolutions violentes, le peuple est
régulièrement berné par ses dirigeants et passe d’une tyrannie à l'autre. On peut penser
qu'Israël lors de l’Exode n'a pas échappé à cette règle : la « libération » d'Égypte en
suivant Moïse, qui lui-même semble-t-il n'était pas juif mais un prince égyptien, a
commencé d'emblée par le massacre de 3000 fidèles du Veau d'or, et ensuite l'interdiction
sous menace de mort d'adorer d'autres dieux que celui avec lequel Moïse avait une
relation personnelle de « channel ». Ceux qui ne respectaient pas le sabbat même dans le
détail, étaient mis à mort. Ceux qui considèrent ce nouveau type de terreur comme une
libération sont : soit bien naïfs, soit eux-mêmes embrigadés et participants dans ce délire
de toute-puissance collective. Ils se prennent même peut-être pour de nouveaux Moïses
chargés de convertir le monde, message du Dieu unique.
Freud avait du respect pour sa religion d'origine, mais en même temps acceptait
volontiers le fonds psychotique de ces croyances religieuses : il déclare dans L'homme,
Moïse et la religion monothéiste « Les religions portent certes en elles le caractère de
symptômes psychotiques, mais en tant que phénomènes de masse sont soustraites à la
malédiction de l'isolement. » Cependant, on pourrait faire remarquer que quand la
religion devient agressive, c'est au contraire la grégarité qui devient une malédiction, car
elle décuple les bas instincts humains dans la violence qu'elle autorise.
On peut raisonnablement considérer qu'Assmann idéalise l’histoire quand il déclare :
« Le monothéisme est une affaire de conversion, conversion personnelle d'abord, puis
conversion collective. » Dans l'histoire de l'expansion du christianisme de l'islam, l'ordre
a plutôt été l'inverse, une bonne partie des conversions a été de masse, forcées sur des
païens à la suite de leur défaite militaire. Pour les détails et la finition, il pouvait bien y
avoir certaines conversions individuelles, mais elles aussi pouvaient être souvent
motivées par la peur de ne pas être du côté du système dominant, ou par attrait de l'argent
ou d'avantages matériels.
Dans le monothéisme exclusif, on réduit les autres dieux à leur représentation
matérielle, ‘atzavim, idole, sans réaliser que c'est aussi absurde que de réduire le Yahvé
juif aux Tables de la Loi installées dans le saint des saints du Temple, ou l’Allah arabe à
la pierre noire de la Kaba. Les iconoclastes devraient méditer cette règle d'or de la vraie

religion et de la spiritualité authentique : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais
pas qu’on te fasse à toi-même ». Cela guérirait bien des comportements typiquement
psychotiques.
Freud voit dans l'interdiction du culte des images une sublimation vers l'abstrait, et
donc un progrès dans la vie de l'esprit. Ce qu'il entend par cette expression, c'est un
progrès vers la rationalité plutôt que vers l'expérience mystique dépouillée des formes.
Certes, c'est un point de vue, mais on peut aussi discerner au contraire là-dedans
l'abandon d'une dévotion naturelle, humaine et finalement bon enfant, au profit d'une
idéologie désincarnée, risquant à tout moment de déraper dans la mégalomanie et
s'emmêlant à cause de sa folie des grandeurs même dans des conflits sans fin. L'histoire
ancienne et actuelle du monothéisme va dans le sens de ce point de vue, y compris,
revenons-y car c'est important est d'actualité, avec les nuages noirs d'une guerre sainte
nucléaire possible qui s'accumule au Moyen-Orient. Pour ce qui est du progrès vers une
expérience intérieure plus abstraite, l'Inde polythéiste a produit le bouddhisme et
levédântaqui vont finalement plus loin dans l'abstraction que le monothéisme yahviste, en
ce sens qu'ils dépassent complètement la notion de Dieu personnel. Cependant, ils n'ont
pas eu besoin de rejeter violemment et de détruire le polythéisme de départ pour cela. Ils
n'avaient pas besoin de cette violence pour se donner une impression de force et gagner
confiance en eux-mêmes. Leur expérience intérieure leur suffisait.
La manière dont le judaïsme vit sa propre histoire est intéressante du point de vue
psychologique : entre l'extase quasi maniaque de l'élection divine, et la dépression quasi
mélancolique des persécutions humaines, on a bien impression d'une anamnèse clinique
de trois millénaires de trouble bipolaire chronique. J'avoue que je ne sais pas quel lithium
subtil il faudrait lui administrer pour stabiliser les choses : peut-être cependant celui-ci :
sans abandonner son lien d’attachement personnel à Yahvé, devenir bon joueur et avoir la
reconnaissance de bon coeur de la validité intrinsèque du polythéisme et de ses cultes
divers et variés. Redisons-le : un lien de coeur centré sur un seul dieu est une nécessité
émotionnelle et dévotionnelle, mais si on en fait un absolu métaphysique, on risque vite
de déraper sur la peau de banane de l'idéologie totalitaire.
L'aggravation progressive de l'intolérance monothéiste, de sa forme passive à sa
forme active.
Le passage du judaïsme au christianisme-islam représente la transition d'une
intolérance passive à une forme active. En psychologie clinique, on parlerait du passage
d'une paranoïa asthénique à une forme sthénique. On peut considérer que le monothéisme
était au début une sorte de fidélité, de loyauté quasi féodale de fidèles vassaux à leur
seigneur. À l'époque hellénistique, il est devenu une idéologie à tendance de plus en plus
totalitaire rejetant tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire « l'idolâtrie » de tout le reste du
monde, le tout la tête la première dans les malédictions et les flammes de l'enfer. Les
graines de la paranoïa qui était déjà bien présentes dans le massacre des fidèles du Veau
d'or se sont donc développées dans l'arbre vénéneux d'une idéologie totalitaire. En
parallèle à cela, un certain délire de toute-puissance s’est enkysté définitivement dans des
élaborations – les critiques diraient des élucubrations – théologiques prétendant organiser
l'espace du ciel selon des lignes de partages pour le moins sectaires. Il faut cependant
nuancer ce tableau en comprenant que la paranoïa monothéiste exclusive et agressive a

plus évolué par accès de fièvre intermittente que continûment. Probablement elle aurait
été trop destructrice et non viable si elle avait été permanente. Elle a représenté, et
représente toujours une sorte de paludisme dans certains groupes à l'échelle des siècles.
Elle remonte en cas de crise, comme par exemple dans la volonté typiquement
paranoïaque du gouvernement actuel d'Iran de rayer de la carte Israël, sous prétexte que
leur présence même est une tache pour la pureté de la terre d'islam.
Nous avons vu que les juifs renvoient prudemment l'universalisation de leur religion au
temps messianique. En fait, le christianisme et l’islam des débuts croyaient justement que
ce temps, messianique et apocalyptique, était imminent, et c'est cela qui s'est avéré bien
sûr délirant car démenti par les faits : la fin du monde ou le retour du Messie annoncé
solennellement n'est pas survenu. Cependant, cette ambiance apocalyptique a été le point
de départ de leur volonté d'universalisation. Puisque les temps étaient proches, il fallait
que tout le monde puisse entendre le message qui seul pourrait les sauver de l'enfer, et on
avait plus à tenir compte des réticences juives à enrôler comme militants dans la nouvelle
idéologie les membres des nations. Ce désir apocalyptique frustré s’est en fait atténué
par la suite, ou plus exactement figé sous forme de constructions théologiques.
Donnons un exemplaire de la littérature de propagande monothéiste, un texte certes
apocryphe, mais qui représente bien l'état d'esprit des croyants du Dieu unique de
l'époque aux environs du Christ. Il s'agit de la Sagesse de Salomon :
L’idole faite à la main est maudite, elle et celui qui l’a faite, parce qu'il y a travaillé, et
qu'elle, étant corruptible, a été appelée Dieu, car sont également haïssables pour Dieu
l’impie et son impiété, et ce qui a été fabriqué sera châtié avec celui qui l’a fait.
C'est pourquoi y aura une visite aussi pour les idoles des nations, parce que, parmi les
créatures de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des
hommes, et un piège pour les pieds des insensés. L'idée de faire des idoles a été le
commencement de la fornication et leur invention, la corruption de la vie…
En effet, célébrant des initiations avec meurtres d'enfants, des mystères occultes ou de
folles orgies aux rites extravagants, ils ne gardent désormais purs ni leur vie ni leur
mariage, mais ils se suppriment l’un l’autre traîtreusement ou se font souffrir en
commettant l'adultère ; partout ce sont pêle-mêle le sang et le meurtre, le vol et la ruse, la
corruption, la perfidie, le trouble, le parjure, la réprobation du bien, l'oubli des bienfaits,
la souillure des femmes, la perversion sexuelle, les mariages irréguliers, l'adultère et la
débauche, car le culte des idoles innommables est le principe, la cause et le terme de tous
les maux. »
(Sap Sal 14 8-12 et 24-27).

Dans cet exemplaire de « dialogue interreligieux » de la grande époque d'expansion
monothéiste, nous sommes en réalité devant un tableau de paranoïa typique bien
verrouillée de toutes parts par la référence apparemment indiscutable au divin. Si l'auteur
de ces lignes proférait ses malédictions dans l'Inde du XXIe siècle, où plus de 800
millions de personnes rendent un culte régulier aux statues, probablement il serait mis en
observation en psychiatrie pendant de longs mois, pour délire passionnel de type
paranoïaque, et cela à juste titre. Ou bien, on l’assimilerait aux talibans, et on lui
reprocherait vertement ses « talibâneries » affligeantes. Le mot ‘Salomon’ contient la
racine de Shalom, la paix, et la sagesse évoque aussi la tranquillité de l'âme, mais le texte
ci-dessus renvoie plutôt un état d'agitation psychotique aiguë que même de fortes
injections risquent d'avoir du mal à calmer… Quand on lit les textes sacrés avec l’oeil

critique du bon sens, il faut bien se souvenir qu'un auteur peut être profondément
paranoïaque tout en ayant de belles envolées lyriques et poétiques. Ce n'est pas un
problème en soi, mais cela le devient si des lecteurs naïfs sont séduits par la poésie et
oublient de discerner la psychopathologie sous-jacente.
Assmann confirme le non fondé de ces accusations de débauche à propos du
polythéisme égyptien dont il est spécialiste :
La Bible fait de la religion païenne non seulement une idolâtrie, mais aussi le règne du
non-droit et de la luxure. L'idolâtrie et l'absence de morale vont de pair. Du point de vue
de l'égyptologue, il s'agit là d'une lourde erreur, si ce n'est une calomnie consciente. Il est
clair que des « païens et idolâtres » comme les babyloniens ou les anciens égyptiens
avaient eux aussi des conceptions morales très élaborées.

En se limitant à ne parler que de calomnie consciente, Assmann n’ose probablement
pas aller au bout de sa pensée : nous sommes devant un phénomène au fond tristement
banal d'idéologie totalitaire qui, comme d'habitude, cherche à détruire ses ennemis réels
ou imaginaires par la désinformation. Par ailleurs, en tant qu'historien, Assmann explique
que l'intolérance des chrétiens, durant les persécutions, n'était pas simplement passive,
leur intolérance avait le but politique de culpabiliser le pouvoir et la société.
Il s'agit donc moins de l'intolérance des bourreaux – ici les représentants de l'Empire
romain, bien souvent prêts à tous les compromis possibles et imaginables et qui se
seraient satisfaits de forme minimale de reconnaissance parce qu'ils ne voulaient pas faire
de martyrs – que de l'intolérance des victimes pour qui le moindre renoncement aurait été
synonyme d’apostasie et aussi « d'assimilation ». Ce n'est qu'une fois les chrétiens arrivés
au pouvoir et le christianisme devenu religion d'état de l'Empire romain que l'intolérance
cesse d’être négative pour se faire « positive ». Du refus de consommer la viande des
sacrifices, on passa à l'interdiction d'opérer de tels sacrifices.

On retrouve le schéma classique en psychiatrie dans la paranoïa, des persécuteurspersécutés : ils se présentent constamment comme victimes mais veulent écraser l'autre
de leur supposée supériorité morale, et vont parfois même jusqu'à les agresser
physiquement. C'est cette agression qui s'est passée dès que les chrétiens ont eu un peu
plus de pouvoir.
Il faut comprendre qu'avec le passage de la religion primaire à la religion secondaire,
l'écriture est devenue la pièce centrale de l'idéologie monothéiste. Elle a remplacé le
temple et les rituels pour supporter la diffusion d’un message à tendance totalitaire. En
effet, quelles que soient les époques, une idéologie qui souhaite une diffusion vaste ne
peut se passer des médias, à l'époque c'était l'écrit, pour répandre leur propagande. Par
exemple, le maoïsme n'aurait jamais pu être complètement le maoïsme s'il n'y avait pas
eu le petit livre rouge du président Mao pour inspirer les militants communistes à tuer 30
millions de personnes environ : livre sacré, sacré livre... Est-ce une pure coïncidence que
les Bibles utilisées dans les liturgies soient d'habitude rouges, la couleur du sang et de la
violence ?
Des Pères de l'Eglise comme Eusèbe et Théodoret parlent du paganisme comme d’une
épidémie, mais il serait tout à fait licite de leur retourner l'argument : le polythéisme est la
religion originelle, installée depuis fort longtemps à chaque endroit, et c'est le
monothéisme qui s'est répandu comme une épidémie d'intolérance en laissant son sillage

totalitaire de destruction des cultures ancestrales de par le monde. Il s'est agi bien plus
que d'une réforme, et même une révolution temporairement violente au sens habituel du
terme, la réalité était qu'il s'agissait d’une véritable révolution culturelle, nous en avons
déjà parlé.
Assmann fait remarquer avec justesse que pour les chrétiens, les temps messianiques
sont déjà arrivés depuis deux mille ans, et que « donc » la terre entière doit se soumettre
au Messie. « C'est la raison pour laquelle la théologie chrétienne s'est elle-même rendue
aveugle à la violence exclusive du monothéisme. » Il y a aussi une raison psychologique
pratique à cela : les chrétiens ayant détruit ou converti par la force leurs opposants, leurs
théologiens ont en pratique pris l'habitude durant quinze siècles de s'exprimer dans le
vide est de s'écouter parler. Il n'y avait pas de véritable dialogue possible, tout
simplement par manque physique d'opposants. Quand on parle pendant si longtemps tout
seul, on finit par prendre l'écho de ses propres mots comme des vérités absolues, et ses
désirs pour des réalités, c'est là le piège.
Une réflexion encore intéressante à propos de l'aggravation de l'intolérance
monothéiste qui s'est faite globalement de plus en plus agressive au fil des siècles jusqu'à
la colonisation, et qui risque bien maintenant de l’être encore plus avec l'arme nucléaire.
Envisageons le cas du fondamentalisme musulman : il faut bien comprendre qu'il n'est
pas seulement une réaction à l'occidentalisation de la culture matérielle mondiale, mais
aussi à son « orientalisation » religieuse. Les notions de libéralisme dans les pratiques
religieuses, et de pluralisme des dieux qui conviennent fort bien à un ordre global et
démocratique provoquent chez les musulmans pieux – ou en l'occurrence également chez
les évangélistes moyens – la remontée du démon de l'intolérance, et a le pouvoir de les
faire basculer en un rien de temps dans l'enfer du fondamentalisme. C'est un lieu dont il
est difficile de s'extraire, que ce soit du point de vue psychologique ou spirituel.
L'idée de dévotion est a priori bonne : concentrer son amour sur un seul dieu, comme
dans la relation de couple on concentre son affection sur une seule personne. Cependant,
l’exclusivisme religieux a perverti ce sentiment naturel d'attachement et l’a réduit à un
simple carburant pour faire avancer le véhicule blindé de l'expansionnisme idéologique et
de la guerre sainte. Tant que le christianisme et l'islam ne verront pas cette perversion en
face et pour ce qu'elle vaut, ils retomberont dans l'ornière de la violence physique ou
subtile, génération après génération, et répéteront les mêmes erreurs comme un disque
rayé.
Polythéisme antique par rapport au polythéisme moderne : une mise à jour
nécessaire de l’étude d’Assmann.
Assmann reconnaît de façon réaliste qu’il a eu beaucoup de mal à se faire à l'état
d'esprit polythéiste :
Comprendre en quoi consiste le monde des dieux d'une religion polythéiste – sans parler
d’y croire – voilà qui nous est impossible. Il nous faut tout d'abord prendre conscience
que cette capacité d'appréhension a fini par se perdre après plus de deux mille ans de
monothéisme. L'égyptologie, qui depuis 180 ans s'est attachée à s'immerger dans le
monde égyptien, peut éventuellement se révéler de quelque secours en la matière.

Après cet aveu de l'égyptologue, on a le droit cependant de présenter un autre point de

vue : parler toujours du polythéisme comme de la forme archaïque de la religion, n'est-ce
pas être mené inconsciemment par un préjugé typiquement monothéiste, et balayer d'un
revers de main ces 900 millions d'hindous biens vivants et qui se modernisent rapidement
en envoyant par exemple régulièrement des satellites dans l'espace ? En quoi sont-ils plus
archaïques que le milliard 400 millions de monothéistes musulmans par exemple qui sont
incapables de telles avancées techniques ? Voir le polythéisme comme un reliquat
archaïque est profondément à côté de la réalité de l'humanité du XXIe siècle. Un autre
argument très fort dans ce sens est simple à comprendre : en Europe actuellement, il n'y a
plus que 2 % de la population qui a une pratique chrétienne régulière. Cela ne veut pas
dire qu’il ne leur reste pas d'intérêt pour la vie intérieure, mais ils se relient à l'Absolu par
leur voie à eux et comme ils l'entendent, certains avec des rituels, d'autres non. Nous
sommes là dans la définition même du polythéisme, et nous avons donc affaire à une
forme modernisée de celui-ci en notre début de XXIe siècle en Europe. Comme ce type
de conception religieuse et de pratiques va en augmentant, on peut soutenir que
finalement l'esprit du polythéisme a un bel avenir devant lui sous forme de ce pluralisme
cher à la démocratie et à la modernité. Le fait qu'il soit honni par un monothéisme
despotique en perte de vitesse ne fait qu'accroître son intérêt. Disons-le clairement : le
pluralisme religieux représente l'état naturel et sain de l'humanité, et de fait, le monopole
monothéiste, au moins en Europe, est en train de passer progressivement au rang des
mauvais souvenirs.
Assmann essaie de nous faire croire qu'il n'y ait eu que les Grecs avec Parménide et les
philosophes qui ont suivi, et les juifs avec la distinction mosaïque, qui aient pu réfléchir
sur la différence entre le vrai et le faux. En fait, en Inde, l'une des six écoles de
philosophie spirituelle qui forment la base de la pensée hindoue est entièrement consacrée
à la logique, le nyaya, mot qui signifie littéralement « raisonnement ». De plus, les
argumentations métaphysiques de philosophes bouddhistes comme Nagârjuna, ou
hindous comme Shankaracharya, n'ont rien à revendre dans leur précision technique à
celles des philosophes occidentaux. Simplement, certes, ils n’ont pas les mêmes autorités
de référence, mais ceci est normal puisque les cultures sont différentes.
Certains s'évertuent à établir un parallèle entre le développement de l'esprit
scientifique avec l'affirmation du principe du tiers exclu par Parménide chez les Grecs, et
un progrès qui serait équivalent chez les juifs avec la distinction entre vraie et fausse
religion. Ce parallèle ne tient guère la route. En effet, les vérités scientifiques sont par
définition vérifiables alors que l'existence d'un Dieu unique et créateur qui aurait élu
Israël reste et restera toujours par définition une croyance. Du point de vue de la science
moderne, le « contre-savoir » du monothéisme qui se présentait comme la grande
nouveauté et un progrès civilisateur décisif à l'époque antique avec son dieu créateur
unique et sa doctrine créationniste, est devenu aussi mythique que les croyances païennes.
La différence tient au fait que la mythologie du dieu créateur unique est plus centralisée,
et celle du polythéisme accepte mieux le pluralisme. En d'autres termes, pour la science
moderne, le monothéisme est aussi obscurantiste que le polythéisme, avec l'intolérance en
plus. Nous reviendrons là-dessus, mais nous pouvons mentionner d'emblée que le progrès
de la science en Occident s'est fait clairement contre et malgré le monothéisme, en
l'occurrence le christianisme, et non pas avec son aide.
Assmann a sans doute raison quand il soutient que la volonté de dépasser le sacrifice
sanglant, l'intériorisation de la religion et les aspirations extra-mondaines représentaient

une nouveauté du monothéisme par rapport au paganisme environnant. Cependant, en
aucun cas, il s'agit de progrès spécifiquement monothéistes, on constate une évolution
tout à fait parallèle dans l'hindouisme et le bouddhisme à peu près à la même époque,
sauf que l'Inde a su conserver la tolérance envers la diversité des rituels et des dieux. De
plus, si on associe comme le fait Assmann le paganisme à la faiblesse des aspirations
extra-mondaines et ascétiques – ce qui est un point de vue tout à fait possible – il faut
savoir qu'on aboutira au paradoxe suivant : les juifs et les musulmans sont plus païens
que les jaïns, que les bouddhistes ou les hindous, car ils n'ont pas de vie monastique,
contrairement à toutes les religions ‘indianiques’.
Une autre grande naïveté d’Assmann se révèle à propos de la notion de justice : il
déclare pompeusement : « Pour la première fois dans l'histoire des religions avec le
monothéisme, on élève la justice, la loi et la liberté au rang des thèmes centraux de la
religion, domaine réservé de Dieu, ce qui contribue à l'innovation révolutionnaire de la
distinction mosaïque. » En réalité, l'hindouisme lui-même se désigne par le terme de
sanatana dharma « la loi juste éternelle ». Avant même que la notion de dharma ne se
développe, les védas étaient déjà centrés sur le rita, de la même racine que rectus en latin,
la rectitude, la justice, le droit équitable et plus largement l'ordre du monde. Dans ce sens,
les grands textes de l'Inde classique, comme par exemple les épopées, sont là pour
expliciter comment le dharma peut être suivi dans des circonstances difficiles, comme par
exemple la guerre fratricide du Mahabharata.
La prise des trois refuges dans le bouddhisme inclut le dharma. Il n'y a rien de mal à
ce que les juifs aient développé une conception métaphysique de la justice en la reliant
directement à un dieu suprême, mais il ne faut certainement pas dire qu'ils aient été les
premiers, ou les seuls, à faire ce type de travail. E Otto a affirmé : « L'éthique ne s'associe
que de façon très hésitante et très tardive à la religion ». Cela est sans doute vrai pour les
religions occidentales ou moyennes-orientales, mais pas pour celles de l'Inde. Le jaïnisme
et le bouddhisme en particulier, qu’on peut dater respectivement du IXe et du VIe siècle
avant Jésus-Christ, étaient principalement fondés sur une éthique assortie de pratiques
psycho-spirituelles, permettant de la concrétiser. Ne reconnaissant ni les dieux ni leur
culte, ils prônaient une d'ascèse d'intériorisation directe bien loin de la définition
habituelle de la religion avec son cortège de rites, d’anges et de dieux.
Livrons une autre réflexion importante à propos de l'éthique : la théologie de la
sacralisation, de la divinisation de la loi, apportée par le monothéiste par rapport au
polythéisme environnant, peut être envisagée aussi de façon critique : il s'agissait peutêtre d'une manoeuvre de désinformation : en associant la justice automatiquement à
l'idéologie totalitaire symbolisée et protégée par le Dieu unique, les opposants à cette
idéologie devenaient automatiquement condamnés comme « mécréants » au double sens
du terme, à la fois non-croyants et criminels. C'est là que le cercle vicieux du
totalitarisme se referme sur lui-même, en condamnant d'avance toute opposition même
potentielle à l'idéologie unique dominante. L'état attristant des libertés politiques et
religieuses dans les pays d’islams qui sont encore soumis à cette conception « divine » de
la Loi, est une illustration claire de la prégnance de ce mécanisme psycho-religieux.
Il n'est pas interdit d'apprécier la vision de la morale chez les polythéistes, qui reste
relativement indépendante de la sphère des croyances religieuses. Elle fait plutôt partie de
la « sagesse des nations » et peut s'exprimer librement. Pour aller plus loin, on pourrait
faire observer qu'elle n'a pas été rendue esclave d’une conception totalitaire et sectaire de

l'éthique du style : « Mon groupe est le seul pur et a l’unique vraie morale, tous les autres
sont adonnés à la luxure et la fornication ». Ce type de pseudo éthique profondément
infantile est répété ad nauseam dans les textes des religions abrahamiques. Nous
consacrerons un chapitre entier à cette question importante. Bien sûr, reconnaissons qu'il
y a de bons côtés dans la recherche d'une justice divine qui transcende et peut contredire
celles des hommes. Cependant, toutes les religions ont certainement pensé à la question,
et chacune l’a résolue avec son langage.
Revenons et développons un point important : pourquoi Assmann, dans sa discussion
serrée du rapport du polythéisme et du monothéisme, oublie pratiquement et
complètement d’évoquer le plus grand polythéisme vivant actuellement, celui de 900
millions d'hindous ? Ce n'est pas seulement à mon avis parce qu'il est égyptologue. Il ne
l'évoque qu’une fois de façon plutôt négative, en faisant en pratique l’amalgame du
cosmothéisme hindou avec toutes les formes possibles de l’anti-monothéisme, présenté
bien sûr comme antisémitisme. C'est une sorte de monstre, d'hydre de Lerne qui ressort
avec la prisca thhelogia de Marsile Ficin au XVe siècle, la philosophia perennis
d’Agostino Steuco au XVIe, le spinozisme, l’alchimie, la franc-maçonnerie,
l’anthroposophie, le New age, et évidemment, et c'est là où il veut en venir, le néopaganisme nazi. Bien qu'il dise qu'il y ait des différences de niveau, il fait quand même
un amalgame certain. Ce n'est certainement pas innocent dans la mesure où c'est la seule
fois où il mentionne l'Inde dans son livre de 200 pages sur les rapports du polythéisme et
du monothéisme. Que ce soit chez lui conscient ou inconscient, il est mû par le préjugé
ancestral monothéiste qui oblige sous peine d'anathème à considérer le polythéisme
comme un résidu archaïque. Et si les 900 millions d'hindous bien vivants posent
problème, la solution est simple et finale : on n'en parle pas, on fait même comme s'ils
n'existaient pas. Serait-ce un déni psychotique de réalité ? Ce type d’oubli et d'amalgame
est plutôt faible, on peut même dire à la limite de l'obscurantisme dans un monde en voie
de globalisation. On peut par exemple aller en neuf heures de vol de Berlin ou de
Francfort à Delhi pour aller voir ce qu’il s'y passe, et regarder dans la rue directement
comment se pratique le polythéisme d'aujourd'hui. Tout ceci sans parler du volume
important de littérature disponible maintenant sur les religions de l'Inde, et de tous les
sites Internet concernant l'hindouisme et le bouddhisme. Même sans cela, il est probable
qu'Assmann ait lui-même, dans la ville allemande où il habite, un centre de yoga ou de
bouddhisme au coin de sa rue… Les monothéistes préfèreraient bien sûr de beaucoup que
le polythéisme soit réduit à un problème d'égyptologie et d'archéologie, ils ont détruit tout
ce qu'ils pouvaient pour qu'il en soit ainsi, mais malheureusement pour eux, ce n'est pas
le cas.
D'après Assmann, être anti-monothéisme serait une sorte de maladie qu'il faudrait
déconstruire comme une psychopathologie. À cela, je répondrai par le rappel d’un seul
fait historique : qui a exterminé 90 millions de personnes en un siècle, est-ce que ce sont
les monothéistes catholiques s'attaquant aux polythéistes indiens d'Amérique du Sud, ou
l'inverse ? Et dans ce type de situation, où est la responsabilité juridique et psychiatrique,
est-elle du côté de l'agresseur ou de l'agressé ?
À propos d'antisémitisme, il faut aussi rappeler que les juifs ont été régulièrement
persécutés dans les pays chrétiens et musulmans, mais qu'ils ont pu trouver refuge en
Inde depuis presque deux millénaires, que ce soit au Kerala, au Maharashtra avec les
Béni Israël et jusqu'en Assam au nord-est du pays. Ce n'est que tout récemment que les

communautés de cette région ont voulu bénéficier de la loi du retour et se sont
réinstallées en Israël. Certes, les nazis en furetant dans le monde ésotérique des années 20
on eu quelques contacts avec des éléments de culture indienne, mais je pense qu'aucun
d'entre eux n'ait fait le voyage jusque là-bas pour être en contact direct avec le pays et
apprendre de l'hindouisme et du bouddhisme réels auprès d'enseignants vivants. Par
contre, les liens du nazisme et du christianisme sont bien attestés, en particulier à propos
de l'antisémitisme. Hitler dit clairement dans Mein Kampf qu’il suit, dans sa volonté de
chasser les juifs d'Allemagne, les pas de Jésus chassant les marchands juifs du Temple. Il
ne se réfère pas pour ce point central de son idéologie à Krishna ou Shiva, mais bien au
Christ lui-même, ce qui évidemment ne met pas à l'aise les chrétiens actuels. Au fond, s'il
n'avait pas eu ses airs de bon chrétien défendant la communauté contre les dangers du
judéo-bolchevisme, il n'aurait certainement pas pu être élu démocratiquement dans un
pays après tout essentiellement chrétien, comme l'était l'Allemagne de 1933. Certains
critiques disent même que le Nouveau Testament est le premier vrai manifeste antisémite.
Il est donc plutôt pervers d'essayer de mettre l'antisémitisme sur le dos de l'hindouisme,
même indirectement et par allusion. De fait, dans le peuple indien, les gens ne savent en
général même pas qui sont les juifs, ils pensent qu'il s'agit d'une secte chrétienne parmi de
nombreuses autres. Pour apporter aussi un éclairage nouveau sur cette vieille question, on
pourrait prendre une analogie, et considérer que l'antisémitisme est comme une maladie
auto-immune du monothéisme : son système de défense plutôt rigide se trompe, identifie
le judaïsme comme un corps étranger et se met à le détruire comme il l'a fait
régulièrement pour les idolâtres polythéistes.
Assmann vit encore mentalement au XIXe siècle quand il répète directement ou
indirectement que l'exclusivisme mosaïque est constitutionnel de la modernité et de la
pensée scientifique. Cela était excusable quand l’agression militaro-missionnaire de
l'Europe chrétienne contre les pays du Sud et les Amériques semblait triomphante. Mais
maintenant que les empires coloniaux se sont effondrés, que l'Europe a abandonné à 98 %
la pratique chrétienne régulière, qu’elle est devenue tellement pluraliste religieusement
qu'elle en devient polythéiste sous une forme modernisée, on ne peut plus soutenir de
telles thèses. Cela néglige aussi la modernisation déjà ancienne du Japon à la fois
polythéiste et bouddhiste, et celle d’un milliard trois cent millions d'hindous-bouddhistes
qui va bon train entre l'Inde et l'Asie du sud. De plus, les progrès de la Chine font qu'elle
deviendra probablement bientôt la première puissance mondiale, et elle n'a rien à faire
avec le monothéisme. À l'inverse, cela omet de prendre en compte aussi le handicap
profond à la modernisation des pays musulmans, qui se vantent pourtant d’être les plus
stricts du monde parmi les monothéistes purs et durs. Cela néglige aussi le fait que,
comme nous l'avons dit, l'émergence de la science et de la modernité en Occident s'est
faite contre, et non pas à cause, du monothéisme dominant, c'est-à-dire le christianisme. Il
a fallu la révolution de 1789 et plusieurs révolutions de la pensée, plutôt douloureuses
dans une ambiance de persécution, pour secouer petit à petit le joug obscurantiste du
monopole chrétien. Dans ce sens, associer monothéisme et sciences tient plus d’une
manoeuvre de prosélytisme que de considérations historiques et objectives.
Dans un point de vue intéressant, Assmann voit une continuité entre le monothéisme
qui interdit les images et donc détruit la multiplicité des dieux, et la modernité, en
particulier la psychanalyse, qui finalement détruit même l'image du dieu créateur unique
et tout-puissant en en faisant un produit de l'imagination humaine. Ce sont des niveaux de

déicides différents, mais qu'on peut finalement et effectivement comprendre comme un
même mouvement à 3000 ans de distance. Quand on croit que les causes ont des effets,
comme le fait la loi du karma et au fond la science, cela peut faire sourire. Le groupe de
religions de loin le plus obsédé par la destruction des dieux des autres est en train
finalement d’imploser en voyant son propre dieu unique détruit, et en plus par le même
marteau idéologique : « Tu ne feras pas d'images ». En effet, qu'est-ce qu'un lien avec un
dieu créateur tout-puissant, si ce n'est une image mentale ?
Il y a une intolérance constitutionnelle dans l’idée monothéiste. Certes, une méthode
classique des polémistes qui ne seraient pas de si bonne foi pour disqualifier un
argument, est de dire : « Oui, mais cet argument n'est pas nouveau, on en a déjà entendu
depuis longtemps ! » C'est vrai que dans ce cas, il s'agit d'un argument ancien, il est
raisonnable et facile à comprendre mais il garde en fait toute son importance et acuité de
nos jours. Revenons sur la question de l'Iran, puisqu'elle inquiète avec raison le monde
entier. Il suffit de voir comment les masses dans ce pays, plutôt abruties par la
propagande, plutôt politiquement fascistes et psychologiquement paranoïaques de leur
gouvernement, semblent s'habituer au caractère inéluctable d'un conflit nucléaire avec
Israël, ce qui évidemment est le meilleur moyen pour le faire venir pour de bon, et
s'attirer sur eux des foudres qui cette fois-ci ne seront pas simplement divines. Le fond du
motif pour cette guerre sainte reste, exactement comme depuis le début du monothéisme,
celui du pouvoir religieux absolu, symbolisé ici par la propriété sur les lieux saints de
Jérusalem. En d'autres termes il s'agit là encore d'un délire de toute-puissance. Ce grand
bond en arrière de tout un pays dans l'obscurantisme médiéval est certainement triste,
mais il reste profondément ancré dans la vieille tradition de l'intolérance monothéiste.
Ne nous faisons pas d'illusions. Un débat de fond sur les postulats du monothéisme
avec ses fidèles restera difficile. Même derrière une ouverture intellectuelle apparente, on
tombe tout de suite sur un fond émotionnel plutôt blindé et verrouillé, et si on pousse un
peu les remises en question, on est étonné de voir souvent ressortir des réactions typiques
d'une forte paranoïa. Ces fidèles ont été conditionnés comme cela depuis des millénaires,
et l'attachement émotionnel aux croyances et souvenirs de l'enfance joue bien sûr son
rôle. La modernité n'a entamé que superficiellement ce noyau dur de paranoïa
instinctuelle. Avoir constaté ce fait psychologique dans de nombreux cas m'a d'ailleurs
poussé à écrire le présent livre. De plus, 3 milliards de croyants représentent un marché
considérable. On a assassiné bien des gens pour garder l'emprise sur des parts de marché
beaucoup plus faibles, c’est pour cela qu'il peut être relativement dangereux de
mentionner certains faits à propos du monothéisme dans un livre. Et pourtant, il y a des
moments il faut appeler un chat un chat et un délire un délire. Quoi qu'il en soit, si cet
ouvrage peut réveiller les consciences de certains monothéistes somnolant dans leur
complexe de supériorité, il sera utile.
Revenons pour finir au titre de ce chapitre, qui est aussi celui de l'essai d’Assmann, Le
prix du monothéisme. Certes, notre auteur évoque de temps à autre brièvement et d’une
façon générale la violence du monothéisme, mais pas une seule fois il ne mentionne le
génocide des Indiens d'Amérique et le chiffre historique effarant de 90 millions de morts
en un siècle. C'est un fait qui devrait être au centre de toute discussion sérieuse sur la
violence du monothéisme, sinon on risque bien de tomber dans un négationnisme de
facto. Assmann traite presque de l'intolérance monothéiste comme d’une abstraction,
d’une référence mystique sans risque des conséquences négatives sur la paix de

l'humanité. On peut certes dire que la réalité historique a été tout le contraire. Notre
égyptologue a eu le courage de dire que le monothéisme avait un prix et d'écrire un livre
là-dessus, mais il n'a pas eu la cohérence de donner clairement des chiffres en nombre de
morts. Si l'on considère que l'islam avait le même type d'idéologie et de méthodes, et
donc de destructivité que le christianisme, on peut estimer que les deux religions ont fait
périr au minimum chacune 150 millions de personnes durant leur expansion, et que donc
on peut avoir une estimation, certes approximative, mais quand même réaliste du prix du
monothéisme : 300 millions de morts.

Chapitre 6

Le Dieu semi-Unique

Pour les hindous, une conception exclusive de Dieu justement exclut le vrai Dieu. Les
dieux des païens peuvent avoir leur caractère bon ou mauvais, et se disputer de temps en
temps entre eux, c'est ce qu'on pourrait appeler un fonctionnement névrotique. Mais
détester ses ennemis au point de leur dénier même l'existence relève du fonctionnement
psychotique. Nous y reviendrons plus en détail. Une véritable conception de l'Unité ne
peut être qu’inclusive, si elle reste exclusive, elle ne correspond en réalité qu'à une demiunité. Elle évoque alors un sentiment de fraternité ‘demi-fraternelle’ : « Tu es mon frère,
mais si tu ne crois pas que mon Dieu est le seul, je t'étrangle... » Les historiens des
religions distinguent entre la monolâtrie, qu’ils appellent aussi hénothéisme (c’est à dire
‘un dieu’), où l’on concentre son adoration sur un seul Dieu mais où on reconnaît aussi
l'existence des autres, et le monothéisme, où l'existence des autres dieux ou déesses est
totalement déniée. Dans le texte qui suit, j'emploierai de temps en temps le terme de
monolâtrie pour faire réaliser qu’il n'y a pas de différence fondamentale entre les
‘idolâtries’ de différents dieux et celles d'un dieu unique, quoiqu’en disent les

monothéistes. Le fait qu'on remplace une pierre dressée, comme dans le culte de Shiva
par exemple ou de bien d'autres dieux, par des pierres gravées avec un bref texte de loi
comme dans le temple de Jérusalem ne fait guère de différence profonde. Le fait qu’un
groupe décide d’écrire son dieu avec un D majuscule et ceux des autres avec des d
minuscules ne change rien non plus, si ce n’est qu’il gonfle l’égo du premier groupe de
façon…majuscule. Le mot idolâtrie est péjoratif et évoque un culte violent ; si l'on
compare l'histoire religieuse des hindous et celle des religions du Livre, on devrait
objectivement et pour être honnête plutôt parler de monolâtrie par opposition à un
‘idolothéisme’...
Je ne m’attends pas à ce que les lecteurs soient d’accord avec toutes les idées des
chapitres qui suivent, mais si elles peuvent provoquer leur réflexion et les amener à se
poser des questions nouvelles, ce sera bien.

Un Dieu anthropopathe ?
Quand on voit toute la violence que déchaîne le dieu d’Israël contre ses ennemis, ou
contre son peuple élu lui-même, quand celui-ci a commis le ‘crime’ de s'incliner et de
brûler de l'encens à d'autres dieux que Lui, quand on voit sa jalousie à répétition le
menant à la destructivité, on peut se demander s'il n'est pas psychopathe à la manière des
hommes, un dieu anthropomorphe affligé des pires émotions et impulsions de l’être
humain, en un mot s’il n’est pas « anthropo-pathe ». On aurait au fond préféré une idole
bien dorée et bien tranquille, anthropomorphe à souhait, un Krishna jouant avec ses
amoureuses dans les sous-bois de Vrindâvan ou un Shiva méditant paisiblement en
position de lotus dans les Himalayas. S’ils ne font pas de bien, au moins ils ne font pas de
mal.
Les défenseurs des monothéismes disent que cette notion amène une unité idéologique,
et permet de contrôler les mouvements mystiques. S'agit-il de les contrôler, ou
simplement de les étouffer ? On a l'impression que les monothéistes sont tellement dans
la peur à ce point de vue là que quand on leur dit mysticisme ils entendent immédiatement
mysti-schisme…
Le Dieu unique de la Bible est plus une individualité, une entité subtile qu’une
véritable Unité transcendante et omniprésente. Même sa réponse à Moïse « Je suis celui
qui suis » (Ex 3 14) peut être interprétée comme la réaction d’un dictateur irrité par
l'insolence des visiteurs qui ont osé lui poser des questions sur la source de son pouvoir
et qui leur donne une réponse telle qu’ils n'aient plus jamais envie d'en reposer...On pense
quelque peu à l’empereur de Babylone : si un visiteur avait l’audace de venir le voir sans
avoir été convoqué par ses ordres, il était mis à mort. Si Yahvé était réellement
omniprésent, pourquoi ne pourrait-il pas habiter dans une idole ? S’il n’est pas capable de
le faire, n’est-ce pas un trou plutôt honteux dans le vêtement de son omniprésence ? S'il
était vraiment tout puissant, pourquoi aurait-il eu toujours besoin d'annihiler les autres
dieux, et d’ailleurs surtout les déesses, et pourquoi n’aurait-il pas pu se marier avec
elles ? Lui et ses prophètes, peut-être serait-il plus vrai de dire ses prophètes et Lui, ne
seraient-ils pas des impuissants poussés à des actions spectaculaires par un délire
compensatoire de toute-puissance ? Ce sont des questions simples qu’il est permis de
poser, surtout par comparaison quand on connaît l’existence de l’ethos tolérant de

l'hindouisme. Bien sûr, les grands mystiques peuvent percevoir l’Unité fondamentale,
c'est ce que les soufis appellent le tawhid. Al Ghazzali dit par exemple : « A ce niveau, en
dehors de l'essence de Dieu, on ne voit rien. Il faut connaître le Un, regarder le Un, Lui
parler à Lui seul, Le chercher Lui seul, manger avec Lui seul et ne préférer que Lui seul,
et ne voir rien au-delà de Dieu dans toutes ses affaires, et tout ce dont vous êtes témoins,
considérer que c'est Sa manifestation. » Mais en fait, la plupart de ces soufis sont restés
marginaux, et ils n’ont eu aucune influence en pratique sur la tendance générale de l'islam
de destruction des autres dieux. Les soufis de moindre niveau se sont même laissés
régulièrement embrigader dans ces campagnes de destruction.
Si, en tant qu'esprit moderne et évolué du XXIe siècle, on place la tolérance et
l'absence de fanatisme comme une valeur fondamentale de l'humanité, il faut avouer que
les religions du Livre ne sont pas en bonne position de ce point de vue là. Moïse a amené
une première dégradation des valeurs en faisant croire que Dieu avait choisi un Peuple
élu, le christianisme une seconde dégradation en disant que le monde entier doit
reconnaître ce peuple élu auquel il s'est identifié et se convertir à sa doctrine, et l’Islam a
plongé dans la dégradation finale en assurant dès le début par les armes cette expansion
même de l’intolérance. Voilà une vision du sens de l'histoire bien différente de ce que
rabâchent les théologiens des religions du Livre, et pour la voir, il suffit d’avoir le bon
sens de postuler comme signe de progrès religieux cette valeur humaine incontestable,
qu'est la tolérance, par opposition à l'obsession d’une croyance en un monothéismemonolithisme. Evidemment, on peut dire que le judaïsme a évolué depuis les combats
sanglants menés par Moïse et Josué en vue de l'installation dans la Terre sainte. S’il est
vrai que les Juifs ont donné ses lettres de noblesse théologiques à l’intolérance
religieuse, il faut reconnaître qu’ils ont payé très cher cette erreur par la suite, cette
intolérance s’étant répétitivement retournée contre eux au fil des générations. Cependant,
étant eux-mêmes en position de faiblesse, cela leur a au moins évité de pécher en
persécutant les autres.
L'expérience d'unité qui paraît être théoriquement la plus haute qui soit peut facilement
être récupérée par le fanatisme le plus meurtrier qui soit : car qu'est-ce que ce dernier, si
ce n'est la volonté "unifiée" de rendre la société également "unifiée" sous la férule d'une
seule de doctrine - et ce par la force si besoin. C'est le moment de dire "Le Capitole est
proche de la Roche tarpéienne".
Dans l'évolution récente de l'Eglise, on entend parler plus de la tolérance envers les
autres religions, par exemple depuis Vatican II. Mais le changement est resté de surface,
et le but reste malgré tout fondamentalement que tout le monde soit converti au
christianisme, et même au catholicisme. La théologie à la base de l’intolérance n'a pas
changée. On ne peut pas dire si cette dernière ne reviendra pas en force, par exemple si
simplement un Pape pousse dans ce sens-là: cela amènerait certainement un ‘grand bond
en arrière’ pour l'Eglise, en particulier en ce qui concerne cette notion de tolérance.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui paraît être un sage absorbé dans l'unité, assis dans
son coin. Si vous allez le réveiller de son extase pour lui parler d'un autre sage dans le
voisinage, et qu'il rentre immédiatement dans une colère folle en disant : « Cette horrible
personne ! Il faut l’annihiler, je la hais ! », vous auriez une mauvaise impression, comme
de quelqu'un de psychopathe et névrosé ; mais s'il en arrive à dire dans l'aveuglement de
sa rage : « Cet autre sage n’existe pas, et ceux qui prétendent qu'il existe doivent être mis
à mort, il n'y a que moi qui existe en tant que sage », vous pourriez supposer très

vraisemblablement qu’il s’agit d’un détraqué qui a basculé dans la psychose, c'est évident
du point de vue de la clinique. La conclusion d’un observateur impartial, c'est que le sage
de départ risque bien d’être un charlatan et il aurait bien raison de penser cela. Il en va de
même pour le dieu prétendu unique et qui fait semblant d'être immergé dans son Je suis
celui qui suis, mais qui sort à la première occasion et de façon répétée de ses gonds pour
essayer de pourchasser des idoles qui pourtant, d'après ce qu'il affirme, sont inexistantes.
De plus, il n’y arrive même pas puisqu'il est obligé de recommencer à chaque génération
!
Les observateurs impartiaux seront d'accord pour dire qu'il s'agit d'un faussaire, et que
le mieux à faire pour le bien de l'humanité serait de le reléguer au musée des religions
primitives. Du point de vue des hindous, il serait possible de l'intégrer comme une forme
plutôt préhistorique de la non-dualité. Je sais que les chrétiens diront que tout cela, c'était
l'Ancien Testament, mais que Jésus a apporté la religion de l'amour – l’amour-toujours ;
en réalité, lui aussi se mettait en colère et envoyait en enfer ceux qui ne voulaient pas
reconnaître qu'il était le Fils unique de Dieu, nous reviendrons dans le chapitre 16 sur son
exclusivisme. Il ne faut pas édulcorer la réalité des textes pour son confort
psychospirituel. Quant à Mahomet, je pense que la plupart des observateurs extérieurs à
l’islam seront d'accord pour dire qu'il a représenté une régression du point de vue de la
tolérance religieuse.
Quand un ego mal purifié est trop vite universalisé, cela devient une sorte de « gorille
cosmique » qui pose nombre de problèmes pour l'humanité au sens large. Ceci est aussi
valable pour les egos de dieux, comme la divinité tribale d'Israël, Yahvé, et les égos de
ces fondateurs de religions que leurs fidèles ont eu trop vite fait de parer d’un vêtement
d’universalisme absolu.
Prenons une autre comparaison pour faire saisir plus directement les risques liés à
l’avidité d’expansion des monothéismes : qu'est-ce qui se passerait si on décidait soudain,
par une inspiration toute personnelle, qu'une rue doit être de toute façon à sens unique ?
On serait surpris par une voiture qui arriverait en face, puis une autre et à plus ou moins
long terme, des accidents seraient garantis. Il en va exactement de même pour ces
religions qui sont depuis leur fondation à sens unique. Elles vont d'accidents en accidents,
c'est-à-dire de conflits en conflits. Certaines personnes attachées à ces religions parce
qu'elles y sont nées et qui sont quand même conscientes de la difficulté disent : « Pas de
problème, nous allons réviser notre théologie ! …» Mais cela est plus vite dit que fait,
est-ce réellement possible quand les fondateurs eux-mêmes ont pris des positions
tellement exclusives ? Est-ce qu’une solution n'est pas ce qui se passe de toute façon de
nos jours assez naturellement en Europe, c'est-à-dire que la population générale garde de
la religion de départ une base d'humanisme et laisse tomber le reste comme une fable ou
un carcan inutile ? Quant au travail spirituel que chacun doit faire, il fait son choix
individuellement, ce ne sont pas les possibilités de voies qui manquent.
Ne vaut-il pas mieux le culte paisible d'un Dieu avec une belle forme plutôt qu'un
Dieu soi-disant sans forme qui entraîne régulièrement à sa suite la 'forme' d'activité la
plus laide, la plus déformée qui soit, c'est-à-dire la guerre sainte ?
Meurtre du père, meurtre au nom du Père.
Le Dieu unique représente le père, il demande comme signe de soumission la

circoncision, il est donc castrateur, c'est l'hypothèse de Freud qui est assez acceptable.
Maintenant, la castration - circoncision est une violence, elle est associée à l'interdit de
relation avec la mère, aussi peut-on relier cela avec l'acharnement des monothéistes à
détruire les représentations de la Mère divine. En fait, comme le Père tout-puissant fait
mal, mais terrorise aussi tellement qu'on ne peut même pas penser se révolter contre lui,
la violence doit trouver des exutoires en dehors de sa sphère d'influence, c'est-à-dire se
défouler sur les non-croyants, les idolâtres, les infidèles, que ce soit sous forme directe de
guerre sainte, ou indirecte de mission, ou même encore sous forme intériorisée de
complexe de supériorité.
Freud, à la suite de penseurs monothéistes, estime comme évident que l'absence
d'image de Dieu favorise la sublimation des pulsions. Cependant, si l'on pense à l'islam,
qui entérinait sans discussion aucune la polygamie et le jihâd, par rapport à l'hindouisme
qui valorise le célibat à travers l'institution du brahmacharya et du sannyâs, ainsi que la
non-violence, tout en rendant en général un culte aux statues des dieux, on est bien obligé
de reconnaître que les faits semblent montrer exactement l'inverse. Une vision plus
réaliste des choses serait que le monothéisme canalise les pulsions non pas pour les
sublimer complètement, mais pour intensifier le sectarisme centré sur un dieu qui, comme
les personnalités complexées de par le monde, se voudrait unique.
Il est clair que l'unicité divine favorise celle d'un empire, et donc monothéisme et
impérialisme vont la main dans ma main : cela a commençé sans doute avec le
monothéisme égyptien d'Akhénaton et se poursuit de nos jours avec la tendance des
chrétiens et des musulmans à bâtir des empires. Les juifs ont aussi développé leur empire,
mais avec les problèmes de l'histoire et leur perte de pouvoir politique, le recours
incessant à un Dieu tout-puissant a pris psychologiquement la couleur d'un phénomène de
compensation. Il s’est transformé en celui qui vient au secours des persécutés. Ce
sentiment de persécutions est passé directement des chrétiens aux musulmans, alors que
dans l'histoire, ils ont été eux-mêmes le plus souvent du côté des persécuteurs.
Le terme même de Tout-Puissant sous-entend la violence car qu'y a-t-il comme
signe le plus tangible, comme meilleure preuve de Sa Toute-Puissance, et déjà, avant
tout, comme signe ‘irrécusable’ de son existence, que des milliers, voire des millions de
gens meurent pour ou contre Lui ? Les religions disent que l'être humain doit agir
inspiré par Dieu, et cela est bien sûr juste dans la mesure où il ne doit pas suivre son ego
dans l'accomplissement de ses actions ; mais si Dieu lui-même est paranoïaque, quelle est
la différence d'avec la paranoïa humaine pure et simple? On pourrait dire qu'elle s'en
trouve aggravée, car les idées psychotiques de persécutions et de mégalomanie prennent
une dimension franchement infinie, celle de Dieu lui-même : paranoïa sacrée, sacrée
paranoïa.
La peur de l'annihilation de la part d'une ethnie ou d'une religion donnée bien sûr n'est
pas à chaque fois de la paranoïa : de gros malheurs peuvent survenir, le danger est
parfois imminent, comme cela l'a été dans l'évolution du judaïsme. Cependant, le
christianisme et islam on montré dans leur histoire qu'ils étaient parfaitement capables
d'annihiler complètement des religions primordiales, en tuant les prêtres, détruisant les
temples et en convertissant les fidèles survivants. N'en déplaise aux gens du Livre, c'est
un fait que l'hindouisme - bouddhisme n'ont pas fonctionné comme cela. La réponse :
"Vous aussi, vous avez fait pareil !", qu'on utilise quand on est à court d'arguments, dans
ce cas là n'est tout simplement pas de bonne foi.

Dans l'inconscient collectif habituel, la guerre est aussi vécue comme un
défoulement, une sorte de fête, de carnaval où tout est licite. Rappelons le proverbe
anglais que nous avons déjà cité: "En amour comme à la guerre, tout est permis." Si en
plus le Tout-puissant donne sa bénédiction absolue, n'importe quoi devient absolument
autorisé. Vu du point de vue critique, ne serait-ce pas l'utilité principale du Dieu unique ?
Déculpabiliser les peuples impérialistes dans leurs guerres de conquête en leur donnant la
pseudo-justification des conversions, et de la justice qu'il y a à 'récupérer' des terres sous
l'emprise de dieux faux ou inexistants, voire même de démons? Ne serait-ce pas la réalité
centrale, l'aspect dieu d'amour étant finalement secondaire, une sorte de déguisement
pour faire bien vis-à-vis de la société et occuper les femmes et les enfants, pendant que
les hommes s'affairent à des choses sérieuses, c'est-à-dire de guerre sainte? Est-ce que par
exemple les juifs n'avaient pas besoin d'une forte auto-justification avant de procéder à ce
génocide qu'a été en bonne partie la conquête de la Terre sainte, avec 21 villes passées au
fil de l’épée par Josué? Ne l'ont-ils pas trouvé de façon commode grâce aux Tables de
pierre de Moïse au Sinaï? Ils avaient besoin d'une excuse sacrée pour opérer le "génocide
utile " des Cananéens et autres Amalécites : avec les Tables de la Loi, Moïse la leur a
apportée non pas sur un plateau d'argent, mais sur un plateau de pierre.
Finalement, quelles motivations psychologiques profondes, en dehors de l'avidité
banale, a pu pousser les musulmans à conquérir les royaumes chrétiens, perse et au-delà ?
N'est-ce pas, en plus de l’avidité, un ressentiment fondamental, qui vous oblige à
attaquer les autres, et y compris ceux qui ne vous ont rien fait, et à détruire leur culture et
leur religion? N'y a-t-il pas derrière cela un besoin diffus de vengeance, sans raison claire
? Certes, C'est cette hypothèse même que reprend Somers, un ex jésuite à la fois docteur
en écriture sainte et docteur en psychologie clinique. Cette double formation et son
expérience pratique de psychothérapeute lui permettent d'effectuer des analyses cliniques
de certains personnages de la Bible tout à fait cohérentes psychologiquement, mais peu
conventionnelles religieusement. Il vaut cependant la peine de citer avec quelque détail
son interprétation d'Abraham dans le contexte de cet ouvrage basé sur la psychologie. :
L'anxiété du Père des croyants
Si nous nous intéressons à l’interprétation psychologique de l'histoire Abraham,
qu'on se place du point de vue psychologique, spirituel ou simplement humain, cet
épisode du Père des croyants qui laisse sa femme coucher avec quelqu'un de plus puissant
de lui par peur d'avoir des ennuis, n'est pas brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Le
plus étonnant, c'est qu'on donne ce personnage comme modèle et prototype des croyants.
Les musulmans ont en fait deux filiations avec Abraham, d'abord par Ismaël, et
l'autres par Isaac. En effet, Mohamed s'inscrit dans une lignée de prophètes qui sont tous
juifs. Dans les deux cas, il y a un gros problème de père qui n'est pas à la hauteur, soit
qu'il abandonne Ismaël, soit qu'il cherche à supprimer Isaac, sans doute après s'être
aperçu que ce fils qu'il a tant désiré ne lui ressemble pas, ou avoir été amené à en être
persuadé par les on-dit persistants de l'entourage. Les musulmans ont la conviction
archétypale de, comme disent les anglais, to have been wronged by someone else, d'être
"devenu erroné" à cause de quelqu'un d'autre, et ce dès le début. Il y a quelque chose qui
ne va pas, et la cause en est 'bien sûr' à l'extérieur. Cela fait le lit d'une paranoïa
ultérieure. Il y a des romans familiaux qui aident, et d'autres non; être intimement

convaincu, considérer comme une évidence première qu'on est descendant de celui qui
était fondamentalement rejeté par le père a un effet psychologique plutôt dévastateur :
puisque la loi de ce père est injuste, il va falloir fabriquer sa propre loi et l'imposer de
force au monde. On est là à la racine de l'attachement violent, psychopathologique à la
charia et des problèmes sociaux inutiles que se créent les musulmans à eux-mêmes et
qu’ils posent aux autres.
En explorant le lien entre la paranoïa d’une part et le père absent ou insuffisant
d‘autre part, il est intéressant de noter que Moïse lui-même, abandonné à la naissance
dans sa nacelle sur le fleuve, a dès l’origine un sérieux problème de père absent. Qu’a-t-il
fait ensuite : il a promulgué ses dix commandements, et s'est empressée pour imposer
cette loi de tuer 3000 de ses propres hommes, peut-être bien des femmes, des enfants et
des vieillards, l'histoire garde un silence pudique là-dessus. Jésus, quant à lui, élevé dès le
départ par un père nourricier et dans un flou complet à propos de qui était son géniteur, a
aussi un problème évident à ce niveau-là, au moins du point de vue du psychologue de
bon sens qui ne croit pas à l'opération fécondatrice de l'esprit saint; quant à Mohamed,
orphelin de père dès le plus jeune âge et élevé par un oncle, Abu-Talib, qu'il a fini par
condamner à l'enfer car celui-ci, le connaissant bien, n'avait aucune envie de le
reconnaître comme le Prophète suprême du Tout-puissant, visiblement avait aussi un
problème à la fois de faiblesse du père (son géniteur) et d'images symboliques de celui-ci
(son oncle). Comme la nature a horreur du vide, l'absence ou la faiblesse de loi paternelle
amène à créer sa propre loi, et à chercher à l'imposer au monde par la violence. D'où un
enchaînement de conflits à n'en plus finir, et l'humanité actuelle est loin d'en être sortie.
La façon dont on conçoit son origine, l'archétype fondateur agit comme un cristal dans
une solution : il impose une forme qui ne fait ensuite que se développer par accrétion des
molécules auparavant dissoutes. Si la structure initiale est une victimisation, la
psychologie des générations ultérieures interprétera tous les événements qui lui arrivent
dans ce sens. On pourrait aussi prendre une autre image, celle d’un disque rayé qui
revient toujours même sillon.
Il peut sembler injuste de jeter le doute de la science psychologique sur l'histoire
d'Abraham, le Père des croyants. Mais comme nous l'avons vu souvent, les grandes
forces du psychisme fonctionnent par paires d'opposés, et il est donc naturel que ce soit là
où l'on parle le plus de la foi que le doute puisse être en réalité le plus fort. Voici
comment Somers résume l'histoire bien connue d'Abraham décrite dans le Livre de la
Genèse :
 « Il entend la voix de Yahvé qui lui donne des ordres, et il prétend que Yahvé l'a
visité.
 Il pense qu'il va être le patriarche d'une descendance nombreuse, bien qu'a priori il
ne puisse avoir d'enfants de Sarah.
 Il offre sa femme pour le plaisir du Pharaon et de son haut dignitaire Abimélèk
 Il se considère lui-même comme l'élu de Yahvé, élevé au-dessus de toutes les
autres tribus.
 Il institue la circoncision des garçons, et lui donne comme signification
symbolique celle de l'alliance avec Yahvé.
 Il envoie son fils aîné Ismaël, en même temps qu'avec sa mère, Agar, qui était
encore toute jeune, dans le désert
 Il veut tuer le fils qu'il a eu avec Sarah, Isaac.

Ce n'est pas un modèle de comportement normal. Pourtant, ce n'est pas entièrement
incohérent. En fait, on y reconnaît en psychopathologie une structure typique : le
syndrome appelé paranoïa. Dans cette maladie mentale, le patient souffre de pensées
persistantes qui sont en conflit avec la réalité. Des illusions typiques sont : être persécuté
par un ennemi, être doué d'une mission spéciale ou de pouvoirs particuliers, appartenir à
une famille de lignée extraordinaire qui vient de l'autre monde. Ces illusions peuvent
s'accompagner d'hallucinations, d'habitude le phénomène bien connu d'« entendre des
voix ». Souvent ces voix commandent au sujet de commettre des actes spécifiquement
symboliques, parfois des crimes humains précis. Le refus de sa propre sexualité, aussi
bien qu'une impuissance sexuelle, accompagne souvent ce tableau. »
Par contre, le fait pour Abraham d'avoir institué la coutume de la circoncision des
garçons ne peut être considéré comme pathologique puisqu'elle était courante à l'époque
dans le milieu de la Terre Sainte où il était arrivé. Par contre, pour lui et sa famille en
provenance d'Ur en Chaldée, c'était une nouveauté, et dans ce sens, il peut être
effectivement considéré comme le fondateur de cette coutume dans son clan à lui. Quand
les juifs sont arrivés en exil chez les Babyloniens, ils étaient les seuls à l'observer, et à
partir de ce moment-là elle est devenue un des symboles de l'identité juive.
Abraham a prêté Sarah à d'autres hommes (Gn 12 10-20, 201-18). Agir ainsi à l'égard
de sa propre femme (plutôt qu'avec votre sœur ou fille) était très exceptionnel et bizarre,
parce qu'à l'époque les lois contre l'adultère étaient très strictes. En fait, à la fois le
Pharaon et Abimélèk ont été très irrités, voire indignés quand ils ont appris que cette
femme dont ils avaient loué les bons services était déjà l'épouse de quelqu'un. Est-ce que
cette pratique de rendre une femme sans enfant disponible au potentiel d'insémination
d'autres hommes n'est pas une indication que la grossesse ultime a été provoquée par l'un
de ces autres hommes ?
Genèse 18 1-15, raconte qu'un visiteur appelé Yahvé (mais sinon un être humain
parfaitement normal en ce sens qu'il lavait ses pieds et mangeait des gâteaux de farine),
veut voir Sarah, et a dit juste après à Abraham que l'année suivante il aura un enfant. Bien
que l'histoire puisse avoir été un petit peu censurée dans la révision finale, on ne peut
avoir de doute à propos de ce qui s'est passé. Cela expliquerait la tradition orale
mentionnée par le Talmud qu'Isaac ne ressemblait pas du tout à Abraham. De même, on
dit que le fils qu'Agar a donné à Abraham peut aussi avoir été celui d'un autre homme:
personne n'est là à surveiller ce qu'une simple fille servante peut faire pendant la nuit.
De toutes façons, Abraham ne se comporte pas comme un homme qui, après des
années d'efforts infructueux, a été béni avec deux fils. Il renvoie l'aîné, Ismaël, avec sa
mère Agar dans le désert. Le plus jeune, Isaac, sera sacrifié sur l'ordre de Yahvé. Est-ce
qu'Abraham souffrait de la pensée que ses enfants, qui avait restauré sa virilité aux yeux
des autres hommes de la tribu, n'étaient en fait pas ses enfants du tout ? Est-ce qu'il
souffrait d'un conflit entre son illusion de la promesse donnée par Dieu d'une progéniture
nombreuse, dont les fils étaient l'accomplissement, et la réalisation insidieuse que ceux-ci
n'étaient pas vraiment ses propres fils ? De toute façon, dans un développement
complètement pathologique, il entend une voix lui disant de sacrifier Isaac.
C'est un des grands moments fondateurs de la tradition judéo-chrétienne : Abraham
obéit à Yahvé tout du long, même au-delà des limites de l'absurde. Mais dans le récit de
la Bible (Gn 22 1-19), cet acte grand et profond est conduit sans aucune pompe

religieuse, et même d'une façon secrète. Il ne dit surtout pas à sa famille qu'il est en train
d'obéir à l'ordre glorieux de Yahvé. Il fait croire à son fils qu'ils vont pour une mise à
mort ordinaire d'un animal, jusqu'à ce qu'Isaac lui-même remarque qu'ils ont tout pour
une mise à mort normale sauf un animal. Il dit expressément à ses serviteurs que luimême et son fils vont revenir bientôt. Il sait que sa famille l'empêchera d'obéir au
commandement de Yahvé, et à juste titre.
Le récit continue en racontant qu'Abraham est empêché de frapper et tuer son fils, et
qu'un ange du Seigneur est intervenu. Si nous écartons l'hypothèse que les anges existent
et qu'ils interviennent dans les actions humaines, nous lisons simplement que quelqu'un
l'a stoppé. Il est possible que la voix ("Yahvé") lui ait fait changer d'avis, et maintenant
lui dise de ne pas aller jusqu'au bout. Elle lui annonce qu'il a déjà passé le test de
l'obéissance, et reprend le vieux refrain qu'il sera l'ancêtre d'un peuple nombreux. Mais
plus probablement, ce sont les gens alentour qui l'ont l'arrêté, et l'interprétation qu'ils
aient été en réalité les agents de Yahvé a mûri plus tard dans le cerveau d'Abraham.
Nous pouvons supposer que sa famille ait été assez gentille pour ne pas se mettre à
discuter avec lui lorsqu'il a donné son explication paranoïde pour ce comportement. En
fait, il n'est pas rare que l'entourage d'un patient, après avoir appris à connaître la manière
dont il délirait, se mette à rentrer dans son jeu, (ne serait-ce que pour avoir la paix). Il est
bien possible que quand Sarah a prodigué ses faveurs au visiteur, en espérant après tout
qu'il puisse la rendre enceinte, elle et les autres membres de la famille aient annoncé à
Abraham, en accord avec les choses que lui-même affirmait d'habitude, que cet homme
se trouvait être Yahvé qui était venu pour accomplir sa promesse. Et quand Abraham a
été empêché, par exemple par ses serviteurs, de tuer Isaac, il a élaboré dans son
interprétation que cela avait été dû à une intervention divine. De cette manière, ils ont
entamé une tradition qui a révisé la saga de famille dans les termes mêmes du délire
d'Abraham. C'était le début d'un roman familial. Et parce qu'il s'agissait d'une histoire
tellement inhabituelle, on l'a préservée et elle s'est transmise jusqu'au moment de la
codification de la Bible, pour devenir le récit de fondation bien connu du monothéisme
prophétique. »
Ce que soutient Somers, c'est que l'élaboration délirante d'un individu est devenue la
version officielle du roman familial, car elle flattait beaucoup plus l'ego du clan que la
réalité "toute bête". Il y a une grande logique psychologique en tout cela. C'est par
compensation, par effet d' « ombre » que toute cette histoire, propre à éveiller de sérieux
doutes chez les gens sensés, est devenue le modèle même, le test de la propension à
croire.
Dans la version musulmane du meurtre d'Abel par Caïn (5 27 - 32) Abel se considère
lui-même comme une victime grandiose : "Quiconque tuerait ne serait-ce qu'une
personne qui n'a pas tué, c'est comme si elle avait tué l'humanité tout entière." (5 32). Il
accepte cependant volontiers de se faire assassiner, mais non sans avoir envoyé une
bonne dose de culpabilisation à Caïn, qu'il destine à l'enfer : "Je veux que tu prennes ton
péché et le mien et que tu sois l'hôte du feu." On peut distinguer si on est critique dans
cette attitude la pseudo vertu du paranoïaque qui exploite le moindre aspect de
victimisation pour s'autoriser à détruire l'autre spirituellement en toute bonne conscience.
La tradition musulmane assimile bien sûr Mohamed à ces grands personnages de la Bible,
dont Abel. Ainsi, ses frères dans le monde du monothéisme, les chrétiens et les juifs qui
ont osé le persécuter deviennent autant de Caïns.

Dans un livre général que j’ai lu sur les problèmes de l'islam, l'auteur qui est
intelligent et cultivé ne peut s'empêcher malgré tout de mettre comme titre de la dernière
partie de son ouvrage : "L'exclusion de l'islam par l'Occident". On peut se demander si la
puissance de l'archétype d'Ismaël rejeté par Abraham ne se rejoue pas là sans que
l'écrivain s'en aperçoive. À ce moment-là, on pourrait critiquer ce point de vue comme la
rationalisation secondaire d'une position paranoïaque a priori, d'un noyau dur de
croyances imperméables à la réalité, où le mot de la fin sera toujours de toutes façons la
persécution dont serait essentiellement victime l’islam. Est-ce que cette interprétation ne
fait pas toucher du doigt certaines illusions fondamentales ? Les gens croient penser
librement, mais ils sont quand même souvent mus par des archétypes, des forces qui les
dépassent et dont il leur arrive souvent de ne pas se rendre compte.
Le onzième commandement
Ne faudrait-il pas ajouter un onzième commandement aux dix édictés par Moïse :
« Même si tu ne veux adorer que le Seigneur ton Dieu, tu ne tueras point les Dieux des
autres » ? Ils sont comme les pères et mères des peuples étrangers, si tu ne dois pas lever
la main contre ton père et ta mère, pourquoi le ferais-tu contre les parents de tes voisins?
Certainement, la Tradition des prêtres qui a élaboré la Loi en la mettant dans la bouche
de Moïse vers le VIe siècle a voulu donner plus d'autorité aux Dix commandements en
mettant par exemple le "Tu ne tueras point" dans la bouche de Yahvé ; cependant, la
traîtrise de la chose, c'est que Yahvé lui-même avait le droit de tuer, et ses serviteurs
aussi étaient autorisés voire même encouragés et instruits de perpétrer des massacres en
son nom. Nous avons vu qu’il ne s'en est fallu que de quelques jours pour que Moïse
commence le premier carnage de 3000 personnes au sein de son propre peuple, au nom
de son nouveau dieu-Dictateur, sous le seul prétexte qu'ils avaient adoré un veau d'or,
c’est-à-dire une forme divine qui n’était pas de son goût. Si le Dieu personnel du
monothéisme est vraiment le Dieu de l'Univers, pourquoi rentrerait-il en rage à propos
d'un petit veau d'or au pied d'une petite montagne de la terre nommée Mont Sinaï ? Lui
qui était Tout-puissant, n'aurait-il pas pu changer paisiblement le cœur de ces 3000
personnes plutôt que d'aller les faire exterminer ? Les théologiens diront que c'était pour
respecter leur liberté ? Mais Yahvé justement ne l'a-t-il pas violée ce jour-là en les faisant
massacrer, et en leur ôtant par là même la possibilité qu'ils auraient eue de se corriger
dans le reste de leur existence? N’y a-t-il pas une bonne dose d'incohérence et de
projections humaines dans tout cela ? A-t-on besoin de conserver un tel dieu sur les autels
au début du troisième millénaire ? Ne serait-il pas plus à sa place dans une salle du
Musée ethnologique des religions primitives et tribales, à côté que de quelque totem
d'Océanie?
Pour continuer avec la violence de ce Yahvé, il y a eu immédiatement après Moïse la
purification ethnique de la Terre sainte par Josué : aucun survivant dans les vingt et une
villes qu’il a détruites, pas même les femmes enceintes, les enfants au berceau ou les
handicapés. Ensuite est venue la longue série de guerres de conversion, croisades et
ddjihads qui ont émaillé de fleurs de sang les bas-côtés des chemins du monothéisme à
travers le monde. Maintenant, l’humanité découvre avec stupéfaction l'ultime fleur au
sommet du même arbre, la plus vénéneuse, celle qui a pour nom terrorisme. Quel est
l'homme – où la femme– qui aura assez de bon sens et d'autorité pour renvoyer en miroir

à Dieu son commandement et lui ordonner fermement : « Tu ne tueras point ! », c’est-àdire « Tu ne laisseras pas tuer en ton nom ! » ou alors qui le condamnera à mort ou bien
encore l’expédiera ad vitam aeternam au bagne sur une île déserte, où il sera hors d'état
de nuire ?
Vu par un ethnologue moderne et objectif, on pourrait avoir la description suivante des
événements qui ont suivi la destruction du Veau d'or : "Après le sacrifice humain de 3000
personnes, la tribu en transe danse de joie autour de son nouveau totem, une pierre
dressée et gravée d’instructions banales que lui a donnée, ou imposée, un roi tribal
particulièrement violent et cruel" L'ethnologue ne conclurait-il pas à juste titre à une
sauvagerie tout à fait préhistorique ?
Quelle a été le motif du carnage ? Finalement, un désaccord de rituel : renoncer à
demander la fécondité au Pouvoir d'En Haut –ce qui pourtant est une qualité
fondamentalement naturelle de l'être humain – à travers une image signifiante et
cohérente symboliquement, le Veau d'or, pour se prosterner devant des tables de pierre
contenant des commandements très ordinaires quand on les considère objectivement.
Renoncer à la lumière et à la richesse de la vie elle-même pour s’enterrer sous la pierre
tombale d’une loi aussi ennuyeuse que la moralité bourgeoise l’a toujours été et le sera à
tout jamais. Renoncer à s'incliner avec joie devant une forme de l'énergie naturelle et
saine pour idolâtrer avec résignation, et une piété aussi consternée que consternante, le
Code civil ! Où est le progrès ?
On se détache de la sagesse éternelle de la nature pour se laisser empêtrer dans les
filets emmêlés infinis de la loi, de la politique, du péché de la culpabilité. Tout ceci sans
mentionner le problème fondamental que les spécialistes débattront sans doute jusqu'à la
fin des temps, en fonction de leurs croyances et de leurs a priori : s'agissait-il vraiment de
la loi dictée par Yahvé à Moïse, ou plutôt par Moïse à Yahvé ?
Même si l’on peut discuter les chiffres des 3000 morts tués après l'épisode du Veau
d'or, en disant qu'ils ont été augmentés par la suite pour avoir un effet plus spectaculaire
sur les masses craintives, même s'il n'y en a eu que 1000, ce qu'il y a de grave, c'est que le
massacre au nom d'une religion, d’une idéologie abstraite ait été non seulement justifié,
mais glorifié, et qu’ainsi cela servira de modèle dans la suite de l'histoire de l'humanité.
Tout cela est rapporté sans la moindre trace de culpabilité et la seule justification donnée
se trouve être "Telle était la Volonté divine, c’est à dire les ordres". Nous avons vu que
c'est exactement ce que disent d'habitude les criminels de guerre quand ils passent devant
les tribunaux internationaux : "Nous n'avons fait qu'exécuter les ordres ». Que ceux-ci
soient venus de Berlin, du Kremlin, de Pékin, des Chérubins., des Séraphins ou de Yahvé
lui-même ne change rien au résultat concret : des morts en pagaille. Cela est contraire à la
Loi juste universelle, qui est appelée dans le contexte indien le Dharma.
Les coutumes des juifs ont supprimé les rituels locaux, mais en ont établi un à grande
échelle au Temple de Jérusalem. Le but recherché était principalement une politique de
centralisation, et les soi-disant bénéfices spirituels que les théologiens ultérieurs y ont
discernés relevaient plutôt de leur imagination. Les traditions monothéistes ultérieures
ont de toute façon développé leurs rituels propres, que ce soit dans les synagogues, et les
églises ou les mosquées. Si de toute façon on devait revenir à une forme ou une autre de
rituels, à quoi ont servi tous ces massacres? A rien.
Considéré avec le bon sens extérieur d'un hindou ou d'un bouddhiste, il y a une
contradiction évidente entre le commandement : "Tu n'adoreras pas d'autres dieux que le

Seigneur ton Dieu" et le "Tu ne tueras point" ; dans cet l'exclusivisme, il y a l'incitation à
la destruction, le "meurtre" des autres dieux, et à l'occasion, tant qu'on y est, de leurs
prêtres et de leurs fidèles qui refusent de se convertir. Ce sont des crimes que les
monothéistes ont commis avec la meilleure conscience du monde tout au long de leur
histoire, dès que l'occasion s'en présentait.
Même si entre chrétiens et musulmans, les fidèles en conflit reconnaissent
intellectuellement qu'ils ont le même Dieu, viscéralement, ils sentent et agissent comme
si le Dieu de l'autre était précisément cet "autre dieu" qui attirait toutes les malédictions
vétérotestamentaires, et donc leur devoir le plus sacré est de détruire ceux qui le servent
par tous les moyens. Vu d'orient, il s'agit d'un retour de karma : ils ne doivent se plaindre
qu'à eux-mêmes des conflits actuels qui sont des conséquences de leurs erreurs passées :
la meilleure manière de les résoudre serait justement de comprendre l'origine de ces
erreurs, sans essayer de masquer ou refouler le fait qu'elle est incluse dans leurs textes
sacrés eux-mêmes.
Le fanatisme est un cancer, il s'est répandu à l'intérieur du corps des monothéismes,
qui se voulait d'un seul bloc et entièrement monolithique. C'est à cause de ces lignes de
fracture profondes qu'il serait plus objectif de parler des "polymonothéismes", la
contradiction du terme lui-même reflétant celle de la réalité quotidienne. Ce qualificatif
aussi aurait l'avantage de réduire ce complexe de supériorité des monothéistes par rapport
aux polythéistes, hindous par exemple. Ceux-ci réussissent à gérer la multiplicité de leurs
dieux dans l'harmonie, ils y voient une famille : n'est-ce pas une meilleure méthode que
l'exclusivisme qui mène à un dieu polyfracturé saignant indéfiniment à cause des
chamailleries de ses fidèles ?

Monolâtres et bibliolâtres
Chaque tribu ou peuplade a le droit d'avoir son dieu, mais on pourrait définir la
monolâtrie qu’a développée Israël comme un cas de « dieu tribal qui s'emballe ». Il en a
même oublié les règles élémentaires de la vie en société en croyant vraiment qu’il est tout
permis et le seul au monde : la définition même du fâcheux, pas besoin d’être prophète
pour voir cela. W.Smith a été professeur de religion comparée à l'université d'Harvard, et
il explique pourquoi il évitait depuis plusieurs dizaines d'années le terme d’ « idole » :
« Personne n'a jamais adoré d’idoles, bien que certains aient adoré Dieu sous forme d'une
idole. »
On pourrait d'ailleurs dire qu’entre toutes leurs guerres saintes et leurs canonisations
de l'idée même de martyre, le christianisme et l’islam sont devenus en eux-mêmes des
idoles plus avides de sang que tout ce que les païens ont pu inventer, depuis Baâl et
Moloch jusqu'à Kali ou Durgâ. Combien les ‘molochrétiens’ et les ‘balométans’ n’ont-ils
pas dévoré de victimes - souvent des jeunes pleins de joie et d’espoir- dans leurs guerres
saintes à répétition ! Et le plus inquiétant, c’est qu’un certain nombre d’observateurs
sérieux craignent que le pire soit à venir.
Ce que ne comprennent pas les monothéistes dualistes, est pourtant simple. Un Dieu
qui est séparé de notre être intime, qui est mis sur un piédestal à l'extérieur de soi, est déjà
en lui-même une idole. On le considère comme un objet adoré, il est comme une statue de
pierre subtile devant laquelle on se prosterne avec crainte et tremblement, et on retombe

dans le schéma habituel de l'animisme.
Si les religions du Livre sont justement appelées de ce nom, c'est que la question de la
« bibliolâtrie » peut se poser. Ne sont-elles pas en train d'idolâtrer leurs Ecritures, leur
Tora ? Est-ce que les prescriptions légalistes sont le tout de la religion ? Est-ce qu’une
représentation de Dieu avec une forme humaine ne favorise pas tout simplement la vie et
l'amour dans la religion ? Les hindous ont toute une série d’idoles, mais aucun groupe
parmi eux ne s’est laissé aller à idolâtrer son Code civil, ce qu’a fait Israël comme nous
l’avons dit. Où est le progrès pour ceux qui ont renoncé à s’incliner devant un dieu d’Or
et de Lumière pour s’aplatir devant une divinité en papier ? Encore, pourrait-on dire, cela
aurait pu être du beau papier resté blanc et vierge ; mais il a été noirci de l’encre sombre
de prophéties de malheur à n’en plus finir et dont personne n’a plus vraiment besoin !
Les monothéistes disent qu'ils n'adorent qu'un seul dieu en excluant strictement les
idoles, mais ils adulent beaucoup : par exemple, leurs fondateurs, leurs livres sacrés, leurs
chefs religieux, leurs temples et leurs centres de pèlerinage... Mériteraient-ils, plutôt que
d'idolâtres, le nom d'adulâtres? Quelle grande révolution ! Il valait bien la peine de tuer
peut-être deux cent millions de personnes pour changer deux voyelles et passer de
l'idolâtrie à l'adulâtrie. J'aimerais bien pouvoir parler de folie douce, mais le malheur,
c'est que douce, cette folie ne l'a guère été.
Si l'Unité du divin n'est pas seulement une formule répétitive ou un slogan, mais une
expérience spirituelle réelle, on n'aura pas de difficulté à voir ce divin dans les dieux et
les rituels des autres. C'est tout simplement une question de profondeur d’expérience
spirituelle.
Certains pensent que j'exagère la violence du Dieu de l'Ancien Testament. Regardons
pourtant certains textes : par exemple, pour commencer le Deutéronome : Yahvé, après
avoir solennellement annoncé qu'il était le seul Dieu dans le Shéma Israël (Dt 6 4), passe
aux menaces concrètes de mort, et met le couteau sousla gorge de ce peuple qu’il venait
de flatter en le qualifiant d’élu : Ne suivez pas d'autre dieux, d'entre les dieux des nations
qui vous entourent, car c'est un Dieu jaloux que Yahvé ton Dieu qui est au milieu de toi.
La colère de Yahvé ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il te ferait disparaître de la face
de la terre. (Dt 6 14, 15). Prise d’otage ? On peut difficilement parler d'un amour au cœur
large ; que dirait-on d'un amoureux qui parlerait ainsi à sa bien-aimée ?...Dans Jérémie, il
veut se venger une fois de plus d’Israël : Allez ! Rassemblez toutes les bêtes sauvages,
faite-les venir à la curée ! (Jr 12 9,10) Curieux traitement pour le peuple qu'il a lui-même
choisi ! Est-ce que la nouvelle croyance sectaire introduite imposée par Moïse respecte
les liens de famille ? Visiblement non :
Si ton frère, le fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l’épouse qui
repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le
secret à te séduire en disant : « allons servir d'autres dieux », que tes pères ni toi
n'avaient connus parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous
entourent, d’une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas, tu ne
l'écouteras pas, ton oeil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras
pas sa faute. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le
mettre à mort, et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras
jusqu'à ce que mort s'ensuive… » (Dt 6-11)

Si une secte de nos jours disait de telles choses, tous ses membres seraient
immédiatement mis en prison et en outre expertisés par un psychiatre médico-légal. Il
semble que tout cela ne soit pas encore suffisant pour satisfaire les boulimies de sang de
Yahvé, et qu'il ne va pas se contenter de tuer seulement les êtres humains. Quelques
lignes plus loin, le Deutéronome continue ses instructions à propos de ce qu'il convient de
faire dans une ville où les gens recommenceraient à adorer quelque idole :
Tu devras passer au fil de l’épée les habitants de cette ville [certaines versions
ajoutent et leur bétail], tu la voueras à l'anathème, ainsi que tout ce qu'elle
contient. Tu rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et
tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles, l’offrant tout entière à Yahvé ton
Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine, qui ne sera plus rebâtie. » (Dt 12
16-18)
Pour ceux qui auraient la nuque raide et seraient durs d'oreille, Yahvé se répète
quelques chapitres plus loin : Quant aux villes que Yahvé ton Dieu te donne en héritage,
tu n'en laisseras rien subsister de vivant. Oui tu les voueras à l'anathème, ces Hittites, ces
Amorites, ces Cananéens, ces Périzzites, ces Hivvites, ces Jébuséens, ainsi que l'a
commandé Yahvé ton Dieu. (Dt 20, 16-18)
Quant aux femmes, Yahvé dans sa grande clémence autorise et bénit avec grand cœur
le viol des prisonnières :
Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, que Yahvé ton Dieu aura livrés
en ton pouvoir et que tu auras des prisonniers, si tu vois parmi eux une femme
bien et que tu t'en éprennes, tu pourras la prendre pour femme et l’amener en ta
maison. Elle se rasera la tête, se coupera les ongles et quittera son vêtement de
captive: elle demeurera dans ta maison et pleurera tout un mois son père et sa
mère. Ensuite tu pourras t'approcher d'elle, agir en mari, et elle sera ta femme.
S'il arrive qu'elle cesse de te plaire, tu la laisseras partir à son gré, sans la vendre
à prix d'argent : tu ne dois pas en tirer profit, puisque tu as usé d'elle. (Dt 21 10
14)
Dans le texte, il n’est pas mentionné qu'on demande à la prisonnière son avis, il s'agit
donc bel et bien d’un viol. Du point de vue de celui qui passe à l'acte, il a deux solutions,
soit il le fait de son propre chef, et c'est du domaine névrotique, soit il y est poussé par
une voix intérieure, par exemple une hallucination qu’il croit être divine, et à ce momentlà c'est du ressort de la psychose. Ce sont évidemment les patients les plus graves, et dans
l’exemple ci-dessus, il semble bien qu'on soit dans la seconde éventualité. Pour une fois,
Yahvé n'a pas rajouté son refrain macabre qui conclut en général le récit des pires
violences : Afin qu’il [ou elle, en l’occurrence] sache que Moi, Yahvé, Je suis Dieu. (Ez
29 30 entre autres). Ce genre de textes ne serait pas si grave si la ‘tradition’ du viol des
prisonnières n'avait continué durant tout le Moyen-âge de la part des musulmans envers
les hindous. C'est d'ailleurs l'origine principale du sati : les femmes de l'aristocratie
hindoue se brûlaient vives quand leur mari venait d’être tué au combat pour ne pas être
violées par les sicaires islamiques qui agressaient le royaume. Ceux-ci ne faisaient que
suivre avec grande piété et dévotion leurs Ecritures sacrées, par exemple le Deutéronome

que nous venons de citer. Même celui qui est considéré comme le saint le plus tolérant et
le plus ouvert à la fraternité universelle parmi les soufis d’Inde, Mohi ud Din Chisti du
XIIIe siècle –dont la dargah (tombe) à Ajmer est l'objet du plus grand pèlerinage
musulman d'Inde chaque année – a reçu comme ‘cadeau’ du sultan local pour ses bons
services une princesse hindoue capturée lors des razzias, et il l’a accepté. Sans doute, le
maître avait-il un faible pour les butins coquins. Allahou Akbar ?
Ceux qui ne seraient toujours pas convaincus de cette violence de Yahvé –qui serait
naturellement considérée comme tout à fait pathologique si elle était le fait d'un être
humain– peuvent lire par eux-mêmes d’autres passages, non pas édifiants, mais plutôt
instructifs et révélateurs dans ce sens : Lv 26 1,2 et 14-35, Dt 8 20 ; 10 20,21 ; 11 16,17
28 1-68 ; Is 6 10-13 ; 1 18 ; 33 10-13 ; 34 1-15. Jr 3 12, 13 ; 4 1, 2 ; 16, 16,17 ; 2 4-6, 11,
12, 17, 19, 20 ; 12 8-11 et 14-17 ; 13 8-14.
Pour un bel exemple de la manière dont Yahvé passe toute la culpabilité sur son
peuple, et le force à avouer de façon plutôt masochiste qu’il est lui-même responsable
pour tous les maux qui lui sont en fait envoyés par son Dieu, on se reportera à Daniel 9 419. On ne peut s'empêcher d'associer cela au phénomène bien connu des détenus des
régimes totalitaires qui finissent par confesser qu'ils sont de grands criminels d'avoir osé
penser s'opposer au régime et remercient chaleureusement et sincèrement le dictateur de
les avoir emprisonnés, torturés et ‘rééduqués’. Nous y reviendrons dans le chapitre sur la
manipulation mentale et les conversions non-éthiques.
Nous pouvons dire, pour citer Shourie qui a analysé le processus en grand détail et avec
textes à l'appui, que les trois quarts de la Bible tournent autour d'une séquence unique,
qu’on pourrait désigner en termes psychologiques de ‘compulsion pathologique de
répétition yahviste’. :
 Le Seigneur Dieu choisit un peuple comme le sien propre ;
 Il leur ordonne de n’adorer que Lui-même, et de détruire les idoles et les temples
des autres peuples ;
 Ils promettent de le faire, mais en fait reviennent de façon répétitive aux idoles et
autels de leurs Dieux originels ;
 Le Seigneur Dieu leur fait tomber sur la tête des souffrances indicibles ;
 Sous le coup de la torture, ils promettent une fois de plus de suivre ses
commandements ;
 Il fait machine arrière, et se met à punir ceux qui avaient simplement exécuté le
châtiment qu'Il avait lui-même décrétée [comme un commissaire qui fustigerait
ses propres policiers pour avoir exécuté ses ordres];
 Ces nouvelles nations qu’Il avait lâchées contre son propre peuple, et le peuple
élu lui-même retourne vers leurs Dieux, idoles et autels originels ;
 Et le cycle pathologique recommence...
Il y a cependant une question simple et innocente que nous avons évoquée, et qu'un
enfant pourrait poser : Si Dieu est vraiment tout puissant, pourquoi ne convertit-il pas les
adorateurs d’idoles paisiblement au lieu d'être obligé de les massacrer en grande partie
génération après génération ? C'est une question qui reste sans réponse, comme de
nombreuses autres à propos des séries de contradictions et absurdités pieusement
consignées dans l'Histoire Sainte.
C’est à Osée, d’après les exégètes, que revient le triste honneur d'avoir fait passer le

peuple d'Israël de la croyance dans l’hénothéisme à celle dans le monothéisme, c'est-àdire d'avoir durci ce qui n'était auparavant qu'un mépris des autres Dieux en un déni
massif de leur existence. Pourtant, Yahvé ne réussit pas à les vaincre, nous l'avons vu. On
en est arrivé ainsi à une situation pour le moins paradoxale, où le Tout-Puissant est moins
puissant que l’inexistence, que le néant lui-même… Ce n'est pas une critique ou un
jugement, c’est simplement une déduction logique s’appuyant sur les faits présentés dans
l'Histoire sainte elle-même. Que doit-on penser d'un père qui punit ses enfants rien que
pour leur montrer qu'il a le pouvoir de le faire ? Ne conclura-t-on pas que c'est un sadique
? Pourtant, c'est bien l'attitude de Yahvé envers Israël.
Régulièrement dans la Bible, les dieux des voisins sont associés à la fornication, et le
Dieu des juifs promet un bon butin à ceux qui vont détruire leurs idoles et leurs temples :
Je te donnerai ces cités que tu n'as pas bâties, des puits que tu n'as pas creusés, des
vignes et des vergers que tu n'as pas plantés... On dirait que le grand effort de l'Histoire
sainte a été de remplacer des dieux paillards par un dieu pillard. Progrès ? L'avantage du
paillard sur le pillard, c'est qu'au moins, il n’agresse pas les autres.
Il ne manque pas d’hindous qui se demandent toujours raisonnablement de nos jours, à
la manière d’un certain nombre de gnostiques, si le dieu de la Bible et du Coran est en
réalité une entité subtile et spirituelle, ou au contraire s'il ne représente pas une
incarnation pesante, une condensation lourde et épaisse de toute la paranoïa d'une
peuplade donnée ? Est-il suffisant de condamner pour hérésie ces groupes gnostiques qui
considéraient que le Dieu de l'Ancien Testament était plutôt un démon pour balayer le
fond de la question d'un revers de main et une fois pour toutes?

Chapitre 7 :

Le christianisme et l’islam ont-ils fait progresser la tolérance ?
La complexité des évangiles : ombres de l'amour et amour de l’ombre.
Il est licite de se demander pourquoi, d’un point de vue psychologique, l’amour d’un
dieu donné doit être automatiquement associé à tant d’animosité pour les autres dieux. On
pense naturellement à un clivage psychotique entre croyants et non-croyants, qui a été en
fait repris à peu près tel quel dans les évangiles : Celui qui croit en lui (le Christ) ne sera
pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. (Jn 3 18). Il faut bien
remarquer que cette déclaration en elle-même entraîne qu’une éthique vraiment
humaniste, et même simplement humaine soit envoyée à la corbeille à papier directement.
Ce qui compte est d'avoir « signé » pour être à l'intérieur du groupe sectaire. Le reste, par
exemple son comportement juste ou non, ne représente que des détails très secondaires.
Dans la conception bigote du christianisme et de l'islam, ce n'est pas parce que leurs
fondateurs respectifs sont sacrés qu'on a le droit de tuer ceux qui les critiquent, c'est parce
qu'on s'arroge a prioiri ce droit de le faire qu'ils deviennent sacrés. Le sang versé 'fabrique
du sacré', c'est une loi on ne peut plus primitive, mais encore dangereusement efficace de
nos jours.
Le manichéisme vaut finalement bien mieux que le clivage psychotique entre
croyants et non-croyants. Dans le premier cas, on se pose en profondeur la question de ce
qu’est le bien et de ce qu’est le mal, dans le second cas, on se raccroche à la superstitions
simpliste qui fait qu'on estime que croire en un individu donné est le bien en soi et ne pas
y croire le mal en soi. On commet ainsi d'emblée une injustice majeure envers les noncroyants. Le terme de pseudo-éthique n'est pas trop fort pour désigner cette déviation de
la pensée religieuse. C'est au fond un fonctionnement tribal aussi. Même si on peut
rentrer dans la «tribu des croyants » par conversion, les principes même du droit sont
pervertis, car soumis en priorité à la défense de membres de cette tribu contre les autres.
C'est ce genre de notion qui a fait des dégâts considérables dans l'histoire et doit être
combattue très fermement par la société civilisée, même si celle-ci a ses propres défauts
et limitations. La dernière partie de se livre développera ces points.
Les chrétiens parlent beaucoup de l’amour de l’autre, mais leur doctrine de la
conversion, qui représente le moteur de leur croyance est par définition une dénégation de
l'altérité. L'autre n'a pas le droit d'exister en tant que tel, il faut qu'il devienne le même.
S'agit-il encore une fois d'un effet d'ombre, qui fait qu’on parle le plus de ce qu'on
possède le moins ?
Bossuet, l’archevêque de Meaux à l'époque de Louis XIV, disait : « Il ne faut pas que
le dogme soit mis en péril par une cabale de mystiques menée par des femmes ». Il visait
bien entendu son collègue Fénelon et celle qui le guidait spirituellement, la grande
mystique Jeanne Guyon. Il y a tout un complexe psychologique derrière cette simple
phrase, où le clivage entre croyants et non-croyants est associé à celui entre hommes et
femmes, et où une névrose obsessionnelle sérieuse, visant à annuler tous les affects

envers l’autre sexe, se transforme en paranoïa de l'hérésie. Du point de vue
psychanalytique, on sait qu’il y a glissement progressif de l'obsession grave vers la
paranoïa. En Inde, la tradition étant transmise essentiellement de gourou à disciple,
l'obsession du dogme et de l’hérésie en est très réduite, bien qu'en pratique la société soit
régie par toutes sortes de règles concrètes. Mais il y a beaucoup plus de liberté au niveau
des idées et des croyances.
En fait, les chrétiens n'ont pas besoin de Yoga : ils se satisfont d'intensifier par une
forte concentration, certains diraient une sorte d'auto-hypnose, le sentiment qu'ils sont
sauvés par Jésus. Cela leur donne quelques émotions positives, et éventuellement un peu
de guérison physique ou psychique, et ce début de résultats est pour eux une justification
suffisante pour partir comme des va-t-en-guerre essayer de convertir le reste de la terre.
Dans les Exercices de Saint Ignace par exemple, il y a beaucoup de pratique de la
concentration et guère d'observation de son propre mental, observation qui servirait à
comprendre ses mécanismes profonds. Ce qui est recherché par des visualisations
concentratives sur la vie, la passion et la mort de Jésus, c'est de renforcer l'émotion envers
le Sauveur, et de stimuler rapidement le zèle missionnaire des membres de la Compagnie.
On pourrait comparer cela à des exercices militaires où l’on apprend aux soldats toutes
sortes de manières de frapper l’ennemi, mais surtout pas à se demander si la guerre à
laquelle on va les envoyer est le moins du monde justifiée.
Arrivé à ce point de notre texte, il est important de dénoncer un cliché courant des
apologètes chrétiens : l'Inde n'a pas le sens de l'amour divin, seul le christianisme aurait
reçu du ciel le privilège de l'avoir. Cela vient du fait qu'ils réduisent l'Inde à une certaine
forme de védânta qu’ils ne comprennent d’ailleurs pas bien, et ensuite la montrent du
doigt en disant : « Regardez, ils ne parlent pas de l'amour ». Ils oublient, ou font exprès
de ne pas savoir que 95 % des hindous pratiquent la voie de la bhakti, qui est une
expression foisonnante de l'amour envers de multiples formes du Divin. Cet amour n'est
pas réduit et appauvri, comme celui qui serait imposé envers une seule forme. S’il n'y a
pas de choix, on ne peut parler que de mariage de raison décidé d'avance, ce qui n'est
guère une solution valable par rapport au véritable amour qui nécessite un choix. Par
ailleurs, on pourrait de nouveau faire rentrer dans la discussion l'argument de l'ombre au
sens jungien du terme : ceux qui se sentent obligés de parler sans cesse de l'amour alors
qu'on ne leur a rien demandé masquent sans doute un défaut d'amour réel. On devrait
laisser tomber définitivement cette présentation de la mystique de l'Inde, selon laquelle
elle manquerait de la possibilité d'amour avec un Dieu personnel. Elle est tout
simplement fausse.
Si l’on met les chrétiens le dos au mur en leur montrant les aspects non raisonnables
de leur religion, ils invoquent l'amour comme dernière arme : par exemple le père
Montchanin disait : « L'amour peut rentrer là où l'intellect doit rester à la porte ». La
défaite peu glorieuse de l’intellect est transformée, d’un coup de je ne sais quelle baguette
magique, en une victoire de l'Amour. Celui-ci sort de façon inattendue comme le lapin du
chapeau du prestidigitateur. Les chrétiens et leurs Eglises en ont bien de la chance, ils
sont sauvés de justesse !
Par diplomatie, les hindous du XXe siècle n'ont voulu voir dans le christianisme que
ses bons côtés, c'est-à-dire qu’ils se sont par exemple concentrés sur le Jésus des
Béatitudes: mais en fait, un certain nombre d'exégètes pensent qu'il pourrait bien s’agir
d'une interpolation, provenant d’une autre secte, il n'en manquait pas à l'époque, car il

existait déjà un peu avant que Jésus n’apparaisse. Ou au mieux, celui-ci l’aurait appris par
cœur dans une école rabbinique et l’aurait ensuite récité à l’assistance durant ses
prédications. Le style est trop différent des revendications et plaintes usuelles de Jésus
pour qu'on reconnaisse qu'il est le Fils Unique de Dieu, ou de sa prédication d'une fin du
monde imminente. De plus, ces Béatitudes ne sont pas si importantes pour les autorités de
l’Eglise : dans un catéchisme de l'Eglise catholique, on ne trouve que trois lignes au sujet
des Béatitudes contre soixante-dix pages à propos des Dix Commandements.
L'évolution générale du christianisme a été de couvrir le Père, c'est-à-dire l’Absolu par
le Fils : celui-ci n’a-t-il pas dit : Le Père, nul ne l'a vu si ce n’est le Fils et Je suis la
Porte… Le second travail a été de couvrir le Christ par l’Eglise. Celle-ci est censée être
inspirée par l'Esprit pour parler en son nom. Pourquoi mettre deux couvertures
singulièrement épaisses sur l’Absolu ? Ne risque-t-il pas d’étouffer ? Ou bien, veut-on
être sûr que personne n'y ait accès directement, sans avoir à payer ce péage que
représente l’intermédiaire d’une Eglise
Les chrétiens sont très fiers de l'Incarnation de Dieu dans l’histoire ; mais pour les
hindous, qui ont pourtant dix Incarnations divines, cette insistance sur une époque donnée
représente une idolâtrie pesante du temps et de l'historicité, qui ne sont au fond que des
formations mentales. C'est du matérialisme spirituel. De plus, qu'est-ce qu'apporte
l'historicité de Jésus ? Vous-même en tant que le lecteur de ce livre à l’instant, vous êtes
historique, je suis historique en tant qu'auteur, des foules de gens dans les prisons et les
asiles sont historiques. Pourtant, cela ne représenterait pas pour autant le moindre
argument d'authenticité supplémentaire si ces personnes décident de se proclamer un jour
Fils uniques de Dieu. Finalement, quand on regarde bien, tout ce qu'il y a de spécifique
en Jésus est une question de croyance. Pourquoi pas ? Pourquoi ?
Beaucoup de nos jours ignorent quelle était la conception réelle du temps dans l’esprit
des premiers chrétiens, mais elle était en fait singulièrement étouffante, et ce n'est pas
étonnant si l’angoisse est très présente dans la mystique du christianisme. Jésus et ses
disciples étaient convaincus que la catastrophe de la fin des temps était imminente. De
plus, ils avaient la notion que le monde avait été créé seulement 4000 ans auparavant
selon la croyance des juifs, ou 6000 ou 7000 d'après les calculs de théologiens chrétiens
comme G.de Mortillet. C’est une conception fort étroite par rapport aux kalpas, aux
cycles des hindous qui s'étendent sur des dizaines de millions d'années et de toute façon
se reproduisent les uns après les autres. Elle est d'autant plus réduite quand on y ajoute la
croyance en une vie unique, cette sorte de coup de dé existentiel lancé durant cette brève
étape à ce carrefour entre le ciel et l’enfer qu’est notre existence ici-bas. La conception
du temps était donc en fait fort étroite, réduite à environ quatre millénaires entre la
création et la fin du monde qui allait arriver de façon imminente : nous savons que le mot
même angoisse signifie étroitesse, et il est donc normal que cette conception de la durée
ait entraîné une angoisse chrétienne fondamentale. Même si l’idée sur le temps a changé
depuis l'époque du Christ, l'angoisse chrétienne s’est transmise de génération en
génération, car elle fait partie du patrimoine génétique cette confession.
Il en va des religions comme des êtres humains : même ceux qui se vantent beaucoup
de leur jeunesse sont vite frappés de vieillesse et passent : le monde continue très bien
sans eux.
Il est vrai de plus que pour une secte qui attendait la fin du monde avant même la fin de
leur génération, la question de la réincarnation ne se posait plus, seule demeurait

l’angoisse de sauver sa peau en se faisant enregistrer au plus vite dans le ‘groupe des
élus’. En fait, à chaque génération il y a des communautés religieuses comme cela.
Si l'on voit les choses avec un esprit quelque peu incisif, on peut faire remarquer que
répandre la croyance au Démon a été l’un des plus grands succès de marketing de l'Eglise
: la préoccupation principale des entreprises de publicité est d'arriver à faire croire au
public qu'il a besoin d'un nouveau produit dont il s’était en fait fort bien passé jusqu’ici.
Ainsi, grâce à la croyance dans le Démon, un Sauveur est devenu tout à fait
indispensable...
Une vertu et qualité quasi indispensable des saints chrétiens des premiers siècles,
c'était de détruire des temples païens. Saint Martin, l'apôtre des Gaules, était devenu un
spécialiste : il en a détruit plus d’un millier de ses propres mains, en les attaquant à la
pioche. On pourrait le surnommer le ‘bagnard de Jésus’, tellement il a cassé de pierres en
son nom. Pour célébrer ses exploits, 3675 églises et 420 villages de France portent son
nom. On en fait un exemple de charité par le fait qu'il a donné la moitié de son manteau
de légionnaire en plein hiver à un pauvre vieux mendiant qui grelottait de froid. Mais la
première charité n'aurait-elle pas été de laisser tranquillement les Gaulois continuer leur
culte dans ces temples qu’ils fréquentaient avec amour depuis peut-être un millénaire ? Je
suis sûr que les populations de l'époque auraient été prêtes à lui offrir dix ou vingt
manteaux en échange de ce véritable acte de charité. Si le simple fait de donner un demi
manteau est considéré comme un "signe certain" de sainteté, pourquoi le fait de détruire
systématiquement ce qu'il y a de plus sacré pour les autres, c’est-à-dire plus d’un millier
de temples celtiques, ne serait pas aussi considéré comme un signe certain de psychisme
perverti ? Il était de son époque, diront les catholiques pour l’excuser comme ils le
peuvent. Cependant, est-ce une époque qui mérite d’être ressuscitée ?
Même saint Benoît, celui qui a fondé un Ordre dont la devise est Pax, a été saisi de
crises d’iconoclasme part exemple quand il a commencé par détruire le temple d’Apollon
du Monte Cassino, un lieu de pèlerinage fameux à l’époque, avant d’y établir sa
fondation. C’était aussi l’année où la plus grande école de philosophie grecque était
fermée par les chrétiens ; en d’autres termes, il s’agissait bel et bien de l’annonce
symbolique du voilement des lumières de la philosophie, de la raison et également de la
possibilité de mystique libre par un millénaire d’obscurantisme médiéval. Quand on voit
la violence sectaire fréquente des saints chrétiens, on peut raisonnablement penser que
les simples pécheurs valent bien mieux. Au moins, s'ils ne font pas que le bien, il ne font
pas de mal non plus aux autres religions.
Après le rappel de tous ces faits, nous pouvons redire que les observateurs hindous
actuels aient tendance à parler d' « idéologies monolâres » plutôt que de religion à
propos des religions du Livre. Une idéologie rassemble, autour d'un dictateur ou
fondateur, un nouveau parti, dont le but principal est l'expansion. Ils ont du mal à voir en
tout cela une religion dans le sens du dharma vu par l’hindouisme, c’est-à-dire ce qui est
juste de façon universelle et pour tous à égalité.
Le meurtre d'Allât par Allah et la naissance de l'islam

Il y avait à La Mecque une déesse dont le nom était tout simplement Al-lât, c'est-à-dire
la déesse par opposition, ou complémentarité avec Al-lâh, mot qui signifie « le dieu ».
Pour être plus précis, Allât était la déesse des Thakafites à Taïf. Elle n'était pas du goût de
Mahomet, qui est donc venu et a fini par réussir à la détruire ainsi que son temple, malgré

l'opposition des habitants de la ville. L’iconoclasme a été perpétré par Al Muchirra et
Abu Sufyan. Le caractère forcé de la conversion de ce dernier à l'islam est évident quand
on lit la description de son changement de foi, il l’a fait pratiquement sous l’effet de
menaces de morts de la part de Mahomet. Sans doute celui-ci lui a ordonné de faire cet
acte grave de briser une déesse pour vérifier et renforcer son implication dans la nouvelle
secte. Quand elle a été mise en pièces, les femmes qui l'honoraient ont composé un chant
où elles disaient à son propos : "Elle n'a pas été assez forte pour se défendre elle-même".
Mais après tout, pourquoi les mères auraient-elle à se défendre par les armes contre des
bandes de pillards ? Si on en arrive à cela, où est le progrès de civilisation et le sens de ce
qui est humain ?
Dans beaucoup de religions, on trouve un meurtre fondateur, souvent entre un couple
de jumeaux, comme entre Rémus et Romulus à Rome, entre Caïn et Abel dans la Bible et
même la tentative de meurtre d’Isaac par Abraham qui fonde l'Histoire sainte. Il est bien
possible que cette destruction de la Mère divine Al-lât par Mahomet qui s’estimait être le
bras droit d’Allah soit l'assassinat fondateur de l'islam. Nous avons vu dans le chapitre
sur le martyre l’importance de l'archétype du cadavre dans les fondations. Les religions
primitives croient souvent que si l’on sacrifie un être humain et qu’on l'enterre dans les
fondations d'un temple ou d'un grand bâtiment, celui-ci aura une solidité à toute épreuve.
C'est à mon avis poussé par ce même archétype plutôt irrationnel, primitif et meurtrier
que les chrétiens ou musulmans ont mis les pierres des idoles et des temples récemment
détruits dans les fondations de leurs propres églises et mosquées.
On parle beaucoup du meurtre du Père en psychologie, nous l’avons abordé ci-dessus,
mais si l'on veut comprendre en profondeur la « théopathologie » des religions du Livre,
on devrait s'intéresser de plus près au meurtre de la Mère divine. Il n'est pas sain
psychologiquement de fonder une discipline religieuse sur le meurtre de la mère. Si un
enfant apprend que sa mère est morte en couche à l’occasion de sa naissance, cela sera
probablement pour lui cause de névrose ; mais s'il apprend qu'en fait, sa mère n'est pas
morte naturellement, mais que c'est son père qui l’a tuée, il aura de grandes chances de
devenir psychotique. J’avais eu un patient comme cela quand je travaillais comme interne
en psychiatrie. L'achèvement brutal de la complémentarité entre Al-lât et Al-lâh met fin
aux possibilités mystiques de mariage intérieur, provoque un déséquilibre contre nature,
une mutilation, une hémorragie qui continue de saigner jusqu'à maintenant sous forme de
violence à répétition. Pourtant, la plupart des gens ne réussissent pas à en identifier les
causes profondes. Le traitement médiocre des femmes en islam, si choquant à notre
époque moderne, n’est qu'une des nombreuses conséquences de ce déséquilibre, de ce
meurtre initial. Au fond, Salman Rushdie a été condamné à mort par fatwa en substance
parce qu'il a osé sous-entendre que le Prophète avait été tenté de respecter la Mère divine
et ensuite avait refoulé ce sentiment en basculant de nouveau dans sa destructive
habituelle à son égard.
L'islam et les autres formes de monothéisme sont pareils au roi Méhaigné du Roman
de la Table ronde : son nom signifie ‘mutilé’, il a en effet une blessure à la jambe qui n'en
finit pas de saigner et qui ne peut guérir à cause d'une épée sacrée qui a été brisée en deux
et que personne ne peut ressouder. Dans notre cas, il s'agit de la réunification du principe
féminin et masculin au niveau du spirituel, de la métaphysique et du divin lui-même.
Dans certaines universités d'Iran actuellement où la femme est notablement maltraitée au
nom de l’islam, on a ouvert des cours sur le martyre : où ailleurs dans le monde peut-on

trouver de tels enseignements ? Il faut qu'un pays ou une religion ait poussé le fanatisme
jusqu'à la psychose pour en tomber à ce niveau-là. Nous avons vu que cette mutilation de
l'unité primordiale a continué à saigner on peut dire à flots à travers toute l'histoire de
violence islamique, il en va de même pour les deux autres monothéismes. Pour une
oreille française, Al-lât pourrait s'entendre comme : « A l’autre », et c'est justement cette
ouverture qui a été violemment supprimée dès le départ, dans un acte qui avait clairement
le sens de meurtre fondateur.
Pour ceux qui voudraient avoir une idée directe de l'effet de cette conception de la
femme dans un pays soumis à la loi islamique rigide, ils peuvent lire le livre de Fariba
Hachtroudi Femmes iraniennes - 25 ans d'inquisition islamique. Elle a elle-même été
condamnée à mort par fatwa pour ses prises de positions courageuses et sa mère a été
assassinée. Elle donne de multiples informations sur la vie douloureuse des femmes
iraniennes sous le joug 'ayatollesque' ; on peut aussi visiter son site.
Peut-être qu'un facteur qui pourrait contribuer en profondeur à la paix au MoyenOrient serait que juifs, chrétiens et musulmans se rassemblent à l'occasion de cérémonies
spécifiques et récitent avec respect le nom de toutes les Mères divines originelles qu’ils
ont détruites durant leur campagnes iconoclastes sur la terre du Moyen-Orient, le but de
la réunion de prière étant d’en demander pardon. Si cette récitation n'apportait pas une
paix complète dans leurs relations, cela y amènerait certainement une douceur, et
resanctifierait réellement une terre en fait souillée par la violence de ces destructions.
Voilà finalement le secret de famille : ce meurtre de la Mère est tellement énorme que
personne ne voulait en parler, mais il faudra bien finir par l'annoncer à l'enfant innocent
qui demande répétitivement à l’adulte : « Dis-moi, pourquoi je n'ai jamais vu Maman ? »
« Mon pauvre petit chéri, je n'ai jamais osé te l'expliquer jusqu'à maintenant, mais c'est
tout simplement parce que ton Papa a tué ta Maman ».

Déni du Féminin supérieur et comportement auto-mutilatoire
En parlant de ce sujet, nous pouvons mentionner les 500 bassis qui ont signé un
formulaire d’acceptation de vente d’un rein afin de réunir les fonds nécessaires à gratifier
d’un supplément de prime celui qui réussira à mettre à mort Salman Rushdie. Les bassis
sont le mouvement de jeunes iraniens organisés par les ayatollahs à grande échelle et de
façon quasi militaire, et qui sont dressés dès le plus jeune âge pour tuer et être tués au
nom d'Allah. C'est l'équivalent actuel en Iran des Hitler Jungend du système nazi. Dans
un magazine, on avait demandé à des journalistes d’exprimer par des photos ce que pour
eux était le paradis et l'enfer, et je me souviens de trois images qui essayaient d'exprimer
la damnation éternelle. : un abattoir avec des chevaux qui venaient d'être tués et qui
gisaient au sol dans des flaques de sang, une prison quelque part en Afrique ou des
rebelles au regard vide attendaient d'être exécutés par le caprice du dictateur local, et un
groupe de jeune bassis au garde à vous sous un grand portrait du Guide de la Révolution,
l'Ayatollah Khomeini.
Ainsi donc, pourquoi ces jeunes voulaient s’offrir pour l'automutilation : afin de faire
assassiner quelqu'un qui avait évoqué la possibilité que Mahomet aurait pu être tenté par
un peu d'amour pour la Mère divine, c'est-à-dire le Féminin supérieur. En fait, ce rejet du
Féminin supérieur est une mutilation beaucoup plus profonde et aux conséquences plus

vastes que celle de juste un organe, ou de celle qui consiste simplement à couper les
mains d’un voleur de temps à autre. Il s'agit en fait d'une amputation de notre être
profond, et cela est une source de violence à n'en plus finir, que les efforts diplomatiques
ou le dialogue interreligieux, certes bien intentionnés, n'ont guère de chances de tarir.
L'écrivain espagnol Carlos Suarès a relié le rapport souvent violent avec l'autre qu'ont
les musulmans au fait qu'ils aient la circoncision à l'âge de 10 ou 12 ans, contrairement
aux juifs qui l’ont très tôt dans leur vie ; il s’agit d’un âge où ils peuvent parfaitement
mémoriser cette blessure intime. Inconsciemment, ils ont tendance à projeter la
responsabilité sur la société en général. Là-dessus, leur religion leur apprend à canaliser
ce ressentiment contre les ennemis de l'islam. Cette blessure individuelle vient confirmer
une blessure imaginaire, celle de la répudiation d’Agar et d'Ismaël par Abraham. L’islam
a inventé l'histoire que les Arabes descendaient de cette lignée rejetée. Cela met d'emblée
le psychisme de ses fidèles dans une ambiance de persécuté/persécuteur, et
malheureusement, le mental ne tombe que trop volontiers dans cette ornière. Si certains
mythes sont fondateurs et formateurs, d'autres sont déformateurs. Si l’on vous a mis dans
la tête dès la petite enfance qu’il y a trois mille ans, "vous" (où étiez-vous en réalité à
cette époque-là ?) avez été victime d'une injustice grave, il est sûr que ce n'est pas un bon
départ pour la vie psychique. Cependant, ceux qui sont sensés pourront se dire avec
raison : "Quel est le rapport que j'ai avec ce "vous" d’il y a trois mille ans ? – En réalité,
aucun !"
Une tradition voulait que la Mère divine, après avoir été chassée d'Arabie par les
musulmans, se soit réfugiée sur les côtes du Goujarat, en particulier dans le grand temple
hindou de Somnath. Une des motivations importantes des premiers envahisseurs
islamiques comme Mahmoud Ghazni était d'aller jusqu'elà-bas pour détruire son temple.
Mais comme ils arrivaient plutôt de l'Aghanistan et du nord du Pakistan, cela signifiait
des milliers de kilomètres d'expédition militaire avec des dizaines de milliers de morts
qui parsemaient leur chemin, tout cela pour aller détruire ce qu'ils pensaient être dans leur
naïveté bigote les derniers restes de la Mère divine. Ne nageons-nous pas là en dans un
océan de psychopathologie ? …
.
Au Pakistan, dans le seul État du Pendjab, 560 femmes ont été brûlées en 98 - 99, et entre
1994 et 1999 seulement, 3560 ont été hospitalisées pour brûlure par le feu ou l'acide. Récemment,
l'une d'elles s'est fait couper les deux pieds par les mâles de sa famille pour soupçon d'adultère.
Ceux-ci ont été arrêtés par la police, mais malgré cela, il y a une ambiance religieuse de fond qui
favorise la dévalorisation de la femme et qui rend possible de tels crimes.
Taslima Nasrin, avant de devenir une écrivain mondialement connue, était gynécologue au
Bangladesh. Elle connaissait donc bien les problèmes des femmes en pays musulman. Voici la

manière dont elle s’adresse à elles dans une interview à l’Express :
« Je voudrais leur faire comprendre qu'elles doivent lire le Coran avec un esprit clairvoyant
pour y chercher une quelconque justice. Si elles ne la trouvent pas dans le texte (et elles ne la
trouveront pas), elles devront cesser de suivre ses règles et commencer à se battre. A chacune de
trouver la manière de le faire. La mienne, c'est l'écriture. Je veux simplement les encourager, leur
dire que, si nous voulons être plus civilisés, nous ne pouvons plus suivre ces livres qui prescrivent
l'inégalité. Je veux leur faire prendre conscience que, si elles n'entament pas leur propre
libération, alors leurs filles souffriront, elles aussi. Peut-être que les femmes d'aujourd'hui ne
verront pas l'avènement d'une société laïque de leur vivant, mais il est de leur devoir de la
préparer pour les futures générations. A celles qui ne se battent pas pour faire cesser l'oppression
de ce système patriarcal et religieux, je dis: honte à vous! Honte à vous de ne pas protester, honte

à vous de conforter un tel système! C'est difficile, car il existe une sorte de conspiration qui
maintient les femmes dispersées et isolées (dans de nombreux pays musulmans, elles n'ont pas
même le droit d'entrer dans les mosquées) et il est difficile pour elles de se rassembler... Mais,
dorénavant, les femmes doivent conquérir leur indépendance économique. Elles doivent se battre
pour vivre dans la dignité, en êtres humains. Nous avons besoin maintenant d'une éducation
laïque, nous avons besoin des Lumières. » Ce n’est pas par hasard que Taslima a installé dans sa
petite maison près de Stockholm un buste de Voltaire.

Une des racines de la violence des musulmans à mon sens, c'est que leur croyance
est prise dans une forte contradiction, pour ne pas dire un paradoxe déstabilisant, voire
dissociant : ils répètent à l'envie qu'ils ont une religion "pure", qu'il n'associent aucune
personne humaine à Allah, mais ils répètent cinq fois par jour dans l'appel à la prière que
toute la ville peut entendre le nom de Mohamed avec celui d'Allah lui-même, donc ils
associent les deux fortement. Ce n'est guère tenable du point de vue raisonnable, et il y a
donc besoin, pour imposer cet état de fait, du recours à la violence comme à un substitut
de la logique, et au fond, comme à une solution de facilité. Même si les théologiens
s'empresseront de souligner que le Prophète est un homme, il n'en reste pas moins qu'il
est associé à Dieu d'une façon tout aussi unique et indispensable pour l'économie du salut
de l'humanité que le Christ l'est au Père. Il a exactement la même fonction
d’intermédiaire indispensable sur laquelle on centre la dévotion et finalement la religion.
Il y a une sorte de ‘plaisanterie sérieuse’ dans le monde musulman qui dit que l’on peut
critiquer Allah, mais gare à ceux qui critiquent le Prophète ! Celui-ci serait-il plus
efficace pour centre le sectarisme des masses qu’Allah lui-même ? Dans le même sens,
les croyants en islam sont très fiers de n'associer aucune qualité humaine à leur Dieu,
comme celle de père par exemple, mais ils lui associent régulièrement celle de maître. En
quoi un maître est-il moins ou plus un être humain qu'un père?
Une autre racine de la violence musulmane est simple à comprendre : c'est la crainte,
on pourrait sans doute dire la terreur, qu'il y ait un nouveau Prophète qui se lève parmi le
peuple et qui réédite la manoeuvre de Mahomet avec Jésus en déclarant, inspiré par Dieu
: "Certes, Mohamed était quelqu'un de très bien à son époque, mais moi, qui suis arrivé
après, je suis le Prophète ultime et final qui supplante tous les autres!" Cela ferait un
nouvel islam dans l’islam, et donc bien sûr un bain de sang. Les oulémas 'scannent' donc
constamment le paysage religieux autour d'eux afin de pouvoir étouffer toute velléité
dans ce sens. D'un certain point de vue, ils ont raison, la proclamation d'un seul Prophète
a provoqué tant de morts, que peu de gens ont réellement envie de recommencer.
Les musulmans à la suite de Mohamed accusent les chrétiens et les juifs d'être
responsables d'une conspiration mondiale depuis les débuts de l'histoire, pour masquer
toute référence à Mohamed dans le Premier testament et les évangiles. En tant que
psychiatre, on ne peut manquer de repérer une construction de type paranoïaque typique :
"Le monde entier s'est allié pour comploter contre Moi et essayer de Me faire disparaître
alors que J'ai toujours été la personne la plus importante de l'histoire du monde depuis
son origine." C’est aussi simple que cela.
Avec leur amour réduit à un Dieu unique, standardisé en quelque sorte, les chrétiens
et les musulmans évoquent pour les hindous la même image de monotonie mi-comique,
mi-sinistre des masses chinoises qui travaillaient dur sous la férule du Grand timonier, le
président Mao, avec leur même tenue bleue d’une uniformité inquiétante. Pour ces
hindous, monothéisme rime presque avec monotonie, on aimerait pouvoir dire

monotonisme. Il faut rappeler qu'au premier siècle après J.C, alors qu'il n'y avait qu'une
poignée de chrétiens, ils manifestaient des idées qui différaient considérablement les unes
des autres, ce n'est qu'ensuite qu'il y a eu une grande uniformisation du dogme par les
conciles successifs. Les séparations qu'ont apportées les schismes et la multiplication des
églises n’ont pas remis en cause cette monotonie générale de la croyance. Les 30.000
sectes ou Eglises chrétiennes environ qui existent actuellement sont sans doute beaucoup
plus d'accord sur les points principaux du dogme que la poignée de chrétiens du premier
siècle, c'est le paradoxe du monothéisme-monotonisme.
Beaucoup de gens se demandent les raisons profondes de la désintégration des Eglises
en Europe. Nous y reviendrons, mais il y a une cause qu'on peut citer tout de suite, c'est la
« monoculture religieuse ». Si l'on cultive la même céréale continûment sur le même
champ pendant un grand nombre d'années, la terre finira par s'épuiser et refusera de
produire quoi que ce soit. A mon sens, c'est le cas de l'Europe actuelle avec le
christianisme, il y a eu trop de monoculture religieuse, d’uniformité imposée, maintenant
la terre elle-même refuse cette « céréale », elle aura peut-être besoin d'un temps de
jachère avant qu' autre chose puisse être semé t réellement pousser.
Pour en revenir à l'islam, il a justifié le clivage entre croyants et non-croyants sous
toutes sortes de formes. Il y avait déjà le système de la taxe spéciale pour les zimmis, les
non-croyants. Celle-ci servait en pratique à financer les troupes islamiques qui
opprimaient ces mêmes non-croyants. C'était, on peut le dire, un cercle vicieux. L'état
quasiment d'esclavage dans lequel vivaient les zimmis, victimes des guerres de religion
islamistes, faisait penser aux prisonniers camisards de la guerre de Louis XIV qui
représentaient pour lui une manière de fournir ses bagnes en forçats, et de procurer la
chiourme pour les galères de Marseille ou Toulon.
Il y avait un autre type de discrimination, cette fois-ci dans le domaine légal, qui
représente un fait particulièrement choquant dans l'histoire des musulmans d'Inde. Si
deux hindous avaient un procès, il suffisait que l'un d'eux décide de se convertir à l’islam
pour être sûr de gagner ce procès... Allahou Akbar ! Le non-croyant est nécessairement
mécréant, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot... Mais n'est-ce pas la théologie qui soutient
de telles idées qui est elle-même mécréante ?
Ram Swarup est un penseur hindou décédé récemment à un âge avancé à Delhi.
L'influence principale de sa vie a été Gandhi, et il a beaucoup travaillé dans les années
cinquante à démonter la fascination exercée sur les intellectuels indiens par le
communisme, durant la période des sinistres régimes soviétiques et maoïstes. Ces
intellectuels de l’époque étaient tout à fait incapables de les remettre en cause. Son
travail a été reconnu aux États-Unis à cette période aussi, et ses écrits étaient lus par les
responsables américains. Après l'effondrement du communisme, il a concentré sa
réflexion sur deux autres systèmes qu’il estimait totalitaires et dangereux pour l'Inde,
celui de l’Eglise catholique d’une part, et de la théologie islamiste de l'autre. Il distingue
par exemple les enseignants vijñâna, reliés à l’intuition supérieure, de ceux manas, qui
plafonnent au niveau du mental :
« Dans les Upanishads, on trouve le nom de beaucoup d'enseignants, certains qui ont
atteint la réalisation la plus haute. Mais ils n'occupent pas le centre de la scène. Leur nom
est mentionné une fois et ensuite ils se retirent des projecteurs, et c'est l'enseignement qui
prend le premier plan, le message parle. Dans la littérature upanishadique, il sera difficile
de trouver un je qui soit utilisé par les enseignants. Dans la littérature biblique,

l'atmosphère est différente. Le messager occupe le centre de la scène. Le message devient
une affaire personnelle du messager. Il doit le pousser, le promouvoir de toutes les façons
possibles. L'enseignant dans les Upanishads est un enseignant- vijñâna, celui dans la
Bible est un enseignant-manas. »

Finalement, la principale fonction de Dieu dans le christianisme et dans l'islam est de
donner un coup de tampon officiel au Fils unique ou au dernier Prophète : « certifié
conforme ». *Si l’on était incisif, on pourrait demander qui est au service de qui, et
entendre à l’envers la profession de foi chantée par le muezzin cinq fois par jour de son
minaret : « Il n'y a de Dieu que Mohamed, et Allah est son prophète »…L’envers serait-il
l’endroit ?*
Si les juifs et les musulmans avaient la sagesse des polythéistes, ils feraient pour
atténuer le conflit entre Yahvé et Allah comme les hindous ont fait pour résoudre la
tension entre Shiva et Vishnou : une statue qui sur une latéralité serait le premier, sur
l'autre le second. Ils adoreraient cette représentation en grande pompe dans un même
temple, peut-être même cette image aurait-elle un nom nouveau comme Yahvallah, et ils
vivraient enfin une vie paisible dans un Moyen-Orient devenu tranquille; mais cela n'est
pas possible : leurs dieux uniques ne toléreraient pas de partager le même trône. Question
d'ego ?... Sans doute les intéressés pensent qu'il s'agit d'une proposition stupide; mais
l'est-ce plus que de s'entre-tuer régulièrement depuis quatorze siècles, sans réelle issue en
perspective ?
Les historiens s'accordent à dire qu'un des buts principaux de l'islam tout au long de
son histoire, et ce depuis le début, a été de supplanter le christianisme. Un biographe de
référence du Prophète, l’Anglais Muir au XIXe siècle, reconnaît ceci : « Il y a une vérité
qui rend mélancolique : celle de savoir qu’un certain niveau de lumière et de
connaissance souvent rend encore plus difficile le fait d’extraire les préjugés de l'esprit
d'un bigot. » Cela a été la cause de bien des violences passées, et le sera sans doute
malheureusement de bien d'autres à venir. Pour les hindous-bouddhistes qui voient cela
de l'extérieur, les deux prétentions à l’exclusivité du Fils de Dieu et du dernier Prophète
s’annulent automatiquement. Et ce qu'ils souhaitent le moins, c'est que ces sectes rivales
viennent apporter leur dispute sur leur territoire. Ils sont passés à peu près indemnes au
travers des deux premières guerres mondiales, et n'ont aucune envie d'être mêlés à une
troisième.
Râmatîrtha était un sage védantique du début du XXe siècle. Il connaissait l’ourdou,
l'arabe, et la poésie soufi ; il avait été de plus éduqué par les missionnaires chrétiens. Il
connaissait donc l'argument de ces deux dernières religions, disant qu'elles avaient raison
parce qu'elles étaient les plus répandues. Il leur répliquait en leur faisant remarquer qu'il y
avait une religion qui l’était encore plus, celle de Satan ! En effet, la majorité des gens ne
cherchent que leur satisfaction égoïste, à exploiter les autres, à les tromper, et à gonfler
leur moi....

Ch 7
Psychologie de l’exclusion religieuse

Le clivage psychotique
«fanathéisme »

entre croyants

et

non-croyants

:

psychologie

du

Fanatisme et monothéisme ont des liens profonds que nous allons analyser, d’où ce
nouveau nom de fana-théisme. Le terme de clivage se réfère principalement à la notion
de séparation entre le bon et le mauvais objet telle qu'elle a été présentée par Mélanie
Klein , disciple de Freud. Pendant les quatre premiers mois de la vie, l'enfant est dans
une position paranoïde, c’est-à-dire qu’il est concentré sur le sein maternel, qu’il vit à la
fois comme intensément bon, mais aussi comme intensément destructeur, d'où le terme
de paranoïde :
« - Cet objet partiel qu’est le sein est clivé d'emblée en « bon » et « mauvais » objet, ceci
non seulement en tant que le sein maternel gratifie ou frustre, mais surtout en tant que
l'enfant projette sur lui son amour ou sa haine.
- Le bon objet et le mauvais objet qui résultent du clivage (splitting) acquièrent une
autonomie relative l’un par rapport à l'autre, et sont soumis l'un et l'autre au processus de
projections et d’introjections.
- le bon objet est idéalisé, il est capable de procurer une gratification illimitée, immédiate,
sans fin. Son introjection défend l'enfant contre l'anxiété persécutoire (réassurance). Le
mauvais objet étant persécuteur terrifiant, son introjection fait courir à l'enfant des risques
à long terme de destruction.
- le moi qui n’est pas bien intégré n’a qu'une capacité limitée à supporter l'angoisse. Il
utilise comme mode de défense, outre le clivage et l'idéalisation, le déni qui vise à refuser
toute réalité à l'objet persécuteur et le contrôle omnipotent de l'objet.
- ces premiers objets introjectés constituent le noyau du surmoi »

Les membres des religions du Livre ont eu un comportement tellement différencié et
inégal envers les croyants par rapport aux non-croyants qu’on peut se demander s'ils n'ont
pas souffert d'un tel clivage psychotique, ou encore d’une sorte de double personnalité.
Le « bon objet » sera alors ce Dieu qu'ils voudraient être unique, le mauvais objet
correspondant globalement à tous les autres dieux et à leurs fidèles respectifs, ce qui fait
beaucoup, beaucoup de mauvais objets sur terre comme au ciel...
Condamner les autres dieux à l’inexistence est finalement plus violent que simplement
les détruire et mettre à mort. Tuer quelqu’un, c’est lui refuser le droit d’être dans le futur,
mais dire qu’il n’existe pas, c’est lui refuser le droit d’être en tout temps et en tout lieu.
Certes, le pluralisme des formes divines présent dans le polythéisme n'empêche pas la
bigoterie, mais il déracine le fanatisme avec les grands massacres des guerres saintes.
Celui-là a été la plaie du monothéisme depuis que Moïse a fait exterminé 3000 de ses
propres suivants, et qui plus est par des membres de leur propre famille, (Ex 32 18) car ils

n'étaient pas d'accord avec sa définition personnelle d'un Dieu personnel.
Quand on parle d’une tendance psychotique dans le monothéisme, la première
objection qui viendra à l'esprit sera que la grande majorité des monothéistes fonctionnent
normalement dans le monde, et ont même été assez efficaces pur organiser de grandes
guerres visant à détruire les ‘infidèles’, ou plus exactement ceux fidèles à d’autres entités
que leur dieux tribaux à eux. Pour répondre à cela, il faut bien distinguer deux types de
fonctionnements psychotiques, celui avec une atteinte globale du psychisme comme la
schizophrénie qui amène à une dégradation de la personnalité et qui ne permet plus
d’assumer la vie courante, et celui du délire en secteur comme dans la paranoïa ou la
paraphrénie, où l'on continue à fonctionner à peu près normalement dans le monde, sauf
dans un secteur précis où l’on perd complètement le sens des réalités. C’est Kraeplin qui
a permis de bien faire la différence par ses recherches qu’il a menées entre 1900 et 1907.
Freud, qui travaillait sur ces sujets à la même époque, a établi un lien clair entre
homosexualité refoulée et paranoïa. Il développe en particulier ce point dans l'analyse du
cas Schreber.
Sans vouloir tomber dans la psychologie facile, on peut se demander si dans les
religions du Livre où tous les écrits sacrés sans exception pendant au moins 16 siècles ont
été rédigés par des hommes à la louange d'un Dieu purement mâle, il n'y a pas une
tendance homosexuelle avec rejet de l’élément féminin à des positions subalternes. N’estce pas d’une logique psychologique simple ? Pour la psychanalyse, le corollaire logique
de ceci est le développement d'une paranoïa, et nous le voyons bien avec le principal trait
de caractère du Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la jalousie. Les délires de
jalousie, rappelons-le, sont classés dans les paranoïas. Dans ce sens, on peut relever que
les idoles, étant des symboles de fécondité, avaient souvent un aspect sexuel. En
particulier, le shivalingam des hindous est un symbole ithyphallique. N’y avait-il pas au
fond de l'inconscient des fanatiques très ordinaires qui se jetaient sur ce genre de
représentations pour les agresser et les détruire, un désir de viol homosexuel, déguisé
sous les grands sentiments et une métaphysique simpliste ? Cette homosexualité n’étant
pas consciente, refoulée, elle se transformait en paranoïa : pour la psychanalyse, ce lien
est évident.
Il faut se souvenir que des patients souffrant de ce type de psychose peuvent très bien
réussir dans la société, un certain nombre d'hommes politiques ou de chefs d'entreprise le
sont. Cependant, ils vivent dans un état mental infernal, et créent aussi un enfer pour les
autres autour d'eux, surtout si ceux-ci ont le malheur d'être sous leurs ordres. Ce
pourquoi les paranoïaques sont très peu accessibles à la psychothérapie, c'est qu'ils sont
déjà fous, mais si on le leur dit, ils deviennent carrément fous furieux. En pratique
psychiatrique courante, la meilleure méthode reste encore, quand ils vivent en couple, de
demander au conjoint de mettre un neuroleptique inodore et incolore dans leur café le
matin
Venons maintenant à un point simple, mais fondamental pour la
compréhension : l'exclusivisme monothéiste ne se serait pas propagé de façon si large s'il
n'avait pas trouvé un terrain déjà favorable dans lequel s'enraciner : la paranoïa inhérente
au psychisme humain, qui fait croire à chaque ego individuel qu'il est le seul à exister, et
que les autres ne sont que des ombres. Projeter dans l'espace vide du ciel, cela donne le
monothéisme.
La bigoterie perturbe gravement l'appréciation du sens des réalités. En français, les
mots bigot et psychotique se ressemblent, on aurait envie de parler de "bigotique". Par

ailleurs, si l'on souhaite un échange sans tabous à propos du monothéisme, il ne faut pas
en rester aux discussions métaphysiques sur les points habituels souvent ressassés depuis
deux ou trois millénaires, mais il faut faire intervenir une compréhension psychologique
moderne des choses. Par exemple, réfléchissons au mécanisme suivant : dans son
développement, le bébé a une phase où il s'attache de façon très homogène elle un objet
unique, le doudou. Il s'agit d'une fixation émotionnelle temporaire, quasi normal dans son
développement. On peut à peine appeler ce doudou un jouet, il peut s'agir d'un bout de
tissu, un objet qui n'a pas de valeur aux yeux des autres mais qui pour le bébé est devenu
essentiel. Si on le lui arrache, il fait une grosse crise de colère, voire de panique. Il y a
une analogie évidente avec le mécanisme de la dévotion en général, en particulier un
Dieu unique, il y a la violence, pour ne pas dire orage, déclenchée quand cette notion est
contredite par une vision plus pluraliste-polythéiste des choses. L'attachement un objet
unique a certes une fonction de sécurisation, mais il est au fond irrationnel. Par contre, il
peut être intellectualisé, parfois de façon raffinée ou brillante, sous forme de théologie un
Dieu exclusif derrière laquelle un psychologue perspicace et critique discernera une
forme de « doudou-logie ». Le plus important n'est pas évidemment cette « doudoulogie »
elle-même, mais les crises de rage qu'elle entraînée contre les polythéistes qui veulent «
arracher des mains » leur dieu unique aux dévots, ou contre les hérétiques en général.
Rendez-vous compte, ils veulent nous voler le doudou-dogme unique ! Le danger de tout
ce processus, c'est quand il devient une construction mentale visant principalement à la
mise à mort de tout ce qui ne pense pas comme vous. Il y a un glissement subtil, mais
pervers aussi, du « vert paradis des croyants enfantine » à l'enfer du fondamentalisme. La
meilleure manière de s'en libérer, c'est de le voir en face clairement. Dans le même sens,
on peut constater qu'il y a une limite floue entre eux « la foi sincère », « le zèle pour la
maison de Dieu » encouragé par les milieux religieux rigides, et la paranoïa bigote. Bien
sûr, cette explication pourra sembler trop simple, mais les grandes forces psychologiques
à l'oeuvre au fond de notre inconscient sont finalement assez simples, il y a simplement
certaines raisons qui nous voilent la clarté de notre vue et nous empêchent de les
discerner directement.
Le clivage radical entre croyants et non-croyants amène, nous l'avons déjà signalé, à
une pseudo-éthique qu’on pourrait surnommer « morale monolâtre » : déclarer qu'on a la
foi devient plus important que faire le bien, surtout si l'on effectue cette affirmation au
moment décisif de la mort... Nous pouvons redire que ce que les historiens des religions
appellent la monolâtrie ou l’hénothéisme, c'est à dire être concentré sur un Dieu tout en
reconnaissant l'existence d'autres dieux, est du ressort de la névrose, alors que le
monothéisme est de l'ordre de la psychose, puisque l'autre en tant qu' « autre dieu
éventuel » cesse d'exister. C'est une notion bien connue de psychiatrie que le déni massif
de l'autre est un des meilleurs symptômes de psychose. Si les chrétiens actuels parlent
tant de cet autre, c'est peut-être par compensation, parce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes
une culpabilité, celle de l'avoir dénié massivement dans leur métaphysique. S'ils sont
vraiment décidés à faire venir leur royaume du ciel sur terre, il faudra bien qu’ils
massacrent tous ces « autres » qui ne croient pas en leur ciel et en leur sauveur. Il y a là
un certain problème, pour ne pas dire un problème certain.
En voulant uniformiser le Ciel, les monolâtres ont fracturé la Terre. Ils ont brisé en
deux cette colonne vertébrale de l’espèce humaine, où était protégée sa moelle épinière,
cet influx nerveux qui faisait la véritable unité de l'humanité, ce sentiment de fraternité et

d'égalité quelles que soient les pratiques religieuses. En réalité, cette dualité accusée,
cette faille du clivage psychotique entre croyants et non-croyants représente un échec de
la vraie spiritualité. Après tout, le mot "faille" lui-même n'est-il pas de la même racine
que le français faillite, ou que l'anglais failure, signifiant "échec" ?
De façon caractéristique, le Diable est le "cadeau" des monothéistes à l'humanité. À
force de vouloir personnaliser le Bien absolu, il devenait inévitable de personnaliser en
miroir le Mal absolu. Il est intéressant de remarquer que du point de vue de la
psychologie, ce sont les sujets ayant une personnalité paranoïaque qui séparent le monde
d’une façon tranchée au couteau entre blanc et noir, eux-mêmes étant bien sûr du côté du
blanc, du Bien absolu, et tous les autres, à part le petit groupe de crédules qui les
entourent et qui les admirent, font partie du Mal absolu, puisqu'ils ne partagent pas leurs
croyances. Dans le polythéisme, en Inde par exemple, il y a bien sûr une polarité entre
dieux et démons, mais la situation a toute la complexité et la richesse de la vie elle-même.
Certains démons peuvent se convertir, certains dieux peuvent fauter, ceci n'atteint pas la
pureté du Dharma et de la loi juste fondamentale.
Pour en arriver à l'actualité, il n'y a pas de mode de satanisme chez les adolescents
hindous ou bouddhistes, par contre elle se développe chez les adolescents occidentaux.
On peut y voir une décadence, une fin de cycle, mais aussi plus simplement l'influence
des jeux vidéo, suffisamment destructifs pour parfois mériter le nom de diaboliques. La
‘ violence’ de ces jeux est typiquement comme une drogue à laquelle on s'habitue, il en
faut toujours plus, et c'est logique qu'on arrive finalement à du satanisme qui est
interprété ensuite sous forme métaphysique. Cependant, on ne peut sous-estimer les
dégâts provoqués en tant que tels par trois millénaires de monothéisme : bien que ces
jeunes n'y croient plus, ils en ont gardé ce cadeau empoisonné qu'est la fascination pour
le Diable. Est-ce que cela leur fait du bien ? L'Eglise essaie de 'récupérer le marché' en
ouvrant un séminaire d'exorcisme à l'Ecole pontificale de Rome même. Ne pouvant plus
parler aux gens de Dieu, elle les entretient du Diable : serait-ce une illustration du
proverbe : "Faute de grives, on mange des merles ?"

Le lien entre complexe d'infériorité et paranoïa
Le cas du peuple juif a été particulier dès le début, en ce sens qu'il était petit et qu’il a
dû toujours lutter pour sa survie, ce que n'ont pas été obligés de faire les peuples hindous
et les bouddhistes en général, malgré les invasions de l'islam cependant. De leur côté, les
chrétiens s'estiment comme des pêcheurs, les musulmans insistent sur le fait qu'ils ne sont
que des esclaves de Dieu. Si on essaie de rentrer ne serait-ce que quelques instants par
l'imagination dans le mental de quelqu'un auquel on a mis ces notions dans la tête dès la
plus petite enfance, à savoir qu’il n'est qu'un pécheur et un esclave, il n'y a que deux
solutions :
- soit il végète dans une sorte de dépression.
- soit il compense par un complexe de supériorité spectaculaire, selon lequel lui seul à
raison et que tous les autres ont tort, et du point de vue métaphysique que seul son dieu
existe et que tous les autres ne sont que des fictions, des ombres. Il est certain qu'en
réalité bien sûr ni son dieu ni les autres n'ont jamais été visibles. À ce moment-là, on
arrive à un type de paranoïa avec enchaînement bien connu en psychopathologie :

complexe d'infériorité, complexe de supériorité compensatoire, et durcissement des
mécanismes de contrôle de tout sous forme d’une tendance paranoïaque marquée. Ce
désir de pouvoir et de maîtrise compensatoire peut se manifester aussi par une tendance
obsessionnelle et légaliste, de fait bien attestée dans les religions du Livre. N'est-ce pas
pourtant naturel d'attendre d'une religion qu'elle aide ses fidèles à devenir souples,
vivants et tout simplement normaux ?
Si l'on suit la psychologie qui montre clairement l’existence d’un glissement
progressif de la névrose obsessionnelle sérieuse vers la paranoïa, on peut discerner un
rapport entre le légalisme juif, catholique romain ou islamique, qui évoque le côté
obsessionnel, et leur habitude de voir dans les idoles des autres religions des ennemis
jurés, qui évoque malheureusement la paranoïa. Là où les fidèles voient un Dieu unique
et jaloux, la psychologie a le droit de voir un dieu uniquement jaloux, un type de
fonctionnement qui se rapproche dangereusement d’une forme de délire paranoïaque.
Malgré ses intuitions poético-mystiques profondes, il faut bien reconnaître que
Nietzsche avait un problème de mégalomanie, sans doute lié à mon sens au début
insidieux de la paralysie générale dont il est mort. Il s'agit d'une atteinte neurologique
progressive causée par la syphilis et qui provoque comme symptôme régulier un délire
avec idées de grandeur. On peut déjà voir cela dans le titre de son célèbre ouvrage « Ainsi
parlait Zarathoustra » qui est un écho du « Ainsi parlait Yahvé » de la Bible. Mais quand
on lit directement dans les textes scripturaires ce qui précédait ce « ainsi parle Yahvé »,
c'est le plus souvent le récit de carnages épouvantables que le Seigneur a lancés contre les
ennemis d'Israël, ou contre Israël lui-même si celui-ci a rendu un culte à d'autres dieux,
d'autres idoles que lui. Et quelle est la justification pour tous ces massacres ? Une seule,
qui revient comme un refrain lugubre, pour ne pas dire macabre quand on tourne les
pages de la Bible : …afin qu'ils sachent que Moi, Yahvé, je suis Dieu. Est-ce que ce n'est
pas au fond Lui, avec les prophètes qui le représentent sur terre, qu'on devrait
raisonnablement diagnostiquer de mégalomanes ?
Comme le déni de l’« autre » au point de vue religieux a déjà entraîné bien des
massacres, les chrétiens sont maintenant plus prudents et préfèrent le prendre en compte
dans leur discours. Cela fait trois millénaires que Yahvé fait la guerre aux dieux qui
n'existent pas ; au début du XXe siècle les hindous qui adorent ces ‘dieux-qui-n'existentpas’ étaient 200 millions, et les missionnaires triomphants prédisaient leur fin, or
maintenant, ils sont plus de 800 millions... Beaucoup de chrétiens commencent à
comprendre que leur position est tout à fait irréaliste, par contre, il est clair que les
musulmans pieux n’en sont pas encore là. Leur croyance installée dans leur esprit dès
l’enfance les empêche tout simplement de voir la réalité de la diversité. Ceci dit, cette
tolérance nouvellement découverte par les chrétiens ne « remonte » pas vers le ciel sous
forme de reconnaître l'existence d'autres dieux que leur propre dieu, leur métaphysique
reste inchangée, et donc, en cas de crise, l'intolérance biblique et médiévale risque de
ressortir dans toute sa laideur. Les semences de cette violence sont toujours là, intactes.
Je ne suis pas un nostalgique du passé qui prêche le retour à des traditions
polythéistes perdues. Je constate seulement que nous avons déjà débouché dans une ère
de néo-polythéisme, simplement il n'est pas pratiqué sous la forme du culte de statues,
mais sous celle d'une multiplicité de voies spirituelles disponibles qui sont très éloignées,
voire n'ont rien à voir avec le monothéisme biblique. Cette pluralité réelle, si elle est
normalement gérée, sera bien plus favorable à la paix du monde que la confrontation des

deux géants plutôt primitifs, le christianisme et l’islam, qui peut-être plus que jamais
semblent bien chercher à s'écraser le crâne à coups de « massue », sous une forme
militaro-dogmatique, et surtout à coup d'armes de destruction massive. Après tout, quel
droit ont-il de risquer de faire exploser la planète à cause de leur conflit d’émissaires
uniques du Divin ? Ne doit-on pas dénoncer le délire ?
Le paradoxe du monothéisme, c'est que le Dieu unique s'est dédoublé pour obéir à ces
deux représentants qui se voulaient eux-mêmes uniques, presque plus que lui ne pouvait
l'être, partagé qu'il était entre ses différents groupes de fidèles.
Devant la violence de Yahvé, on se demande pourquoi son peuple ne lui dit pas : «
Bien que nous soyons un vieux couple, l’expérience nous a montré que notre vie
commune nous a apporté principalement des ennuis; cessons d’être masochistes, et
divorçons. Mieux vaut l'indépendance qu'une alliance indéfiniment orageuse. » Cela
semble une déclaration extraordinaire, mais c'est ce qui est en train de se passer avec une
proportion jamais vue des juifs en dehors d'Israël qui s’engagent dans des mariages
mixtes : ils s'exonèrent ainsi du poids d'une Alliance pure et dure avec leur vieux dieu. Ils
estiment que le contrat était en fait à durée déterminée, et que maintenant, après 3000 ans,
ça suffit. Qu'ils aillent vers des « femmes étrangères » met bien sûr le Tout-puissant en
rage, mais le fait qu'ils soient en plus fort heureux avec elles redouble Sa colère, car cela
semble bien prouver dans les faits, une fois de plus, qu'Il est Tout-impuissant…
Finalement, le dualisme monothéiste pourrait évoquer la castration suprême : on retire
de force au fidèle sa semence divine non pas pour la garder au ciel, mais pour qu'elle
devienne la propriété privée d'un clergé avide de pouvoir. Il ne s’agit non pas d’une
intervention d’exérèse psychologique, mais directement spirituelle. La caste des prêtres
fait son bénéfice en rendant ensuite aux croyants soumis une petite partie de cette
semence "en location ". Cette castration entraîne un mal-être intense dont les croyants ne
discernent pas les vraies causes et ils le projettent donc comme d'habitude de façon
paranoïaque sur les "ennemis de la religion", avec les bénédictions du dit clergé bien sûr ;
ainsi, le système s'auto-entretient dans la violence.
On peut suivre soi-même une voie qui ne recourre pas aux images et aux idoles
divines sans pour autant aller briser celles des autres. Le védanta, le dzog-chen, le zen
sont des voies comme cela. Après tout, briser des statues n'importe qui peut le faire : il
suffit pour cela de réunir une bande de sujets bagarreurs et de préférence psychopathes ;
malheureusement, c'est un type de personnes qu'on peut recruter facilement et en grand
nombre. Je sais bien qu'il y a l'histoire d'un maître zen qui a fait un certain scandale en
brûlant une statue en bois du Bouddha pour se chauffer parce qu'il avait froid en plein
hiver : mais ce n'était pas dans le sens de l'iconoclasme politico-militaire de la Bible
puisque ce n'était pas une statue d'un dieu fantasmé comme ennemi, Vishnou ou une
divinité shintoïste qu'il a brûlée, c'est une statue du Bouddha lui-même, sur lequel sa
propre dévotion était centré. Connaissant l'esprit zen, ce maître a probablement voulu
jouer une bonne blague aux bigots pour les faire réfléchir. Si un juif de l'époque du
Temple s'était introduit subrepticement dans le Saint des saints et avait brisé les Tables de
la Loi à coups de masse, ou un musulman la Pierre noire de la Ka’aba, où un chrétien le
tabernacle plein d'hosties consacrées, oui, on pourrait dire qu'ils seraient allés au-delà de
l’attachement à une idole; mais cela m'étonnerait beaucoup qu'ils le fassent : ils sont bien
trop idolâtres pour cela.
Pour l'hindouisme-bouddhisme, la véritable idole dont il faille se débarrasser, c’est

l’ego. Celui-ci prend une forme particulière chez les monolâtres, l'ego iconoclaste, qui
mérite à coup sûr d'être lui-même brisé en mille morceaux, je dirais même plus, il dessert
que chacun de ces mille morceaux soit lui-même encore brisé en mille morceaux…
La vision la plus positive que les hindous-bouddhistes peuvent avoir du monothéisme,
c'est de le considérer comme un stade du développement de l'humanité, comme celui des
enfants entre huit et douze ans qui pensent que leur papa est le plus fort du monde et qui
croient presque, dans leur naïveté, qu'il n'y a que lui sur terre... Après, ils s'aperçoivent
qu'il y a d'autres papas, et que ceux-ci ont des qualités aussi. Retour à la réalité, tout
simplement.
On peut dire que le nom du monothéisme devrait être "mon dieu-isme", une bigoterie
somme toute assez banale absolutisée sous forme d'une métaphysique et d'une politique
plutôt violente. La bondieuserie devient ‘mondieuserie’…

Problèmes de couple chez Osée et idées de toute-puissance compensatoire
Osée avait des problèmes certains avec sa femme, qui se trouvait être une prostituée.
La version officielle de la Bible est que son mariage était symbolique de la relation entre
Yahvé et Israël. Ceci dit, on peut aussi imaginer qu’il a tellement souffert de son échec
conjugal plutôt banal qu’il l’a interprété et projeté en lui donnant un sens cosmique où il
s’identifiait au Tout-Puissant pour compenser la blessure narcissique faite à son ego. En
tous les cas, la relation de couple paraissait pour le moins médiocre, si l'on en juge par ce
qu'il en dit lui-même :
Intentez procès à votre mère, intentez-lui procès !
Elle n’est pas ma femme, et moi je ne suis pas son mari, qu’elle écarte de sa face
ses prostitutions, d'entre ses seins ses adultères, sinon je la déshabillerai toute
nue, et la mettrai comme au jour de sa naissance ; je la rendrai pareille au désert,
je la réduirai en terre aride, je la ferait mourir de soif, et de ses fils je n'aurai pas
de pitié car ce sont des fils de prostitution, et leurs mère s’est prostituée... C'est
pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, je l'entourerai d'une
barrière pour qu'elle ne trouve plus ses sentiers ; elle poursuivra ses amants et ne
les atteindra pas. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le froment, le
vin nouveau l’huile fraîche, qui lui prodiguais cet argent et cet or qu'ils ont
employés pour Baal !... Elle courait après ses amants ; et moi elle m'oubliait !
Oracle de Yahvé (Os 2 4-6, 8, 9, 10, 15)
Osée est présenté comme un des grands chantres de l'amour mystique dans la Bible,
voilà que est en soi consternant. Quand on lit ce texte, on a plutôt l'impression d'une
relation de couple affligeante, et encore on est gentil en ne disant que cela. C'est en fait
l'impuissant qui rêve de toute puissance. Classique.
Ce passage est tout fait révélateur et symptomatique du lien profond qui existe entre la
violence pathologique banale envers les femmes et la violence monothéiste, elle
sanctifiée et bénie, contre les polythéistes. On y retrouve la jalousie, l’envie d’enfermer
sa femme, l’ego hypertrophié qui se vante de lui avoir donné de la nourriture et de
l’argent, qui se plaint d’avoir donné de l’amour sans avoir été payé de retour, enfin le

type même de l’amant fâcheux, pour ne pas dire pathologique. Il y a sur l’ensemble du
livre quelques élans émotionnels positifs sur fond de dispute violente et chronique, cela
évoque plus les hauts et les bas d’un couple dont le mari serait alcoolique qu’un porteparole du Divin. Il faut ajouter à tout cela que les parties de chants d’amour du Livre
d’Osée sont d’après les exégètes probablement des emprunts aux chants nuptiaux du culte
de Baal.
L'alternance rapide entre les invectives et des paroles de grand amour envers sa
femme, entre des idées d'élection divine avec extase et des visions d'une destructivité
extrême, est en faveur d'une labilité émotionnelle tout à fait caractéristique d'une
ambivalence psychotique.
Osée est tellement violent dans la dualité qu'on se demande comment il peut être le
prophète du Un. Pourtant, les exégètes disent que c'est lui qui a lancé le véritable
monothéisme, c'est-à-dire, nous l’avons dit, l’exclusivité de Yahvé qui affirme que les
autres dieux n’existent pas. Cette pseudo-affirmation d’unité revient en fait à une
déclaration de guerre permanente avec les autres dieux et donc un état de dualité
chronique et douloureux. C’est tout le paradoxe du monothéisme, et sa faiblesse réelle
derrière une force apparente. Cette position des exégètes selon laquelle Osée a introduit le
véritable monothéisme peut en fait être critiquée, car il parle tellement de l'adultère de
l'épouse, Israël, avec les autres idoles que celles-ci semblent bien existantes, et même
plus puissantes que Yahvé la plupart du temps. En tous les cas, les flots de paroles de ce
prophète font penser à une rivière en débâcle qui transporte de gros morceaux, non pas de
glace, mais d'ego, de violence, de jalousie et de passions destructrices. On ne sait pas s'ils
viennent du Dieu d'en haut ou de son « channel », mais ils sont là à l'évidence, il suffit de
lire les textes, il n’y a pas besoin pour cela d'être DESS de psychologie clinique.

Yahvé a-t-il tué son frère jumeau Baal ?
On pourrait considérer que Yahvé et Baal sont des frères jumeaux mais ennemis. Baal
signifie en fait tout simplement « le maître ». A ce moment-là, leur lutte pour le même
territoire, la Terre sainte, s’avère être une guerre d’héritage. Et on sait bien que ce genre
de conflit fratricide peut être des plus violents. C’est parce que chacun des deux frères
voit chez l’autre des défauts qu’il a en lui qu’il le rejette avec passion. Honnêtement, estce que Yahvé a été moins violent que Baal ? Ce genre de lutte de famille est par exemple
le thème central de l'épopée fondatrice de l'Inde, le Mahâbhârata, la guerre entre les clans
frères de Pandu et de Kuru. Evidemment, dans une guerre d'héritage, le rêve le plus cher
de chacun des frères ennemis est de se dire : "Ah ! Si j'avais pu être fils unique !". De
façon plus dangereuse, voir criminelle, il peut lui venir à l’esprit : "Et si je supprimais
l'autre ? Et si je l'annihilais afin de devenir l'Unique ?" Evidemment, c'est une solution
pratique, car à ce moment-là tout l’héritage lui reviendra. On peut faire remarquer pour
information que bal en sanskrit et hindi signifie violence, et ‘balatkar ‘fait par violence’
veut dire viol. Si on écoute le « langage des oiseaux », c'est-à-dire l'inconscient
linguistique, on peut décomposer Baal en Ba-el, c'est-à-dire tout simplement le dieu Ba,
le dieu originel, qui a toujours été là, chez lui en Terre sainte (b est à la fois la lettre du
début et de la maison) et entendre alors Jehova comme Jeho-Ba, c'est-à-dire le Baal des
Juifs. La guerre fratricide se déroule alors entre le Baal des juifs envahisseurs et le Baal

des non juifs qui défendent leur terre originelle. On pourrait alors se demander : « Et si
Baal avait été un Abel céleste, et Yahvé un Caïn qui se serait cru tout-puissant grâce à la
réussite de son crime? » Ces associations ne sont pas de la pure spéculation, elles
conditionnent à mon sens les archétypes du rapport des monothéismes avec "les autres
dieux", c'est-à-dire les autres religions, et en particulier le polythéisme de l'Inde et le
bouddhisme. Que ce dernier n’ait en fait pas de dieux échappait sans doute aux capacités
intellectuelles des envahisseurs musulmans du Moyen-âge; par contre, qu’il ait eu des
statues suffisait à réveiller leur paranoïa iconoclaste, et à prendre cela comme prétexte
pour mettre les royaumes bouddhiste à feu et à sang.
Maintenant, on peut se poser la question de savoir si, dans les archétypes des Juifs,
Allah n'a pas pris la place de Baal. Certains cabalistes diraient peut-être que si on retire
le b de Baal, donc la lettre de l'origine, du début, et qu'on fait passer le l entre les deux as, on obtient quelque chose comme Allah, une forme renouvelée, ressuscitée de Baal qui
revient comme une sorte de spectre pour réclamer par la violence sa part d’héritage qu’on
lui a arrachée dès le départ par la violence également. Superficiellement, les gens disent
que Yahvé et Allah sont le même Dieu en raisonnant intellectuellement et en se fiant à la
source commune de la Bible ; mais de façon plus archétypale et viscérale, ne seraient-ils
pas plutôt des jumeaux ennemis comme Yahvé et Baâl, luttant indéfiniment pour le
même héritage, le même territoire? Ce qui complique le problème, c'est que les frères
ennemis finissent toujours par avoir le bon goût de mourir, alors que les dieux sont
supposés être éternels – faudrait-il dire malheureusement dans ce cas-ci ?...
Il y a une analogie en médecine qui peut aider à comprendre ces notions. On s'est
aperçu grâce à l'échographie que nombre d'enfants qui paraissaient uniques ont été en fait
des jumeaux dont le frère était mort in utero. Ce serait une des explications pour les
enfants gauchers par exemple, mais même ceux qui ne le sont pas on pu survivre à leur
frère in utero. En fait, il semble même qu'il y ait malheureusement une véritable lutte à
mort entre les deux jumeaux pour la survie avant même la naissance, c’est ce qu’on peut
observer avec les films d'échographie. Je mentionne cela simplement par analogie, pour
faire comprendre le lien archétypal entre l’unicité apparente, officielle, d’un dieu et le
meurtre intime qu’il a bien pu opérer du frère jumeau originel.
En Allemagne récemment, à cause de la désaffection de la pratique chrétienne, des
pasteurs se demandaient quoi faire de leurs temples vides. Une proposition a été de les
céder à des musulmans pour qu'ils en fassent des mosquées. Le refus a été catégorique, et
la raison donnée simple : "Nous n‘adorons pas le même Dieu !"...En fait, c’est à la fois le
même et pas le même, comme ces frères jumeaux qui sont devenus les pires ennemis.
Du point de vue diplomatique cependant, il est bon d’insister de temps en temps sur le
fait que "Nous adorons le même Dieu". C'est ce que Bush a dit quand il a été rencontrer
le Premier Ministre de Turquie juste avant la guerre de l'Irak, car il avait certaines choses
à lui demander…mais je ne pense pas qu’au fond il soit convaincu d’adorer le même
Dieu que Khomeyni ou Ben Laden.

Elohim contre élohim : un paradoxe pathogène ?
On sait que les contradictions intenses et les injonctions paradoxales peuvent rendre

quelqu’un schizophrène, car elles le mettent dans un état intérieur d’ambivalence intense.
Toute personne peut avoir un peu d'ambivalence affective, mais quand elle est majeure,
elle constitue le centre même de la dissociation psychotique. C’est E.Bleuer qui l'a bien
mis en évidence dans ses études en 1910. L'objet principal de l'ambivalence du
psychotique est sa propre mère. Il me revient à ce propos en mémoire une scène d'un de
mes stages comme interne en psychiatrie. J'étais dans un bureau avec un jeune
schizophrène qui a reçu à ce moment-là un coup de téléphone de sa mère. Je n'entendais
pas ce qu'elle disait, mais l'expression du visage de l'adolescent changeait d'un instant sur
l'autre, du grand amour à la haine absolue. Ce devait être épuisant pour lui, et
certainement inquiétant pour la mère.
Déjà, dans l’un des noms les plus courants et les plus importants donnés au Dieu
unique, l'ambivalence est majeure quand on y pense : en effet, il est bien connu
qu’Elohim est un pluriel et ne signifie donc pas Dieu mais « les dieux », et que de plus il
n’y a pas de majuscules en hébreu. Et c’est ce (les) « dieux » qui demande à ses fidèles de
confesser répétitivement que lui E(e)lohim est unique, et que les autres (E ?)elohim
n’existent pas. "Mon Elohim" est contre "leurs elohims" c'est-à-dire dire "notre les
dieux" s'en va-t-en-guerre contre "leur les dieux" : Comment s'y retrouver dans tout cela?
Qui est quoi là-dedans ? N'y a-t-il pas ici il y a paradoxe suffisamment puissant pour
rendre ad vitam aeternam un peuple plutôt dissocié? Tant de sang versé et de massacres
perpétrés pour une simple question de majuscules entre Elohim et elohim ! N'est-ce pas
une histoire de fous ?
Yahvé dans la Bible est éminemment ambivalent, on ne sait jamais quand la coupe de
sa colère va déborder. Certes, la raison pour ses accès de rage est tristement prévisible et
répétitive : le peuple n'a pas suivi ses commandements et s'est mis à adorer des idoles
étrangères... Cependant, si l'on réfléchit, il y aura toujours dans une population donnée
une partie qui ne suivra guère les commandements moraux, et même qui choisira de
suivre sa propre voie spirituelle, ‘adorer des idoles’, donc il y aura toujours, pendue sur la
tête du peuple, l'épée de Damoclès de la colère divine. Quand et comment cette épée
tombera, nul ne le sait.
Si l’on suit les deux stades de Mélanie Klein, le premier stade paranoïde correspondrait
à un clivage entre Elohim et elohim, pourtant représentant à l’évidence et
fondamentalement le même objet, une séparation psychotique entre les deux, ce qui
renverrait au développement du nourrisson jusqu'à quatre mois. Ensuite vient la
réalisation que la mère peut être bonne et mauvaise en même temps, que Dieu peut être
protecteur et destructeur au même moment ou dans une succession temporelle serrée, et
c'est la phase dépressive qui vient autour d’un an. Il semble que ce soit dans cette phase
que se soient complus les prophètes, José, Isaïe, et autres Jérémie tournant en rond dans
leurs jérémiades sempiternelles.
Un des refrains du dieu anthropopathe de l’Ancien Testament est, nous l’avons vu,
celui de l'amoureux délaissé : « J'aimais mon peuple [ou pour être plus précis, ce qui en a
survécu après ma dernière purge], mais lui ne m'a pas rendu mon amour. » S’il s’agissait
d’un amant humain habituel qui répétait cela, ne le trouverait-on pas plutôt pitoyable et
ennuyeux à mourir? Quelle serait la femme qui voudrait rester avec lui ? Doit-on
vraiment adorer et rendre un culte pendant des millénaires à un geignard et un
pleurnichard aussi cosmique que comique?
Le clivage psychotique monothéiste ne fait pas passer la hache de la dualité seulement

entre croyants et non-croyants, mais aussi entre êtres humains et animaux. Le
bouddhisme et la plus grande partie de l'hindouisme ont évolué vers le respect des
animaux, mais les religions monothéistes ont visiblement raté cette bifurcation dans le
sens d’un progrès religieux et humain global vers la non-violence. Si on ne sait pas traiter
les animaux comme proches des être humains, on risque de traiter les êtres humains
comme des animaux. Comme le disait Tolstoï en une formule lapidaire que nous avons
déjà développée au chapitre 2 : « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres ».
Le sacrifice du Christ a été officiellement interprété par Paul comme le dernier des
holocaustes, mais la vie de l'Occident avec tous ses abattoirs est un holocauste quotidien.
N’y a-t-il pas là un gouffre entre la théorie et la pratique ?
La violence naît de la colère. Une des raisons de celle-ci pour les membres des
religions du Livre pourrait être la suivante : la théorie de leur théologie prédit qu'ils
doivent être les meilleures personnes du monde, mais la réalité en donne un démenti
plutôt spectaculaire à chaque génération. Ils sentent obscurément qu’ils sont trompés
mais n'ont pas le courage de remettre en question ces explications qui les ont induits en
erreur, d’où une colère sourde qui les ronge et se projette sur le premier venu.
Dans le monde du droit et de la psychiatrie, mettre un handicapé sous tutelle revient
à une décision sérieuse prise en commun par un comité extérieur et objectif de
spécialistes de ce genre de questions, comprenant un psychiatre et un juge par exemple.
L'expansion du christianisme et de l'islam est revenue à mettre l'humanité sous la tutelle
du Christ et de Mahomet. Pourtant, il n'y a rien eu de toutes ces précautions de comité
d'experts, etc. dans ce processus : il s'est plutôt déroulé dans un climat de violence
psychologique étayé régulièrement par la menace ou l'exécution de la violence physique.
C'est ce que de plus en plus de gens rejettent à l'époque contemporaine, ils ne veulent
plus de cette mise sous tutelle, c'est en ce sens qu'on peut dire que l'humanité mûrit.
Les hindous-bouddhistes savent d’expérience que la vraie religion amène à la paix de
l'esprit, celle-ci étant en elle-même la source d’une vraie moralité. Pour le christianisme
et l’islam, nous l’avons dit, l'essentiel est la conversion à une croyance et à l'exclusivité
d'un représentant du Divin, ce qui stimule a priori toutes sortes d'émotions. Une de ces
émotions est le zèle missionnaire, donc une ligne d'action qui ouvre la probabilité de
conflits incessants avec tous ceux qui ne veulent pas se convertir. Ce zèle même va à
l’encontre de la paix intérieure. Il y a là un réel problème et paradoxe.
On peut certes voir dans les affirmations d'unité du Père comme Absolu unique, du
Fils comme son intermédiaire unique, de l'Esprit comme l'inspirateur unique, de l’Eglise
comme le porte-parole unique de cet Esprit, et du Pape comme chef unique de l’Eglise,
une aspiration à la non-dualité, à la grande Unité. Cependant, quand on connaît l'histoire,
on peut aussi les ressentir comme des coups de marteau qui enfoncent à chaque fois plus
profondément dans le cerveau du pauvre croyant le clou de l'intolérance.
Quand des voyageurs grecs comme Mégasthène sont venus en Inde avant la période
du Christ, ils ont vu dans des dieux indiens comme Krishna leurs propres dieux,
Héraklès par exemple. De manière générale, ils n'avaient aucun problème à reconnaître
dans les divinités des autres les leurs propres. Par contre, les monothéistes ne voient, dans
tout ce qui n’est pas leur dieu, que le Diable. Or, les sagesses traditionnelles du monde
entier s’accordent à dire qu'on ne voit au dehors que ce qu'on a déjà au dedans.
A méditer.

Les identités meurtrières
Pour cette section, nous reprenons le titre du livre Amin Maalouf, paru au Livre de
poche en 1998iii. Il a fui la guerre civile du Liban en 1976, il s'est posé la question de son
identité arabe chrétienne, étant de langue maternelle arabe mais ayant écrit ses livres en
français. Une de ses premières réflexions sur l'identité est intéressante pour une remise en
question de l'idée d'un Dieu unique exclusif. En fait, nous nous définissons par de
multiples identités, ethniques, linguistiques, religieuses, de préférence à tel ou tel
domaine... Cependant, le totalitarisme consiste à mettre dans la tête de ceux qui en sont
victimes qu’ils n'ont qu'une seule identité, celle de l'idéologie qu'ils doivent suivre,
qu’elle leur serait consubstantielle et que sans elle, ils seraient réduits en poussière. Cela
est malheureusement proche de l'idée que se font les croyants de leurs relations au Dieu
unique et exclusif.
Chez l'homme saint, les appartenances sont équilibrées, mais l'une d'entre elles peut
envahir comme un cancer l'identité entière. Maalouf nous explique : « Ce sont ces
blessures qui déterminent, à chaque étape de la vie, l’appartenance des hommes à l’égard
de leur appartenances et la hiérarchie entre celles-ci. Qu’une seule appartenance soit
touchée, et c'est toute la personne qui vibre. On a souvent tendance à se reconnaître,
d'ailleurs, dans son appartenance la plus attaquée ; qu’on l'assume ou qu'on la cache,
qu’on la programme discrètement ou bien avec fracas, c'est à elle qu'on s'identifie.
L’appartenance qui est en cause − la couleur, la religion, la langue, la classe − envahit
alors l'identité entière.iv
Bien que n’étant ni psychiatre ni psychologue, Maalouf est amené à tourner autour de
la notion de paranoïa quand il décrit l'identité qui devient pathologique. « Certains
déchaînements paraissent incompréhensibles, leur logique semble indéchiffrable, nous
parlons de folie meurtrière, de folie sanguinaire, ancestrale, héréditaire. En un certain
sens il y a bien folie. Lorsqu'un homme par ailleurs sain d'esprit se transforme du jour au
lendemain en tueur, il y a bien folie… Ce que nous appelons commodément « folie
meurtrière », c'est cette proportion de nos semblables à se muer en massacreurs lorsqu'ils
sentent leur « tribu » menacée. Le sentiment de peur ou d'insécurité n'obéit pas toujours à
des considérations rationnelles, il arrive qu'il soit exagéré, voire même paranoïaque ; et à
partir du moment où une population a peur, c’est de la réalité de la peur qui doit être prise
en considération plus que la réalité de la menace ».v
Maalouf est proche de la notion de paranoïa quand il fait remarquer : « S'enfermer
dans une mentalité de victime et d’agressé est plus dévastateur encore là que l'agression
elle-même. C'est tout aussi vrai d'ailleurs, pour les sociétés que pour les individus. On se
recroqueville, on se barricade, on se protège de tout, on se ferme, on rumine… » vi
L'humanité mérite mieux que ces formes de paranoïa chroniques ou aiguës : « A l'air
de la mondialisation... nous ne pouvons nous contenter d'imposer aux milliards
d’humains désemparés le choix entre l'affirmation outrancière de leur identité dans
l’intégrisme et la perte de toute identité, entre l'intégrisme et la désintégration. » vii
Maalouf, se sentant chrétiens d'origine, si ce n'est de pratique, à une certaine
hésitation à mettre en avant l’intolérance de l'islam, car il se sent bien de celle du
christianisme a été en parallèle. D’ailleurs, il fait remarquer dans le sens d’une certaine
tolérance à l'islam le fait qu’au XIXe siècle, plus de la moitié d'Istanbul était non
musulmane, alors qu'il s'agissait de la capitale du l'empire ottoman et du siège du calife.

(ceci dit, maintenant, malgré le vernis de ‘démocratie islamiste’ en Turquie, il n’y a
pratiquement plus de non-musulmans à Istanbul : est-on en face d’une purification
ethnique soft ?) Maalouf voit bien qu'on ne peut pas déconstruire l'islam avec la force des
arguments chrétiens, mais il n'a pas non plus le courage de les renvoyer dos à dos dans
leur violence.
Maalouf se défend de l'accusation d'être trop doux envers les différentes causes de
violence identitaire, en partie et religieuse :
N'aurais-je fait qu’énumérer des évidences consensuelles ? Peut-être. Mais puisque les
tensions persistent et s’aggravent, c'est que ces vérités ne sont ni suffisamment évidentes,
ni intimement reconnues. Ce que je cherche à dégager de ces brumes, ce n'est pas un
consensus, mais un code de conduite, ou tout au moins des garde-fous pour les uns et
pour les autres. viii

Certes, il existe de la violence identitaire voir du fanatisme un peu partout, mais
certaines formes religieuses ont fait beaucoup plus de morts que d'autres. Ne pas
reconnaître cela serait jouer à l'autruche, s'enfoncer la tête dans le sable, en d’autres
termes noyer le poisson et passer insensiblement d'un relativisme vaguement tolérant à un
négationnisme qui au fond est grave. Dénier d'une manière ou d'une autre la violence du
passé d'un groupe donné l’aide à préparer sa violence future. Une idéologie politique ou
religieuse totalitaire correspond à une identité explosive et laminante, et c'est justement
pour cela qu'elle doit être critiquée et déconstruite.
Les chrétiens bien sûrs essaieront de faire croire que le tort des idéologies totalitaires
du XXe siècle, c’est d’avoir oublié le Dieu unique, mais on peut voir les choses à
l’inverse, et leur reprocher de s’en être trop bien souvenu. C’est l’idée centrale du livre de
500 pages de Jacques Pousse La tentation totalitaire –Essai sur les totalitarisme de la
transcendanceix. Publié tout récemment, en 2009, il rejoint le fil directeur de mon propre
livre. Il semble que le stalinisme et le nazisme aient repris le cadre des Eglises
intolérantes en changeant simplement le nom du contenu. Les fascistes italiens parlaient
d’ailleurs de leur « catéchisme » et de leur « apostolat »…
Ce n'est pas parce une religion a des croyants dispersés dans le monde entier qu'elle
cessera de fonctionner de façon tribale : « Les communautés de croyants apparaissent, en
effet, des tribus planétaires − je dis « tribu » à cause de leur teneur identitaire, mais je dis
« planétaire » parce qu'elles enjambent allègrement les frontières. x Maalouf parle à juste
titre des identités meurtrières, j’aurai tendance à compléter du point de vue psy en
évoquant les « infantilisations meurtrières ». Si bêtes, mais si destructrices…
Dans son épilogue, Maalouf émet un vœu auquel je souscris réellement, ayant une
longue expérience de vie dans des cultures très différentes de l’Occident :
Il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation
commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue
identitaire, et certains symboles de sa culture propre, que chacun là encore, puisse
s’identifier, ne serait-ce qu’un peu, à ce qu’il voit émerger dans le monde qui
l’entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé.xi

Chapitre 9

Les missions, de quel droit ?

« Un jour, un missionnaire est venu voir Gandhijî et lui a demandé : « Que pouvezvous nous recommander pour nous guider ? » « Ce que je peux dire », répliqua Gandhijî,
« c’est qu'il devrait y avoir moins de théologie et plus de vérité dans ce que vous dites et
faites » « Pouvez-vous expliquer cela ? », le missionnaire demanda. « Comment puis-je
expliquer ce qui est évident ? » remarqua Gandhijî. « Parmi les facteurs responsables des
nombreuses contrevérités qui sont proposées dans le monde, le plus évident est la
théologie. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de demande pour elle. Il y a une demande dans le
monde pour beaucoup de choses douteuses. » Le Mahatma était gentil avec ce
missionnaire, mais le fond de sa pensée exprimée en termes psychologiques plus actuels,
c'est qu'il considérait que la plus grande partie de cette théologie représentait la
rationalisation secondaire et joliment exprimée d'un délire fondateur.
En principe, il n'y a pas lieu de critiquer des institutions et croyances religieuses,
autant laisser à chacune d’entre elle le soin de faire travail qu’elle juge bon avec ses
propres fidèles. Cependant, l'Eglise catholique est la plus grande entreprise missionnaire
en Inde, nous l'avons vu, et son actions de conversion est largement basée sur son pouvoir
matériel et financier dans un pays encore pauvre, elle représente donc un type
d’exploitation qui n'est pas juste. Il vaut donc la peine d'examiner de façon plus précise
quels sont les motivations et le mode de fonctionnement de cette institution. De plus, les
missionnaires cachent bien sûr aux peuples du fin fond de l'Inde des problèmes
importants comme la désagrégation actuelle de l'Eglise d'Europe. Cela aussi n'est pas
juste non plus, et mérite donc un correctif dans ce livre. Rappelons aussi que l'Institution
catholique salarie 1 million et demi de prêtres et de religieux à plein temps : ils sont
formés principalement pour la défendre, et elle bénéficie de l'appui de 2 millions et demi
de catéchistes. Il y a environ 10.000 articles au livre écrits chaque année par les chrétiens
à propos des missions. Elle peut donc essuyer certaines critiques, elle trouvera toujours
suffisamment de monde pour y répondre autant que faire se peut avec sa machine de
guerre idéologique.
Ecclésiologie ou ecclésiolâtrie ?
Il faut que je redise au début de ce chapitre que je n'ai rien contre chaque chrétien en
tant que personne ni contre ses efforts en vue de la perfection. Je continue également à
voir un rôle des Eglises en Occident malgré la diminution du nombre de leurs membres,

non seulement de protection contre l’islamisme, mais aussi un rôle positif de
renforcement des valeurs humanistes de la société. Pour cela, évidemment, il serait fort
utile qu’elles cessent de faire une fixation sur le moralisme pur et simple pour indiquer
avant tout et de façon insistante la source de celui-ci, c’est-à-dire l’expérience spirituelle
elle-même. Tout ceci étant dit, en parlant au nom de l'hindouisme-bouddhisme du
christianisme comme un système, oui, certes, il y a nombre de critiques bien-fondées à
émettre :
Les Eglises excusent régulièrement leurs invasions missionnaires en Inde en disant
qu'elles ne font que suivre leur voix intérieure, c'est-à-dire les ordres du Christ. Mais que
signifie donc ce « droit divin » à conquérir la terre entière ? Quand on va regarder les
textes de l'Eglise catholique sur elle-même, on ne peut qu'être frappé par la navette
incessante entre deux propositions :
1) Croire en l'Eglise à cause de l'autorité des textes sacrés du Nouveau Testament
(même si ceux-ci ont été démontés par les exégètes comme mêlés de façon tout à
fait inextricable à des constructions de l'Eglise elle-même).
2) Croire dans ces textes à cause de l'autorité de l'Eglise.
Il s'agit donc d'un raisonnement parfaitement circulaire, fermé sur lui-même, qui ne
peut jamais être contredit et donc, soit dit en passant, reste éminemment non scientifique.
Dans ce contexte-là, on aurait envie de ne plus parler d'autorité, mais plutôt d'auto-rité,
un droit à gouverner les autres qu’on s’est auto-octroyé – avec beaucoup de compassion
et de grandeur d'âme… .
Supposons qu'une société commerciale soit attaquée en justice par le BVP, le Bureau
de Vérification de la Publicité, pour une campagne de vente mensongère, et que comme
toute défense, elle ne puisse que ressortir un certain nombre de vieux tracts qu’elle avait
publiés au début de cette campagne en disant : « Regardez ! Ce que nous disons est
complètement vrai, d'ailleurs, la preuve, c'est que c'est inscrit sur ce papier ! »... Quand
on regarde les choses objectivement, la situation de l'Eglise avec son ecclésiologie n'est
pas meilleure. Ce qui frappe aussi des observateurs extérieurs comme les hindous, c'est
que finalement, les chrétiens font beaucoup de christologie, mais peu de véritable
théologie. Ils sont tellement préoccupés à prouver que le Christ est le seul intermédiaire
valable du Divin qu’ils en oublient en quelque sorte le Divin lui-même. De plus pour les
catholiques, et il y a évidemment l'obsession millénaire de défendre l'autorité du Pape qui
a culminé dans la déclaration d'infaillibilité au Concile de Vatican I en 1869-1870. On
pourrait dire au fond que l’Eglise est le résultat d'un mélange complexe de trois idolâtries,
la christolâtrie, l’ecclésiolâtrie et la papolâtrie. De quel droit peut-elle partir en mission
chez les idolâtres et détruire leurs symboles?
Il est vrai que quand on lit l'enseignement de l'Eglise sur elle-même, on a une
certaine expérience d’infini, mais c'est celle de l'infini de son complexe de supériorité.
L’ecclésiologie est une construction typiquement fermée sur elle-même, nombriliste,
l'autre et le reste du monde n’ont le droit d'exister que comme convertis potentiels.
L'image qui vient à l'esprit à ce propos, c'est celle d'un nombril qui se serait tellement
développé qu’il en aurait atteint la dimension d'une basilique ; ou encore, on pourrait
comparer les théologiens qui travaillent au Vatican à peaufiner la ‘science
ecclésiologique’, aux courtisans du Roi-Soleil à Versailles – ici en l'occurrence le PapeSoleil– qui gagnent leur vie d’une façon peu glorieuse : payés pour flatter. Ils sont
comme ces poètes de cour qui font des poèmes brillants, mais dont la conclusion est

tristement connue d’avance : notre prince est le plus grand de ceux que la terre ait jamais
porté, et ses paroles sont infaillibles.
L’Eglise affirme officiellement et solennellement être inspirée par l'Esprit pour se
décerner à elle-même des auto-certificats d'authenticité. Si l'on poursuit
mathématiquement la courbe d'inflation des croyances exprimées par les dogmes
catholiques – qui en 2000 ans a pu mener à celui de l'infaillibilité papale– on peut estimer
que dans quelques siècles, peut-être 500 ans, si l'Eglise existe toujours, il y aura
probablement un nouveau dogme affirmant que le Pape est le second fils unique de
Dieu... Et l'on proclamera urbi et orbi la Sainte Quaternité : le Pape ou son Eglise seront
la quatrième personne de la Sainte Trinité. Après tout, une quaternité est plus forte, plus
carrée et plus stable qu'une trinité, cela aidera donc la vocation missionnaire demandée
par l’Esprit à l’Epouse du Christ, l’Eglise. D'un point de vue extérieur critique, le dogme
de l’infaillibilité papale amène à penser que l'institution, comme une personne
vieillissante, a besoin de supports supplémentaires, de béquilles et des chaises roulantes
pour pouvoir encore se déplacer.
Quand des gens d'Eglise sont remis en cause par quelqu'un, ils parlent tout de suite
de son "orgueil luciférien". Il s'agit d'une défense qui en fait n'en est pas une, et dont la
naïveté, de l'extérieur, fait sourire. Ce genre d'arguments convainc de moins en moins de
monde.
L’ecclésiologie paraît bien être une maison construite sur le sable, le sable des
raisonnements circulaires et pompeux que nous avons vus : « Par toute l’autorité que
confère la Sainte Eglise, nous déclarons que la Sainte Eglise a toute autorité ».
Globalement, l'entreprise de l’ecclésiologie est tout à fait comparable à ces systèmes
douteux de publicité où une société crée de toutes pièces un jury soi-disant indépendant
qui, comme par hasard, lui décerne au bout de quelques temps le premier prix de qualité
pour ses produits tout à fait excellents... Ils sont à la fois juge et partie, et donc l'ensemble
de l'opération n'a pas d'intérêt objectif. Si l’on a un bureau de vérification de la publicité
pour les cigarettes, pourquoi n'en aurait-on pas pour ces organisations multinationales qui
prétendent conquérir le marché mondial du religieux?
Il y a une peinture en trompe-l'oeil, mais le "parler théologique" tient de la logique
en trompe-l'oreille : on établit des raisonnements ronflants - alors que non seulement les
postulats, mais aussi pratiquement chaque maillon de la démonstration sont en fait autant
d'actes de foi - et on donne ainsi l'impression d'arriver à une conclusion d'une logique
irréfutable. C’est pour cela que Gandhi avait un grand respect pour le christianisme des
Béatitudes, mais n'aimait pas les théologiens : il voyait bien que leurs grands
raisonnements pour arriver à des conclusions établies d'avance allaient contre un sens
sincère de la recherche de la vérité. Nous avons vu que ces théologiens ont en commun
avec les courtisans que, a priori et a posteriori aussi d'ailleurs, ils seront toujours d'accord
avec le chef. C'est à la fois leur fonction et leur fonctionnement. Entre la question posée
et la conclusion fixée d'avance, ils font bien sûr semblant de raisonner librement. D'où
vient ce comportement ? De la peur. Et quelle est son origine? La violence, elle encore,
implicite dans le système : "Si vous osez dévier un tant soit peu, attention à vous..."
Officiellement, l'Eglise est là pour servir le Christ, mais on peut faire remarquer que
le Christ lui-même correspond une construction savamment élaborée et calculée pendant
les premiers siècles pour servir en tout point les ambitions expansionnistes de l'Eglise, il
serait donc plus juste de dire que c'est lui qui est au service de celle-ci.

Les lecteurs français auront sans doute eu écho des grandes tensions dans lesquelles vit
le clergé occidental à cause de la récession de la foi. Il faut savoir qu'en Inde elles sont
pires, car la fonction du missionnaire est d'essayer de pousser de force dans l'esprit de 98
% de la population, des croyances et superstitions dont ils n'ont ni envie ni besoin. C'est
le meilleur moyen pour passer sa vie entière en état de conflit sans fin : qu'y a-t-il de
spirituel là-dedans ? Rien ! Ou alors, il faut définir le "spirituel" de façon simpliste et
naïve comme tout ce qui augmente le nombre de membres d’une l'institution ou d’un
groupe sectaire.
Le christianisme et l'islam se sont auto-décernés toutes sortes de qualités pour
expliquer leur expansion. Mais si la réalité simple et vraie était que leur développement a
été dû au contraire à un défaut, et à un seul, une intolérance éminemment contagieuse?
Du point de vue des pays du Tiers-Monde, l'expansion coloniale et missionnaire a pu
avoir du succès principalement parce que les pouvoirs de l'époque avaient de meilleurs
canons et plus d’agressivité. Grâce à cela, ils ont pu faire croire pendant un moment que
leur religion était supérieure, mais cette illusion est en train de se dissiper comme brume
au soleil. Dans ce sens, il est permis de sourire du nom du Code de lois qui forme le
squelette rigide de l'Institution ecclésiastique : le Canon. Effectivement, celui-ci a
représenté dans l’histoire un argument massue pour justifier l'agression missionnaire, au
moins du point de vue des agresseurs eux-mêmes.
En un sens, on peut admirer la facture d'un bulldozer, sa solidité et sa mécanique bien
huilée, mais du point de vue de la végétation qu’il détruit, ou éventuellement d'animaux
ou d'hommes écrasés par la machine, il n'y a rien d'admirable en elle, ils auraient préféré
tout simplement qu'elle n’existe pas. De même, d'un certain point de vue, on peut admirer
l'Eglise de Rome dans sa stabilité juridique et institutionnelle, ou peut-être louer le fait
qu'elle dise toujours les mêmes choses et qu’elle ait toujours les mêmes constitutions
depuis quinze siècles, mais pour ceux qui en ont été les victimes, la « machine » n'a rien
d'admirable. En ce début de troisième millénaire, la mémoire de toutes ces cultures
spirituelles et mystiques originelles détruites par les agressions chrétiennes et islamiques,
se fait de nouveau entendre par ces représentants que sont le bouddhisme et l’hindouisme.
Ce dernier est la seule grande religion originelle à avoir pu subsister et qui se soit
développée véritablement sur son propre terrain, il a donc un rôle de porte-parole pour
toutes les autres qui ont été annihilées, mutilées, déformées par la désinformation ou
parquées dans des réserves à indigènes pendant qu’on leur chapardait leurs terres. Il s'agit
bien d’une Résurrection des morts, mais pas vraiment celle que l’Eglise attendait, ni du
jour du Jugement qu'elle souhaitait. A la place de la gloire attendue, ce sont plutôt les
spectres de la condamnation qui s’approchent de toute part.
Le naufrage du Titanic

Quand j'ai cherché un titre de section traitant de la désagrégation actuelle des Eglises
en Europe, cette image s'est imposée à mon esprit : en effet, il y a un siècle, le
christianisme en Europe paraissait véritablement insubmersible. Ses « constructeurs »
avaient fait d'ailleurs une publicité d’enfer à ce propos depuis qu'ils l’avaient lancé en
grande pompe. Et pourtant, pourtant... On peut faire observer que finalement, l’Eglise a
eu une ambition « titanique », pour ne pas dire titanesque, celle d'annexer Dieu lui-même
pour elle toute seule : il se devait que sa chute soit aussi titanesque. Certainement, il peut
y avoir encore de belles histoires sentimentales dans le bateau en train de couler, mais on

se doit quand même de conseiller aux amoureux d'avoir un oeil sur le canot de
sauvetage...
Actuellement, nous l'avons vu, le taux de réelle pratique hebdomadaire régulière
est tombé à 2 % pour l'ensemble de l'Europe, à part la Pologne et l'Irlande. Même pour la
ville de Rome, la tête de l'Eglise et sa capitale historique, le chiffre que j'ai lu est de 3 %.
C’est comme si la boîte crânienne était encore là, mais le cerveau tout rétracté à
l’intérieur. De plus, parmi les fidèles plus nombreux qui vont à l'église environ une fois
par mois, si on les interroge sur les articles de foi qu’ils partagent les uns après les autres,
le nombre de croyants au sens complet du terme tombe à la verticale. J’ai lu qu’un
responsable des Jeunesses Ouvrières Chrétiennes estimait avec son groupe qu’un jeune
est étiqueté ‘pratiquant’ quand il va quatre fois au minimum à la messe par an. Cela paraît
bien être un critère trompeur définit surtout pour gonfler les chiffres de ‘productivité’,
comme cela se fait assez souvent dans les entreprises. Et tout ceci sans parler des
accommodements avec la vie sexuelle, courante non seulement dans la masse des
chrétiens, mais aussi dans ce qui reste du clergé. Cela fait deux siècles que la Monarchie
absolue a été rejetée par la Révolution française ; maintenant, il y a une autre révolution
en cours, discrète et naturelle, mais non moins profonde : l'abandon de la Papauté
absolue. L'Europe n'est tout simplement plus intéressée.
Nous avons vu qu’aux États-Unis, on estime que l'Eglise catholique perd mille
fidèles par jour. Les pays qui croient encore le plus au catholicisme sont ceux qui en ont
besoin pour des raisons politiques d'identité nationale : Pologne, Irlande et Liban. Ce
simple fait trahit bien tous les problèmes temporels dans lesquels l’Eglise est emmêlée,
qui mettent au second plan le but premier de la religion en tant que facteur de véritable
progrès de l'individu. Cela explique aussi la lassitude du public européen en sens large
par rapport à toutes ces complications dont il n'a plus besoin. Rappelons ce que j'ai dit au
début de cet ouvrage : je parle au nom d'un milliard 200 millions d’hindous et de
bouddhistes, mais on peut ajouter à cela au bas mot 400 millions d'Européens qui ont
abandonné la pratique régulière parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose "qui ne
tourne pas rond" dans le système des Eglises chrétiennes ; ils seront sans doute contents
de voir clarifier leur intuition à travers les explications de ce livre.
Cette forme de despotisme absolu qu'était l'hégémonie monothéiste est en train
d'être remplacées progressivement par un réel pluralisme en Europe : tant mieux. Cela n'a
pas encore eu lieu dans les pays musulmans, qui oscillent de façon plutôt tragique entre la
dictature de l'armée et celle des mollahs, et il y a certainement un rôle important de
l'Occident civilisé pour les aider dans leur transformation et modernisation idéologique et
religieuse.
L'évolution actuelle du fait religieux met fin à la possibilité même d’ecclésiolâtrie :
comment soutenir l'idée de progrès constant d'une Eglise vers le plérôme,
l’accomplissement final dans la plénitude quand elle a eu le monopole religieux pendant
treize ou quatorze siècles en Europe et elle a tout fait pour le conserver ? or, elle en arrive
maintenant à pressentir, non sans angoisse, qu’elle va bientôt passer dans le sens de la
descente le cap humiliant des 1 % de la population qui continue encore à pratiquer
régulièrement chaque dimanche? On peut sans exagération appliquer à l'Eglise elle-même
une image qu'elle a utilisée sans pitié pour les autres religions qu'elle a agressées : elle
s'est effondrée en Europe comme un colosse aux pieds d'argile. Juste retour des choses ?
Ce n'est pas que le christianisme européen se soit effondré sous les coups de boutoir

d'un envahisseur extérieur, comme par exemple le bouddhisme en Inde au début des
invasions islamiques. Il semble bien qu'ils soient décomposés de lui-même, comme un
fruit tombé à terre et oublié là.
Dans le domaine de la psychologie, il est bien connu que la fin d’un délire, en
particulier d’idées de grandeur s'accompagne de dépression : le retour à la réalité est
plutôt dur. N’est-ce pas ce qui est en train de se passer dans le clergé catholique : pour se
soutenir le moral et pouvoir continuer, toute une partie de ses membres doit remplacer les
succès apostoliques par des pilules d'antidépresseur.
Je ne suis pas un lecteur de la Documentation catholique, mais il s’est trouvé qu’au
moment où je préparais ce livre, j'en ai reçu le numéro d'octobre 2004 à titre
d'exemplaire publicitaire. Il contenait un article intéressant du Père Timothy Radcliffe,
l'ancien maître de l'ordre des Prêcheurs. Le titre en était significatif : Les prêtres et la
crise de désespoir au sein de l'Eglise. Rendez-vous bien compte qu’il ne s'agit pas d'un
tract laïcard et malveillant, mais de l'organe certainement le plus officiel de l'Eglise
catholique en France. Nous pouvons citer le second paragraphe : « Nombreuses sont les
raisons qui expliquent que nous puissions être démoralisés. L'Eglise traverse une crise de
désespoir. Aux États-Unis plus qu'ailleurs peut-être [l'article reproduisait une allocution à
un public américain], les catholiques apparaissent profondément divisés. La plupart des
diocèses et des ordres religieux souffrent d'un manque de vocations. De nombreux prêtres
sont partis, sans parler des terribles scandales de pédophilie et de la façon dont ceux-ci
ont été traités. »
Après, notre Dominicain essaie d'encourager ses fidèles en leur disant qu'après tout,
un chauffeur de taxi ou un avocat peuvent être démoralisés, mais cela ne les empêche pas
de faire leur métier. Les prêtres devraient donc continuer à faire leur travail même s’ils ne
sont plus d’humeur à cela. Le Père Radcliffe parle ici en fait comme un chef d'entreprise
impitoyable : "Arrêtez vos jérémiades, pas d'arrêt maladie pour déprime, la productivité
avant tout !" Seulement, l'argument paraît plutôt faible, puisqu'on ne demande pas à des
chauffeurs de taxi ou autres de communiquer la joie à ceux qui viennent leur demander
de l'aide, par contre c'est ce qu'on attend d’un prêtre ou de n'importe quel autre enseignant
spirituel. Le fait qu’ils soient démoralisés amène donc à une profonde et réelle remise en
question. Le Père Radcliffe ajoute aussi assez habilement qu’après tout, l'Eglise a
toujours été en crise, depuis l’époque même de la passion du Christ. Mais à ce momentlà, elle avait tout l'avenir devant elle, alors que maintenant, il se pourrait que celui-ci soit
derrière. Cela fait un monde de différence.
Le Mahâtmâ Gandhi avait pourtant prévenu les missionnaires chrétiens : « Si vous
continuez à vendre votre foi comme un produit commercial, votre spiritualité s'effondrera
complètement. » Je comprends les choses également dans ce sens : ce qui se passe en
Europe est un retour de bâton, un effet boomerang des efforts de conversion non-éthiques
des populations du Tiers-Monde et des attaques, calomnies et tentatives de manipulation
de l'information et de l'opinion contre les religions originelles. Vu d’Orient, on considère
cela à l'évidence comme un retour de karma. Malgré le déploiement sur plusieurs siècles
de toutes les gammes de la violence, militaire, économique, politique, idéologique,
psychologique, livresque, oratoire, etc.... les missions dans beaucoup de pays ont été un
échec. Au début du XXe siècle, il n'y avait pratiquement pas de pays qui soient
officiellement fermés aux missionnaires chrétiens, mais maintenant, expérience faite, il y
en a une soixantaine : est-ce un succès ? Ce reflux parallèle de la colonisation et des

missions a semé le doute dans le christianisme européen, et ensuite, tout s'est passé
comme dans les marchés financiers : quand la confiance est perdue, de plus en plus de
gens retirent leurs actions, et ce de plus en plus vite : il y a un effet boule de neige ou de
château de cartes qui mène à un effondrement quasi complet de façon imprévue. Le
marché religieux a ceci de commun avec le marché financier qu’il repose au fond
entièrement sur la confiance.
Est venue s'ajouter à tout cela ce qu'on pourrait appeler « le choc des Hutus ». Le prix
de consolation dans les années 80 pour l'Eglise était que, bien qu'elle perdait beaucoup de
monde en Europe, elle en gagnait en Afrique, et cela était présenté comme la jeune Eglise
innocente et pleine d'espoir. Mais là encore, il y a eu un effet boomerang inattendu, quant
les Hutus à 75 % catholiques ont massacré les Tutsis aussi à 75 % catholiques en 1993,
avec une férocité rarement égalée dans l'histoire. Pendant les quelques mois du génocide
qui a fait 800.000 morts, on passait des chants chrétiens à la radio le dimanche matin,
puisque le clergé avait sans doute quelques scrupules à diffuser une messe complète, y
compris le baiser de paix en direct. Bilan de la fête, environ un million de morts. La jeune
Eglise pleine d'espoir en Afrique s'est avérée être pire que celle en voie de disparition en
Europe. C'est comme si une dernière béquille avait été fauchée. On peut rappeler à ce
propos le mot d'humour plutôt sarcastique –mais avec un fond de vérité que les Hutus ont
confirmé de façon spectaculaire– de Bernard Shaw en réponse à un évêque qui se vantait
du nombre de convertis en Afrique : « Si vous convertissez tant de sauvages si vite, ce ne
sont pas les sauvages qui vont devenir chrétiens, ce sont les chrétiens qui vont devenir
sauvages.»
En dehors de tout humour, on peut expliquer en partie la violence au Rwanda par le
fait que les populations ayant été converties de façon hâtive et sans être convaincues de
leurs nouvelles croyances, se sont trouvées en réalité devant un vide de conviction,
comme nous l’avons déjà fait remarquer. A cause de la propagande missionnaire ils ne
pouvaient plus croire aux anciennes valeurs, et n'avaient eu ni le temps ni sans doute
l’envie de prendre vraiment au sérieux les nouvelles ; la nature ayant horreur du vide,
c'est une tempête de violence qui s'est engouffrée dans l'espace libre. Certains scénarios
d'avenir de l'Eglise en Europe ne sont pas très réjouissants : une communauté de vieilles
dames, qui vieillissent en moyenne d'un an chaque année, se retrouvent à la messe autour
de leur nouveau curé de paroisse, un Hutu fraîchement arrivé du Rwanda. Les mauvaises
langues disent qu’il est là pour se protéger du Tribunal Pénal International de La Haye,
mais Monseigneur a dit qu'il ne fallait pas écouter les mauvaises langues, qu’il fallait
avoir une foi comme les petits enfants… Pour sa messe d’installation, il prononce un
sermon édifiant sur le thème de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté »… C'est une caricature bien sûr, mais elle révèle
malgré tout un problème sous-jacent bien réel.
Il y a facteur dans la chute des Eglises en Europe qui est évident, bien que trop
souvent négligé par les analystes : la Sécurité sociale. La population n'a plus besoin de la
charité des Eglises pour être protégés dans des domaines aussi fondamentaux que la santé
et on pourrait ajouter la vieillesse,
il ne lui est donc plus nécessaire, par
"reconnaissance", de croire ou faire semblant de croire à leurs dogmes. En Inde, à cause
du sous-développement économique et de l'inefficacité relative du gouvernement, ces
Eglise ont encore quelques succès en jouant là-dessus et en se posant comme prestataire
de services sociaux. Mais cela passera probablement avec les progrès économique. Déjà

maintenant, les conversion ne marchent que dans les classes les plus pauvres, les classes
moyennes qui utilisent les hôpitaux chrétiens sont assez évolués mentalement pour
comprendre qu'il s'agit d'une prestation pour laquelle d'ailleurs ils payent, et qu'ils n'ont
pas besoin de se convertir au christianisme pour 'remercier' de leur hospitalisation.
Le succès considérable du roman de Dan Brown, le Code Da Vinci, conçoit
d'accord ou non avec les détails de ce qui est de toute façon un roman, confirme
l'intuition d'Ernest Renan et de bien d'autres avant et après lui : l'Eglise catholique est une
secte qui a réussi ; derrière ses allures d'objectivité religieuse pontifiantes, il y a des
manipulations d'idées et de pouvoir typiquement sectaires. Ce qu'il y a de nouveau, c'est
que cette idée de base se répand dans le grand public aujourd'hui, en particulier par des
romans comme celui de Brown. Que cela fasse plaisir ou non, c’est un fait sociologique.
Pour en revenir à l'Inde, pourquoi cette fébrilité missionnaire envers les hindous, alors
qu'en Europe, l'Eglise semble de plus en plus comme une coquille vide rejetée sur la
plage de l'histoire par l'océan du Temps ? Ne serait-ce pas par compensation ? Les
Eglises, ne pouvant supporter l'idée que leur continent de naissance, l'Europe, n'a plus
besoin d'elles, imaginent ou font croire que l’Inde les attend à bras ouverts. Je suis depuis
presque vingt ans résident dans ce pays, et si je peux dire quelque chose en son nom,
c’est que celui-ci attend surtout une chose, c’est que les Eglises quittent le pays, et
mettent ainsi un point final à cette phase douloureuse qu’a été la colonisation. Le besoin
de compensation ecclésiale ne tiendra sans doute pas devant l’épreuve de réalité indienne.
Une image qui m'est venue à l'esprit très souvent en étudiant cette question des
missions chrétiennes en Inde, c'est celle des médicaments qui ont été identifiés comme
toxiques ou inutiles en Occident, que les gouvernements y font donc retirer du marché,
mais que les laboratoires écoulent dans les pays du Tiers-Monde où les lois sont moins
strictes, afin de terminer leurs stocks invendus. Est-ce que certaines formes de croyances
chrétiennes ne correspondraient pas à ce genre de médicaments ? Après tout, qu’est-ce
que viennent ‘trafiquer’ les Eglises en Inde et en Asie alors qu'elles auraient tant à faire
dans leur continent d'origine ? Elles pensent visiblement que ces régions du monde ne
sont qu'un immense champ de blé tout plat, et qu'il faut aller de l’avant vers lui en suivant
la parole de Jésus que nous avons déjà cité : La moisson est abondante, mais les ouvriers
peu nombreux. En des termes plus modernes, est-ce que les institutions ecclésiales
mériteraient le nom de moissonneuses-batteuses ? Et que va-t-il advenir de ceux qui ne
veulent se laisser ni moissonner, ni battre, ni ligoter en gerbes, ni engranger en tas, ni
broyer au moulin, ni cuire au four et finalement ni manger par des gens qu’ils ne
connaissent pas a priori et qu’ils n’ont jamais invités ?
Papo-manie ou papa-manie?
J’étais en train de terminer de rédiger ce livre en avril 2005, date à laquelle l'Eglise
catholique a eu un changement de pape longtemps attendu. Je ne souhaite pas écrire sur
les mérites et des démérites de l'ancien et du nouveau, après tout c'est une affaire qui
intéresse a priori les catholiques et ne me concerne guère. Je voulais simplement
souligner quelques aspects psychologiques de la croyance même au système de la
papauté, qui sont ressorties de façon particulièrement nette ces derniers temps. Si l’on
veut comprendre en profondeur le comportement des missionnaires souvent nuisible à
l'harmonie des communautés religieuses dans les pays où ils sont actifs, il faut examiner

de façon objective la psychologie d’une de leur croyance centrale pour ceux qui sont
catholique. Je parle de leur obéissance en principe absolue au système de la papauté :
d’un point de vue raisonnable, on est bien obligé de poser la question du pourquoi de
cette dépendance à vie de plus en plus anachronique dans un monde qui se voudrait
moderne et libre. De plus, ces mêmes missionnaires emploient souvent l’euphémisme
plutôt paradoxal de "théologie de la libération", ce qui revient à dire : "Vous êtes libre,
vous avez même le choix entre vénérer le pape ou simplement lui obéir." Encore une
fois, je rappelle que je ne critique pas pour le plaisir de critiquer, mais je poursuis le fil
directeur de ce livre, qui est de questionner la motivation centrale qui a mené à
l'établissement des missions chrétiennes par exemple en Inde et à toutes les violences
psychologiques et parfois physiques qui en ont découlées.
Je suis bien conscient cependant de ce que les catholiques peuvent penser au fond
d'eux-mêmes : "C'est grâce à la papauté que nous avons été suffisamment unis et forts
pour résister aux invasions musulmanes qui ont été et sont encore une menace importante
pour nous ». C'est vrai historiquement, mais c'est triste spirituellement : pourquoi définir
son fonctionnement religieux indéfiniment par la peur, voire par la haine de l'autre ? Ne
retrouve-t-on pas là une paranoïa profondément incrustée et figée par l'histoire ?
En italien, qui après tout est la langue du pays où résident les chefs de l'Eglise, ‘pape’
et ‘papa’ s'écrivent tous deux papa, il y a seulement l'accent sur le a final pour signifier le
français "papa". Ce simple glissement de l'intonation n'élimine pas la communauté
sémantique qui en dit long. On a observé durant la dernière maladie du pape et après sa
mort chez nombre des catholiques une poussée d'infantilisme psycho-spirituel
intéressante. « Le pape va mourir, le pape est mort... Nous n'avons plus de pape- papa, de
'papa-papà' comme diraient les italiens, quelle angoisse ! Mais heureusement, le Père
tout-puissant, dans sa grande miséricorde, veille du haut du ciel à ce que ses enfants ne
restent pas orphelins et aient un nouveau un pape-papa terrestre le plus vite possible : et
effectivement, en moins de trois semaines, le tour était joué, il était là : le pape est mort,
vive le pape ! »
Dans l'évolution naturelle, psychologiquement saine d'un enfant, la mort de son
père lui offre une chance de devenir plus adulte, il en va de même pour un disciple
lorsque son maître quitte son corps; il semble que cette évolution ne soit ni souhaitable, ni
surtout souhaitée dans le cadre catholique. Quels que soient les mérites ou démérites d'un
pape ou d'un autre, le système médiatique qui est tissé autour de lui évoque clairement
celui d’un un régime totalitaire : dans un monde de surinformation morcelée, éclatée, le
bien-aimé dictateur se fait voir partout et donne son avis à propos de tout, et il procure
ainsi à la masse par son omniprésence sur les ondes un sentiment de pseudo-unité
rassurant. On pourra lire à ce propos les réflexions profondes du pasteur suisse Max
Picard qui a écrit Le Monde du silence, après la seconde guerre mondiale, pour
comprendre ce qui s'était passé. Le fait que le Pontife répète indéfiniment les mêmes
sortes de choses, du genre : "faites-moi confiance, et tout ira bien, sinon…tout ira mal!"
ne peut que renforcer le sentiment plutôt illusoire de sécurité chez ses fidèles. Quant à
savoir pourquoi un grand nombre de gens se sentent bien dans cette sorte d'infantilisation
savamment orchestrée par les médias catholiques, il faut le demander au psychisme
humain lui-même, qui a ses points faibles.
Sans vouloir rentrer dans les détails de l'action du dernier pape, je trouve juste la
réflexion du philosophe Régis Debray qui s'intéresse aux religions. Il explique qu'à cause

de sa mise en avant médiatique, Jean-Paul II est passé du stade de l'icône à celui de
l'idole, et cela pose question quant au le sens du fonctionnement global de l'institution. La
papolâtrie pratiquée dans l'Eglise paraît bien être à 90 % politique, et seulement à 10%
spirituelle.
Parmi un certain nombre de catholiques eux-mêmes, on a reproché à Jean-Paul II
son double langage dans son rapport avec les autres religions. Il a fait quelques gestes et
déclarations symboliques et médiatiques, comme la rencontre d'Assise en 1986, mais le
désir d'effacer les autres religions de la face de la Terre par des missions systématiques et
planifiées n'a pas bougé. Les hindous en sont victimes, ainsi que les bouddhistes d'Asie
qui sont trop confiants. Les musulmans, eux, se méfient après quatorze siècles de
fréquentation du christianisme, et donc les missions chrétiennes en milieu d'islam restent
comme d'habitude un échec dès le départ.
Quand les hindous ou bouddhistes voient un milliard de fidèles apparemment réunis
autour d'un même credo et d'un même leader, ils sourient car ils considèrent tout
simplement cela comme "trop beau pour être honnête" L'uniformité apparente cache un
nombre considérable de répressions cachées et de violences intimes.
L'expansion missionnaire maximale pendant la colonisation a été pareille à un ballon
de baudruche gonflé au-delà de ses capacités par un petit garçon en train de jouer sans
faire attention : il a fini par exploser, laissant l'enfant tout penaud et ayant du mal à
réaliser ce qui est arrivé. Le mot "catholique" que s'est attribuée à elle-même l'Eglise
n'est-il pas le signe de cette hubris, de cette mégalomanie des hommes qui, dans la
tradition grecque, finit toujours par être punie justement par le destin.
Une des raisons pour lesquelles on peut observer de nombreux signes d'essoufflement
dans l'Eglise a près deux mille ans, c'est qu'elle est fondée sur un phénomène personnel,
Jésus. Et le fait est que 'personnel' et 'éternel' ne vont pas bien ensemble. La loi générale,
c'est qu'une apparition personnelle est remplacée par une autre, et ainsi de suite, comme
les générations qui se succèdent, c'est-à-dire que le personnel n'est pas intrinsèquement
éternel, même si les dévots voudraient qu'il le devienne. L'archétype du Dieu personnel a
partie liée avec, et est influencé par celui de la monarchie absolue et les deux ne peuvent
que s'éroder dans le temps avec le fonctionnement démocratique qui se répand sur notre
planète : voici le véritable tsunami religieux et spirituel de ce début du XXIe siècle. Il
semble globalement irréversible, même s'il y a des pays comme les États-Unis où la
recrudescence de la peur du terrorisme renforce momentanément et jusqu'à un certain
point la croyance dans la religion du Dieu personnel. Cependant, cette tendance globale
donne d'un seul mouvement un "coup de vieux global" aux trois religions du Livre.
Celles-ci sont très fières de leur enracinement dans l'histoire et de leur naissance avec un
fondateur, mais comme le dit la sagesse immémoriale de l'Orient, ce qui est né est
obligatoirement destiné à disparaître un jour ou l'autre. Qu'on ne prenne pas cela pour une
critique de ma part, c'est seulement le rappel d'une Loi. Ce qu'il y a d'exact dans une
religion persistera de toute façon sous forme d'une Justice, d'une Justesse intemporelle, le
reste s'évanouira.
Beaucoup de gens se posent la question : "A-t-on encore besoin d'un pape ?" pour
savoir ce qu'un certain nombre de personnalités chrétiennes ou non du monde spirituel en
pensent, on pourra se référer au dossier éclairant de la nouvelle revue Alliance.

Revenir à Apollonius
A la fin de cette partie sur le droit ou non-droit aux missions, nous pouvons revenir à
l'époque de l'origine du christianisme pour donner plus de perspective et profondeur
temporelle ainsi qu’historique à notre propos : Apollonius de Tyane est né pratiquement
en même temps que le Christ, c'est-à-dire en l'an 4. C'était un grand sage du monde grec,
un enseignant de l'école de Pythagore, un ascète confirmé, célibataire et végétarien. Il
était contre toute forme de cruauté envers les animaux ; dans ce sens, et pour être
cohérent avec lui-même, il ne portait sur lui aucun produit d’origine animale, il se revêtait
seulement de lin et portait des chaussures en écorce d'arbre. Il protestait contre les
spectacles de gladiateurs.
Apulée le mettait à l'égal de Zoroastre et de Moïse. Lampridius nous dit qu’Alexandre
Sévère incluait Apollonius avec Abraham et Orphée parmi ses dieux du foyer. A cause de
cette popularité même, il est devenu un nom détesté des chrétiens car il avait la capacité
de concurrencer le Christ de son vivant comme après sa mort. C'était un grand
thaumaturge. Hiéroclès, proconsul de Bithynie sous Dioclétien (décédé en 305), cite les
miracles d'Apollonius pour montrer que le merveilleux n'était pas la propriété à privée du
christianisme. Augustin ne dit pas de mal de lui, mais rabrouait ceux qui le considéraient
l'égal de Jésus, c’était dire sa popularité encore à cette époque. Il a voyagé en Inde où il a
rencontré deux sages qui sont devenus ses maîtres, Iarchus et Phraotes. Il témoigne qu'ils
étaient les deux seuls êtres humains qu'il considérait comme dieux et dignes d'être
appelés ainsi. Il voyageait d'un sanctuaire à l'autre et disait : « Aucun des Dieux ne me
refuse, ils me laissent partager leur toit. » Apollonius représente finalement un sage dans
l'enseignement et la vie duquel on ne décèle aucune trace de paranoïa. Dans le contexte
de ce livre, il arrive comme une bouffée d’oxygène. Il a conseillé à l’empereur romain
Euphrates ceci : « Rapproche-toi et poursuis la fréquentation des personnes qui vivent en
accord avec la nature. Mais évite cette sorte de gens qui prétendent être inspirés : des
hommes de ce type ont tendance à raconter des mensonges à propos des Dieux et nous
poussent à accomplir bien des actions stupides. »

Chapitre 10

Théopathologie de la guerre sainte

Par ce terme de théopathologie, je veux désigner ces parties de la théologie ou des
Ecritures sacrées qui incitent à la violence, en particulier contre les autres religions. Nous
allons analyser différentes facettes de cette question dans ce chapitre central de notre
ouvrage :

"Si tu veux la paix, comprends la guerre"
Un vrai diplomate a ceci de commun avec le juge d'instruction et le psychiatre, c'est
qu'il doit savoir regarder "de l'autre côté du miroir" et discerner les motivations profondes
cachées derrière les beaux discours et la respectabilité sociale. Il ne lui faut ni être naïf, ni
jouer à l'autruche. S'il comprend vraiment les mécanismes psychosociologiques de cette
bombe qu’est l'impulsion à la guerre, il pourra la désamorcer comme des mineurs habiles.
Sinon...
Je ne suis ni polémologue, ni politologue, je n'ai qu'une formation de "psychiatre tout
bête", mais il y a certainement des chevauchements entre ces disciplines : si les gens
n'étaient pas sérieusement détraqués, pourquoi s’entretueraient-ils par millions ?
Pour clarifier le sujet, il est utile de commencer par distinguer entre deux types de
violence : la violence "normale" et la violence religieuse. La première est "gérable", elle
est reliée par exemple à l'agressivité familiale, où régulièrement on se dispute et on se
réconcilie; pour une première raison toute simple, c’est qu’il est fatigant de se battre tout
le temps, et puis on a besoin des autres. Au niveau de la société, beaucoup de violences
peuvent être à peu près gérées de cette façon, avec une psychologie de type familial, où le
système de la carotte et du bâton, de la reconnaissance sociale ou bien au contraire des
lois punitives peuvent faire avancer dans la bonne direction les passions humaines
indisciplinées. Dans ce sens, l'archétype du juge et du policier en tant que figure du père
aide bien.
Avec la violence religieuse, c'est une tout autre affaire. On peut classer dans celle-ci
non seulement la violence de certaines religions, mais aussi celle des idéologies
totalitaires qui ont en fait un fort aspect parareligieux. La destructivité vient se cacher
sous des déguisements inattendus : l'amour, la pureté, la volonté de sauver l'autre,
l'égalité de tous dans une même croyance salvatrice. Si la violence "normale" fait penser
aux bactéries qui peuvent dans certains cas être mortelles, mais que d'habitude on réussit

à traiter par antibiotiques, la violence religieuse ferait penser à ce virus tristement célèbre,
l’HIV, qui vient se loger à l'intérieur même des cellules du système de défense
immunitaire et les neutralise de l'intérieur. La vraie religion est le système immunitaire de
la société conçu pour la protéger contre la destructivité, l’injustice et la loi du plus fort ;
mais si celle-là est récupérée pour précisément paralyser cette défense, la maladie est
grave. Il devient difficile non seulement de la soigner, mais même de se vacciner contre
elle.
Le déploiement missionnaire est-il une forme de guerre ?
Dans son livre récent sur le christianisme en Inde, le Père Gispert-Sauch emploie des
comparaisons tout à fait militaires : la conversion d'un groupe à un endroit est une
conquête, ensuite vient la phase de consolidation, comme si l'on créait des fortifications
autour de la nouvelle communauté, puis ce bastion sert de base vers de nouvelles
conquêtes. Ces comparaisons rappellent plus la stratégie des légions de Jules César
durant la Guerre des Gaules qu’une œuvre un tant soit peu spirituelle. Elles amènent déjà
à discerner une injustice : il y a deux groupes bien distincts dans cette bataille, les
secondes classes, c'est-à-dire les missionnaires de base qui sont en première ligne, et qui
se prendront les coups, voire se feront blesser ou tuer si les choses tournent mal ; de
l'autre côté, il y a les « généraux « confortablement installés dans leurs bunkers,
entendez le Vatican ou d'autres sièges d'Eglises internationales, et qui poussent la troupe
à la lutte, à la conquête, et en pratique à se créer pour elle-même de toutes sortes d'ennuis
et de misères.
Le rapport des religions et de la guerre est d'actualité, des historiens comme Pierre
Crépon l'ont étudié en détail. Un ancien gouverneur du Bengale qui était un des meilleurs
théoriciens de la colonisation de l'Inde au XIXe siècle, Charles Trevelyan, s'exprimait
très clairement à propos de l’invasion de l’hindouisme par le christianisme et de
l’idéologie qui la soutient: « Ce sont les missionnaires qui ont le travail le plus important
à accomplir. Le maître d'école peut briser les barrières, mais le missionnaire se doit de
rentrer en force et d'occuper la citadelle. »
Nous avons déjà mentionné que par rapport au bouddhisme et à l'hindouisme, les
religions du Livre ont été beaucoup plus violentes. Certains occidentaux essaient de se
disculper en disant que les deux premières confessions ont eu aussi leurs violences.
Certes, il n'a pas manqué de guerres pendant les 1500 ans où bouddhisme et hindouisme
ont coexisté, mais la religion n'a jamais été le prétexte ni la raison profonde de ces
conflits. Lorsque j’étais au Sri Lanka, j’ai lu un livre entier sur l’histoire du conflit entre
tamouls et bouddhistes, nous avons déjà mentionné qu’il s’agit d’une vieille histoire qui
remonte à 23 siècles ; cependant, il y a eu de nombreuses périodes de paix entre les deux
communautés, et surtout, il faut bien souligner que la religion n’a jamais été récupérée
pour pousser à la guerre. Il ne s’agissait jamais d’aller détruire les dieux des autres. Nous
avons vu dans le chapitre sur le Sri Lanka que les terroristes tamouls ont certes essayé de
rajouter de la passion religieuse à la guerre civile, par exemple en tuant trente moines
bouddhistes d’un coup, ou en tentant de faire sauter l’arbre bodhi de l’enclos sacré à
Arunadhapura, ou encore le Dalida Maligawa, le Temple de la Dent sur les rives du lac
de Kandy ; mais tout cela a échoué, les bouddhistes n’ont pas ‘mordu à l’hameçon’. Avec
leurs avions et hélicoptères, ils auraient pu pourtant facilement mettre à bas en une ou

deux journées tous les temples tamouls de l’île. J’ai eu l’occasion de parler avec un
général de l’armée Sri lankaise : d’après lui, ces attentats à visée religieuse ont été
suggérés par les chrétiens, qui cherchent à diviser l’île pour régner ; la destruction des
temples des autres correspond bien en effet à leurs méthodes classiques de guerre de
conquête religieuse, et n’est par contre pas du tout dans l’habitude des hindous ou
bouddhistes.
Une historienne de Delhi, qui pour des raisons de choix politiques personnels n'est
pas en faveur des hindous, a fouillé l'histoire ancienne et a réussi, non sans peine, à
trouver neuf exemples de violence entre hindous et bouddhistes sur quinze siècles. Un
autre historien occidental, Konrad Elst, qui a une meilleure exigence d'objectivité, a
repris les neuf exemples, et a montré qu'en réalité, dans aucun d'entre eux, la religion n'a
été réellement la cause de la violence. Dans la plupart des cas, il s'agissait plutôt de
questions d'egos blessés de généraux ou de rois locaux. Par exemple, un roi du
Cachemire hindou voulait recevoir un enseignement bouddhiste, mais les communautés
de moines, pour on ne sait quelle raison, n'ont pas voulu lui envoyer de professeur.
Chiffonné dans son amour-propre, il les a persécutés. Mais aurait-on vu le vizir
musulman ou le Vice-Roi chrétien des colonies du XIXe siècle demander officiellement à
recevoir les leçons d'un enseignant bouddhiste ? Certainement pas, ils étaient trop
enfermés dans leur complexe de supériorité et dans leur morgue monothéiste. Par contre,
le fait même que le roi du Cachemire ait formulé cette demande montrait déjà son
ouverture d’esprit religieuse.
Dans un autre exemple, un voyageur chinois du VIe-VIIe siècle bien connu par le récit
de ses pérégrinations en Inde, Hsuan Tang, raconte qu'il a vu un vieil arbre dans un
temple bouddhiste. Les gens locaux disaient qu'un méchant brahmine l'avait coupé
quelques années auparavant et l'avait jeté dans le fleuve, mais qu'un saint bouddhiste était
arrivé, l'avait récupéré et l'avait recollé là. Avec un minimum de bon sens, on peut
supposer que cet arbre qui était sous le nez du voyageur chinois et qui était déjà vieux
n'avait jamais été coupé par un brahmine, et qu'il s'agissait d'une légende. Il était
simplement toujours resté là. Une ‘preuve’ de plus de la violence des hindous contre les
bouddhistes qui s’évanouit d’elle-même.
Un autre historien hindou, Sita Ram Goel, en avait assez d'entendre certains
universitaires voire même certains écrivains sur l’histoire de l’Inde dire que les hindous
avaient eu leur part de violence contre les bouddhistes. Il a fait une annonce publique
demandant qu'on lui cite des preuves épigraphiques ou des manuscrits recensant la
destruction de temples hindous par les bouddhistes ou vice-versa. Personne ne lui a
jamais répondu, et pour cause.
Un argument peut paraître assez fondé a priori : « l'humanité est de toute façon
violente, les religions aident à la gérer sans pouvoir l'éradiquer complètement ; si elles
n'étaient pas là, cela aurait été pire. » C'est le raisonnement par exemple des chrétiens
dont la vision est barrée vers l'est par la muraille de l'islam. Cependant, si on va au-delà
de cet obstacle, on découvre l'univers de l'Inde. Ses deux grandes religions, hindouisme
au bouddhisme, y ont eu des relations pacifiques et la notion de persécution et de guerre
pour motifs religieux y était inconnue. Vu avec la maturité de l'ancienne tradition de
sagesse de l'Inde, des idées du genre « je vais t'attaquer et gagner pour te persuader que
mon Dieu est le seul vrai » relèvent d'une théologie d'un infantilisme consternant. Quel
vrai spirituel peut-il croire en cette stratégie du « vaincre pour convaincre » ?

Il y a une bonne dose d'hypocrisie dans la mission que les États-Unis se sont donné
de faire respecter "le droit des minorités". Dans certains cas, il s'agit de revendications
justes, mais il y a par derrière une stratégie plus large destinée à forcer la porte des pays
plus faible pour qu'ils ouvrent leurs marchés aux multinationales missionnaires, qui sont
maintenant basées principalement en Amérique. Celles-ci propagent une religiosité
éminemment commerciale, beaucoup dans le pathos, pour ne pas dire à tendance
pathologique, et en plus complètement inscrite dans une culture américaine plutôt
spécifique : « Achetez un hamburger et un coca-cola géant, et on vous offrira un Jésus
gratuit... Bon appétit ! » Faut-il dire merci ? Même parmi les missionnaires, certains
voient clairement le problème qu'il y a dans le fait d'être employé en pratique comme
agent de la culture américaine. La CIA reconnaît aussi elle-même qu'elle a eu recours aux
missionnaires comme espions purs et simples, cela a été publié dans le Washington Post
en 1996

Quelques interprétations très personnelles du Tu ne tueras point.
Aldous Huxley insistait bien en disant qu'il ne fallait jamais perdre ce fait de la
violence des religions du Livre quand on parlait de leur histoire. Même si cette violence a
pu aider à remporter certains succès militaires, elle n'est en aucun cas la preuve d'une
quelconque supériorité spirituelle, bien au contraire. Si le sang qui gicle était l’argument
métaphysique ultime, chaque nouvelle guerre aurait pu fonder une nouvelle religion, et
les abattoirs eux-mêmes représenteraient de grandes Sommes théologiques... Comme
nous l’avons dit dans le chapitre sur le martyre, toute cette croyance dans le pouvoir
justificateur du sang versé vient de la persistance d'un animisme aussi primitif que
destructif.
Nous avons déjà mentionné plusieurs fois que d'après un historien qui a écrit un livre
centré sur ce sujet, les invasions musulmanes en Inde pendant huit siècles ont tué environ
80 millions d'hindous. Les catholiques n'ont pas fait mieux au XVIe siècle dans leur
conquête de l'Amérique centrale et latine. On estime à 110 millions la population des
indigènes qui y habitaient quand ils sont arrivés, mais un siècle plus tard, il n'en restait
plus que dix millions. En particulier, les huit millions d'habitants des Caraïbes ont
pratiquement entièrement disparu. Tous ces morts sont venus soit par meurtre direct de la
part les conquistadores, soit à cause des mauvaises conditions de santé et de la pauvre
nourriture dans les camps de travail. En cela, il n'y a rien de très différent des camps de
concentration, où beaucoup de détenus sont morts non par assassinat direct, mais du fait
des conditions déplorables d'alimentation et de santé.
Quand on réfléchit au nombre considérable d'hindous tués par ces invasions
musulmanes, il y a trois points qui méritent d’être soulignés:
1) Il y avait certes des intérêts économiques pour le pillage de l'Inde, mais la raison
idéologique était au premier plan, les envahisseurs musulmans se faisaient un devoir de
piété de détruire les temples et de tuer les prêtres brahmines. Mahmoud de Ghazni lisait
le Coran la nuit, avant de s'adonner à ses œuvres de purification ethnique pendant la
journée. Ces brahmines qu’il exterminait en grand nombre n'avaient finalement pas
d’autres défauts que d'être nés hindous. C'est pour cela que la comparaison avec les
massacres d'Hitler, de Staline ou de Mao est tout à fait justifiée même si, historiquement,

l'échelle dans le temps est différente. Ils ont été perpétrés pour raisons idéologiques.
2) Les chroniqueurs des sultans de l'époque n'ont jamais émis l'ombre d'un regret à
propos de ces massacres. Les héros de Mahomet ne faisaient que suivre les ordres
d'Allah. Aurangzeb, qui était un des pires d’une longue série, a certes eu des regrets à la
fin de sa vie, mais comprenez bien, c'était seulement pour les musulmans. En effet, les
nombreuses destructions qu'il a accomplies ont créé une forte réaction chez les hindous,
et ce sont au bout du compte surtout les soldats musulmans d’Aurangzeb qui se faisaient
tailler en pièces en grand nombre à la fin du règne du sinistre dictateur de Delhi. D’où ses
‘remords’.
3) Il n'y a aucun regret exprimé maintenant par la communauté musulmane, que ce soit
en Inde au Pakistan ou en Afghanistan. Pour eux, bien qu’ils n’osent pas trop le clamer
publiquement, c'était le bon temps de la djihad, la guerre sainte, qui a tout justifié et s'ils
doivent avoir une culpabilité, c'est de ne pas avoir fait le travail jusqu'au bout. S'ils
l'avaient accompli, l'Inde serait une terre d'islam, et le paradis de la seule vraie religion...
ou des talibans, diront les observateurs extérieurs. En cela, ils ne sont pas meilleurs que
les Turcs qui n'ont pas vraiment exprimé de regret pour le génocide des arméniens
pendant la première guerre mondiale. Si on leur demande pourquoi ils ont tué un million
et demi de personnes, ils répondront que c'était la djihad, là encore, point final.
Mes amis musulmans ne devraient pas se sentir obligés de défendre ou soutenir les
méfaits de l'islam dans son histoire en Inde. De même, bien qu'étant d'origine catholique,
je ne me sens pas obligé d'être l'avocat des excès des missionnaires et conquistadores
chrétiens en Amérique latine. Ils sont arrivés certes avec de meilleures armes et une sorte
de croyance auto- hypnotique dans la supériorité du christianisme qui leur a conféré une
certaine force, le terme virulence serait sans doute plus approprié. Cependant, ils ont
apporté en plus de la violence militaire et religieuse des maladies comme la variole et la
tuberculose qui ont décimé la population. J'essaie de comprendre ce qui a mené à ces
crimes contre l'humanité dans le système même de pensée et de croyances des religions
concernées. Ne pas vouloir parler des grands massacres du passé revient au
négationnisme. Après la seconde guerre mondiale, si le monde entier avait dit : "Surtout
ne parlons plus des horreurs du nazisme, car ça pourrait faire de la peine aux Allemands"
cela n'aurait pas été juste. Il fallait au contraire en parler, que le peuple d'Allemagne s'en
désolidarise franchement et officiellement, et après, on a pu recommencer sur des bases
neuves : sinon, la violence refoulée et le non-dit, dans l’histoire des peuples comme dans
celle des individus, empoisonnent l'inconscient et ressortent sous forme de destructivité
aussi imprévue que dévastatrice à un moment ou un autre.
Les hindous voient au fond d'un même oeil le réseau international plutôt
tentaculaire des Eglises et celui des organisations islamistes, les deux leur créant des
problèmes chacun à leur manière.

Deux religions à deux castes
Le paradoxe quand on y réfléchit, c'est que le christianisme et l'islam sont les deux
religions où le système de caste est le plus prégnant, et finalement le plus violent dans
son simplisme naïf. En effet, on n’y trouve que deux castes, celle des croyants et celle des

incroyants, la première est bonne, blanche et promise au salut, la seconde est mauvaise,
noire et maudite d'avance. Cette conception n'a pas seulement entraîné la mort d'un grand
nombre de gens dans l'histoire, mais elle a aussi tué une énergie centrale qui a pour nom
Vérité.
La tradition de guerre totale a des racines profondes dans la Bible. Quand par exemple,
lors de la conquête de la Terre sainte, Josué est arrivé dans le pays d’Ai, voici ce qu'il a
fait :
Les Israélites exterminèrent chacun des ennemis dans la contrée désertique où ils les
avaient pourchassés. Ensuite ils revinrent sur Ai et tuèrent tout le monde là-bas. Josué a
gardé sa lance pointée vers Ai et ne la baissa pas jusqu'à ce que chaque personne là-bas
soit tuée. La population entière d'Ai a été tuée ce jour-là – 12000 hommes et femmes.
Josué a brûlé Ai et l'a laissée en ruines (Josué 8 24-25)
Et pourquoi tous ces massacres ? Parce que les ordres sont les ordres, c'est ce que
disent tous les criminels de guerre quand ils passent devant les tribunaux pénaux
internationaux, Behelf sind Behelf :
Josué a capturé toutes ces cités et leurs rois, en mettant chacun d'eux à mort, selon ce
que Moïse, serviteur du Seigneur, avait commandé... Le Seigneur avait donné son
commandement à son serviteur Moïse, Moïse l'avait donné à Josué, et Josué y a obéi. Il
fit tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. (Josué 11 12, 14,15)
Josué était donc totalement irresponsable –dans son esprit au moins. Par ailleurs,
l'épisode du sacrifice du Mont Carmel est bien connu (1 R 18 20-40), avec son
« couronnement » au dernier verset : Elie fit descendre les 450 prêtres de Baal près du
torrent du Qishon, et là, il les égorgea. En toute simplicité. Dieu aime que ses serviteurs
aient l’humilité de s’adonner à certains travaux manuels bien particulier pour Sa plus
grande gloire. Quelques exégètes avancent l’hypothèse que l'eau qu'il a fait mettre sur le
bûcher, qui s'est répandue dans la rigole autour et qui a pris feu ensuite devait être une
forme d'essence : certaines personnes bien informées de l'époque connaissaient en effet
déjà l'existence du pétrole. Elie ne s'est pas arrêté là, on aurait pu penser qu'après son
expérience du divin semble-t-il au Sinaï, il se soit assagi, mais en fait, non.
Il a récidivé et organisé une nouvelle purge à la Staline, toujours guidé par sa voix
intérieure, avec l'aide des ses complices Hazraël, Jehu et Elisée. De tout le peuple d'Israël
qui cette fois-ci était en mire, il n'y a eu que 7000 rescapés. La différence cependant avec
les purges staliniennes, c'est que dans celles-ci, on comptait les morts, alors qu'avec Elie,
il y a en avait eu tellement que le plus simple, facile et rapide était de compter
directement les survivants…7000 seulement, cela ne fait pas beaucoup pour la
descendance d’Abraham auquel Yahvé avait promis, rappelons-le, d'avoir une
progéniture aussi nombreuse que les étoiles de la mer. Au bout de plus d'un millénaire, ce
même Yahvé les a réduits à ce nombre plutôt réduit pour une nation. Curieuse logique.
C'est un des nombreux moments au cours de son histoire où le peuple élu d’Israël aurait
préféré être "moins élu" du Tout-Puissant. En conclusion de toute cette sombre histoire, il
est permis de pousser un soupir de découragement : dire qu'Elie est considéré comme le
patron des mystiques ! Cela est triste pour les mystiques d’avoir pour patron un drôle de

prophète.
Dans la bataille rangée entre sectes ou communautés religieuses, la plus fanatique
remporte souvent la victoire, mais elle ne devrait pas en être fière. Si elle avait une vision
claire, elle en aurait plutôt honte, en réalisant que c'est surtout à cause de l'intensité de sa
passion religieuse qu'elle a pu gagner dans cette lutte féroce pour le pouvoir. Tout ce
qu'elle mérite comme récompense en réalité, c'est de se voir décerner le premier prix de
bigoterie. Il n'est certainement pas juste d'attribuer son « succès » aux soi-disant qualités
supérieures de ses propres superstitions ou des bénédictions de son Dieu, bien sûr
rebaptisé à l'occasion de la victoire comme le seul vrai Dieu. Dans Jérémie, Yahvé donne
l'expérience de l'infini, mais c'est celui de la destructivité d'une colère psychotique :
Mais Moi, le Seigneur, je vais mettre en pièces ce que j'ai construit et je vais
mettre à bas ce que j'ai planté, je vais faire cela à la terre entière... J'apporte le
désastre sur toute l'humanité... Je vais détruire tout ce qui existe sur terre, tous les
êtres humains et les animaux, les oiseaux et les poissons. Je vais amener la chute
des méchants, je vais détruire l'humanité, et il n'y aura pas de survivants. Moi, le
Seigneur, j'ai parlé.(Jr 26 15, 26-29 et 45 4,5)
Faut-il préparer l’injection de neuroleptique ?
Ayons un minimum de psychologie : quand quelqu'un affiche et parle toujours d'une
qualité qu'il est supposé avoir sans qu'on ne lui ait rien demandé, cela veut dire que son
inconscient est rempli du défaut inverse, c'est le phénomène de l'ombre, ou des dvandva-s
dans la pensée de l'Inde : le Coran parle par exemple toujours d'islam, mot qui signifie
paix, mais quand on le lit, il est rempli d'histoires de domination et de guerres. De même,
l'amour fraternel qui est le principal « argument de vente » de la foi chrétienne n'est
finalement valable que pour les croyants, où à la limite pour ceux qui sont susceptibles de
se convertir, mais tous les autres sont condamnés par les paroles mêmes du Christ à être
jetés dans les ténèbres extérieures, là où seront les pleurs et les grincements de dents...
C'est d'une violence que les païens, qui ne se sentent pas obligés de parler autant de
l'amour fraternel, n'avaient même pas pu imaginer. Dans ce même sens de l'ombre, il est
intéressant de remarquer qu'à chaque fois qu'un musulman parle du Prophète, il se sent
obligé de rajouter : « Sur lui soit la paix »...
On parle de nos jours de choc des civilisations, certains lui donnent une grande
importance, d'autres moins, mais de notre point de vue, il serait plus objectif de parler du
choc des monolâtries. Est-ce que cela risque de mener à une troisième guerre mondiale
entre christianisme et islam, dont le détonateur serait la troisième monolâtrie, c'est-à-dire
le judaïsme?
Le choc des monolâtries risque-t-il de mener à une troisième guerre mondiale ?
Le sujet est suffisamment brûlant pour qu’un grand hebdomadaire italien comme
Panorama joigne à un de ses numéros de l'hiver 2005, en guise de cadeau, un livre dont le
titre était Il nuovo spirito di Monaco « Le nouvel esprit de Munich ». Ce n'était rien
moins que le président du sénat italien, Marcello Pero, qui en était l'inspiration et qui en a
écrit la conclusion. Les contributeurs faisaient remarquer que nous sommes déjà dans une
troisième guerre mondiale, et que la faiblesse de beaucoup de dirigeants européens par

rapport à la menace terroriste rappelle celle de Daladier et autres Chamberlains devant
Hitler les 29 et 30 septembre 1938 à l'occasion des accords de Munich. Edgar Morin
reprend ce genre d’avertissement dans son dernier livre L'éthique.
Je considère qu'une des plus grandes causes du mal réside dans la conviction de
posséder le bien, d'être possédé par le bien, ce qui a produit d’innombrables massacres,
persécutions, guerres religieuses, nationales et civiles. C’est la croyance de faire le bien
qui est une cause puissante du mal, alors qu'elle résulte non pas d’une volonté mauvaise,
mais d'une carence de rationalité et/ou d'un excès de foi comme l’est le fanatisme. (Nous
sommes même à un moment de l'histoire où le Mal absolu va se déchaîner sur la planète
sous forme du combat à mort entre deux Biens ennemis, le Bien de l'ennemi étant
évidemment le mal)

On peut considérer que les nouveaux convertis chrétiens d'Afrique vont être des proies
faciles pour les conversions non éthiques par les fondamentalistes musulmans, ils ont
déjà abjuré leur foi ancestrale pour basculer dans le monothéisme, ils ont perdu leurs
racines et peuvent donc être facilement emportés par le torrent de l'intégrisme tout
proche.
Quand je vois en tant que psychiatre que la guerre sainte est un phénomène
exclusivement mâle, je me pose sérieusement la question de savoir le rôle de la
testostérone dans l'agressivité religieuse, et si un traitement possible dans certains cas
graves ne serait pas tout simplement une piqûre mensuelle d’inhibiteur hormonal... une
piste à explorer, qui évidemment n'aura pas la bénédiction de certains leaders religieux.
Peut-être en fait auraient-ils besoin de la piqûre eux aussi ? Je peux leur faire
l’ordonnance.
Est-ce que l'avènement et le développement du monothéisme correspondent au service
de Dieu, ou au service de la guerre ? C'est la question que de plus en plus de gens
raisonnables se posent actuellement. Pour dire la même chose en d'autres termes, est-ce
que l'humanité du XXIe siècle a encore besoin de formes religieuses qui font un peu de
moralisation pour beaucoup de conflits armés ? Un des buts importants des beaux
discours sur la soumission à Dieu n'a-t-il pas au fond souvent été de canoniser les
canons?
Nous venons de dire que d’après certains auteurs la troisième guerre mondiale a en
fait, déjà commencé avec la guerre globale contre le terrorisme et les conflits dispersés
dans le monde, l'opposition entre chrétiens et musulmans servant d'huile sur le feu
ajoutée à des tensions ethniques existantes. La France, Fille aînée de l'Eglise, et
l'Allemagne, un de ses piliers principaux, ont été à l'origine des deux guerres mondiales
du XXe siècle avec environ 60 millions de morts, dont 3 millions indirectement en Inde
par le fait de grandes famines durant la seconde guerre mondiale. Comment peut-on
espérer raisonnablement après cela que l’humanité, et en particulier l'Inde, prenne au
sérieux le message officiel de paix et d'amour du christianisme ?
Comme nous l'avons déjà dit, les hindous sentent monter un conflit à grande échelle
entre chrétiens et musulmans, et ne veulent surtout pas y être impliqués. Ils ont déjà
réussi à passer à peu près au travers des deux premières guerres mondiales, ils affirment
clairement qu’ils souhaitent éviter d’être piégés dans une troisième. Ils considèrent qu’il
ne s’agit pas de choc de civilisations, mais de celui de délires mégalomaniaques qui
risquent bien de faire sauter la planète. Ils disent aux monolâtres : nous avons nos

croyances, gardez les vôtres et les risques qui leurs sont inhérents.
Officiellement, on explique que c'est seulement par amour que les chrétiens et les
musulmans s'en vont en mission et ont ainsi conquis des continents entiers comme
l'Afrique par exemple. Cependant, si l'on a un tant soit peu de perspicacité
psychologique, on peut se demander si ce n'est pas principalement la peur, la panique
naturelle d'être submergé et finalement annihilé par l'autre grand monothéisme qui les
poussent à recruter sans cesse et de façon fébrile de nouvelles troupes pour la prochaine
guerre sainte ou les prochaines campagnes prosélytes : n'y a-t-il pas là-dedans un cercle
vicieux de recherche de pouvoir et de violence qui s'accroît de lui-même?
Déjà à la fin du XIXe siècle, Max Müller, qui, bien qu'étant un bon sanskritiste et
traducteur, n'en était pas moins chrétien bigot, prévoyait une grande guerre entre les
religions missionnaires. On peut dire raisonnablement que le bouddhisme n'est pas en
lice, car ses missions sont beaucoup plus paisibles dans leur principe et leur mise en place
que celles du christianisme et de l'islam. Ce sont ces deux derniers qui restent
évidemment dans l'arène, avec leurs prétentions à la conquête du monde. Il est important
de ne pas jouer l'autruche et d’aller regarder dans leurs écritures sacrées ainsi que dans
leur théologie ce qui motive et peut justifier à la racine une telle possibilité de violence à
grande échelle. C'est le sujet de cette partie, et de façon plus générale, un des sujets de ce
livre : le christianisme et l'islam ont répandu l'intolérance religieuse plus que comme une
épidémie : ils lui ont donné la dimension d'une véritable pandémie.
Il n'y a pas besoin d'être un grand psychologue pour avoir une idée de ce que les
musulmans ou chrétiens pieux pensent au fond de leur cœur sans oser le dire
explicitement, car évidemment cela ne fait pas bien, surtout dans les pays laïcs :
« Puisque ces efféminés de théologiens n'ont pas réussi dans leurs échanges d'arguments
à décider pour de bon qui était le seul canal du Divin, Jésus ou Mahomet, et à écraser
définitivement l’opposant, nous allons ponctuer leurs arguments à coups de missiles
atomiques. Celui qui annihilera l'autre soulagera de ses doutes anxieux ainsi l'humanité
reconnaissante, en lui montrant avec éclat –pour ne pas dire explosion– qui est le vrai
Dieu qu'on doit adorer avec Amour. Tout vaut mieux que cette incertitude, cette
ambiguïté fondamentale qui nous ronge et éprouve notre patience depuis quatorze siècles.
Si nous mourons au combat, nous irons au paradis, si nous exterminons les autres, nous
triompherons ! Dans les deux cas nous y gagnons, donc, « en avant! » C'est une idée qui
peut sembler stupide dans son simplisme, mais elle est éminemment dangereuse, car elle
est partagée par un bon nombre de croyants sincères, même s’ils la refoulent en partie et
ne la reconnaissent pas clairement et en face.
On pourrait dire que le dieu des monothéistes soumet ses enfants à un double lien
comme on le décrit en psychopathologie : tout en leur disant qu'il les aime plus que tout,
il leur envoie dans leurs combats toutes sortes de désastres et de défaites, alternant de
façon au fond assez incompréhensible avec certains succès. Comme il les fait ainsi
tourner en rond depuis le début, ils ne savent plus « à quel saint se vouer », ni à quel
type de dieu unique. Ils rentrent ainsi dans un état de confusion mentale qui peut se
transformer en délire, et celui-ci se manifeste sous forme d’un espoir mégalomane de
victoire sur l'univers entier. Ce serait comique si ce n'était pas si dangereux pour la paix
du monde.
Notre planète a toujours été plus ou moins un asile psychiatrique, mais en ce moment,
un psychologue quelque peu incisif pourra y discerner le choc de deux masses, l'une

animée d'un délire messianique contre une autre possédée par un délire prophétique : ce
qui rend les choses périlleuses, c'est que leurs arguments théologiques ne sont plus des
épées, des lances, des dagues, des masses et autres marteaux mais des armes de
destruction massive. Nous ne sommes plus au « bon vieux temps » de Charles Martel, où
il suffisait de donner quelques coups bien placés dans la figure des opposants pour les
renvoyer de l'autre côté des Pyrénées. Quand donc l'humanité redescendra-t-elle de ses
délires et reviendra-t-elle à la Réalité ?
Le prophétisme permet de justifier théologiquement –on devrait dire
théomythiquement– des idées de toute-puissance. Il y a d'un côté les évangélistes
américains, de l'autre les intégristes musulmans, et ce choc des deux toutes-puissances,
redisons-le, est éminemment risqué. La solution en profondeur pour prévenir tout cela,
c'est d'aller à la racine et de remettre en question la validité même de l'expérience
prophétique. Pour cela, la voix des « religions sensées » comme le bouddhisme et
l'hindouisme est d'autant plus nécessaire et urgente, elle peut notablement contribuer à
désamorcer la folie montante. Nous avons déjà mentionné la différence entre religions
normales et religions anormales, ces dernières utilisant la violence pour se répandre. C'est
une vraie différence, aussi simple soit-elle, et il faut toujours la garder à l'esprit quand on
réfléchit sur ces questions-là. Sinon, on n'est pas dans la réalité. Mieux vaut s'asseoir et
en parler, même si c'est pour placer l'autre en face de remises en question désagréables,
plutôt que s'expliquer à coups de guerres saintes.
J'ai reçu un témoignage intéressant récemment d’une jeune travailleuse sociale
occidentale qui a participé à la reconstruction de la ville iranienne de Balm qui avait été
ravagée par un tremblement de terre relativement récent. La police iranienne, connaissant
les mouvements d’aide social chrétiens, était convaincue qu'ils venaient pour faire des
conversions, et donc les surveillait de toutes sortes de manières, y compris par des
écoutes téléphoniques. Le résultat était que les travailleurs sociaux occidentaux euxmêmes devenaient paranoïaques, autant que la police. C’était aussi une forme tout à fait
concrète du choc des paranoïas au quotidien.
On dit que l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi le nerf de cette guerre
particulière que sont les missions, dont le but final et avoué est d'effacer de certains pays
leur religion originelle. Ceux-ci commencent à comprendre qu'il faut se défendre
énergiquement contre les totalitarismes, qu’ils soient politiques ou religieux. Dans ce
sens, les Européens seront sans doute étonnés d'apprendre que le Dalaï-lama a soutenu la
bombe atomique de l'Inde. Après avoir vu sa propre culture tibétaine détruite par manque
de défense effective contre l'envahisseur chinois, il n'a pas envie qu'elle soit détruite une
seconde fois, en même temps que sa culture sœur l'hindouisme, sur le territoire même de
l'Inde. Etre un chef religieux bouddhiste ne doit pas empêcher une bonne dose de
réalisme.
La vérité, première victime de la guerre.
Une partie importante de la guerre est le contrôle de l’information. Nous allons voir
comment les stratégistes des missions ont appliqué ce principe avec une efficacité aussi
redoutable qu’indéfendable du point de vue éthique. Depuis au moins la période du
prophète Osée, le culte des idoles a été associé à la fornication. Osée avait épousé une
prostituée, on dit que c'était pour montrer quelle était l’attitude d’Israël envers Yahvé.

Celui-ci avait invectivé son peuple par la bouche du prophète :
Tu as fait tout cela comme une prostituée éhontée. Dans chaque rue tu as
construit des lieux de culte aux idoles et tu as pratiqué la prostitution... On trouve
aussi dans Ezékiel au chapitre 16 : Je vais te condamner pour adultère et meurtre,
et dans ma colère et fureur je vais te punir de mort. Je vais te livrer au pouvoir de
tes ennemis, et mettre en pièces les endroits où tu t'es adonnée à la prostitution et
où tu as adoré des idoles. Ils vont arracher tes vêtements et te laisser
complètement nue. Ils vont agiter une foule pour te lapider, et vont te couper en
morceaux avec leurs épées. Ils vont brûler tes maisons et laisser une foule de
femmes voir ta punition. Je vais te forcer à cesser d'être une prostituée et à
arrêter de donner des cadeaux à tes amants. Alors, ma colère se passera et je
deviendrai calme. Je ne serai plus coléreux ou jaloux... » On pourrait ajouter,
jusqu'à la prochaine, comme c’est le cas pour les maris qui souffrent de délire de
jalousie !
Sur cette question de la ‘fornication des païens’, je dois dire que cela fait plus de dixhuit ans que je vis en Inde, et que le comportement sexuel des hindous « idolâtres » est en
moyenne meilleur que celui de l'Occident de culture chrétienne. Les familles sont
beaucoup plus stables, il y a beaucoup moins d'adultères, d'homosexualité et de remueménage en tout genre dans la vie sexuelle. La moralité est si stricte qu’un fonctionnaire
risque de perdre son emploi si on apprend qu’il a une maîtresse. Cela est considéré
comme indigne d’un serviteur de l’Etat. Certes, le tantrisme de la main gauche existe, qui
se sert de la sexualité comme d'une voie spirituelle, mais après tout, pourquoi pas, n’estce pas la liberté des gens? Et si certains sadhous sont engagés dans la magie noire, est-ce
que cela n'existe pas en Occident, avec les messes noires et les sectes sataniques qui
fleurissent? De même que les Eglises rejettent ce genre de pratique, de même le
brahmanisme officiel les condamne aussi. Où est la différence ? Cela doit être dit très
clairement, car cette désinformation trois fois millénaire à propos du polythéisme
imprègne profondément l'inconscient des Occidentaux. De plus, avec les scandales de
pédophilie, c’est maintenant l’Eglise qui est montrée du doigt dans le monde entier pour
la perversion sexuelle de certains de ses membres. Juste retour de karma après si
longtemps?
A propos de cette association idolâtrie-fornication qui est une des obsessions préférées
des auteurs de la Bible et des prêcheurs du monothéisme, je peux citer encore par
exemple un auteur juif qui parle de la réincarnation dans une revue récente : «Cette
possibilité de réincarnation ne serait accordée par Dieu que dans les cas de faute
particulièrement grave, les crimes sexuels notamment, afin de permettre à ces âmes
perdues de se racheter avant le Jugement dernier. Mais cette perspective reste très
conversée dans le judaïsme » Les juifs savent bien que la réincarnation est une doctrine
païenne, et donc l'associent automatiquement aux crimes sexuels les plus graves. C'est là
que joue la désinformation, dans ce cas au niveau de l’inconscient de l’auteur.
Maintenant nous pouvons réfléchir à ce point : si Dieu est assez bon pour permettre à ces
criminels de se racheter par une renaissance avant le Jugement dernier, pourquoi ne le
permettrait-il pas à tous ceux qui sont de moindres pécheurs, mais risquent quand même
d'être condamnés au dernier jour, c'est-à-dire une bonne partie de la population? Pourquoi

Dieu laisserait une chance de se racheter aux grands pécheurs, mais pas aux petits ? Ce
que dit notre auteur n'est guère raisonnable.
Dans l'encyclique Evangelii nuntiandi, le Pape Jean-Paul II déclare : « Est-ce qu'on
peut regarder comme un crime contre la liberté des autres de proclamer dans l'esprit de
joie l'Evangile que nous avons reçu du Dieu miséricordieux? Pourquoi est-ce que ce
devrait être simplement les erreurs et la fausseté, ce qui est indigne et obscène qui devrait
être proposé? » Là encore, on peut remarquer que le Pape associe automatiquement tout
ce qui n'est pas l'Evangile –c'est-à-dire aussi les autres enseignements spirituels– à
l'indigne et l'obscène : doit-il en être remercié ?...
Une critique importante que font les hindous à propos de l'islam pourrait être
exprimée par une comparaison : le simple fait de savoir qu'on est dans un régime
dictatorial jette le discrédit sur toute la presse du pays, puisqu'on sait qu'elle est à la botte
du dictateur et que les nouvelles qu'elle donne ont été filtrées, c'est-à-dire en pratique
qu'elles ont autant de chances d'être vraies que fausses. De même, le simple fait de savoir
que critiquer Mohamed est passible de mort signifie que l'islam est une religion
dictatoriale, et cela jette automatiquement le discrédit sur l'ensemble de ses élaborations
théologiques et mystiques. Pour une idée qui peut être juste, la suivante risquera d'être
fausse, puisque l'expérience intérieure authentique est moins importante que le fait de
défendre l'assertion de Mohamed comme l'ultime canal du Tout-Puissant. On peut dire la
même chose de ces périodes du christianisme où la critique du Christ faisait
effectivement encourir la peine de mort ; si celle-ci n'était pas physique, au moins elle
était sociale par une mise à l'écart de la société et une marginalisation complète pour ceux
qui étaient excommuniés. Quand on lit donc des affirmations ou des comptes-rendus
d'expériences intérieures de ces époques, il faut avoir pour les interpréter la prudence des
paysans normands : «P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non »…
Noircir la situation en Inde était à la fois une tactique et une sorte de nécessité pour
les missionnaires afin d'émouvoir le public occidental et de pouvoir ainsi récolter de
meilleures donations ; c'est d’ailleurs toujours la stratégie en vogue dans les Eglises
missionnaires des États-Unis, comme les Baptistes du sud qui n'hésitent pas à dire
carrément que l'Inde est un enfer, le royaume de Satan... Grâce à cette propagande, cette
seule Eglise a pu récupérer 138 millions de dollars rien qu'en une saison de Noël en
2003. Dans le commerce, ce sont souvent les ficelles les plus grossières qui marchent le
mieux.
William Carey était un Anglais qui étaient arrivé, comme beaucoup, au Bengale vers
1800 pour faire fortune. Il a trouvé que se lancer à corps perdu dans l'activité
missionnaire était peut-être le moyen le plus direct de satisfaire ses ambitions. Il y a
réussi jusqu’à un certain point, il est considéré comme le père des missions protestantes
en Inde. Il faisait partie d'une Eglise réformée aussi austère que sectaire. Il a répandu ses
croyances avec des moyens plutôt contestables. Entre autres, il a été l’un des principaux
artisans du « mythe de Juggernaut ». Il s'agit du pèlerinage au temple de Jagannath à Puri,
en Orissa, sur les bords du golfe du Bengale, un des grands rassemblements religieux
hindous chaque année. Le gouvernement du Râj avait déjà confisqué les propriétés du
temple par un acte de pouvoir pur et simple, mais pour éviter une rébellion, ils lui avaient
octroyé quand même comme compensation un revenu financier. Les missionnaires
voulaient qu'on supprime même cette rente, et ils ont orchestré une campagne en ce sens
en haut lieu, en remontant jusqu'à Londres où ils avaient bien sûr leurs relations.

Comme cela a échoué, ils ont eu recours à la diffamation et répandu la rumeur que
ce pèlerinage de Jagannath était un centre non seulement de débauche, mais que les gens
se jetaient en masse sous les roues du char de procession portant les statues de Vishnou.
En termes psychologiques, ils ont projeté sur ce pèlerinage qui avait un grand succès ce
même fanatisme qui les agitait eux. Carey parlait de 100.000 morts chaque année, rien
que cela! La campagne de calomnie a été menée si systématiquement, si scientifiquement
devrait-on peut-être dire, que le mot Jagannath un peu déformé en Juggernaut est passé
dans la langue anglaise, il désigne une force meurtrière, un pouvoir destructeur, un
mastodonte sur roues. Quelle était la réalité de tout cela ? Pratiquement aucune. Nous
pouvons citer la lettre de Charles Buller qui a été préfet de Cuttack, une ville de la région,
et qui a écrit un rapport au Directeur de la Compagnie des Indes en 1813 pour rétablir la
vérité :
« Contrairement à ce que les missionnaires ont affirmé, la religion hindoue n'a
jamais présenté comme devoir à qui que ce soit de se jeter sous les roues du
chariot pendant la procession, la rareté des cas en est la meilleure preuve, il ne
s'agit pas d'une pratique recommandée par une quelconque secte de l'hindouisme.
J'étais à Jagannath pendant l'ensemble du pèlerinage avec la procession du char,
Rath Yatra, je pense que c'était en 1809, et je n'ai entendu parler que d'une seul
exemple d'immolation sous les roues du char. Je ne suppose pas qu'il ait été
possible qu'il y en ait eu un autre exemple pendant ce festival, sans que j'en aie
entendu parler. Mais supposez même qu'il y en ait eu dix fois plus, à quoi cela
correspondrait-il ? Parmi une population d'environ 200 millions d'hindous (je
suppose que l'ensemble de la population hindoue, s'étendant jusqu'à Kaboul, ne
doit pas dépasser les 200 millions), on pourra toujours trouver dix sujets assez
fanatiques, idiots ou détraqués pour commettre un tel acte à Jagannath ». Il
continue dans son rapport en mettant en évidence d'autres mensonges des
missionnaires, à propos des chants licencieux qui étaient supposés avoir lieu
durant le pèlerinage, etc.
Dire que Carey était un gros menteur serait trop faible. Il mériterait plutôt le nom
de « Prince du mensonge ». Affirmer qu'il y avait deux morts là où il y en n’avait qu'un,
c’est déjà faire un mensonge, mais répandre la rumeur qu’il y en avait 100.000, c'est faire
un mensonge à la puissance 100.000 : un karma chargé ! Pourtant, les missionnaires
d’Inde, surtout les Protestants, considèrent le sieur Carey en quelque sorte comme leur
fondateur, leur saint patron si l’on peut dire. Si celui-ci n’a pas reculé devant des
faussetés massives afin de répandre sa secte, que devra-t-on attendre des sous-fifres, c'està-dire des missionnaires ordinaires ?
Puisque nous sommes dans une partie où nous parlons de la vérité, nous pouvons
rappeler notre demande que les missionnaires, comme toute autre société commerciale,
soient soumis au Bureau de Vérification de la Publicité : dans leur cas, cela reviendrait à
informer leurs recrues potentielles des critiques principales qui ont été émises à propos de
leurs croyances, en particulier par l'exégèse, et de la psychologie scientifique au XXe
siècle. En effet, les nouveaux convertis d'Inde par exemple n’en savent absolument rien.
Pourtant, cela pourrait les faire réfléchir avant de faire le plongeon de la conversion...
Dissimuler des informations importantes revient à un péché par omission, ce n'est pas

être dans la vérité. Quant à ces louanges qu'ils s'attribuent à eux-mêmes dans leur
littérature de prosélytisme, on devrait peut-être les obliger à mentionner en même temps,
comme sur les paquets de cigarettes : « à consommer avec modération »…
Il est bien connu en psychologie qu'on repère, voire qu’on projette de toutes pièces et
dénonce chez les autres les défauts qu'on a en soi. Ainsi donc, est-ce que les
missionnaires qui ont accusé de façon tout à fait orchestrée les prêtres de Jagannath
d’exiger de leurs fidèles de se jeter vivants sous les énormes roues du char de procession,
ne projetaient-ils pas leur désir inconscient : que non pas un ou dix ou cent mille, mais
que tout le peuple de l'Inde se jette vivant sous les roues de ses gigantesques chars de
procession, de ces mastodontes sur roues que sont les Eglises ? Est-ce que ce ne serait pas
alors celles-ci qui mériteraient le qualificatif de Juggernauts ?

Violence sacrée, sacrée violence.
Une beaucoup plus grande partie de la population qu'on ne pense souffre de
sadomasochisme. Il suffit de voir la fascination qu'ont sur le grand public les nouvelles
sordides, les reality shows et dans le domaine religieux un film comme La Passion du
Christ : dans celui-ci, le plat de résistance du sanguinolent et du sordide est garni avec les
légumes verts de la piété : une recette de cuisine à succès garanti…
Que faire pour combattre les violences d'origine religieuse? L’important est de lutter
contre elles fermement à la source, c'est-à-dire au niveau de l'idéologie, de la théologie,
des textes et des interprétations qui la soutiennent. Il ne faut pas se faire d'illusions : si un
mot, djihad, suffit à justifier sans appel le génocide d'un million et demi d'arméniens, ou
celui de 80 millions d'hindous au Moyen-âge, il suffira aussi à justifier aussi bien celui
d'un milliard et demi de personnes. Une fois que le principe est établi, tout est une
question d'opportunité, de moyens de mise en application, c'est-à-dire en particulier
d'armes qu'on a à sa disposition. Ce sont les théologiens musulmans qui écrivent
tranquillement au fond de leurs mosquées ou madrasas des livres justifiant la doctrine du
djihad, ou les prêcheurs évangélistes qui disent carrément que toute la plus grande partie
du monde qui ne fait pas partie de leur secte est sous l’emprise de Satan et qu'il faut donc
la reconquérir par tous les moyens, ce sont tous ces gens qui devraient être directement
poursuivis et combattus pour leurs idées. On peut noter en passant qu’il n’y a
pratiquement pas de femmes parmi eux. Ils sont responsables de la violence en dernière
analyse, comme des scientifiques qui élaborent ‘paisiblement’ dans leurs laboratoires des
armes biologiques ou des virus qui vont être utilisés pour détruire une partie de
l'humanité. Il faut comprendre qu'il est plus facile d'éteindre une mèche allumée qu’un
tonneau de poudre juste en train d'exploser. Le véritable ennemi de la religion, ce n’est
pas l’athéisme, mais l’intégrisme
Il y a une idolâtrie dangereuse pour la paix de l'humanité et qu'il faut dénoncer
vigoureusement, c'est celle des Livres sacrés. Le rôle d'une Europe évoluée et
contemporaine vis-à-vis de ces populations musulmanes qui viennent s'y installer est de
leur donner une leçon de haute mystique bien connue : ne pas avoir d'idoles - mais de
l’appliquer vigoureusement au Coran lui-même. Il est essentiel de ne plus l'idolâtrer s'ils
veulent être acceptables et acceptés dans une société moderne. Les musulmans doivent se

considérer avant tout comme des êtres humains, et non pas simplement des instruments
exploités pour disséminer une idéologie plutôt particulière et un livre sacré donné. Si ce
message est répété avec force et sur tous les tons, il finira bien par pénétrer. Après tout,
l'Europe du siècle des lumières, des XIXe et XXe siècle a bien réussi à se libérer par ses
propres forces du carcan de l'idéologie ecclésiastique et de l'idolâtrie de la Bible.
Pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas le faire deux ou trois siècles après? Mieux
vaut tard que jamais. Ceci dit, je sais que le travail ne sera pas facile. J'ai vécu quinze
mois en Algérie, exerçant comme psychiatre au sein d'un milieu entièrement musulman,
et je sais que l'attachement au Coran est très fort : pour réussir à le relativiser d'une façon
raisonnable, il faudra plus qu'un islam des Lumières, il y aura sans doute besoin d'un
"islam du Laser"...
Je ne veux pas embarrasser le lecteur avec trop de notions de politique du souscontinent indien qui nous écarteraient de notre sujet. Cependant, après presque 20 ans à
lire la presse dans cette région, j’ai pu me faire une impression qui est d’ailleurs partagée
par beaucoup. Pour l’exprimer par une image concrète, ont pourrait dire que les essais de
démocratie dans les pays d’islam de la région font souvent penser à la poule toute
contente de sa nouvelle liberté et qui va se promener dans la nature, tandis que le renard
de l'intégrisme et le loup de la dictature militaire l’épient de derrière le buisson, en se
léchant d'avance les babines.
Du point de vue chrétien, il faut se souvenir que de Constantin jusqu'à Louis XVI,
l’Eglise a été tout à fait à l'aise avec le despotisme absolu, et en a bien profité. On peut
dire qu’ils ont marché bras dessus bras dessous malgré quelques chamailleries
temporaires à propos de la manière dont il fallait se partager le gâteau du pouvoir. Même
maintenant, c'est la monarchie d'Angleterre qui est le chef officiel de l'Eglise anglicane, et
l’Eglise catholique quant à elle n'a jamais été en réalité contre les "pieux dictateurs" du
genre de Franco ou de ceux d'Amérique latine. Pour les systèmes de pensée monothéiste,
que ce soient les évêques ou les mollahs, ces tyrans bigots correspondent au système
politique le plus commode, pour ne pas dire idéal. Si les pays musulmans ont toutes les
peines du monde à établir une démocratie, alors que l'Inde est rentrée facilement dans ce
système qu'elle avait déjà avant l'indépendance au niveau de ses villages, n'est-ce pas
aussi parce que les premiers sont monothéistes et les seconds polythéistes ? La
Révolution française n'a-t-elle pas pris soin de jeter par-dessus bord d’emblée le
monothéisme biblique, au grand dam de l’Eglise, pour le remplacer par un
théisme beaucoup plus large dans le principe? Est-ce que ceux auxquels on a mis dans la
tête depuis la petite enfance qu’ils ne sont que des esclaves de Dieu ou d'Allah pourront
jamais développer une vraie démocratie s'ils continuent à le croire ? Il ne s'agit pas de
questions métaphysiques abstraites, ces croyances agissent concrètement et au quotidien
dans le fonctionnement psychologique et politique des masses.
Au niveau individuel, il est éminemment important de garder son bon sens, un
détachement émotionnel et la possibilité de l'humour quand les passions religieuses
rentrent en jeu. Si les terroristes d'Ingoustia en 2004 avaient eu le moindre sens de
l'humour, cela aurait sauvé la vie de plus de 361 personnes dont 186 d’enfants -et la leur
propre. La pédophilie est une forme de violence, l'iconoclasme en est une autre, mais les
terroristes de Beslan ont réussi à faire une grande découverte, et à devenir des
pédoclastes, encore un mot aussi laid que la réalité qu'il désigne. Dire qu'il a fallu des
millénaires d'évolution psychique et religieuse pour en arriver là.

Le Dieu unique a servi à justifier tant de guerres qu’on pourrait trouver normal que
ses véritables temples ne soient ni les synagogues, ni les églises ni les mosquées mais les
usines d’armement. C’est l’ombre psychologique d’un discours missionnaire qui parle
sans cesse d’amour et de fraternité universelle. Après tout, nous l’avons vu, les EtatsUnis qui disent In God we trust sur leurs billets de banque ne sont–ils pas les premiers
marchands d’armes, et les Saoudiens qui sont les gardiens ombrageux de l’islam et de ses
lieux saints ne sont-ils pas leurs premiers clients ? C’est comme si le Dieu soi-disant
unique et tout-puissant doutait de sa propre unicité et toute-puissance et avait besoin de
toujours plus d’armements pour la défendre. Cela ira-t-il jusqu’au point de l’explosion de
la planète ? Par ailleurs, nous pouvons faire remarquer que la bigoterie est au fanatisme
ce que les drogues douces sont aux drogues dures : c'est pour cela qu'il est bien meilleur
de ne pas la laisser s'installer.
Il ne faut pas simplifier à l’excès, mais on ne peut dénier que la dureté même du
désert semble bien liée quelque part à celle du monothéisme. Est-ce que le fait d’être
perdu au milieu d’une nature inhospitalière n’aggrave pas la tendance par trop spontanée
du mental humain à se vivre comme une victime ? Est-ce que cela n’engendre pas alors
une métaphysique et pensée religieuse caractérisée par des traits paranoïaques marqués ?
Est-ce que la violence inexorable du désert ne se reflète-t-elle pas dans celle non moins
impitoyable d’un monothéisme écrasant ?
Cette violence représente une maladie congénitale du monothéisme et se traduit à de
multiples niveaux. Que peuvent faire les hommes de bonne volonté ?
- Ceux qui veulent rester au sein de cette forme religieuse doivent sûrement en être
clairement conscients et informés afin de pouvoir limiter les dégâts autant que
possible. Nous avons vu dans l’introduction qu’Alain Michel par exemple a pris
une initiative qui mérite d’être soutenue : réunir cent rabbins et imams pour
soutenir la paix au nom de la religion. Cependant, leur travail sera insuffisant tant
qu’ils ne seront pas capables de remettre en question de front ces parties mêmes
de leurs textes sacrés qui invitent directement ou indirectement à la violence
interreligieuse.
- D’autres préfèrent aller vers des formes religieuses ou la violence potentielle est
bien moindre. C’est un sain usage de leur liberté.
- Rester sans enseignement religieux ou spirituel du tout n’est pas à mon avis la
solution. Le vide ainsi créé risque trop d’être occupé par la stupidité médiatique,
par la manipulation en provenance de certains intérêts globaux ou par des
idéologies politiques pires que les religions qu’elles voudraient remplacer, on l’a
vu au XXe siècle avec le fascisme et le communisme, pas besoin de recommencer
cette expérience meurtrière.
De même que les marchands occidentaux payaient pour acheter des esclaves s'ils ne
pouvaient les faire prisonniers de force, de même les missionnaires islamistes et chrétiens
qui ne peuvent plus se servir de l’épée utilisent maintenant l'argent pour rendre les
populations pauvres du Tiers-Monde esclaves de leurs superstitions, qu'on les appelle
mohamedolâtrie, christolâtrie ou papolâtrie. Le paradoxe, c'est que les nouveaux esclaves
peuvent être assez contents de leur sort. Après tout, entre être exterminé, mourir de faim
ou être asservi, la dernière solution n'est pas si mauvaise, on ne risque pas le chômage, et
on est assuré d'être à peu près nourri jusqu'à la fin de ses jours, c’est une forme de
sécurité : de même, l' « indigène » recruté dans le système missionnaire aura toujours des

fonds pour le nourrir venant d'institutions souvent étrangères, parfois locales, et puisqu’il
y aura toujours des gens à convertir, il ne risque pas de perdre son job. D’où perpétuation
du système. De même que les esclaves étaient « exportés » d'Afrique en Amérique pour
développer les nouvelles colonies, de même les prêtres, les pasteurs indigènes sont
maintenant exportés dans d'autres pays de mission pour contribuer à l'exploitation des
« marchés religieux émergents » ou dans les vieux pays chrétiens pour servir leurs
nouveaux maîtres. Ils sont ligotés par les chaînes de croyance fortement limitées, mais
paradoxalement, nous l’avons dit, peuvent être assez heureux de leur situation – pour un
temps au moins.
Cependant, si les choses évoluent normalement pour l'humanité, le XXIe siècle verra
l'abolition des conversions non-éthiques de la manière dont le XVIIIe siècle a vu en
France l'abolition de la monarchie absolue et le XIXe l'abolition de l'esclavage : espérons
que, comme nous l’avons dit précédemment, ces trois systèmes feront rire les enfants du
XXIIe siècle, comme autant de bizarreries médiévales dont on a de la peine à imaginer
qu'elles aient pu exister.

Chapitre 11

Les Eglises en tant qu’entreprises
multinationales

Mission ou Mammon ?
Mammon est l’idole dans la Bible qui représente le pouvoir de l'argent. Quel est le
rôle de cette force dans l'expansion missionnaire chrétienne en Inde ? C'est ce que nous
allons analyser dans cette partie. Puisqu'il s'agit de finance, commençons par un chiffre
simple, mais qui a une forte valeur symbolique. En 1955, c'est-à-dire déjà huit ans après
l'indépendance, durant lesquels les églises indiennes avait eu a priori le temps de
s'organiser entre elles, le National Christian Council of India recevait seulement 6000
roupies d'Inde, tout le reste de ses revenus, c'est-à-dire 112.500 roupies provenait des
sociétés missionnaires à l'étranger. En clair, il y avait 1/19e d'amour de Jésus venant de la
part des indiens, et 18/19e payés par les missions occidentales. Qu’y a-t-il de national, ou
même de sincèrement religieux là-dedans ? Le vrai nom du Conseil aurait dû être The
‘1/19th National’ Christian Council of India… : après un demi millénaire d’apostolat, ce
n'était pas un succès. De manière générale, le rapport Eglise-pouvoir depuis déjà l’époque
romaine a bien été mis en évidence par John-Dominic Crossan dans Dieu et l’Empire –
Jésus contre Rome, hier et aujourd’hui.xii
Nous avons vu que Fernando et Gispert-Sauch évitent soigneusement de donner aucun
chiffre sur les apports d'argent de l’étranger dans les missions d'Inde. Ils éludent cette
question des plus embarrassantes en une demi-ligne sur un livre de 335 pages. C'est la
meilleure preuve qu’ils n'ont pas la conscience tranquille à ce sujet. Rollan Allan a écrit à
la même époque, en 1953, un livre en anglais Les méthodes missionnaires : celle de saint
Paul et les nôtres. Il est bien obligé de faire l'aveu suivant : « Cela m’a attristé quand je
suis resté assis à observer un fleuve de visiteurs chrétiens indiens venir en rendez-vous
chez le missionnaire, et de constater que dans presque tous les cas, la cause qui les
amenait était l'argent. » Il est vrai que maintenant, grâce en particulier à la rentabilisation

de leurs investissements de départ venant de l'étranger, les Eglises indiennes ont des
ressources provenant d'elles-mêmes, spécialement par le biais de cette industrie lucrative
qu’est l'éducation : un bon nombre d’écoles chrétiennes sont centrées sur une élite
sociale, et elles font payer des sommes confortables pour leurs services. Dans un pays qui
compte environ 540 millions de jeunes de moins de vingt-cinq ans, l'éducation est un
commerce profitable, et nous avons dit que ce ne sont pas simplement les chrétiens, mais
toutes sortes d'écoles privées qui envahissent le marché, compensant l'insuffisance
gouvernementale dans ce domaine. Le bénéfice provenant de ces écoles peut ensuite être
réinvesti dans un travail de prosélytisme et ainsi le système prolifère.
Un reproche clair que les hindous conscients font aux chrétiens est de leur dire :
« Vos Eglises sont typiquement des multinationales qui n'ont aucune responsabilité à
rendre à aucun gouvernement ou communautés locales. Comme tout autre multinationale
qui se respecte, leur principale raison d'être est l'expansion pure et simple. Elles ne se
soucient pas plus de démocratie que les conseils d'administration des compagnies
internationales ne se soucient d'être élus par leurs employés au suffrage universel. Les
croyances des gens font partie de leur culture et de la racine, elles ne peuvent pas être
échangées et vendues comme du Coca-Cola ou des tubes de dentifrice. C'est pour cela
qu'il n’est pas juste que les « marchés religieux » soient ouverts à tous vents, et
deviennent la propriété de ces entreprises globales qui ont le plus de capitaux à y
investir»
Un autre aspect intéressant du fonctionnement des multinationales ecclésiales, c’est la
délocalisation : supposons que l'Eglise catholique vende un petit couvent comme elle en a
encore un certain nombre dans les beaux quartiers de Paris. Celui-ci est à peu près vide et
inutilisé car il n'y a plus de religieuses pour l’occuper. Cette vente pourrait rapporter par
exemple 3 millions d'euros, peut-être même beaucoup plus suivant la taille du bâtiment.
Or, si l'on veut payer le salaire d’un catéchiste en Inde, deux ou trois euros par jour sont
suffisants. Un travailleur agricole, et même un ouvrier spécialisé ne gagne guère plus
qu'un euro par jour à trimer sous un soleil de plomb. Ainsi donc, avec la vente d'un
couvent à Paris, la multinationale ecclésiastique peut s'offrir au bas mot 1 million de
journées-catéchistes dans les campagnes de l'Inde pour éveiller un « amour spontané » de
Jésus, « seulement témoigner de sa présence » et favoriser les « conversions sincères »
dans les masses hindoues, comme disent les missionnaires dans leur langage de
propagande mis au goût du jour. Pourquoi se priverait-elle ? Et honnêtement, si l'on vous
proposait une multiplication du salaire par deux, trois ou quatre du jour au lendemain, et
en plus avec la promesse d’un emploi stable puisqu’il y aura toujours des âmes à
convertir, résisteriez-vous à la tentation, surtout si votre famille et vous-mêmes sont à
moitié morts de faim ? Après tout, est-ce plus malhonnête de vendre Jésus en faisant du
porte-à-porte que de vendre des savonnettes ou des lotions ? Peut-être que le produit fera
du bien au client, si toutefois il n’y fait pas d’allergie, c'est à lui de voir... On peut
considérer que ces journées catéchistes sont comme des mailings en marketing : même
s’il n'y a qu'1 ou 2 % des clients qui mordent à l’hameçon, c'est toujours cela de gagné.
Les hindous conscients qui critiquent ce système comparent cela aux méthodes de la
Compagnie des Indes au XVIIIe et XIXe siècle : ce n'était pas les Anglais qui faisaient le
gros du travail sur place, tout cela était confié à des agents indigènes. C'était eux qui
risquaient de se faire tuer si le peuple tout d’un coup se révoltait. Cependant, c'était quand
même les Anglais qui recueillaient le gros des bénéfices. Du point de vue des

multinationales ecclésiales, « le gros des bénéfices » consiste dans des statistiques de
conversions qui augmentent et la création de nouveaux centres et institutions. C'est un
système qui fonctionne, mais au fond, a-t-il un sens et au-delà du fait de s’autoentretenir
lui-même, où mène-t-il en définitive ?
Nous avons mentionné que les Catholiques en Inde, avaient 150 imprimeries et 269
journaux et magazines. On peut parler sans exagération d'un complexe politico-industriel
de propagande, avec ses buts précis et ses méthodes non moins précises. On s'éloigne
beaucoup de l'esprit des droits de l'homme en matière de libertés religieuses : selon lui, si
quelqu'un a une expérience forte, il a le droit d'en parler à ses amis autour de lui et de
changer de pratiques rituelles ou de communauté comme il le veut, mais il ne doit pas le
faire par intérêt économique ou lavage de cerveau. On ne peut reprocher aux hindous
conscients d'être paranoïaques quand ils voient cela comme une guerre non-déclarée
d'invasion contre leur religion. Comme dans le domaine économique, le libéralisme à
outrance en matière religieuse favorise les intérêts des multinationales qui peuvent
investir aux dépens de ceux des peuples eux-mêmes.
Venons-en maintenant à la délocalisation du personnel. Les chrétiens indiens sont fiers
d'annoncer qu’il y a maintenant 2000 prêtres ou religieuses qui sont partis porter le
message du Christ en dehors de leur pays d’origine, c’est-à-dire l’Inde. La ruche
essaime ! Cependant, prudence : essayons de discerner quelle peut être la gamme de leurs
motivations ? Il faut déjà comprendre que le taux de chômage global en Inde est de 61 %
d'après le recensement de 2004, et qu'il y a 54 % de la population qui a moins de vingtcinq ans. Un premier emploi est donc souvent pour eux un grand problème, encore
beaucoup plus qu'en France. Ceci est d'autant plus vrai que s’ils n'en trouvent pas, ce qui
les guette, ce n'est pas seulement la pauvreté et la dépendance des aides sociales, mais
tout simplement la famine. Dans la communauté chrétienne, on peut estimer à 4 millions
le nombre de jeunes entre vingt et trente ans, c'est-à-dire en recherche d’un premier
emploi. De plus, les chrétiens indiens sont globalement pauvres, car ils sont hors-castes à
l'origine et leur conversion est loin de les avoir automatiquement enrichis. Du point de
vue de l’Eglise catholique par exemple, le « prix de revient d'un produit fini », c'est-à-dire
la formation d'un jeune prêtre du Kérala plein d’amour et d'enthousiasme pour Jésus et le
Pape, est entre cinq ou dix fois moins cher en Inde qu'en Europe vu la différence de coût
de la vie.
En plus, on trouve suffisamment de candidats, surtout si on a le réalisme de baisser
quelque peu la barre à propos de l'exigence de sincérité de leur vocation. Ensuite, il suffit
de réexpédier les « produits finis » en Europe, par exemple en particulier en Allemagne et
de leur demander d'essayer de faire revivre des paroisses sans plus de prêtres et avec peu
de fidèles. Voilà tout simplement comment la multinationale catholique gère habilement
ses capitaux en fonction de ses objectifs ; du point de vue politico-financier, c'est du
grand art, mais du point de vue spirituel, n’est-ce pas plutôt pitoyable ? Ne risque-t-on
pas de fabriquer des zombies en série, qui ont perdu leurs propres racines, sont déplacés
d'un endroit à l'autre au gré de la demande du « marché religieux », et à la merci
matérielle, psychologique et spirituelle du dinosaure institutionnel ?
Il faut reconnaître que nombre de jeunes indiens, de leur côté, sont très excités par
l'idée d'avoir un poste en Occident, ou même de pouvoir y aller deux ou trois ans pour
une formation. Et s'il faut en passer pour cela par la machinerie catholique, pourquoi pas
? Dans ce marchandage serré, on ne sait plus bien qui est embobiné le plus par l'autre, si

c'est l'Institution ou le candidat. Pour ceux qui ont l'habitude des dures négociations à
l'indienne, ils ne seront pas surpris par cet état de fait. Henri IV s'était converti au
catholicisme pour pouvoir rentrer dans ce Paris qu'il voulait conquérir. Il avait eu à cette
occasion le mot célèbre « Paris vaut bien une messe ». Il ne faut pas se faire d'illusions,
beaucoup de jeunes du Kérala qui s'engagent dans les ordres pourraient dire dans un coin
de leur cœur « l'Occident vaut bien une messe ».
Evidemment, l'histoire ne s’arrête pas là. Mettez-vous dans la peau d'un jeune du sud de
l’Inde de vingt-huit ans posté dans une paroisse d'Allemagne de l'est à la frontière de la
Pologne, avec des hivers à moins 30°. Son enthousiasme pour la vie de prêtre risque
d'être refroidi, pour ne pas dire simplement congelé. Sans doute, il rêvera de nouveau des
plages dorées et des cocotiers du Kérala, et dès qu'il aura mis quelques milliers d’euros
de côté, il reviendra au pays et s'achètera une petite boutique dans un centre touristique de
la côte du Malabar. Il oubliera alors comme un mauvais rêve les paroisses allemandes, les
sermons d’enterrement à préparer, les circulaires des évêques et les encycliques papales.
Certes, sur le nombre, il y aura aussi sans doute des vocations sincères, capables de
survivre aux hivers à la frontière de la Pologne… Ils seront alors probablement
récompensés par une promotion à un poste de directeur de séminaire ou d’évêque à leur
retour en Inde, pour services rendus.
L'amour physique est une très belle chose quand il est spontané et amène à construire
une relation privée entre deux individus. Mais quand il est géré à grande échelle et de
façon commerciale, est-ce qu'il ne devient pas tout autre chose ? N'y a-t-il pas là une
analogie avec la différence entre le besoin spontané de partager son expérience religieuse,
et l'industrie missionnaire planifiée ? Depuis la fin du XVIIIe siècle, les Eglises ont
toujours rêvé de l'Inde comme d'un « emerging market », mais dans l'ensemble, cela est
resté un rêve malgré les sommes considérables investies. Les hindous ont suffisamment
d'expérience religieuse pour ne pas faire comme un certain nombre d'Occidentaux sans
culture de ce point de vue-là, et confondre l'humanitaire avec le religieux. Une de leurs
demandes simples vis-à-vis du christianisme est qu'il leur offre une véritable religion, pas
seulement une machinerie bien huilée de prestataires de service humanitaire. Nous
reviendrons
là-dessus
dans
la
suite
de
ce
texte.
Si les Eglises étaient complètement sincères dans leur but d'aider la société indienne,
elles pourraient transférer leurs propriétés à des ONG laïques, il n'en manque pas en Inde
dans le domaine de l'éducation et de la santé et, elles font en général du bon travail. Avec
le nombre de jeunes diplômés qui cherchent un emploi actuellement dans le pays, elles ne
manqueraient pas de personnel pour s'en occuper. A ce moment-là, le travail social
marcherait à mon avis beaucoup mieux, car il n’y aurait pas cette barrière vis-à-vis de la
population que représente une méfiance instinctive envers une religion vécue comme
étrangère. Quant au clergé et aux religieuses, ils pourraient se consacrer à leur vie
intérieure. Après tout, ce n'est pas un péché de la part d’enseignants de religion. Pour
l'instant, une bonne partie de l'énergie des travailleurs sociaux chrétiens est gaspillée à
lutter contre ce genre de préjugés. Ce dont ont besoin beaucoup d'indiens, ce n'est pas
d'être aidés au jour le jour, mais c’est de recevoir des fonds pour pouvoir s'aider euxmêmes, soit des dons, soit surtout même simplement des prêts. C'est ce qu'ont bien
compris des organisations comme la Gramin Bank, « la banque villageoise » qui est
originaire du Bangladesh. Contrairement à ce qu'on pense, les gens pauvres qui reçoivent
des prêts sont capables de les rembourser.

Juste un quart d'heure après avoir écrit ces lignes, j'ai reçu une visite à mon ermitage.
Elles sont d’habitude plutôt rares. Il s'agissait d’une dame de la ville d'Almora à 30 kms
en contrebas qui amenait trente enfants de son école en classe verte près d'ici. Elle est
hindoue, et a une inspiration religieuse pour son travail d'éducation. Elle a été élevée ellemême dans une école missionnaire anglaise, et a commencé à enseigner dans une école
internationale de sœurs à Mussoorie, la station estivale de Delhi dans le pré-Himalaya,
célèbre pour ses pensionnats destinés aux gens de la haute société. Elle a commencé une
école indépendante à Almora avec des petits moyens, mais celle-ci compte maintenant un
millier d'élèves, avec une succursale dans les villages alentour pour l'éducation des filles
pauvres. Elle admirait la vocation pédagogique des enseignantes qu’elle a eues chez les
sœurs. Elle reconnaît bien qu'on ne trouve guère de vrai désir pour une éducation de
qualité dans les écoles de gouvernement, même si elles sont soutenues par des fonds de la
Banque mondiale. Par contre, elle m’a confirmé aussi que les écoles missionnaires en
Inde s'adressent souvent aux classes riches avec des droits de scolarité élevés. Le style de
vie des sœurs à Mussoorie était franchement luxueux, et elle m'a raconté qu’un jour, elle
a estimé de son devoir de leur demander pourquoi elles ne suivaient pas plutôt l'exemple
de simplicité de Mère Térésa.
Dans un appel récent pour les donations, Jerry Rankin du International Mission
Board de l’Eglise baptiste a calculé que d’après leurs statistiques, chaque « tête » de
nouveau converti revenait à 865 $. Ces nouvelles recrues, d’origine pauvre, ne cachent
pas qu’elles rentrent dans l’Eglise Baptiste principalement pour des raisons financières.
Cette Eglise Baptiste du Sud des Etats-Unis est connue pour avoir une base sociologique
parmi les fermiers, qui donc pratiquent pour beaucoup l’élevage industriel. Dans leur
inconscient, les têtes de bétail et celles des nouveaux convertis ne s’associent-elles pas
comme des signes de fécondité et de bénédiction divine ? Ce qu’il y a de plus inquiétant,
c’est la perspective, si l’on suit cette logique symbolique, de l’abattoir. Est-ce que ce sera
la grande guerre finale, Armagedon, contre les musulmans, où les troupes fraîches de
nouveaux convertis baptistes indiens seront engagées en masse, et donneront un coup de
couteau dans le dos au monde musulman à partir de l’est pendant que l’Amérique
attaquera par l’ouest ?
En Occident, les sectes ont un certain nombre de défauts, mais je n'ai pas lu qu'aucune
ne paie ses membres régulièrement pour venir chez eux, ce que pratiquent les Eglises en
Inde et au Sri Lanka de multiples façons directes ou détournées. Cela mérite d'être
fermement dénoncé.
Un grand argument des missionnaires est le suivant : « Au regard de tout le bien que
nous faisons à la société indienne, qu'on nous laisse tranquille et nous donne le droit de
nous adonner à notre action favorite, c'est-à-dire faire des conversions. » Cela donne
l'impression qu'ils payent une taxe au gouvernement et à la société pour qu’on les laisse
céder à leur obsession préférée. Est-ce que la foi des gens est à vendre ? Si construire des
écoles et des centres sociaux était la définition d'une bonne religion, est-ce que les
gouvernements ne représenteraient pas les meilleures religions du monde ? Or, ce n'est
pas le cas, et vu sous cet angle, il n’est pas sûr que le christianisme soit une si bonne
religion pour l'Inde. Il faut regarder tous les aspects de la question avant de risquer une
réponse, c'est ce que nous sommes en train de faire.
Si l'énergie spirituelle de l'Eglise en Inde est affaiblie, c'est à la fois la cause et la
conséquence du fait qu'elle a basculé dans la petite politique, et des investissements

rentables matériellement. Ce genre d'activités l'absorbe presque entièrement.
Un chiffre officiel de l'argent que les missions ont reçu de l'étranger est de 4340
millions de roupies, cette fois-ci pour 1980, je n’ai pas vraiment pu trouver de chiffres
plus récent, on aura compris maintenant pourquoi les Eglises ne se pressent pas de les
publier. Si l'on considère que schématiquement qu’une moitié est utilisée pour les frais de
fonctionnement, et que l'autre peut être investie dans le salaire des catéchistes, sachant
qu'à cette époque vingt roupies par jour était un salaire tout à fait convenable dans les
campagnes, cet apport d’argent de l'étranger permettait de financer 10 millions de
journées-catéchistes, soit 35.000 catéchistes à l’année : environ trois divisions d'une
armée pour conquérir l'Inde, et rappelons-le bien, tout cela représentait l'argent officiel, il
est facile de faire entrer de l'argent noir en Inde en en consacrant par exemple un faible
pourcentage à corrompre les administrations concernées.
Il est choquant de voir que dans certains rapports missionnaires, on chiffre franchement,
peut-être cyniquement, le coût moyen d'une conversion, et ainsi on établit la demande de
budget pour l'année suivante, pour la "prochaine moisson". Curieuse vocation que celle
de « moissionnaire »…
La relative séparation des missionnaires et des colons n'étaient pas tellement due à une
tolérance religieuse, elle venait beaucoup du fait que les seconds voulaient avoir les
mains libres pour exploiter le peuple par tous les moyens, et n'avait pas envie que les
hommes de Dieu vient leur faire la moindre morale.
Les musulmans ne sont pas en reste dans le prosélytisme. Les saoudiens ouvrent
nombre de mosquées et d'écoles coraniques en Inde grâce à leurs pétrodollars. Quand on
y pense, ceci est clairement non-éthique. Après tout, est-ce que c'est par les mérites de
l'islam et de Mahomet qu'ils ont du pétrole dans leur sous-sol? Et si c'était les indiens qui
avaient eu ce pétrole dans leur territoire, est-ce que c'est pour cela que les bédouins
d’Arabie auraient dû se convertir à l'hindouisme et adorer Shiva, achetés qu’ils auraient
été par les ‘pétroroupies’ ? Des mouvements comme le Taghlib répandent un islam rigide
de type wahabite dans les campagnes de l'Inde, le résultat le plus clair en est que les
nouveaux convertis, s’ils rencontrent une crise personnelle pour une raison ou pour une
autre, deviendront des proies faciles de réseaux comme celui de Ben Laden : redisons-le,
tout cela au fond parce que ce sont les Saoudiens et non les Indiens qui ont du pétrole
dans leur sous-sol.
Dans la "Sainte Alliance" entre mission et colonisation, il y a entre Yahvé et le
Veau d'or – en d’autres termes le complexe de supériorité et l'avidité – un accord qui
n'avait pas vraiment été prévu par la Bible, mais qui s'est néanmoins révélé tout à fait
"productif". On doit redire clairement à ce propos que les conversions non éthiques cause
de l'appât de l'argent sont toujours très présentes en Inde, qui comptent encore 350
millions de pauvres.
Nous pouvons mentionner maintenant ces paroles de Vivékananda:
« Un être humain réellement spirituel bénéficie d’un cœur large dans toutes les
directions. Son amour le force à être ainsi. Ceux dont la religion représente un commerce
sont forcés de devenir étroits et malicieux par leur introduction dans celle-ci des
méthodes du monde qui sont compétitives, agressives et égoïstes. »
En arrivant à la fin de cette partie sur Missions et Mammon, disons clairement que
nous sommes réalistes, et que nous comprenons que toute religion a besoin d'une
installation matérielle, avec des propriétés, etc.. Ceci dit, si la puissance financière sert

directement à agresser une autre religion qui se trouve être plus pauvre et à se saisir de
force de "parts du marché" il s'agit alors d'un comportement qui n'est pas juste, qui ne suit
pas ce qu'on appelle en Inde le Dharma. Du point de vue du christianisme lui-même, ne
pourrions-nous pas dire que si Jésus revenait, ce serait les missionnaires eux-mêmes qu'il
traiterait de "marchands du temple" et chasserait à coup de bâtons?

L’expansion comme raison d’être
Il y a une sorte de présupposé qui anime les missionnaires dans leur lutte fébrile pour
amener le monde entier à leur croyance : « Soyez gentils, laissez-vous tous convertir, et à
ce moment-là il n’y aura plus de risques de violence interreligieuse. » C'est le type même
d'arguments ‘idiot-bigot’ : il ne fait que refléter une mégalomanie fondamentale très peu
remise en question. De plus, comme nous l’avons dit ailleurs, le morcellement des
groupes chrétiens amènerait entre eux-mêmes aussi à ces violences et ces guerres de
religion même si toute l'humanité devenait chrétienne.
Un rapport destiné à expliquer aux missionnaires la stratégie à suivre dit entre autres :
« Nous devons faire preuve de patience tandis que nous plantons la semence, il faut créer
une faim et travailler pour la conversion des meneurs de l'opinion de la communauté... »
L'expression « créer une faim » est typique des entreprises de publicité, dont le principal
travail est de fabriquer de toutes pièces un besoin chez des gens qui ne l'aurait pas eu en
réalité. Nous avons vu que c'est un des travaux importants des missionnaires. Ils ont
cependant quelques difficultés avec les hindous, car en général ils ne réussissent pas à
leur rentrer dans la tête une culpabilité fondamentale qui leur donnerait un besoin non
moins fondamental du Sauveur... Ce n'est tout simplement pas dans l'esprit du sanatana
dharma, la religion, la loi juste éternelle comme l’hindouisme se désigne lui-même
traditionnellement.
Quand je critique les Eglises pour être des entreprises multinationales, cela ne veut pas
dire que je mette des états particuliers au-dessus de tout, et que je fasse de la nation un
Absolu, un autre Dieu tout-puissant. Ce n'est pas le cas, et les nations elles-mêmes
peuvent et doivent être équilibrées, voire contrôlées par une vision du droit et de la justice
qui les dépasse. Mais ce que je remets en doute, c'est que les multinationales ecclésiales
incarnent de façon satisfaisante cette vision du droit et de la justice. Elles en parlent
beaucoup, mais sont très occupées à protéger et développer leurs propres intérêts, et c'est
là tout le problème. L'ambition du christianisme et de l'islam n'est rien moins qu'un
monopole mondial. Ils devraient donc être soumis à la loi antitrust. Ce genre de loi sera
peut-être un jour édicté pour limiter les monopoles des monolâtries, cela surviendra
lorsque l'humanité aura compris certaines choses, sera plus organisée et plus civilisée.
Quand on impose une seule religion comme possible dans un pays, il y a une absence de
saine compétition et finalement une baisse de la qualité. Quel est le sauveur qui sauvera
de la croyance naïve qu'il n’y a qu'un seul Sauveur, et quel est le prophète qui annoncera
qu'il n'y a pas qu'un seul Sceau de la prophétie ? L'humanité les attend, elle en a bien
besoin.
Le génie des spécialistes de la publicité, c'est de faire croire au grand public qu'ils ont
besoin d'un produit de façon urgente, alors qu'en fait, ils vivaient bien sans auparavant.
Le christianisme a dépensé des milliards et un grand nombre de vies humaines pour faire

croire à l'humanité que le Christ lui étaient indispensable, et l'islam a fait de même avec
Mohamed : quand donc s'arrêtera la chaîne -il faudrait peut-être dire l'enchaînement - des
besoins?
Quand on envisage les Eglises comme entreprises multinationales, il faut se souvenir
que L’Eglise catholique est sans doute la première société multinationale qui ait existé, et
qu'actuellement, c'est probablement aussi la plus grande propriétaire de biens immobiliers
au monde, tout cela étant officiellement pour le service des pauvres. Dans ce contexte, les
hindous qui commencent à s'organiser sérieusement pour résister aux campagnes
missionnaires chrétiennes ou islamistes, prennent plaisir à décrire leur travail avec
humour. Ils se définissent comme des associations de consommateurs qui ne veulent plus
se faire vendre, sous prétexte qu’ils sont du Tiers-Monde, par ces multinationales
appelées Eglises ou Oumma, des articles de troisième ordre, de contrefaçon ou voire
même abandonnés en Occident.
Pour prendre un exemple parmi d'autres de l'emploi des finances de l'Eglise en vue
d’une expansion déraisonnable, nous pouvons mentionner la construction de l'église de
Rishikesh. Cette petite ville représente un grand sens de pèlerinage hindou au nord de
Delhi, à l'endroit où le Gange sort de l'Himalaya. C’est aussi un lieu où des gens viennent
du monde entier pour pratiquer le yoga. Un évêque qui pense que Rishikesh est "sa" terre
par ce que le Vatican lui a dit qu’il se trouvait dans « son » évêché a réussi à se faire
financer par les Allemands une église qui a coûté 20 millions de roupies. Cependant,
celle-ci reste vide, en pratique, car il n'y a quasiment pas de chrétiens à Rishikesh. On
peut faire des critiques à ce projet :
- déjà l'aspect financier. Si l'on considère qu'un salaire indien actuel de 1500 roupies
représente comme pouvoir d'achat environ une fois et demi ou deux fois le SMIG, on voit
que le Monseigneur a gaspillé 10.000 mois de salaire pour construire un bâtiment qui
reste vide : est-ce un bon emploi de la donation, est-ce de la charité? Loin de moi de
contester aux groupes religieux le droit de construire de beaux temples et lieux de culte
s’ils en ont envie, mais il faut qu'ils correspondent à une réelle demande du peuple et
qu'ils soient remplis de gens fervents. Sinon, c’est plutôt du gaspillage de ressources
précieuses à des fins douteuses de propagande. Rappelons que ce terme vient du
vocabulaire technique de l’Eglise avant d’avoir été repris par les régimes totalitaires du
XXe siècle.
- il y a aussi l'aspect des relations entre les religions. Cette construction représente un acte
de publicité pure et simple, l'obsession de l'évêque étant visiblement de planter la croix
du Christ au milieu de la forteresse de l'hindouisme, et de faire de cette église une sorte
de cheval de Troie pour pouvoir prendre d’assaut la citadelle de l'idolâtrie. Cette passion
toute médiévale ne favorise pas un rapport harmonieux entre les communautés
religieuses : si le groupe des Hare Krishna décidait de bâtir un de ses temples sur la place
de la Cathédrale à Saint-Jacques de Compostelle et de réveiller les pèlerins avec ses
bhajans à Gopal et son mahamantra au petit matin, ce serait à l'évidence vécu comme
une forme d’agression. Des religions mûres spirituellement devraient éviter
soigneusement ce genre de comportement. Les chrétiens d'Inde essaient régulièrement de
faire croire aux médias qu’ils sont persécutés, mais quand on voit l’histoire de l'église de
Rishikesh, on se demande s'ils ne sont pas plutôt comme des enfants gâtés par leurs
parrains d'Occident qui s'offrent des jouets qui ne servent à rien sous forme d’églises
aussi neuves que vides.

Un certain nombre d'hindous perspicaces affirment que si le courant de fonds étrangers
alimentant le christianisme indien se tarissait, le système s'effondrerait de lui-même peu
glorieusement comme un patient en réanimation quand on débranche les tuyaux. Peutêtre est-ce une vision un peu simple des choses, car les Eglises ont beaucoup de
propriétés en Inde comme nous l'avons dit, et des chaînes d’entreprises éducatives et
hospitalières plutôt lucratives. Celles-ci leur permettraient de tenir encore quelque temps.
Ceci dit, il est tout à fait possible que la faible présence chrétienne s’efface assez
rapidement en l'absence de fonds étrangers. Nous avons vu que le christianisme
bénéficiait dans le pays de la « délocalisation » des Eglises d'Europe, en particulier pour
la formation de prêtres : c'est l'Inde qui a enregistré la plus forte croissance du nombre de
prêtres en 2002 : 340 avec 440 ordinations, 92 décès et 42 départs, elle est passée de
11.982 à 12.322 prêtres. Les Eglises d’Inde tirent grand profit également de la peur des
chrétiens, surtout des évangélistes américains, qui sentent la montée des mouvements
spirituels d’inspiration orientale sur leur propre terrain aux Etats-Unis mêmes et donnent
de grosses sommes pour les missions en Asie afin d'essayer de se rassurer en contreattaquant, puisque réfléchir un minimum au contraire augmenterait leurs doutes et leurs
anxiétés. Cela n'empêche qu'ils vivent dans la crainte, pour certains dans la terreur d'être
marginalisés dans leur pays d'origine à long terme – ils le sont en fait déjà par les
intellectuels et les universités – ce qui explique leur agressivité prosélyte à l'étranger.
Le Père Gispert-Sauch dans son livre sur le christianisme en Inde cite avec fierté les
chiffres d'activités sociales de l'Eglise d'Inde : alors qu'elle est moins nombreuse que celle
des Philippines, elle est au moins deux fois plus active. Mais vu sous un autre angle, cela
confirme l'aspect multinational des Eglises, en particulier de l'Eglise catholique; comme
une compagnie internationale très ordinaire, elle est moins intéressée par un service
sincère des pauvres que par le fait de pousser ses propres intérêts : en effet, aux
Philippines, tout le monde est pratiquement déjà converti, il n’y a donc plus besoin de
faire d’efforts pour donner une bonne image de marque de l'Eglise aux recrues
potentielles. Pourquoi l’Entreprise investirait-elle alors que tout le monde est déjà client ?
Par contre, en Inde, les investissements sont « rentables » du point de vue des possibilités
de conversion. L'Inde est un marché émergent, les Eglises protestantes des États-Unis
aussi ne se gênent pas pour le dire, c'est le moment d'investir. On peut se demander où est
donc la véritable spiritualité dans tous ces calculs ? Aux oubliettes, probablement.
La papauté critique le libéralisme économique complet comme non-éthique, mais il
voudrait que rien ne vienne gêner l'expansion de la multinationale catholique. Il
condamne le clonage aussi, mais vers quoi tendent les missions, si ce n'est à produire le
plus grand nombre possible de clones d'une pensée catholique standardisée ? Parler du
Divin aux autres devrait être l’art des arts, mais avec les missions chrétiennes, cela est
devenu une industrie lourde.
Nous verrons dans le chapitre sur l’acculturation comment à l’indépendance de l’Inde les
Eglises ont rapidement tourné casaque et sont officiellement passées d’une théologie de
la colonisation à une théologie de la libération, les deux restant cependant très proches de
la vieille théologie, si ce n’est intolérante, au moins terriblement condescendante.
Les multinationales cherchent avant tout à rendre leur clientèle dépendante : L'exemple
le plus célèbre en est le gène « terminator » qui fait que les graines ne peuvent être
replantées, et que les paysans sont donc piégés et doivent racheter chaque année leurs
nouvelles semences à la multinationale. On pourrait attribuer la même stratégie au

christianisme et à l'islam : les fidèles sont autorisés à avoir une petite expérience du
Divin, mais il ne faut surtout pas qu'ils la continuent indépendamment (replanter ses
propres graines), il faut qu'ils reviennent régulièrement à la dépendance envers un
intermédiaire unique, le Christ ou Mahomet et les institutions qui les représentent (c'està-dire à racheter les semence à la même société chaque année). Le génie tactique de ces
deux religions, c'est donc d'avoir introduit le gène « terminator » sur le marché de
l'expérience religieuse, sous forme de leurs intermédiaires uniques et indispensables pour
l'accès à la fertilité de l'Absolu. Ainsi, des populations entières, dans le Tiers-Monde en
particulier, sont réduites à une sorte d’esclavage à la place de continuer à cultiver leurs
propres ressources comme elles l'ont toujours fait, c'est-à-dire à pratiquer leur religion
originelle. Les Monsignori du Vatican ont plus à voir qu’on ne le pense, dans leur
stratégie, avec les firmes Monsato et autres…
Les hindous et bouddhistes voient les guerres que se font le christianisme et l'islam
dans différentes parties du monde pour s’arracher l’un à l’autre les parts du marché
politico-religieux, avec le même sourire las qu’ils voient les batailles commerciales
indéfinies entre Coca-Cola et Pepsi-Cola : tout cela pour vendre le même jus noir avec les
mêmes bulles et le même goût trop sucré. Tout cela pour promouvoir le même genre de
médiateur unique, avec le même genre de communauté unique et de rituel unique. Le pas
suivant qui serait d'ailleurs logique, c'est que ces deux religions soient cotées en Bourse :
ainsi, selon le succès des différentes guerres et campagnes missionnaires, leurs actions
pourraient monter ou descendre, pour la plus grande joie ou le plus grand stress des
financiers internationaux.
En Californie a été fondée l'Eglise de l'Universal. Leur politique est simple, leurs
pasteurs sont payés ‘à la tête’, c’est-à-dire au nombre de conversions qu’ils effectuent
tous les mois. On peut se moquer de ce système, mais il a au moins une grande qualité : il
n'est pas hypocrite. Comme dans d'autres sociétés de recrutement, les pasteurs sont des
chasseurs de têtes. Evidemment, ils mériteraient sans doute aussi le titre de réducteurs de
têtes, étant donné le caractère plutôt limitant des croyances dans lesquelles ils enferment
leurs fidèles.
On pourra objecter qu’il n'est pas juste de comparer les Eglises à des sociétés
multinationales, puisque les gens qui y travaillent ont de la dévotion pour elles. Mais en
fait, si on regarde au Japon par exemple, les employés ont aussi de la dévotion pour la
grande société dans laquelle ils travaillent, et dans laquelle leurs parents ainsi que leurs
familles ont travaillé, qu’elle s’appelle Toshiba, Mitsubishi ou autre. Celle-ci s'occupe de
tout, y compris des congés et de la sortie au café ou au night-club le soir. Dans leurs
vieux jours, ils savent qu’ils iront dans une maison de retraite de la société, et qui sait,
peut-être qu'ils pensent que comme leur compagnie est si puissante, elle a ses contacts
dans l'au-delà et pourra leur arranger quelque chose là-bas... Je ne sais pas s’ils réservent
aussi une place dans le cimetière de la compagnie, mais cela ne serait pas si étonnant.
Nous sommes au fond très proche du modèle psycho-sociologiques des Eglises : cette
dépendance fait bien sûr sourire les occidentaux, surtout les Français à l'esprit libertaire,
mais est-ce que la dépendance des chrétiens vis-à-vis de leurs Eglises ne fait pas sourire
aussi les orientaux ?
Le principe de la loi anti-dumping est clair : une grande société multinationale ou
un état ne doit pas financer une baisse des prix de façon artificielle dans le but de ruiner
des entreprises locales. Il faudrait l'appliquer aussi en religion : quand les Eglises paient

des lieux de culte, des catéchistes, de la littérature de propagande, des hôpitaux et des
écoles avec des fonds qui viennent de l'étranger, ils ruinent la 'concurrence' locale. La loi
devrait s'appliquer à elles aussi. Certes, il y a un certain nombre de missionnaires qui ont
vécu et vivent dans une simplicité exemplaire en restant proches des pauvres, mais il y a
aussi de nombreux exemples de l'inverse. Nous avons dit que beaucoup d'écoles ou
d’hôpitaux missionnaires sont des entreprises tout à fait lucratives. L'évêque Stephen Neil
le reconnaît de façon honnête : « Pendant la colonisation, seulement un tiers du coût de
l'éducation était pris en charge par des organismes privés (c’est-à-dire missionnaires), et
les deux tiers par le gouvernement... Après l'indépendance, ce système a continué sans
modifications radicales." Ceci revient à dire que dans la perversité de ce système postcolonial, les hindous doivent continuer à payer pour être convertis. On comprend qu'il y
ait maintenant une réaction de bon sens de leur part. Le même évêque ajoute : "Les
missionnaires du XIXe siècle étaient plutôt gâtés et dans le contexte de l'époque on peut
dire qu’ils vivaient même dans le luxe, leur salaire étant de 2000 £ par an ..." alors qu'un
savant classique de grec à Oxford, Benjamin Jowett, ne gagnait que 54 £ par an en 185556."
En parlant de salaire nous pouvons noter d'ailleurs une nouvelle tendance chez les
évangélistes : ils ne font pas une carrière à vie de missionnaire ou pasteur, mais prennent
cela comme un job parmi d'autres pendant quelques années après une formation
superficielle en religion. Au vu de ce genre d’évolution, l'aspect de multinationale des
Eglises devient de plus en plus évident... Peut-être ont-elles calculé qu'il n'était pas
rentable du point de vue de la conquête des âmes de s'embarrasser de vieux prêtres
malades ou à la retraite et donc improductifs. Il était moins coûteux à long terme de faire
intervenir des jeunes employés temporairement, c’est le même calcul que dans bien des
grandes compagnies.
Je ne veux pas entrer dans une polémique trop personnalisée, mais on ne peut
honnêtement omettre ici le fait que les Missionnaires de la Charité ont développé la 5e
chaîne d'hôpitaux privés aux États-Unis, j'avais lu cette information déjà il y a quelques
années, depuis ils ont sans doute progressé. L'article expliquait comment les lois
américaines leur interdisaient d'exporter leurs bénéfices, et donc il se devaient de
réinvestir dans des placements financiers avantageux - on ne précisait pas s'il s'agissait
d'usines d'armements, mais allez savoir! Les circuits financiers sont tellement complexes.
Ils avaient au moins quinze experts financiers employés à plein temps pour gérer leurs
fonds. Quant au pourcentage de lits réservés aux pauvres, il était moindre que celui des
hôpitaux gouvernementaux. Une soeur interviewée reconnaissait que cet enrichissement
portait un coup sévère à l'esprit de l'ordre.
Après tout, n'est-ce pas le rêve de tout chef d'entreprise d'avoir des employé(e)s qui
acceptent de travailler à plein temps en ne recevant juste que leur nourriture, leur
vêtement et un lit pour dormir? C'est un avantage compétitif certain, car cela permet de
diminuer les prix de revient et d'étrangler long terme les entreprises concurrentes - tout
cela évidemment au nom de l'amour de Jésus. Il est tout à fait possible qu'en même temps
que Mère Térésa soit canonisée par le Vatican pour ses œuvres charitables, son
mouvement de Missionnaires de la Charité soit classé par le magazine américain Fortune
parmi les cinquante aventures capitalistes les plus réussies de l'année. Ne serait-ce pas
une illustration mémorable du proverbe : "Charité bien ordonnée commence par soimême?"

La perspective de progrès économique spectaculaire que les missionnaires font
miroiter aux classes défavorisées d’Inde si elles se convertissent, peut être considérée
globalement comme de la publicité mensongère. Après avoir reçu quelques « cadeaux
publicitaires » comme un dispensaire, une petite école, ou des facilités de prêts d’argent,
les Eglises ne peuvent ou ne veulent pas faire beaucoup plus pour les nouveaux convertis,
et ceux-ci sont finalement frustrés. Cela a quelque chose à voir avec les promesses de
« grand bond en avant » du président Mao au peuple chinois qui avait épousé « « avec
enthousiasme » la grande Révolution prolétarienne et la Foi dans le communisme
universel, et qui se sont avérés être de grands bonds en arrière.
Les multinationales pharmaceutiques volent des médicaments locaux utilisés depuis des
millénaires par les indigènes, car elles constatent qu'ils sont efficaces et elles mettent leur
brevet dessus, ce qui fait que les indigènes eux-mêmes tombent dans l'illégalité en
continuant à les utiliser. On pourrait comparer cela au vol des symboles religieux hindous
par les multinationales missionnaires : certaines reprennent le Om, d'autres l'habit orange,
d'autres le symbolisme de la poûjâ ou des mantras sanskrits, etc.... Cela met dans la
confusion les groupes hindous mal informés, et donc les rend plus suggestibles pour
recevoir la propagande missionnaire. Nous verrons dans le chapitre sur la manipulation
mentale le lien psychologique clair entre confusion, suggestibilité et conversion, et
parlerons aussi de ce problème dans le chapitre sur l'acculturation ; cependant, nous
pouvons d'emblée dire que cette stratégie plutôt perverse est un cas particulier du pillage
général des ressources locales du Tiers-Monde par les compagnies multinationales. C’est
aussi une forme de contrefaçon, où l’on choisit d’imiter une marque qui a bonne
réputation, de reprendre son logo voire même le nom de certains de ses produits, tout en
vendant autre chose à la place. Il s’agit d’un délit puni par la loi.
Nous avons déjà mentionné le lien entre missionarisme et esclavagisme. Pendant la
plus grande partie de leur histoire, les monothéismes chrétiens et musulmans se sont fort
bien accommodés de l’esclavage. La différence entre croyants et incroyants entérinée par
leur théologie, leur donnait même une sorte de justification théorique, puisque les
esclaves pouvaient être souvent au départ des idolâtres. Nous avons vu aussi que les
hindous et les bouddhistes ne reconnaissaient pas l'esclavage. C'est une différence de
taille entre les deux groupes religieux.
Quelle est la Justification pour tout cela, avec un J majuscule ? Propager l'idée que
votre Intermédiaire avec le divin est le meilleur et même l'Unique. En d'autres termes, ces
jeunes générations massacrées lors des guerres saintes l’ont été pour faire une « bonne
pub ». Un ou plusieurs holocaustes à chaque siècle ont été commis pour vendre une
marque… Les sociétés de publicité actuelle sont certainement avides, mais elles n'ont
jamais été aussi d’une efficacité aussi féroce que le christianisme et l’islam pour vendre
leurs produits.
La résistance des hindous et bouddhistes aux missions chrétiennes et islamiques n'est
pas une question de nationalisme, mais de dignité humaine. On ne change pas de
religions par peur ou par intérêt, comme certains passent de la consommation de Cocacola à celle de Pepsi. L'argent et l'avidité de pouvoir des structures multinationales ne
devraient rien avoir à faire là-dedans.

« Si un Ange du ciel,...si quelqu'un vous prêche un autre évangile différent, qu'il soit

maudit »
Cette petite phrase de saint Paul au Galates (1, 8,9) peut être considérée comme une
déclaration de guerre, à l'intérieur même des différentes tendances des petites
communautés chrétiennes de l'époque, car il exclut toute différence possible avec son
enseignement à lui. On peut y voir aussi une hostilité ouverte envers ceux qui suivaient
une expérience intérieure libre, symbolisée ici par l'Ange du Seigneur. Paul s'estime
visiblement au-dessus de celui-ci. Si tel est le traitement pour des gens déjà chrétiens,
quel sera celui réservé aux incroyants ? Pendant la plus grande partie de l'histoire de
l'Eglise, ils étaient directement condamnés à l'enfer. Cela était en fait une sorte de
terrorisme religieux. « Vous faites ce que nous vous disons, sinon nous allons faire
tomber l'enfer sur votre tête… » Maintenant, la théologie de l'accomplissement accepte
qu'il y ait quelques qualités chez les non-chrétiens, mais continue à dire que celles-ci ne
sont qu'une préparation pour la conversion au christianisme. Nous reviendrons sur cette
question dans le chapitre sur l'acculturation.
Pour en revenir à cette déclaration de Paul, on pourrait y discerner une tendance
dissociative : il y a chez lui une double personnalité, déjà un Paul exalté, illuminé, les
critiques diraient sectaire au sens très ordinaire et banal du terme, et il existe un autre
Paul sous-jacent plus réel psychologiquement, et qui pourrait d’ailleurs dire autre chose
que l’Evangile : le rapport entre les deux est celui de la persécution et de la malédiction,
cela évoque directement une schizoïdie, ou au moins une double personnalité. Chacun a
des polarités en tension, mais si un côté se met franchement à maudire l’autre, c’est là
que commence la pathologie psychologique et religieuse.
La notion d'Eglise comme un État dans l'état a été rejetée vigoureusement par
l'Europe d'aujourd'hui, au point que les commissions européennes qui ont élaboré le
Traité constitutionnel n’ont même pas voulu reconnaître officiellement la réalité
historique de la contribution de l'Eglise à l'histoire du continent. Il semble que
l'Institution n'ait pas vraiment compris la leçon de ce revers, car elle voudrait
recommencer pareil en Inde, en particulier dans certains États, en profitant de
l'indifférence du pouvoir central. La facilité des communications modernes, entre le
téléphone et les courriels, renforce également le système hiérarchique pyramidal, puisque
le centre à Rome est facilement au courant de tout ce qui se passe en détail dans les
succursales des missions périphériques, et peut donc établir ses synthèses et faire
connaître ses décisions rapidement.
Les hindous ne manquent pas de voir un rapport certain entre communistes et
catholiques. Il faut déjà dire que les communistes d'Inde représentent une étrange tribu,
ils continuent presque à adorer Mao et Staline comme des avatars du Divin. Les cellules
du Parti au Bengale ont des statues de leurs leaders qu'ils honorent avec des guirlandes de
fleurs pratiquement comme des divinités, et leurs salles de réunion deviennent ainsi
comme des temples. Bertrand Russell disait que le communisme était une hérésie du
christianisme. En effet, le premier a inconsciemment repris certains des traits importants
de la religion traditionnelle. Quelque part, ils considèrent Marx comme le sauveur de
l'humanité, qui a révélé au genre humain dans la souffrance la vérité absolue de la
dialectique historique. À la manière de Mahomet pour les musulmans, les communistes le
considèrent aussi comme le « Sceau de la philosophie ». Après lui, on ne peut plus dire
grand-chose de valable, et même, si on s'y essaie, on est a priori soupçonné de vouloir le

concurrencer, de faire de l’innovation, et donc vu d'un mauvais oeil. De même que Mao
devait exporter sa Révolution, et Khomeyni sa Révélation, de même les missionnaires
chrétiens se sentent tenaillés par le désir d'exporter leur version de la vérité. Que cela crée
toutes sortes de misères et de conflits au fond n'est pas leur problème. Ils sont mus par
leur voix intérieure et leur idéologie, et c'est tout. Ils sont sous influence, c'est pour cela
que leurs offres de dialogue restent superficielles.
L'Eglise et le parti communiste ont en commun :
- la conviction qu'il faut répandre « le message » dans le monde entier
- une hiérarchie plutôt opaque, qui se renouvelle elle-même dans le secret, et reste
purement masculine comme c'est le cas en Chine, où, à part une femme comme n°2,
l'ensemble des dirigeants, on peut le dire, sont des hommes
- une intolérance en pratique à l'expression de différences. Non seulement agir de travers
est un péché, mais penser de travers l'est tout autant, si ce n'est plus
- une insistance sur le fait que la vérité doit venir de l'extérieur par l'enseignement, la
propagande, la prédication, et une méfiance par rapport à ce qui pourrait venir librement
de l'intérieur
- une pratique quasi professionnelle du système de la langue de bois.
A ce propos, on peut mentionner que les communistes d’Inde n’ont critiqué ni les
exterminations perpétrées par Staline, ni celles de Mao ni celles des Khmers rouges. Tout
cela allait dans le sens du progrès…vu par eux-mêmes. Que parmi les 65000 moines
bouddhistes du Cambodge, seulement 1000 aient survécu au Pol Pot n’est qu’un détail. Et
si le Dalaï-lama ose critiquer le pouvoir communiste de Pékin, c’est bien sûr par ce qu’il
est un fasciste, voire un nazi.
Les défenseurs du christianisme argumenteront avec une certaine raison que les deux
grands fléaux du XXe siècle, le nazisme et le communisme, se sont développés contre la
religion du Christ. Cela est vrai en apparence, mais le messianisme hitlérien ou
l'évangélisme communiste, porteur du salut soit de la race pure, soit du prolétariat,
n'auraient pas pu se développer s'ils n'avaient déjà eu des peuples à l'inconscient structuré
par un fond d'intolérance chrétienne. J'ai lu qu'Hitler avait dit à propos des juifs : « Je n'ai
fait que poursuivre le travail entamé avec eux par l'Eglise » Quand on connaît l'Inde et sa
pensée pluraliste, c'est évident qu'un Hitler, un Staline ou un Mao n'auraient pas pu s'y
développer. Il ne faut pas oublier par exemple que depuis que l'Inde a son indépendance,
elle reste la plus grande démocratie du monde, en dépit de tous ses problèmes. De même,
des idéologies totalitaires comme l’islam et le catholicisme n’ont pas pu s’y développer
non plus.
Une idée chère aux Pères Montchanin et Le Saux, c'est que l'Inde est comme la Grèce
du début de l'ère chrétienne, avec une belle philosophie et une certaine sagesse,
auxquelles il ne manquait que le christianisme pour s'accomplir. C'est une idée qui
semble plutôt faible aux hindous qui réfléchissent. D'une part, à l'époque, le christianisme
était jeune et plein d’espoir, ce qu'on ne peut pas dire actuellement où il s'effondre en
Europe comme un colosse aux pieds d'argile, nous l'avons vu. D'autre part, c'est une
vision typiquement chrétienne de dire que la Grèce antique avait besoin du christianisme.
Si celui-ci n'avait pas été là, elle se serait probablement mieux développée d'après ses
propres lignes qui étaient fortes et bien dessinées, et la civilisation de l'Europe aurait pu
probablement atteindre le stade de la Renaissance sans avoir à passer par un millénaire
d'obscurantisme médiéval. Ce point de vue peut correspondre aussi à l'opinion

d'Occidentaux qui ne se laissent pas prendre par les louanges que les historiens chrétiens
décernent à leur propre religion. On peut voir comme raison principale du succès du
christianisme contre la religion grecque et romaine, le fait qu'elle favorisait plus, par son
côté centralisé, pour ne pas dire totalitaire, le pouvoir impérial; donc, à partir de
Constantin, les deux autorités se sont alliées pour opprimer les populations d'une façon
qui était à l'avantage de chacune.
Redisons-le, malgré certaines dénégations de surface, le but à long terme des missions
reste de supplanter les religions originelles. Pourtant, le christianisme ne réussit pas à
empêcher sa propre destruction en Europe, pourquoi donc cherche-t-il à miner les
religions d'Asie ? N'est-ce pas plutôt étonnant comme comportement ?

L’avenir des écoles chrétiennes en Inde
L’industrie de l’éducation est un aspect important du fonctionnement des
multinationales ecclésiales. Parfois, les institutions sont charitables, souvent, nous
l’avons dit, elles sont plutôt lucratives éduquant les riches, et de toutes façon il y a une
arrière-pensée missionnaire évidente. Celle-ci, par réaction, pourrait pousser le
gouvernement à une nationalisation globale des écoles chrétiennes. Même s’il n’y a pas
conversions immédiate des élèves, leur éducation par les prêtres les habituent, d’une
façon critique on pourrait dire les anesthésie par rapport à la présence chrétienne. Le
réseau de ces écoles s’étend. Pour ne citer que deux chiffres, les établissements
secondaires catholiques étaient en 1984 au nombre de 1986, et en 2001 au nombre de
4727. Les autres données d’écoles primaires, d’universités, etc… montrent le même
genre de croissance. Le dernier nombre d'orphelinats catholiques que j'ai pu trouver était
de 2135. A cause de ce grand nombre, il y a le sentiment populaire que les Eglises
« volent les enfants hindous ». En fait, il y a cinq ou six millions d’hindous élevés dans
des établissements chrétiens. Ce n'est pas une situation idéale, car du point de vue
spirituel, ils risquent de passer le reste de leur vie assis entre deux chaises, et de n’aller à
fond ni dans l'expérience hindoue ni dans l'expérience chrétienne. Est-ce que nous
aimerions en France avoir cinq millions d'enfants éduqués par des Swâmîs ou des
mollahs ? Le premier principe commun aux religions est de ne pas faire aux autres ce que
vous ne voudriez pas qu'on vous fasse.
S'il y a un domaine où les chrétiens devraient passer la main rapidement à des ONG
laïques, c'est bien les orphelinats, car c'est là que l'accusation de ‘vol d'enfants’ est la plus
forte, nous l’avons vu. On risque de les accuser non pas de trafic d'armes, mais de trafic
d’âmes. La question des vocations religieuses de garçons et de filles sortant de ces
orphelinats n’est pas claire non plus, elle représente une épine irritative pour les hindous.
Sont-ils vraiment libres psychologiquement ? Quelle est la valeur de leur vocation
religieuse ? La loi contre le voile à l'école en France montre bien combien les populations
sont sensibles aux influences religieuses étrangères dans les écoles de leur pays.
Il est tout à fait possible, dans ce contexte, que les écoles chrétiennes aient aussi à faire
face au développement d’un mouvement de non-coopération des hindous, je pense qu'il a
déjà commencé ; c'est-à-dire que de plus en plus d'hindous cessent tout simplement
d'envoyer leurs enfants dans celles-ci. C’est une façon non violente de protester contre un
reliquat du colonialisme qui en fait n’a plus de raison d’être. Il y a aussi un

développement de la concurrence, c'est-à-dire d'écoles hindoues avec un bon niveau
d'enseignement en anglais, ce qui auparavant était la spécialité des écoles missionnaires.
Les chrétiens devraient se limiter à éduquer les enfants de leur propre communauté.
Même les musulmans plutôt prosélytes n’osent guère prendre dans leurs écoles les
enfants hindous. Certes, dans les collèges et lycées de chaque communauté ainsi que dans
les écoles de gouvernement, il serait bon qu'il y ait des cours généraux de religion. Ce
qui serait utile en France le serait encore plus en Inde où les communautés religieuses
différentes sont si nombreuses. Ceci préviendrait une aggravation des relations entre
celles-ci. Il ne s'agit pas de prôner un repli identitaire des hindous, mais qu'ils aient
simplement le sens de leur dignité. Les motivations pour aller dans une école
missionnaire sont principalement d'avoir un meilleur anglais, et éventuellement pour les
écoles de très bon niveau, d'avoir une entrée plus facile dans les universités américaines.
De plus, pour les filles, il s’agit d’avoir une valeur un peu meilleure sur le marché du
mariage, et de mettre dans l’annonce matrimoniale dans les journaux ‘convent educated’.
Que la religion chrétienne soit mêlée intimement à tout ce bazar est plutôt triste.
L'Eglise de Saint Thomas, historiquement liée aux rites syriaques, a été complètement
indépendante d'influence étrangère à l'Inde pendant plus d'un millénaire, moyennant quoi
elle s'est bien intégrée à la société indienne. On ne peut pas en dire autant après que les
Portugais et les Anglais ont envahi l'Inde : les Eglises et missions qu'ils ont fondées ont
été toujours téléguidées à partir de l'Europe, puis aussi des États-Unis, et elles continuent
de l'être malgré leurs protestations superficielles d'indépendance. Ainsi, elles sont
rentrées en conflit profond avec la société de l'Inde. Une solution qui favoriserait
grandement l'harmonie des communautés dans le pays, puisque c'est cela que tout le
monde souhaite a priori, c'est que les Eglises locales se séparent complètement de leur
dépendance à l'étranger à la fois du point de vue hiérarchique et financier. Cela
diminuerait de beaucoup le reproche de fond qu'on leur fait, c'est-à-dire qu'elles ne
représentent guère plus qu'un reste bizarre de l'occupation coloniale.
Les chrétiens citent comme avantage principal de leur éducation pour les classes aisées
de la société hindoue le fait qu'elle "crée des personnes très ouvertes, même si elles ne se
convertissent pas, et qui aiment Jésus". À quoi servirait à la société française des écoles et
des universités tenues par des swâmîs ou des ayatollahs produisant des séries de diplômés
"très ouverts" tout en restant chrétiens, c'est-à-dire qui auraient un grand amour pour
Ganesh, ou Mahomet et les douze imams ? En fait, à rien ; par contre, cela servirait
certainement les ambitions expansionnistes des mouvements religieux qui tiennent ces
écoles ou ces universités.

Chapitre 12

Manipulation mentale
et conversions non-éthiques

Il me faut dire d'emblée que je ne tombe pas dans la naïveté de la grande presse qui a
parfois tendance à considérer automatiquement les changements spectaculaires de
croyances, de religions, ou d'opinions politiques comme le fruit d'un lavage de cerveau
supposé omniprésent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a épousé des opinions que vous
n'aimez pas qu'il est nécessairement été la victime de manipulation mentale. C'est peutêtre aussi que votre propre position est faible, ou que vous n'avez pas su la défendre par
des arguments justes. Les cas de conversions forcées dans des sectes ont été exagérés par
les fantasmes des médias. Cependant, il est vrai que les croyances et le libre arbitre sont
des données plus fragiles qu’il n’y paraît à première vue. La connaissance d’un minimum
de psychologie de la manipulation mentale peut tout à fait aider à s'y reconnaître, en
particulier dans les questions des conversions non éthiques.

Les lois du lavage de cerveau
Les Américains ont été stupéfaits lorsqu’à la fin de la guerre de Corée, leurs
prisonniers de guerre sont revenus des camps chinois en chantant les louanges du
communisme. Cependant, leurs convictions nouvellement acquises n’ont pas tenu bien
longtemps une fois retournés au pays. C'est à ce moment-là qu'on a développé la notion
de lavage de cerveau. Un chercheur comme Lifton a dégagé les mécanismes
psychologiques principaux du phénomène :
1. Attaque sur l'identité : les geôliers communistes disaient aux docteurs qu’ils
n'étaient pas des docteurs, aux diplômés qu'ils n'étaient pas des diplômés, etc. La
question de la perte relative de l'identité dans la conversion, symbolisée par le
changement de nom, favorise une confusion, et donc une suggestibilité pour que
les nouvelles croyances prennent racine. Nous y reviendrons.
2. Culpabilité : personne n'est parfait, aussi il est assez facile de faire ressortir la

culpabilité, en l'occurrence, dans les camps chinois, celle d'avoir soutenu le
capitalisme contre le communisme. C'est un fait connu que les religions du Livre
insistent sur la culpabilité. Le christianisme par exemple fait croire à des paysans
bien tranquilles du fin fond de l'Inde qu’ils sont éminemment coupables de ne pas
répondre à l'amour de Jésus. Est-ce que les Eglises se seraient spécialisées dans
les conversions non éthiques ?
3. Trahison de soi-même : les interrogateurs chinois obligeaient les détenus à écrire
des confessions et à dénoncer les amis. Dans les conversions en Inde, il s'agit
d'avouer à la nouvelle communauté qu’on a été victime d'une religion du diable,
que sa proche famille est toujours sous l'emprise de Satan, etc.
4. Craquage nerveux : à cause de l'effet combiné de la confusion, de la culpabilité et
de la peur des mauvais traitements physiques, le psychisme des sujets arrive à un
point de rupture.
5. Adoucissement : une fois que le sujet en était arrivé là, les geôliers montraient une
certaine douceur en faisant croire qu'elle pouvait continuer si les prisonniers
devenaient particulièrement coopérants. Dans la propagande missionnaire, après
avoir créé la culpabilité et le sentiment de péché chez l'individu, on lui injecte
l'idée de pardon. On peut mentionner en passant que le fondateur de l'église
méthodiste au XVIIIe siècle, Wesley, prêchait avec tant de passion à propos de
l'enfer qu’il y avait des épidémies d'évanouissement dans l’église. Une fois que
les fidèles se réveillaient, ils étaient des êtres nouveaux, ressuscités… et bien sûr
convertis au méthodisme.
6. L'obligation de confesser : cela a l'avantage de soulager la culpabilité qui avait été
créée de toutes pièces auparavant. S'y mêle un certain érotisme par une sorte
d’exhibitionnisme psychologique devant le groupe, encouragé par le leader et la
communauté. Les maoïstes disaient qu’une mauvaise pensée est aussi coupable
qu’une mauvaise action. D’où la nécessité pour eux, comme pour les catholiques,
du travail de confession.
7. La canalisation de la culpabilité : tous les maux du passé étaient dus à son
ancienne idéologie, que ce soit le capitalisme ou sa religion originelle.
8. Rééducation en s'humiliant soi-même : c'est non seulement la famille, l’éducation
antérieure, mais tout le passé qui est rejeté dans la sphère du mal, y compris dans
les cas de changement de religions tous ses ancêtres qui s’adonnaient à l’adoration
de faux dieux qui n’étaient ‘en réalité’ que des démons.
9. L'harmonie retrouvée : grâce à la conversion de ses idées, le sujet anxieux est
accepté par le groupe, et expérimente une nouvelle chaleur humaine, il a un
objectif simple dans la vie, propager la nouvelle idéologie, et surtout il n’a plus à
se poser de questions, toutes ses ambiguïtés sont résolues.
10. Confession finale et renaissance : le nouveau converti est prêt à témoigner à qui
veut, par oral devant des groupes, par écrit en signant ou devant vidéo, des
bénéfices que lui ont apportés ses nouvelles idées, et devient ainsi un instrument
commode dans les mains du pouvoir de la nouvelle idéologie.
Lifton continue en disant qu'il y a des facteurs émotionnels qui favorisent un manque
de résistance à l'endoctrinement et aux conversions forcées : une identité négative qui
ressort vite à la surface, une susceptibilité anormalement forte à la culpabilité, une

tendance à la confusion par rapport à sa propre identité, et finalement une structure
émotionnelle qui voit tout en blanc et noir. Il résume aussi les points principaux pour
qu’une idéologie totalitaire ou de conversion soit durable chez ces sujets : « Le contrôle
sur toutes les formes de communication ; une manipulation à tonalité mystique (le
totalitarisme comme la manifestation d'un Plan divin ou supérieur) ; l'exigence de pureté ;
la création d'un culte de la confession ; l’insistance sur la ‘ science sacrée’ ; le
chargement de slogans dans le mental et la paralysie de la faculté de penser des sujets ; la
mise de la doctrine au-dessus des personnes ; et enfin ‘l'autorisation d'existence’– le
pouvoir décide ceux qui ont le droit d'exister et ceux qui ne l'ont pas » Ceci revient, dans
une conversion religieuse rigide, à la distinction simpliste entre croyants et non-croyants.
Le conformisme joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne pense pour forger des
opinions. Il y a une expérience célèbre de Solomon Ash allant dans ce sens : un sujet qui
n'est pas au courant est pris au milieu d'un groupe qui est de connivence avec
l’expérimentateur. Celui-ci montre sur une feuille une ligne noire, et ensuite sur une autre
feuille trois lignes. L’une d’elles est beaucoup plus grande, l'autre beaucoup plus petite,
et la troisième identique à la ligne originale. L'expérimentateur demande à tous les
membres du groupe de désigner la lignée de la même taille, et il a été arrangé d'avance
que ceux-ci répondent que c'est celle qui est visiblement plus grande. Pratiquement troisquarts des sujets qui n'étaient pas dans le coup de l'expérience suivent l’opinion du
groupe. Quand on les interroge après, ils se défendent en disant qu'ils ne croyaient pas
que la ligne la plus grande était de la même taille que la ligne originale, mais qu’ils ont
fait simplement semblant de croire...
L’implication est aussi un excellent moyen d'enraciner une croyance. Nous en avons
parlé à propos du fait de tuer dans la guerre sainte pour les nouveaux convertis à l’islam
du vivant de Mahomet et ensuite. Dans une autre expérience, on demande à des gens qui
ont un jardin d’y mettre un grand panneau par exemple incitant à la défense de
l'environnement. Si on leur demande d'abord d'accepter un petit tract collé sur un mur de
leur maison, ils accepteront beaucoup plus facilement le grand panneau que si on le leur
avait demandé d'emblée. Dans une expérience différente, on invite des gens de distribuer
un tract pour une cause humanitaire donnée. Le lendemain, la moitié du groupe avait dans
sa boîte aux lettres un courrier agressif leur disant que cette cause ne valait rien. Quand
on leur demande de nouveau après quelques jours un engagement plus poussé dans cette
cause, ceux qui ont reçu le courrier agressif, par réaction d’ego pincé, s’engagent
beaucoup plus dans cette action, ne serait-ce que pour se prouver à eux-mêmes qu’ils ne
se sont pas trompés. On peut évidemment rapprocher cela de la manière dont le clergé
augmente dans les groupes de nouveaux convertis la peur de la persécution. Il n’y a rien
de tel qu’une pincée de sel de paranoïa pour stimuler la rigidité et l'appétit d'intolérance
d’un groupe donné. Evidemment, s'il y a un martyr, il faut lui rendre un culte, et s'il n'y
en a pas eu, pourquoi ne pas en inventer un ? Nous avons vu que c’était ce qui s’était
passé par exemple avec Saint Thomas en Inde.
Un point constant de l'éducation de nouvelles recrues dans une secte, c’est qu'on les
prévient qu’ils seront persécutés à cause de leur appartenance au groupe. Aussi, quand
cela arrive, ils sont programmés pour se défendre, et les critiques extérieures qui auraient
pu les faire réfléchir ne servent qu’à les rendre encore plus convaincus et engagés dans
leurs croyances. On ne peut s'empêcher de rapprocher cela des avertissements du Christ à
ses disciples selon lesquels ils seront traduits devant les tribunaux et les conseils des

pharisiens à cause de son nom. La psychologie des missionnaires montre qu'ils ont
beaucoup de mal à se remettre en question, puisque tous les obstacles qu'ils rencontrent
sont interprétés a priori automatiquement comme la réalisation de cet avertissement de
Jésus et donc comme la meilleure preuve qu’ils sont sur le bon chemin … : c’est
l’exemple même d’un système de croyance circulaire où la cause ‘prouve’ l’effet et viceversa.
Manipulation émotionnelle
Deux des facteurs qui augmentent la suggestibilité sont la confusion et la culpabilité.
Celle-ci est une émotion protéiforme, difficile à identifier par le sujet car elle peut avoir
de multiples causes, elle est donc assez facile à réveiller par quelqu'un d'autre. Quant à la
confusion, dans le cas de prisonniers en cours d'endoctrinement, elle est augmentée par le
comportement complètement imprévisible de leurs gardiens. C'est ainsi que les détenus
se mettent à avoir des émotions paradoxales comme aimer ceux qui les torturent. Par
analogie, on pourrait dire que cette confusion mentale et spirituelle est en quelque sorte
comprise dans la croyance en un Dieu personnel, en particulier le Dieu biblique jaloux et
coléreux, dans ce sens que celui-ci peut donner sa grâce et la retirer sans raison
apparente, nous envoyer le bonheur ou le malheur, nous aimer ou nous torturer sans
vraiment de motifs clairs non plus, si ce n’est son ‘bon plaisir’, ce qui rend les choses
encore bien moins claires ‘quelque part’–dirait un psychanalyste.
Les théologiens affirment qu'on reçoit le malheur parce qu’on a péché, mais rien
n'est moins évident dans l'expérience courante. Les enfants qui naissent handicapés n'ont
pas péché dans la théorie chrétienne, et pourtant ils sont déjà punis. Les habitants de la
zone côtière le matin du 26 décembre 2004 n’étaient pas plus pécheurs que leurs voisins à
quelques kilomètres plus à l’intérieur des terres – ils se contentaient d’être des pêcheurs
très ordinaires – et c’est pourtant eux qui ont été balayés par le tsunami. Les bouddhistes
du Sri Lanka racontaient après ce cataclysme une plaisanterie quelque peu noire. Une
petite fille dit : « Grâce à Dieu, j’ai été sauvée de la vague » Sa petite amie lui
répond : « Grâce à quel Dieu tous les autres ont été emportés ? »
On dit que les épreuves sont là pour tester leur liberté spirituelle des êtres humains,
mais quelle est la liberté dont jouissent les trois cent mille morts environ du tsunami une
fois noyés ? Tout cela entraîne une confusion de la raison, donc une suggestibilité qui est
récupérée par les prédicateurs pour injecter leurs croyances ou superstitions à leurs
auditeurs. Il est intéressant de noter en passant que les psychothérapeutes jouent aussi sur
ce flou des zones subtiles du mental et de l'inconscient : voici ce qu'en dit Denise Winn,
qui est elle-même psychologue par profession :
« En un sens, les psychothérapeutes ont un pouvoir du genre de celui des chefs de
sectes. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt dans le royaume du rationnel et du démontrable,
leurs affirmations ne peuvent être contredites et donc rejetées facilement. Un thérapeute
peut dire, ‘votre inconscient vous fait faire ceci ou cela’ ou ‘ votre inconscient vous fait
sentir ceci ou cela’ et le mental conscient des patients ne peut montrer de façon plausible
que c'est erroné. Un chef de secte peut dire, ‘ vous arriverez simplement à comprendre si
vous croyez ceci ou cela’ et le fidèle dans la confusion ne sera jamais sûr si oui ou non il
aurait pu atteindre l'illumination s'il avait suivi la route prescrite. A la fois le patient et le
fidèle ont à émettre un jugement pour savoir s’ils vont suivre ou non les interprétations

qui appartiennent à l'irrationnel, mais ils ont simplement leur mental rationnel pour
établir ce jugement. Leur seule possibilité, donc, est de croire ou ne pas croire. »

Cette question de la confusion nous amène à parler du double lien, qui pour les écoles
de thérapie familiale est à l'origine du délire. Si un enfant ou un adolescent est contredit
répétitivement dans ses émotions de base, si par exemple sa mère lui dit qu'il mérite d'être
puni tout en le caressant tendrement, et lui dit qu'elle l’aime beaucoup tout en lui donnant
une claque, il se mettra à douter de ses propres sensations et émotions. Comme le sens de
la réalité est au fond basé sur la manière dont on sent son propre corps et ses affects,
lorsque le jeune arrivera à l’âge de l’éveil de la sexualité et qu'il aura à gérer ce
bouleversement au dedans de lui, il recourra au déni massif de la réalité à la fois
intérieure et extérieure, et cela fera le lit du délire et d'une schizophrénie débutante. Ainsi,
pour ne pas partir dans des hallucinations ou des croyances extraordinaires, bizarres au
nuisibles, la meilleure prévention est de prendre l'habitude de revenir directement et le
plus objectivement possible au ressenti. C'était ce qu’enseignait déjà le Yoga, ou le
Bouddha il y a vingt-cinq siècles avec la méditation vipassana.
C'est évident qu'il y a une manipulation des grosses émotions dans les groupes
évangélistes. Pourquoi cela a tant de succès aux États-Unis ? Pour parler simplement, on
pourrait déjà faire remarquer que beaucoup d’Américains ont une prédilection pour tout
ce qui est gros : grosse voiture, gros journaux, gros ice-creams, coca-colas ou
hamburgers, d’où la prévalence de gros corps, d’obèses dans la population... Ils aiment
aussi les grosses émotions spirituelles, pour ne pas dire les émotions spirituelles
grossières d’où leur facilité à basculer dans le délire évangéliste. Ils deviennent obèses de
convictions mal digérées, et diabétique avec le sucre d'un ‘amour de Jésus’ qui pourrait
avoir son utilité à un taux normal, mais qui circule dans leur sang à un taux
pathologiquement élevé.
De plus, on pourrait faire observer un fait très simple et concret : beaucoup
d'Américains ne prennent qu'une semaine de vacances par an. On peut supposer que
pendant celle-ci, ils en profitent pour régler tout le travail de la maison en retard, des
papiers administratifs en suspens, etc. et qu'ils n'ont donc pratiquement pas de temps pour
s'intérioriser, même s'ils pouvaient vaguement le souhaiter. Les groupes évangélistes qui,
sous leurs meilleurs aspects ressemblent à des groupes de thérapie émotionnelle, ont une
sorte d’utilité, de fonction de traitement d'urgence pour tous les problèmes personnels qui
ont été mis de côté par l'absence de temps causée elle-même par l’excès d'activité
professionnelle. C'est l'équivalent psychospirituel de ces pilules d'antibiotiques ou
d'anxiolytiques qu'on prend à la va-vite parce qu'on n'a pas le temps de penser à soi, de
s'occuper du corps et de l'esprit par des pratiques naturelles et une vie saine. C'est un
signe, si ce n'est d'une maladie, disease, au moins d'un mal-être général, dis-ease. On
comprend que l'autre Amérique, celle de la contre-culture et des nouveaux mouvements
religieux, doive travailler dur pour arriver à faire le contrepoids.
Les traditions spirituelles considèrent que l'abondance de visions chez un pratiquant
n'est pas forcément un signe d'avancement, parfois c'est plutôt le contraire. Il y a une
belle recherche de psychologie expérimentale par Osake Naruse de l’Université de Kyoto
qui va dans ce sens : celui-ci montre répétitivement sur un écran blanc une image à un
sujet qui est sous hypnose. A chaque fois que cette image apparaît brièvement, elle est
associée à un son. Une fois sorti de l'hypnose, on demande au sujet de regarder l'écran
blanc, on met le son mais pas l'image, et on l’invite à dessiner ce qu’il a vu : il reproduit

fidèlement l’image de la première partie de l'expérience, alors qu’absolument rien ne lui a
été montré. Je reconnais que c'est une expérimentation un peu dure pour ceux qui se
croient presque réalisés quand ils deviennent capables de visualiser l'image de leurs dieux
préférés, qu’ils s'appellent Jésus ou Krishna ou autres … : retour à la réalité.
C'est un fait de psychologie courante de constater que ce sont en général les gens
frustrés qui partent dans les croyances les plus extraordinaires ou bizarres. C'est comme
s'ils demandaient à être trompés pour obtenir une sorte de rééquilibrage personnel,
restaurer un sentiment d'importance de leur ego par exemple. Ne peut-on pas rapprocher
cela de la stratégie systématique des missionnaires en Asie qui visent depuis le début de
leur entrée en scène il y a cinq siècles les classes en état de frustration économique, les
groupes avec une grande fragilité comme les prostituées, les victimes du sida, etc. Nous y
reviendrons. Ceci dit, il faut ajouter pour être objectif et complet que toute une série
d’études de psychosociologie a montré dans l’ensemble que ceux qui ont une croyance,
une confiance en un Absolu sous une forme ou sous une autre, ont à long terme une
meilleure résistance aux épreuves et un meilleur équilibre psychique que ceux qui ne
croient en rien.
Nous avons déjà insisté sur le clivage psychotique entre croyants et incroyants dans les
monothéismes. Des spécialistes des sectes comme celle de Moon par exemple, abondent
également dans ce sens : « Des groupes comme Moon semblent opérer en manipulant les
émotions à la fois de haine et d'amour : haine du ‘mal’ qui est représenté par tout ce qui
est à l'extérieur de la secte et amour pour tout ce qui possède la solution, c'est-à-dire tout
ce qu'il y a au sein de la secte. » Cela pourrait être la définition même d’un groupe
fondamentaliste quelconque. La base monothéiste aggrave bien sûr cet exclusivisme. Ce
qu’il y a de plus important n’est pas tant ce qu’on croit que le résultat qui en découle :
est-ce que cela amène plus d’amour pour la société au sens large et dans toute sa
diversité, ou au contraire est-ce que cela restreint sa maigre capacité d’aimer à un groupe
aux idées rigides qui partage la même croyance ?
Les psychologues qui ont étudié les mouvements de masse sont bien d'accord pour dire
que ce qu'il y a de commun entre eux, c'est que leurs membres ne peuvent pas supporter
l'ambiguïté et qu’ils ont besoin de choix blancs et noirs, que ce soit pour le fascisme, le
communisme ou l'intégrisme chrétien ou musulman. « Il y a un tournant décisif dans le
processus quand le croyant devient complètement emmuré en lui-même. Chaque
événement qu'il rencontre doit être interprété selon les règles de ses croyances. Chaque
occasion doit être utilisée pour cimenter son système. »
Il y a désormais de nombreuses recherches qui ont été effectuées sur l'effet placebo.
Par exemple, les chercheurs en pharmacologie estiment que si un médicament améliore
une douleur dans 50% des cas, cela n'est pas suffisant pour éliminer un effet placebo.
Ernest-Lawrence Rossi par exemple a bien étudié l'interface de la psychologie et la
physiologie de cet effet dans son livre Psychobiologie de la guérison. Des méthodes de
visualisation comme la sophrologie ou les techniques de Simonton utilisées pour des
maladies graves comme le cancer ont prouvé leur efficacité au-delà de tout doute. Ce
n'est pas mon intention de décourager les gens de prier pour obtenir la guérison, bien au
contraire, mais ils doivent savoir que les résultats bénéfiques qu'ils obtiennent ne sont en
aucun cas spécifiques de la forme divine qu'ils invoquent, puisque dans toutes les
religions, et qui plus est en dehors même du cadre religieux, ces cas de guérison existent.
Avec ce qu'on sait maintenant de psychologie, les prédicateurs qui laissent croire à leurs

fidèles en la responsabilité unique de leur dieu dans ce genre d’effets, pourraient
raisonnablement être traduits devant un tribunal pour publicité mensongère. D'autant plus
qu’ils piègent leur clientèle dans un raisonnement circulaire parfaitement inattaquable :
« Si vous ne résolvez pas votre problème malgré vos prières, c'est que vous n'avez pas
assez de foi, donc augmentez votre foi ! Engagez-vous, rengagez-vous !».
*En guise de mot de la fin, mentionnons un clin d’œil de la langue française : ce n'est
pas à mon sens par hasard que les deux termes émotion et embobiner commencent par la
même syllabe...*
Autres méthodes de conversion non-éthiques
Beaucoup de psychologues ont repéré la similarité entre les pratiques de lavage de
cerveau et les conversions brutales, ou spectaculaires. Zimbardo par exemple met l'accent
sur quatre événements capable d'influencer un changement religieux soudain :
Tout d'abord, une relation personnelle et proche doit être développée avec les gens
qu'on souhaite convertir à sa propre position. Il est humain de répondre à des offres
d'affection d'un autre individu, et de réagir –en particulier si on est désorienté et dans un
état de manque affectif intense – à l'accueil tentant d'une famille forte et aimante ;
deuxièmement, l'excitation des émotions par le leader, que ce soit par des discours qui
prennent aux tripes, de la musique rythmique ou de la danse, sert à stimuler des affects
enfouis qui sont troublants et des sentiments de peur dans l'audience ; ceux-ci sont
soulagés rapidement par la soumission à la cause ; troisièmement, en répondant à l'appel
de venir en avant, de faire des promesses, de s'exprimer et d'être pris en compte, les gens
peuvent être attirés pour s'engager dans des actions qui peuvent ensuite, comme on a
montré, colorer leurs attitudes et croyances ultérieures; dernièrement, dit Zimbardo, vient
l'influence puissante de la prière. La prière dans ce contexte peut servir bien des buts. Elle
lie le groupe ensemble et elle agit comme un rappel des émotions initiales qu'on a
ressenties pendant la conversion elle-même. De plus, elle renforce la croyance, et en
concentrant l’esprit sur le pouvoir d'une force surnaturelle qui peut apporter le bien ou le
mal, elle sert à placer la responsabilité totale des actions de l'individu en dehors de luimême. La prière peut apporter de la paix, tout comme la confession, et ainsi procurer un
soulagement de toute culpabilité, de l'incertitude et de la confusion d'identité que ressent
la personne. Quoi que ce soit d'autre qui puisse exister dans l'essence de la prière, elle est
un instrument effectif pour la manipulation. Sargant discerne dans les conversions de type
évangélique un exemple-type de ce qui peut arriver quand le cerveau a atteint une
surcharge et succombe à l'excès de stress. »
Nous avons déjà mentionné l'importance de briser les liens avec la famille pour
pouvoir entrer dans un groupe fermé. Chez les missionnaires, cela peut être opéré en
déplaçant les gens dans de nouvelles communautés ou séminaires, sous prétexte de
service ou de formation. De plus dans le contexte indien, juste après la conversion, on
peut organiser un grand banquet où l'on suggère au nouveau converti d’inclure dans le
menu de la viande, pour ainsi le rendre hors-castes vis-à-vis de sa famille et de son milieu
hindou végétarien, et couper les ponts. Ce sont des pratiques au fond non éthiques, mais
pourtant bien connues chez les missionnaires.
Les psychologues donnent les critères suivants qui sont communs aux groupes à
l'idéologie fermée, qu'ils soient politiques ou religieux.

1. Exclusivité des membres du groupe et hostilité à tout ce qu'il y a à l'extérieur.
2. Demande de soumission totale au groupe qui seul peut apporter le bien.
3. Classification des gens selon des caractéristiques présélectionnées et jugements
hâtifs sur la base de ceux-ci ( par exemple ‘ peste rouge’, ‘laquais de
l’impérialisme’, et on pourrait ajouter de nombreuses comparaisons animales)
4. Mise en avant de l'idée que le monde est une scène de conflits incessants, par
exemple comme le résultat d'une ‘guerre des classes’ [ou ‘djihad entre croyants et
kafirs, infidèles’]
5. Considérer que toute tendresse pour les liens familiaux ou l'attirance pour les
ennemis sert seulement à affaiblir le groupe dans son combat et à diluer
l'engagement.
6. La conviction qu’il existe des forces de conspiration hostile dont le but est de
détruire le groupe. La survie peut alors exiger de la violence, voire de prendre
l’initiative de l’attaque.
7. La croyance en une société complètement harmonieuse qui ne pourra être créée
que par le groupe.
Une des ruses classiques envers de nouvelles recrues dans un groupe fermé est de leur
faire croire qu'elles sont libres de s'en aller, alors qu'on a tout fait pour que
psychologiquement elles ne le soient pas. Il y a aussi une récupération évidente du thème
commun à l'évolution spirituelle dans différentes traditions, celui de la mort et de la
renaissance. Dans un groupe fermé, la renaissance est interprétée comme la soumission
complète aux croyances et surtout aux leaders de la secte. Nous avons déjà mentionné
l'importance de l'implication personnelle pour confirmer les acquis de nouvelles
croyances. Celle-ci est explicitement encouragée par l'Eglise, qui estime dans ses textes
qu'une conversion n’est authentique que quand le sujet amène d'autres nouveaux
convertis à la communauté. Pour que la croyance se maintienne, il faut aussi qu'il y ait
une police de la pensée pour punir toute idée déviante. C'est peut-être pour cela que le
Vatican, avec la Chine et la Corée du Nord, fait partie de ces derniers États où le système
de la langue de bois, d'une très longue liste de choses qui ne faut pas dire, est encore tout
à fait en vigueur.
Insister sur les relations communautaires est aussi un bon moyen de supporter la
croyance. Elle se met dans une ambiance d'autocritique, de récompense et punition par le
groupe, et s’installe dans un système fermé où les informations reçues de l'extérieur sont
strictement contrôlées. En France par exemple, on est très inquiet des nouvelles sectes,
mais personne ne pense à critiquer un système traditionnel encore en cours dans un
certain nombre de monastères, où le courrier envoyé et reçu par un jeune moine est
contrôlé par le maître du noviciat.
Un autre moyen d'obtenir la soumission irrationnelle des membres du groupe consiste
à les obliger à suivre des règles de détails, voire absurdes : c'était une des stratégies des
Portugais quand ils sont arrivés à Goa : ils ont forcé les populations hindoues à suivre
toutes les coutumes européennes, porter un grand chapeau, etc. ce qui n'avait guère de
sens au XVIe siècle sur le territoire de l'Inde. Cela faisait partie intégrante d’un lavage de
cerveau idéologique. Les musulmans emploient la même technique à grande échelle, en
obligeant les convertis modernes à suivre toutes sortes de règles de détails propres à
l’Arabie du temps de Mahomet, pour les habituer à la soumission aveugle et dépourvue

de sens critique. Un moyen pour compléter le ‘travail’ est de donner aux nouvelles
recrues tellement d’actions de service à accomplir qu’ils n’avaient pas une seconde pour
penser par eux-mêmes. C'est un reproche en fait que l’Eglise catholique se fait à ellemême à propos du développement en Inde de ses nombreuses institutions, écoles,
hôpitaux, missions en tous genres. Elle se demande où est la place pour la vie spirituelle
dans tout cela. Le document interne pour le 50e anniversaire du synode des évêques
d'Inde dit ceci : « Certains vont jusqu'à l'extrême de considérer l’engagement social
comme le but primaire de la mission de l'Eglise et de le développer au prix du cœur
spirituel et d'une vue globale du message chrétien. » Le non-dit de la déclaration qui
semble de bonne volonté, c’est que l’Institution a le plus grand intérêt à ce que ses
membres n’aient pas le temps de se poser de questions, c’est le meilleur moyen que tout
le monde continue à faire son travail comme avant et que personne ne pense même à aller
voir ailleurs.
En réalité, le Dalaï-lama irrite les chrétiens conservateurs en Occident, car il affirme
qu'il n'y a pas vraiment besoin de se convertir, et du coup des foules de gens, y compris
beaucoup de jeunes, viennent au bouddhisme et s'y engagent, sérieusement pour certains.
Il y a là un phénomène paradoxal qui échappe aux conceptions limitées des missionnaires
de tous bords, et même de leur pape.

Influence psychologique et traditions spirituelles.
Nous avons su qu'il y a beaucoup de chevauchement entre les deux domaines. D'après
Frédéric Lenoir qui a passé dix-huit mois de travail sur le terrain en France et États-Unis
à étudier et interroger les membres de sectes, la notion de perte de liberté individuelle est
très exagérée. C'est beaucoup un fantasme sado-masochiste des médias et de leurs
lecteurs qui aiment s’y complaire de façon répétitive. Dans la grande majorité des cas, les
sujets rentrent à peu près librement dans ces groupes fermés et en ressortent à peu près
librement au bout de deux ou trois ans, quand ils ont compris certaines choses sur la
manière dont ils y étaient exploités. Le choix de faire partie de ces groupes peut être
également une réaction de rejet envers une famille tout aussi fermée. A ce moment-là,
l’environnement extérieur change, mais l'esprit de fermeture reste le même.
Quand on veut faire un travail intensif sur soi-même, une coupure avec l’extérieur est
non seulement utile, mais même pratiquement nécessaire. Cela est valable aussi tout
simplement du point de vue scolaire, on ne peut préparer un concours difficile en sortant
tous les soirs ou en travaillant pour sa famille 10 heures par jour. De plus, le groupe
influence de toute façon pour le mal comme pour le bien, donc autant être dans des
communautés qui influencent pour le bien. Un critère de distinction entre une
manipulation mentale et un investissement dans un travail spirituel intensif, c’est le
résultat concret : est-ce que le sujet se connaît mieux lui-même, devient libre vis-à-vis de
ses émotions et impulsions désordonnées, de son conditionnement social étroit, est-ce
qu'il développe une égalité de vue vis-à-vis de la diversité de la société et une capacité à
écouter l'autre tel qu’il est. Traditionnellement, un enseignant établit un attachement fort,
mais temporaire avec son disciple pour que celui-ci se dégage de ses liens dans le monde,
ensuite il le renvoie sur lui-même pour qu'il puisse aller directement vers son soi, dans
l'idéal en solitude. En guise de conclusion, encore deux derniers critères de discernement

: est-ce que l'enthousiasme que l’aspirant spirituel a ressenti au début dans le groupe est
durable ? Est-ce que la joie qu’il ou elle ressent en présence de la communauté ou de
l'enseignant est suffisamment stabilisée à l’intérieur pour pouvoir revenir de façon libre
et dans n'importe quelle circonstance ?

Chapitre 13
Le missionnaire chez le psychanalyste

Complexe de supériorité, ou d'infériorité ?
L'idée même de penser qu'on a la Vérité et qu'il faut la répandre à tout prix dans le
monde entier évoque fortement un complexe de supériorité. Comme souvent, celui-ci
masque aussi un complexe d'infériorité. Il y a un doute profond, un besoin de se sécuriser
en faisant des conversions, chez un certain nombre de missionnaires qui ont eu envie
d'aller outre-mer : en effet, ils étaient mal dans leur pays d'origine, y compris à propos de
la foi qu'ils y trouvaient faible ou décadente. Ils espèrent convertir une terre vierge au
christianisme, pour le vivre enfin de façon pure. C'est cet espoir qui a poussé les premiers
colons du Mayflower à débarquer sur la côte des Etats-Unis, en fuyant une religion
européenne dont ils connaissaient trop bien les côtés décadents.
On pourra dire que les Américains en particulier, et les chrétiens en général souffrent
souvent du « complexe du Bon Samaritain » : l'autre, le prochain n'existe que pour être
aidé. C'est une manière superficielle de comprendre Aime ton prochain comme toi-même.
Ce conseil devrait inclure en fait aussi : « Accepte d'être aidé par ton prochain comme tu
es aidé par toi-même ». Pour dessiner quelques grandes lignes, on pourrait dire que dans
la vision biblique on pense à l'action, mais on l'associe inévitablement à la possibilité de
son échec, d'où une source d'angoisse. La vision hindoue –se détacher fondamentalement
des fruits de l’action– est plus sereine, mais peut être moins motivante, en pratique
courante, pour agir à tout prix et dans toutes les directions.
Pour le chrétien sincère, l'autre n'existe en fait que comme « devant être converti ».
De même qu'en utilisant le gérondif latin, on appelle celui qui doit mourir « le
moribond », de même, l'autre en tant que ‘devant être converti’ pourrait être désigné
comme "convertond". Il faut donc passer la bonne nouvelle aux amis non chrétiens :
« Saviez-vous que vous êtes ‘convertonds’ » ? Voilà une vision simple – et efficace
diront les missionnaires : « Le monde est divisé en deux parties : les convertis et les
convertonds. Allez, encore un petit effort, et la première partie prendra toute la
place ... »… rêvent-ils!
Il y a déjà une critique psychologique simple qu’on peut faire à l'esprit missionnaire

en général, c'est la question de l’ombre : ceux qui vont sur les routes en n’ayant que des
mots comme « foi » et « amour » aux lèvres le font peut-être par compensation, pour
masquer l'intensité de leurs doutes et leur manque d'amour réel. De plus, ils n’ont pas le
temps de faire une vraie pratique spirituelle, trop occupés qu'ils sont à capter l’intérêt des
gens et ensuite à leur enseigner le b a ba de la vie religieuse. De plus, ceci peut être
aggravé par l'ego des fondateurs du mouvement ou de la communauté à laquelle ils
appartiennent. Ces dirigeants peuvent avoir atteint un certain niveau spirituel, voire
même du charisme grâce à une pratique intense, mais quelque part ils gardent un ego
certain, et ne veulent pas que leurs disciples, qui représentent des concurrents éventuels,
parviennent à ce stade et puissent les remplacer. Ils les envoient donc s’occuper à plein
temps avec des prédications et du travail missionnaire.
Pour en revenir à la question de l’ombre, c’est une loi bien connue que ceux qui se
plaignent régulièrement d'être victimes de violences sont en fait les plus violents
intérieurement. Ceux qui sont actifs en tant que missionnaires en Inde se plaignent
souvent d’avoir des réactions violentes de la part des hindous, et effectivement, ils
peuvent en subir. Mais est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes qui les provoquent par un
travail de prosélytisme qui est en fait une agression ? Ce que l’Inde dit dans sa sagesse
millénaire, et son expérience pratique du pluralisme religieux bien supérieure à celle de
l'Occident, c'est que les conversions ne servent à rien, pas plus que de changer dans une
école d’une classe à l’autre du même jardin d’enfants : si quelqu'un sent que la forme
religieuse dans laquelle il est né devient trop étroite pour lui, qu'il aille vers l'expérience
au-delà des religions. L'Inde dit aussi que cette expérience est atteignable et réalisable en
pratique.
Ce que j'ai senti chez les chrétiens d'Inde –bien sûr il y a des exceptions– c'est souvent
la persistance d'un complexe d’infériorité de leur origine de basses castes. Comme
souvent en psychologie, il est compensé par un complexe de supériorité agressif,
entretenu par leurs relations avec l'Occident qui, –au moins le pensent-t-ils–, les mettent
au-dessus du vulgus pecus de l'Inde. Cette compensation correspond à une loi
psychologique habituelle, mais de toute façon elle ne contribue certainement pas à la paix
de l'esprit, censée être donnée par la pratique d'une religion.
Une raison peu souvent citée du zèle missionnaire des britanniques au temps du Râj
est facile à comprendre, mais elle est importante. C'est tout simplement la bonne
conscience. Ils savaient bien que le premier motif de leur venue en Inde était l'avidité
politique et commerciale, en clair piller le pays, et cela les gênait « un peu quelque
part » ; ainsi, ils éliminaient cet embarras en se « rachetant » et en encourageant un peu
de prédication missionnaire. Ruiner les gens rapportait gros, sauver leur âme ne coûtait
pas bien cher.
Les missionnaires peuvent certainement parler de façon sympathique du travail social
qu’ils font, mais dans la grande majorité des cas, ils sont tout à fait incapables de remettre
en question psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement
ce système dont ils ne sont que des rouages. Ils n’ont pas l’extériorité suffisante.
On pourrait imaginer que les sœurs contemplatives, de par leur choix, soient protégées
du virus missionnaire ; mais ce n'est guère le cas, souvent elles n'ont de cesse que de
s'offrir en « sacrifice expiatoire » pour le triomphe des missions outre-mer. Les nonchrétiens ciblés et victimes de ces missions pourraient leur écrire gentiment une carte
postale de l’autre bout du monde, montrant un soleil qui brille et un pays aussi païen

qu’heureux, et leur disant simplement ceci : « S'il vous plaît, cessez d'expier : vous irez
mieux, et nous aussi ! »
Le syndrome du vélo
Les mouvements missionnaires ont ceci de commun avec le vélo, c'est que dès qu’ils
s'arrêtent, ils s'effondrent. En effet, si les acteurs des missions ont le temps de penser à ce
qu'ils font, ils en comprendront la vanité et l'abandonneront. Au fond, l'activisme
missionnaire est tristement répétitif : comment attaquer la religion qu'on veut supplanter,
comment la discréditer aux yeux du public, comment miner la confiance que le peuple a
traditionnellement en elle depuis des millénaires, comment se défendre contre la contreattaque, comment dissimuler ses intentions derrière des activités socialement acceptables,
comment manipuler les médias, comme noyauter les leaders de l'opinion dans le payscible, et enfin et surtout, comment trouver des finances pour toutes cette cuisine peu
glorieuses. Le missionnaire se construit de toutes pièces un enfer d'activisme au
quotidien, et après cela il accuse la religion concurrente d'en être la cause, et il se présente
comme un martyr – parfois sincèrement. C'est une sorte de cercle vicieux dont il a
beaucoup de mal à sortir, dont il a même beaucoup de peine à prendre conscience. Tout
cela n'a pas grand-chose à voir avec la paix de l'esprit que doit donner une religion
véritable.
On pourrait parler de « prurit missionnaire », en se référant à la réponse d'un disciple de
Socrate à son maître; celui-ci lui expliquait que les désirs étaient comme une
démangeaison : bien que cela soulage momentanément de se gratter, et il faut éviter de le
faire car à long terme, cela fait plus de mal que de bien. La peau peut se mettre à saigner
et même s’infecter. Là-dessus, le disciple a répliqué : « Je suis bien d'accord avec vous,
mais moi, je préfère quand même me gratter! » ...
C'est l'opinion générale des chrétiens que si leur religion cesse d'être missionnaire, elle
cessera d'exister. Il y a certainement du vrai là-dedans : on peut relier par exemple son
effondrement récent en Europe au contrecoup du reflux de la colonisation et des
missions, et du fait que les résultats de celles-ci sont devenus beaucoup plus incertains.
Nous revenons au syndrome du vélo.
Dans les rapports des missionnaires, et il y a beaucoup de « jeux de chiffres », on a plus
l’impression de rapports financiers de multinationales que du compte-rendu d’une oeuvre
spirituelle. Et si c’était effectivement cela ? Cela ne manque pas de faire penser à ces jeux
par correspondance ou par courriel où l'on doit trouver cinq personnes pour envoyer un
peu d'argent à votre aîné au cinquième degré dans la chaîne, et grâce à cela, tout le monde
est censé devenir millionnaire, y compris vous-même après cinq degrés. En réalité, il
s'agit d'une arnaque, et ces jeux sont en général interdits. Au fond, cette comparaison est
encore plutôt gentille. Du point de vue des pays et religions qui sont victimes de l'activité
missionnaire, ciblée en particulier vers leurs groupes les plus défavorisés, ils
compareraient probablement leur diffusion à une infection dans une plaie ouverte, ou à
des métastases dans un corps à l’immunité affaiblie pour une raison ou une autre. Après
tout, eux aussi ont le droit d’avoir leur point de vue.
Nous avons dit que le complexe de supériorité missionnaire cachait en fait un complexe
d'infériorité et un doute profond. Nous pouvons mentionner que récemment, il y a 10 ou
15 % du clergé catholique indien, prêtres ou sœurs, qui ont quitté les ordres « pour

raisons théologiques », et ce sont les chiffres mêmes que donne la Conférence de
l’Episcopat indien réunie à l’occasion de son cinquantenaire en 1994. En termes clairs, ils
rejettent l'hypocrisie de la hiérarchie qui fait semblant de dire que toutes les religions
peuvent donner le salut, car cela fait bien dans le monde moderne, mais qui par derrière,
les poussent à des campagnes de conversion implacables. Ils font semblant de soutenir les
faibles, les basses castes, mais en fait souhaitent avant tout les exploiter comme un
marchepied commode et peu coûteux dans leurs campagnes d'expansion. Ils profitent de
leur bas niveau intellectuel, et donc de leur facilité à être convertis pour avoir un point
d'entrée dans la société hindoue. 80 % du clergé de base dit maintenant que les
conversions ne sont pas leur priorité, nous venons de dire que 10% à 15% sont déjà
partis, et quelle est la réaction de l'épiscopat devant tout cela ? « Nous ressentons cette
perte de zèle missionnaire comme un grand sujet d'anxiété ». Il ne leur viendrait bien sûr
pas à l'esprit de remettre en question le bien-fondé de l’entreprise missionnaire ellesmêmes. Ce serait sacrilège. Ce serait surtout trahir les ordres de Rome.
Nous avons dit que zèle, la fièvre et l'apparente certitude du missionnaire sont basés
sur un doute ; en fait, il peut être affreux : « Et si, dès le départ, j'avais tout faux ? » Nous
revenons à la loi des paires d'opposés, ou de l’ombre. Ne peut-on pas se demander si
Saint Paul était celui qui avait le plus besoin d’être missionnaire car c’est lui qui avait
lancé et insisté le plus sur la croyance la plus questionnable du christianisme, la
résurrection de la chair ?
Compensation
De même qu’un sujet qui a un complexe d’infériorité peut en tirer une énergie
supplémentaire pour rechercher à tout prix, de façon névrotique, la reconnaissance
sociale, de même le christianisme et islam ont chacun leur « péché originel » et toutes
leurs gigantesques constructions missionnaires et expansionnistes peuvent être comprises
comme un échafaudage non moins gigantesque pour le masquer. Ils redoutent
l'intériorisation qui les mettrait en face d’un doute bien naturel et préfèrent fuir vers
l'avant dans des campagnes de conversion indéfinies. Il y a une histoire hassidique
intéressante à propos de la croyance. Un paysan un peu simple d'esprit a voulu un jour
faire une bonne blague au village. Il a dit à tout le monde, « dans le village voisin, la
fontaine publique verse du vin continûment. Dépêchez-vous d'y aller, ça ne va pas durer
longtemps ! » L’histoire a eu un tel succès que tout le village y est parti, sauf un
handicapé qui ne pouvait se déplacer. Celui-ci a vu que le simple d’esprit s’apprêtait à y
aller aussi : « Pourquoi t’en vas-tu, puisque tu nous as dit que tu y avais déjà été ? » Le
simplet a répondu : « On ne sait jamais, des fois que ce soit vrai ! »
Tertullien reconnaissait : « Credo, quia absurdum », « je crois, parce que c'est
absurde ». Nous avons là une clé pour comprendre d'où vient le zèle missionnaire.
Comme nous l'avons dit, pour couvrir le doute incoercible et récurrent qui vient quand on
croit en quelque chose d'absurde, la « meilleure » solution est la fuite en avant, c'est-àdire de convertir les autres : chaque personne convertie est une couverture de plus qui
masque momentanément le doute, c'est comme si la langue française elle-même nous
faisait un clin d’œil dans l'analogie des termes convertir et couverture. Pour jouer sur les
mots, cette fois-ci en anglais, le slogan faith, faith, faith, est dangereusement proche de
fail, fail, fail...

Il est clair qu’on programme les missionnaires non pas pour penser, mais pour agir,
non pas pour se remettre en question, mais pour convaincre les autres. Ils sont payés pour
cela par leurs multinationales respectives. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur
emploi, et comme ils n’ont en général pas d'autre compétence professionnelle, cela est
tout à fait angoissant pour eux.
On pourrait évoquer à propos des missionnaires le complexe de Pygmalion : celuici n'avait rien accompli de spécial dans sa vie, mais il a décidé d'atteindre une gloire
quasiment immortelle en détruisant une grande oeuvre d'art de son époque. Est-ce que les
missionnaires qui n'auraient rien fait de particulier s'ils étaient restés chez eux n'essaient
pas de se donner une impression de toute puissance en allant détruire la religion des
autres ? Au moins ils ont accompli une grande oeuvre dans leur vie -pensent-ils. Cela
donne un sens à leur existence – si pauvre soit-il.
Clap-trap
Une certaine forme de conversion est entièrement calculée pour n'être que dans un
sens, cela peut faire penser à un piège à souris, où l'on peut rentrer, mais non sortir, d'où
cette expression de clap-trap. La forme caricaturale en est cette loi islamique existante
depuis les origines que nous avons déjà mentionné : en tant que nouveau converti, vous
êtes accueilli à bras ouverts dans la communauté des ‘frères’, mais si vous voulez ensuite
en sortir, vous devenez un apostat, et d’après l’avis des juristes les plus vénérés, cela
mérite la peine de mort, par exemple grâce à un coup de couteau dansle dos administré
par ces mêmes ‘frères’ de la minute d’avant. Allahou Akbar ?
Les évangélistes aussi ont ce genre de mécanisme, dans leurs raisonnements tout à fait
circulaires, nous l’avons mentionné : Jésus a le pouvoir de vous guérir instantanément. Si
cela n'arrive pas, c'est que vous n'avez pas assez foi en Lui. Augmentez votre foi ! » Une
fois que le fidèle crédule est pris dans cette sorte de cercle vicieux, il ne peut plus guère
en sortir, comme une souris rentrée dans le piège. De nouveau, clap-trap ! Il semble que
ce soit les plus grosses ficelles qui marchent le mieux du point de vue commercial,
puisque aux Etats-Unis d’après les statistiques, environ 45 % de population a sombré
dans l’obscurantisme évangéliste, et a par exemple basculé dans la superstition selon
laquelle l’histoire du genre humain n’a commencé il n’y a que quatre mille ans. Gone to
the wind…
Pour comprendre ce point, nous avons déjà mentionné aussi un élément d'explication
très concret, le fait que les Étatsunisiens ne prennent le plus souvent qu'une semaine de
vacances par an ; en d'autres termes, ce sont des hyper-actifs chroniques, et dans ce
contexte, comment auraient-ils le temps d'approfondir leurs expériences religieuses, et
sans parler de contemplation, au moins d'aller vers une intériorisation satisfaisante ? Ils
préfèrent alors recourir à des formules simplistes et toutes préparées. De même, ils n'ont
pas le temps de faire leur nourriture et passent en vitesse au supermarché pour acheter des
plats tout préparés. Les croyances évangélistes du genre « Jésus va nous donner
immédiatement bonheur, richesse et amour pour peu qu'on ait la foi » sont typiques d’un
fast-food religieux. On peut avoir toutes sortes de « bonnes choses » (ou d'aliments
toxiques à long terme, selon le point de vue) pour peu qu'on passe d'abord à la caisse pour
acheter son ticket, c'est-à-dire qu'on fasse acte de foi, non seulement en Jésus, mais
surtout dans l’Eglise ou la secte qui est en train de vous vendre son produit.

Les musulmans prient cinq fois par jour en demandant à Allah de leur montrer la voie
droite. Mais il est bien sûr sous-entendu que la voie droite ne peut être que celle mène à
Allah : là encore, phénomène de clap-trap?
Pourquoi les gens les plus intolérants sont souvent les plus missionnaires ? C'est que la
dévotion leur donne une intensification émotionnelle sur un psychisme non purifié, ce qui
gonfle leur ego, et ils se mettent donc à croire qu'ils peuvent et doivent sauver le monde.
Les prêtres disent l'habitude : "La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire
qu'il n’existe pas, ainsi les gens ne se méfient pas et sont piégés." Et si cette explication
était le plus grande ruse des exorcistes pour dire qu'ils ont le droit de gagner leur vie en
exploitant la peur des autres ? Diable de raisonnement !
Paradoxalement, l’attachement à un préjugé chrétien peut enfermer et piéger, même
vis-à-vis d’un contact avec des mystiques eux-mêmes chrétiens : par exemple, l'abbé
John Chapman, un directeur spirituel bénédictin qui écrivait au début du XXe siècle,
disait que la mystique de saint Jean de la Croix n'était guère chrétienne, et qu'en fait il
était en secret un bouddhiste. Il comparait le saint à « une éponge pleine de christianisme
: vous pouvez la presser de son eau, mais pourtant, toute la théorie mystique demeure. Par
conséquent, pendant quinze ans environ je détestais saint Jean de la Croix et je l'appelais
un bouddhiste... Ensuite, j'ai réalisé que j'ai gaspillé quinze ans de ma vie en ce qui
concerne la prière.»

Le délit d'abus de faiblesse, ou le mouroir aux secrets.
Il y a un témoignage intéressant pour notre propos actuel, c'est celui de Susan Shield,
qui a travaillé neuf ans et demi chez les Missionnaires de la Charité, l'organisation de
Mère Térésa, en particulier pour assister les personnes en fin de vie. Voici ce qu'elle
révèle sur les secrets du mouroir, que je ne connaissais pas quand j’y ai brièvement
travaillé moi-même comme médecin :
« Pour Mère Térésa, c’était le bien-être spirituel des pauvres qui comptait le plus. L'aide
matérielle était un moyen d'atteindre leurs âmes, de montrer aux pauvres que Dieu les
aimait. Dans les mouroirs, Mère enseignait aux sœurs comment baptiser en secret ceux
qui étaient en train de mourir. Les sœurs devaient demander à chaque personne en danger
de mort s'il souhaitait un 'ticket pour le ciel'. Une réponse simplement affirmative
signifiait un consentement au baptême. La sœur devait alors faire semblant d’être juste en
train de rafraîchir le front de la personne avec un tissu mouillé, tandis qu'en fait elle le
baptisait, en disant tranquillement les paroles nécessaires. Le secret était important, afin
que personne ne sache que les sœurs de Mère Térésa baptisaient les hindous et les
musulmans. »

En fait, ces sœurs appliquaient les instructions de l'Eglise aux missionnaires, « si vous
ne réussissez pas à baptiser officiellement les gens, essayez de les baptiser secrètement,
en particulier les malades : sous prétexte de leur administrer des médicaments par
exemple, tâchez d’être seuls avec eux pendant un moment… » Cela repose sur la
superstition étrange que marmonner quelques paroles plutôt que d’autres au moment de la
mort suffira à aller droit au paradis. En fait, est-il si important que l'on dise Krishna,
Shiva ou Jésus ?

Ceci pose question, car les mouroirs de Mère Térésa sont médiatisés dans le monde
entier comme l'exemple même du service désintéressé. En fait, ce service est quand
même accompli avec une arrière-pensée, l’idée étant de réussir à faire des conversions,
même si elles sont de dernière minute. Cela ne revient-il pas à la fois à tromper son
monde et à tromper le monde ? En un sens, on peut considérer que ce « passage à l'acte
missionnaire » des sœurs au moment où la personne est le plus dans la dépendance
revient à un sérieux abus de confiance par rapport au public international, et un abus de
faiblesse par rapport aux mourants. Dans les lois des différents pays, cet abus de faiblesse
est un délit sévèrement condamné. Voici par exemple ce qu'en dit la loi française, je
reproduis textuellement le code pénal :
« CODE PENAL (Partie Législative)
Section 6 bis :
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 € d'amende l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un
groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 750000 € d'amende. »
On voit peut voir que ça ne plaisante pas... On peut évaluer que sur les 22 millions de
chrétiens d'Inde, un tiers a été converti de façon non-éthique, – c’est-à-dire par abus de
faiblesse, et c'est certainement une estimation charitable pour les missionnaires– ou bien
encore est le descendant de quelqu'un qui a été converti de la même manière. On peut
aussi concèder non moins charitablement aux missionnaires qu’ils ne sont pas dans le cas
le plus grave de la loi car ils ne sont que de simples excécutants pas les dirigeants des
organisations auxquelles ils appartiennent – ceux-ci se mettent confortablement à l’abri
de la justice indienne dans les grandes villes d’Europe ou des Etats-Unis – on aboutit au
fait qu'ils devront payer une bagatelle de 375.000 € par personne, cela fera quand même
une facture de deux trillions 625 milliards d’euros que les Eglises auront à régler comme
dommages et intérêts à la population de l'Inde – si l’on se base sur ce droit français qui
semble raisonnable aussi du point de vue international. Voilà une somme rondelette qui
serait bien utile, car elle permettrait de résoudre entre autres le problème de la faim làbas, bien mieux que par de simples conversions en nombre. Cela peut paraître absurde

comme raisonnement, mais qui aurait pu imaginer il y a trente ou quarante temps qu'un
grand diocèse comme celui de Boston aux États-Unis serait mis au bord de la faillite par
la série de procès pour pédophilie qui ont été intentés à son clergé? Pourtant, c'est ce qui
s'est passé. Les diocèses américains ont dû négocier des sommes globales énormes avec
les plaignants pour limiter les dégâts et réussir à survivre. Les sensibilités changent, la
nature des actions en justice aussi, les missionnaires devraient donc faire attention et voir
à long terme.
Cependant, je ne pense pas que la plupart des hindous en veuillent beaucoup aux sœurs
de la Charité pour leur ‘péché mignon’ de conversions de dernière minute. Si elles étaient
traduites en justice devant la Haute Cour de Calcutta pour leurs conversions non éthiques,
ce serait un certain problème pour les juges, car elles ont fait beaucoup de bien par
ailleurs. Une solution serait de les classer tout simplement TOC, troubles obsessionnelscompulsifs. En effet, n'est-ce pas le fruit d'une obsession bizarre chez elles que de profiter
d’être seules et que personne ne les voit pour s'adonner à leur péché de gourmandise
favori, c'est-à-dire croquer une âme ? Une bonne série de séances de psychothérapie
vivement conseillée par le Tribunal pourrait sans doute contribuer à résoudre chez elles
ce problème de TOC.
Supposez qu'une swamini (nonne hindoue) vienne faire du travail social dans la
banlieue nord de Paris avec des fonds principalement donnés par les hindous, et qu'elle
aille faire la quête dans toute la planète pour son action en insistant sur les problèmes de
violence, de drogue, prostitution, en faisant des sous-entendus énormes que cette misère
et ces problèmes sociaux sont dus au christianisme ambiant, et que si tous ces gens-là se
convertissaient à l'hindouisme, tout irait mieux pour le mieux dansle meilleur des
mondes. Est-ce que cela n'irriterait pas les chrétiens français habituels ? Si on a un
minimum d'esprit critique, cela peut faire sourire que Mère Térésa d'origine yougoslave
aille s'occuper des pauvres hindous de Calcutta, alors que le métro parisien a été envahi
de mendiants yougoslaves, pendant une période ils formaient presque la majorité. Est-ce
que l'Eglise ne s'occupe pas de ces gens tout simplement parce qu'ils sont déjà chrétiens,
et qu'ils n'ont plus besoin d'être convertis?
Les missionnaires chrétiens disent qu’ils apportent le progrès et la lumière du
modernisme dans le Tiers-Monde, mais on a le droit d’émettre certaines réserves.
Considérons par exemple une interview avec la même Mère Térésa qui est parue dans
India Today le 1er mai 1983 :
« - Question : En tant que missionnaire chrétienne, adoptez-vous une position de
neutralité entre les chrétiens pauvres et les autres pauvres ?
- Mère Térésa : Je ne suis pas neutre. J'ai ma foi.
- Croyez-vous dans les conversions ?
- Pour moi, la conversion signifie un changement du cœur par amour. La
conversion par force ou incitation financière est quelque chose de honteux. C'est
une humiliation terrible pour qui que ce soit d'abandonner sa religion pour un plat
de riz…
- Est-ce que l'Eglise peut se tromper ?
- Non, tant qu'elle demeure du côté de Dieu.
- Mère, si vous étiez au Moyen-âge et qu'on vous ait demandé, à l'époque de
l'Inquisition à propos de Galilée, de prendre parti, qui auriez-vous choisi –

l'Eglise où l'astronomie moderne ?
- (en souriant ) l'Eglise. ».
Mère Térésa est donc peut-être une des dernières fidèles de l'Eglise catholique à être
prête à croire que la Terre est plate si l’Eglise le dit. C'est un bon exemple pour le peuple,
elle méritait d'être canonisée d'urgence, et on comprend que le Vatican s'y soit employé
activement.
Les missionnaires ont érigé le délit d’abus de faiblesse en un système fondamental de
fonctionnement, avec toute une légion de théologiens, spécialistes ou stratégistes, tous
fonctionnaires payés régulièrement par les multinationales ecclésiastiques, pour essayer
de justifier ce méfait de toutes les façons possibles. Le manuel de 1993 de Operation
World dit par exemple avec une clarté à la limite du cynisme ou du sadisme : « Les
pauvres ont une capacité naturelle à faire confiance en pratiquement n'importe quoi. Ils ne
sont pas dogmatiques. Ils ont toujours été le ‘point d’entrée’ dans la structure d'une
société quelconque, grâce auquel nous pouvons pénétrer facilement ..." Honnêtement, on
ne peut écarter de l’esprit l’image qui s’y impose : comme des bactéries s'attaquent à une
plaie ouverte, les missionnaires se rassemblent là où il y a une blessure de la société : les
prostituées, les victimes du sida, les illettrés, les tribus ou les basses castes, les camps de
réfugiés ou les jeunes étudiants déplacés qui arrivent pour la première fois sur un campus
où ils ne connaissent personne. On peut considérer sans trop se tromper qu’une bonne
partie de ce qui est condamné en France au titre de la loi sur les sectes est pratiqué en
Inde par les Eglises chrétiennes pour obtenir des conversions. Il y a une différence
cependant, c’est que les Eglises achètent les conversions, alors que les sectes en France
ne peuvent le faire : elles ne sont pas assez riches. Évidemment, cela ne sera pas dit dans
les revues catholiques ni dans les réunions paroissiales pour récolter des fonds pour les
missions.
Le milliard d'indiens dont un tiers est en dessous du seuil de la pauvreté, mal nourris,
mal vêtus, en mauvaise santé et ignorants, ayant en plus une certaine aspiration religieuse
instinctive et culturelle, et donc facilement manipulables, sont très attirants pour les
missionnaires, c'est certain. L'image plutôt forte qui vient à l'esprit, c'est que ces pauvres
Indiens emportés par la rivière de la pauvreté font baver le crocodile du prosélytisme qui
guette sur la rive...
On peut classer dans le délit d'abus de faiblesse le comportement de ces évangélistes par
exemple au Sri Lanka qui écrivent des lettres de condoléances aux bouddhistes qu'ils ne
connaissent ni d’Eve ni d’Adam lorsque ceux-ci, selon les coutumes locales, ont annoncé
le décès de l'un des leurs dans le journal. Ils essaient ainsi de "vendre" la résurrection de
Jésus. Ils profitent d'un moment de faiblesse après le décès, d'une "baisse d'immunité
temporaire" pour essayer d'injecter le virus de leurs croyances ou superstitions dans un
organisme psychique affaibli, ou comme les vendeurs à domicile, mettre un pied dans la
porte entrouverte. C'est d'un "professionnalisme" missionnaire qui donne froid dans le
dos.
Nous avons vu que les bouleversements dus au tsunami ont attiré toute une série
d'organisations missionnaires sous le prétexte de l'aide : au Sri Lanka, un tiers parmi les
71 qui sont intervenus étaient d'inspiration évangéliste. Il s'agit d’une véritable vague
missionnaire, et on est en droit de se demander si après la vague du tsunami, elle ne sera
pas plus destructive à long terme pour la culture traditionnelle du pays. Par ailleurs, c'est

un fait connu et discuté dans la presse que les réseaux pédophiles ont aussi été très
intéressés pour intervenir à leur manière. On peut évidemment écarter le rapprochement
comme absurde, mais si on accepte que psychologiquement cela peut avoir quelque chose
à voir, on trouvera comme dénominateur commun aux deux interventions l'abus de
faiblesse, encore lui.
Il y a certaines « techniques » évangélistes aux États-Unis qui sont tout à fait de
l'ordre de cet abus : par exemple faire venir sur scène une jeune femme hindoue
récemment convertie. Elle « confesse » alors devant tout le monde qu'elle est sortie de
l' « enfer » de sa religion hindoue de départ pour arriver au « paradis » promis par la secte
évangéliste, tandis que les masses fanatisées dans la salle salivent d'aise d'une façon
plutôt animale en voyant le spectacle. On peut discerner là-dedans un double viol : déjà
celui de la conversion, qui ne se passe pas en général chez les évangélistes sans une
pression et une manipulation émotionnelle intense, puis celui du show lui-même, où l'on
demande à la pauvre jeune femme de se mettre toute nue (psychologiquement) devant un
public plutôt de bas niveau qui se vautre dans l'auge des passions religieuses. S'il fallait
classer ce spectacle dans l'échelle des valeurs, ce serait quelque part entre le reality show
et le strip- tease pur et simple.
Les Eglises se présentent comme des défenseurs des faibles, mais du point de vue
des pays victimes des missions, ne seraient-elles pas plutôt des parasites qui profitent de
cette faiblesse même pour les convertir et finalement prospérer à leurs dépens ? Il est
intéressant de voir que Rowena Robinson, bien qu'elle même catholique et écrivant de
façon avouée pour défendre l'Eglise d'Inde contre les accusations de propagande nonéthique, constate en tant qu'anthropologue professionnelle analysant les motifs de
conversion la peur, l'intérêt, et toutes sortes de raisons de ce genre, mais elle "oublie" de
parler de la possibilité de conversion sincères. L'explication la plus simple qu'on puisse
trouver à ce fait, c'est qu'elle a dû constater dans son études de sociologie qu'elles étaient
statistiquement non significatives, elles représentaient en fait les exceptions qui
confirment la règle.
En conclusion de cette section sur l’abus de faiblesse, nous pourrions faire remarquer
que les missions chrétiennes et islamistes en Inde ont finalement été dans leur stratégie
générale les disciples du Petit Livre rouge du Président Mao à l’éthique douteuse
lorsqu’il conseillait ceci : « Quand l’ennemi est fort, battez en retraite, quand il est faible,
attaquez ».

Prosélytisme et sexualité
La structure même de l'Eglise catholique contient un abus de faiblesse implicite
contre les femmes, qui n'ont guère droit à des positions de responsabilités importantes
dans la hiérarchie. Marjorie H. Suchocki, doyenne du séminaire théologique de Wesley à
Washington, parle des « effets détestables qui découlent du fait qu'une manière d'être
d'un groupe humain donné est présentée comme la norme pour une autre. » Ecrivant en
tant que féministe, elle dit : « La pratique de christianisme d'absolutiser sa religion, pour
en faire une norme pour les autres, a son parallèle dans son sexisme, où le côté masculin
a été établi comme la norme de l'existence humaine. » En d'autres termes, le sexisme et

sectarisme font bon ménage.
L'abus de faiblesse peut être aussi au niveau d'une violence subtile : pour les hindous et
bouddhistes, obliger les gens à accepter une proposition objectivement déraisonnable
comme la résurrection de la chair est typiquement une violence psychologique. Cela
humilie définitivement dans l’individu une fonction essentielle et centrale, qui est tout
simplement le bon sens, et ce n'est pas sain psychologiquement. Cela ouvre la porte
ensuite à toutes sortes de comportements compensatoires d'agressivité, de déconnexion
de la réalité, de complexe de supériorité pour contrebalancer un complexe d'infériorité.
Tout ces remous psychologiques se déclenchent quand on se met à croire en quelque
chose de considéré par la majorité de l’humanité a priori comme absurde.
Des groupes ou réseaux de prière peuvent aussi être utilisés comme une agression sur
le plan subtil. Par exemple les Evangélistes se mettent à dix mille ou plus en réseau pour
prier pour Calcutta ; ils voient qu'il y a des nouvelles églises qui s'ouvrent là-bas et
veulent encourager le processus à se développer. Sur le plan subtil, on pourrait considérer
la ville de Calcutta qui est effectivement pleine de problèmes, comme une femme
affaiblie. Ils se mettent en groupe pour la « pénétrer ». Est-ce que cela n'équivaudrait pas
à un viol collectif, une ‘tournante’ mystico-subtile sur le plan astral avec comme résultat
que la femme non consentante sera « inséminée », et enfantera des enfants qu'elle n’a pas
souhaités?
Nous en arrivons maintenant à la question de la pédophilie. Je ne voulais pas parler de
cela, car je pense que la presse a déjà suffisamment malmené l’Eglise catholique à ce
propos. Cependant, quand j'ai lu toutes les calomnies que les missionnaires chrétiens ont
entassées sur l'hindouisme au XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe, en disant
régulièrement qu'il s'agissait d'une religion obscène, quand j'ai aussi réalisé que depuis
3000 ans, la Bible associe automatiquement l'idolâtrie à la fornication, j’ai pensé qu'il ne
serait pas inutile de rétablir les choses et de mettre en face des chrétiens un miroir pour
qu’ils aient une idée du visage qu’ils montrent aux autres. Soit dit en passant, la vieille
tradition biblique qui consiste à voir dans la religion de l'autre un "repère de fornication"
a été virulente aussi entre Eglises et sectes chrétiennes : par exemple, "l'évêque d'Agen
avait fait, en 1751, par une lettre publique l'éloge de la Révocation de l'édit de Nantes,
non sans paradoxalement voir dans le calvinisme 'une religion qui consacre les vices, et
qui permet la licence'". Quand on connaît le côté éminemment puritain de Calvin et de
ses fidèles, cela fait sourire. Il y a un mécanisme psychologique simple à identifier : les
tribus ou les groupes défavorisés économiquement et intellectuellement dans la société
sont comme des enfants, chercher à les conquérir revient ainsi symboliquement à un acte
de séduction forcée d'un enfant, donc de pédophilie. A cause de ces derniers cas chez ses
prêtres l'Eglise catholique s'est faite une « solide » réputation internationale. Elle travaille
infatigablement à sa propre publicité depuis deux mille ans, mais celle qui lui est arrivée
à propos de ces affaires a dépassé toutes ses espérances. Redisons-le, on peut y voir une
sorte de retour de bâton de la manière dont elle a traité l'hindouisme et les autres religions
païennes en les traitant d’obscènes depuis fort longtemps. Dans ce contexte
psychologique et social plutôt lourd, les Indiens ont le droit de se méfier de l’obsession
catholique à éduquer les orphelins et les enfants hindous pauvres de l'Inde. Le climat n'est
pas sain. Pourquoi y a-t-il 2100 orphelinats catholiques en Inde, et 5 millions environ
d’écoliers ou étudiants hindous à être éduqués par les prêtres chrétiens ou leurs acolytes ?
N'y a-t-il pas assez d'enfants à élever dans les pays chrétiens ?

Ainsi, pour les missionnaires catholiques, les deux formes d'abus de faiblesse, celle
contre les enfants par la pédophilie et celle contre les populations défavorisées par les
missions, sont reliées du point de vue inconscient. Chez les musulmans, on trouve une
problématique analogue : il y a par exemple le cas célèbre de l'envahisseur Mahmoud de
Ghazni. Farid-ud-Din Attar décrit dans ses poèmes et ses histoires d’une façon très
charmeuse ses amours avec son esclave adolescent Ayaz. C'est bien sûr présenté comme
une allégorie de l’amour mystique, mais le psychologue aura cependant le droit de
demander : « Pourquoi prendre précisément cette image? » N'y a-t-il pas un double abus
de faiblesse dans cette relation, double viol, dans la mesure où Ayaz est un adolescent et
n’était donc pas averti de toutes les conséquences plutôt complexes de l’homosexualité,
et dans la mesure où il était esclave et donc ne pouvait de toutes façons pas se défendre
sous peine d’être mis à mort par l’amant frustré et tout-puissant ? Par ailleurs, Mahmoud
a été le prototype même de l’iconoclaste obtus, du tueur de brahmines et du destructeur
de l'hindouisme quand il a envahi l'Inde. Sommes-nous donc devant le cas psychologique
et politique d’un pervers qui passe la nuit avec son mignon et qui pendant la journée
s'adonne à la purification ethnique, le tout pour la plus grande gloire d'Allah et de son
Prophète ? Ce tableau n’évoque-t-il pas une sombre personnalité du nazisme, bonne pour
être jugée à Nüremberg, plutôt qu'un grand héros d'une religion qui se veut universelle?
Pour terminer sur une note moins grave, bien que quand même problématique, nous
pouvons parler du cas de certains parents « missionnaires » qui parlent tout le temps de
leurs expériences mystiques à leurs enfants, et qui sont très, ou trop expansifs sur ce sujet.
Ces jeunes, par affection pour eux, se sentent obligés de les suivre dans leur monde
intérieur, et cela les amène à avoir des expériences intérieures trop intenses trop tôt. Il y a
une contradiction entre ce qu'ils ressentent réellement et ce qu’ils pensent que leurs
parents voudraient qu'ils ressentent. C'est une situation de double lien, et j'ai vu souvent
chez des enfants de mystiques trop expansifs des cas de dissociation, voire de psychose.
J'ai même fait mon mémoire de CES de psychiatrie là-dessus. C’est une forme d'abus de
faiblesse de l'enfant, bien que cette fois-ci plutôt involontaire de la part des parents.
D'autre part, en parlant de violence envers les jeunes, nous pouvons aborder la question
de la propagande missionnaire qui a présenté aux enfants du catéchisme pendant deux
siècles l'hindouisme comme une religion où les femmes jetaient leurs bébés aux
crocodiles. Jean Herbert par exemple disait qu’il ne pouvait pratiquement pas faire une
conférence sur l’Inde dans les années trente et quarante sans qu’on lui pose cette
question.. Aussi choquant que cela puisse paraître, il faut reconnaître qu'il y a eu des cas
comme ceux-là dans une tribu de l'estuaire du Gange à Gangasagar au Bengale. Quand
certaines femmes avaient du mal à avoir des enfants, elles promettaient à la déesse
qu'elles lui sacrifieraient leurs premiers-nés. Voilà, point final. Généraliser à un milliard
d’hindous cette coutume déviante qui sans doute n'existe plus de nos jours et qui de toute
façon était limitée à une tribu particulière perdue au fin fond de la jungle du Bengale,
correspond typiquement à de la mauvaise foi et à de la désinformation.
Si maintenant on tend un miroir aux religions du Livre pour qu'elles s'examinent, que
trouve-t-on à propos du sacrifice d'enfants ? L'événement fondateur de leur religion a été
le meurtre symbolique d’Isaac par son père Abraham. Le fait que le passage à l’acte ait
été interrompu in extremis ne retire rien au côté bizarre et malsain de la chose. Au
moment de la libération d'Égypte, il y a eu de nouveau un massacre des premiers-nés des
familles égyptiennes, par Yahvé – ou par les acolytes de Moïse– difficile à savoir 3000

ans plus tard. Certains exégètes font remarquer que puisque Yahvé est omniscient, quelle
était l'utilité de mettre un signe sur la porte des maisons juives pour éviter que leur
premier-né ne se fasse tuer ? N'était-ce pas plutôt que des sicaires à la solde de Moïse
étaient envoyés pour faire le travail, et qu’ils avaient besoin de ce signe pour savoir où
frapper et où s’abstenir? Logique, non?
La naissance du Christ ne s'est pas passée non plus sans massacres d'enfants, ‘les
Saints Innocents’ et toute cette Histoire sainte a été couronnée par la crucifixion, où un
Dieu Père plutôt féroce a eu besoin du sang de son fils pour assouvir sa vindicte. Ne
sommes-nous pas en plein animisme ? Et cela n'est pas le fait d'une coutume déviante
d’une tribu perdue aux confins de l'Europe civilisée, c'est un événement qui est au centre
même de la foi chrétienne.
Par ailleurs, au Shri Lanka actuellement, il arrive que l’enfant d’un couple converti à
l’Evangélisme meure par manque de soins médicaux car ses parents, ayant basculé dans
la psychose du fait de leurs superstitions, voulaient qu’il guérisse seulement par leurs
prières au Christ. On annonce alors dans le journal : « Encore un sacrifice d’enfant ! ».
Sacrifié à qui ? A cette idole, à ce Moloch nommée Jésus ?
Du point de vue du psychologue, il est clair qu'il y a un lien étroit entre fanatisme
religieux et sexualité. Le premier est une forme de la colère, et celle-ci est directement
reliée à la sexualité, on parle de kâma-krodha (désir sexuel-colère) presque comme d’un
seul mot dans les textes de l’Inde. Les passions religieuses et amoureuses ont quelque
chose à voir, de par leur exclusivité et leur risque d’inversion subite en haine et
destructivité en violente, pouvant amener un ex-amoureux en Cour d'assises ou un exdévot devant le Tribunal Pénal International.

Emmuré(e) s vivant(e)s par la Loi ?
Il faut être réaliste, il est évident qu'on ne peut avoir de société et de religion sans lois.
Elles sont comme les murs des maisons où nous habitons, elles nous protègent de par leur
rigidité même. Par contre, si ces lois ne nous laissent plus du tout entrer ou sortir, et font
que nous sommes emmuré(e)s vivants, il y un sérieux problème. Le monothéisme, en
voulant remplacer les idoles par une Loi rigide, a mis à la place des totems autant de
tabous. Y a-t-il eu un progrès réel ? Est-ce qu’on doit considérer tous ces grands
personnages de la Bible  que les religions du Livre vénèrent au point de presque les
idolâtrer  comme des totems? Et quel sera le tabou pour arrêter la main qui viendra les
briser, puisque cette Bible elle-même enseigne tout du long l’iconoclasme ?
Je sais bien qu'il peut arriver à tout le monde de laisser s'éteindre le feu sacré un jour
ou l'autre par négligence, mais est-ce que c'est une raison pour être emmuré vivant
comme une vestale de la Rome antique ? Vu d'Inde, les religions du Livre donnent une
impression très nette d'idolâtrie de la Loi, de némésolâtrie si l'on voulait employer un
terme exact : dans leur insistance sur le Dieu sans forme, elles privent globalement leurs
fidèles d'images sur lesquelles se concentrer, pourtant ils en ont besoin, et sont affamés
pour cela. Ils se rabattent donc sur la Loi incarnée dans le Livre, et on pourrait dire qu’ils
se jettent dessus comme la misère sur le monde. Ils idolâtrent cette divinité en papier
qu’est le livre. Sans vouloir faire des jeux de mots cabalistiques, Loi et Livre sont les
deux l majuscules, les grandes ailes qui permettent à l'oiseau du monothéisme de voler.

Jusqu'à quelle hauteur?
Les chrétiens disent avec saint Paul qu'ils ont dépassé la rigidité de la loi juive, mais
ils ont vite fait de retomber dans une loi romaine non moins rigide : dura lex, sed lex. Estce que par exemple le célibat des prêtres n'est pas une loi plus rigide en elle-même que
les 613 qu’ont pu inventer les juifs ? En Inde, il y a le célibat mystique des moines, mais
les officiants pour les rituels, les pûjârîs sont régulièrement mariés. Le célibat des prêtres
dans l'Eglise catholique a un fort aspect politico-économique, et c'est là tout le problème.
L'Institution a besoin d'employés à plein temps qui soit complètement engagés à son
service et ne reviennent pas cher car ils n'ont pas de famille à entretenir. Mais les prêtres
n'ont pas le temps, comme les moines, ni la capacité le plus souvent d'atteindre un
véritable célibat mystique, un réel mariage intérieur, d'où toutes sortes de souffrances,
contradictions, complications et hypocrisies. C'est une situation ni vraiment naturelle, ni
vraiment spirituelle. C'est en réalité un des aspects du fait d'être "emmurés vivants" par la
rigidité loi dure comme la pierre.
Un autre aspect est celui de la clôture des religieuses et des moines. Elle a été voulue
par Rome au Moyen-Age, d'abord et surtout pour les religieuses ; officiellement, c’était
pour les protéger de la violence de la société extérieure, mais en fait le but à long terme
était d’étouffer toute velléité de mystique indépendante, en particulier celle qui s'incarnait
dans le mouvement des Béguines très populaire à peu près à cette époque. C'est comme si
l'autorité centrale, la Rome chrétienne à peu près aussi brutale que la Rome antique,
soupçonnait a priori les religieuses de laisser s'éteindre le feu sacré de l'amour de Jésus, et
les condamnait de façon préventive, pour leur ‘donner une leçon’ à vie, à être emmurées
vivantes comme des vestales.
Les juifs disent aimer les 613 commandements de leur Torah, mais est-ce que ce ne
sont pas 613 cloisons aussi ? Les musulmans sincères insistent sur le fait que leur charia
est un tout et qu'elle doit être prise comme telle ou alors laissée complètement. Ainsi, ils
font le pas aussi facile que fatal du rebord de la falaise de la piété tout droit dans le
gouffre du fondamentalisme. C'est aussi une manière de némésolâtrie, une façon de plus
que l’être humain a inventé, dans son amour bien connu de la complication, pour
s'emmurer vivant.

Est-ce que la course au martyre ne serait pas une forme
d'addiction ?
J'ai pensé à ce rapprochement en lisant une étude d'éthologie sur l'effet des conflits
entre mâles dans le sens d'une augmentation de la testostérone. Cette étude est appelée
« l’effet vainqueur ». Quand deux mâles rentrent en conflit, leur niveau de testostérone
monte et c’est celui qui a le taux de cette hormone le plus élevé qui a en général le
dessus. Le problème, c'est que sa victoire temporaire a un effet euphorisant qui lui fait
perdre le sens de la réalité, il prend de plus en plus de risques, néglige sa famille, et
finalement se fait détruire par d'autres prédateurs. J.Coates qui enseigne l'économie à
l'université de Cambridge a rapproché cela du comportement des courtiers de la bourse,
en particulier pendant les phases où le marché s'emballe comme pendant la « bulle » des
sociétés d'Internet par exemple. On a effectivement mesuré le niveau de la testostérone
des courtiers pendant ces périodes de surchauffe des cours boursiers, il était
effectivement plus élevé, et ces professionnels semblaient faire de meilleures affaires

mais prenaient aussi plus de risques ce qui à long terme pouvait les mener à de grosses
pertes. En confirmation de cette corrélation, on a remarqué que les femmes qui faisaient
le même métier sont restées à l'abri de cet emballement.
Venons-en maintenant au rapprochement avec la recherche du martyre : dans une
religion prosélyte, les prêcheurs ou missionnaires se sentent en conflit avec les prêtres des
autres religions pour conquérir cette sorte de femme désirée qu’est une âme pure et vierge
qui hésite sur quel dogme, dans notre comparaison sur quel mâle, choisir. Il est bien
possible que cela fasse monter leur taux de testostérone, pousse ces prêcheurs à un
emballement de type maniaque qui leur donne certes un charisme et certains succès de
conversion temporaires, mais les amène aussi à prendre des risques. Quand il y a une
réaction du système religieux ou social qu'ils veulent détruire par leurs campagnes de
conversion, ils se mettent en première ligne se croyant tout-puissant et protégés par le
divin et ils se font tuer. Ensuite, le processus habituel continue, la machinerie
persécutoire et paranoïaque de l'idéologie institutionnelle se remet en route pour la
énième fois, et on entame par exemple leur procès en canonisation comme martyr.

Mégalomanie contagieuse?
On ne peut exclure le fait que psychologiquement, si l'impulsion missionnaire est si
forte, c'est qu'elle est reliée à une mégalomanie contagieuse. Le missionnaire bénéficie
comme le Christ ou Mohamed d'une relation unique avec le divin, et devient donc un
nouveau sauveur ou prophète aux yeux des convertis. On lui a mis dans la tête : « Vous
serez les enfants uniquement aimés du Fils Unique ; des sauveurs d'âmes au nom du
Sauveur, des prophètes au nom du Prophète! » Tout cela n'est-il pas très excitant pour
l'ego? Cette inflation du moi devient le moteur d'un processus de propagation, pour ne
pas dire de contamination de la croyance, c'est pour cela que ce système est si puissant : il
s’auto entretient de multiples façons. Les zélotes du christianisme se disent saisis par
l'Esprit saint, mais pour ceux que leur message n'intéressent pas particulièrement et qui
leur résistent, au vu de leur agressivité pour convaincre, ils paraissent plutôt possédés par
un démon.
En réfléchissant sur la psychologie du phénomène missionnaire, on ne peut s'empêcher
de faire un lien avec la loi du biofeedback positif en biologie, qui préside par exemple à
la reproduction des bactéries t aux épidémies. Cette loi est officiellement reconnue par
Jean-Paul II, évidemment avec son langage ecclésiastique, dans son encyclique Evangelii
nuntiandi, à propos de l'évangélisation dans le monde moderne :
« Finalement, l'homme qui a été évangélisé devient lui-même un évangélisateur.
C'est la preuve, le test de l'authenticité de sa conversion. Il est inconcevable qu'un
homme qui ait reçu la Parole et qui se soit soumis au Royaume ne doive pas luimême devenir un témoin et proclamer la Foi. »
A propos de stimulation de l'ego, il y aurait toute une psychanalyse du passage à l'acte
missionnaire à établir : le « champ ouvert » du pays de mission à moissonner est comme
un corps de femme à posséder, la Bonne Parole, selon la comparaison des évangiles euxmêmes, est une semence à répandre le plus généreusement possible, avant de pouvoir

moissonner le fruit, c'est-à-dire des âmes soumises qui abandonnent leurs superstitions
passées pour épouser celles que vous leur offrez : tout cela est hautement stimulant, et
éveille directement toute l'excitation de la conquête. On peut comprendre que ces
préoccupations aient pu atteindre le niveau d'une obsession chez des sujets avec un début
d'expérience spirituelle bâti sur les fondations instable d'un psychisme mal purifié.
On peut trouver ce processus psychospirituel à l’œuvre chez les jeunes couples de
missionnaires évangélistes américains ou américanisés : sous prétexte que la dévotion à
Jésus a stimulé jusqu'à un certain point leur vie amoureuse, ils sont saisis de l'envie de
« passer le truc » au monde entier, non sans une considérable naïveté ; ou bien chez le
prêtre catholique au célibat mal assumé qui transforme plus ou moins consciemment un
complexe d'infériorité à propos de ce qui peut être naturellement vécu comme une
impuissance physique en complexe de supériorité de toute-puissance missionnaire. Il
compte avec satisfaction, au cours des années, le nombre d'âmes qu'il a « moissonnées »,
pour reprendre l'image évangélique plutôt tranchante, crue et brutale quand on y pense.
Cela peut être aussi le cas du bédouin illettré, qui, non content d'exprimer sa puissance en
prenant jusqu'à quatre femmes et en multipliant ses enfants et ses têtes de bétail dans un
même mouvement, veut aussi multiplier ses possessions de 'têtes' de kafirs, d'infidèles
qu'il a convertis ou tués au fil de l'épée. Tout cela est finalement basé sur une vision
primitive, tribale et matérialiste de la fécondité.
Je n'insiste pas plus, chacun pourra comprendre par lui-même, mais il faut garder ces
réflexions présentes à l'esprit pour comprendre comment la fièvre missionnaire peut
obscurcir le cerveau de personnes par ailleurs dévouées et sympathiques.
Saint Paul disait : Malheur à moi-même si je n'annonce pas l'évangile du Christ. Si
saint Paul lui-même, le général en chef des missionnaires, était terrorisé à l'idée de ne pas
être capable d'obéir aux ordres particulièrement exigeants, aux ukases, diktats et fatwas
du Père Tout-Puissant, qu'en sera-t-il du pauvre petit seconde classe qui fait ses essais de
prosélytisme en première ligne du champ de bataille missionnaire ? Le Yahvé vétérotestamentaire répète comme un refrain obsédant qu'il est prêt à tout détruire, y compris
son propre peuple « …si l'on ne reconnaît pas que moi, Yahvé, je suis Dieu. » Il semble
qu’il prétende aimer ce peuple entre deux accès de colère comme un mari alcoolique
affirme aimer sa femme entre deux accès de violence en état d'ivresse. A ce moment-là,
comment celui qui est lié par la croyance en ces paroles et qui les prend au sérieux,
pourrait-il ne pas vivre dans la terreur en voyant qu'il ne réussit pas à convertir ni son
voisin de palier, ni même les membres de sa propre famille? Cette anxiété
incontournable tient en quelque sorte lieu de revers de la médaille, d’ombre à la
mégalomanie contagieuse.
Psycho-épidémiologie
A chaque objet d'étude correspond une science qui peut l'appréhender. Si l'on
considère l'expansion de certaines doctrines religieuses qui encouragent la violence, la
science adaptée pourrait s'appeler la psycho-épidémiologie. Son but serait d'examiner
pourquoi et comment des croyances sectaires qui n'ont que peu de fondements
psychologiques raisonnables se répandent non sans violence au point de prétendre être
universelles. Quand on regarde toute cette histoire, on a parfois l'impression d'être dans le
monde des micro-organismes : c'est le plus virulent qui gagne.

En parlant de psycho-épidémiologie à propos de certaines formes religieuses, je ne
veux pas être réducteur et insinuer qu’il s’agit de toute la religion. C’est au contraire
parce que j’ai le sens intérieur clair d’une religion possible dégagée de toute paranoïa que
j’écris ces lignes.
Finalement, tout dépend de son point de vue : pour les Eglises, leurs missionnaires
sont comme des abeilles qui essaiment et créent de nouvelles ruches ; pour les religions
que ces campagnes de prosélytisme prennent pour cible en cherchant à les supplanter et
détruire, elles sont comme des métastases cancéreuses. Rappelons cette autre image qui
me semble importante pour comprendre : de la même façon que le virus HIV pénètre ces
lymphocytes mêmes qui normalement devraient protéger l'organisme contre lui et sont
ainsi difficile à atteindre et éliminer, de même la paranoïa religieuse pénètre cette
expérience intérieure positive qui normalement devraient protéger le psychisme contre
elle ; le résultat, c'est une maladie grave dont on ne sait plus comment se sortir.
Si un micro-organisme tue immédiatement la personne qu'il infecte, et il ne pourra
guère se répandre. Il faut que son hôte reste en vie quelque temps pour pouvoir
disséminer le virus. Cette comparaison vaut pour la paranoïa d'une religion donnée : il
s'agit d'une arme de choix de son expansion, il faut qu'elles soient suffisamment forte
pour pouvoir détruire les ennemis, mais cependant pas trop pour ne pas tout détruire,
auquel cas il y aurait une forte réaction et se serait elle-même qui serait mise en pièce.
Tout est question pour ces religions expansionnistes du "bon" dosage, entre l'agressivité
de la paranoïa et la capacité d'organisation subséquente, celle-ci servant à s'assurer par
exemple que les religions premières qui ont été détruites ne puissent jamais plus renaître.
Cette paranoïa religieuse est une maladie éminemment contagieuse, autant que la
variole. Pendant longtemps, on a pensé que celle-ci était un fléau indissociable de la
condition humaine, et puis finalement, dans les années 1970, on a réussi à complètement
l'éradiquer : ce qui n'était qu'un rêve est devenu une réalité. A quand les bienfaiteurs de
l'humanité qui trouveront le moyen de faire disparaître complètement les pandémies de
paranoïa religieuse ? Et si ce travail amène à mettre à l'écart certains textes sacrés,
pourquoi pas ? Après tout, dans la longue histoire de l'humanité, tant de textes sacrés
sont apparus puis tombés en désuétude !
Nous avons déjà mentionné que la dissémination missionnaire qui du point de vue des
prosélytes est une bénédiction, est vécue comme une contamination par la population
générale. Il faut se souvenir à se propos que personne n'a jamais eu l'idée bizarre d'inclure
le droit à la contamination dans la déclaration des droits de l'homme. Est-ce que cela ne
ferait pas sourire par exemple si l'organisation internationale des Témoins de Jéhovah
allait se plaindre aux associations de défense des libertés civiles que ses droits
fondamentaux ont été gravement violés car dans la plupart des immeubles français, on a
mis un petit panneau dans l’entrée : "Interdit aux quêteurs et démarcheurs" et pour être
sûr de se faire bien comprendre, on a rajouté un code d'accès à la porte intérieure? On
répondrait à ces témoins de Jéhovah qu'ils devraient réaliser que ce sont eux qui prennent
les initiatives d'agresser la paix des autres, et qui donc les persécutent. Ils se retrouvent
ainsi fondamentalement dans la position des "persécuteur persécutés" ; en psychiatrie
courante, c'est la définition même de la paranoïa : le patient passe sa vie et s'épuise à
essayer de prouver que ce n'est pas lui qui est violent contre les autres, ce sont les autres
qui le sont contre lui. Il s'agit d'une des pathologies qui a le plus grand potentiel de créer
des misères dans la société sous forme de mauvaise politique et de religion encore pire.

Ce qui est valable pour un petit groupe comme les témoins de Jéhovah l'est aussi au fond
avec des Eglises ou mouvement religieux plus grande. La poussée de base de l’instinct
expansionniste est la même.
On a peur de nos jours, et à juste titre, des armes biologiques : mais la paranoïa
religieuse qui est contagieuse de par le monde depuis bien longtemps est une forme
d'arme 'biopsychologique'. Dans certains cas, l'histoire a montré qu'elle méritait même le
nom "d'arme de destruction massive."
Disons-le clairement en conclusion de ces réflexions sur la psycho-épidémiologie :
dans cet "organisme bien organisé" que représente le fonctionnement religieux sain de
l'humanité – car celui-ci heureusement existe– une confession qui veut dominer toutes
les autres et finalement les détruire représente au fond la métaplasie d'un organe en une
tumeur cancéreuses. Cela n'est pour le bien ni de l'organe lui-même ni de l'organisme, car
les deux risquent finalement d’en périr.

Chapitre 14

Les faux-semblants de l'acculturation.

Les tentatives d'acculturation des Eglises chrétiennes en Inde sont critiquées vivement
par les hindous. Ils y voient globalement une ruse de plus de la part des missionnaires
pour essayer de pénétrer leur société, en quelque sorte une contrefaçon au sens
commercial du terme. Il s’agit en fait d’une forme de violence envers la vérité, et d’une
tentative pour rentrer par la porte de derrière quand on vous a fermé au nez celle de
devant. Certes, il y a quelques chrétiens évolués qui, à travers l'acculturation, essaient
d'aller vers une expérience au-delà des religions, et de briser le carcan d'un christianisme
étroit, sans pour autant le laisser tomber complètement. Ils sont sincères dans leur
entreprise, n'ont pas d'idée de convertir les hindous au christianisme, et disent qu'ils
réussissent à être sur deux formes religieuses à la fois. Pour eux, cela est possible, de
même qu'il y a des personnes fortunées qui peuvent être parfaitement bilingues. Ceci dit,
ils sont les exceptions qui confirment la règle.
L'acculturation en tant que stratégie missionnaire planifiée et calculée par les Eglises
est typiquement non éthique. Elle repose sur une tromperie. Nous avons déjà commencé à
en parler, et maintenant nous allons considérer différents aspects de ce problème. Déjà,
un peu d'histoire va nous permettre de comprendre certaines choses, puis nous nous
attarderons sur l'acculturation comme délit de contrefaçon. Il fallait que nous parlions
dans ce livre des rapports respectifs que l'hindouisme et le christianisme entretiennent
avec la science. Nous le ferons dans ce chapitre, ce sera l'occasion de dissiper certains
malentendus. Nous finirons par parler des lacunes et non-dits de la théologie de
l'accomplissement, telles que les hindous les discernent. Celle-ci est la grande nouveauté
de l'Eglise après Vatican II.
Déjà, une remarque de vocabulaire : certains font une distinction entre inculturation, où
une culture ou doctrine supposée supérieure pénètre un milieu inférieur, et acculturation
correspondant au phénomène inverse. Bien entendu, avec leur condescendance habituelle,
les théologiens chrétiens anglophones parlent d'inculturation du christianisme en Inde,
mais le mot le plus courant en français est 'acculturation' et il suffira pour notre propos.
La noblesse de de Nobili remise en question
La théologie de l'acculturation repose sur une phrase bien connue de saint Paul dans sa
première épître aux Corinthiens : Je me suis fait tout à tous, afin d'en gagner à tout prix
quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Evangile, pour avoir ma part. (1 Cor 9

22)
Voyons maintenant comment le Père de Nobili (1577-1656) a mis en pratique cette
maxime paulinienne. Il était missionnaire jésuite, arrivé au début du XVIIe siècle au
Tamil-Nadou. Il disait aux tamouls qu’il était originaire de la noblesse romaine. Comme
les missions avaient du mal à réussir dans cette région à cause de l'opposition des
brahmines, qui étaient très respectés, de Nobili a décidé de se déguiser lui-même en
brahmine "car il m'a semblé qu'avec l'aide divine, je pourrai faire pour la cause de Dieu
ce que ces brahmines faisaient avec une ruse méchante pour gagner de vains
applaudissements et des honneurs mondains." SR Goel qui rapporte ses paroles explique
que « les hindous qu'il baptisait n'avaient pas la moindre notion qu'ils embrassaient une
autre foi, et surtout pas le christianisme qu'ils méprisaient. Le rituel qu'on leur demandait
d'accomplir était de se laver avec de l'eau d'un puits voisin, de changer de vêtements, de
prononcer quelques mantras fabriqués par de Nobili, et de manger du prasâdam
(nourriture sacrée distribuée à la fin des rituels hindous). Ils ne soupçonnaient pas que les
nouveaux noms qui leur étaient donnés étaient des noms de saints chrétiens traduits en
tamoul. Tout ce qu'on leur disait et qu'ils connaissaient, c'était qu'ils étaient initiés par un
gourou brahmine dans sa propre lignée. De telles initiations étaient à cette époque,
comme elles le sont toujours, une affaire de routine pour la plupart des hindous... C'était
après tout pour de Nobili une manière d'appliquer la maxime jésuite "la fin justifie les
moyens"… De Nobili a réussi jusqu'à un certain point à convertir quelques membres des
hautes castes hindoues. Le nombre total des recrues jusqu'en 1611 a été de 120. Parmi
les douze brahmines inclus dans ce compte, deux étaient des femmes et deux des enfants.
L'histoire chrétienne actuelle lui fait crédit de la conversion d'un beaucoup plus grand
nombre. Les chiffres peuvent monter jusqu'à 100.000, dépendant de qui raconte la
légende. Le Père Bède Griffith confirme ces "faits", bien qu'il ne mentionne aucun chiffre
précis. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'il considère que ces convertis quelconques de l'Inde
en aient été «les esprits les plus profonds et les personnages les plus religieux". »
Cependant, de Nobili a eu des ennuis avec sa hiérarchie, et a dû négocier avec le Pape
la validité de ses nouveaux procédés de conversion. Après bien des complications, la
"méthode Nobili" a eu un certain succès parmi les missionnaires jésuites, on dit que 122
d’entre eux l'ont suivi, jusqu'à la suppression de l'Ordre par le Pape en 1773, un
événement étonnant dans la mesure où ses membres faisaient vœux d'obéissance absolue
à son égard. Il leur reprochait sans doute d'en avoir trop fait.
Pour dire jusqu'à quel point allait l'habileté d'espion de de Nobili, on peut citer sa lettre
annuelle de 1651 où il fait une demande très spéciale à ses correspondants :
« Parmi mes lecteurs, il y en aura sûrement quelques-uns qui pourraient me procurer une
lotion ou crème qui puisse changer la couleur de la peau, afin que, de même que nous
avons changé nos vêtements, notre langue, notre nourriture et nos coutumes, nous
puissions aussi changer le teint de notre peau et devenir comme tous ceux autour de nous
et avec lesquels nous vivons, nous faisant ainsi "tout à tous", omnia omnibus factus. Il
n'est pas nécessaire que la couleur soit très sombre ; le plus convenable serait quelque
chose entre noir ou rouge, ou un fauve tirant sur le roux. Cela n’importerait pas qu'il
s'agisse d'une couleur indélébile : nous resterions volontiers toute notre vie des ‘nègres’
de Jésus-Christ, A.M.D.G. [Ad Majorem Gloriam Dei, pour la plus grande gloire de
Dieu] »

Dans son zèle de faussaire pathologique, de Nobili a aussi fabriqué un faux Véda,
qu’il a appelé le Jesurveda, par imitation du Yajur Veda qui est le troisième Véda. Il ne
s'est pas arrêté là dans ses contrefaçons.: voici ce qu'en dit un respectable historien de
l'Eglise : « Pour fermer la bouche de ses opposants, et en particulier de ceux qui
critiquaient son rôle de brahmane comme une imposture, il a produit un vieux parchemin
tout sali dans lequel il avait imité, avec des caractères anciens en sanskrit, un testament,
montrant que les brahmanes de Rome étaient beaucoup plus anciens que ceux d'Inde et
que les jésuites de Rome descendaient en ligne directe du dieu Brahma. » Qui plus est, le
père Jouvence, un savant jésuite, nous dit dans l'histoire de son Ordre quelque chose
d'encore plus remarquable : Robert de Nobili, quand l'authenticité de son parchemin
noirci de fumée a été mise en question par quelques indiens non-croyants, a déclaré sous
serment, devant l'assemblée des brahmanes de Maduraï, que son origine dérivait vraiment
et réellement du dieu Brahma. Et un historien de l'Eglise honnête comme Mosheim
conclut « Comment peut-on applaudir comme un exemple de piété ce détestable usage de
faux serments et de fraude?"
Cette condamnation de par des membres mêmes de l'Eglise qui suivaient leur bon
sens et leur intuition de devoir de vérité, serait suffisante pour envoyer de Nobili dans les
oubliettes de l'histoire, si la stratégie actuelle de l'Eglise ne l'avait ressorti de l’ombre
pour servir ses intérêts. Ils ont fait de ce faussaire astucieux et sans scrupules le Saint
patron de l'acculturation, ce qui en dit long sur l'ensemble de l’entreprise. Du point de vue
psychiatrique, cette ‘stratégie’ évoque fortement une mythomanie dans laquelle le sujet
prend plaisir à tromper les autres et jouit de façon plutôt sadique et perverse de leur
naïveté. C'est une symptomatologie proche de l'hystérie, où les sujets sont connus pour
leur théâtralisme. Ils ont effectivement une certaine plasticité de personnalité qui leur
permet de se faire tout à tous, pour la plus grande satisfaction….de leur névrose. En
conclusion, de Nobili semble bien avoir été un mythomane médiocre que l’Ordre des
Jésuites a exploité pour servir ses propres intérêts. Cependant, il y a eu une réaction à tout
cela de la part des hindous, car, comme le disait le président Truman : « on peut tromper
quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde quelque temps, mais on ne peut
tromper tout le monde tout le temps.»
François-Xavier disait : "Je ne veux ni musulman ni juif, donnez-moi des païens
complets". Cette préférence est facile à comprendre, car les païens, par exemple les
hindous, ne connaissant pas le christianisme à l’époque, et donc ne se méfiaient pas, alors
que les juifs et les musulmans en avaient une longue expérience pratique. Evidemment,
cinq siècles plus tard, la situation a changé, et les chrétiens doivent aller de plus en plus
profond dans les jungles de l’Inde pour trouver des ‘sauvages complets’ qui ne soient pas
informés sur eux, c’est-à-dire le plus souvent contre eux.
Monier-William, l'auteur du premier grand dictionnaire de sanskrit, donnait ce genre
de conseil aux anglais : "Des missionnaires jeunes et enthousiastes ne doivent pas être
surpris, ni ne doit-on les blâmer en Angleterre, s’ils sont forcés d'imiter saint Paul – de
devenir musulmans avec les musulmans, hindous avec les hindous (sans néanmoins
abandonner un iota de la vérité qu’ils possèdent eux-mêmes) afin qu'à la fois les
musulmans et les hindous puissent être gagnés au Christ." Le message est clair,
l'acculturation, d'accord, mais sans rien perdre de la vérité absolue que nous détenons. Il
s'agit donc juste d’une stratégie de plus ou encore, pour être plus direct, d'un truc
commercial. On retrouve chez Brahmabandhab Upadhay la même autosuffisance envers

la culture indienne, qu’il considère comme tout juste bonne à servir d'instrument pour la
propagation du christianisme. "Mais nous avons la conviction, et celle-ci croît de jour en
jour, que l’Eglise catholique trouvera qu’il est difficile de conquérir l'Inde à moins qu'elle
n'amène la philosophie hindoue à ramasser le bois et tirer l'eau du puits pour elle." Peuton imaginer condescendance plus grande ? C'est ce qu'il y a de choquant quand on
parcourt les écrits des missionnaires, tout ce qu'il y a de local et d’originel dans la culture
est instrumentalisé pour servir les intérêts et les fins de la multinationale dont ils sont les
agents et fonctionnaires. Quant à la validité de ses fins, bien sûr, c'est la dernière chose
qu'ils soient capables de remettre en question.
Révolution inculturelle
On a l'impression que les chrétiens ne sont pas si sûrs de la culture à laquelle ils
appartiennent, et qu'ils ont besoin maintenant d'acculturation. Celle-ci ne serait-elle pas
au fond le signe d'une inculture ?
Avant l'indépendance de l'Inde, les missionnaires étaient typiquement des
collaborateurs du pouvoir colonial, des théologiens de la colonisation ; après, ils sont
devenus par un coup de baguette magique des théologiens de la libération, alors que leur
doctrine au fond n'a guère changé. Qu'ils aient tourné leur veste si vite semble bien
indiquer la superficialité de leur idéologie, basée sur un opportunisme politique très
ordinaire, plus que sur une expérience spirituelle solide.
Utiliser des symboles hindous sans dire aux gens simples qu'on les reprend dans un
sens chrétien revient à offrir de la nourriture à des sujets innocents sans leur annoncer
qu'on y a introduit une bactérie qui va se développer dans leur cerveau, en détruisant
certaines de ses parties (les anciennes croyances) et en développant des abcès dans
d'autres (les nouvelles superstitions).
Il ne faut pas croire que ce soit par une tolérance nouvellement découverte que les
Eglises ont modifié leur stratégie missionnaire, c'est surtout parce que l'hindouisme est
maintenant devenu beaucoup plus fort, plus conscient de lui-même et de sa valeur propre.
Comme nous l’avons dit, il ferme la porte au nez des missionnaires à l'avant de la
maison, ceux-ci essaient donc de rentrer par la porte de derrière. Ils ont le comportement
au niveau de la nation indienne qu'ont les témoins de Jéhovah au niveau individuel quand
ils font du porte-à-porte... Et tout cela pour répandre quoi ? Un message d'une uniformité
plutôt pauvre, et pour les catholiques, une papolâtrie que les cinq sixièmes du monde
considèrent pour le moins naïve, sans parler d’un certain nombre parmi les catholiques
libéraux eux-mêmes qui vont au fond dans ce sens également. Les missionnaires
annoncent que le Christ est le nouvel avatar qui va révolutionner la société. Cela ne s'est
pas encore passé, ni en Inde où ils sont actifs depuis cinq siècles, ni en Europe où ils le
sont depuis quinze ou vingt : l'Avatar semble bien avoir des avatars.
Pendant longtemps, les attaques des missionnaires relevaient avec candeur du
domaine de l'hallucination : « L'Inde est un repaire de démons, un enfer où les âmes sont
en train de brûler, le Tout-Puissant les maudira si nous ne les sauvons pas au nom de
Jésus ». Les prêtres nouveaux venus avaient été conditionnés à voir des formes du Diable
dans les "idoles" présentes dans tous les temples ; donc, en débarquant en Inde, ils se
mettaient à percevoir des démons de toutes parts, et ainsi, dans le langage de la
psychiatrie, à souffrir de décompensations psychotiques. Le Pr Partha Miller explique :"

C'est saint Augustin qui a sanctionné l'idée que des démons ont persuadé les Anciens
d'avoir de fausses croyances. Certaines des attaques les plus virulentes contre les dieux
païens peuvent être trouvées dans son ouvrage De civitate Dei où il argumente que les
diables s'offraient à l'adoration, mais qu'ils n'étaient pas des dieux, seulement des ennemis
- et parmi les plus impurs, malpropres et impuissants."
Il est intéressant de relever que cette attitude de démonisation des autres dieux s'est
retourné comme un boomerang de façon plutôt violente contre les monothéismes euxmêmes entre eux : bien que théoriquement et intellectuellement, ils acceptent en général
qu'ils adorent un même Dieu, en pratique et de façon viscérale, dans leur conflit entre
sectes monothéistes qui est à la fois quotidien et plus que millénaire, le dieu de l'autre est
vécu comme un faux dieu, en fait un démon qui trompe les gens pour les conduire sur la
voie de l'enfer. Ce démon est encore plus pervers que les idoles païennes, car elle se fait
prendre pour le Dieu unique, et mérite donc d'être annihilé en priorité - c'est-à-dire
concrètement que ses fidèles méritent de l'être, d'où des massacres à n'en plus finir.
Considéré du point de vue extérieur, c'est comme un gang de brigands qui, après avoir
agressé toutes sortes de voyageurs ou pèlerins qui ne leur avaient rien fait ni rien
demandé, finissent par s'assassiner les uns les autres avec la dernière férocité : il y a une
logique claire de cause et de conséquence dans tout cela, en Orient ont dirait un karma.
Les chrétiens, probablement en majorité des évangélistes, ont organisé en mai 2005 un
grand rassemblement de "prière" – il serait certainement plus objectif de parler de
propagande – sur le terrain du Râm lîlâ à Delhi. Il s'agit d'un grand terrain qui au départ
était consacré au jeu théâtral (lila) de Râm, une activité traditionnelle de l'hindouisme qui
attire les foules. Même si maintenant il est loué à la journée pour d'autres activités, il n'en
reste pas moins qu'il y a dans ce choix de terrain de réunion – il y en a beaucoup d'autres
possibles à Delhi – une provocation de la part des évangélistes. C'est comme si le groupe
des Haré Krishna profitait de la liberté de manifestation garantie par la loi française pour
organiser des chants de leurs mantras sur le parvis de Notre-Dame de Paris un dimanche
matin. Il n’y aurait rien là d'illégal, mais ce serait quand même interprété comme une
provocation par les chrétiens, et ce à juste titre.
Maintenant, à cause de l'effondrement récent du christianisme dans son continent
d'origine, l'Europe, et le départ de leurs alliés en Inde, le pouvoir colonial, les
missionnaires sont obligés d'être plus prudents, et évoluent dans leur délire en lui donnant
une apparence un peu plus sensée, ce qu'on appelle la rationalisation en psychologie :
"L'Inde est un repaire de marchands d'enfants, de famine, de prostitution à grande échelle,
d'oppression des pauvres et d'injustice sociale. Elle ne pourra jamais s'en sortir si nous ne
venons pas les sauver, nous 2% de chrétiens, grâce à notre Théologie de la libération" :
même comportement hallucinatoire, mais vaguement rationalisé et mis au goût du jour.
Nous avons déjà dit plusieurs fois en fait que tous ces problèmes existent dans des pays
chrétiens pauvres, comme en Amérique latine par exemple.

Le délit de contrefaçon
La contrefaçon est une pratique commerciale illégale qui consiste à imiter un objet
d'une marque connue, voire à emprunter son nom, alors que l'objet qu'on fabrique est de
qualité inférieure et de toute façon n’est pas produit par la société originale. On ne peut

que penser à ce délit quand on voit les missionnaires qui reprennent des symboles, des
rituels, des vêtements, des objets, des notions, des mantras, des titres religieux qui ont un
sens profond et millénaire pour les hindous dans le contexte de leur dharma, et qui
essaient de faire passer avec eux, comme en le cachant sous des étiquettes, un message
chrétien standardisé qui au fond n'a pas grand chose à voir. D'un autre point de vue, on
pourrait comparer cela aux séances de déguisement que font les enfants à la maison pour
s’amuser. Les représentants du christianisme devraient se souvenir de leur dignité, et
éviter de tomber dans l'enfantillage collectif. Ce qu'ils attireront par là de la façon la plus
sûre, c'est le rejet et le dédain des hindous à leur égard. Il n'est pas juste d'ériger le délit
de contrefaçon au rang d'une théologie, la théologie de l'acculturation. On peut être
étonné qu'ils n'aient aucun scrupules à cet égard, mais il faut être au courant de l'éthique
particulière des chrétiens et des musulmans : tout ce qui permet l'agrandissement de leur
secte est justifié, et tout ce qui la gêne est anathème, nous avons déjà parlé et détaillerons
plus avant tous les problèmes que posent cette pseudo-éthique, et la nécessité de la
dépasser franchement.
Supposons des mollahs, financés discrètement par les Saoudiens, venaient en France
faire des doctorats en théologie ou sur des sujets d'histoire ou de culture chrétienne,
devenaient spécialistes reconnus dans ce milieu et utilisaient leur autorité pour, un beau
jour, baisser les masques et expliquer que tout le christianisme est très beau, plein d'une
certaine vertu et d'un début de sagesse ; mais qu'il manque juste un petit quelque chose à
tout cela, une "cerise sur le gâteau", c'est de reconnaître enfin que Mahomet est le Sceau
de la Prophétie. Les chrétiens ne les enverraient-il pas promener ? En termes techniques,
le stratagème de la "cerise sur le gâteau s'appelle la "théologie de l'accomplissement".
C'est la nouvelle technique missionnaire en Inde. Il y a un bon nombre d'employés des
multinationales ecclésiales qui sont payés à plein temps pour coucher par écrit ce genre
d'élaborations, les jésuites étant à la pointe de ce progrès plutôt douteux. Voici comment
un penseur hindou voit les faux-semblants de l'acculturation :
« Les stratégistes chrétiens ont adopté cette nouvelle ligne de pensée avec les musulmans
comme avec les hindous. Ceux-ci sont ainsi loués par exemple pour leur "dons spirituels
en dehors du commun", leur "soif insatiable pour tout ce qui est spirituel", leur
"intériorité profonde" qui a même mené beaucoup de chrétiens à "approfondir leur propre
intériorité" ; mais la vérité ultime, néanmoins, ne réside que dans l'Eglise. "L'Inde doit
recevoir humblement de l'Eglise les principes sains et fondamentaux de la vraie
contemplation... construits sur la fondation inébranlable des Vérités révélées à propos de
Dieu et des hommes dans leur relation mutuelle" déclare pompeusement le feu Père
Monchanin, qui était un missionnaire pur et dur mais s'était habillé en sannyâsi hindou. »

Pendant la Première guerre mondiale, les Allemands avaient parfois la stratégie de
donner à certains de leurs soldats des uniformes français, de les faire s'infiltrer dans les
lignes et après, de leur ordonner de tirer dans le dos des combattants français qui ne se
méfiaient pas. Ceci était bien sûr interdit par les conventions de Genève, mais la guerre
est la guerre...A quand une nouvelle Convention de Genève pour régler ce qui est moral,
ou non, dans les rapports entre religions ?
Nous pouvons mentionner brièvement à propos d’instances internationales la
revendication de certains hindous et bouddhistes d’avoir un petit état entièrement
religieux comme le Vatican l’est pour les chrétiens. Le territoire pourrait être minuscule,

mais cela permettrait à ces religions d’avoir une représentation, au moins en tant
qu’observateur, dans les grandes instances internationales comme les Nations-Unies et
d’ouvrir des ambassades dans différents pays comme le fait le Vatican. Le fait même que
cette idée paraisse extraordinaire montre bien à quel point nous sommes conditionnés par
le passé. Après tout pourquoi, un milliard deux cent millions d’hindous-bouddhistes ne
mériteraient-ils pas une représentation équivalente à celle d’un milliard de catholiques ?
Un sentiment réellement démocratique en ce qui concerne les religions n’a-t-il pas à se
développer au niveau mondial ?
Si les chrétiens avaient l'audace de faire de l'acculturation en pays d'Islam, construisant
des églises comme des mosquées, incluant dans leurs offices des prosternations répétées
comme la namaz musulmane, utilisant certaines textes du Coran comme première lecture,
appelant à la messe avec des cris de muezzin du genre "Ieshoua Akbar", ils se feraient
couper en morceaux dans les vingt-quatre heures, et le problème serait définitivement
réglé. Mais comme les hindous sont paisibles et tolérants, les Eglises en tirent avantage
pour se livrer cette cuisine peu glorieuse qui a pour nom « acculturation ».
Celle-ci amène par exemple à une contradiction à propos de Jésus : il est maintenant
courant de le représenter comme un yogi en lotus. Mais par ailleurs, les Eglises insistent
sur le fait que leur Jésus, contrairement aux divinités hindoues, est parfaitement
historique. Or, il est bien évident que Jésus en lotus est un mythe. Où en sont donc les
chrétiens, à quoi croient-ils exactement, à leurs histoires comme des mythes, ou à leurs
mythes comme de l’histoire ?
On a le droit de chercher à aller au-delà des religions vers la grande expérience
mystique qui couvre comme le ciel toutes les différences créées par l'homme comme le
ciel. Mais à ce moment-là, il ne faut pas rester membre et partie intégrante d'une
institution, payée par elle et servant comme son instrument dans sa stratégie globale de
conversion. Il faut prendre son indépendance, comme le font les sannyâsis de la tradition
hindoue. En dehors de leur gourou, ils ne dépendent de personne, en tous les cas
certainement pas d'un réseau religieux organisé et fonctionnant comme une
multinationale.
Une dernière réflexion à propos de l'acculturation comme contrefaçon, c'est qu'il s'agit
d'une stratégie évidente et peu glorieuse pour récupérer les occidentaux qui viennent en
Inde à la recherche de la vie d’ashram et d'un gourou hindou ou bouddhiste. Pour ce faire,
l'Eglise a sorti de son chapeau de prestidigitateurs non pas un lapin blanc aux longues
oreilles, mais un yoga chrétien, une méditation chrétienne, des ashrams chrétiens et
surtout, bien sûr des gourous chrétiens très indépendants – car la liberté est bien portée –
mais quand même ‘en communion d'amour’ avec Rome.... Trouver la ruse ! Cela fait
penser à la psychanalyse pour ceux qui connaissent le milieu des thérapies en France :
pendant toute une période, dès qu'une nouvelle technique thérapeutique sortait et avait du
succès, que ce soit le shintaïdo, la borborygmologie ou les massages javanais, on pouvait
être sûr qu’un ou deux ans plus tard allait apparaître sur le marché le shintaïdo
psychanalytique, la borborygmologie psychanalytique, ou le massage javanais
psychanalytique...Pieux commerce?

Saviez-vous que vous attendiez la Bonne Nouvelle de Christna?

Racontons une petite histoire, bien sûr fictive, pour faire comprendre ce qu'évoque
pour les hindous l'acculturation en tant que stratégie missionnaire. Place donc à un
passage d’ironie :
« La secte des Hare Krishna Inc. Ltd s'est aperçue qu'elle ne réussira pas à
commercialiser assez bien son produit en Europe en utilisant la méthode traditionnelle de
danse dans les rues, de récitation du mahâ-mantra pendant toute la journée et du culte à la
statue de Gopal. Après de nombreuses réunions entre leurs chefs, leurs analystes
stratégiques, leurs responsables marketing et leurs missionnaires de base, ils ont décidé
d'adopter une politique tout à fait novatrice : ils acceptent maintenant que le christianisme
est une religion profonde qui véhicule des valeurs spirituelles anciennes, et que ses
membres qui n'ont pas connu la révélation de Krishna n'iront pas automatiquement en
enfer. (La plupart pensent cependant toujours que ceux qui ont été mis en face du
message d'amour infini de Krishna et l'ont sciemment refusé, méritent bien l'enfer quand
même. C’est la moindre des choses.)
Maintenant, nous en venons au point important : de plus en plus de jeunes prêtres
brillants de la secte de Krishna ont été salariés par elle pour faire des doctorats en
théologie, philosophie, histoire et sociologie du christianisme, la religion indigène de
l'Europe. Pour permettre à ces populations autochtones de se convertir tout en ayant le
sentiment de rester ce qu’elles sont et sans changer leur culture si sympathique et proche
de la nature, ils ont décidé de changer le nom de Krishna en Christna.
Sur leur suggestion, le Conseil supérieur de la secte donne aussi son accord officiel aux
essais de Swâmî Krishnamurti qui a traduit exactement son nom dans le langage local et
ainsi est devenu Monsieur l’Abbé Théodore. Il recommande de suivre son travail de
pionnier quand il a ouvert l'église du Sacré-cœur (de Christna) sur la butte Montmartre,
près du sommet. Dans cette église, il a installé des prie-Dieu de paille où on se fait mal au
genou, puisque cette coutume bizarre de s'agenouiller et de souffrir des rotules est
ancienne chez les tribus d’Europe et qu’il la respecte avec beaucoup d'amour. Il y a un
autel à l'église comme d'habitude, après tout, les autels font partie du patrimoine universel
des religions, et puisque tout est Un, pourquoi ne pas en mettre un ? Il faut se souvenir
que ces ethnies d’Europe ont la coutume étrange, héritée d'après ce que disent les
anthropologues de rituels anthropophages très anciens, de manger le corps de leur dieu.
Comme cette attitude barbare de cannibalisme est sévèrement condamnée par les lois
civilisées, ils se sont rabattus sur un morceau de pain un peu spécial associé à un
breuvage intoxiquant pour lequel ils ont une longue histoire d'addiction.
Notre religion de Krishna qui est historiquement plus évoluée nous interdit strictement
de consommer des intoxicants et ces autres coutumes primitives, et notre pureté morale
ne nous permettra jamais de tomber aussi bas. Par contre, après une longue lutte
intérieure, des affres de conscience et des persécutions par certains membres de notre
organisation, Swâmî Krishnamurti, pardon, l’Abbé Théodore a été inspiré d'acculturer
notre prasâd, la nourriture sacrée de Krishna, en respectant avec beaucoup d'affection des
superstitions locales, c'est-à-dire d'utiliser leur pain spécial, qu'ils désignent du nom
bizarre d’azyme, de le mettre dans ces si jolies coupes de l'artisanat tribal que les
indigènes appellent calices, et de les distribuer au peuple qui fait la queue en leur disant :
"Le corps de Christna !". Comme le fait de répondre "Om" pourrait choquer les
sensibilités locales déjà averties contre nous par une propagande mensongère des
intégristes chrétiens, les fidèles répondent « Amen ». Sur les portes du tabernacle qui

contient le prasad de Krishna, on a représenté Christna sur la croix : après tout, c’est
justifié, puisque cet Avatar a beaucoup souffert pour nous, et que dans le langage
symbolique et culturel de ces indigènes, beaucoup souffrir pour une chose s'exprime par
l'image d'être crucifié pour elle. Il va tout à fait dans le sens de notre religion d'avoir
grand respect pour la nourriture de Christna : donc nous encourageons l'usage de le
présenter au peuple les jours de fête dans ce qu’on appelle un ostensoir, un reliquat du
culte solaire primitif chez ces ethnies sympathiques qui sont encore très proches de leurs
origines préhistoriques. La France n’est-elle pas le pays où l’on a découvert un des
premiers squelettes de l’homo sapiens ? Notre brillant Swami Tulsidas a d’ailleurs
démontré cela dans le doctorat d’histoire religieuse française qu’il vient de passer à
l’Université.
Quant au fondateur de notre Eglise universelle, au Bengale au XVIe siècle, son nom est
Chaitanya qui signifie "Esprit", et donc nous avons décidé de le représenter sous forme
d’une colombe, puisqu'il est l'accomplissement final du Saint Esprit ; ce dernier ne
représente qu'une révélation partielle de notre Chaitanya prévue par le Plan divin pour
préparer Son avènement. En effet, les peuples juif et chrétien de ces pays à l’époque
étaient encore trop primitifs pour recevoir la pleine lumière de Chaitanya, et Dieu, dans
sa grande sagesse, avec cette allégorie un peu enfantine de la blanche colombe de l'Esprit
saint, a préparé l'Occident à sa venue. On peut faire remarquer que, comme toutes les
autres divinités animistes, l'Esprit saint a son correspondant animal, sous forme de
"monture", et c’est la raison de cette colombe. Cela est certainement relié à des cultes de
possession très anciens où les indigènes se mettaient en transe et imitaient un
comportement animal.
Quant à notre grand réformateur du XXe siècle, Sadgourou Swâmî Prabhupad, dont le
nom signifie à peu près "celui qui sert Dieu avec amour", nous l'appelons désormais
Monseigneur Théophile. Certains fondamentalistes et combattants d'arrière-garde du
christianisme ont eu l'étroitesse d'esprit de demander par quelle autorité chrétienne
reconnue il avait été consacré évêque. Cette question n'a guère de sens, puisque les
termes « monseigneur » et « évêque » ont pénétré l'ensemble de la culture française et
qu’ils sont donc tombés dans le domaine commun ; d’ailleurs, la meilleure preuve en est
qu'on le trouve dans le dictionnaire Larousse. Au fond, ces fondamentalistes chrétiens
refusent la globalisation. De nos jours, n'est-ce pas la faute suprême, un signe
d’arriération mentale absolue?
Notre église du Sacré-cœur (de Christna) fait beaucoup de bien dans cette ville de
Paris où il y a tant de misère, connue comme un repaire mondial de la prostitution, où
tant de belles filles de l’Europe de l’Est se retrouvent esclaves sexuelles à Pigalle, avec
un quartier entier, appelé Marais, adonné à l’homosexualité, sans parler de la pédophilie
des prêtres de l’ancienne religion locale plus décadente de jours en jours que nous ne
pouvons commenter à cause de notre haute éthique religieuse. De plus, les pauvres sont
obligés pour se protéger du froid d’hiver de coucher sur les bouches de métro. C'est une
horreur dont nous avons été protégés en Inde par la grâce de Chaitanya – et aussi parce
que nous n'avions ni d’hivers rudes ni jusqu'ici de métro. Nous leur distribuons des
duvets et un petit déjeuner chaud une fois par semaine. Nous sommes très généreux,
nous ne leur demandons pas de se convertir tout de suite pour cette faveur, ils ont le
temps de finir leur café au lait tranquillement. Nous en prenons en charge 50, mais nous
allons nous occuper de 1000 bientôt, car nous recevons des fonds de la SMH de Delhi, la

Société des Missions Hindoues, (et non pas la Société de Marketing de l'Hindouisme,
comme certains journalistes mal informés l'ont récemment écrit par erreur ).
Celle-ci est tout à fait indépendante, bien qu'elle reçoive 90 % de ses finances du
gouvernement indien et son bien-aimé leader, Shri Push, qui vient d'être réélu
triomphalement pour un second mandat avec 50, 05 % des voix : ceci prouve bien à ceux
qui en douteraient que la diffusion de la Bonne Nouvelle de Christna en Europe et partout
ailleurs dans le monde va dans le sens de l’histoire, qu'elle est bénie par Dieu ainsi que
par son Peuple élu et qu'elle fait partie de son Plan pour l'avenir. C'est ce que confirment
d'ailleurs scientifiquement les chiffres de la science sociologique : il y a vingt ans, nous
n'avions qu'un temple en Europe, maintenant nous en avons 8, donc il y a une progression
de 800 %, alors que la religion indigène, à cause de ces vices profonds qui sont
maintenant bien connus et exposés par les spécialistes universitaires, surtout ceux dont
nous avons financé les études, a perdu 30 % de ses pratiquants. Il est désolant de voir que
le résultat final de vingt siècles d'une religion qui prêche l'amour est de laisser ses
pauvres coucher sur les bouches de métro et survivre sans le bénéfice de petits déjeuners
chauds. Où auraient-ils eu leurs cafés au lait si nous n’avions pas été là pour leur offrir ?
Maintenant, nous profitons de ce communiqué d’information pour révéler aux médias
qu'il y a de plus en plus d'atteinte aux libertés religieuses en France, qui est pourtant un
pays de tradition démocratique. C’est une situation alarmante. Ils ont voté une loi contre
ce qu’ils appellent les sectes qui viole en fait les libertés religieuses les plus
fondamentales. Il y a eu par exemple récemment une manifestation contre nous par des
fondamentalistes d'arrière-garde, et même un vitrail de notre temple-église a été brisé par
un jet de cailloux pour le moins hostile. Les manifestants nous reprochaient injustement
d'avoir mis à la sortie du métro Anvers le panneau "Eglise du Sacré-Cœur" pour diriger le
public vers notre lieu de culte, en objectant que le terme "de Christna" par-dessous ait été
écrit si petit qu'on avait besoin d'une loupe pour le lire, et qu’ainsi le panneau pouvait
créer certaines confusions.
Après tout, ces réactionnaires n'étaient que 60000 à manifester, une infime part de la
population, seulement 0,01 %. Les autres français nous aiment et attendent, bien
qu'inconsciemment et sans jamais le dire, la proclamation de la Bonne Nouvelle de
Christna. Il semble d'ailleurs que cette poignée de manifestants intégristes aient eu des
liens secrets avec l'extrême droite, et même des partis néonazis. D’ailleurs, il a été
prouvé par les Renseignements généraux que certains parmi eux savaient parler
l’allemand. Si on les laisse se développer, ils vont massacrer les minorités dans les quinze
jours de leur prise de pouvoir, non seulement l'Eglise de Krishna, mais aussi les
protestants, les juifs, les musulmans, les homosexuels, les écologistes, les noirs, les
jaunes et d'après nos informations secrètes par les renseignements internationaux, peutêtre même toutes les femmes aussi. Devant ces persécutions indignes d'une nation
moderne, nous demandons à la communauté des nations de faire pression sur le
gouvernement français, en les menaçant de la priver de toute aide internationale, afin qu'il
interdise tous les partis qui ont osé prendre part à cette manifestation.
Pour conclure, en cette période de Christna Janmashtami, la fête de la naissance de
notre bien-aimé sauveur l’enfant-Christna, nous faisons d'ailleurs un fervent appel à nos
fidèles hindous, pour envoyer généreusement leurs dons afin que nous puissions mieux
aider les 18% de pauvres en France, le résultat direct de 15 siècles de pratique de leur
religion locale qui glorifie la misère, et ainsi ouvrir progressivement leur cœur à la Bonne

Nouvelle de la conscience de Christna. Mais les dons financiers ne sont rien, s’ils ne sont
accompagnés de prière fervente pour qu’ils s’ouvrent à la Présence de Christna qui
commence à pénétrer de plus en plus dans leur société grâce à nos antennes
missionnaires. Nos frères hindous sont aussi les bienvenus s’ils voulaient parrainer
également de pauvres petits Français qui sont victimes de parents alcooliques, ce grand
fléau social du pays, dont est probablement directement responsable la sacralisation du
vin dans les rituels de cette religion dévoyée, c’est le moins qu’on puisse dire. Ils peuvent
visiter notre site www.ChristnaChurch.com, sélectionner l’enfant en cliquant deux fois
sur sa photo et régler par carte Visa internationale.»

Hindouisme, christianisme et science
Nous avons peut-être déjà mentionné qu'il n'était pas juste de rendre l'hindouisme
responsable de l'absence de développement de la science moderne en Inde dans le passé,
et de relier le christianisme au développement de celle-ci en Occident. Le fait principal de
l'histoire est que la science européenne s'est développée contre le christianisme à tous les
stades de son évolution. En Inde, l'intelligentsia hindoue a été opprimée pendant tout le
Moyen-âge et jusqu'en 1800 par un pouvoir musulman de type médiéval et obscurantiste,
basé sur le sectarisme monothéiste qui a étouffé le développement scientifique sur la
terre de l'Inde comme sur les autres terres d’islam. Il s’agissait d’un pouvoir analogue à
celui de l’Eglise en Occident à la même époque. Auparavant, les hindous avaient fait des
découvertes remarquables dans les sciences, par exemple le zéro et ces chiffres dits
arabes viennent en fait d'Inde. Les quelques rayons de lumière qui ont traversé le monde
de l'islam, Avicenne et Averroes par exemple, étaient beaucoup plus fortement inspirés
par l'héritage grec que par le Coran, et ils sont restés marginaux à la fois dans l'espace et
le temps; leur message n'est pas de toute façon parvenu jusqu'aux champs de bataille de
l'Inde.
Quant aux Anglais, ils ne voulaient pas développer la science et les techniques chez
leurs sujets indiens, car ils pressentaient son pouvoir en tant que savoir et voulaient
garder toute l'industrie et la technologie, source directe de richesse, dans leur pays. Tout
ce qu'ils demandaient aux Indiens instruits, c'était d'avoir un bon anglais pour pouvoir
servir dans leur administration. Tout cela représente des faits bien connus d'histoire.
Il est intéressant de remarquer qu'actuellement, 43 % d'Américains sont encore
convaincus que l'homme a été créé il y a cinq ou dix mille ans au maximum, à l'époque
de la Genèse. Ce chiffre correspond à peu près à ceux qui ont basculé dans l'évangélisme
et ses superstitions régressives. Ils acceptent la science pour toute leur vie courante, la
recherche, la médecine, la défense et les bombes atomiques, mais à propos de l'évolution
de l'être humain, ils la refusent de but en blanc : cela représente une sorte de division
profonde de leur vue du monde, de schizophrénie. Il faut garder à présent à l'esprit que
c'est cet obscurantisme que les évangélistes veulent répandre de par le monde à grand
renfort de dollars : celui-ci n’en a pas besoin. Qu'ils le gardent pour eux. De plus, ils ont
l'audace de faire croire qu'en se convertissant à ces superstitions, les populations du
Tiers-Monde progresseront vers la modernité. Cela risque d'être comme les promesses du
président Mao, dont les " grands bonds en avant" étaient autant de "grands bonds en
arrière"...

D'après une statistique toute récente du ministère de l'éducation américain, le
pourcentage de jeunes de 25 ans ou plus qui ont une licence ou une maîtrise de sciences
est de 40 % chez les asiatiques, avec donc un bon nombre d'hindous et de bouddhistes
parmi eux, de 30 % chez les blancs non hispaniques, de 17 % chez les noirs américains et
de seulement 10 % chez des hispaniques, qui sont typiquement catholiques. Après cela,
qu'on ne vienne pas dire que l'hindouisme et le bouddhisme sont incompatibles avec la
pratique des sciences, et que le catholicisme aurait donné naissance à ces sciences et
favorisé particulièrement leur développement jusqu'à maintenant. Le monde change, on
ne peut plus parler au début du XXIe siècle comme on le faisait au XIXe. Maintenant,
l'Inde se réveille, elle vient par exemple de mettre sur orbite son 19e satellite, elle est
connue déjà depuis longtemps pour ses informaticiens, et elle est en train de développer
au niveau mondial ses capacités dans l'industrie pharmaceutique et le génie biologique.
C'est le pays du monde où il y a le plus de diplômés de l'université, bien que ces derniers
n'aient pas toujours les facilités de laboratoire coûteuses qui leur permettraient de mener
leurs recherches à bien.
En fait, il s'avère de plus en plus que les pays qui croient encore par exemple au
catholicisme sont des pays du Tiers-Monde, comme l’Amérique latine, l’Afrique ou les
Philippines, avec de sérieux problèmes de pauvreté. Pour en revenir à la France, cela fait
plusieurs dizaines d'années que l'Eglise catholique ne compte pas d'intellectuels notables.
En ce début du XXIe siècle, où sont les Claudel et les Péguy ? On a donc le paradoxe
d'une religion en voie de récession qui se répand dans des pays en voie de
développement. À quoi aboutira à long terme ce mélange qui n'est guère naturel ?
La théologie de l’accomplissement : une théorie inachevée
Même si l'on peut avoir des réserves sur la théologie de l'accomplissement, il faut
quand même dire d'emblée qu'elle représente un progrès par rapport aux anciennes idées
de l'Église qui envoyait tous les non-croyants en enfer directement. Il s'agit de cette
redoutable idée : "Hors l'Eglise, point de salut" sur laquelle on a même écrit récemment
un livre. Mieux vaut qu'elle fasse couler de l'encre maintenant que du sang comme
auparavant. La théologie de l'accomplissement est basée sur la doctrine du spermatikos
logos de saint Justin Martyr, le logos disséminé, qui soutient que chaque peuple et chaque
religion a une part de la lumière du Christ, mais pas complètement. Elle va de pair avec la
théologie de la libération. Quand on considère le paradoxe de celle-ci, c'est-à-dire qu'elle
est née dans une organisation catholique qui est tout l'opposé de la démocratie et de la
liberté, on ne peut pas s'empêcher de se demander, en tant que psychologue, s'il n'y a pas
une part en elle de délire de compensation. On se réfugie dans une théorie qu'on rêve
pour éviter de voir la réalité quotidienne et le système dans lequel on est engoncé. Je ne
voudrais pas répéter la phrase peu gentille des juifs au Christ en croix, "Médecin, soignetoi toi-même", mais on pourrait quand même dire : "Eglise, libère-toi toi-même !" A
quand les élections de la base populaire pour élire les princes de l’Eglise, avec autant
d’hommes que de femmes dans les postes à pourvoir?
Espérer que l’amour de Jésus puisse couronner le védânta n'est pas cohérent du point
de vue de la vision de l'Inde. En effet, c'est la non-dualité qui couronne et accomplit le
chemin de la dévotion. La plupart des voix dévotionnelles elles-mêmes de l'hindouisme le
reconnaissent. On s'appuie sur une forme pour arriver au sans forme. Cela suit la logique.

Pourquoi le christianisme, qui est basé sur la dévotion à Jésus y échapperait ? Je ne vois
pas par contre la raison qui pourrait faire dire que le Christ est le couronnement du
védânta, si ce n'est un attachement sentimental aux croyances de leur enfance de la part
des chrétiens. En tous cas, il faut le dire clairement à partir de l'Inde, du milieu des neiges
qui sont en train de tomber à gros flocons sur l'ermitage de l'Himalaya où j’écris ces
lignes, cette théologie de l'accomplissement, de la ‘cerise sur le gâteau’ n'a pas de
preneur chez les hindous. Ils y voient trop bien une ruse missionnaire de plus, un moyen
de ‘rentrer par la fenêtre quand on vous a fermé la porte au nez’. Sa portée reste limitée
comme une sorte d’auto-encouragement aux institutions ecclésiales, à leurs employés et à
leur clientèle de fidèles, et n’impressionne guère le pays dans son ensemble.
De plus, soutenir que les hindous ont de multiples qualités spirituelles, qu'ils ont une
recherche intense mais qu'il leur manque le Christ contredit la parole même de l'évangile
: Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, pourquoi les hindous auraient tant "frappé"
depuis plusieurs millénaires, depuis avant même l'apparition du christianisme, et Dieu ne
leur aurait pas ouvert ? A-t-il signé un contrat avec le Pape pour n’ouvrir la porte qu’à
ceux qui sont recommandés par celui-ci? Commerce sacré, ou sacré commerce ?
Quand on regarde l'histoire, on ne peut que sourire du fait que les chrétiens essaient
d'infliger une théologie de l'accomplissement aux hindous : ne se souviennent-ils pas que
depuis quinze siècles, c'est ce que les musulmans essaient d'imposer aux chrétiens, en
leur disant que leur tradition est très bien, que Jésus est très gentil, mais que la fonction
principale de sa venue a été d'annoncer Mahomet, le Sceau de la Prophétie, et que
maintenant que celui-ci est arrivé, il n’y a plus besoin d’attacher tant d’importance au
Christ ? C'est le moment de rappeler le vieux principe de sagesse traditionnelle : "Ne
faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse".
Dans un article paru récemment dans Terre du Ciel et intitulé Du Dieu de la mémoire
au Dieu de l’éternité, le Frère John Martin, disciple de feu le Père Bède Griffith à
Shantivanam au Tamil-Nadou écrit en conclusion : « Annoncer l’Evangile dans sa
plénitude donne un Dieu, un Christ, une religion et une Eglise sans frontières et qui
embrassent alors le monde entier ». Et qu’arrivera-t-il si le monde entier n’a pas envie de
ce genre d’embrassements plutôt encombrants ? Est-il moral de prendre dans les bras une
femme qui ne le souhaite pas ? N’est-ce pas ce pseudo-universalisme qui représente au
fond une forme d’intolérance plutôt envahissante ?
Les Jésuites indiens produisent des séries d'études sociologiques sur les
mouvements hindous actuels de réforme sociale, qui ont l'apparence de l'objectivité, sauf
qu'elles sont écrites par des missionnaires, employés à plein temps d'une multinationale
ecclésiastique typique. Ils sont encore quelque sorte à la fois juge et partie. Il serait en fait
intéressant qui y ait aussi une série d'études anthropologiques par des chercheurs
engagées dans l'hindouisme sur le mouvement jésuite en général, et en Inde en
particulier. Les différents points à étudier pourraient être :
- son fonctionnement globalement sectaire, qui a été marqué au point de le faire interdire
par le pape déjà en France, puis dans toute la chrétienté dans les années 1760.
- l'ambition de pouvoir social par les études intellectuelles très prenantes qui amène ses
membres à y sacrifier une vie spirituelle sérieuse.
- leur voeu d'obéissance absolue au pape, largement critiquée, sans doute est-ce à juste
titre. Il est d'autant plus choquant dans le contexte de l’Inde qui se remet juste d’un passé
la colonisation. Il s’agissait d’une époque durant laquelle les oppresseurs du pays

fonctionnaient en obéissant au doigt et à l'oeil à une capitale étrangère. Le Vatican, dans
l'inconscient indien, fait ressortir le spectre de Londres, et le pape celui de Victoria,
l’impératrice des Indes, une personnalité dépourvue semble-t-il du sens de l’humour.
- une analyse de leur financement, en particulier ceux qui viennent de l'étranger, ou qui
en sont venus et leur confèrent la force de leur capital actuel.
- et enfin, la croyance naïve de jeunes indiens qui s'engagent dans cet ordre comme une
promesse d'avenir - il y maintenant 4000 membres dans le pays - alors que sur la terre de
France où il a été fondé, l’Ordre a subi une régression considérable. Malgré les capitaux
encore importants qu'il possède et le chômage ambiant, très peu de candidats français
veulent s'engager dans la Compagnie.
Le bon sens psychologique nous dit que, quand des gens parlent soudain d'une qualité
sans qu'on ne leur ait rien demandé, c’est qu’il se peut qu'ils cherchent à cacher le défaut
inverse. Ainsi, il est bien possible que ces chrétiens qui parlent de façon dithyrambique et
à longueur de journée de la Théologie de la libération, aient au fond des ambitions
esclavagistes. Cette doctrine est née de mariage contre nature entre deux systèmes à
visées également totalitaires, celui du catholicisme et celui du marxisme; le but non
avoué mais facilement perceptible de toute cette entreprise est peut-être bien de rendre le
plus de gens possibles esclaves de ce couple bizarre.
Le mieux qui puisse arriver, semble-t-il, pour ces chrétiens qui plongent dans
l'acculturation, c'est qu'ils soient en quelque sorte pris à leur propre piège : ils
parviendront ainsi à un point où ils seront tellement dans la culture hindoue qu'ils finiront
par laisser tomber les Eglises internationales et se fondront alors harmonieusement dans
la mosaïque religieuse de l'Inde. Ce serait sans doute la meilleure solution, bien
qu’évidemment pas au goût des sièges centraux des Eglises ; cela éviterait bien des
problèmes et tensions culturelles autant que politiques et spirituelles. Ceci dit, cette
possibilité est rendue difficile par le renforcement des liens hiérarchiques grâce aux
possibilités communications quasi-immédiate comme l’internet, etc. Cela renforce
l’ingérence des administrations centrales dans les affaires locales.
Dire que le christianisme va garder le meilleur de la culture des hindous mais juste
changer en son centre les noms des dieux auxquels ils croient pour les remplacer par
Jésus revient à effectuer une greffe de cerveau : même si le patient survit, il a de toutes
façons bien des chances de rester handicapé à vie ; cependant, les chirurgiens se
vanteront en disant : ‘Notre opération a été un succès !’
En arrivant à la fin de cette partie sur l'acculturation, nous pouvons signaler un
événement fort symbolique qui a sans doute échappé à la plupart des lecteurs. Depuis
quelque temps, le mouvement de Mâ Amritânandamayî, qu'on appelle Amma, c'est-à-dire
Mère, une sage originaire du Kérala, a commencé à servir la soupe populaire aux pauvres
aux États-Unis. C'est un signe des temps : il y a une nouvelle Mère Térésa, mais cette
fois-ci hindoue, "Mère-Amma", qui se préoccupe de donner à manger au petit peuple
américain qui a faim, poussé qu'il est au bord de la famine par un gouvernement
paranoïaque qui fait partir en fumée des centaines de milliards de dollars pour une soidisant sécurité, mais n'a pas de quoi assurer une réelle sécurité alimentaire de ses pauvres.
Nous vivons une période intéressante et pleine de paradoxes.
Un certain nombre de chrétiens conservateurs ont du mal à supporter Amma, car ils
pensent qu’elle leur "vole" le marché de la charité qu'ils croyaient leur monopole. "Elle se
mit en concurrence avec Mère Térésa, en faisant autant de bien qu'elle sans croire le

moins du monde au pape. Comment est-ce possible ? Les païens existent certes, nous
pouvons supporter ce fait, mais qu'ils fassent la charité à grande échelle et nous volent
nos pauvres, c'est vraiment intolérable!" Ce sentiment est sans doute exacerbé depuis le
printemps 2005 où un film sur elle a été projeté au Festival de Cannes.
En fait, la communauté d'un million et demi d'hindous est plutôt bien placée aux
Etats-Unis, ses membres sont médecins, avocats, ingénieurs, informaticiens entre autres.
D'après les statistiques, la valeur moyenne des maisons qu'ils possèdent est deux fois
supérieure à celle des américains d'origine latine, ou est de 50% supérieure à celle des
habitants d'origine anglo-saxonne. Avec cela, ils peuvent bien s'offrir de faire la charité
par exemple aux "latinos", ces catholiques hispanophones dont un certain nombre sont
immigrés illégaux aux Etats-Unis et vivent à la petite semaine comme ils peuvent et où
ils peuvent. Ils sont plus ou moins abandonnés par la société chrétienne elle-même, il
n'est pas mauvais que les hindous les aident un petit peu. Peut-être même que par
reconnaissance sincère, ils vont se convertir à l'hindouisme, et que par ailleurs Amma
recevra le prix Nobel de la Paix pour le bien qu'elle a fait aux pauvres… De manière
générale, les mouvements hindous qui ont une présence globale, et ils sont de plus en
plus nombreux, sont importants car c'est entre autre le meilleur moyen de redonner
confiance aux hindous d'Inde et de déconstruire la propagande islamiste ou chrétiens qui
fait croire aux hindous illettrés des villages que seulement s'ils se convertissent aux
religions du Livre, ils seront capables d'avoir un progrès économique et une stature
globale. Il s'agit d'un vieux canular colonial qui n'a plus sa place au XXIe siècle.
L'âne qui avait pris la peau du lion
Pour conclure ce chapitre sur l'acculturation, nous pouvons raconter une histoire
extraite d'une vie antérieure du Bouddha faisant partie du recueil des Jatakas. Un jour, il
s'agissait d'une existence précédente où le Bouddha était un ascète vagabond, il se
reposait au pied d'un arbre. Il s'est mis soudain à avoir peur, en voyant dans le champ d'à
côté un animal qui ressemblait à un lion. Mais en regardant bien, il s'est aperçu qu'il
s'agissait d'un âne revêtu d'une peau de lion. En effet, son maître le faisait paître
régulièrement sur des champs qui ne lui appartenaient pas, mais pour que les propriétaires
ne le chassent pas, il l'avait déguisé en lion. Ceux-ci avaient peur de loin, et s'enfuyaient
tout de suite avant de vérifier de quoi il s'agissait exactement. Mais ce jour-là, les
villageois ont pris leur courage à deux mains, et sont tous venus avec des lances, des
épées et des tambours pour soit mettre en fuite, soit tuer ce lion. L'âne a eu peur, il a émis
un énorme "hi han" qui a fait retentir toute l'atmosphère. Les villageois se sont aperçus de
la supercherie, et ont attrapé l'âne qu'ils ont battu comme plâtre.

Troisième partie

Spiritualité laïque
et éthique au-delà des
religions

Chapitre 15

Une double éthique
qui revient à une semi-éthique

Il y a une expérience intéressante de Robert Miller : des singes rhésus ont été
entraînés pur savoir actionner une manette qui leur permet d'avoir de la nourriture, mais
ils cessent de le faire et jeûnent donc, parfois pendant plusieurs jours, s'ils voient que
cette action déclenche un choc électrique que reçoit leurs voisins. Ils hésitent d'autant
plus à le faire quand ils ont même expérimenté ce qu'était un choc électrique, et quand ils
connaissent depuis longtemps ces voisins. Cette expérience au principe simple amène à
des conclusions importantes : même une race de singe qui est plus éloignée de l'espèce
humaine que les grands primates a déjà un sens de l'éthique, et il est intéressant de noter
que celle-ci est dès le début plutôt sectaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne mieux à
l'intérieur du groupe. Le véritable effort de notre XXIe siècle sera de s’élever au dessus
du niveau des singes rhésus et de développer un système qui dépasse réellement les
limites des sectes, des groupes ou des religions, on pourrait parler d'éthique laïque au
sens large du terme.

Ethique et naïveté dévotionnelle
Nous avons déjà vu de multiples exemples de l'éthique simpliste des monothéismes : la
croyance dans leur fondateur a plus de poids qu'un comportement réellement éthique
envers les autres. Par la simple croyance, on peut être sauvé jusqu'à la dernière minute –
disent-ils. C'est de ce simplisme sectaire qu'essaie de se dégager progressivement la
pensée moderne. Edgar Morin par exemple a publié une série de six livres de réflexion
sur l'homme et la société, La méthode, dont le dernier s'appelle l'éthique, et dans ses 240
pages il ne fait pratiquement aucune référence directe au christianisme. Quand il en parle,

c'est en des termes peu flatteurs:
« Les résultats historiques de la morale d'amour et de fraternité ont été extrêmement
maigres, et beaucoup plus importants ont été les immoraux déchaînements de haine et de
persécution issus des religions d'amour et des idéologies de fraternité. Il y a donc un vice
éthique dans ces morales, et ce vice ne vient pas seulement du dogmatisme et du
fanatisme, mais plus profondément de l'incompréhension de soi et d'autrui, de la carence
auto-éthique. »

Ceci ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain comme disent les
anglais, mais certainement, les éthiques monothéistes ont besoin d’un sacré
élargissement, pour ne pas dire d’un élargissement sacré pour arriver réellement au
niveau d’éthiques universelles.
Nous avons mentionné dans l'introduction de ce livre la maxime de Hillel comme base
de toutes les religions : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à
toi-même ». Le reste correspond à des constructions d'une tradition ou de l'autre et ne
sont que des commentaires, parfois déformants, de cet axiome de base. C'est ce que
soutenait fortement Voltaire, dont l'influence a été décisive pour la constitution de la
pensée moderne :
« Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature et le grand
principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est, dans toute la terre : "Ne fais pas ce
que tu ne voudrais pas qu'on te fit. Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un
homme pourrait dire à un autre : "Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu
périras." C'est ce qu'on dit au Portugal, en Espagne, à Goa. »

Les hindous sont reconnaissants à Voltaire d'avoir dénoncé à une époque si précoce
le fanatisme des Portugais à Goa. Il le mentionne souvent dans ses écrits. Un peu plus
loin dans son Traité sur la tolérance, il insiste sur cette notion : "Mais de toutes les
superstitions, la plus dangereuse, n'est-ce pas celle de haïr son prochain pour ses opinions
? Et n'est-il pas évident qu'il serait encore plus raisonnable d'adorer le saint nombril, le
saint prépuce, le lait et la robe de la vierge Marie, que de détester et de persécuter son
frère?"
Une des grandes tâches du XXIe siècle consiste à débarrasser l'éthique de ses oripeaux
monothéistes usés par trois millénaires d’histoire. De temps à autre, on voit des jalons
dans ce sens, comme cet arrêté de la Cour suprême des États-Unis en juin 2005 qui a
demandé à des tribunaux locaux de retirer les Dix commandements qu'ils avaient affichés
au mur. Ce n'était pas en consonance avec la Constitution américaine qui a prévu dès le
départ une séparation des Eglises et de l'État.
Mohamed a déclaré dans les hadîths : "Soixante-dix milles personnes de ma Oumma,
de ma communauté, entreront au paradis sans avoir à rendre de comptes (Shahi Muslim
418) Dans un élan de tolérance et de générosité, il admet que les musulmans seulement
"constitueront la moitié des habitants du Paradis". (427) Si l'on pense que par ailleurs il a
voué à l'enfer les juifs, les chrétiens, les infidèles et les polythéistes, on se demande bien
qui représentera l'autre moitié des résidents du séjour céleste.
Le Prophète affirme dans un autre accès de naïveté éthique : "Le jour de la
Résurrection, des gens parmi les musulmans viendront avec des péchés aussi lourds que

des montagnes, et Allah leur pardonnera et placera à leur place [en enfer] les juifs et les
chrétiens." (6668) On peut sourire de nos jours de cette attitude des prophètes
vétérotestamentaires qui se poursuit inchangée dans le coran, mais elle n'est pas si
innocente : en promettant le paradis avant tout à ceux qui croient en eux, et l'enfer avant
tout à ceux qui les opposent, ils tirent une des ficelles les plus grossières du marketing
métaphysico-religieux ; de façon plus grave, on peut considérer qu’il s’agit d’une sorte de
prise d'otages métaphysique : "Faites tout ce que je veux que vous fassiez, sinon..." Il est
étonnant de voir que tant de gens s’y laissent encore prendre. La Réalité ne serait-elle pas
plutôt comme un juge moderne et impartial, qui se moque en fait de ce que les gens
croient ou ne croient pas, mais qui voit avant tout les actions, et établit son verdict en
fonction d'elles ? Pour ajouter une pensée plutôt dangereuse de l’Envoyé de Dieu, nous
pouvons rappeler Coran 8-17 " Vous ne les avait pas tués, c'est Allah qui les a tués". On
pourrait appeler cela à juste titre la ‘déresponsabilisation monothéiste’. Quel juge
moderne et objectif pourrait accepter cet argument ?
Faisons remarquer que la double, ou demi éthique monothéiste est en fait devenue
hors la loi depuis 1990 en France où a été promulguée la loi Gayssot (13-7-1990) : «
Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une
nation ou une race est interdite. »
Comme le souligne justement Edgar Morin : « La grande illusion éthique, c’est de
croire qu'on obéit à l'exigence la plus haute alors qu'on oeuvre pour le mal et le
mensonge. » Remplacer la véritable éthique par une croyance avant tout en un individu
donné revient à épouser la "morale" d'un régime dictatorial : ceux qui sont proches du
tyran peuvent commettre toutes sortes de crimes, et seront facilement pardonnés, on
« fermera les yeux » sur leurs agissements d’une façon plutôt bonasse, mais les
opposants, même s'ils suivent strictement les lois habituelles du respect de l'autre dans la
société, seront a priori pourchassés comme des criminels. Dans ce sens, l’éthique
monothéiste est à la base de type dictatorial, et on peut se demander si elle mérite
sérieusement le nom d’éthique. Nous avons vu que le Dieu unique de la Bible était en fait
un dieu semi-unique à cause de son exclusivisme, et il n'est donc pas étonnant que ce qui
découle de la croyance en lui soit aussi une semi-éthique.
En ce début de troisième millénaire, l'humanité devient plus exigeante et de plus en
plus de gens sensés remettent en question ces bases de la morale. Kant avait déjà
commencé une critique en profondeur de ces notions, mais il n’y a que depuis quelques
dizaines d'années, elles ont pénétré la population générale en Europe. Deux siècles après
la Révolution française, voici la seconde Révolution, plus silencieuse et beaucoup plus
pacifique, mais qui n'en remet pas moins en cause des fondements. L'éthique est bien trop
importante dans l’intérêt du genre humain pour la faire dépendre d'un "pari de la foi", fûtce celle en un villageois de Galilée de l’Antiquité ou celle en un chef de clan bédouin à
peine plus moderne.
Dans notre monde qui se voudrait évolué, il est choquant de voir que les musulmans
d'Inde par exemple qui ne représentent que 14 % de la population, continuent à exercer
leur droit médiéval à coup de fatwas et ne veulent pas être soumis à un Code civil unifié.
Les femmes, comme souvent, payent le prix le plus lourd de cette arriération juridique et
sociale. Aucun pays d'Occident, même avec une minorité musulmane importante,
n’accepterait cette situation. Un problème central de l’islam est l’éthique plutôt pauvre
de ce prophète auquel ils s’identifient de plus en plus au fil d’une vie de dévotion

quotidienne. Pour résumer la problématique impliquée dans cet aspect de la personnalité
de Mohamed, on pourrait citer la Bhagavad-Gîtâ qui représente le livre de référence pour
la psychologie spirituelle de l'Inde. On y trouve un verset aussi célèbre que clair dans sa
signification : "Triple sont les portes de l'enfer, qui détruisent l'âme de l'individu (ou le
Soi, âtman) : la convoitise sexuelle, la colère et l'avidité : c'est pourquoi ce sont ces troislà qu'il faut abandonner". (16 21). Ainsi, la question que pose l'Inde à Mohamed est
simple : "Est-ce qu'en laissant se développer chez vos croyants la convoitise sexuelle par
l'attitude soi-disant libérale d'autoriser quatre femmes pour un seul homme – libérale
uniquement pour les hommes –, en stimulant la colère par la guerre sainte, ainsi que
l'avidité par le droit au butin, vous n'avez pas ouvert les portes de l'enfer sur vos propres
fidèles ainsi que sur le reste de l'humanité qui ne demandait rien de tout cela?" Voilà un
vrai sujet de dialogue interreligieux, même si je conçois tout à fait que ce soit un des plus
douloureux pour les musulmans à discuter.
De plus, disons-le simplement à propos des débuts des conquêtes de l’islam : un
message spirituel ou même simplement religieux qu'on répand par les armes semble bien
être médiocre. On peut de plus remarquer que Mohamed étaient chef de guerre et
conquérant, en fait tout comme Napoléon. Maintenant encore, il y a des gens qui se
prennent pour Napoléon, et d'autres pour Mahomet par dévotion. Du point de vue de la
psychopathologie, qui peut affirmer que c'est essentiellement différent ? Rien à voir,
diront les dévots, le Prophète a enseigné une morale ! Mais l'Empereur a donné à la
France le Code qui porte son nom, est qui est en France le fondement de la morale
juridique moderne. Là encore, où est la différence essentielle ?
Par ailleurs, il faut bien comprendre que les islamistes radicaux et leur pseudo-éthique
obsédée par la pudeur du vêtement féminin mais qui autorise à assassiner les opposants,
prolifèrent sur la faiblesse morale de l'Occident. Si nous développons une vraie
spiritualité associée comme il se doit à une discipline de vie authentique, nous
bénéficierons à la fois d'une bonne image de nous-mêmes et d'une protection dans le
domaine subtil qui nous rendra inattaquable. Un jour, le Bouddha reçut la visite du roi de
Magadha, qu aimait venir lui demander conseil. Il se plaignit amèrement en ces termes :
"Il y a à côté de mon royaume une petite principauté que je ne parviens pas à soumettre.
J'ai essayé de nombreuses fois, mais rien n'y fait. À quoi cela est-il dû ?" Sakyamuni
répondit :" C'est parce que ce peuple-là suit le Dharma, respecte le Dharma, va dans le
sens du Dharma. Tant qu’il continuera ainsi, tu ne pourras jamais le conquérir !" Cette
leçon de sagesse est toujours aussi valable pour l'Occident en notre ère de nouvelles
technologies qu'elle l'était à l'époque du roi de Magadha.
La confiance en un seul messager de Dieu ou prophète pour définir un éthique est
plutôt risquée. L’éthique est trop importante pour la laisser être réduite à une
personnalité.

Faire le bien pour le plaisir de faire le bien
Ce principe simple pourrait être le fondement d'une véritable morale. Quand on
regarde les motivations chrétiennes et musulmanes pour faire le bien, l'obsession des
conversions est très présente, elle est comme une bactérie qui contamine les meilleures
actions. Cela a été l'objet de notre première partie, quand nous avons montré du doigt le

service social soi-disant désintéressé des chrétiens et des musulmans en milieu hindou
encore actuellement. L'arrière-pensée omniprésente, c'est que « grâce à nos bonnes
actions, des non-croyants vont être influencés et devenir croyants » : le geste
désintéressé est réduit au niveau d'un commerce des âmes, qu’on essaie d'acheter en
même temps que l’opinion publique à coup de bonnes oeuvres. Dans la Bhagavad-Gîtâ,
Krishna insiste sur l'action désintéressée, parce que c'est ce qu'il y a de plus juste dans
l'Absolu, et non pas parce que cela augmentera le nombre de membres de la secte
vishnouïste.
Cette violence éthique monothéiste est encore virulente dans nos sociétés actuelles.
Par exemple concrètement de nos jours en France, les divorces sont fréquents, et il n'est
pas rare que la femme par exemple soit engagée dans une voie spirituelle d’origine
orientale, contrairement à son mari qui lui est matérialiste et n’a aucune pratique.
Cependant, au moment du divorce, pour récupérer la garde des enfants et en fait pour
sauver sa réputation de bon père par opposition à une ‘mauvaise mère’ supposée, il se
souvient tout à coup qu’il a été chrétien et accuse sa femme devant les tribunaux de "faire
partie d'une secte". Cette mauvaise foi typique, mélange de deux passions, amoureuse et
religieuse, toutes les deux déçues, provient du complexe de supériorité monothéiste dont
nous avons parlé tout au long de ce livre, et de la semi-éthique qu'il engendre. Ce qu'il y a
de triste, c'est qu'il y a un certain nombre de juges qui ne sont pas conscients de tout cela,
et qui se laissent berner.
Un autre nom de la double éthique pourrait être la politique de la carotte et du bâton :
les croyants sont récompensés, les non-croyants sanctionnés, et le tout AMGD, Ad
Majorem Gloriam Dei, 'pour la plus grande gloire de Dieu'. Cela revient à une forme de
racisme propagée et bénie par la religion : le fait que l'on puisse passer par conversion de
la ‘mauvaise’ race à la ‘bonne’ ne le tempère pas, il le rend au contraire plus virulent car
plus contagieux. Après toutes ces remises en question, rappelons cependant ce que nous
disions dès le début de cette partie : il ne s'agit pas d'annuler les bons côtés des éthiques
monothéistes, mais de les élargir et de les faire se rencontrer avec celles des autres
grandes religions, c'est-à-dire en pratique surtout avec l'ensemble hindouismebouddhisme. Dans cette éthique vraiment universelle, même les criminels ne doivent pas
être exclus par principe du genre humain. Il y a un émouvant témoignage en ce sens
venant de Robert Antelme, qui a été déporté par les nazis mais n'est pas pour autant en
faveur de les diaboliser dans l'Absolu ; il recommandait simplement : « Ne retranchez
personne de l'humanité ».
Kant à sa manière retrouve la notion de dharma, de loi juste ou de Tao : « Agissez
uniquement d’après une maxime telle qu'on puisse vouloir en même temps qu'elle
devienne une loi universelle. » E. Morin parle à ce propos des ‘deux universalités’, nous
pouvons lui laisser la parole pour conclure cette partie :
"Les éthiques communautaires sont universelles dans le sens où toutes les sociétés, les
clans ou nations, prescrivent la solidarité et la responsabilité à l'intérieur de la
communauté. Mais elles sont particulières dans le sens où leurs prescriptions perdent
toute validité hors de leur communauté. Ainsi le commandement "Tu ne tueras pas" vaut
pour les hébreux entre eux, mais non pour les Cananéens que le dieu du Sinaï demande
de massacrer. Le meurtre, criminel au sein d'une nation, est acte d'héroïsme contre
l'ennemi."

Chapitre 16
Quelques réticences des hindous à propos de la
personne du Christ

On doit se souvenir aussi en ce début de partie que j'écris pour un public indien et
cinghalais qui sont exposés à une propagande missionnaire où l'on présente la Bible
comme un tout monolithique et parfait, et où l'on ne souffle pas mot aux 'indigènes' de
toutes les remises en question de l'exégèse et de la psychologie du XXe siècle. C'est pour
remédier comme je le pouvais à ce manque que j'ai écrit ce chapitre
Jésus guérisseur, ou le coût des miracles.
La critique fondamentale des spirituels de l'Inde à propos des miracles de Jésus, nous
l'avons déjà mentionné brièvement, porte sur la question de l'abus de ses pouvoirs de
guérisseurs : il semble bien que ses prodiges n'aient pas été totalement désintéressés,
puisqu'ils ont servi directement à renforcer la foi des masses et des disciples en cette
divinité exclusive qu'il pensait posséder; de plus, ils ont eu probablement une fonction
importante pour essayer d’enrôler le peuple dans une révolte contre les Romains. Nous
savons que cet aspect politique de Jésus a été mis en veilleuse pour deux raisons
évidentes : d'abord, il a échoué rapidement, et aucune communauté n'aime rappeler
qu'une entreprise de son fondateur s'est terminée par un désastre, on peut comprendre
cela. De plus, l'opposition aux Romains, encore virulente dans l'Apocalypse, a été réduite
par l'Eglise postérieure pour des raisons claires d'accommodation, voire d'alliance avec le
pouvoir romain, surtout bien sûr à partir de Constantin. Les exégètes pensent que la
phrase célèbre « Rendez à César ce qui est a César, et à Dieu ce qui est a Dieu » a du être
interpolée dans les Evangiles bien après la période de Jésus pour ces raisons. Il est très
connu que l'utilisation intéressée des pouvoirs miraculeux a des conséquences fâcheuses
pour celui qui en est douée, elle crée un mauvais karma pour utiliser le langage de l’Inde.
Il est tout à fait possible par exemple qu'à partir du moment où le guérisseur Jésus a vu
qu'il pouvait ressusciter Lazare, il ait perdu le sens de la réalité et dans son sentiment de
toute puissance confirmée par cette évènement spectaculaire se soit précipité à Jérusalem
pour renverser à la fois les légions romaines et le pouvoir des pharisiens.
On connaît la suite, en cinq jours seulement si l'on suit le calendrier des évangiles entre
les Rameaux et le Vendredi saint, les autorités se sont chargées de régler le ‘problème
Jésus’. Sans vouloir tomber dans le rationalisme étroit, nous devons quand même
mentionner par souci d'objectivité à propos de la résurrection de Lazare qu'il est connu
dans les services de réanimation qu'une personne qui paraît dans un coma profond peut
en sortir s'il entend une voix très chère l'appeler, alors qu'elle ne répond pas du tout à
l'appel du reste des gens. Il faut ajouter que même avec les connaissances de la médecine
actuelle, le diagnostic de décès n'est pas toujours facile à porter, aussi curieux que cela

puisse paraître. Ainsi, si l'on suit les spirituels de l'Inde, le mauvais karma dû aux
activités de guérisseur de Jésus aurait été la cause principale de sa mort violente : celle-ci
ne serait alors que la conséquence de ses propres erreurs et de ses mauvais choix. En fait,
la tradition chrétienne elle-même a affirmé répétitivement que se concentrer sur des
pouvoirs de guérison spirituelle et en tirer des bénéfices entraîne des conséquences
funestes ; cependant, par un oubli à la fois étonnant et facile à comprendre, elle ne veut
pas considérer, elle "scotomise" le cas de figure de son propre fondateur.
La question de la rédemption par le sang, qui est si choquante pour un esprit
normalement raisonnable de notre époque, n'aurait été alors qu'une construction
théomythologique de Paul à propos du Christ. Elle a pris une telle importance non pas
parce qu'elle correspondait à la réalité plutôt simple de l'histoire de Jésus, mais parce
qu'elle arrangeait bien la politique expansionniste de l'Institution. Elle stimulait les fidèles
à verser leur sang pour elle, pour ‘remercier’ Jésus de d’avoir offert le sien propre pour
eux.
Le grand intérêt de cette explication cohérente de bout en bout de la mort de Jésus par
‘le coût des miracles’, c'est qu'elle est libérée de toute trace de paranoïa, alors que
l'interprétation de Paul est lourdement enlisée dans l'idée de persécution d’une victime
innocente, du 'seul bon' contre 'tous les autres qui sont méchants' qui évoquent fortement
cette pathologie. C'est un discours que le psychiatre entend si souvent en consultation
qu'il en est fatigué, il n'a guère envie de l'entendre une fois de plus dans le cadre de sa
religion. Peut-être est-ce une des raisons pour laquelle il y a de plus en plus de gens dans
le domaine de la psychothérapie et de la relation d’aide qui s’écartent du christianisme et
se tournent vers le bouddhisme et la non-dualité. Si l’on considère les choses de ce point
de vue, le fait que ce type de construction théomythique, la Rédemption par le sang, ait
eu un grand succès ne renvoie pas à sa véracité fondamentale ou à sa justesse
psychospirituelle, mais simplement au caractère endémique de la tendance paranoïaque
dans la population générale : c'est une donnée bien connue de psychiatrie sociale.
< Nous avons déjà mentionné un mécanisme important de psychopathologie :
l'agressivité paranoïaque est le pendant de la léthargie dépressive, elle est en quelque une
sorte de tentative désespérée du patient pour la combattre ou au moins la masquer. Ainsi,
il y a une oscillation entre les deux phénomènes. Maintenant, qu'y a-t-il de plus propre à
la dépression pour un fidèle de réaliser que ce qu'il estimait être le coeur même de sa
croyance était une illusion ? D'où nécessité, pour lutter contre ce gouffre dépressif dont il
se sent au bord, de recourir constamment à une paranoïa qu'on pourrait appeler de façon
paradoxale "chronique aiguë". Évidemment, il faut ajouter que les choses se sont
compliquées et aggravées par le fait que les communautés de croyants prennent comme
persécuteur désigné les "incroyants" - c'est-à-dire, rappelons-le, la grande majorité de
l'humanité.
Ce qui assure la cohésion d'un groupe, c'est l'adhésion à un même mythe : dans un sens
positif, cela signifie une croyance, une foi, dans un sens négatif, un mensonge : dans ce
dernier cas, l'adhésion commune ne mériterait-elle pas le nom de complicité ? N'est-ce
pas le propre des complices de se serrer les coudes quand ils se sentent menacés ou
démasqués, quelle que soit la validité éthique de ce qu'ils défendent ?
Je sais que ceux qui voient les choses superficiellement objecteront que chaque
religion a ses croyances ; mais dans le védânta, le yoga et le bouddhisme du Bouddha, il
n'y a pas besoin de croyance en un dieu personnel, ni même en un intermédiaire unique.

Nous avons vu que le Bouddha lui-même a affirmé à Sariputra qu'il n'était pas unique,
qu'il y en avait eu beaucoup d'autres avant lui et qu'il y en aurait encore beaucoup d'autres
après. Cela fait un monde de différence. Dans ces disciplines, on explique des méthodes
d'intériorisation et on demande à chacun de les vérifier par lui-même. Cela pose
évidemment un problème nouveau pour le christianisme. C'est pour cela à mon sens que
cardinal Joseph Ratzinger a été pris de sueurs froides et a déclaré à ses fidèles apeurés
que " le bouddhisme est la principale menace pour notre mère l'Eglise". C'est
probablement à cause de ce genre de pensées profondes, de cette sagesse pontifiante
avant de devenir pontificale, que l'Institution lui a offert la promotion que l'on sait sur un
plateau d'argent. Le fait qu’il ait élu pape montre que sa paranoïa a du succès et est
contagieuse parmi les Princes de l’Eglise Ceci dit, considéré du point de vue étroit de la
défense de son groupe, il a raison : l'Eglise trouve dans le bouddhisme, et en fait dans le
védânta et le yoga aussi, un type de concurrence qu'elle n'a jamais rencontrée auparavant,
qui est beaucoup plus intelligent que la brutalité islamique chronique contre laquelle elle
a appris à se défendre par la force et par la propagande, et beaucoup plus surprenant que
"l'idolâtrie" hindoue. La paranoïa biblique habituelle ne sait plus où donner de la tête, sur
quel dieu concentrer sa destructivité ancestrale, car il n'y a tout simplement pas de dieu.
Revenons sur ce point : les traditions sont unanimes pour dire que les miracles ne
prouvent rien. Pourquoi donc Jésus ferait-il exception à la règle? Pourquoi, s'ils ont
vraiment eu lieu, auraient-ils eu soudain le pouvoir de prouver qu'il était le Fils unique du
Père? Vivékânanda croyait sincèrement à l'unité transcendante des religions, mais il
n'aimait pas les miracles de Jésus, ni le fait que les Eglises les mettent en avant pour
essayer de prouver quoi que ce soit. Quand il en parlait, il ‘n’y allait pas par le dos de la
cuillère’, comme on dit familièrement ; laissons-lui la parole sans le censurer :
"Quels étaient les grands pouvoirs du Christ dans les miracles et les guérisons qui se sont
manifestés dans un aspect de sa personnalité? Ils étaient des choses basses et vulgaires,
car il était parmi les êtres vulgaires... N'importe quel idiot pourrait faire ces choses. Des
idiots guérissent les autres, des démons peuvent soigner les autres. J'ai vu des gens
horriblement démoniaques faire des miracles merveilleux. Ils semblent fabriquer des
fruits à partir de terre. J'ai vu des êtres idiots ou diaboliques dire le passé, le présent et le
futur. J'ai vu des idiots guérir d'un regard, par la volonté, les maladies les plus horribles.
Ce sont des pouvoirs, certainement, mais souvent des pouvoirs démoniaques."

En conclusion, la mort de Jésus est bien en lien avec la volonté d'une Justice supérieure,
comme le disait saint Paul, mais certainement pas de la manière dont celui-ci le
concevait. Son idée du rachat de l'humanité grâce au sang du Fils est une élaboration sur
une idée de grandeur de départ de Jésus lui-même, pour expliquer une mort dont les
raisons étaient bien plus banales. Certes, il est vrai qu'on ne peut guère lancer une
nouvelle religion si on n'a que du banal à proposer. Il y faut du merveilleux, de
l'extraordinaire et du grandiose, un mélodrame métaphysique, et c'est bien là le vrai
problème de départ du christianisme considéré de l’extérieur, et on pourrait ajouter le
problème de l'islam également.
Les thèses de Somers sur Jésus.
Somers commence à être connu en Inde plus qu'en France, où il n'est pas encore

traduit du hollandais à ma connaissance. Par contre, un livre anglais qui présente ses
idées est maintenant traduit en français et disponible gratuitement en lignexiii. Ses idées
mériteraient d'être découvertes par le public français, bien que je respecte en même temps
ceux qui ont envie de continuer avec la foi de leur enfance et qui ne souhaitent pas se
poser de questions exégétiques ou psychologiques à propos de Jésus. Somers a été un
chercheur qui a été jésuite, docteur en théologie, en Ecritures saintes et aussi psychologie
clinique. Il a pratiqué celle-ci avec ses patients, et ses recherches l’ont amené à examiner
de façon critique la psychologie des personnages de la Bible, et finalement à abandonner
l’Ordre des jésuites et l’Eglise. Pour trouver quelqu'un qui puisse vraiment répondre à
Somers d'égal à égal, il faudrait qu'il soit non seulement docteur en théologie, en Ecriture
sainte et en psychologie avec une expérience de clinicien, mais aussi indépendant de
toute structure ecclésiale comme notre ex-jésuite a choisi de le faire. De plus, il faudrait
qu’il ne gagne pas non plus sa vie de façon individuelle en prêchant Jésus au grand
public, comme d’ex-religieux ou des laïcs font. En d'autres termes, il faudrait découvrir
quelqu'un qui connaissent vraiment le sujet de l’intérieur et en même temps puisse en
parler de l’extérieur d’une façon tout à fait libre et dépourvue d’interférence. Voilà un
oiseau rare qui n'est pas facile à découvrir.
L'oeuvre de Somers donne des clés importantes pour comprendre la psychodynamique
de la personnalité de Jésus, pour saisir les causes de la violence qui l'animait et par
conséquent la source des excès chrétiens. De même, j'ai consacré un chapitre à montrer
comment la personnalité de Mohamed était une origine non négligeable de la violence
qui a secoué l'histoire de l'islam. C'est une loi naturelle que d'observer que l'arbre est
contenu dans la graine. J'ai eu connaissance des idées de Somers à travers un petit livre
Psychology of Prophetism, et les ai résumées en quelques pages pour cet ouvrage. On se
reportera au livre en ligne pour voir l’étude complète, effectuée correctement du point de
vue psychologique et qui donne à réfléchir.
Le fait est que si l'on trouve après les avoir étudiées attentivement, que ces thèses sont
les plus réalistes parmi la vaste littérature sur Jésus, et donc les plus vraies du point de
vue d'une psychologie non influencée par une croyance a priori, on ne peut plus guère
ajouter foi en Jésus ni comme Fils unique de Dieu, ni comme une incarnation divine
parmi d'autres comme le disent un certain nombre de Swâmî de l'Inde qui en général ont
très peu étudié l'exégèse et la psychologie, ni comme un grand Initié comme le présentent
les théosophes ou anthroposophes, et cela posera bien sûr problème aux chrétiens,
mêmes libéraux. C'est un peu triste en ce début de XXIe siècle qu'un tel tabou subsiste à
propos d’une analyse raisonnable de la personnalité de Jésus, mais c'est ainsi, il nous faut
prendre les gens comme ils sont. On doit reconnaître que pour des personnes qui ont été
engagées toute leur vie sur la foi en un Jésus parfait, une telle présentation revient à
faucher la dernière béquille sur laquelle elles s'appuient, avec les résultats que l'on peut
escompter. Si elles n'ont pas la moindre notion de non-dualité comme c'est souvent le cas,
si elles ne savent pas qu'on peut en fait passer assez facilement de l'Absolu avec forme à
celui sans forme, elles risquent d'être complètement perdues, et ce n'est pas souhaitable. Il
n’y a pas lieu de condamner ceux ou celles qui préfèrent continuer avec les croyances de
leur enfance.
Le christianisme centre sa mission sur la personne de Jésus, on pourrait dire de façon
plus incisive, investit un personnel, un argent et une énergie considérable pour vendre
cette personne à un marché religieux le plus large possible. Cependant, une étude

simplement psychologique et critique de la personnalité de ce même Jésus est quasiment
impensable, elle fait partie des tabous les mieux gardés de l'Occident, beaucoup plus que
le saint Graal qu’un certain romancier imaginent être caché sous la pyramide de verre du
Louvre. Même les psychanalystes qui fanfaronnent à propos de leur indépendance
d'esprit ne s'y sont pas risqués de façon sérieuse. Freud s'est prudemment arrêté à Moïse.
La psychodynamique de la personnalité de ce Jésus qui est le totem du christianisme en
est resté en fait aussi le grand tabou. N'y a-t-il pas là, entre une personne adulée et une
personnalité mise à l'écart, voire refoulée, un paradoxe formidable, de quoi rendre
dissociée toute une civilisation ? Et comment se manifeste concrètement ce clivage
psycho-spirituel ? Par de la violence, encore. elle, toujours elle.
Il est intéressant de noter que des auteurs qui ont fait un travail considérable de
recherche sur Jésus en analysant tous les détails historiques, exégétiques, archéologiques
sur le contexte comme John P.Meier ou G.Messadié ainsi que les autres biographes
classiques du Christ n’envisagent même pas la possibilité que le Christ ait pu souffrir
d’une psychopathologie quelconque. Tout au plus ils l’envisagent comme ayant peut-être
été un marginal, ce qui pour beaucoup est plutôt un éloge. Nous sommes ici devant la
puissance du tabou. D’où par contraste l’importance pour ceux qui visent à une meilleur
objectivité de se plonger pour quelques heures dans des livres comme celui de Somers. Il
explique par exemple ceci :
« L'analyse psychologique de Jésus n'est pas nouvelle, au début de XXe siècle,
trois psychiatres qui se sont attelés à la tâche sont parvenus séparément aux mêmes
conclusions, c’est-à-dire que Jésus souffrait de paranoïa. Il s’agissait de Ch.Binet-Sanglé,
W.Hirsh et G.L. de Loosten. Le Dr Schweitzer a écrit une réfutation de leurs thèses, qui a
suffi à l’époque à calmer l'émoi du public chrétien. Cependant, il était seulement docteur
en médecine et pas psychiatre. De plus, un de ses arguments principaux est plutôt faible.
Il disait qu'on n'avait aucune certitude sur l'authenticité des textes, et donc sur la réalité de
ce qui pouvait effectivement apparaître comme des symptômes psychiatriques. »

S’il n'y a aucune certitude sur ces textes, c'est dire aussi que l'édifice de la foi de
l'Eglise est comme une maison basée sur le sable, et que ses élaborations théomythiques
ne sont guère différentes des mythes fondateurs d'autres religions. Pourquoi pas, mais
cela ne laissera pas de poser un problème aux chrétiens sincères. En voulant défendre la
croyance en Jésus, le docteur-organiste s’est plutôt enfoncé. Un autre de ses arguments
est de dire que ce qui peut paraître psychiatrique de nos jours était peut-être normal dans
le contexte juif de l'époque. Cependant, la psychiatrie transculturelle montre qu'il y a des
constantes dans la clinique qu'on retrouve dans chaque culture. Tout n'est pas relié au
contexte, les troubles psychiatriques ont leur génie propre, comme les maladies du corps.
Il y a à mon avis trois cas où étudier et méditer des thèses comme celles de Somers
sont importants : a) pour ceux ou celles qui veulent analyser et réellement comprendre les
racines de la violence chrétienne b) pour les jeunes qui cherchent leur voie et qui se
demandent si cela vaut la peine de se concentrer ou non sur Jésus c) enfin, pour ceux ou
celles qui veulent faire des voeux définitifs dans une Eglise donnée. Il y a un ensemble de
critiques de fond sur la personnalité de Jésus qu'il vaut mieux connaître et essayer de
parer avant de s'engager complètement, plutôt qu'après. Les voeux définitifs sont un
engagement respectable, et mieux vaut prendre ses précautions pour ne pas risquer de les
violer après les avoir prononcés.

En étudiant d’autres sources exégétiques que Somers, j’ai moi-même écrit plusieurs
pages sur les aspects mythiques de la vie de Jésus qui sont reconnus par la plupart des
exégètes comme les évangiles de la naissance, etc… et sur les sérieux points
d’interrogations autour de la résurrection physique de Jésus. En effet, le proto-évangile de
Marc se termine quand on trouve le tombeau vide. Nous avons vu que Marc était
considéré comme le plus proche d'un proto-évangile probable. Toute la dernière partie de
son évangile, ce qui suit la Résurrection, n’existe pas dans les manuscrits les plus
anciens, et doit donc être retiré, (à partir de 16 9 jusqu’à la fin, 16 20), y compris le
célèbre envoi en mission qui, nous l’avons vu, est le roc idéologique sur lequel est fondé
l’industrie missionnaire de par le monde. Tout ce qu'on trouve donc dans son évangile à
propos de la résurrection, c'est que Marie-Madeleine a trouvé un tombeau vide le matin
du troisième jour. Cependant, j’ai retiré ces analyses de la version définitive de mon livre
car j’ai bien compris qu’elles seraient profondément perturbantes pour des croyants,
d’ailleurs une chrétienne pourtant assez libérale et psychologue de son métier qui les as
lues en avant-première me l’a confirmé. Elle reconnaissait qu’elle ne pouvait tout
simplement pas réfléchir objectivement sur ces analyses, son conditionnement de
croyance l’en empêchait.
Jésus le Jeûneur, ou l’exclusivisme du Nazaréen
Nous y avons déjà fait allusion plusieurs fois, mais nous pouvons maintenant l’aborder
avec plus de détails, car l’exclusivisme est après tout le problème central que pose de
christianisme aux autres religions. On ne peut remettre en question l’entreprise
missionnaire chrétienne sans aller examiner sa source qui est l'exclusivisme de Jésus : les
deux phénomènes sont comme les deux faces d'une même pièce.
Le terme « nazaréen » évoque déjà en lui-même un aspect rigide de Jésus, celui qui
jeûne ; en effet, les exégètes ont montré de façon assez claire qu’il n’y a probablement
jamais eu de village nommé Nazareth où le Christ soit né, mais que c’est par erreur qu’on
a pris le terme « nazaréen » comme désignant une origine géographique ; en fait, il
qualifiait simplement celui qui observait avec un zèle particulier des vœux, et
principalement le jeûne. Ainsi, Jésus le Nazaréen signifie en fait « Jésus le jeûneur ».
Dans les évangiles, on ne nous le montre ne jeûner qu’une seule fois, après son baptême à
la période des Tentations dans le désert, mais cela a été pendant quarante jours, c’est-àdire dans le langage biblique, comme on le sait, pendant une longue période. Cette
pratique semble avoir été marquante pour lui-même et dans la manière dont on le
considérait, puisque donc le nom qui lui est resté pour la postérité a été ‘Jésus le Jeûneur’.
C’est la seule grande pratique spirituelle qu’on le voit avoir effectuée, et dans la
présentation des évangiles, elle semble reliée directement à ses pouvoirs miraculeux qu’il
manifeste juste après comme par exemple aux noces de Cana. Ceci en soi est déjà
particulier. Beaucoup de saints ou sages ont pratiqué le jeûne jusqu’à un certain point,
mais je n’en connais pas un seul pour lequel ce jeûne soit devenu si important, pour
qu’on le surnomme « Untel le jeûneur » et que ce nom passe à la postérité. Du point de
vue spirituel, les excès de jeûne sont critiqués comme une colère retournée contre soimême et comme pouvant aggraver une rigidité préexistante du mental. Du point de vue
psychologique, bien sûr, on pense à l’anorexie.

Le jeûne prolongé amène les reins à retenir le sodium qui n'est plus fourni sous forme
de sel par l'alimentation. Il y a une loi de physiologie qui exige qu'il ne puisse faire cela
qu’en excrétant le potassium, celui-ci baisse donc puisqu'il n'est plus apporté non plus par
l'alimentation ; l’hypokaliémie ainsi induite peut provoquer des arythmies cardiaques, et
au pire un arrêt du cœur avec une mort subite à la clé. C'est pour cela que les traditions ne
se trompaient pas quand elle considérait le jeune prolongé comme une violence envers le
corps. L'ascétisme est souvent poussé à l'excès quant le pratiquant veut obtenir des
pouvoirs, de guérison par exemple. Nous arrivons alors "dangereusement près" du cas de
Jésus. Qu’a-t-il fait en effet juste après ses quarante jours de jeûne ? Des guérisons
miraculeuses. De plus, l’absence d’alimentation entraîne un stress du corps avec
libération d’adrénaline. Cette dernière produit une stimulation générale du cerveau qui
peut mener à l'exaltation religieuse pour des tempéraments prédisposés. Chez les
anorexiques, cette excitation artificielle peut conduire jusqu'à l'oubli des lois du corps et
ils en arrivent à mourir "en se sentant pleins de joie et en parfaite santé". Voilà des
raisons solides que pressentaient les traditions pour se méfier de l'abstention de nourriture
en tant que pratique spirituelle, mais "Jésus le jeûneur" ne semble pas en avoir tenu
compte.
Le Bouddha aussi été tenté par les excès des jeunes, il a reconnu son erreur et a dit qu'il
a été trop loin. Une fois, il avait même perdu connaissance et on a été obligé de le
réanimer en lui donnant de la nourriture d’une façon ou d'une autre. En souvenir de cet
épisode, il a enseigné l’image parlante de la corde du violon qui doit être ni trop peu ni
trop tendue pour produire le son juste. Chez Jésus, on ne voit rien de cette autocritique,
au contraire, les quarante jours de jeûne au désert sont présentés comme sa pratique
spirituelle fondamentale, qui lui donne ensuite l'autorité suffisante pour aller prêcher et
annoncer qu'il est le Fils unique de Dieu. Si on ne parle pas d'autre pratique qu’il aurait
effectuée avant le baptême, c'est peut-être simplement parce qu'il n'en a pas faites. Cela
est choquant pour l'Inde, qui valorise la pratique spirituelle sérieuse et prolongée comme
un élément essentiel pour pouvoir se présenter comme enseignant spirituel.
Quand on passe au tamis les textes du Nouveau Testament, en dehors de la « farine »
des enseignements sur l'amour du prochain, il reste de nombreux « petits cailloux »
représentés par un sectarisme exalté et violent. C'est sur eux que des générations de
chrétiens les unes après les autres se sont cassées les dents, et cela n'a guère raison de
changer à l'avenir, car il y a des contradictions profondes dans le texte lui-même.
Les chrétiens connaissent bien les citations que je vais donner, mais ils y sont
tellement habitués qu’ils ne réalisent pas l'effet plutôt rébarbatif, voire effrayant qu’elles
peuvent avoir sur une personne d'une autre religion qui les découvre : Je suis la voie, la
vérité, la vie. Personne ne vient au Père, si ce n'est par moi. (Jn 14 6)
Père, l’heure est venue, a dit Jésus en levant ses yeux vers le ciel, glorifie ton Fils, afin
que ton Fils puisse aussi Te glorifier... Et cette vie est éternelle, afin qu'ils puissent te
connaître, Toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé (Jn 17 1 3) Je prie pour eux,
et non pas pour le monde... Finalement, Jésus élargit un peu le cercle Je prie pour eux
aussi qui croiront en la Parole (Jn 17 9,10, 20) Qu'en est-il pour les autres ? Le sousentendu est si évident qu'il n'y a pas besoin de le rappeler : qu'ils aillent au diable, dans
les ténèbres extérieures, là où seront les pleurs et les grincements de dents !
Dans son discours d'adieu à ses disciples lors de la dernière Cène, Jésus déclare : «
Hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté

dehors comme le sarment et il se dessèche ; on les ramasse, on les jette au feu et ils
brûlent. » (Jn 15-6) Les inquisiteurs médiévaux se sont servis de ce versets pour allumer
leurs bûchers en toute bonne conscience. Et c'est vrai que l'interprétation la plus naturelle
de cette déclaration est de considérer que Jésus était dans la lignée des prophètes et
prêcheurs vétérotestamentaires qui vouaient à la géhenne régulièrement ceux qui ne
voulaient pas croire qu'ils étaient eux-mêmes envoyés par le Tout-puissant. Ce texte pose
problème, au moins à ceux qui ne sont pas aveuglés par deux mille ans de
conditionnement dévotionnel. En plus, il provient de Jean qui est révéré comme
l'évangéliste le plus mystique, et du discours de la dernière cène qui est considéré comme
la partie la plus inspirée de son Évangile.
Ceux qui refusent de croire en Jésus auront le sort de ceux qui se sont opposés aux
prophètes auparavant : ainsi les personnes de cette époque seront punies pour le meurtre
de tous les prophètes tués depuis la création du monde,... Oui, je vous le dis, les gens de
cette époque seront punis pour tous. (Lc 11 47-51). C’est la responsabilité collective qui
s’étend d’une génération sur l’autre, cela tient plus de la vendetta corse que du droit sain
et normal. Si un chef d’un groupement sectaire actuellement affirmait haut et fort que
tout ceux qui ne croient pas en lui, qui ne confessent pas qu’il est le seul et unique Fils de
Dieu, méritaient la mort, n'aurait-il pas maille à partir avec la loi anti-sectes, la justice et
surtout la psychiatrie ? Ne jouons pas à l’autruche et soyons réalistes. Il y a là un sérieux
problème.
Parfois, Jésus paraît utiliser un double langage : Qui n'est pas avec moi est contre
moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Aussi, je vous le dis, tout péché ou blasphème
sera remis aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et
quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis ; mais
quiconque aura parlé contre l'Esprit saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde ni dans
l'autre. (Mt 12 30-32). Si je parle ici de double langage, c'est parce que Jésus semble
excuser un peu de critique superficielle de lui-même en tant que Fils de l'homme, peutêtre par exemple dans la manière dont il gère en tant qu’être humain ses affaires terrestres
et certains problèmes de la vie quotidienne. Mais en fait, c'est bien l'Esprit saint qui, au
moment du baptême, a annoncé qu'il était Fils de Dieu. Donc, ce péché contre l'Esprit un
peu mystérieux pour les commentateurs redevient le "péché" par excellence qui obsède
Jésus, c'est-à-dire ne pas reconnaître qu’il est le Fils de Dieu. Celui-là ne sera pas
pardonné, c'est bien en consonance avec le sectarisme global des paroles de Jésus dans
les évangiles.
Il y a tout un courant de pensée moderne, avec Nietzsche, Tolstoï, Gandhi, un certain
nombre d'hindous et la nouvelle religiosité holistique alternative, qui ne veut voir que les
bons aspects de Jésus, un Christ tout à fait non-violent, disciple de Gandhi en quelque
sorte, avec une barbe fleurie, des cheveux longs coulant à flot sur ses épaules et pourquoi
pas des yeux bleus comme un joli hippie. Toute l'intolérance de Jésus serait due aux
surimpositions de l'Eglise postérieure. Après avoir lu les citations que nous venons de
donner, il n'y a plus que deux solutions : soit faire comme Jean-Pierre Sara dans son
ouvrage Jésus avant les Evangiles , et décider que toutes ces paroles exclusives et
violentes ont été rajoutées par l’Eglise, et donc les éliminer purement et simplement pour
établir un « Evangile du Troisième Millénaire » et se concentrer sur le Jésus des
Béatitudes par exemple. C’est un acte de foi qui a sa valeur, et qui peut certainement
aider l'évolution spirituelle personnelle plus que ne le ferait une concentration de l’esprit

sur les paroles exclusives et violentes de Jésus, qui elles sont tout juste bonnes à
engendrer encore plus de sectarisme. En fait, on peut faire remarquer que la majorité des
gens qui se sentent attirés et reliés au Christ sans pour autant être des piliers de paroisse
s'appliquent à eux-mêmes sans le savoir la "solution Sara". Il faut reconnaître que si on
doit se concentrer à vie sur la personne de Jésus, autant l'imaginer tant qu’à faire comme
un être complètement lumineux : comme disait Armande avec bon sens dans Les femmes
savantes de Molière :
Quand sur une personne on prétend se régler
C'est par les bons côtés qu'il lui faut ressembler
(actes I scène1)
La seconde solution est au contraire l'attitude d’exégètes critiques qui soutiennent
que ce sont les Béatitudes et certaines autres paroles de compassion de Jésus qui ont été
rajoutées, et que l’aspect de prophète habituel dans l’Ancien Testament, acariâtre,
atrabilaire, maudissant ses opposants et ceux qui ne croient pas en son message, prédisant
une fin du monde imminente et qui n’arrive jamais, est typique du Jésus réel et tout à fait
en consonance avec ses prédécesseurs et leur tradition perturbée psychologiquement.
<Nous pouvons mentionner en passant cette observation de psychologie courante selon
laquelle les fils uniques ont souvent mauvais caractère et sont egocentrés, car ils croient
que tout leur est dû. Evidemment, ce rapprochement paraîtra absurde aux chrétiens, et
pourtant, pourtant... ?>
Pour contribuer à cette discussion, nous pouvons faire remarquer un fait mis en
évidence par les exégètes: Il y a deux épisodes qui sont parmi les plus cités dans les
prédications pour montrer la compassion du Christ dans les évangiles : déjà, celui où
Jésus pardonne à la femme adultère en lui disant : Vas et ne pèche plus ! Et la célèbre
scène où lorsqu'il est en croix, il demande à Dieu de ne pas en vouloir à ses bourreaux en
s’exclamant : Seigneur, pardonne- leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ! qui a fait
pleurer tant de sœurs dans tant de couvents durant tant de siècles ; en réalité, le diagnostic
des exégètes est aussi formel qu’implacable : ce sont des faux, de ‘vrais faux’ qui ont été
rajoutés aussi tard qu'à la fin du IVe siècle dans les manuscrits des évangiles. De plus,
avec un minimum de bon sens critique, où peut se demander où est la réelle grandeur de
la compassion consistant à « pardonner » à une femme inconnue qui a trompé quelqu'un
d'autre qui n’est pas vous. Où était l’offense à votre égard ? En ce moment même sur
notre planète, il y a des millions de femmes qui trompent leurs maris, il y a des millions
de maris qui trompent leurs femmes, je leur pardonne sincèrement et de grand cœur,
mais je dois reconnaître que cela ne représente pas un grand effort pour moi – tant que ce
n'est pas ma femme qui me trompe…
Il est intéressant de comparer ces ajouts et embellissements de l’histoire avec les récits
des naissances antérieures de Bouddha telles qu'ils ont été recueillis dans les Jâtakas. Les
bouddhistes étaient sans doute gênés par une histoire réelle d'un Bouddha très ascétique,
qui avait laissé tomber sa femme et son fils en bas âge pour partir dans la forêt et avait
obtenu la réalisation tout seul et par lui-même, sans l’aide ni de la famille ni de la société.
Ils ont donc raconté de nombreux exemples des vies antérieures de Bouddha où celui-ci
était un être parfaitement social, plein de compassion et travaillant jour et nuit pour le
bien des autres. Dans les deux cas, il y a un ajout par rapport au personnage historique,

mais le procédé bouddhiste est plus honnête : en effet, en projetant cette image du
Bouddha de compassion dans ses vies antérieures, on laisse le choix aux lecteurs de
décider d’y croire ou non. Par opposition, dans les interpolations des évangiles, les
positions pleines de compassion de Jésus sont imposées aux lecteurs comme la vérité
historique absolue, c'est donc une tromperie. Qu’elle ait eu du succès dans l'histoire pour
permettre de mieux commercialiser le christianisme ne l'atténue pas, on pourrait dire
qu'au contraire cela la rend plus grave.
Nous avons déjà mentionné le fait qu’un certain nombre d'exégètes pensent que les
Béatitudes ont été empruntées à l'enseignement d'une autre secte. Quant à l'enseignement
« aime ton prochain comme toi-même » que l’Eglise essaie de présenter comme la grande
spécificité du Christ, on le retrouve dans le milieu juif de l'époque. Hillel avait par
exemple comme grande formule : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les
autres fassent à toi-même », une formule qui est toujours d'actualité et que nous n'avons
pas manqué de rappeler souvent aux missionnaires dans cet ouvrage même. De manière
générale, à une époque où la notion de droits d’auteur était plutôt rudimentaire, il n'y
avait rien étonnant pour les rédacteurs des évangiles par couches successives de trouver
bon et juste de mettre dans la bouche de Jésus des paroles de sagesse qu’ils avaient
trouvées ailleurs et qu'ils avaient aimées. Il est même probable qu'ils ont estimé que
c'était un acte de piété. Les musulmans ont fait la même chose avec les hadiths, où il est
pratiquement impossible de distinguer ce qui est du ressort d'une tradition orale exacte et
ce qui est le fait d'une invention pieuse. Une anthologie de paroles de sagesse n'est pas si
difficile à constituer, nous en avons des collections entières dans le commerce
actuellement, ce n'est pas pour cela que leurs auteurs les ont réalisées complètement et
ont atteint la perfection.
Dans l'épisode de la tour de Siloë (Lc 16 4,5) qui s'est effondrée en tuant dix-huit
personnes, Jésus conclut : "si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez rapidement".
Si on y pense, c'est une menace de mort déguisée, un hindous-bouddhistes en lisant cela
sera tout à fait en droit de montrer ce genre de prêcheur du doigt en faisant remarquer
qu'il donne dans le terrorisme métaphysico-religieux. Il prend le monde entier en otage :
Si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous allez voir, vos jours se finiront
beaucoup plutôt que vous ne l'aviez escompté." Si l'on cherche honnêtement de l'amour
là-dedans, on n'en trouve pas trace. Jésus souhaite tout bonnement la mort de ceux qu'il
estime ses ennemis, ennemis seulement car ils ne veulent pas souscrire à la haute estime
qu'il a personnellement de lui-même. Il menace ceux qui ne croient pas en lui de mort
prématurée. Il s'agit d'une malédiction pure et simple: du point de vue de l'Inde, pour un
pratiquant spirituel, maudire est considéré comme une faute grave, qui empêche sa
libération et fait retourner dans le cycle des naissances et des morts et dans ces conflits
indéfinis qui les agitent.
Pour aggraver les choses, il s'agit d'une proposition manifestement fausse, puisque
onze apôtres de Jésus sur douze ont péri par martyre, c'est-à-dire précisément par le fait
de s'être convertis. Comme si cela n'était pas suffisant, Juda est mort pour s'être opposé à
lui, et Paul a inauguré la longue liste de ceux qui ont perdu leur vie avant leur heure pour
propager la croyance en Jésus qu'ils n'avaient jamais vu. Nous sommes ici au coeur même
du sujet de cet ouvrage, Violence et monothéisme.
Nous avons mentionné au début du livre que René Girard présente le Christ comme le
premier épisode dans l'évolution de l'humanité où l'on ait remis en cause la culpabilité

attribuée au bouc émissaire, à la victime du sacrifice et où on a pu enfin la présenter
comme innocente. La grande erreur de Girard, à mon sens, c'est de s'être concentré
uniquement au rapport entre christianisme et religions primitives ou le judaïsme
vétérotestamentaire. C'est un domaine où il a certainement une immense culture,
cependant, il a pratiquement occulté l’Inde et son évolution vers la non-violence et
l’intériorisation du sacrifice. Celle-ci a en fait préexistée au moins de cinq siècles au
christianisme. Elle s'est manifestée à travers le jaïnisme, le bouddhisme et ensuite le
vishnouïsme et le Yoga.
Par ailleurs, le christianisme déjà n'a pas su stopper le sacrifice des animaux. De plus,
le principe du sacrifice lui-même continue à être un point central de sa doctrine,
simplement, il est concentré sur le Fils. Nous avons que Jésus dit dans l'évangile de Jean
que ceux qui ne croient pas en lui sont déjà condamnés, il maudit ainsi de facto à son
époque 99 % de l'humanité en leur souhaitant d'être sacrifiés et de se faire jeter en enfer,
et à notre époque, encore deux tiers de cette humanité, soit 4 ou 5 milliards de personnes :
n'est-ce pas un sacrifice majeur, celui-ci n'étant organisé et "justifié" à la racine que par
la prétention d'un seul homme, le fils illégitime d'une fille de village de Galilée, à être au
sommet de la hiérarchie spirituelle ? Les chiffres mêmes n'indiquent-t-ils pas un
holocauste titanesque ? - Holocauste d'âmes, diront les matérialistes, pas de corps, ce
n'est donc pas si important; cependant, l'histoire du christianisme et de l’islam prouvé à
maintes reprises que le premier préparait et justifiait directement le second, la théorie
prépare la pratique.
En un sens, en inversant la logique sacrificielle, l’Eglise demeure complètement
obsédé par cette idée du sacrifice, dont elle a fait son rituel principal, la messe.
- soulignons maintenant un point central çà bien comprendre : l'inversion de la logique
sacrificielle mise en avant par Girard dans le christianisme n'aborde pas une critique
psychologique simple, mais qui pose un point d’interrogation majeure sur l’ensemble de
l’entreprise prophétique : chaque psychotique, qu'il soit schizophrène, paraphrène ou
paranoïaque est intimement convaincu que, bien que la société entière le rejette comme
fou, c'est lui qui est sain ou saint et c'est elle qui est folle. Faut-il considérer ce type
particulier d'"inversion de la logique sacrificielle" comme un progrès réel de l'humanité ?
A propos du sens du pardon qui bien sûr est étranger à la personnalité paranoïaque, il
est intéressant de noter que dans son livre sur l'éthique, Edgar Morin a écrit un chapitre
sur le pardon. C'est là le seul endroit de l'ouvrage, à ma connaissance, où il mentionne
Jésus Ceci est en soi remarquable, et montre la distance que les intellectuels modernes
ont prise par rapport au christianisme, même sur un sujet a priori typiquement religieux
comme l'éthique. De plus, sans s'en apercevoir, il cite précisément ces deux épisodes qui
sont des rajouts effectués à plus de trois siècles après la mort du Christ, c'est-à-dire
comme nous l’avons dit le pardon accordé à la femme adultère et celui à ses bourreaux
quand il est crucifié. Il semble que le Jésus historique - dans la droite ligne des prophètes
vétérotestamentaires - était beaucoup plus occupé à maudire ceux qui ne croyaient pas en
lui. En ce sens, l'enseignement habituel de l'Eglise qui insiste sur le pardon a été une
amélioration nette sur le personnage originel du Christ. Curieusement, donc, malgré mes
remises en questions à propos des institutions ecclésiales, je leur jette moins la pierre que
les chrétiens libéraux : je reconnais que sur beaucoup de points, elle a amélioré le
personnage de base du Jésus historique, et l'a rendu plus socialement viable qu'il ne l'était
à l'origine. L'humanisme chrétien a eu de nombreux bons côtés pendant deux millénaires,

il a certainement structuré la société, mais il est aussi évident sociologiquement
qu'actuellement en Europe il y a un nouvel humanisme qui prend corps et racine.
Dans un livre pour le grand public que j'ai eu entre les mains mais n'ai pas vraiment eu
le temps de lire, Gérard Messadié insiste sur le rôle de Paul dans la construction de
l'Eglise à juste titre. Il a publié ensuite un livre sur lequel il a beaucoup travaillé, à
propos de Jésus au Cachemire. Il semble bien que cette histoire soit un mythe, c'est au
moins l'avis des historiens et des exégètes, mais ce qui m'intéresse ici est justement le
pourquoi de ce mythe. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Le grand public a
maintenant une culture spirituelle beaucoup plus diversifiée qu'il y a un ou deux siècles,
et il perçoit intuitivement que le Jésus historique présenté par la tradition et la majorité
des textes des évangiles, a un fort aspect de prophète de malheur habituel dans l'Ancien
Testament, nous l'avons dit. Il ressent donc le besoin de lui prêter plus de sagesse, et quel
en est finalement le moyen le plus direct ? Qu'il aille poursuivre sa formation au contact
de l'enseignement millénaire de l'Inde et ce, dans une région comme le Cachemire qui en
elle-même symbolise, par sa position géographique, la transition entre le monothéisme et
le polythéisme de l'Orient. Frédérique Lenoir a fait remarquer à juste titre que de toute
façon, les sources visionnaires dans l'enseignement ésotérique ont glissé au XIXe et au
XXe siècle progressivement vers l'Inde et le Tibet. Les déserts de Judée ont fini par
paraître trop secs, et cette plaie ouverte que représente le conflit israélo-palestinien en
Terre Sainte n'est pas fait pour augmenter l'envie d'aller y chercher des enseignements
ésotériques, si ce n'est sur l'art de fabriquer des bombes artisanales dans le secret des
maisons de Palestine.
En une formule célèbre, Jésus dit clairement que ceux qui ne haïssent pas leur père et
leur mère ne sont pas dignes de le suivre. En Inde, la pratique de la vie monastique est
très forte, et il y a certes une séparation physique du milieu familial et des parents quand
un aspirant prend les vœux, mais cela est présenté comme une bénédiction. Une tradition
dit même que si quelqu'un embrasse le sannyâs, sept générations de sa famille avant lui et
sept générations après, c'est-à-dire par exemple ses neveux, petits-neveux... en recevront
la bénédiction. Même la tradition chrétienne a su mettre de côté cet extrémisme de Jésus.
Dans les familles croyantes, un enfant qui rentre dans les ordres est vécu comme un bien,
et cela renforce plutôt le lien spirituel entre parents et enfants. De même, la tradition a
mis de côté la recommandation de Jésus : Si ton oeil pèche, arrache-le... Elle l’a
prudemment interprétée au sens symbolique. Il n'y a guère à ma connaissance qu’Origène
pour l’avoir interprétée au sens littéral en opérant sa propre castration, mais il a été
condamné pour cela comme un déséquilibré mental, ce qu’il était effectivement malgré
son intelligence brillante. Du point de vue de la psychiatrie, l’automutilation est un signe
clair de psychose, et elle est en général à type de castration. J’ai lu beaucoup
d’enseignements spirituels de l’Inde, mais je n’ai pas vu de recommandation aussi féroce
que celle-ci dans les textes classiques.
Revenons maintenant à un point sur lequel en général les commentateurs glissent
rapidement, et pour cause : la prophétie par Jésus du retour imminent du Royaume et de
la fin du monde. Il l’affirme d'une façon répétitive et sans aucune ambivalence possible.
Sa venue peut arriver d’un jour à l'autre, en tous les cas avant la fin de la présente
génération : En vérité, je vous le dis, il y en a qui sont debout ici même, qui ne goûteront
pas la mort avant que le Fils de l’Homme vienne dans son Royaume (Mt 16 8). Jésus dit
clairement dans la parabole du figuier :

Du figuier apprenez cette parabole : dès que sa ramure devient flexible et que ses
feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche; ainsi lorsque vous verrez
tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette
génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. (Mt 24 32-34; cf aussi Mc
13 28-32 et Lc 21 29-33)
Luc explique que Jésus leur a donné une parabole car ils pensaient que le Royaume de
Dieu allait apparaître immédiatement. (Lc 19 11) Or, plus les années passaient et les
disciples vieillissaient, plus il devenait évident qu’il s’agissait d’une fausse prophétie, et
que donc Jésus se voyait rétrogradé du niveau de Fils de Dieu à celui de guérisseur
ordinaire et de prophète de malheur très moyen, ceux-là mêmes qui encombrent de leurs
sectes la vie religieuse à chaque génération en prêchant une fin du monde imminente ; ils
sombrent dans le ridicule et l'oubli une fois qu'il devient clair que celle-ci n'arrive pas.
Jésus avait-il une réelle expérience non duelle?
C’est une question qu’il est juste de se poser quand on fait partie des gens pour lesquels
les mots ont un sens. J'ai pensé pendant longtemps qu’il en avait une. J'en ai parlé dans le
chapitre Jésus vu par les hindous de mon ouvrage Eléments de psychologie de
psychologie spirituelle rédigé il y a une quinzaine années. Cependant, après avoir
reconsidéré en profondeur les choses et élargi mes sources exégétiques et ma réflexion,
en particulier après avoir considéré de près l'exclusivisme du Christ, j'en suis arrivé à la
conclusion qu'il n'en avait pas. Dire "Je suis le seul Fils de Dieu" n'est pas du védânta,
c'est son exact contraire. Pour celui-ci, soit tout le monde, soit personne ne l'est. La
réalisation n'admet aucun canal, aucun intermédiaire soi-disant indispensable. Le gourou
n'est là que pour donner un exemple, une énergie pour parvenir au but. Il n'est pas
nécessaire métaphysiquement, la possibilité de réalisation sans gourou extérieure est tout
à fait reconnue dans la tradition, et bien sûr il n’y a pas besoin que quelqu’un verse son
sang pour vous afin que vous trouviez votre Soi. C’est une idée qui n’a pas même
effleuré la pensée de l’Inde, bien qu’ils aient évidemment médité en profondeur depuis
les antiques védas sur le sens du sacrifice et de son intériorisation par le Yoga et la
méditation.
L'exégèse s'accorde à présent pour dire que l'évangile attribué à Jean a été rédigé par
un groupe de chrétiens vers la fin du Ier siècle. On peut raisonnablement supposer qu'à
cette époque, l'excitation combative du Jésus historique et des communautés chrétiennes
avant les persécutions de Claude, Néron et la destruction du temple de Jérusalem par
Titus, s'était calmée. Comme ils étaient convaincus, malgré ces durs retours à la réalité,
de la résurrection physique de Jésus et donc, dans leur esprit, de la validité de son
affirmation d'être le Fils unique de Dieu, ils ont mis dans sa bouche peut-être soixante-dix
ans plus tard des propos nobles visant à soutenir cette affirmation, et qui auraient
certainement étonné Marc, l'auteur du proto-évangile. Il s'agissait aussi d'un acte de
dévotion, d'une méditation pour expliquer comment se pouvait-il que Jésus ait eu une
relation si particulière avec le Père. Que les déclarations du Nazaréen lui-même aient été
un terrain propice à ce genre d'élaborations, cela est probable, car on voit dans ses divers
autres propos des évangiles, qu'il ne se mettait pas en bas de l'échelle de la création.

Il fallait aussi associer de façon intime les disciples et leurs successeurs au processus,
afin de confirmer leur pouvoir dans les premières communautés chrétiennes qui n'étaient
guère disciplinées et avaient tendance à partir dans tous les sens. Il est donc raisonnable
de considérer que les déclarations qui pourraient paraître non duelle de Jésus et qui sont
principalement rassemblées dans le discours de la dernière Cène, présent rappelons-le
simplement dans un évangile sur quatre, ont été élaborées de façon savamment calculée
par des enseignants chrétiens trois générations plus tard afin d'asseoir métaphysiquement,
et d'e confirmer leur autorité. Il nous faut dire aussi que l'idée d'unité complète avec le
Créateur était choquante pour le judaïsme alors qu'en Inde, chacun y avait accès, à
condition évidemment qu'il s'engage dans une sâdhanâ sérieuse. Le fait que Jésus se soit
opposé tellement vivement à son milieu ambiant au point qu'ils finisse par être mis à mort
ne représente pas vraiment un signe de sagesse non duelle – c’est le moins qu’on puisse
dire. Une même proposition qui est acceptée socialement dans un pays mais rejetée dans
un autre n'a pas la même valeur psychologique et relationnelle. Dans le second cas, le
soupçon d'inflation de l'ego est licite.
Certes, on peut faire remarquer que dans les mouvements dévotionnels de l'Inde,
l’ishtâ-dévatâ, la divinité d’élection est facilement associé au Soi. Mais il s'agit du même
milieu culturel, alors que Jésus provient d’un paysage religieux tout à fait différent et
lourdement marqué par l’exclusivisme. On peut quand même remarquer que quand on
cherche les raisons du succès du christianisme, on pourrait les rapprocher de celle de
l'alliance de la bhakti et du védânta en Inde :
- il y a d’un côté le lien dévotionnel et personnel fort avec un Dieu anthropomorphe du
point de vue de ses émotions, bien qu'on ne le représentent pas sous forme de statue
- D’un autre côté, sans doute aux trois générations après la mort du Nazaréen, un groupe
de chrétiens l’a rapproché puis finalement identifié dans ses méditations au Logos grec,
beaucoup moins émotionnel et plus large dans sa perspective que le Yahvé juif, et qui
ressemble en cela au Soi du védânta.
L'alliance de ces deux facteurs a créé à certain équilibre, et a eu du succès de pour se
répandre dans le monde romain et au-delà, comme l'association de la bhakti et du védânta
a pu être disséminé facilement dans le monde religieux hindou, de même également que
l'association de la voie de la connaissance originelle du Bouddha, atténuée dans son
austérité par l’aspect dévotionnel comme dans le Mahâyâna, a pu se répandre dans toute
l'Asie.
Si Jésus avait été un réel non dualiste, après avoir dit "avant Abraham fut, je suis", il
aurait immédiatement ajouté "et vous êtes aussi, vous tous qui m'entourez, et vous tous
les êtres humains". Telle quelle, son affirmation évoque plutôt l’exclusivisme.
Ce qui pensent être à l'aise en pratiquant un yoga chrétien doivent cependant faire face
à des contradictions qu'il faut pas sous-estimer : par exemple, est-ce bien Jésus qui les
sauve, ou alors les pratiques de yoga ? Et si Jésus a vraiment la capacité entière de
sauver, pourquoi faire du yoga ? C'est l'objection qu'émettent les chrétiens conservateurs.
Il y a là une contradiction théorique, que certains estiment avoir dépassée, mais qui est
peut-être plus coriace à résoudre que ce qu'ils ou elles pensent a priori.
Certains chrétiens essaient de ressusciter Maître Eckhart pour lancer une non-dualité
catholique, mais du point de vue traditionnel, on a besoin d'une continuité, alors que la
tradition d’Eckhart a été mise sous le boisseau pendant six siècles. On ne pouvait trouver
ses textes que dans quelques bibliothèques de Chartreux fermées au grand public. De

toute façon la tradition de la théologie apophatique est néo-platonicienne, et au-delà sans
doute indienne d'origine; elle a donc toujours été marginale, si ce n'est directement
condamnée par l'Eglise dans l'histoire. Il faut se souvenir qu'elle n'a été admise que grâce
au pieux mensonge d'un copiste : celui-ci a fait croire qu'un penseur néo-platonicien du
Ve siècle converti au christianisme était en fait Denis L’Aéropagite, un des premiers
convertis de saint Paul à Athènes. L'ensemble de l'entreprise paraît donc bien fragile. Je
n'ai d'avis à donner à personne, mais je sens que plutôt que chercher à retrouver en
fouillant les manuscrits des bribes de traditions non duelles qu'on rassemble comme on
recolle de vieux morceaux de poterie brisée en espérant reconstituer un tout harmonieux,
voire surtout vivant dans le cas d’un enseignement mystique, les chercheurs spirituels
intéressés réellement par la non-dualité feraient mieux de se tourner vers l'Orient, où il y
a une tradition non-duelle continue et soutenue depuis les origines. C'est d'ailleurs ce que
beaucoup de personnes réfléchies ont déjà fait.
Gandhi disait souvent sarva dharma sambhava, ce qu'on traduit en général par
"toutes les religions sont égales". Je ne sais pas ce qu'il en est dans le Goujarat, la langue
maternelle de Gandhi, mais en hindi et en sanskrit, sambhava signifie avant tout
"possible". Ainsi, cette formule de Gandhi revient à une gigantesque lapalissade : "Toutes
les religions sont possibles", évidemment, puisque de toute façon elles existent. C'était
une manière polie, mais ferme de se débarrasser des missionnaires qui venaient
régulièrement dans l'espoir de le convertir. Il voulait aussi écarter de l'hindouisme ces
mêmes missionnaires qui tournait autour de lui comme des moustiques toujours prêts à
lui prendre son sang sans être capable de lui apporter quelque chose de substantiel : cette
formule était donc pour les tenir à distance, à une époque où le prosélytisme chrétien en
Inde était plutôt fort, et l'hindouisme plutôt faible.
Nous avons vu en particulier dans le chapitre sur l'acculturation que les Eglises ont
été tout au long de leur histoire des professionnels de la récupération des idées : celles des
cultes à mystère qui parlaient déjà de la résurrection bien avant Jésus, le logos grec,
l'impérialisme romain, le néo-platonisme, tout a été récupéré au nom de Jésus. De nos
jours, on assiste de nouveau au même genre de manoeuvre : comme le grand public
montre un certain intérêt pour la non-dualité et le védânta, pas de problème, ce grand
magicien qu'est le christianisme sort de son chapeau noir le lapin blanc du"Christ nonduel et védantique" pour le plus grand plaisir de la salle qui applaudit son savoir-faire
aussi bien que son faire-savoir. Les nombreuses paroles des évangiles qui traduisent
l'attitude exclusive de Jésus et qui s'opposent donc directement au non-personnel
védantique n'ont pas l'air de les embarrasser le moins du monde. "C'est l'Eglise qui les a
rajoutées" disent-ils d'un air entendu... Entendu seulement pour eux, car pour un réel
védântin traditionnel de l'Inde cette idée du Jésus védantique n'a guère de sens.
Pour les chrétiens, méditer sur le non dualisme représentera certainement une
ouverture, mais les véritables védântins d'Inde n'ont besoin ni des bénédiction ni des
malédictions de Jésus, ni de son Père et de son Esprit, ni de sa naissance ni de cette fin du
monde imminente qu'il a prédit. Cela fait deux ou trois millénaires qu'ils s'en passent, ils
n'éprouvent pas la nécessité de recourir à un dieu personnel même hindou, pourquoi
auraient-il besoin de Jésus et des multinationales qui exploitent son nom de marque pour
leur expansion? Ils ont leur lien avec le Soi. Par contre, ils demandent naturellement que
les chrétiens les laissent en paix.
'Le monde est le domaine de Satan', affirment les évangélistes. Il s'agit évidemment

d'une paranoïa pieuse, mais il faut malheureusement reconnaître que c'est cette attitude
qui est la plus proche du Jésus des évangiles dans son ensemble. Nous avons dit que le
Jésus des chrétiens libéraux était constitué comme un menu à la carte, de petits bouts de
textes comme les béatitudes et le discours de la dernière cène, pour fonder une foi qui
leur semblait raisonnable et surtout pas trop sectaire. Ceci est certes bien meilleur pour un
rapport tolérant avec les autres religions; on aboutit donc à ce paradoxe que les meilleurs
chrétiens dans la société des hommes sont ceux qui ont réussi à mettre discrètement entre
parenthèses la violence de Jésus et de Paul. Quant aux "vrais chrétiens" purs et durs qui
abondent au contraire dans le sens de l'intolérance et se mettent par leur attitude même au
banc des religions civilisées, ils ne peuvent guère vivre dans leur société et son confinées
dans leurs chapelles respectives.
Mâ Anandamayî répétait souvent : "il n'y a qu'un guru, c'est Dieu". Dans ce sens,
projeter la non-dualité sur Jésus n'est pas mauvais en soi pour ceux qui y sont très
attachés. Cela les rendra sans doute moins sectaires. Mais au niveau des hindous en Inde,
ils se méfient fort là-dedans d'une nouvelle stratégie missionnaire : elle consiste, sous
prétexte d’acculturation, à phagocyter ce qu'il y a de meilleur en Inde et à réduire
simplement par exemple ces expériences à des serviteurs du pouvoir papal ou du système
ecclésiastique. Je pense qu'après avoir lu le chapitre sur l'acculturation, le lecteur n’aura
plus de doute à ce sujet.
En conclusion, je voudrais mentionner à mes amis chrétiens six points :
1. Pour les chrétiens, avoir la pudeur minimum de ne pas pousser l'historicité du
Christ comme argument de supériorité envers d'autres religions comme
l'hindouisme. En tant que croyants dépendant des évangiles, ils doivent se
souvenir du résultat global d’un siècle de recherche scientifique d'exégèse : plus
on recherche l’historicité de la personne de Jésus et de l’enseignement des
évangiles, moins on la trouve.
2. Je sais qu'en entendant critiquer Jésus, il y aura un milliard de chrétiens qui
risquent de ne pas être contents ; mais est-il permis de rappeler qu'il y aura sans
doute cinq autres milliards d'êtres humains qui le seront, voyant exprimer
clairement une gêne qu’ils sentaient au fond d'eux-mêmes à son propos mais
qu’ils avaient du mal à exprimer
3. Comprendre que ce qui a été montré comme des ajouts postérieurs comme la
naissance virginale, la descendance de David et même la résurrection du corps du
Christ ne sont pas indispensables pour vivre son enseignement comme il a été
donné par exemple dans les paraboles ou les Béatitudes. Certes, la croyance en la
résurrection a aidé historiquement des générations successives à mourir
sereinement et à vivre en étant moins identifiées et esclaves de leur corps ; mais
ainsi l'ont fait d'autres doctrines religieuses comme l'hindouisme et le
bouddhisme, sans avoir nullement besoin de se référer à une éventuelle
résurrection de la chair. En fait, le thème religieux de la résurrection du dieu a
plus à faire avec les récits d’Osiris et de Tanmuz qu’avec la réalisation de
prophéties claires de l'Ancien Testament, quels qu’aient été les efforts prodigués
par Mathieu pour essayer de le prouver.
4. Il me faut redire qu’une croyance construite sur des histoires mythiques à propos

du Divin est tout à fait licite. Les sages de l'Inde par exemple n’insistent pas sur la
réalité des épisodes et des récits de Rama et Krishna comme le fait la dévotion
populaire. Pour eux, ce qui est nécessaire et suffisant, c'est l'effet de
transformation de ces récrits sur l'esprit des croyants. Cet effet est tout à fait
possible même si on les considère comme des symboles, une bonne partie de la
tradition de l'Inde est là pour en témoigner. Et après tout, si on se concentre par
exemple sur les Béatitudes et que l'on mène à la perfection chacun de ces versets,
on sera déjà dans un état spirituel élevé, et c'est le principal. Le Mahâtmâ Gandhi
recommandait quelque chose comme cela à ses disciples chrétiens, loin de tout
sectarisme et rigidité théologique.
5. Enfin, les croyants devraient cesser d'avoir sans cesse peur de perdre la foi : on ne
perd jamais "la" foi mais on perd une foi, et on en retrouve une autre, ou l'on
redécouvre la même à un niveau supérieur.
Aldous Huxley qualifiait d'obscène la croyance en la rédemption de l’humanité par le
sang du Christ, afin de lui éviter la colère du Père Tout-puissant. L'attitude de l'Eglise
durant son histoire a été de dire : "Si vous ne voulez pas être sauvés par le sang de notre
bien-aimé Jésus, nous allons vous noyer dans votre propre sang". Du point de vue
psychologique, il est bien connu que ce sont ceux qui se présentent sans cesse comme
victimes qui peuvent avoir le plus d’agressivité à l’intérieur d’eux-mêmes. C'est encore
une fois la loi de l’ombre, et on pourrait aussi dire celle du miroir : le sang appelle le
sang, et la violence la violence. Le rachat par le sang est vu par les esprits critiques
comme un mélodrame métaphysique fabriqué par St Paul.
Quant à Vivékananda, il disait ceci : « Si une quelconque personne venait me dire
‘ Sois sauvé par mon sang ‘ je lui répondrais : ‘ Mon frère, va-t'en ! J’irai en enfer! Je ne
suis pas un lâche au point de prendre un sang innocent pour aller au paradis. Je suis prêt
pour l'enfer !’ Ainsi, cette doctrine de la rédemption par le sang ne s’est pas développée
parmi nous les hindous, et nos prophètes disent qu’à chaque fois qu'il y a le mal et
l'immoralité qui deviennent prévalents sur terre, Dieu descendra et supportera ses enfants
; et c’est ce qu’il fait de temps en temps et dans certains endroits. A chaque fois sur terre
que vous voyez un saint homme extraordinaire qui essaie de relever l'humanité, sachez
qu’Il est en lui. »
Jésus-Rorschach, ou la nébuleuse christique
Les chrétiens ont l'habitude de critiquer la "nébuleuse New Age". Cependant, il faut
déjà mentionner que des sociologues comme Frédéric Lenoir ont bien montré que les
lignes de force de cette soi-disant nébuleuse étaient en fait claires, et qu'elles
représentaient la forme moderne d'un contre-courant qui a toujours existé en parallèle aux
Eglises chrétiennes, remontant aux enseignements gnostiques en passant par Boehme,
Kardec et Steiner. De plus, on peut constater que le même terme peut s'appliquer de plus
en plus à la "nébuleuse christique" : tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a plus de 30.000
églises ou confessions chrétiennes et chacune a sa vision particulière de Jésus. D’où
l’expression ‘Jésus-Rorschach’ que j’utilise : le test projectif de Rorschach utilise comme
support l’image produite par une tache d’encre sur une feuille qui a été pliée. Les figures
ressemblent globalement à des papillons noirs, mais chacun y voit ce qu’il veut en

fonction de ce qu’il à l’intérieur de lui à ce moment-là. Dans cette prolifération d’Eglises
et de versions du christianisme, il y a vraiment de quoi y perdre son latin. En outre, les
sociologues des religions ont bien montré que les fidèles ont de plus en plus l'habitude de
se faire une religion "à la carte". Pour ajouter à la confusion, et malgré quelques
déclarations d'oecuménisme prononcées souvent du bout des lèvres et sous la pression de
l'opinion, chaque Eglise est au fond convaincue qu'elle est la seule à posséder la vérité,
surtout si on la pousse un tant soit peu à dire vraiment ce qu'elle pense. C'est tout à fait
étonnant que la pseudo-unité qui semblait assurée en imposant un texte sacré unique, une
révélation unique, un intermédiaire avec le divin unique, ait pu mener à un tel
morcellement de croyances, de pratiques et d'institutions, faudrait-il dire à un tel
Capharnaüm? Cette prolifération incontrôlée est-elle vraiment un signe de santé? Est-ce
que le corps du christianisme vieillissant ne serait pas atteint de cancer ?
De nos jours, l'Eglise catholique semble avoir un enseignement stable, mais il faut
rappeler qu'il provient de la condensation de nombre d'éléments disparates au cours du
temps, jusqu'à ce que les conciles successifs et surtout l'influence de Constantin et de
l'empire romain le figent dans certains dogmes. Quand on voit une nébuleuse de loin, elle
apparaît comme une étoile unique. Ainsi, cette image de Jésus standard que présente
l'Eglise catholique n'est pas une étoile, mais en réalité elle est aussi une nébuleuse. C'est
uniquement à cause de cette distance que constitue une quinzaine de siècles qu'on la voit
comme un point qui semble bien défini.
On a montré maintenant clairement et sans guère de contestation possible que Jésus
avait de vrais frères, et que le terme grec adelphos voulait bien dire ce qu'il signifie en
grec courant de l'époque, frère direct et non pas cousin, notion pour laquelle il y avait un
autre mot. Cela implique donc que l'Eglise catholique s'est mise en contradiction avec ses
propres Ecritures, est qu’elle s'est enfoncée plus avant dans cette incohérence par la
proclamation du dogme de l'Immaculée Conception au XIXe siècle. De plus, si on se
demande le pourquoi psychologique de cette insistance sur la virginité de la mère de
Jésus, on peut rapprocher cela de la volonté de pouvoir patriarcal d’une hiérarchie
ecclésiastique purement masculine. En offrant aux chrétiennes un modèle évidemment
impossible à imiter, être à la fois vierge physiquement et mère, le pouvoir des prêtres a
créé de toutes pièces chez elle un état de culpabilité permanente puisqu'elles ne seront
jamais à la hauteur de cet exemple qu'on leur propose. Elles deviennent donc facilement
manipulables, et ainsi le système s'auto-entretient. Dire pour défendre cette croyance que
la virginité qu'on vise est toute spirituelle n'atténue pas les choses, cela les complique
plutôt au niveau personnel, qu'il soit psychologique ou spirituel.
Si on devait résumer la foi minima de nombre de chrétiens en une phrase, cela
pourrait être : "Il y a eu un homme idéal qui existait il y a déjà quelque temps quelque
part, et en y pensant, on peut s'améliorer". Et si l'on voulait être encore plus bref : "C'est
sympa de se souvenir de quelqu'un de sympa". C'est maigre, mais pourquoi pas ?
Avec le changement de millénaire, il y a eu une débauche de livres sur Jésus, le plus
souvent ceux-ci partaient du postulat non démontré que de toute façon, il était
évidemment l'homme parfait. Ensuite, chaque auteur essayait de mettre en avant sa
propre vision de cet homme idéal en prenant Jésus comme prétexte à ses propres moins
ténu avec le texte des évangiles et les projections, en rapport plus ou connaissances de
l'exégèse moderne. Les bons vivants partent du verset des évangiles où l'on dit qu'il est en
train de manger dans un banquet avec les publicains pour en conclure qu'il était lui-même

un bon vivant, les militants en font un révolutionnaire, les conservateurs un roi, les
travailleurs sociaux un champion des droits des minorités et ceux qui ne peuvent se
passer de femme l'ami très cher de Marie-Madeleine. Chacun voit non pas midi, mais
Jésus à sa porte. Certes, tout le monde ayant besoin d'un idéal, il peut être sympathique de
le projeter sur la figure de Jésus. Mais quelle est la réalité de tout cela ? N'est-ce pas une
sorte de test de Rorschach, simplement plus étendu dans le temps et plus intense dans la
croyance qu'on lui attribue ?
Nous avons vu que des exégètes utilisaient à propos de la composition des évangiles
l'euphémisme de "réécriture kérygmatique", kérygma signifiant seulement proclamation,
pour désigner la composition de la majeure partie des évangiles. En termes plus simples,
on pourrait parler de roman de "religion-fiction". Le succès n'est pas forcément une
preuve de validité et de profondeur spirituelle, nous avons vu récemment que des écrits
du genre de La prophétie des Andes, les livres de Coelo ou le Code da Vinci veulent avoir
un succès mondial tout en étant des fictions. Dans ce sens, cela m'a fait aussi sourire de
lire par hasard dans un journal que l'archevêque de Genève avait tonné en chaire, et par
l'intermédiaire des médias, contre ce roman de Dan Brown, et avait exhorté les jeunes à
ne pas prendre la fiction pour la réalité. Ce qu'il a oublié de rappeler, c'est qu'au moins 80
% du Jésus présenté de façon standard par la tradition chrétienne est aussi une fiction. Ce
qu'on peut lui concéder quand même, c'est qu'il s'est agi d'une fiction durable, alors que
celle du Code de Vinci ne le sera probablement pas. Ce qu'on peut lui reprocher par
contre, c'est que cette fiction a mené à des millions de morts, alors qu'on est en droit
d'espérer que le roman de Brown ne chutera pas jusqu'à ce point. Le Jésus des évangiles
est déjà une projection, et les croyants projettent à partir d'eux : nous sommes donc
devant une projection de projection, une projection au carré pourrait-on dire. Nous
sommes habitués dans le monde contemporain à des fabrications médiatiques autour de
personnes en vue, mais la "réécriture kérygmatique" revient en fait à la version ancienne
du même phénomène.
De même que les industriels de l'alimentation augmentent régulièrement le taux de
sucre dans les aliments, car ils ont observé que cela se vendait mieux, de même les
industriels de la croyance augmentent le taux d'amour de Jésus pour pouvoir mieux
écouler leur produit dans les supermarchés du religieux. N'a-t-on pas à craindre alors
pour la population générale une augmentation du diabète spirituel ? Cela pourrait être une
manière sans fard de voir le développement des mouvements évangélistes ou
pentecôtistes : on a de l'émotion d'amour à en veux-tu en voilà, mais évidemment, quand
on se met à parler de ceux qui refusent fermement la 'miséricorde du Christ', leur amour
se transforme instantanément en haine implacable.
En donnant à Jésus une couleur védantique, il y a certainement, comme nous l'avons
dit, une intention d'accroître les parts du marché religieux chrétien. De même, il y a vaste
intérêt dans le public occidental pour le tantrisme, et on a le droit de se demander si
l'insistance sur une relation supposée du Christ avec Marie-Madeleine ne correspond pas
une intention de récupération analogue. Cela fait penser également à la technique des
démarcheurs qui vendent au porte-à-porte. Dès qu'il sentent que le client a un besoin, ils
lui disent : "Evidemment, le produit de notre compagnie est le meilleur, le moins cher et
le plus indiqué pour répondre à votre besoin". Sous prétexte d'un élargissement
dévotionnel de la personne de Jésus, on nage dans un océan de projections, qui sont en
fait immédiatement récupérées par ceux qui vivent du marketing religieux.

Cela mène à une sorte de schizophrénie pieuse chez les chrétiens, en particulier
libéraux : Jésus serait toujours tout beau-tout bon, et ce serait l'Eglise qui aurait la
responsabilité de tous les maux. Le fait que leur Jésus soit "spectaculairement invisible"
mais que les Eglises fassent par contre lourdement ressentir leur présence n'a pas l'air de
les gêner le moins du monde. Il s'agit typiquement d'une croyance qui refuse l'épreuve de
réalité et qui est donc destinée à s'auto-entretenir indéfiniment. Si l'on souhaite un
Principe qui échappe à tous les conditionnements, autant l'appeler directement l'Absolu,
plutôt que de vouloir le personnaliser à tout prix en risquant alors toutes sortes de
complications : ces projections pieuses qu’on surnomme d'habitude 'bondieuseries'
risquent de se limiter encore plus pour devenir de la "mondieuserie". Est-ce que cela est
sain, sans parler du point de vue spirituel, déjà du point de vue psychologique ? Il serait
trop simple de vouloir répondre à cette question par oui ou par non, mais il est sûr qu'elle
se pose réellement.
Les missionnaires chrétiens en Asie essaient de faire croire que le Bouddha est resté
toute sa vie en méditation alors que Jésus était un modèle de travailleur social pour le
bien de la société. Ils insistent sur ce point car ils sentent un certain intérêt pour le
marxisme dans les populations pauvres. Ils essaient alors de faire du Christ une sorte de
militant du Parti communiste à son époque. Il faut déjà répondre que si le Bouddha a
passé six ans en solitude avant d'atteindre la Réalisation, il est resté ensuite pendant
environ un demi-siècle en contact normal avec les gens, à répondre à leurs questions et à
soulager leurs souffrances psychiques et spirituelles. Quant à Jésus, examinons ce qu'il a
fait : il a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à convaincre le public
qu'il avait une relation tout à fait unique avec le Père, peut-on appeler cela du travail
social ? Des miracles sont survenus autour de lui, il expliquait bien à chaque fois à la
personne guérie : "C'est ta foi qui t'a sauvé". Peut-on appeler cela du travail social ? Ceux
qui agissent vraiment dans la société insistent sur le fait que ce ne sont pas les miracles,
mais une action engagée au quotidien qui transforme vraiment les communautés. Or,
Jésus a frappé son époque et les générations ultérieures principalement par ses miracles.
Peut-on appeler cela du travail social ? Il a très probablement incité un début de rébellion
plutôt irréaliste au Temple de Jérusalem qui l'a mené en quelques jours à être exécuté :
peut-on appeler cela du travail social ? Et après son décès, le premier résultat de son
action a été le suicide de Juda, et ensuite la mort violente de onze disciples sur douze au
fur et à mesure du développement de la première communauté chrétienne. Peut-on
appeler cela du travail social ? Mettre en avant cette qualité de Jésus n'est-il pas plutôt du
ressort de la publicité non vérifiée?
Nous avons déjà mentionné que la projection de Gandhi sur la Bible en général, et la
personne de Jésus en particulier avait au moins l'avantage d'être simple: il n'a gardé de
tout cela que les Béatitudes. Pourtant, il avait lu toute la Bible quand il était étudiant en
Angleterre, il s'endormait, raconte-t-il, en lisant un certain nombre de passages de
l'Ancien Testament, par contre il a été plus touché par le Nouveau Testament, mais n'a
finalement retenu que le Sermon sur la montagne. " Mon jeune esprit a essayé d'unir les
enseignements de la Gîtâ, de la Lumière de l'Asie [une célèbre présentation en vers de la
vie et de l'enseignement du Bouddha], et le sermon sur la montagne. Le fait que le
renoncement était la forme la plus haute de religion avait pour moi un grand appel »
Toute sa vie, il restera sur cette première impression au grand dam des missionnaires qui
ne pouvaient ni dénier les Béatitudes, ni intéresser le moins du monde le Mahâtmâ à une

quelconque théologie...
Pour conclure ce chapitre sur Jésus et la Bible, résumons l'essentiel de l'Apocalypse :
un petit groupe, l'Agneau et ses partisans, se mettent en campagne pour exterminer tout le
reste de l'humanité qui ne croit pas en eux : ce thème même évoque directement un délire
de toute puissance et il est enrichi de visions hallucinatoires multiples : la vision des bêtes
féroces et mythiques qui abondent dans le texte correspond à ce qu'on appelle en
psychiatrie des zoopsies, un élément important de psychose hallucinatoire; il y a des cris
quasi-permanents, et les destructions ainsi que les morts de partout ajoutent leur
contribution à une ambiance générale de délire. On note facilement une inflation de l’égo,
un narcissisme, des idées de toute-puissance et de fin du monde imminente courante dans
les psychoses hallucinatoires chroniques. On comprend que ce soit le livre de choix des
sectes chrétiennes messianiques les plus dures. Le fait que ce livre de la Révélation soit le
"mot de la fin" de la Bible chrétienne jette un grand doute sur l'ensemble de l'entreprise,
cela n'est guère rassurant pour la majorité de l'humanité qui n'est pas pressé de partager
les croyances des chrétiens, et est donc censée être l'objet de l'extermination finale. Cela
nous ramène au coeur du sujet de ce livre, violence et monothéisme. En tant que
psychiatres soucieux de l'hygiène mentale du grand public, j'aurai une demande à faire au
clergé des diverses Églises : retirer ce livre de leur canon. Il ne l'a jamais vraiment fait de
bien aux gens dans le passé, il n'y a donc guère de chance qu'il se mette à en faire tout
d’un coup dans l'avenir.
Il n'est pas rassurant, du point de vue de la psychologie, que l'itinéraire de Jésus soit en
fait présenté presque officiellement par les Évangiles canoniques comme une course vers
la mort, surtout après l'épisode du Mont Tabor. Le fait que cette mort ait été présentée
secondairement, surtout par Paul, comme l'événement rédempteur de l'humanité ne
réussit pas au fond à déguiser la réalité de base : voilà un sujet entendant une voix
intérieure qui le pousse vers la mort et qui, à la place de la rejeter de façon saine, cède à
ses injonctions et travestit le désir de périr en l’interprétant et en lui donnant une
signification grandiose de facteurs de réussite du salut cosmique. Et comme d'habitude, la
conviction psychotique complète en un noyau dur de délire engendre un certain charisme
et permet de réunir un premier cercle de disciples. Celui-ci va répandre le « message » du
délire de toute puissance initiale en l’organisant sous forme de théorie mystique au début
plutôt confuse, puis ensuite sous forme de théologie et de métaphysique apparemment
claire, mais dont le noyau dur est toujours le même qu'au début : une mégalomanie
formidable. Voilà une critique psychospirituelle tout à fait plausible qui fait que, pour ma
part, j'ai cessé par honnêteté de croire non seulement au Christ comme Fils de Dieu, mais
aussi à Jésus comme maître spirituel. Comme le dit le proverbe : « Dans le doute,
abstiens-toi »

Chapitre 17

Ch 16

Une déconstruction bouddhiste de l'intégrisme
monothéiste.

Celui qui, dans sa confusion, place en face de lui des idées
qu'il a construites mentalement et donc conditionnées,
et qui en éprouve des résultats bénéfiques, entre en contact avec une félicité
qu'il a fabriquée artificiellement et qui est donc dépendante…
Il n'est pas facile du tout de secouer et déraciner
une croyance une fois qu'une personne y est profondément engagée.

Le Bouddha dans le Sutta Nipâta (§765)

Le Bouddha est-il le grand-père de la laïcité ?
La question peut être raisonnablement posée : la religion est régulièrement associée à
la notion de Dieu personnel, et donc en miroir la laïcité l'est à son rejet. Le bouddhisme
de son côté affirme très clairement qu'on peut se passer des dieux, y compris de ceux qui
veulent être considérés comme uniques. La psychologie traditionnelle existe aussi et celle
du bouddhisme a réfléchi sur la notion de théisme en profondeur. Il n'est pas impossible
que certains problèmes de la violence monothéiste, caricaturée de no jours par
l'islamisme , proviennent de défauts ou erreurs de son "logiciel de base", c'est-à-dire de sa
métaphysique sous-jacente. C'est peut-être bien pour cela que certaines "applications"
vont de travers. C'est ce que nous allons examiner dans ce chapitre. Rappelons qu’un
livre important sur la psychologie de l’islamisme est maintenant en ligne. Il va

profondément dans la compréhension du phénomène. Je lui dois un certain nombre
d’idées. L’auteur en est Félix Savarelxiv.
Signalons déjà que dans l'hindouisme et le bouddhisme, on se définit moins comme
croyant que comme "expérimentateur" à la fois du chemin vers l'Absolu et finalement de
cet Absolu. Il y a là une différence de taille qu’il ne faut pas sous-estimer. Par ailleurs, ce
qui fait le plus peur dans l'intégrisme, c'est sa violence; mais représente-t-elle le problème
fondamental ? Est-ce que celle-ci ne serait pas en rapport avec un doute sur la véracité
des principaux points de la foi, une stratégie plus ou moins inconsciente pour les couvrir?
On sait en psychologie que l'agression vient souvent d'une peur, quand on a besoin de
cacher ou de dénier quelque chose. Nous avons détaillé dans les chapitres 9 et 10 les
principales incertitudes à propos de l'origine de l'islam et de Mohamed, ainsi que
concernant la perfection spirituelle supposée de ce dernier. Nous allons maintenant
envisager les points majeures de la croyance dans le Dieu personnel de la Bible à la fois
en tant que tel et en les mettant en relation avec la personnalité du Bouddha et certaines
de ses paroles. Nous nous sommes inspirés pour ce chapitre d'un petit livre clair sur le
sujet, Au-delà de la croyance - une critique bouddhiste du christianisme fondamentaliste.
Il a été publié au Sri Lanka en anglais en 2003. Je me suis surtout référé à celui plus
approfondi de G. Dharmasiri en anglais aussi qui effectue une critique bouddhiste du
concept chrétien de Dieu. Dharmasiri a pris le temps de réellement lire les théologiens
chrétiens et de comprendre ce qu’ils voulaient dire avec sa formation en philosophie à la
fois occidentale et bouddhiste, il représente finalement un cas rare d’où sa valeur. Il a
bien sûr examiné de très près leur cohérence. Sur la plupart des points, sa réflexion porte
en fait sur le Dieu biblique, et donc elle est applicable à l’islam aussi, nous allons donc le
suivre dans ses développements tout à fait intéressants. Ce livre de Dharmasiri constitue
le meilleur ouvrage que je connaisse pour évaluer la métaphysique monothéiste en
prenant comme point de départ le bouddhisme. J'espère qu'il sera traduit en français. En
effet, nombre de gens se posent des questions sur ce sujet, et le défaut des bouddhistes
auxquels on demande d’en parler, c'est que le plus souvent ils ne connaissent guère la
pensée théologique chrétienne. Ils se contentent donc de généralités prudentes visant
surtout à ne pas choquer leurs interlocuteurs, comme des notions d'unité transcendantale
des religions ou de recherche du bien de l’humanité par exemple. Dans ce sens, un certain
nombre de réunions interreligieuses tournent au cocktail diplomatique, et les véritables
chercheurs spirituels ont l’impression d’y perdre leur temps. Parfois, on peut leur
reprocher aussi de correspondre à ne stratégie à long terme des chrétiens pour essayer, en
les organisant, de récupérer un public incertain qui ne sait pas trop où il en est.
Après avoir beaucoup parlé des psychopathologies et des violences de l’histoire, ce
chapitre est là pour élever en quelque sorte le débat, et se poser la question de fond :
toutes ces anomalies comportementales des monothéismes proviennent-elles d’une
métaphysique défectueuse ou non ? De nos jours, on observe un lien évident entre
bouddhisme et psychologie moderne, alors que l'islam entretient peu de rapport avec
celle-ci. Ce n'est pas un hasard, car dès de début, le bouddhisme a eu une approche
psycho-spirituelle de compréhension du mental, alors que l'islam a été basé presque
exclusivement sur la croyance en son fondateur, et il est bien connu que la psychologie
contemporaine se méfie des croyances, car elle en a démonté nombre de mécanismes. Il
n'est donc pas déplacé de faire intervenir le bouddhisme dans ce livre qui se fonde sur
une psychologie au sens large. De plus, l'Inde a une grande tradition d'argumentation et

des discussions serrées à propos des idées psychologiques et métaphysiques. C'est ce qu'a
montré par exemple le prix Nobel d'économie, Amartya Sen, dans son livre récent,
Argumentative India. Le bouddhisme a hérité de cette tradition, et le lecteur peut en avoir
un échantillon dans ce chapitre, quand il se centre sur une analyse critique des principes
du monothéisme et de son intégrisme. De leur côté, les psychologues aiment bien le
bouddhisme car il se situe quelque part entre une science religieuse et une religion
scientifique.
Le fondement de l'exclusivisme dévotionnel monothéiste est simple –
dangereusement simple quand on le voit sans fard: "J'ai mon dieu tribal, 'donc' je déteste
ceux des autres tribus, à tel point que je leur dénie même le droit d'exister." Nous sommes
essentiellement devant un couple attachement/aversion qui est, pour le bouddhisme, le
yoga et le védânta, la base de tous les problèmes psychologiques et spirituels. L'islam est
la plus jeune des grandes religions du monde, et comme un adolescent passionnel, il veut
conquérir à l'emporte-pièce la terre entière. S'il peut écouter quelques avis sages d'une
religion d'un millénaire plus âgée que lui, il s'en portera beaucoup mieux, et ses voisins
aussi.
Pour les bouddhistes qui ont étudié les monothéismes, il est évident que ceux-ci ont
toujours voulu couvrir une pauvreté métaphysique de base par une violence militaire :
maintenant que celle-ci risque d'être nucléaire, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, et
pour les intellectuels, de déconstruire clairement ce « mécanisme de couverture » certes
politique, mais aussi mental et au fond avant tout psychopathologique.
Les monothéistes pourront dire aux bouddhistes : "Vous aussi, vous divinisez le
Bouddha!". Certes, pourquoi pas, mais la particularité de Sakyamuni, c'est qu'il a donné
une méthode détaillée pour atteindre cet état des divinisation alors que dans la Bible et le
Coran, on trouve des conseils moraux généraux, et surtout beaucoup d'exhortations à
croire, mais c'est à peu près tout en ce qui concerne la psychologie et les étapes de
l’évolution dans le monde intérieur.
Certains dévots du bouddhisme pourront dire que Gautama enseignait la tolérance et
donc qu'il est défendu de réfléchir de façon critique sur les autres religions. Mais ce
n'était pas là sa véritable attitude. Dans les discussions, il pouvait rejeter certaines idées
ou doctrines comme stupides, quand il voyait qu'elles faisaient du mal au gens.
Certainement, et nous l’avons déjà signalé, s'il avait vécu après Mohamed, il aurait par
exemple critiqué vivement sa théorie de la guerre sainte autorisant à agresser
militairement les voisins soi-disant au nom d'Allah pour répandre une croyance sectaire.
Voyons ce qu'il disait dans son dernier discours avant sa mort, le Mahaparinibbana Sutta,
à propos des discussions religieuses:
Enseignez le Dharma, déclarez-le, établissez-le, exposez-le, analysez-le, rendez-le
clair, et soyez capable par le moyen du Dhamma de réfuter des enseignements
faux quand ils se présentent."
Grâce à cela, les auditeurs du Bouddha développaient leur sens de discernement,
pouvaient séparer le bon grain de l'ivraie et s'y reconnaître dans les "62 sectes en dispute"
en Inde à l'époque du Tathâgata. Ce qu'il faut éviter dans les discussions religieuses, c'est
de devenir émotionnel - passionnel, et de déformer délibérément la position des autres.
Par contre, montrer des aspects négatifs qui sont évidents dans leur doctrine ou souligner

des incohérences fait partie d'une recherche saine de la vérité. Il ne s'agit certes pas de
tomber dans le manichéisme fonctionnel des Renseignements Généraux en France
actuellement : ils considèrent paraît-il le bouddhisme comme une "bonne" religion et
l'islam comme une "mauvaise", mais il est important de comprendre le pourquoi de toutes
ces différence.
L'autorité de la Bible
. L’Ancien Testament et les écritures chrétiennes sont grandement sujets à caution,
en plus du fait que ces textes sont parvenus sous des versions déformées aux musulmans,
versions qu'ils estiment bien sûr les seules authentiques. Les exégètes ont montré de
multiples couches, apports, interpolations, réécritures dans ces écrits. Présentés comme
révélés. L'argument des fondamentalistes qu'il s'agit de la parole infaillible de Dieu
s'effondre ainsi de lui-même. Même si ces livres sont seulement inspirés par Dieu à
travers des canaux humains, pourquoi tant de contradictions et d'incohérences internes ?
Pourquoi tant de passages inutiles sur des détails de loi ou d'histoire qui n'apportent rien
de spirituel ? Pourquoi des versions différentes de la Bible, certains livres ont été omis
par une religion monothéiste par rapport aux autres, voire par une Eglise par rapport à
une autre ? Si Dieu veut vraiment le bien de l'humanité, pourquoi n'a-t-il pas parlé
clairement au lieu d'utiliser toutes sortes de détours et d'expressions obscures ? Etait-il
lui-même confus ? Pourquoi les fidèles sincères sont-ils obligés de faire des prodiges
d’interprétation pour dégager quelque chose de spirituel à partir d’un texte donné en fait
plutôt pauvre?
L'existence de l'univers
L'argument habituel est de dire que tout a une cause, et que donc l'univers a besoin
d'une cause première, d'où l'idée d'un créateur. Il y a déjà un premier contre argument
tout à fait logique, quelle est la cause du Créateur ? Ensuite, on observe constamment
dans la nature que la pluie tombe à cause des nuages, l'eau coule dans le ruisseau à cause
de la gravité, etc., tout cela n'a pas besoin d'une personne pour fonctionner, ce sont des
phénomènes naturels. Et même si l'on accepte l'idée d'un dieu créateur personnel,
pourquoi serait-il celui des chrétiens ou des musulmans et non pas celui des hindous, des
aztèques ou des animistes ?
L'argument du dessein
La perfection même de l'univers serait la preuve du créateur. Mais là encore, pourquoi
serait-il celui des chrétiens ? Pourquoi n'y aurait-il pas deux, trois ou une douzaine de
dieux impliqués vu la complexité même de l'univers ? De plus, il faut nous pencher sur
cette idée de savoir si l'univers est réellement parfait. Que dire des catastrophes
naturelles, que dire de toutes les maladies, que dire des enfants qui naissent handicapés à
vie, sans même la conscience de leur état si leur cerveau est atteint ? Que ce soit du point
de vue éthique ou physique, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans

cet univers.
Prenons le cas du tsunami du 26 décembre 2004 par exemple: cela a représenté un
événement embarrassant pour les monothéistes au Sri Lanka, qui se sont vus poser des
questions par les bouddhistes, et qui se sont eux-mêmes posés des questions auxquelles
ils avaient du mal à répondre. Comme le disait une plaisanterie qu’on racontait après le
raz-de-marée : " ‘Grâce à Dieu j'ai été sauvée !’ s'exclame une petite fille... Mais après,
elle ajoute pensive : ‘En fait, puis-je dire aussi que grâce à Dieu, ma voisine de classe a
été tuée par la vague?’
Les miracles
Les miracles seraient la preuve de la Toute-puissance de Dieu. Mais, s'ils sont
vraiment arrivés, il est clair qu’ils surviennent aussi fréquemment dans les autres
religions. Les monothéistes diront que ceux-ci sont l'oeuvre du diable. Mais comment
peut-on soutenir cela, si ces miracles font du bien à court et long terme aux gens, leur
rend la santé, la joie de vivre et la confiance dans l’avenir? Comment le diable pourrait-il
faire toutes ces bonnes oeuvres? Il ne serait pas cohérent avec lui-même, et par
conséquent les fondamentalistes qui affirment ce point de vue ne le sont pas non plus
avec eux-mêmes.
La nécessité de l'aide divine
Les monothéistes disent que leurs différents dieux uniques les aident en période de
crise. Mais c'est loin d'être toujours le cas, et par contre d'autres qui ne prient pas ces
dieux sont aussi aidés dans leurs tribulations, et s'en tirent souvent fort bien. De leurs
côtés, un certain nombre de chrétiens ou de musulmans doivent aussi aller chez le
psychologue et le psychiatre, ou recourir à de multiples méthodes pour développer le
bien-être intérieur. Pourtant, Jésus ou Mohamed étaient censés résoudre tous leurs
problèmes, puisqu’ils sont présentés par les prêcheurs comme des panacées universelles.
Il y a là une contradiction profonde.
Même si l'on ne peut prouver que Dieu existe, on ne peut pas non plus démontrer qu'il
n’existe pas.
Il s'agit d'un argument plutôt rhétorique, car à ce moment-là on ne peut pas non plus
montrer que le Dieu ou les nombreux dieux des autres religions, même celui de la plus
petite tribu animiste d'Afrique, n'existe pas. Cela fera beaucoup de monde au ciel, et des
perspectives quasi infinies de star wars métaphysiques !
Personnalité de Yahvé, personnalité du Bouddha
Yahvé nous est présenté dans la Bible de façon très personnelle, et donc il n'est pas
déplacé de parler de sa personnalité. Quant au Bouddha, nous avons suffisamment de
descriptions détaillées dans les sources pour nous montrer comment il se comportait dans
ses relations quotidiennes avec son entourage, ses disciples et ses visiteurs. Cette question
de ‘personnalité’ telle qu’elle apparaît est importante, car, comme nous l’avons dit pour
Mohamed, les fidèles s’identifient de plus en plus complètement à celui sur lequel ils
centrent leur dévotion, il s’agit d’une loi spirituelle fondamentale. La question essentielle

à se poser est donc : « Vers où vont-ils ou vont-elles ? »
On dit que Dieu est omniscient mais qu'il nous laisse la possibilité du mal pour nous
tester : mais n'est-ce pas le fait d'un père plutôt bizarre, qui met des gâteaux défendus
dans la chambre de ses enfants pour qu'ils cèdent à la tentation et que lui puisse les
châtier avec un plaisir immense ? Serait-ce du sadisme déguisé en souci éducatif ?
Remarquons de plus que quand Dieu est en colère, ce qui semble être très souvent, son
aspect est plutôt tragi-comique:
"La terre a tremblé et a été secouée, et les fondations des montagnes ont été
ébranlées, elles ont tremblé parce qu'il était en colère. De la fumée sortait de ses
narines, un feu consumant tout jaillissait de sa bouche, et il crachait des charbons
ardents. » (Ps18 7- 8)
Tout comme les dieux hindous, Adonaï, le dieu unique, est armé jusqu'aux dents, sans
doute par peur que d'autres dieux uniques sortent d'on ne sait où pour l'attaquer : "En ce
jour, le Seigneur punira avec son épée, son épée féroce, grande et puissante. (Is 27 1)
Quand on se demande d'où vient la terreur islamiste, on doit reconnaître qu'elle a des
racines profondes dans le Dieu de la Bible. "Servez le Seigneur avec peur et tremblement,
baisez ses pieds ou sinon il en éclatera de colère et vous périrez sur le chemin, car sa rage
est en fait vite excitée." (Ps 2 11)
Sa jalousie envers les autres dieux est telle qu’elle peut raisonnablement être
considérée comme pathologique :
"Si ton frère, le fils de ta mère, ton fils, ta fille, ta femme qui t'est chère, l'ami qui t'est
comme ta propre âme, te prend à part, secrètement, et te tente en te disant : "allons et
servons les autres dieux" des dieux que ni toi ni tes pères n'ont connus, certains dieux des
peuples qui sont autour de toi, qu'ils soient proches ou lointains, d'une extrémité de la
terre à l'autre, tu ne devras pas lui céder et l'écouter, ni tu ne devras avoir pitié de lui, ni tu
ne devras l'épargner, ni l'aider à se cacher, mais tu devras le tuer. Ta main devrait être la
première contre lui pour le tuer et après cela les autres pourront le tuer." (Deut 13 6)

Ce texte est d’une violence au-delà des commentaires. J’espère bien qu’aucun bigot
n’aura l’aplomb d’essayer de le justifier.
La Bible conseille la clémence et le pardon, mais son Dieu lui-même ne semble pas
suivre ses préceptes : "Le Seigneur est vengeur et plein de rage; il exécute sa vengeance
sur ses adversaires et il a de la rage pour ses ennemis (Nathan 1 2). Même s'il récompense
celui qui lui a été soumis avec le paradis, quel sera le plaisir de celui-ci, quand il saura
que parmi ses frères, ses parents, ses amis, il y en a de nombreux qui sont en train d'être
brûlés et torturés en enfer? N’aura-t-il pas un sentiment analogue à celui qu’un terroriste
aura épargné alors qu’ils ont massacré tous les membres de sa famille ?
A l'opposé de toutes ces contradictions, on trouve cette description du Bouddha :
"Il agit comme il parle, et il parle comme il agit. Nous ne trouvons pas d'enseignants
autres que lui qui soient si cohérents en cela, que nous examinions le passé ou le présent."
Dans tout le Tripitaka, il n'y a pas un seul exemple du Bouddha qui exprime de la colère,
de la haine, de la jalousie etc. car, par sa pratique et réalisation, il a transcendé les
émotions négatives de ce genre.
L'aspect même du Tathâgata est agréable : "Il est beau, il a un bon aspect, il est agréable à

voir, il a un teint qui est des plus gracieux, sa forme et son expression sont comme celles
de Brahman, son apparence est harmonieuse".... "Il inspire la foi, avec des sens calmes,
un esprit tranquille, il est apaisé et contrôlé, comme un éléphant qui est complètement
dompté " L’objectivité demande de ne pas voir que le meilleur, mais aussi le pire dans la
religion ou le fondateur avec lequel on sympathise ; mais où est le pire dans le Bouddha,
où est sa violence caché ou son désir de pouvoir dissimulé ? De bonne foi, je ne le vois
pas.
Pour en revenir à Yahvé, il n’hésite pas à massacrer les prisonniers : "Quand
j'aiguiserai mon épée prompte comme l'éclair et que ma main la saisira en vue du
jugement, je me vengerai de mes adversaires et repaierai ceux qui me haïssent. Je vais
rendre mes flèches ivres de sang, et mon épée dévorera la chair et le sang de ceux qui
sont en train d'être massacrés et des prisonniers, ainsi que des têtes des chefs ennemis."
Voilà qui est beaucoup plus proche de l'image qu'on se fait de l'idole Kali d’un village du
fin fond de l’Inde tribale, ou d’un criminel de guerre à pendre haut et court au plus vite,
plutôt que de celle d'un dieu universel.
Le Bouddha n'a jamais encouragé la guerre, ni directement ni indirectement. Quand
des membres de sa famille étaient sur le point de s’entretuer à propos des eaux de la
rivière Rohini, il s'est interposé entre eux et les a fait réfléchir en leur posant une question
simple : "Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'eau ou le sang?" Les deux côtés ont
abandonné leurs armes, et la paix a été restaurée. On décrit ainsi Sakyamuni : "Il est le
réconciliateur de ceux qui sont en conflit et il encourage ceux qui sont déjà en unité, en se
réjouissant de la paix, en aimant la paix, en prenant ses délices dans la paix, il est celui
qui s'exprime en faisant la louange de la paix."
Le dieu du monothéisme n'hésite pas à utiliser la maladie et la menace de mort
comme un moyen de chantage pour soumettre à sa toute-puissance les êtres humains
rebelles: « Le Seigneur va vous envoyer le fléau des maladies jusqu'à vous en détruire. Le
Seigneur va vous frapper avec des maladies qui vous épuisent, avec de la fièvre et de
l'inflammation... Il vous infligera les furoncles de l'Egypte et y ajoutera des tumeurs, des
plaies grouillantes, qui vous démangeront et desquelles vous ne pourrez être soignés."
(Deut 28 21, 22, 27)
Qu'est-ce que le Bouddha, de son côté, a à dire à propos des maladies? Les soigner,
tout simplement! "Avec cinq qualités, on est digne de soigner celui qui est malade.
Quelles sont-elles ? On peut préparer le médicament correct ; on sait ce qui est bon pour
le patient et on lui offre, et ce qui n'est pas bon, on ne le lui offre pas ; on soigne le
malade par amour et pas par désir pour le gain ; on n'est pas perturbé par les excréments,
l'urine, le vomi et les crachats ; et de temps en temps, on peut l'instruire et l'inspirer, le
réjouir et le satisfaire en lui parlant du Dharma."
Le propre du véritable amour est d'être inconditionnel, mais celui du Dieu
monothéiste envers les hommes semble dépendre entièrement du fait qu'ils lui obéissent.
N'est-ce donc pas un amour intéressé, s'il mérite même ce nom d’amour?
L'argent est un bon reflet de la motivation de fond des gens, en particulier de leur
tendance au sectarisme, en cela cette réponse du Bouddha est intéressante : Vachagatta
lui a demandé :"J'ai entendu dire que vous affirmiez que la charité ne doit être donnée
qu'à vous, pas aux autres enseignants, ou alors qu'à vos disciples, pas aux disciples des
autres religions." Le Bouddha répondit alors : "Celui qui dit ceci ne rapporte pas mes
paroles, il me trahit et dit des mensonges. En vérité, quiconque décourage quelqu'un

d'autre de donner la charité crée trois obstacles : le premier pour celui qui donne et qui
effectue une bonne action, le second pour celui qui reçoit et qui est aidé, et le troisième
pour lui-même, à cause sa mesquinerie."
"J'ai entendu dire ceci :' Demeurer dans l'amour est en réalité sublime'. Le seigneur
Bouddha est preuve de cela car nous pouvons voir qu'il demeure dans l'amour."
Pourquoi Dieu ne peut exister d’après l’analyse des bouddhistes
Le problème du libre arbitre
Il faut bien dire que pour les bouddhistes, l'idée de création n'est pas nécessaire pour
atteindre le but spirituel suprême. Leur méthode restera fonctionnelle même si l'univers a
toujours existé sous une forme ou une autre, ce qui est une possibilité même pour la
physique moderne : il n'est pas exclu qu'avant le big-bang initial, il y ait eu la résorption
d'un autre univers, et ainsi de suite indéfiniment en reculant dans le temps. Pour
l'astrophysique comme pour le Bouddha, la multiplicité des univers n'est pas exclue, et
comme nous ne savons pratiquement rien sur eux, comment vouloir connaître Celui qui
les a créés ? N'est-ce pas terriblement prétentieux ?
Quand on reprend le raisonnement de Dieu comme la cause première nécessaire, on
peut objecter que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que nous pensons, et que donc
la loi de causalité n'est applicable que dans une petite niche de ce vaste univers, la nôtre.
C'est ce qu'a découvert à sa façon la physique quantique : "C'est simplement lorsqu'on
descend au niveau atomique que la question de causalité peut être testée ; et là, les faits
parlent de façon décisive contre elle. La seule théorie connue à présent qui soit capable de
relier et d'unifier un énorme spectre de phénomènes, la théorie quantique, est en
contradiction logique évidente avec elle."
La question du mal
Le Bouddha critique l'idée de Dieu sur les points suivants, qui restent d’actualité
brûlante pourrait-on dire :
"Si le Seigneur des êtres existe, alors pourquoi :
a) a-t-il décrété le malheur dans le monde sans rendre le monde entier heureux ?
b) dans quel but a-t-il fabriqué un monde plein d'injustice, de tromperie, de fausseté et
d'orgueil ?
c) le Seigneur des êtres est mauvais en ce sens qu'il a ordonné l'injustice là où il y aurait
pu avoir la justice."
Les théologiens soutiennent que c'est pour respecter le libre arbitre humain que Dieu
autorise le mal. Mais est-ce que cette grande gentillesse du créateur à propos d'un homme
appelé Hitler, afin de ne pas chiffonner son sentiment de liberté spontané et bien naturel,
peut justifier le massacre de 6 millions de russes, 6 millions de juifs et 3 millions de
polonais dans les camps de concentration ? Cela ne tient pas debout. De même, dire que
Dieu laisse faire le mal pour exercer notre endurance n'est guère une excuse. C'est dans
ce sens que certains chrétiens ne voulaient pas qu'on utilise l'anesthésie, car pour eux la
souffrance est rédemptrice et envoyée par Dieu, cela fait arriver aux confins d'une
métaphysique du masochisme, même si l'on peut accepter bien sûr qu'un chercheur
spirituel doit développer son endurance et ne pas se jeter sur un antalgique pour le

moindre bobo ; cependant, de là à se vivre comme une victime sacrificielle pour le salut
du monde, n’est-ce pas en fait gonfler son ego ?
Pour en arriver au centre du sujet, il faut reconnaître que l'omniscience de Dieu
contredit complètement le libre arbitre, et donc, d'après les bouddhistes entre autres, elle
fait perdre son sens à l'effort moral. Si l'on essaye de dire que l'omniscience de Dieu se
plie à la liberté de l'homme, cela signifie en clair qu'elle n'existe pas, et que la liberté de
l'homme seule demeure. Dire que son omniscience est éternelle et donc qu'elle respecte le
libre arbitre de l'homme qui évolue dans le temps, n'est guère satisfaisant non plus; car
dans la mesure où elle connaît d'avance un itinéraire de vie humaine dans le temps, cela
veut dire que cette omniscience se situe également dans le temps, et donc qu’elle n’est
pas infinie.
Pour le Bouddha, la prédestination ou toute métaphysique qui avoisine cette idée est
une forme de pensée magique. Si l'être humain n'a pas le choix de l'échec moral, c'est
Dieu qui l'y pousse, et à ce moment-là ce dernier est immoral, et donc il n'est plus Dieu.
Le Bouddha l'affirme très clairement : "Si Dieu a conçu et réalisé le dessin de la vie du
monde entier - la gloire et la misère, les actes bons et mauvais - l'être humain n'est qu'un
instrument de sa volonté et Dieu seul en est le responsable."
Ceci mène droit au fatalisme, qui est une tentation majeure de l'islam. Quand je
travaillais comme thérapeute dans un pays arabe dans mes jeunes années, j'allais voir un
moqadem, un enseignant qui représentait une confrérie soufie à laquelle je m’intéressais;
je me souviens qu'il m'expliquait qu'il ne fallait pas se compliquer la tête avec la question
de la prédestination, et il me citait un hadith en ce sens. De son point de vue de musulman
pieux, il avait raison, la contradiction majeure qu'elle implique avec la responsabilité
morale est telle qu'elle peut faire s'effondrer à elle seule tout l’édifice du monothéisme
comme un château de cartes.
Olivier Roy constate que l'islam européen "s'éthicise" pour pouvoir d'une part mieux
communiquer avec chrétiens et athées sur une base commune, et d'autre part parce que la
peur du bâton de la loi n'est tout simplement plus fonctionnelle. Si elle continue à faire
trembler les imams, elle fait de plus en plus rire leur assistance vivant dans l’Occident
moderne. L'islam deviendra-t-il de moins en moins révélé et de plus en plus éthique,
c'est-à-dire au fond de plus en plus bouddhiste ? À vrai dire, pourquoi pas ?
Une des grandes tâches du XXIe siècle consiste à débarrasser l'éthique de ses
oripeaux monothéistes usés par trois millénaires d’histoire. De temps à autre, on voit des
jalons dans ce sens, comme cet arrêté de la Cour suprême des États-Unis en juin 2005 qui
a demandé à des tribunaux locaux de retirer les Dix commandements qu'ils avaient
affichés au mur. Ce n'était pas en consonance avec la Constitution américaine qui a prévu
dès le départ une séparation des Eglises et de l'État.
Mohamed a déclaré dans les hadîths : "Soixante-dix milles personnes de ma Oumma,
de ma communauté, entreront au paradis sans avoir à rendre de comptes (Shahi Muslim
(SM) 418) Dans un élan de tolérance et de générosité, il admet que les musulmans
seulement "constitueront la moitié des habitants du Paradis". (SM 427) Si l'on pense que
par ailleurs il a voué à l'enfer les juifs, les chrétiens, les infidèles et les polythéistes, on se
demande bien qui représentera l'autre moitié des résidents du séjour céleste.
Le Prophète affirme dans un autre accès de naïveté éthique : "Le jour de la
Résurrection, des gens parmi les musulmans viendront avec des péchés aussi lourds que
des montagnes, et Allah leur pardonnera et placera à leur place [en enfer] les juifs et les

chrétiens." (SM 6668) On peut sourire de nos jours de cette attitude des prophètes
vétérotestamentaires qui se poursuit inchangée dans le Coran, mais elle n'est pas si
innocente : en promettant le paradis avant tout à ceux qui croient en eux, et l'enfer avant
tout à ceux qui les opposent, ils tirent une des ficelles les plus grossières du marketing
métaphysico-religieux ; de façon plus grave, on peut considérer qu’il s’agit d’une sorte de
prise d'otages métaphysique : "Faites tout ce que je veux que vous fassiez, sinon..." Il est
étonnant de voir que tant de gens s’y laissent encore prendre. La Réalité ne serait-elle pas
plutôt comme un juge moderne et impartial, qui se moque en fait de ce que les gens
croient ou ne croient pas, mais qui voit avant tout les actions, et établit son verdict en
fonction d'elles ? Pour ajouter une pensée plutôt dangereuse de l’Envoyé de Dieu, nous
pouvons rappeler Coran 8-17 " Vous ne les avait pas tués, c'est Allah qui les a tués". On
pourrait désigner ce genre d’idée globalement sous le terme de ‘déresponsabilisation
monothéiste’. Qu'elle juge moderne et objectif pourrait accepter cet argument ?
Dieu en tant que bien pur.
Nous sommes là devant une idée centrale du théisme, et la similarité même des mots
anglais God et good en est la meilleure preuve. La voie de libération du Bouddha est
entièrement centrée sur la perfection morale et spirituelle. Certains théologiens récents
voudraient conférer la même signification à leur voie monothéiste, mais ils se heurtent en
fait de front à leur propre tradition.
Il faut reconnaître que Dieu est loin d'être moral dans son comportement, il est jaloux,
se met en colère, menace de tuer et tue effectivement si on s'obstine à lui désobéir, tout
cela choque profondément les bouddhistes. De plus, dans la violence paranoïaque de
l'intégrisme pour « défendre la Vertu et détruire le Vice », il y a clairement en jeu cette
identification mégalomaniaque à un Tout-puissant qui a cette fonction même. Pour le
bouddhisme, la psychologie moderne et même pour certains théologiens actuels, le plus
important est la moralité et en fait elle tient bien mieux debout toute seule, elle a
beaucoup plus de dignité humaine essentielle sans la béquille branlante parce
qu’indéfiniment sujette au doute d'un Dieu personnel.
Certains théologiens mettent en avant l’argument suivant : puisqu'il y a de multiples
formes de biens qui existent dans le monde, si l’on tirait une ligne à partir d’eux, Dieu
serait le point de convergence logique de tous ces biens. Cependant, on peut appliquer ce
raisonnement à tous les types de maux qui existent également dans l'univers, et à ce
moment-là, il faut aussi postuler l'existence d'un Dieu du mal, et on tombe dans le
manichéisme. Pour l'Inde, la morale et la justice fondamentales, Rita dans les védas et
Dharma par la suite, correspondent à la Réalité essentielle (dharma d'ailleurs signifie
aussi ‘objet’) et elle existe non seulement indépendamment des dieux, mais en plus ceuxci lui sont soumis.
Il est intéressant de voir que le Bouddha utilise pour désigner la qualité de ce qui est
bon le terme kushala qui signifie ‘habile’ ou ‘intelligent’. Ainsi, le bien n'est pas une
notion figée une fois pour toutes, mais correspond à tout ce qui a l’intelligence de nous
amener à la perfection spirituelle. L’éthique du Bouddha n'est pas comme celle des
Tables de la Loi, une sorte de météore tombé du ciel pour en quelque sorte assommer les
êtres humains dans un obéissance aveugle, mais elle correspond à une thérapeutique, on
aimerait pouvoir parler de thérap-éthique, une thérapie éthique pour guérir les maux qui
empêchent une révélation claire du spirituel existant déjà au fond de nous. Cette morale

vise à retirer, dégager des obstacles, plutôt que de fabriquer un bien de toutes pièces ou
le recevoir d’une entité invisible et mystérieuse.
Cette libération de l'autoritarisme est centrale dans le bouddhisme, que ce soit dans
l’éthique comme dans la politique. Pour le Bouddha, le roi n'est pas de droit divin, il ne
représente que le "mahâ-sammata", un terme qu'on pourrait traduire littéralement par
"l'objet du Grand Consensus". Cette désignation fait beaucoup plus penser aux élections
et à la démocratie qu'au despotisme Absolu de droit divin qui a été longtemps cher au
christianisme, et qui est toujours le modèle de référence des islamistes, celui pour lequel
ils sont prêts à assassiner pieusement toute une partie de leurs concitoyens, voire de la
planète.
Pour les monothéistes traditionnels, les décrets divins sont une référence absolue
comme la barre de métal d'un mètre à Paris qui définit internationalement cette unité de
mesure. Ceci pose deux questions :
- L’obéissance ne peut représenter qu’un ersatz de morale intelligente.
- Décider de croire en la parole de Dieu indépendamment de toute notion de bien est une
sorte de choix sectaire ou d'aveuglement désespéré qui amène à se jeter dans un pari
absurde : cela ne peut raisonnablement être pris comme base d'une vie morale saine, car
justement c’est une attitude qui en tant que telle n’est pas morale.
En fait, on peut apprécier la bonté de Dieu que si on a déjà une intuition du bien
indépendant de son autorité qu'on ne reconnaît pas encore. Cela prouve bien ce que dit le
bon sens : l’intuition morale est supérieure à toutes les révélations et autorités
traditionnelles. Il est notre héritage naturel et spontané. Il est intéressant de voir que
Luther reconnaît à sa manière l'absurdité que représente un Dieu agressif et vengeur ;
cependant, à la place de suivre la logique et de reconnaître son inexistence, il essaie de
recouvrir et compenser cette contradiction comme il peut par un acte de croyance
aveugle, lui-même un pur produit de son conditionnement religieux de départ :
"C'est le sommet de la foi de croire qu'Il est miséricordieux... Est-il juste, Lui qui
pour son bon plaisir nous a rendus nécessairement maudits et destinés à la damnation,
afin que, comme le dit Érasme, il puisse jouir, semble-t-il, en observant les tortures des
misérables ? En fait, il mérite plus la haine que l'amour. Si par un quelconque effort de
raison, je pouvais concevoir comment Dieu pourrait être miséricordieux et juste alors
qu'il montre tant de colère et d'iniquité, je n'aurais pas besoin de foi."
Cet aveu même de Luther montre bien qu'il est très difficile de fonder une vie morale
sur le Dieu des monothéistes. Si on le fait, c'est le terme ‘moralité’ même qui perd sa
signification, car on perd tout critère cohérent de discernement entre les actions morales
et immorales. De nos jours, il y a une objection psychologique naturelle à l'argument
chrétien de morale comme soumission à une autorité supérieure : elle est exprimée par
Nowell-Smith qui se réfère à l'oeuvre de Piaget : "Pendant le stade de développement de
l'enfant entre cinq et neuf ans, les règles sont regardées comme sacrées et inviolables,
émanant des adultes et durant pour toujours. Une altération dans ces règles, même
seulement suggérée, est vécue par l’enfant comme une transgression." Cette réflexion est
fort intéressante pour le sujet de notre livre, car nous sommes en face de la description
même du fonctionnement intégriste, par exemple de son obsession avec la charia, et cela
renvoie donc directement à une fixation à un stade de développement de l'enfance avant
10 ans. Rappelons aussi l'expérience célèbre de Zimbardo : des gens normaux sont

recrutés pour une expérience, ils doivent envoyer des chocs électriques à d'autres
supposés volontaires pour faire une recherche de psychologie. Ils se prennent au jeu
malgré les souffrances de plus en plus fortes manifestées par les « volontaires » qui en
fait sont dans le coup. Cela veut dire que de braves gens qui ont pour principe d’être
soumis à l'autorité peuvent se révéler cruels et sadiques quand les circonstances leur
permettent d’aller dans ce sens. Cette découverte psychologique aide beaucoup à
comprendre le fonctionnement mental des totalitarismes dont l'intégrisme chrétien et
l’islamisme sont des cas particuliers.
Il est intéressant de remarquer qu'en 2004, lors de la fête des ornements de Naropa au
Ladakh, il y avait 600 Occidentaux présents, tous logés dans des tentes individuelles,
dont 400 Français. Cela est un des signes indiquant que le bouddhisme se développe
particulièrement en France par rapport à d'autres pays d'Europe. On peut considérer que
c'est justement, en partie au moins, parce que l'esprit français, surtout depuis la
Révolution, est indépendant et n'aime pas les arguments d'autorité.
Certains théologiens diront que notre conscience morale prouve que Dieu existe. On
peut objecter à cela deux points de vue :
- Pour les bouddhistes, toutes nos expériences de conscience sont construites, y compris
les expériences morales, et il est de toute façon évident qu'il y a toutes sortes de règles de
morale contradictoires. Dieu se contredit-il ?
- Pour Freud et la psychanalyse, cette conscience morale est en fait un super ego qui
fonctionne de lui-même à cause du conditionnement social, il n'y a pas besoin d'un Dieu
pour l’expliquer.
Les théistes disent que tout ce que fait Dieu ne peut être que bon : dans ce cas, l'enfer
est bon, et contempler le spectacle des damnés qui s’y tordent de douleur est bon aussi :
s'agit-il d'une éthique, ou d’un banal conditionnement au sadisme ?
Une contradiction centrale autour duquel nous gravitons dans tout ce débat est le
suivant : fonder la morale sur l’obéissance pure et simple est en fait antimoral.
Si on dit que le Christ et Mohammed sont des hommes bons, ont une valeur morale
en soi et qu'on doit les imiter seulement à cause de cela, pourquoi pas Socrate, Epictète,
Lao-tseu Râmakrishna ou Râmana Maharshi? Le sacrifice du Christ qui lui donne toute
sa valeur sacrée du point de vue chrétien, ne signifie en fait rien ni métaphysiquement ni
moralement pour des observateurs extérieurs, il ne peut donc être pris comme modèle
universel.
La moralité bouddhiste est basée sur deux faits :
- L'humanité a un ensemble de besoins fondamentaux.
- L’éthique est là pour aider à transformer ces besoins en une force spirituelle qui pourra
atteindre la perfection. Il n'y a pas besoin de croyances ou de mythes pour cela. Certes, le
bouddhisme populaire a utilisé les histoires des naissances antérieures du Bouddha, les
Jatakas, comme illustration de valeurs morales à développer. Mais celles-ci sont
seulement des apologues, c’est pour cela qu’elles ont été prudemment rejetées dans des
vies passées, elles n'ont pas la valeur fondatrice des évangiles dans le christianisme, ou
bien du Coran et des hadîths dans l'islam. Ce qu'il y a d'essentiel dans le bouddhisme est
le Tripitaka, les enseignements directs du Bouddha lui-même sur la voie intérieure.
En résumé, les théologiens chrétiens peuvent interpréter la morale comme un
ensemble de faits existant objectivement, comme des commandements, comme une
conséquence d'un sens de conscience intérieure, comme une imitation d'une personnalité

divine, comme un modèle divin de comportement, ou comme le résultat d'histoires et de
mythes centrés sur l'idée de Dieu et de Jésus, et pour les musulmans évidemment sur
Mohamed comme modèle moral ; nous avons vu les effets négatifs sérieux que pouvait
parfois avoir cette dernière possibilité, justement du point de vue moral. Le problème
dans tout cela, c'est qu'il y a toujours une référence extérieure à la morale elle-même. Elle
repose sur des béquilles et n'est pas capable de tenir debout toute seule et de
s'autojustifier. En ce sens, elle ne peut être considérée comme universelle, elle n’a pas la
maturité nécessaire pour cela.
Pour continuer dans ce sens, rappelons ce qui est bien connu : le christianisme et
l'islam traditionnels ne peuvent concevoir une morale sans l'appât de la récompense au
paradis – ou la peur de l'enfer. Le Bouddha accepte la possibilité d'un au-delà heureux
pour ceux qui ont été vertueux, cependant, il ajoute cette réflexion pour ceux qui
pratiquent la voie spirituelle: "Si, néanmoins, il n'y a pas de monde au-delà, pas de fruits
et de mûrissement des actions effectuées, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, dans
cette vie même, je me maintiens libre de l'inimitié et de l'oppression, et je me porte bien,
restant sans souci." Ici, le Tathâgata montre clairement que son éthique tient debout,
même en dehors du contexte religieux du bouddhisme qui inclut pourtant la croyance aux
karmas se poursuivant de vie en vie.
Voici comment le Bouddha parle de l'enchaînement qui part d'une conduite bonne et
mène au sommet de la vie spirituelle, il s’agit d’un enseignement fondamental pour
fonder solidement une éthique laïque:
Ainsi, vois-tu, Ananda, la conduite bonne mène à la libération du remords comme objet
et bénéfice ; et la libération du remords à la joie ; la joie au ravissement ; le ravissement
au calme ; le calme au bonheur ; le bonheur à la concentration ; la concentration au
fait de voir les choses comme elles sont réellement ; voir les choses comme elles sont
réellement au désintérêt complet et à un fort sens du détachement ; le désintérêt complet
et le fort sens de détachement ont la libération par la connaissance et la vision - comme
leur objet et leur bénéfice. Ainsi tu peux voir, Ananda, que la conduite bonne mène
progressivement au sommet."

C'est simple, c’est logique, c'est beau, et il n'y a pas besoin d'un dieu autocratique et
tribal, ou même universalisé pour donner son autorisation et aval à cet enchaînement
rigoureux de causes et de conséquences. On est de plus indépendant, pour suivre ce
chemin, d’un surmoi messianique ou prophétique, un avantage certain qui intéresse bon
nombre de citoyens de l’Europe d’aujourd’hui.
Souvent, les penseurs monothéistes soutiennent qu'une morale sans Dieu est
nécessairement égoïste, et sur ce point ils critiquent le bouddhisme. Il y a deux réponses à
cela :
a) La recherche du salut par les fidèles chrétiens est elle aussi égoïste, elle est a priori
pour soi. Dieu est complet en lui-même, et il n'a pas besoin des louanges de ses fidèles.
S'il en avait besoin, il ne serait plus parfait, et donc ne serait plus Dieu. Le véritable
altruisme, c'est de savoir donner à celui qui en a besoin. Ce qu'on offre à Dieu l’est en fait
simplement pour s'améliorer soi-même et arriver à son propre salut. On peut conclure de
tout cela que les voies de la dévotion, même si elles sont plus émotionnelles, ne sont ni
plus ni moins égoïstes que les voies du bouddhisme, du védânta ou du yoga.
b) Le progrès intérieur pour le Bouddha consiste à effacer en profondeur la distinction

entre soi et les autres, il revient souvent sur ce point, qui répond ainsi à l'objection cidessus. Il dit par exemple : "En se protégeant soi-même, on protège les autres, et en
protégeant les autres, on se protège soi-même".
Le fait même de donner comme sens à la moralité la rencontre avec Dieu est
critiquable pour le Bouddha : en effet, c'est lui donner une raison d'être et un but extérieur
à elle-même dont en fait elle n'a pas besoin. Elle ne nécessite qu'elle-même pour parvenir
à son propre couronnement dans la perfection spirituelle. Donner un Dieu unique comme
fondement à la morale complique inutilement un processus qui est en fait naturel et
simple avec des croyances qu'on risque de perdre à chaque instant : ceci est dû au fait
même qu'elles sont croyances.
La moralité bouddhiste a le grand intérêt d'être utilitaire, elle est là pour aider les gens
dans leur vie et non pas pour les soumettre à un pouvoir extérieur religieux, et souvent
politique. De plus, elle a la conception d'un au-delà du bien et du mal, ce qui la rend aux
yeux de l'Inde plus mature que la morale monothéiste, qui a du mal à parvenir à ce
niveau, voire à le concevoir.
Certains théologiens diront que même si Jésus et Mahomet ont été des fictions, leur
exemple peut quand même aider à pratiquer une vie morale. Cependant, comme le fait
remarquer le Bouddha dans une comparaison célèbre, tomber amoureux d'une femme
qu'on n'a jamais vue et dont on n'est même pas sûr qu'elle existe, n'est pas vraiment un
signe de santé psychologique. En ce sens, les monothéistes considèrent le christianisme
comme une religion anassâsika, insatisfaisante. Ils le placent malgré tout au-dessus du
matérialisme et des doctrines qui dénient l'importance de l'effort moral et de celles qui
rejettent le libre arbitre. Celles-ci sont désignées sous le terme d'a-brahmacariya-vâsa,
celles qui se basent sur un comportement impur. Évidemment, cette classification n'est
pas en faveur de l'islam, dont la grande tentation est jusqu’à un certain point la
prédestination, et donc le rejet du libre arbitre.
Dieu, le cosmos et l'évolution
L'enseignement du Bouddha est centré sur l'homme, et donc il n'est pas vraiment
intéressé a priori par un débat sur la création ou la fin du monde, ou sur la théorie de
l'évolution. C'est pour cela que le Tathâgata a observé le Noble silence sur ces questions.
Cependant, il est remarquable de noter que le Gautama a une conception non pas d'un
seul, mais d'une multiplicité d'univers qui sont en expansion et contraction,
(samvattamâna-vivattamâna), ce qui évoque bien sûr la physique moderne. Comme nous
l'avons dit, nous ne connaissons que très peu de choses sur l'ensemble du cosmos, et la
théorie de la création biblique est surtout centrée sur la planète Terre; pour le reste, il y a
une immense part d'inconnu, et donc créer des théories de création revient en fait à "tirer
des plans sur la comète".
Les théologiens chrétiens ont essayé de réconcilier la théorie de l'évolution
darwinienne avec leur métaphysique. Dans ce sens, Teilhard de Chardin est le plus connu
avec son célèbre point Oméga. Par contre, je ne sais pas s'il y a des théologiens
musulmans qui se soient déjà sérieusement attelés à cette tâche. Le poids du
conservatisme est certainement trop grand. J'ai lu qu'un penseur intégriste égyptien a
affirmé qu'il n'y avait pas de problème entre l'islam et la science. Mais cela semble plutôt
relever d'un déni psychotique de la réalité, habituel dans ce milieu, plutôt que de la
conclusion d'une réflexion construite. Même si les musulmans tardent à se poser ces

questions face à la modernité, il faudra bien qu'ils y arrivent un jour ou l’autre. Il n'est
donc pas déplacé de discuter ici brièvement le point de vue de Teilhard de Chardin, qui a
mené à l'idée de dessein intelligent. Celle-ci a été à la une des journaux et la cause de
débats passionnés aux États-Unis récemment, où le créationnisme reprend du poil de la
bête – si je puis dire.
La principale objection des bouddhistes à une convergence de l'évolution vers le point
oméga, c'est toujours celle du libre arbitre. On peut comprendre qu'il y ait une obligation
biologique à faire évoluer la matière vers la conscience, mais une fois qu'on a passé le
seuil de celle-ci comme c'est le cas avec l'être humain, la liberté intervient. L'homme est
très instable, qu'adviendrait-il des théories de Teilhard de Chardin s'il décidait de
s'autodétruire en tant qu’humanité ? Rien ne permet d'éliminer cette possibilité. Que le
déterminisme soit théiste ou scientifique, ou les deux, comme c'est le cas avec Teilhard, il
va contre le libre arbitre de l'être humain. En fait, on peut le dire, la seule théorie
évolutive possible sera a posteriori, en fait elle représentera peut-être une interprétation
rétrospective dans quelques millions d'années, si l'humanité y arrive...
Le Bouddha compare les théories déterministes à "une pelote de ficelle qu'on jetterait
le long d'une pente, et qui se déroulerait au fur et à mesure. Ainsi, les être stupides tout
comme les sages, en descendant, pourraient arriver tous à la fin de l'angoisse. " On
pourrait objecter aux bouddhistes qu’ils disent eux aussi que tout le monde arrivera à la
libération au bout du compte. Cependant, je ne sais si c’est une idée du Bouddha luimême, de l’Inde en général ou un concept propre au mahâyâna. En tous cas, cette
libération finale au bout de 84000 naissances laisse largement le temps pour accomplir de
mauvais karmas et les payer, c’est-à-dire pour exercer le libre arbitre sous sa forme
négative.
Une autre objection remet en question la présentation de l'évolution comme
uniquement positive : pourtant, si on se place du point de vue des millions d'espèces qui
ont été annihilées par elle, de tous ces animaux ou ces êtres humains qui sont morts parce
qu'ils étaient trop faibles ou mal constitués par la nature, l'évolution avec sa loi de
sélection naturelle suit un principe tout à fait cruel. S'il y a un Dieu par derrière, il
pourrait en fait être accusé, comme l'ont été les nazis au XXe siècle, d'eugénisme, et à
une échelle considérablement plus grande que tout ce que ceux-ci ont pu faire en douze
années.
Une troisième objection vise la cohérence de la notion d'un Dieu qui se
perfectionnerait grâce à et tout au long de l'évolution. Cela voudrait dire qu'il ne serait ni
complet ni parfait, comment pourrait-il alors prétendre au statut de Dieu ?
Altizer est un théologien de la mort de Dieu et il s'inspire du bouddhisme madhyâmika
pour tenter de rendre le christianisme compatible avec la modernité, et surtout la science :
"En Orient, une forme de foi complètement dialectique, telle que le bouddhisme
madhyâmika, a inévitablement dissout toutes les significations positives, avec le résultat
qu'il a laissé derrière lui le monde des symboles, des mythes et des dogmes. N'est-ce pas
la destinée qui attend la foi chrétienne ?" " 'Connaître' scientifiquement veut dire
dissoudre la base même de la foi, et ainsi souhaiter fortement la mort de Dieu." "Nous
pouvons rencontrer en Orient une forme de sacré que le christianisme n'a jamais connu,
une forme qui s'avère de plus en plus utile et à propos dans notre situation." Ceci peut
s’appliquer non seulement au christianisme, mais aussi à l’islam. Les deux sont très fiers
de présenter l'évolution de leur religion comme une sorte d’ascension vers l'apothéose qui

surviendra le jour du Jugement dernier, où les croyants seront reconnus, enfin, et menés
au ciel tandis que tous les autres qui n’auront pas voulu de l’ « amour » de Jésus et de
Mahomet et ne se seront pas prosternés devant eux seront justement châtiés et précipités
dans les flammes éternelles. On peut objecter deux points à cette théorie de l'évolution
qui leur est particulière :
- Est-ce que le progrès spirituel est réel, ou simplement imaginaire? Est-ce que les
chrétiens qui s'entre-tuaient pendant les Guerres de religions étaient meilleurs que ceux
des premières communautés ou que les moines du désert ? Est-ce que les fidèles actuels
qui gèrent leur christianisme comme un menu à la carte et ne vont même à la messe
qu'une fois de temps à autre tellement ils sont peu convaincus, sont meilleurs que ceux du
Moyen-âge, qui étaient peut-être intolérants et bigots, mais au moins croyaient et
pratiquaient ?
- Est-ce que toute cette théorie n'est pas un délire compensatoire pour masquer la
réalité du sens de l’histoire ? Celle-ci reviendrait plutôt à un mouvement inverse de
régression, dans l'incroyance pour le christianisme et dans l'intégrisme violent pour
l'islam ? Il s’agit d’un point essentiel à long terme, mieux vaudrait donc être au clair sur
ce sujet.
Le Bouddha dit et redit clairement à qui veut l'entendre que les spéculations sur
l'origine du monde et son évolution sont inutiles pour la vie spirituelle. Par exemple, dans
son dialogue avec Vaccha, il lui déclare : " Toutes ces questions sur la finitude du monde,
etc., mènent à des spéculations, à se raccrocher à un point de vue, à faire s'entrechoquer
les points de vue, à s'enchaîner à un point de vue; elles sont accompagnées par l'angoisse,
la détresse, la misère, la fièvre." Ceci évoque fortement la situation du christianisme et
de l'islam face à la modernité : en fait, il apparaît de plus en plus, pour ce qui est du
passé, qu'ils ont eu une vision erronée à propos de la création et de l'évolution du monde.
Quant au futur, il est clair que Jésus croyait à une fin du monde imminente, il l’a prédite
de façon solennelle plusieurs fois, même « avant la fin de la génération présente », mais
elle n'est jamais survenue. Mohamed préparait aussi ses fidèles pour une fin du monde
imminente, annoncée par six signes :" Hâtez-vous de faire de bonnes actions avant que
les six choses n'arrivent : le lever du soleil à l'ouest, la fumée, le Dajjâl..." Celui-ci est une
sorte d'Antéchrist aveugle de l'oeil gauche et avec un teint rougeâtre, portant le mot kafir
'infidèle' inscrit sur son front. « …Il sera suivi par 70000 juifs d'Ispahan enveloppés dans
le châle persan. »
En fait, Mohamed lui-même a reconnu ce Dajjâl dans Abu Sayyad, un de ses
contemporains qui non seulement ne reconnaissait pas son élection par Dieu à la
prophétie suprême, mais demandait au contraire à Mohamed de confesser que lui-même,
Abou Sayyad, était l'Envoyé de Dieu. Dans sa magnanimité, l'Envoyé de Dieu a autorisé
Umar ben Khattab à le tuer, mais finalement il a réussi à s’échapper. Il semble que les
prophètes n'aiment pas du tout la compétition dans le marché de la croyance. Comme les
chrétiens, Mohamed attendait la survenue de la dernière heure n'importe quand, en tous
les cas dès cette génération. En montrant du doigt un jeune enfant, il affirma
solennellement à ceux qui le suivaient : "Si le jeune enfant vit, il ne sera pas très vieux
avant que la Dernière heure ne descende sur vous"
Ainsi, le vrai problème du christianisme et de l'islam au fur et à mesure que la science
progresse, c'est qu'ils s'enfoncent dans le ridicule, d'où, comme le dit le Bouddha,
"angoisse, détresse, misère et fièvre." Cela provoque chez les fidèles encore sincères

voire fondamentalistes le bouillonnement d'une violence compensatoire, comme une fuite
en avant, elle sert d'argument ultime, sachant que bien sûr, elle n'en est pas un. Elle
n'amène ces religions qu'à s'enfoncer encore plus dans l'ornière. Par exemple, cette
angoisse de fond par rapport à la modernité contribue beaucoup plus qu'on ne le pense au
risque d'une troisième guerre mondiale entre chrétiens et musulmans ; ils rejettent leur
malaise intense sur leurs boucs émissaires respectifs habituels, il faut bien sûr y inclure
les juifs. Les fidèles doivent faire face à une nouvelle vision du monde qui est en train de
faire s'effondrer irrémédiablement celle de leurs écritures sacrées, c’est certes une
expérience douloureuse.
Un problème central de la théologie contemporaine chrétienne et de "l'islam des
lumières" est de relier l'expérience mystique avec la dogmatique traditionnelle. Cela n'est
pas facile, ils doivent sauter constamment, d'une façon peut-être agile, mais fatigante du
côté historique et objectif, ou au moins supposé tel, de leur révélation à son interprétation
symbolique, voire poétique. Qui plus est, cela peut mener du point de vue philosophique
à une profonde incohérence, à une sorte d’habits d’Arlequin ou des lambeaux de raison
sont recousus avec le fil blanc de la croyance en l’amour – ou peut-être bien seulement,
de l’amour de la croyance.
Il faut éviter d'extrapoler le domaine de la religion, et d'essayer de lui faire tenir le rôle
de science explicative au sujet des origines du monde, de sa taille et de son évolution.
Ainsi, le Bouddha conseille sagement de revenir à l'intérieur de soi : "Je fais connaître le
monde, et la voie qui mène à la cessation du monde. Il est tout à fait impossible
d’atteindre l'extrémité du monde en voyageant, mais [pourtant] il n'y a pas de moyen
d'échapper à la souffrance avant que l'extrémité du monde ait été atteinte [à l’intérieur]."
Dieu en tant qu'expérience
Nous venons de voir la difficulté que les théologiens ont eu à trouver des arguments
rationnels vraiment solides pour soutenir l'existence de Dieu ; ils se sont donc rabattus sur
le monde intérieur et la psychologie spirituelle. « Dieu existe parce que bon nombre de
gens en ont fait ou en font l'expérience ». Cependant, un auteur comme Hick reconnaît
que cela n'est que de l'interprétation : "Le croyant théiste ne peut expliquer comment il
connaît la divine présence qui passe par le canal de sa propre expérience humaine. Il se
trouve seulement à interpréter une expérience donnée dans ce sens." William James dans
son livre bien connu sur l'expérience mystique The Variety of the Mystical Experience a
décrit neuf critères communs pour reconnaître celle-ci dans différentes traditions. Dans
son travail, il a été en quelque sorte un précurseur de la psychologie transpersonnelle; il
dénombre dans l’ordre : l’unité, le sentiment d'objectivité et de réalité, la transcendance
de l'espace et du temps, le sens du sacré, une humeur ressentie comme profondément
positive, le caractère paradoxal du vécu, l'ineffabilité, l'aspect transitoire, et enfin, des
changements positifs dans l'attitude et dans le comportement. Nous pouvons déjà
remarquer qu’aucun de ces critères n’a vraiment besoin pour être valide de l’existence
d’un dieu personnel.
La question de fond de nos jours est le même à laquelle le Bouddha a trouvé
réponse à son époque : établir une vraie spiritualité, qu’on pourrait appeler laïque, sans
recourir à un Dieu personnel, une fois qu'on a compris la grande partie de fabrication

psychologique qu’il y avait dans l'expérience qu'on pouvait en éprouver. Pour résumer
cela en une formule, on pourrait dire que derrière l'expérience d'un Dieu personnel, le
Bouddha a surtout discerné l'expérience personnelle d'un Dieu. Ceci fait une grande
différence, la seconde possibilité est évidemment beaucoup plus subjective et incertaine.
Souvent, le principal argument des prêcheurs monothéistes est leur témoignage
individuel ou celui d'autres gens dans le groupe. "Nous étions malheureux, mais comme
nous nous sommes mis à croire en Dieu, (tous) nos problèmes ont été résolus et nous
avons trouvé le bonheur." Mais ce sont des témoignages courants dans toutes les formes
religieuses, et même dans les groupes de développement personnel qui utilisent une
technique spécifique. De plus, il y a aussi une majorité de contre-exemples de croyants
monothéistes officiellement, mais qui pour une raison ou pour une autre, n'ont guère ou
pas du tout été changés par leur foi, ou l’on même tout simplement abandonnée en raison
de cela. Si on faisait une statistique en Europe actuellement, la balance pencherait
clairement en faveur de ce second groupe. Ceci dit, il est vrai qu’en matière de recherche
de la vérité, l’argument de la majorité n’a aucune valeur. Cela devrait faire réfléchir les
citoyens de ces pays musulmans où quitter l’islam officiellement est quasi impossible. A
ce propos, le Bouddha déclarait à son visiteur Sachaka : " Qu'est-ce que l'opinion de la
majorité vient faire ici ? Essaie d'établir ta propre thèse !"
Certes, il y a besoin d'amour dans la voie spirituelle, mais il faut faire attention à ce qu'on
pourrait appeler la « psychose sucrée » que peut induire certains états émotionnels qui
sont typiquement des fabrications mentales, et ce que dit non seulement le bouddhisme,
mais aussi les autres voix de la connaissance, c'est que les fabrications intérieures, nous
en avons suffisamment comme cela. On a besoin d’un élément dévotion pour une
pratique intérieure équilibrée, mais il ne faut pas que celle-ci devienne une addiction.
Les critères de vision divine pour sainte Thérèse d'Avila sont en particulier la certitude
et l'amour infusés dans l'âme par le divin; mais on a le droit de les trouver trop généraux
pour prouver quoi que ce soit au sujet de la réalité éventuelle d'une Personne divine. En
plus, la ‘preuve’ qu’elle avance souffre clairement d’une circularité du
raisonnement : « Le critère fondamental pour avoir la certitude d’une vision divine, c’est
d’en avoir la certitude ».
Tout ce que disent les théistes a bien sûr un certain sens, mais il y a un sérieux
problème, c'est que la littérature sur les drogues est pleine d'expériences de type théiste,
pour peu que les consommateurs de substance croient a priori en Dieu. A.H. Clark, un
professeur de psychologie et de religions parle ainsi de son vécu psychédélique "La
drogue est simplement un auxiliaire qui, s'il est utilisé avec soin dans une structure
religieuse, peut aider en étant l'intermédiaire d'une expérience qui, en dehors de la
présence de la drogue, ne peut être distinguée psychologiquement du mysticisme."
Pahnke et Richards ont réalisé un protocole expérimental qui a fait du bruit dans le milieu
psychologique et spirituel : ils ont administré un après-midi de Vendredi saint une drogue
à des séminaristes juste avant qu'ils aillent à l'office. Non seulement ceux-ci ont eu toutes
sortes d'expériences mystiques sur les souffrances de Jésus, sa résurrection et autres, mais
ils ont eu aussi un changement spectaculaire dans leurs attitudes religieuses en devenant
plus consacrés spirituellement à Dieu. Cependant, il faut relever que le suivi n'a pas été
suffisamment long pour voir si ces changements prétendus spectaculaires ont été
réellement durables.
En fait, les expériences des mystiques chrétiens, y compris celles les plus dépouillées

de Jean de la Croix et de Maître Eckhart, comme de grands soufis tels Ibn Arabi ou
Bayazid Bistami, ne sont ni religieuses ni non religieuses. Elles sont simplement des
expériences. Seulement secondairement, elles peuvent être interprétées d'une façon
religieuse. Pour les bouddhistes, même les expériences de Jean de la Croix ou de Maître
Eckhart sont encore trop empreintes d'affectivité malgré leur theologia negativa, et donc
prêtent le flanc à la critique d'être nées d'un conditionnement dévotionnel, et donc de
constituer encore et toujours des constructions mentales.
De manière générale, on se trouve régulièrement en face d'un cercle vicieux : les
expériences valident la croyance, et la croyance valide à son tour l’expérience. La plupart
des sujets n'ont pas déjà la présence d'esprit pour prendre conscience de ce cercle, et
ensuite le courage de s’en dégager. Ils préfèrent continuer leur petit train-train de
pratiques spirituelles comme d’habitude. Dans la théologie moderne en particulier, les
fidèles tournent encore plus en rond du fait que la notion de Dieu est devenue
particulièrement extensible. Si on Le définit par exemple simplement comme 'amour', des
expériences intérieures de relaxation et de remontée de besoin affectif avec un peu de
chaleur au coeur seront vécues immédiatement comme divines, et on risquera fort d'être
pris dans un cercle de fausses relations de cause à effet.
Un alcoolique américain raconte comment il a été converti à Jésus en état d'ivresse : "Je
ne le comprends pas, mais cela a été comme ça. J'étais un gros ivrogne, complètement
imbibé, je buvais cinquante trois verres par jour avant d'être converti, la plupart des
cocktails et voilà que devant moi j'ai vu le Seigneur crucifié ; j'ai été converti. J'ai moimême entendu dans une mission de la ville de New York des hommes me dire qu'ils
avaient été convertis en état d'intoxication, même quand celle-ci était considérable. J'ai
trouvé des preuves satisfaisantes montrant que leur récit était correct, et que leur
conversion, à en juger par le renouvellement de leur vie, était authentique. Par la suite,
des faits similaires sont venus de façon répétitive à ma connaissance." On voit par tous
ces exemples que le sentiment de certitude provient a priori de l'intensité de l'expérience,
beaucoup plus que d'une réalité objective de ce qui a été aperçu en vision. Cependant, je
dois reconnaître en tant que thérapeute que si la conversion a un effet durable et empêche
le sujet de se détruire avec l'alcool, pourquoi pas ? Vive les conversions thérapeutiques,
du moment qu’elles évitent une mort précoce !
Dans la série des témoignages de nuits de révélations mystiques bouleversantes,
indicibles, ou parfois inénarrables, il y en a un qui peut amener à prendre ces expériences
avec un grain de sel, pour ne pas dire avec une pointe d'humour. Il est raconté par Arthur
Koestler, incroyant notoire, qui l'avait lui-même entendu de George Orwell ; laissons la
parole à ce dernier : "Un de mes amis, lorsqu'il vivait en Extrême-Orient, fumait plusieurs
pipes d'opium chaque nuit, et chaque nuit une phrase unique résonnait dans ses oreilles,
qui contenait le secret entier de l'univers. Cependant, dans son euphorie, il ne se souciait
pas le moins du monde de l'écrire et quand le matin arrivait, elle s'en était allée. Une nuit,
il a réussi finalement à coucher rapidement sur le papier la phrase magique, et le
lendemain matin il a lu : "La banane est grosse, mais sa peau est encore plus grosse."...
Il existe une religion du Peyotl dans le sud des États-Unis et au Mexique. Ils adorent
Jésus tout en prenant le champignon sacré. Un indien Comanche a résumé son expérience
en cette formule lapidaire : "L'homme blanc parle à propos de Jésus ; nous parlons à
Jésus." Quand on y réfléchit, cette phrase, reprise de façon critique, pourrait être capable
de faire s'effondrer comme un château de cartes l'édifice de la mystique chrétienne et de

toutes les 'preuves' de l'amour, de la présence et de l'existence de Jésus qu'elle a
apportées. En effet, cela signifie-t-il que ce que Thérèse d'Avila par exemple décrivait
quand elle évoquait en détail le Château de l'Ame, était une illusion? N'était-elle pas en
train de construire des châteaux en Espagne ? La question est en fait très sérieuse.
Pour nous résumer, la "preuve" de certitude psychologique de l'expérience d'un Dieu
personnel est éminemment douteuse, car en réalité ces certitudes existent aussi dans
toutes sortes d'expériences non théistes, et elles sont même présentes régulièrement dans
des expériences de drogue. De plus, il s'agit la plupart du temps d'expériences affectives,
et d'après le bouddhisme, celles-ci sont typiquement construites. On pourrait dire que
"l'expérience des profondeurs" est comme une femme soumise qui se laisse épouser par
les hommes – en l'occurrence les dogmes religieux préétablis – qui veulent bien la
prendre. De même qu'un corps pourtant bien vivant ne communique pas sa vie aux
vêtements qui l'habillent, de même une expérience profonde et bien ressentie ne confère
pas pour autant d'existence réelle à cette notion de Dieu personnel dont on la revêt dans
certaines traditions.
Le problème, c'est au fond que la théologie était au départ une auxiliaire qui servait à
exprimer les expériences des profondeurs des hommes de Dieu. Malheureusement, elle
est ensuite devenue la maîtresse, et c'est dans cette inversion des rôles que réside la
tragédie du dogmatisme monothéiste et de sa rigidité. Toutes ces questions que nous
nous posons sur l'existence de Dieu ne sont pas de pure forme. Voltaire disait d'une façon
incisive : "Si Dieu existe, c'est un crime de ne pas croire en lui, et s'il n'existe pas, c'est un
crime d'y croire." L'intégrisme musulman associe directement l’incroyance en Dieu au
crime, il vaut donc le coup de se pencher en détail sur cette question. De plus, l'Ancien
Testament est régulièrement étayé par l'expérience des prophètes, et l'islam lui-même est
fondé sur la certitude intime éprouvée par le Prophète que les versets qu'il entendait
provenaient bien de l'archange Gabriel. Autant apprendre à voir clair dans tout cela, et
dans ce sens le bouddhisme et la psychologie moderne sont des aides précieuses.
Quand les psychologues ont réalisé la présence de tous ces gros points d'interrogation à
propos de l'interprétation de l'expérience intérieure, une manière de procéder pour eux a
été d'interpréter tous les éléments constitutifs du monothéisme, les prophètes, la loi, le
pardon, et Dieu lui-même, comme des symboles de la vie psychique. C'est
schématiquement ce que Jung a fait, et beaucoup de psychologues ouverts à l’éthos
chrétien continuent de faire. Mais sommes-nous encore dans la définition et le cadre du
monothéisme?
Le meilleur critère de validité d'une expérience mystique est l'amélioration du sujet
dans son comportement quotidien : si un fidèle, au sortir d'une expérience religieuse
apparemment profonde, sort de chez lui pour aller massacrer tous les gens qui ne sont pas
de sa secte, on peut être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une expérience authentique, mais
d'une crise de psychopathologie. Je pense qu'on touche là du doigt le fond du problème
de l'islamisme violent, et de l’intolérance religieuse en général. Rappelons qu’un livre
important sur la psychologie de l’islamisme est maintenant en ligne. Il va profondément
dans la compréhension du phénomène. L’auteur en est Félix Savarelxv. De plus, même si
le résultat de l'expérience est bon d'après les critères d'une religion donnée, on devra
quand même le prendre avec un grain de sel : dans le contexte de l'islam pour reprendre
cet exemple, cela voudra dire par exemple s'engager à « aller sur la voie d'Allah », cela
paraît pieux, mais c'est en fait un euphémisme pour désigner le jihâd et la guerre

d'agression, ce qui est un comportement typiquement non éthique vu d’un point de vue
plus large.
L'intensité des expériences de profondeur renforce en général de façon proportionnelle
chez le monothéiste sa relation de vassalité exclusive au Dieu-roi, donc son sectarisme et,
qu'on le veuille ou non, son désir profond de détruire les ennemis du Tout-puissant. Nous
allons prendre quelques exemples de cela dans le christianisme, mais on pourra trouver
des cas analogues dans l’islam. Sainte Catherine de Sienne parlait avec surabondance de
l'amour divin et de ses touches ineffables, mais elle ne trouvait rien de mieux, pour
réconcilier les chrétiens qui s'entre-tuaient à son époque de la fin du Moyen-âge encore
plus que d'habitude, que de détourner leur agressivité de façon ‘utile’ en leur proposant
une nouvelle croisade pour aller massacrer les Turcs. Cette attitude est passée dans le
langage courant où « tête de turc » est devenu le synonyme de « bouc émissaire » Ce
genre de faits de l'histoire de la mystique est représentatif d’une tendance générale et
entame sérieusement la crédibilité du monothéisme pour proposer une éthique vraiment
universelle.
Dans la vision pieuse de Catherine de Sienne, ces « têtes de Turcs » pouvaient et même
devaient être massacrées puisqu'elles refusaient l'amour de Jésus : elles étaient déjà
damnées et, donc les exterminer n'était que manifester la gloire de Dieu en acceptant
humblement d'être son instrument. C'est le Tout-puissant qui les avait créées, et donc Il
avait bien le droit de les jeter dans le feu éternel si tel était Son bon plaisir, comme un
enfant capricieux qui ne fabriquerait des jouets que pour avoir la jouissance intime de les
briser en mille morceaux quand l’envie lui en prend. Les théologies monothéistes sont
pleines de ces donc paralogiques qui paraissent en fait de l'extérieur aussi bizarres qu'un
anneau de fer qui aurait la vocation de fixer ensemble deux nuages. En psychologie on
parle de paralogique.
Un des problèmes de la mystique dévotionnelle, c'est que l'orant peut devenir
entièrement absorbé par sa relation avec son Bien-aimé, se couper du monde des
humains et devenir au fond inutile ; c'est ce qu'on a appelé la sainteté ‘théopathique’.
Madjnoun, dont le nom signifie "le fou" en était atteint dans l'islam, ou Marguerite-Marie
Alacoque parmi bien d'autres dans le christianisme : ses expériences du Sacré-Coeur
étaient devenues tellement fortes qu'elle était incapable de tout travail dans son
monastère, tout en s'excusant de son "péché" auquel bien sûr ‘elle ne pouvait rien’. Du
point de vue de la critique psychologique, sans tomber dans le réductionnisme, on
pourrait quand même discerner là-dedans l'indifférence affichée de l'hystérique par
rapport à ses états seconds.
On pourrait rapporter aussi le témoignage de sainte Angèle de Foligno qui voulait se
débarrasser de sa famille qui était vécue comme un obstacle à son union à Dieu. "Dans la
mesure où je m'étais mise à suivre la 'voie de Dieu' [curieusement le même terme que
pour le jihâd de l'islam] et que j'avais prié Dieu de me débarrasser de ma famille, j'ai eu
une grande consolation en apprenant la mort d'abord de ma mère, ensuite de mon mari, et
ensuite de mes enfants." Peut-on considérer cette attitude de satisfaction béate devant
l’hécatombe comme un modèle d’éthique universelle ? Certes, on pourra objecter que le
Bouddha et bien d'autres spirituels ont abandonné leur famille pour suivre leur voie
intérieure, mais il y a un monde entre cela et le fait de faire objectivement des prières
pour qu'ils disparaissent, et de se réjouir quand elles sont exaucées. Le fils du Bouddha,
Rahula, est devenu ensuite l’un de ses grands disciples. Si on croit à l'efficacité de

l'oraison, c'est grave, et la Foligno y croyait certainement, sinon elle n'aurait pas été mise
sur les autels.
Saint François d'Assise est considéré comme l'un des plus grands mystiques de
l'amour dans le christianisme, et il est maintenant associé à l’œcuménisme après les
rencontres d’Assise en 1986 et le travail de la communauté de San Egidio. Pourtant, il y a
un épisode au moins qui pose question à ce sujet : il était parti en expédition au Maroc
avec cinq de ses frères pour y convertir les musulmans et leur sultan. Sur le chemin en
Espagne, il a dû les quitter à cause d'une sérieuse maladie aux yeux. Cependant, il a
poussé ses associés à y aller quand même et à poursuivre leur mission. Les compagnons
de François étaient tellement remontés par les prières de leur inspirateur, que quand le
sultan leur a interdit une première fois de prêcher sous peine de mort, ils ne l'ont pas
écouté. Ils ont continué leur prosélytisme, et à ce moment-là, le potentat a réalisé sa
menace, et les a exécutés ‘pour de bon’. Envoyer cinq de ses frères à une mort probable,
et qui d'ailleurs s'est réalisée, n'est-ce pas le signe d'un sectarisme plutôt violent? Est-ce
une preuve de force morale ou bien de tendance mortifère? Certes, tous les êtres humains
ordinaires ne sont pas des saints du calendrier, cependant ils n'attirent pas sur eux cette
mauvaise responsabilité d'avoir envoyé à la mort cinq de leurs frères à cause au fond d’un
accès de piétisme aigu.
Saint Dominique vivait à la même période que saint François. On raconte qu'un jour, il
enseignait à ses soeurs quand un oiseau est rentré dans la pièce. Il l'a saisi, l'a cruellement
dépouillé de toutes ses plumes, et ensuite l'a relâché en lui disant : "Satan, je t'ai reconnu,
tu n'arriveras pas à me tromper !" Si l'histoire s'était arrêtée là, on aurait pu considérer
Dominique comme un halluciné inoffensif, sauf envers ce pauvre oiseau qui ne lui avait
rien fait. Mais le problème est qu'il a vu aussi ce même Satan chez les cathares, qui eux
non plus ne lui avaient rien fait, et 'donc', il a développé non seulement pour les plumer,
mais pour les détruire de fond en comble une police d'Église qui n'avait rien à
revendiquer à celles d’Etat dans les régimes totalitaires du XXe siècle. Cela a fait naître
l'Inquisition, qu'on a surnommée par euphémisme "sainte".
Quant à son descendant spirituel un siècle plus tard, Saint Thomas d'Aquin, le docteur
angélique, il admettait dans sa Somme théologique que les hérétiques devaient être
"éliminés du monde par la mise à mort." On lui reproche d'avoir coupé les cheveux en
quatre à propos de points délicats de théologie, comme par exemple de la
circumincession par rapport à la circuminsession, mais au sujet de l'extermination de
ceux qui refusaient l'amour du doux Jésus, il coupait plutôt les têtes, et l’auteur de la
Somme était en réalité tout à fait clair, pour ne pas dire sommaire comme les exécutions
qu’il préconisait.
Il est certain que bien des mystiques soufis persans étaient de grands poètes quand ils
parlaient du rossignol, de la rose et de ses épines. Mais ils étaient aussi souvent des
courtisans salariés, comme par exemple Farid-ud-din Attar à la cour des Ghaznavides,
nous l’avons vu. Ils ne tarissaient pas d'éloges sur les méfaits de leur prince qu'ils
présentaient comme des exploits. Leur bigoterie et leur croyance aveugle dans une
idéologie religieuse totalitaire les ont menés dans un état de double personnalité, d'un
côté hypersensible à la dimension mystique de l’être, et de l'autre ne tarissant pas de
louanges à propos du massacre de millions de personnes. Rappelons qu'entre l'an 1000 et
1525, on estime à environ 80 millions le nombre de ceux qui ont perdu la vie dans les
invasions musulmanes de l'Inde, qui n’ont pas reçu l’ombre d’une critique chez des

poètes soufis que leurs dévots nous présente pourtant comme universels.
Cette notion de double personnalité ne peut pas non plus ne pas évoquer l'attitude du
clergé ou des moines catholiques sous l'Occupation. Ils savaient bien que les juifs
partaient dans les rafles, et peut-être bien étaient massacrés disait-on, mais ils n'élevaient
pas la voix, ils préféraient continuer à faire leurs prières avec dévotion au Sacré-Cœur,
nous avons cité la réflexion sévère du pasteur Boenhoffer à ce propos avant qu’il ne soit
lui-même pendu par les nazis. Sans doute beaucoup de ces religieux étaient en fait
intimement convaincus que c'était un juste châtiment que le Père Tout-puissant infligeait
à tous ces méchants juifs qui avaient refusé sciemment l'amour de Jésus qui leur avait été
offert gratuitement. Là encore, c'est une idéologie religieuse totalitaire et son éthique
étriquée qui conduisent à des phénomènes de double personnalité.
Cela nous amène à parler d'un des problèmes de base des monothéismes. Ils ont un
dieu en alternance gracieux et vengeur, miséricordieux et implacable, doux et coléreux,
selon les circonstances. De ce fait, les fidèles s'identifient à lui dans leur vie pratique,
vont d'un extrême à l'autre en se croyant inspirés par leur dieu, et cela les mène à une vie
morale perturbée et d'une qualité douteuse quand on la considère objectivement. Le pire
dans tout cela, c'est peut-être que ces croyants, dans une sorte de déni psychotique de la
réalité, ne s'aperçoivent même pas de leur ambivalence et de leurs contradictions. Pour
eux, ils se sentent constamment dans le flot de la grâce divine, alors que pour leurs
victimes, ils sont clairement ambivalents comme de dangereux psychotiques, voire féroce
comme des démons. En conclusion, on peut dire que la double personnalité n’est un signe
de santé ni morale, ni psychologique, ni spirituelle, et ce, même si certaines institutions
religieuses semblent la favoriser.
Dans le christianisme et l'islam, un des critères les plus sûrs de sainteté, c'est le zèle
prosélyte et la "productivité" en terme de conversion. Cela est certes considéré comme un
signe de perfection par les communautés de croyants, mais plutôt comme une preuve de
perversion par les autres groupes qui sont victimes de la fébrilité à convertir des zélotes.
Par ailleurs, si vous ne choisissez pas ce qui vous plaît dans le christianisme et dans
l'islam comme dans un menu à la carte, en passant à l'as le reste, il faut reconnaître que
les contradictions qu'ils recèlent sont fortes. À l'opposé, si l'on fait sa sélection selon ses
critères intimes de justice et de bonté, cela revient à demander à ces religions de se laisser
supplanter par l’éthique comme une valeur plus sûre que leur propre Révélation, c'est-àdire en pratique à exiger d'elles qu'elles se suicident. En fait, dans le christianisme,
nombreux sont ceux qui ont fait et continuent à faire ce choix discrètement. Ils n'agissent
plus par obéissance à un Dieu qu'ils considèrent plutôt comme un ami à leur service, et ils
font ce qui leur semble bon et juste moralement. Ils n'ont plus peur de Lui, et L'utilisent
quand cela leur est utile comme un objet d'amour, un support moral, un réconfort affectif
ou tout autre rôle qui leur passe par l'esprit. Critiquant le raisonnement des théologiens
pour essayer de construire l'existence de Dieu à partir de raisons morales, Dharmasiri
conclut, non sans une pointe d’impatience, par un argument massue qui ne laissera pas
indifférent, pour ou contre : " Est-ce que l'existence phénoménologique d'un dieu moral
nouveau peut être justifiée sur une base morale ? Elle ne le peut, pour cette bonne raison
que la malhonnêteté intellectuelle elle-même est une forme d'immoralité."
En face de tout ce flou des expériences intérieures et de leurs interprétations, nous ne
pouvons que revenir en conclusion au fait que la meilleure justification de toute religion
réside dans son efficacité consistante et cohérente pour établir la perfection morale dans

l'être humain.
Critique des phénomènes spirituels construits : l'effet 'graciebo'
On connaît bien maintenant l'effet placebo et nocebo, qui aide ou gêne l'effet de
médicaments ou même mène à un résultat qu'on a en fait créé de toutes pièces, positif ou
négatif. Dans le domaine de la psychologie religieuse, on tiendra probablement de plus en
plus compte de l'effet "graciebo" : la croyance en la grâce accomplit effectivement toute
sorte d'effet positifs, psychiques et même physiques, il n'y a pas de doute là-dessus ; mais
cela n'implique en rien l'existence d'un contenu réel à l'intérieur de cette enveloppe, de ce
"cachet", qu'est la notion d'un Dieu personnel.
Pour être complet et égayer ces discussions sérieuse d'une pointe d'humour, on
pourrait parler aussi d' « effet belzebo » : certains fidèles se créent un enfer de toutes
pièces en imaginant que Prince de ce monde, Belzébut pour ne pas le nommer, les épie
sans cesse, les assaille, les investit et finalement les pénètre complètement. Notons en
passant que cet effet "belzebo" n'est pas insensible à l'exaltation érotomaniaque. Pensez
donc, "le Roi suprême des enfers lui-même, l'anti-Dieu qui régnait déjà dans la nuit des
temps montre un intérêt personnel à mon égard! Il m'attend au tournant, me piège et me
possède enfin totalement, comme un amant pervers qui arrivera de toute façon à ses fins
!" On pourrait dire que cela correspond à l'ombre, aux effets secondaires de ce ‘Dieu tout
bon’ qu'on prend comme médicament à long terme. Ainsi, cet "effet belzebo" a le triste
pouvoir de transformer des êtres humains normaux au départ en "diabolopathes"
chroniques.
Il faut reconnaître que, à moins d'être réellement avancé, il est très difficile de ne pas
se faire du tout de constructions mentales : mais on doit avoir le bon sens et au fond
l'honnêteté d'en être conscient.
Peut-on considérer le nirvâna comme une expérience mystique?
Après avoir critiqué l'expérience intérieure dans la mystique monothéiste, nous
pouvons résumer très brièvement la position du Bouddha sur ce sujet : il considère que
toutes les expériences sont construites, sauf celle de nirvâna, définie négativement par
opposition à toutes les autres. Donc on ne peut pas considérer que le nirvâna soit une
expérience à proprement parler, comme une entité au-delà de toutes les autres entités, une
sorte d'être pur et substantiel qui subsisterait éternellement une fois que tout a disparu. Le
nirvâna n'est pas non plus simplement l'extinction des sensations, mais ce qui arrive
quand on sort de cet état où elles se sont effectivement éteintes. Le Bouddha utilise une
comparaison très concrète : dans les expériences habituelles, on réagit aux sensations
comme à une démangeaison : on se gratte, au début cela soulage et fait plaisir, mais après
on a mal. Dans l'état de nirvâna, c'est la démangeaison même qu'on réussit à faire
s'évanouir. C'est ce qu'on appelle en pali vedagu, "la cessation des sensations". Cela n'est
pas le nirvâna lui-même, mais la porte d’entrée nécessaire pour y parvenir. Nous pouvons
discerner un clin d’œil de la langue française dans la proximité de ces deux termes. Pour
le Bouddha, c’est comme si la sensation était dès le départ enceinte de la cessation.
Quand la ‘naissance’ arrive, c’est le nirvâna. Dans un sens, il ne serait donc pas juste de

parler du nirvâna comme d'une expérience intérieure, puisqu'il survient justement de la
négation systématique de toutes les expériences intérieures et de leur base même
représentée par les sensations. Pourtant, le Bouddha en parle parfois comme d'une
expérience de bonheur, mais il faut comprendre que ce n'est pas un bonheur recherché en
tant que tel, sur lequel on se concentre et donc qui surviendrait de façon conditionné, c'est
un bonheur inconditionné.
Le Bouddha critique la possibilité de joie extatique continue comme on l'imagine pour
le paradis des monothéistes. Pour lui, il s'agit d'une expérience affective, et comme toutes
celles-ci, elle a un début, un développement et une fin. Du point de vue humain, une
éternité statique sous l'oeil d'un autocrate divin risquerait aussi d'être vécue comme le
comble de l'ennui. Un théologien chrétien compare cette situation à un beau concert de
musique classique pour quelqu'un qui n’est pas sensible à ce style. Il s'y morfondra :
"Franchement, je trouve difficile à croire qu'il y ait plus qu'une petite proportion des êtres
humains qui soit capable d'expérimenter la vision béatifique, et qui voie la perspective
d'une éternité occupée par celle-ci avec autre chose que de l'horreur, à moins qu'ils ne se
fassent si radicalement transformer par la mort qu'ils ne soient plus eux-mêmes." Par
ailleurs, l'idée de félicité d'une âme immortelle suppose déjà l'existence d'une âme même
dans le corps mortel, ce qui est une croyance que les bouddhistes ne partagent pas.
Comme nous l'avons dit, le Bouddha critique de façon fondamentale les voies qui se
fondent sur un bonheur intérieur construit et conditionné par l'individu lui-même. Dans le
Sutta Nipâta (§765), il fait remarquer :
« Celui qui, dans sa confusion, place en face de lui des idées qu'il a construites
mentalement et donc conditionnées, et qui en éprouve des résultats bénéfiques, entre en
contact avec une félicité qu'il a fabriquée artificiellement et qui est donc dépendante. »
Bien que ce processus soit intellectuellement facile à comprendre, il n'est pas aisé en
pratique de s'en dégager. « Il n'est pas facile du tout de secouer et déraciner une croyance
une fois qu'une personne y est profondément engagée ».
Le but ultime du bouddhisme n'est pas l'intensification d'une émotion aussi noble soitelle, même celle d'amour, jusqu'à ce qu'elle semble devenir une certitude. C'est plutôt
ajña vimoksha, en pali aññavimokha, la libération par la compréhension : elle est reliée à
une perception directe de la réalité telle qu'elle est. Dans une parole importante du recueil
Udana (p.33), il déclare etam evam yathâbhûtam sammappaññaya passato, bhavatañha
pahiyati. 'Quiconque voit ce qui est tel que c'est, réellement et avec une parfaite sagesse,
son désir de devenir disparaît.' Je cite le texte pali, car il est très proche du sanskrit : le
terme pour 'voir' est passato, le verbe correspondant au nom vipassana, terme désignant
la méthode de méditation bien connue.
Dans les stades d'évolution que décrit le Bouddha, après avoir développé la joie
intérieure et la capacité à observer de façon détachée (upekha, littéralement "regarder
vers le dessous") on atteint quatre états d'unités successives : l'espace pur, la conscience
pure, le rien (akinchana), et l'état paradoxal de ‘conscience - non – conscience’. On
pourrait dire que celui-ci correspond à l'énigme, au dilemme, au koan ultime capable
d’immobiliser paralyser le mental jusqu'à sa racine, et de le paralyser. Cela l'amène à un
état non seulement sans expérience, mais aussi sans sensations, vedagu, un mot qui
ressemble fort à védânta (vedana, sensation, gu dépassées, et par ailleurs veda, savoir, ce
qui est su, donc aussi éventuellement sensation, et anta fin). Cet état correspond à un
antichambre nécessaire du nirvâna, on dit dans les textes bouddhisme en pali cittam

nibbati, la conscience s'éteint, et au début des aphorismes du Yoga de Patanjali citta vritti-nirodha, il y a 'l'arrêt des vagues de la conscience'. Le Yoga, étant
philosophiquement substantialiste, ne reconnaît pas un arrêt complet de la conscience,
mais simplement l’arrêt de ses vagues, sinon les deux notions sont très proches, et le
même mot central, citta, est employé.
On pourrait dire que les spirituels dans les voies monothéistes recherchent le feu de
l'union mystique avec Dieu, mais le problème, c'est que celui-ci conduit trop souvent à un
incendie, pour ne pas dire à un sectarisme incendiaire. À l'opposé, le Bouddha déclare :
"Celui qui a atteint le nirvâna est pareil à l'eau fraîche d'un lac". Tout ceci n'empêche pas
aussi Sakyamuni de parler du nirvâna de façon positive, par exemple comme le bonheur
suprême, paramam sukham, dans le Dhammapada.
Il est intéressant que le terme soufi désignant le stade supérieur de l'extase, le fâna,
puisse être facilement rapproché du terme nir-vâna. Comme si les mystiques, malgré la
terreur idéologiques de l'islamisme, avaient fait passer dans le soufisme, en quelque sorte
par ruse, une notion fondamentale du bouddhisme comme clé de voûte même de
l'ésotérisme musulman. Cette idée m’a été confirmée lors d’une conversation personnelle
récente avec Mostafa Vaziri, auteur du nouveau livre Buddhism in Iran chzez Mc Millan,
New York, 2012. Rappelons qu’un livre important sur la psychologie de l’islamisme est
maintenant en ligne. Il va profondément dans la compréhension du phénomène.
L’auteur en est Félix Savarel,www. psychologie-islamisme.skynetblogs.be
L'Islam en attente de ses "désintégristes"
Jean-Pierre Sara a publié au tournant de l’an 2000 l'Evangile du troisième millénaire.
Il avait la soixantaine, et cela faisait une vingtaine d'années qu'il travaillait sur cet
ouvrage. C'était, on peut le dire, l'oeuvre de sa vie. Il est inspiré par l'Inde où il va
souvent en retraite, il ne suit pas directement le bouddhisme, mais un enseignement de
Yoga. On peut dire que l'advaita-védânta est proche du bouddhisme mahâyâna. Quand il
a ramené son attention vers le christianisme qui fait partie de son identité libanaise, il a
pu relire les Evangiles avec un regard neuf. En fait, il a travaillé avec un principe fort
simple : si l'on accepte que Jésus est le fils de Dieu et un modèle de perfection humaine,
il y a des choses qu'il n'a pu dire ou faire ; en utilisant donc son bon sens moral et éthique,
il a éliminé les passages où Jésus est décrit en train de verser dans la colère, la violence,
les malédictions, le sectarisme, les prophéties solennelles d’une fin du monde imminente,
mais qui ne se sont jamais réalisées, etc. Il partait de l'idée que tout cela était des
interpolations de fidèles bigots. Son hypothèse de départ peut être vraie ou fausse, mais
en tout cas je discerne dans cette "oeuvre d'une vie" réellement une bascule dans le
Troisième millénaire, et un changement de paradigme profond : ce n'est plus la
Révélation présentée comme un monolithe avec à son sommet un Dieu Tout-puissant qui
règne suprême, mais c'est le bon sens éthique de l'être humain qui gouverne. Ainsi, les
écritures sacrées, et jusqu'à Dieu lui-même malgré ses colères et ses jalousies, doivent
finalement s'y plier. L'éthique est mise au-dessus du dogmatique et de l'intégrisme. Il
s'agit donc bien d'un "désintégrisme", une déconstruction post-moderne du christianisme,
d'inspiration certes plus spirituelle qu'intellectuelle, donc à mon sens allant plus profond.
On peut considérer cela comme l'invasion du champ de la métaphysique par la

démocratie, en déboulonnant le Tyran qui y a régné jusqu'alors comme un despote
absolu, c'est le cas de dire, "de droit divin". Ceci survient deux siècles après la
Révolution, la religion ayant une tendance conservatrice et une inertie importante ;
cependant, le processus est en cours, et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Cette
évolution fait apparaître un sourire de soulagement sur le visage des bouddhistes et des
védântins qui se disent : l'adolescent passionnel et sectaire qui voulait conquérir le monde
avec ses convictions à l'emporte-pièce a gagné un peu de maturité – là encore, mieux vaut
tard que jamais.
L'Islam a grandement besoin de ce travail de désintégrisme. Bien sûr, les mollahs et
les ayatollahs vont y voir non sans raison la désintégration de leur pouvoir politico
religieux, et vont tenter de sacrifier encore quelques millions ou dizaines de millions de
victimes humaines sur les autels de leur Idole Unique, pour freiner le processus et essayer
de redonner à leur déité un peu de l'éclat de ce sacré de terreur qui impressionne tant les
masses analphabètes ; mais le mouvement de la modernité est à long terme irréversible, et
cette recrudescence de violence pourra sans doute être considérée comme les hoquets de
l'agonie, les convulsions ultimes d'un corps proche de la désintégration. Comme le disait
le Bouddha, tout ce qui naît est destiné à mourir, et tout ce qui est composé est amené à
se décomposer, même donc les grandes religions, pourquoi pas ? Tout est une question
d’échelle de temps.
Nous avons déjà parlé de l'argument du nombre. Les monothéistes disent : "Nous
sommes 3 milliards, les bouddhistes et des védântins qui ne croient pas en un Dieu
personnel ne sont que 400 millions, donc nous avons raison !" On peut déjà objecter que
la quantité dilue la qualité. Il faut rappeler de plus que le christianisme et l'islam se sont
répandus principalement militairement, par les guerres saintes et l'agression coloniale à
partir du XVIe siècle. Maintenant, l'empire américain se répand à travers ses
missionnaires en achetant des conversions dans les pays du Tiers-monde à l’aide de
l’ange –ou du démon ?– dollar. Je pense que même les fidèles sincères de ces religions,
réalisant en un éclair toute cette histoire, n'en auront pas de raisons d'être fiers, ils en
auront plutôt honte.
Malgré tous ces arguments clairs contre l'existence d'un Dieu personnel, le Bouddha
ne décourage pas formellement l’idée de divinisation de l'homme. S'adressant à un
brahmine très croyant en l'existence de Dieu, Vâsettha, le Bouddha explique : " Tu dis
que le moine bouddhiste est libre de colère, libre de malice, pur en esprit et maître de luimême ; et que Dieu est libre de colère, libre de malice, pur en esprit et maître de luimême. Ainsi en vérité, Vâsettha, le fait qu'un moine libre de colère, libre de malice, pur
en esprit et maître de lui-même puisse après la mort, quand le corps est dissous, devenir
un avec Dieu, qui est pareil, – est une situation de fait tout à fait possible !"
Critique de la nature et de l'existence de Dieu

Contradictions internes dans les attributs de Dieu
Après tout le travail de préparation que nous avons fait, nous pouvons arriver
maintenant à ce sujet central, rassembler certains arguments que nous avons déjà donnés

et en rajouter de nouveaux.
Un des problèmes fondamentaux des théologies monothéistes, c'est qu'elles cherchent
à relier un objet d'adoration de type clairement religieux avec des principes explicatifs du
monde qui appartiennent au domaine de la science, d'où des difficultés sans nombre dans
les essais de coordination entre ces deux plans. Nous avons déjà souligné deux
contradictions majeures rendant la notion de Dieu au fond incohérente : sa bonté par
opposition au mal dans le monde, et son omniscience par opposition au libre arbitre
humain.
- Pourquoi s'arrêter à un créateur personnel ? Au début, tout paraît logique, on recherche
la cause première de tous les effets du monde. Mais la fin est tout à fait illogique, quelles
sont les raisons rationnelles qui peuvent permettre d'arrêter la chaîne ascendante des
causes à un Dieu personnel ? C'est un choix de croyance, ni plus ni moins. Nous n'avons
aucune garantie que le passé n'est pas d'une durée infinie, comment donc pouvons nous
savoir ce qui s'est déroulé au début alors que nous ne sommes même pas sûrs qu'il y ait
eu un début?
- Nécessité de Dieu pour le monde : là encore, il s'agit d'une croyance pure et simple. Les
animistes croyaient que leurs dieux étaient indispensables pour les moindres phénomènes
naturels, maintenant, le Dieu personnel a été repoussé pas à pas, pour ne pas dire pied à
pied, par les soldats de la science dans le lointain passé d'une création supposée de
l'univers, le pas suivant est qu'il disparaisse complètement. Les croyants clameront bien
sûr haut et fort qu'il leur est indispensable, mais on pourrait leur objecter un argument de
la sagesse populaire : les cimetières sont remplis de gens indispensables, et peut-être bien
de dieux qui croyaient l’être…
- Eternité : en fait, Dieu est décrit régulièrement comme intervenant dans la temporalité
par la création, la révélation, l'aide à ses serviteurs, etc. Logiquement, comment et
pourquoi, s'il est vraiment dans l'éternité, peut-il songer et être capable d'intervenir dans
le temps? Il y a là une contradiction logique qu'il faudrait pouvoir résoudre autrement que
par l'habituel argument, en fait usé jusqu’à la corde : "Les mystères du Tout-puissant
sont insondables".
- Omniscience : dire qu'elle se situe dans l'éternité et donc qu'elle n'empêche pas le libre
arbitre de l'être humain est un raisonnement superficiel. L'homme est dans le temps, la
connaissance de son itinéraire sera donc dans le temps. Et si les théologiens se réfugient
dans l'idée souvent répétée "ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu", cela
veut dire en clair que tout et n'importe quoi peut être justifié, et il n’y a plus besoin ni de
théologie, ni de philosophie, ni même de raison, Jésus et Mahomet sont les panacées
universelles qui suffisent à tout, et le monde deviendra un vaste club de dévots un peu
bizarre cependant, car on les verra danser sans tête.
- Infinité : s'il s'agit de celle de la personne, il y a une contradiction car une personne est
par définition limitée. S'il s'agit de l'être, cela veut dire que nous en sommes une partie, et
alors comment pouvons-nous prétendre l'évaluer de l'intérieur comme infinie ? De plus,
pour vérifier l'infinité, il faudrait pouvoir aller voir par soi-même aux confins de l'espace
et du temps pour se rendre compte si Dieu est bien là. Comme nous en sommes bien
incapables, il s'agit d'un attribut invérifiable, une fois de plus.
- Grâce de Dieu : si on y pense deux minutes, la nature de la grâce de Dieu est elle aussi
incohérente : une entité réputée infiniment bonne et juste choisit-elle de distribuer des
faveurs sans raison à l'un ou à l'autre, comme le font les dictateur impulsifs et capricieux

?
- Analogie : il s'agit d'un instrument de travail constant des théologiens, et peut-être bien
même leur principal. Cependant, si l'on ne peut décrire une entité que par des analogies,
existe-t-elle réellement ? C'est la critique tout à fait raisonnable du philosophe Ludwig
Wittgenstein : "Dans le langage religieux et éthique, nous semblons utiliser constamment
des comparaisons. Une comparaison doit être une comparaison pour quelque chose. Et si
je décris un fait au moyen d'une comparaison, je dois aussi être capable de laisser tomber
la comparaison et de décrire le fait sans elle." Incontournable.
- Etre pur, Absolu : ces définitions de Dieu ne sont pas satisfaisantes, car on peut avoir
une certitude de l'être présent, mais on ne peut rien dire de sûr à propos de l'être dans un
lointain passé ou bien futur ; était-il, sera-t-il là ? Une fois de plus, il s'agit d'une question
de pure croyance, et on est pris comme souvent dans une boucle logique où ce qui sert à
définir est au moins aussi obscur que l'objet de la définition. L’idée de ‘fond de l'être’ qui
paraît évidente pour le monothéisme ne l'est pas du tout pour le bouddhisme. Sakyamouni
estimait qu'il s'agit d'une construction mentale. Ces élaborations peuvent être cohérentes
dans leur présentation, mais malgré tout fausses et sans réalité, si elles sont basées sur des
hypothèses qui sont telles. Ce qui est cohérent n'est pas forcément rationnel. Un système
de croyance peut ne pas se contredire lui-même, mais être quand même complètement
irrationnel et à côté de la réalité. C'est aussi toute la question de la construction
paralogique du paranoïaque. Les vrais progrès de l'humanité ont été dus à des progrès de
la raison, et ce ne serait pas juste que la religion et le domaine de la vie intérieure fassent
indéfiniment bande à part.
- La contribution des mystiques : les contemplatifs qui parlent de leurs expériences
spirituelles n'aident pas vraiment à clarifier les choses par rapport aux théologiens, car ils
voient Dieu soit presque comme une personne physique, à la manière de Sainte Thérèse
d'Avila par exemple, ou alors au contraire comme une entité transcendant toutes les
formes, comme Maître Eckhart. Ces deux notions sont-elles si faciles que cela à
réconcilier logiquement ? S'agit-il en fait de la même entité? Ainsi, si on ne réussit pas
déjà à établir une cohérence interne de la notion de Dieu, est-ce que cela vaut encore la
peine de rechercher des arguments tendant à prouver qu'il existe ? Comme nous l'avons
dit, le Bouddha compare cela à tomber amoureux d'une femme qu'on n'a jamais vue, sans
même savoir qui elle est. Parler sans cesse de l'union avec une entité que personne n'a
jamais perçue, si ce n'est dans des expériences éminemment subjectives, représente pour
le Bouddha un signe de faiblesse mentale. Dans un entretien avec Vâsettha, il compare
cela à construire un nouvel escalier pour monter dans une maison, sans savoir même où
celle-ci se trouve. Pour lui, on ne peut fonder une religion sur un concept flou et
contradictoire. Il explique à Bhâradvâja. "Éprouver en profondeur la signification d'un
terme rend un grand service à la réflexion et à l'approbation d'une thèse."
- Réalité de l'amour : Les théologiens affirment fortement que l'amour de Dieu est on ne
peut plus réel. Cependant, si on leur objecte tout le mal dans le monde, ils s'esquivent
telle la pieuvre derrière son nuage d'encre et disent : "Mais ce n'est qu'une analogie!"
Ainsi, ils ne pourront jamais répondre au fameux défi de Flew, de trouver un seul critère
qui puisse permettre de rendre le christianisme falsifiable, et ainsi de lui donner une base
raisonnable. On peut en dire autant de l'islam. Cette attitude fuyante qui saute
constamment du niveau de la logique à celui de l'analogique, voire du poétique ou de
l'émotionnel, ne plaisait pas du tout au Bouddha : "Si une personne, quand on lui pose

une question, n'est pas fidèle à sa conclusion, vraie ou fausse, n'est pas fidèle à son
hypothèse, n'est pas fidèle aux arguments reconnus, n'est pas fidèle aux règles habituelles
[ d'un débat logique] – dans une telle situation, ô moines, cette personne est inapte à la
discussion.."
- Technique et dévotion : d'après les monothéistes, le bouddhisme et le Yoga ne seraient
que des techniques, alors que la dévotion chrétienne et musulmane auraient l'exclusive du
pur amour : pourtant, les religieux chrétiens musulmans ont un entraînement intellectuel
et pratiquent leur rituels et exercices spirituels pendant de nombreuses années ? Ne s'agitil pas aussi d'un apprentissage technique ?
- L'abîme entre le concevable et le réel : ce n'est pas parce qu'une entité est concevable
que nécessairement elle existe pour de bon. Les théories mathématiques diverses et
variées, par exemple en topologie l'élaboration de toutes sortes d'espaces à de multiples
dimensions, peuvent être parfaitement valides et cohérentes en elles-mêmes, mais cela ne
prouve pas que ces espaces existent réellement dans notre univers tel qu’il est. De même,
toutes sortes de mythes et conceptions anciennes peuvent avoir une certaine cohérence
interne, mais cela ne prouve pas leur existence réelle en dehors du royaume doré de la
psyché.
- Nécessité de Dieu : si on l'admet pleinement, cela veut dire qu'il ne peut plus avoir la
liberté de disparaître, et donc qu’il n'est pas Tout-puissant, il est au contraire soumis à
une logique humaine plutôt simpliste.
- Dieu sauvé par la physique quantique ? Certains théistes soutiennent que Dieu
correspond à un état d'existence éminemment paradoxale, comme le photon qui parfois
est onde, parfois particule ; cependant, les photons ont des actions précises et mesurables,
ce qui n'est pas le cas de Dieu, en dehors de la subjectivité des croyants.
- Risques d'éclatement : les conceptions de Dieu sont tellement différentes que la notion
même à laquelle il correspond risque d'imploser : qui peut être sûr que les croisés ivres de
violence adoraient le même dieu que sainte Thérèse de Lisieux ou Elisabeth de la Trinité
qui n’auraient pas fait de mal à une mouche, même si à chaque fois on leur colle
l'étiquette de catholiques ?
- Effet placebo : certains penseurs chrétiens mettent la morale au-dessus de la théologie et
de la Révélation, et disent : "Puisque la croyance en Dieu a un effet positif sur la vie
morale des fidèles, celui-ci doit exister". C'est compter sans la force de l'effet placebo,
bien démontrée en médecine maintenant, et qui ici s'applique sur le plan moral. Les effets
positifs d'une croyance n'ont au fond jamais prouvé la réalité de l'objet de cette croyance,
si cela est vrai pour une entité matérielle et bien concrète comme le principe actif dans un
cachet, est-ce que ce ne le sera pas bien plus pour une hypothèse éminemment subtile
comme le Dieu personnel.
- Ancienneté de la tradition : si une longue chaîne traditionnelle suffisait à prouver
l'existence de Dieu, celle de la licorne le serait aussi, et encore plus celle des dieux des
animistes, qui ont derrière eux une longue histoire, en fait beaucoup plus ancienne que
celle des dieux monothéistes.
- Vers un dieu minimum ? Certains théologiens sont réduits, dans leur 'psychologisation'
de Dieu, à dire qu'il existe tout comme la poésie, car il y a eu un poète pour écrire un
texte et il y a un public pour le lire. C'est ce qu'on pourrait appeler un Dieu réduit au strict
minimum ! Le triomphe complet du remplacement de la théologie par la morale, nous
l'avons dit, c'est d'affirmer "Dieu, c'est l'amour". Visiblement, il s'agit d'une présentation

qui remporte un grand succès populaire, beaucoup de gens n'éprouvent guère le besoin
d'aller voir au-delà. Là encore, cela ne prouve en rien l'existence objective d'un Dieu
personnel en dehors de la sphère limitée du besoin psychospirituel de croyance.
Du dieu tribal au Dieu unique, ou de la magie à la théologie.
Il y a une continuité évidente entre les formes primitives de théisme et celles plus
raffinées du christianisme et de l'islam ; cependant, dire que cela est dû non pas à une
évolution naturelle, mais à un plan divin, revient à faire un saut du niveau objectif de
l'histoire à celui de la croyance pure et simple.
Du point de vue anthropologique, un chercheur comme Evans-Prichard a bien montré
que chez deux tribus du Soudan, les Nuers et les Zandés, une conception d'un Dieu
personnel tout à fait similaire à celle des monothéistes a cours. Nous ne citons qu'une
petite partie de ses constatations : "Si quelque chose se détériore chez les Zandés, que ce
soit un pot, une gourde, une cabane, ou quoi que ce soit d'autre, le Zandé dit : 'C'est
l'oeuvre de Mboli [leur dieu suprême] C'est Mboli qui a dit que cet objet doit périr" [Ce
concept de Dieu tient lieu de principe explicatif] "Si vous prenez un Zandé jusqu'aux
limites de sa connaissance, vous atteindrez Mboli, dont le nom même tient lieu de
compréhension. Il est l'horizon qui délimite le cercle de la connaissance et de la tradition.
Il a créé le soleil et la lune et les étoiles, les rivières et les plaines et les montagnes, et les
hommes et les bêtes et les oiseaux et les arbres. Quand un Zandé ne comprend pas
quelque chose, c'est vaguement expliqué en citant Mboli."
Dans les tribus avoisinantes des zoulous, le sorcier-docteur a une théologie bien
structurée et à l'épreuve du doute presque par définition : "Vous voulez savoir ce à quoi
ressemble le Dieu le plus ultime, mais nous ne savons pas, et nous ne devons pas même
essayer de savoir, car Il est au-delà de la compréhension humaine. " Ce n’est en fait pas
bien différent de ce que dit un sommet de la mystique chrétienne comme Maître Eckhart,
ou de l’ésotérisme musulman comme Ibn Arabi.
Les théologiens, comme les gens superstitieux des tribus primitives, cherchent sans
cesse des explications à l’intérieur de leur système à des phénomènes qui pourtant
peuvent s'expliquer naturellement. D'après Dharmasiri, les théologies représentent donc
de la superstition en plus sophistiquée et modernisée. Par définition, la magie comme la
théologie ne sont pas falsifiables. Si l'être humain va bien, il remercie Dieu pour sa santé,
s’il va mal, il est plein de gratitude pour sa clémence qu’Il ne l’ait pas tué de Sa main
pleine de justice, et s'il meurt, son entourage remercie le Tout-puissant de l'avoir emmené
si tôt au ciel… La logique est typiquement circulaire, elle ne mérite donc pas le nom de
logique, elle suit les lois de la "magicologie", la magie étant la forme ancienne et non
sophistiquée de la théologie. Evans-Prichard fait une remarque tout à fait intéressante, et
quelque part sans appel, pour le propos de notre présent chapitre sur une critique de
l'intégrisme : "Que le lecteur considère tout argument qui puisse complètement démolir
les affirmations des Zandés à propos du pouvoir de leurs oracles. S'il était traduit dans le
mode de pensée zandé, il servirait à supporter leur entière structure de croyance." Pour
celui qui croit en la magie comme pour celui qui a foi en la providence d'un dieu
personnel, le hasard et les coïncidences n’existent guère. Les deux les intègrent
directement à partir de leur système de pensée. Les fausses prédictions dans ce contexte
ne sont pas un problème, contrairement aux théories scientifiques qui doivent être

capables de prévoir les événements de façon régulière, et qui sont déboulonnées si elles
n’y parviennent pas.
Les points faibles des Révélations mis en évidence.
On peut déjà constater un cercle vicieux évident, dont nous avons déjà parlé, dans
l'idée de révélation : les écritures nous révèlent la foi en Dieu, mais pour croire en elles, il
faut déjà avoir la foi en Dieu. En dehors du cercle des fidèles, c'est un raisonnement qui
n'a pas de sens. En fait, la "révélation" du christianisme et de l’islam se résume purement
et simplement en un acte de foi dans leurs fondateurs respectifs, ce qui la rend aussi
stable - ou peu stable – qu’un cône qui reposerait sur la pointe, selon cette image plutôt
parlante que nous avons déjà utilisée. Il suffit par exemple d’un simple roman comme le
Da Vinci Code de Dan Brown donnant une vision alternative de Jésus pour semer la
panique dans les rangs du clergé et de son "petit troupeau". Les Versets sataniques de
Salman Rushdie ont eu un effet analogue pour l’islam. La violence des réactions a été en
proportion exacte de la fragilité de la croyance, c’est au moins l’opinion du psychologue
que je suis.
En fait, ce saut de la foi en des fondateurs uniques n'est pas si simple : pour y adhérer
vraiment, il faut accepter comme valide toute la vision biblique des choses, aussi bizarre
qu’elle puisse paraître à un esprit moderne : le Créateur, le péché originel, la révélation
progressive dans le Premier Testament à travers les prophètes, enfer, paradis, anges,
démons, jugement dernier, etc. Chacune de ces croyances est en soi, du point de vue
raisonnable, voire statistique, peu probable. Par conséquent, si l'on veut que l'ensemble
soit vrai comme les fondamentalistes le soutiennent, il faut multiplier entre elles des
probabilités déjà faibles, ce qui donne au bout du compte une probabilité d’authenticité
quasi nulle. La réponse à cela des croyants ? Comme d’habitude quand ils sont acculés, le
saut dans le précipice de l'émotionnel, qui revient à un suicide de la raison : "J'ai envie
que ce soit vrai, je désire tellement aimer, donc tout est vrai !". On revient au problème
central, que le sujet raisonnable doit toujours garder présent à l’esprit et qui a été
clairement mis en évidence par la psychopathologie moderne : le délire dans le domaine
du désir.
À ce propos, le Bouddha a donné un enseignement célèbre dans son discours aux
Kâlâmas; cela nous rappelle que la question de la croyance, de la rigidité intégriste et de
sa critique par le bon sens ainsi que par l’expérience personnelle n'est pas nouvelle :
"Maintenant, faites attention, ô Kâlâmas ! Ne soyez pas induits en erreur par la tradition et ce qui
est transmis par ouï-dire. Ne soyez pas induits en erreur par l'expertise dans le rassemblement des
écritures, par une logique ou un point de vue, ni en vous fondant à un accord avec une opinion
respectée, ni par la réflexion sur des raisons inadéquates pour la connaissance ou parce que cellesci s'intègrent bien dans le contexte, ni par respect pour un enseignement. Mais, ô Kâlâmas, quand
vous vérifiez par vous-mêmes : ces choses ne sont pas profitables, ces choses sont dignes de
blâme, ces choses sont censurées par celui qui est intelligent, ces choses, quand elles sont
accomplies et entreprises, conduisent à la perte et au chagrin – alors en réalité vous devez les
rejeter, ô Kâlâmas."

Pour le Bouddha, il est licite de transmettre une révélation, à condition d'admettre
honnêtement qu’on n'a pas pu la vérifier. Sinon, on risque fort d'être non seulement
menteur, mais sectaire de surcroît. Ayant des doutes sur le processus de communication
lui-même, Sakyamuni souligne aussi les problèmes de mémoire défaillante, de

transmission défectueuse et de déformation avec le temps qui sont aggravés par
l’exclusivisme: "Si une personne a entendu quelque chose (dans le cadre d'une révélation,
d'une tradition ou d'un récit) et dit ensuite "voici ce que j'ai entendu", il sauvegarde la
vérité, pourvu qu'il n'en vienne pas catégoriquement à la conclusion que cela seulement
est vrai et que tout le reste est faux."
Il est intéressant de remarquer que parmi les centaines de noms qui ont été donnés au
Bouddha dans les écritures du canon, on ne trouve jamais celui d’‘omniscient’. Luimême se défendait de l’être : "Ceux qui disent que Gautama l'ermite est omniscient et
peut tout voir, et qui professent qu'il a une connaissance infinie et une vue intérieure
constamment présente au-dedans, quand il marche, quand il est debout, quand il dort et
quand il est éveillé – ceux-ci ne le présentent pas de façon appropriée et lui font du tort en
affirmant ce qui est faux et contraire à la vérité."
Ce qu'on traduit en général par foi dans les textes bouddhistes, sraddhâ, est défini
comme cetasa prasâda, joie de conscience, bonheur de la compréhension profonde après
avoir étudié et pratiqué : il ne s'agit pas d’un saut aveugle et émotionnel dans l’inconnu,
qui lui, est condamné comme amûlikâ sraddhâ, foi sans fondations. La "foi" dans le
bouddhisme tient plus d’une hypothèse scientifique à vérifier. Une fois que cette
authentification a été effectuée par l'expérience, l’être réalisé, l'arahat gagne le titre
glorieux et paradoxal de asraddhâ, 'celui qui n'a pas de foi' : en effet, il n'en a plus
besoin, car il a l'expérience directe. Nous sommes loin des célestes imprécations
bibliques ou coraniques contre l’incroyant !
Dans le cadre de ce chapitre, nous pouvons citer la critique plutôt sévère que fait
Dharmasiri du Christ, car elle s'applique aussi à Mohamed : "Le christianisme a été l'une
parmi des milliers d'autres sectes millénaristes qui ont poussé comme des champignons
dans le monde entier et se développent toujours parmi les sociétés primitives. La
revendication du Christ ne peut plus être distinguée de ces sectes, puisque ces
revendications sont admises comme étant à elles-mêmes leur propre preuve, c’est une
caractéristique partagée par les meneurs et fondateurs de toutes ces regroupements
millénaristes." On comprendra en fait que le bouddhiste, dans un monde où il y a 3
milliards de monothéistes, dont un certain nombre sont animés d'un prosélytisme agressif,
se sentira comme Tintin débarquant sur l'île mystérieuse : il y a des champignons
menaçants qui poussent de partout, et deux d'entre eux sont si grands qu'ils mettent sa vie
en danger...
La notion monothéiste que l'homme est le maître de la nature et que celle-ci n'est là
que pour sa consommation personnelle est directement reliée aux sérieux problèmes
écologiques de la planète aujourd'hui. L’exploitation des animaux en est un des aspects ;
il trahit la spiritualité immature du ‘moi d’abord’ qui a des conséquences bien plus
sérieuses à long terme qu’on ne le pense d’habitude. La violence des monothéismes entre
eux et envers d'autres groupes humains est au fond indissociable de leur violence envers
les animaux. Pas besoin d'être agrégé de psychologie pour sentir cela. Les réflexions
suivantes de Milan Kundera peuvent faire réfléchir, même s’il se peut qu’on les trouve
excessives : "La véritable bonté humaine, dans toute sa liberté, ne peut venir au premier
plan seulement quand ceux qui en sont bénéficiaires n'ont pas de pouvoir. Le vrai critère
de morale de l'humanité, son critère fondamental (difficile de le voir tellement il est
enterré profond) consiste en son attitude envers ceux qui sont à sa merci : les animaux.
De ce point de vue, l'humanité a souffert d'une débâcle fondamentale, une débâcle si

fondamentale que toutes les autres proviennent d'elle."
L'Inde estime aussi que limiter l'incarnation divine à un seul être comme dans le
christianisme, ou la refuser complètement comme dans le judaïsme et l’islam, représente
un handicap sérieux pour la spiritualisation de l'humanité. Ceci mène aussi à affirmer
plus facilement que les "infidèles n'ont même pas une étincelle de divin en eux" et ainsi à
les ‘délégitimiser’ dans leur droit même à exister. Tout cela fait le lit d'une idéologie
totalitaire, d’autant plus pernicieuse et contagieuse lorsqu’elle se drape habilement dans
le manteau de la religion, voire de la charité missionnaire.
L'argument habituel de ces idéologies religieuses totalitaires pour réduire les critiques
au silence, en fait n'en est pas un : "Qui es-tu, toi, ignoble vermisseau, pour sonder les
mystères, les préférences, voire les caprices du Tout-puissant ? Ne sais-tu pas qu'Il a le
pouvoir de t'annihiler en un millième de seconde, si tel est Son bon plaisir ? »
L'intégriste, dans son impuissance réelle, projette son délire de toute puissance dans le
ciel. On pourra objecter qu’il s’agit d’un raccourci trop rapide, mais les explications les
plus simples sont souvent les plus vraies.
Du point de vue de l'Inde, faire dépendre une religion entière d'un exploit
chamanique supposé réel comme la résurrection du Christ dans sa chair, ou les transes de
Mohamed où il aurait reçu la communication des versets du Coran – souvent si banals
qu’on se demande l’utilité de se mettre en transe pour les énoncer– tout cela semble de
l'enfantillage. La vraie religion et ses enjeux sont trop sérieux pour les faire dépendre
d'événements merveilleux dont l'authenticité restera à jamais enveloppée dans les brumes
du doute. Ainsi, la personnalisation du christianisme et de l'islam semblait leur force
principale pour le prosélytisme, afin d'exciter facilement la dévotion des masses;
pourtant, elle s’avère être leur plus grand talon d'Achille, et la critique historique,
exégétique et psychologique est en train de le rendre de plus en plus sensible et fragilisé.
Certes, il y a des chrétiens et musulmans qui ont atteint des niveaux spirituels élevés, c'est
la capacité inaliénable de tout être humain, mais ils en ont payé le prix, parfois de leur
vie – ou par l’obligation de se cacher, ou déjà tout simplement par l’énergie considérable
dépensée à interpréter de façon profonde et spirituelle des textes canoniques qui souvent
étaient plus sectaires que réellement spirituels.
Dharmasiri, après toute son étude complète sur le concept de Dieu, a éprouvé le besoin
de rajouter un épilogue à son livre. Il y fait état des problèmes écologiques que nous
avons signalés, et aussi celui de l'autoritarisme : "Je pense qu’en plus de son aspect
patriarcal, le problème le plus considérable et dangereux du concept de Dieu, c'est
l'autoritarisme qu'il induit...Celui-ci a entraîné des dégâts immenses pour l'humanité" Il a
mené à la violence, et à la soumission dégradante à des chefs religieux souvent animés de
paranoïa. Si les maîtres poussaient leurs esclaves à devenir chrétiens dans le Nouveau
Monde, ou dans des îles comme la Réunion ou Maurice, c'est que cela les rendait soumis
et passifs. Ainsi, l'esclavage idéologique accompagnait la domination des corps. Le
Bouddha a clairement rejeté cette notion d'autoritarisme, nous l'avons vu.
Même dans l'hindouisme, la plupart des philosophes acceptent le fait que la
métaphysique des voies de dévotion est branlante, car on y trouve, mêlés à des éléments
émotionnels de croyance pure, une argumentation qui se voudrait raisonnable.
Levédântaa une beaucoup plus grande cohérence interne, bien qu'il attire évidemment
moins les masses. Il y a aussi des représentants de la voie de la dévotion en Inde, et celleci est importante dans le bouddhisme tibétain. Les sages hindous disent qu'à partir d'un

certain niveau, il n'y a en fait qu’une seule voie, la pratique du chemin de la connaissance
s'accomplit alors avec dévotion. Ce que par contre on ne trouve pas en général dans la
dévotion hindoue et tibétaine, c'est l'exclusivisme et le prosélytisme.
Selon un sondage Sofres-Figaro effectué vers 1998, deux millions de Français
affirment que le bouddhisme est leur religion préférée, et il semble de plus que la
modernité se 'bouddhicise' assez naturellement. La notion d'impermanence, de vide
ultime s'intègre beaucoup plus facilement avec la science moderne que celle d'un Dieu
personnel et exclusif, quand à celle de la souffrance et de la voie qui en libère, elle se
combine facilement avec la psychologie. On peut dire que le bouddhisme, avec sa notion
de shunyatâ, de vacuité, a une ontologie subtile par rapport aux ontologies 'grossières' des
monothéismes, qui séparent, pour ne pas dire ‘sabrent’ à l'emporte-pièce Dieu de sa
création. Ces ontologies ont trop souvent soutenus un 'Un' qui se trouvait en fait au
service idéologique de dictatures politicoreligieuses, elles-mêmes causes de violences si
honteuses, qu'on aimerait pouvoir les surnommer des "hontologies".
Daryush Shayegan à la fin de son livre qui s'appelle La lumière vient de l'Occident
fait paradoxalement l'éloge du bouddhisme qui nous vient d’Orient. "Car il faut le répéter
encore une fois, de toutes les religions du monde – j'entends les religions historiques
constituées – le bouddhisme est la moins sectaire, la moins tyrannique et la plus ouverte.
Elle n'est pas schizophrénique comme d'autres religions où la polarité entre l’expérience
intérieure mystique d’un côté et la loi de l’autre se traduit par des tensions
irréconciliables comme en islam, par exemple ». Ce témoignage est d'autant plus
important si l’on se rappelle qu’il provient d'un philosophe et mystique fort cultivé qui vit
entre Paris et Téhéran.
Pour terminer ce chapitre, qu’il me soit permis de redescendre des hautes sphères de la
métaphysique sur notre pauvre terre, qui est celle de l'histoire. On peut considérer
qu'entre le IXe et le XIIIe siècle, l'islam a détruit le bouddhisme au Pakistan, en
Afghanistan, et dans le nord de l'Inde. Les Tibétains n'ont été protégés de l’annihilation
que par les hautes montagnes himalayennes. Ce fanatisme reposait en fait en partie sur de
l'ignorance, car il se trouve que le nom du Bouddha en arabe, al-bud, signifie aussi idole,
bidada au pluriel. La soldatesque islamique n'avait aucune idée du vrai sens de bouddha
en sanskrit, 'l'éveillé'. Ainsi, comme souvent, l'analphabétisme a fait le lit de la violence
et de la destructivité.
J’ai lu un certain nombre d’auteurs spirituels musulmans, mais je n'ai jamais trouvé
de tentative de réfutation intellectuelle spécifique des thèses du bouddhisme. Tout ce qui
est présent, c’est un rejet global des kafirs, des infidèles, ce qui représente en fait une
étiquette raciste globale chez les musulmans tout comme la notion de ‘nègre’ chez les
blancs psychorigides des États-Unis. Il s’agit d’un conditionnement à l’agressivité, d’un
bouton rouge qui bloque la possibilité de pensée. Il faut juger une religions par ces
meilleurs éléments, mais dans ce cas, même eux n’ont pas été capable d’un débat
construit, voire d’un début de dialogue avec les bouddhistes alors qu’ils en ont été
pendant longtemps les voisins. De plus, l’accusation d’idolâtrie pour ce bouddhisme ne
peut que faire sourire, venant de la part de l’islam : est-ce qu’un Dieu lourdement
personnel comme cet Allah qui maudit et se met en colère régulièrement, associé à un
Coran et une sharia absolutisés au point d’en devenir aussi idoles, ne représentent pas une
trinité à la base de l’idolâtrie islamique ? Celle-ci n’est-elle pas plus forte que la
conscience de nirvâna ? L’extension de l’islam n'a guère été pour des raisons

métaphysiques, elle s'est faite sauf exception surtout à coups de sabre et par des
incendies, l’épisode le plus connu étant la mise à feu de la grande bibliothèque
monastique et universitaire de Nalanda au Bihar, mais déjà plusieurs siècles avant, le
Pakistan a été le lieu de grands massacres, à tel point qu’il y a encore d’ailleurs toute une
région dans le nord du pays qui s’appelle le Hindu Kutch, littéralement le lieu du
« massacre des hindous ». Ceux-ci incluaient en fait aussi des bouddhistes à l’époque.
Ces destructions ont été si répandues que les archéologues actuels, quand ils voient dans
cette région une petite colline dans un terrain plat, la fouillent et y trouvent souvent les
restes d’une ville bouddhiste détruite par les invasions musulmanes au IXe ou Xe siècle.
Les musulmans en tant que communauté et religion devront être capables de demander
pardon clairement et sans arrière-pensées pour ses excès du passé, ainsi que d’analyser
les motivations idéologiques qui y ont mené, de se demander sans hésitation si elles ne
sont pas toujours sous-jacentes à leurs croyances actuelles, et si oui de les changer. Ces
motivations sont reliées au côté totalitaire de l’idéologie islamique, comme l’a montré
encore une fois la destruction des Bouddha de Bamyan en Afghanistan en 2001. Si les
musulmans ne le font pas, tout ce karma de violence se retournera contre eux, on en voit
par exemple aujourd'hui, à mon sens, des signes dans le régime de terreur qui règne en
Iran, où un clan au pouvoir plutôt psychotique pousse le peuple vers une guerre
possiblement nucléaire, ou dans les difficultés de la démocratie en Irak, en Palestine, au
Pakistan et en Afghanistan, etc.
On peut faire semblant d'oublier son passé, mais le passé, lui, ne vous oublie pas.

Chapitre 18

Derniers débats

Le véritable péché originel du christianisme et de l'islam.
Nous avons vu que l'effort, la violence du christianisme et de l'islam pour masquer tout
ce qu'il y a à cacher dans leurs origines est épuisant, et finalement désespérant car ils
n'ont guère de chances de jamais en finir. Une loi psychologique ancienne, c'est que la
violence vient de la peur d'être démasqué. À ce moment-là, ce qui est présenté
officiellement comme un sentiment de fraternité entre croyants correspond en réalité à
une complicité pour dissimuler le mensonge.
Nous avons déjà mentionné que s’il y a un "péché originel" du christianisme, il
est clair à mon sens que c'est cette erreur manifeste de Jésus dans la prédication du retour
imminent du Royaume et de la fin du monde, en plus des soupçons à son égard de
déséquilibre mental.. Il semble que l'inflation des croyances qui s'en est suivie dans
l'histoire de l’Eglise était un effort devant toujours être renouvelé pour couvrir la honte
de ce "péché originel". Il en a été de même pour les innombrables angoisses des fidèles
individuels quant à savoir s’ils avaient la foi, s’ils la perdaient, s'ils la retrouvaient, et la
violence de l'Eglise pour étouffer les critiques, violence inégalée dans l'histoire des
religions, si ce n'est par l'islam. Tout cela ne serait-il pas les conséquences fâcheuses à
long terme, le mauvais karma de ce "péché originel"? On dit bien en psychologie que
l’agressivité vient d’une projection sur les autres d’une culpabilité personnelle refoulée.
Paul est celui qui a remplacé l'obsession de la Loi juive par l'obsession de la Mission
chrétienne : vu d'Inde, cela revient simplement à aller de Charybde en Scylla ; dans les
deux cas, une angoisse fondamentale est quasiment garantie.
Les commentateurs, pour se tirer de l'embarras causé par le fait que le royaume de
Dieu annoncé n'était pas venu, et que la résurrection de la chair n'était peut-être pas celle
de la chair, ont expliqué que c'était la communauté des croyants, l'Eglise en soi qui était
à la fois le royaume de Dieu sur cette terre et le corps du Christ ressuscité. Pourquoi pas ?
Mais à ce moment-là, on se trouve dans le cas de la plus grande partie des groupes
religieux, en Inde en particulier : quand le gourou fondateur est mort, c'est la
communauté, l’institution qu'il a fondée qui se trouve être considérée comme son corps et
comme le lieu où son message s'incarne le plus complètement. C'est quasiment une
banalité dans l'évolution psychosociologique des mouvements religieux, cela n'a rien de
miraculeux ni de spécifiquement chrétien.
Il ne faut pas croire que la loi punissant de mort les personnes qui commettent le
"blasphème", c'est-à-dire qui critiquent le Prophète soit une lubie, un délire médiéval
venu par accident. Il s'agit de la clé de voûte du système de croyances islamistes, et
malheureusement d'une des sources principales de sa violence. Nous avons déjà parlé du
diagnostic possible de crise d'épilepsie pour les extases de Mohamed, qui semblaient être
en fait des pertes de connaissance avec tremblements et la salive qui coulait des lèvres.
Cela correspond à la première accusation des chrétiens, qu'ils ont maintenu jusqu'à une
époque récente, avant de la mettre sous le boisseau pour les besoins du dialogue
interreligieux. Nous avons de mentionner aussi que le coran lui-même rapporte une

douzaine de fois l'accusation de maladie mentale par les témoins directs de l'époque. A un
moment, un ancien du clan donne à Mohamed une sorte de certificat comme quoi il n’est
pas un malade mental. Cela prouve que la question se posait très directement. Après tout,
son entourage devait être mieux au courant de ce qui se passait réellement chez lui que
les mollahs d'aujourd'hui. Par opposition, on peut rappeler qu’une idée fondamentale de
l'Inde, c'est qu'il n'y a pas défendre la Vérité, elle se défend d'elle-même.
Nous avons vu aussi comment Mahomet avait fait assassiner au moins trois poètes
qui se moquaient de lui, ce qui inspiré en retour la moquerie plutôt méritée de Voltaire à
son sujet dans la pièce. Mahomet le Prophète ou le fanatisme. On ne voit guère
l'accusation de maladie mentale à propos du Bouddha ou d'autres sages de l'Inde, même
de la part d'opposants d'écoles différentes. Etant donné le conditionnement exclusif qu'ont
subi les musulmans depuis la petite enfance, ils risquent un état de dépression grave s'ils
reconnaissent ce diagnostic à propos de celui qu'ils considèrent comme le sommet de la
création. Sentant ce danger, ils réagissent comme nous l'avons dit par la projection de
l'agressivité à l'extérieure, dans une logique paranoïaque implacable, meurtrière, et qu'on
pourrait qualifier de 'parfaite' –évidemment du point de vue de la clinique psychiatrique
seulement. Le Prophète a été historiquement à l'origine de la vague de persécutions
religieuses la plus grave dans le cours de l'humanité, pieusement déguisée sous le nom de
"conquêtes de l'islam". Partout, il est présenté par ses fidèles comme étant éternellement
en danger d'être l'objet du blasphème, persécuté, méritant donc d'être protégé par tous les
moyens y compris la terreur, en sacrifiant sa vie à cette cause comme des millions l’ont
fait dans les générations précédentes : on est donc devant un tableau de persécuteurpersécuté qui est la définition même de la paranoïa. Que les musulmans pieux ait envie de
mettre à mort ceux qui soutiennent cela, c'est-à-dire par exemple rappelons-le l'ensemble
de la tradition chrétienne, ne fait malheureusement que confirmer le diagnostic global.
La maladie de Mohamed est le secret de famille à cacher soigneusement et qui
devient de ce fait-même l'origine de la pathologie des générations suivantes. C'est un cas
de psychologie transgénérationnelle qui tient la même place pour l'islam que l'enlèvement
probable du corps de Jésus hors de la tombe par un ou des disciples dans le christianisme.
Comme on l'explique bien en psychologie, ce genre de secret caché de famille est une
source inépuisable de violence tant qu'ils ne sont pas vus en face.
À chaque journée qui passe, il y a un sentiment croissant d'anxiété, de frustration et de
colère qui s'élève dans le coeur d'un chrétien ou d'un musulman sincère : en effet, la
conquête du monde, l'universalité promise par le fondateur et le Dieu Tout-Puissant tarde
à se réaliser. Se seraient-ils trompés ? Auraient-ils menti? Plutôt que reconnaître et voir
en face la réalité de ces sentiments, il est bien plus facile pour eux de les projeter à
l'extérieur sous forme de violence, et de maintenir ainsi artificiellement "une foi à l'abri
de tout doute".
Nous avons vu qu'un argument central du prosélytisme dans l'islam, c'est que, comme il
représente la religion la plus récente, il est le meilleur : mais ceci ne tient pas compte du
phénomène d'épuisement, et du fait qu'un moment viendra toujours où une religion faite
dans le temps aura fait son temps. C'est ce que dit le sanâtana-dharma, la "loi éternelle",
l'hindouisme, qui lui n'a ni fondateur ni date de fondation.
[De même qu'au moment de la Passion, certains ont dit en livrer Jésus à la mort : "il est
bon qu'un seul meure pour tout le peuple", il est bien possible qu'un de ses disciple ait pu
s'exclamer dans un élan de zèle : "Il est bon qu'un seul mente pour tout le peuple" et ait

pris sur lui la responsabilité de dérober le corps et de répandre la rumeur de la
résurrection de la chair. Quelque part, on peut considérer paradoxalement que se disciple
a été honnête dans son mensonge. De plus, on peut soutenir qu'il a été le véritable
fondateur du christianisme, puisque c'est la résurrection qui a été la grande "preuve" de
l'assertion Jésus selon laquelle ils étaient le Fils unique du Père. De plus, il faut se
souvenir que probablement l'entourage autour de Jésus s'estimait en un état de guerre
sainte contre l'occupant romain, et comme on le dit souvent, "c'est la vérité qui est la
première victime de la guerre".}
Le véritable tsunami religieux et spirituel de ce début de XXIe siècle, c'est que de
plus en plus de gens comprennent qu'ils peuvent avoir une vie intérieure et mystique
complète sans recours à un Dieu personnel. Cette tendance est particulièrement marquée
chez les intellectuels, les gens éduqués et ceux qui étudient directement les mécanismes
de l'esprit. Elle se répand dans la population générale en particulier à travers la notion de
développement personnel, qui assure une certaine paix de l'esprit sans références
religieuses directes. Il ne semble pas que cette tendance soit destinée à s'inverser, même
si elle peut sembler le faire temporairement dans certains pays.
Ce pourquoi l'Inde se méfie des prophètes
Le fait que des sectateurs du Prophète aient tué en son nom environ 80 millions de
personnes en Inde durant cinq siècles, comme nous l'avons dit, suffit à lui seul à
expliquer ce pourquoi l'Inde se méfie des prophètes. Si l'on appelle le massacre de 1
million et demi d'arméniens par les turcs en 1915 un génocide, nous sommes ici devant
cinquante génocides qui se sont succédés en fondu-enchaîné, comme on dirait en cinéma.
Les sectateurs de Mahomet ont fait fort. Et tout cela pourquoi ? Pour prouver au monde
qu'un chef de bande de pillards du fin fond de l'Arabie tribale et archaïque avait raison en
prétendant être l'Envoyé ultime d'un dieu dénommé Allah par les populations locales, et
que maintenant il faut donc se prosterner devant ses successeurs, aussi meurtriers soientils. Y a-t-il pas dans tout cela une absurdité aussi fondamentale que sanglante ?
Nous allons maintenant préciser certains aspects de ce phénomène. Nous
comprendrons alors mieux ce pourquoi les hindous et les bouddhistes n'ont pas vraiment
développé d'addiction à la relation à Jésus. Pour ceux-ci, les meilleurs chrétiens sont ceux
qui ont mis entre parenthèses l'exclusivisme de Jésus et ont donc pris une certaine
distance par rapport à ce qui est écrit dans les évangiles et dans les épîtres de Paul. Nous
pouvons ajouter quelques dernières réflexions sur ce sujet. Pour les hindous-bouddhistes,
la mort du Christ ne représente pas le dernier holocauste, mais correspond au contraire au
premier exemple de sang versé directement en vue de la propagation d'une croyance –
certains auront tendance à penser d’une superstition. Il y a là quelque chose qui n'est pas
du tout dans l'esprit de l'Inde. Le Golgotha a été le premier foyer d'une épidémie, voire
d’une pandémie de violence religieuse qui fera des dommages considérables par la suite.
Les chrétiens devraient comprendre ce point de vue, et arrêter de s’ « auto-encenser » au
point d'en perdre leur bon sens. Il ne s’agit pas d’une opinion personnelle, mais d’un
sentiment partagé par les deux tiers de l’humanité qui sont non chrétiens, même s’ils ne
trouvent pas forcément les mots pour l’exprimer.
Pour les hindous-bouddhistes qui lisent les évangiles sans conditionnements, ils

trouveront qu'il y a peu de véritables enseignements spirituels dedans, c'est-à-dire des
conseils et méthodes pour comprendre son propre esprit, son propre ego et aller à la
racine de sa vie intérieure. Ils trouveront que Jésus passe beaucoup plus de temps à
essayer de convaincre tout un chacun de sa filiation divine.
Même un grand mystique comme Ibn Arabi qui avait une vie intérieure intense et
une grande dévotion au point d'en être presque identifié à Mohamed, était trop préoccupé
par sa position unique dans la hiérarchie des mystiques. Déjà, pour les soufis, il est
important de savoir qui est le Qutub, le « pôle » de l’époque, c'est-à-dire le spirituel
unique en son genre à chaque génération. Ibn Arabi était cnvaincu de l’être. N’y a-t-il
pas là un risque de stimuler son ego et celui de ses disciples ? J’ai été visiter la tombe du
saint originaire d’Andalousie dans un quartier haut en couleurs au milieu d’un bazar
typiquement oriental un peu à l'extérieur de Damas, aux pieds d'une grande montagne
désertique. Elle est discrète, abritée par une petite mosquée qui ne se distingue guère des
madrasas, écoles coraniques alentour. Ce caractère presque effacé s’explique dans la
mesure où le mystique n'était pas en odeur de sainteté chez les imams officiels. Ils ont
appris en effet qu'il enseignait au cercle interne de ses disciples ceci : de même que
Mohamed était le Sceau de la Prophétie, lui-même, Ibn Arabi, était le Sceau de la
Sagesse. Ce pieux musulman qu’il était a poussé la dévotion à Mohamed un pas trop loin,
et cela aurait pu lui coûter la vie. Pourtant, qu'est-ce qu'un sceau ? C'est le signe de
l'autorité du roi, en d'autres termes la concrétisation matérielle de son ego. Est-ce qu'un
mystique accompli a vraiment besoin de fixer un ego de cire sur la missive de son
expérience intérieure ?
Le prophétisme est obsédé par l’idée d’exprimer une parole, souvent en un flot qui
évoque plutôt une rivière en débâcle charriant avec elle tout du long de gros « glaçons »,
sous forme de traits égotiques et psychopathologiques non résolus ; la voie de
l'hindouisme-bouddhisme, elle, est centrée sur le silence et l'arrêt du mental. Cela fait un
monde de différence. Pour la Bible, l'erreur des humains est d'avoir bâti la tour de Babel
et ils ont été punis par Yahvé le dieu jaloux, pour le Yoga et du point de vue symbolique,
leur erreur au contraire a été de ne pas la reconstruire inlassablement. Elle peut être
interprétée comme le corps subtil qu'on essaie de structurer par la pratique régulière de la
méditation, et il faut savoir reprendre sans cesse ce Grand oeuvre. Il ne faut pas se laisser
impressionner par les dieux du ciel anthropomorphes, voir anthropopathes : en effet,
ceux-ci risquent d'être jaloux de cette Réalisation pleine de l'être humain qu’ils sont euxmêmes incapables d'avoir, trop pris qu'ils sont par leur obsession de savoir qui dans
l'humanité va leur rendre un culte. Ainsi parle l'Inde.
Trente ans après la mort du Prophète, toutes les versions du Coran qui différaient du
texte orthodoxe ont été brûlées, c’est au moins ce que dit l’histoire officielle de l’islam.
Malgré cela, on a aussi maintenu les critiques contre Mohamed qui affirmaient qu'il était
un déséquilibré mental. C’était dans le même but de réponse à une objection évidente.
Nous avons vu qu’un ancien du clan à un moment donné a dû même lui décerner une
sorte de certificat disant qu'il n'était pas un cas psychiatrique. Quand on sait que
Mohamed était un chef de guerre armé jusqu'aux dents et qu'il avait fait mettre à mort un
poète pour le seul crime de l’avoir critiqué, on peut se demander la valeur du « certificat
de bonne santé mentale » qu’un vieil homme de la tribu lui a décerné – ou qu'il a été
obligé de lui décerner ?

Les conclusions d’Elst à son livre sur la psychologie du prophétisme sont plutôt
fermes : laissons-lui une dernière fois la parole, qu’on soit d’accord ou non avec lui, il ne
serait pas juste de censurer ce qu’il a à dire :
Ce que les hindous qui ont été piégés dans une glorification sentimentale de Jésus et des
autres prophètes devront apprendre, c'est que l'essence du Dharma hindou n'est pas « la
tolérance », où « le respect égal pour toutes les religions », mais Satya, la vérité. Le
problème avec le christianisme et l’islam est d'un point de vue superficiel leur intolérance
et leur fanatisme. Mais cette intolérance est la conséquence du manque de vérité de ces
religions : si votre système de croyance est basé sur des illusions et des délires, vous
devez empêcher a priori une recherche rationnelle à son sujet et la protéger de tout
contact avec des systèmes de pensée qui sont plus fiables. Le problème fondamental avec
les religions monothéistes n'est pas qu'elles sont intolérantes, c’est qu’elles ne sont pas
vraies (asatya ou anrita). Arrivés à ce point, les hindous seront sincèrement choqués, et
ils objecteront comme les polémistes chrétiens aussi le feront : « En dénonçant certaines
religions comme n'étant pas vraies, vous avez la prétention de connaître la vérité ». On
pourra déjà répliquer que dans le cas des chrétiens qui connaissent et croient en l'essence
de leur religion, cette objection est d’une mauvaise foi accomplie, puisqu’ils en sont euxmêmes convaincus et prétendent posséder la vérité ultime donnée par Dieu. Sinon,
l'objection contre une affirmation de vérité absolue peut être valide. Ce qu'il faut
comprendre, c'est qu'en dénonçant les croyances qui définissent le christianisme (et de
même l'islam) comme fausses, nous n'avons pas la prétention de connaître la vérité finale.
La recherche pour cette vérité finale reste ouverte. Des scientifiques peuvent prouver
qu'une hypothèse est démentie empiriquement par les faits, et l’écarter à partir de là
comme étant fausse, cela leur permet de partir à la recherche d'autres hypothèses plus
prometteuses, ce qui n'implique pas une prétention orgueilleuse à la possession de la
vérité ultime. Ce fait veut dire simplement qu’une fois qu'une croyance a été identifiée
comme fausse, nous ne devons plus nous encombrer avec elle, et nous avons à nous
garder libres pour quelque chose de plus vrai. »...
On peut faire remarquer ici qu’Elst utilise la méthode du grand philosophe bouddhiste
Nâgârjouna dont nous avons déjà parlé : après tout, il a étudié la philosophie à
l'Université de Bénarè. Il ne prétend pas avoir de vérité universelle, mais se contente de
montrer les contradictions et incohérences des autres positions. Après ce genre de
déconditionnement libérateur, c'est aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions, quant à
lui, il se présente simplement comme un chercheur de vérité, mais il en est certes un qui
ne veut pas se laisser conter fleurette.
Il poursuit dans une des dernières pages du même livre Psychology of Prophetism:
« Les seuls livres de la Bible qui consistent en des observations lucides à propos de la vie
sont les livres non prophétiques comme les Proverbes et le Qohelet (l’Ecclésiaste). Ils
appartiennent à une section de l'Ancien Testament appelée Ketuvim, « les Ecrits », pour
laquelle on ne prétend pas à une inspiration de source divine. Leur source est simplement
humaine et normale, plutôt comme une anthologie de citations ou comme « le Livre des
proverbes du Moyen-Orient »…
Et Elst de conclure son livre par le paragraphe suivant : « Le prophétisme a causé des
difficultés innombrables sans rien donner d’utile en retour. Il n'y a rien de valable dans
les cultures qui ont été dominées par lui qu'on puisse faire remonter à leur composante
prophétique et monothéiste. Sa source a été le plus souvent l'obscurité mentale.

Aujourd'hui, il n'y a pas de justification pour garder l'humanité dans la prison mentale du
prophétisme. »
Comme je l'avais annoncé, le lecteur peut voir par lui-même que les conclusions
d’Elst son plutôt fermes. Cependant, il faut reconnaître que savoir dire ce qu’on pense de
façon explicite et être capable de l’argumenter est une grande qualité pour un chercheur à
la fois intellectuel et spirituel. De plus, cela simplifie la tâche du lecteur de savoir
clairement ce que l’auteur pense, qu’il soit d’accord ou non avec lui. Le moteur demeure
la recherche de la vérité, après, bien sûr, il peut y avoir des opinions différentes. Les
chrétiens parlent beaucoup de l'autre, mais ils se réfèrent à ce qu'on pourrait appeler
« l'autre facile », c'est-à-dire celui qui a des tas d'ennuis et qu'il faut seulement secourir
comme le Bon samaritain.
C'était le cas de Gandhi emprisonné par les Anglais, ou des orthodoxes persécutés par
les communistes en Russie. Ceux-ci étaient tellement absorbés par leurs problèmes qu’ils
ne risquent pas d’avoir le temps de critiquer la doctrine de l’Eglise, en ce sens ils étaient
des « proies faciles » de la charité chrétienne. Cependant, quand « l'autre facile » prend
son indépendance, relève la tête et se met à parler de sa propre autorité, il devient un
« autre difficile », et les chrétiens ont beaucoup plus de mal à accepter cet autre, par
exemple le gouvernement russe qui refuse les visas aux missionnaires catholiques
polonais. Pourtant, Elst par exemple parle de la même Inde que celle de Gandhi, mais il
le fait plus fermement, après l’indépendance politique du pays, et en cette période de
début du Troisième millénaire où elle est en train d'acquérir progressivement son
indépendance intellectuelle aussi.
Si les monothéismes ne causaient pas de problèmes politiques à l'Inde –avec par
exemple son voisin pakistanais agressif – qui abrite le terrorisme international et est armé
de la bombe atomique– ils la feraient sourire : en effet, le dieu tribal d'Israël dilaté de
force aux dimensions d'un Dieu universel leur fait penser à cet image que nous avons déjà
donnée : un ballon de baudruche qu'on aurait gonflé aux dimensions du globe terrestre.
Au moment même où les chrétiens pensaient que cela allait enfin ‘marcher’, grâce au
succès temporaire de l'agression coloniale-missionnaire, le ballon a explosé, c'est-à-dire
que non seulement les colonies ne fonctionnent plus, mais les Eglises d’Europe se sont en
grande partie effondrées, et peu de gens en réalité les pleurent, la vie continue. Cette
« explosion » ou implosion laisse l'enfant du christianisme aussi penaud que pantois et
fait sourire discrètement ces adultes que sont l'hindouisme et le bouddhisme.

Les risques du dialogue
On reproche souvent à l'hindouisme avec ses nombreux dieux d'être confus. Ecoutons
pour une fois leur réponse : eux-mêmes reprochent au monothéisme d'être appauvri et
monotone. Ce qui pour les adorateurs d'un Dieu unique représente de la clarté, les
hindous y voient de la pauvreté spirituelle. Et à l'inverse, ce que les monothéistes
considèrent comme confusion, eux le considèrent comme richesse, vitalité et surtout
liberté. Je ne veux pas paraître argumenter de façon serrée, mais revenons au simple bon
sens : si une religion fondée sur un livre unique devrait être pour cela universelle,
pourquoi serait-elle elle-même fragmentée en des centaines de sectes ou églises qui se
contredisent ? Ayons un peu de bon sens.

On pourrait opposer judaïsme et hindouisme d'une part, en tant que religions locales et
raciales qui se transmettent par la naissance, et le christianisme, l'islam et le bouddhisme
d’autre part, qui sont missionnaires et universels. Mais au niveau individuel, un membre
d'une religion dite universelle n'est-il pas fortement attaché aussi à sa famille, à sa nation
et même à sa secte particulière à l'intérieur de cette religion prétendument universelle ?
Peut-il alors prétendre être à la hauteur de l'idéal d'universalité qu'il professe plutôt
mécaniquement ? Est-ce que la véritable distinction à faire ne serait pas alors entre
religions à nationalisme unique et celles à nationalismes multiples ?
Les bouddhistes en Inde coexistent beaucoup mieux que les chrétiens avec les
hindous. Ce n'est pas seulement qu’ils ont eu leur expérience de l'Inde pendant une bonne
quinzaine de siècles, ils ont aussi un grand respect de cette terre sacrée – et ils sont
surtout très prudents, en ce sens qu'ils ne font aucun prosélytisme. Pour ce qui est des
Tibétains, ils restent souvent dans leurs monastères, ce qui est très respectable pour les
hindous, et ce que les chrétiens indiens ne sont visiblement pas capables ou pas intéressés
à faire. En Occident, où le prosélytisme religieux est mieux accepté, les bouddhistes en
font un petit peu, mais cela n'est pas soutenu par des investissements de millions de
dollars ou d’euros provenant de l'étranger, comme c'est le cas des missions chrétiennes en
Asie. Les missions bouddhistes ont été très différentes de celles des chrétiens ou des
musulmans. Dans l’ensemble, elles venaient quand elles étaient invitées. Les apôtres
bouddhistes ont suivi les routes des caravanes et des marchands, ayant souvent fréquenté
les installations des hindous habitant déjà en Asie du sud. En Chine, ils se sont associés
sans sectarisme particulier avec les taoïstes, tout en gardant leur individualité.
A cause de l'emprise de certaines multinationales, par exemple sur les produits laitiers
ou sur le commerce florissant des boissons gazeuses et de l'eau minérale, n’est-ce pas
douloureux de voir que les Indiens, pour boire du lait, ou même de l'eau, sont amenés à
enrichir des compagnies déjà plus que fortunées en Suisse ou aux États-Unis ? Ne peuton pas transposer cela dans le domaine religieux : pourquoi, pour adorer un Dieu qui est
déjà en eux, les habitants de l’Inde devraient-ils être obligés d’enrichir d’une façon ou
d’une autre des multinationales ecclésiastiques basées à Rome, en Angleterre ou en
Amérique ? Est-ce que le Vatican n’a pas assez d’or et de pouvoir comme cela, pourquoi
en veut-il toujours plus ? Pourquoi cette avidité d’expansion insatiable ? De quoi a-t-il
peur ?
Quand le dialogue interreligieux reste confiné aux trois monothéismes, on peut le
soupçonner de ressembler un syndicat de commerçants qui sont suffisamment astucieux
pour comprendre qu'il et nécessaire qu'ils s'associent jusqu'à un certain point dans le but
de défendre leurs intérêts communs. Cela n'empêche pas qu'ils restent en compétition,
parfois féroce, entre eux, et que chacun continu de rêver au fonds de son coeur d'éliminer
ses concurrents et de remporter le monopole mondial du marché.
Les monothéistes pensent qu'ils ont tout dit quand ils ont traité les polythéistes
d’idolâtres, mais est-ce que le « devoir d'efficacité missionnaire » et le désir d’expansion
démesuré n'est pas en soi la grande idole des chrétiens et des musulmans ? C'est un
Moloch qui a dévoré des dizaines de millions de vies. Ne vaut-il pas mieux des idoles
auxquelles on offre des fleurs et des fruits, ou au pire, pour certains groupes
particulièrement violents et désapprouvés par la majorité en Inde, des chèvres ? La
communauté peut être aussi considérée comme une idole par les monothéistes, que l'on
parle du peuple d’Israël, de l’ecclesia, de la oumma, de tous ces groupes et sectes auto-

proclamés « élus ». On se demande si le Dieu Tout-puissant n'est pas pire que Moloch et
son culte ne devrait-il donc pas, comme nous l’avons dit, être surnommé à juste titre
molochéisme? Ce type de monothéisme fanatique ne mériterait-il pas le nom de
fanahéisme? On pourrait dire pour jouer sur les mots que le mol-lah en crise de fanatique
est l'enfant du mariage contre nature entre Mol-och et Al-lah. Quand il tue au nom de
l'islam, il est sous l'influence de cette entité sanguinaire qu'il a l'effronterie d'appeler
Dieu. Qu'on y voie une possession ou un syndrome d'influence psychotique dépend de
son point de vue ; mais les résultats sont là, et il est de toute façon évident qu'il n'y a rien
de sain psychologiquement ou spirituellement dans toute cette affaire.
Les formes religieuses sont comme des murets pour protéger les jeunes pousses, mais
quand l'arbre a grandi, elles forment plutôt un obstacle pour appréhender et expérimenter
la réalité ultime. Dans ce contexte, il est bon de toutes façons d'avoir une relation
préférentielle avec une religion pendant longtemps. Cela ne veut pas dire non plus qu'il
ne faille pas apprécier et profiter de certains bons côtés d'autres religions. Ramakrishna
prenait la comparaison d'une belle-fille qui arrive dans sa nouvelle famille : elle a une
forme d'amour différente pour chacun, ses beaux-parents, ses beaux-frères, ses bellessœurs, et plus tard ses enfants, mais cela n'empêche pas que son amour pour son mari est
unique.
Il est naturel que les chrétiens souhaitent recevoir plus de respect de l'hindouisme ;
dans ce cas, il faut qu'ils ne se contentent pas de changer seulement des étiquettes, par
exemple remplacer le mot « prosélytisme » ou « mission » que les hindous ont pris en
grippe, par l'expression « témoignage de la présence et de l’amour de Jésus », si leur but
par derrière reste toujours de faire des conversions. Pour les chrétiens sincères qui veulent
une rencontre réelle avec l'hindouisme, elle ne se fera pas au niveau des détails des
formes, comme s'habiller d'orange si on est moine, au faire tourner une lumière devant le
Saint sacrement à la place d'un encensoir. Il est vrai que cela peut être un début
d'ouverture, comme ces jésuites de Ranchi au Bihar, qui, m’a-t-on dit, ont des images des
dieux hindous dans leur chambre : ils estiment que c'est la moindre des politesses en
Inde, vu que beaucoup d'hindous ont des images du Sacré Cœur et de la Vierge Marie
chez eux dans leur autel à poûjâ. Ceci dit, à mon sens, la rencontre vraiment profonde
avec l'hindouisme se fera au niveau du védânta, qui s’est accommodé dans l'histoire
religieuse de l'Inde avec le culte de dieux personnels tout en lui assurant un au-delà. C'est
ce qu'on a appelé le «védântaqualifié », vishistâdvaita. Cela a été la voie de recherche de
Swâmî Abhishiktânanda sa vie durant ou actuellement du père Aleaz de Calcutta.
Un yoga chrétien qui se présente comme tel a sa valeur, il représente une
recherche et un établissement de pont entre deux cultures. Cependant, il y a un sérieux
problème avec certaines organisations de yoga en Occident qui se présentent comme
laïques, avec cependant comme but réel d'amputer le yoga traditionnel de toute
spiritualité hindoue, et ensuite d’y faire rentrer par la porte de derrière des croyances
chrétiennes. En effet, ces organisations savent bien que les gens besoin d'une expérience
spirituelle. Cependant, cette manière de faire n'est pas honnête car elle ne se déclare pas
directement en tant que telle, elle contredit donc un des cinq yamas, satyam, la vérité.
Ainsi, il n'est pas étonnant de constater que le yoga qui en résulte est plutôt faible.
L'expérience qu'il procure plafonne en général au niveau de la relaxation et du bien-être.
Il s'agit d'une récupération hypocrite de l'intérêt populaire pour le yoga à visée au fond
tristement prosélyte. Nous sommes une fois de plus devant le même disque rayé d'une

idéologie de pouvoir qui estime : « Si on ne peut pas supprimer ce mouvement,
récupérons-le ! » En fait, cela fait 2000 ans que ça dure d'une façon ou d'une autre, mais
en tant qu'esprit moderne, nous ne sommes pas obligés de mordre à ce type d'hameçon.
Beaucoup de théologiens chrétiens essaient de se débarrasser de la vision et de
l'expérience des mystiques selon lesquelles « toutes les religions sont des fleuves
débouchant dans l'océan de l'unité » en les traitant de simplistes. Mais est-ce que leur
prétendue complexité n’est pas elle-même comme le nuage derrière lequel se cache la
pieuvre d'un exclusivisme et d'un complexe de supériorité deux fois millénaires et
indéracinables ?
Il serait juste que les chrétiens aient le bon goût de ne pas utiliser des arguments
pseudo sentimentaux comme des sortes de cache-misère. En général, dans une discussion
serrée avec un prêtre, le signe de sa débâcle complète est quand il se met à citer la parole
bien connue des Jésus, selon laquelle le Père a caché la vérité aux sages et l'a révélée aux
petits enfants... Quand on connaît le truc plutôt usé, cela fait sourire
Les missionnaires chrétiens en Inde essaient de se défendre en se présentant comme
victime et en reprochant à ceux qui les critiquent de faire partie d'une frange dure de
l'hindouisme, alors que la majorité les accepte. En réalité, les hindous semblent
simplement les accepter car ils ne peuvent pas faire autrement. Ce qu'ils pensent au fond
d'eux-mêmes, c'est que le christianisme et l’islam souffrent d'une mégalomanie
congénitale car ils croient avoir entendu leur Dieu leur ordonner de convertir le monde, et
qu’en pratique il ne sert à rien de discuter avec des mégalomanes. Cela serait perdre son
temps. C'est pour cela qu'ils se taisent. Il ne s'agit pas d'un silence d'admiration mais
plutôt de consternation. C’est plus réaliste de ne pas avoir d'illusions là-dessus.
Il y a un certain nombre d'indiens qui sont tellement tolérants qu'on se demande s'ils
ont un intérêt pour la religion. Peut-être sont-ils trop matérialistes pour cela. Ils disent que
toutes les religions se valent. Les missionnaires organisent des réunions avec certains
hindous qui proclament cela, mais je soupçonnne que ces derniers ont une bonne dose de
naïveté. Il est bien possible que beaucoup de responsables et d’évêques doivent penser de
ces hindous, en leur for intérieur, ce que Staline disait des pacifistes occidentaux qu’il
encourageait car ils affaiblissaient ses propres ennemis et favorisaient ses intérêts et ses
prochains projets de conquêtes : « Ce sont des idiots utiles ».
Nombre de chrétiens ont compris qu'il ne servait à rien d'envoyer a priori les hindous
en enfer, le concile Vatican II l'a reconnu aussi, mais ils pratiquent malgré tout
l’inclusivisme, en disant par exemple que les Védas et les Upanishads sont comme
l'Ancien Testament qui prépare la venue du Christ sans le connaître clairement. Du point
de vue des chrétiens, sans doute, cela représente un progrès à partir d'une intolérance
initiale, mais pour les hindous, s’ils ont besoin d’un couronnement aux Upanishads, ils le
trouvent tout naturellement dans le védânta. Nous avons déjà mentionné que le courant
principal de la tradition de l’Inde considère que la dévotion en un Dieu personnel est une
préparation à l’expérience non-duelle du védânta. Est-ce qu'il s'agit d'une forme
traditionnelle d’inclusivisme, ou simplement de la réalité, c’est à chacun de décider par sa
propre expérience et recherche spirituelle.
Violence bouddhisme faire fin de
Il semble que les chrétiens en France, n'ayant plus beaucoup de public à enseigner dans
les églises, se soit mis en tête de prêcher aux bouddhistes ce qu'est le vrai bouddhisme. Il
est étonnant de voir qu'un article dans ce sens à l'occasion d'un dossier sur le bouddhisme

et christianisme dans un magazine connu sur les religions ait été écrit par un professeur
de théologie à l'Institut catholique de Paris, peut-être bien sûr au titre de spécialiste du
bouddhisme ; mais quand même, n'il n'y a-t-il pas suffisamment d'enseignants
bouddhistes régulièrement inscrits et formés dans leur tradition en France actuellement
pour expliquer ce qu'est une pratique authentique du bouddhisme ?
De plus, il semble bien que le but sous-jacent de ce dossier ait été une récupération des
chrétiens d'origine qui se serait engagés dans le bouddhisme. En cela, le « travail » était
accompli de façon très professionnelle. Surtout pas des critiques directes, mais une
sélection soigneuse d’itinéraire de vie de sujets interviewés qui régulièrement montrait
que leurs cheminements se terminait au sein du christianisme, après avoir expérimenté
quelques ‘techniques’, bouddhistes et les avoir intégrés au seul amour vrai, c'est-à-dire
celui de Jésus. En effet, comment pourrait-on arriver au sommet de la vie spirituelle sans
croire en Jésus ? La meilleure preuve en est d'ailleurs que c'est lui qui nous a dit qu'il
fallait croire en lui. Un des auteurs présentant le dossier laisse entendre entre les lignes
qu’il y a de plus en plus de personnes qui reviennent du bouddhisme au christianisme,
stimulant ainsi de façon subliminale l'instinct de grégarité du ‘petit troupeau’ des lecteurs,
ce qui est a été un des arguments principaux de l’Eglise en Occident depuis Constantin.
Cette sélection soigneuse d’itinéraires de vie représente une pseudo objectivité, on peut
en trouver autant si ce n'est plus de personnes qui sont parties vers le bouddhisme sans
revenir au christianisme. C'est là que le bât blesse.
Un dialogue chrétien – bouddhiste, du côté de cette dernière religion, devrait tourner
autour de cette réflexion du Bouddha, expliquant en substance que quand un sujet a
décidé d'installer en face de lui un deva, un êtres de lumière afin de se relier à lui, il est
très difficile de le faire aller au-delà de ce conditionnement. Après 2500 ans, rien n'a
changé, c’est bien ce que montre ce dossier. La difficulté est même plus grande
maintenant, car les dieux de l'Inde n'étaient guère exclusifs, alors que Jésus au fond l'est.
"Qui n'est pas avec moi est contre moi... Je ne suis pas revenue apporter la paix mais le
glaive... Je suis la Voie, la Vérité et la Vie… " Même dans la parabole de l'enfant
prodigue, il pardonne celui revient à lui, pas vraiment les autres... Sauf s'ils finissent
quand même pas revenir, et c'est là que le cercle vicieux de l'exclusivisme se referme sur
lui-même.
Une dernière réflexion à propos de la vieille accusation contre l'hindouisme, affirmant
que « l’idolâtrie est un péché ». En fait, le véritable Art, celui qui relie à une dimension
sacrée, ne peut être qu’idolâtre car il fait percevoir le Divin à travers une forme
donnée... : le véritable Art est-il un péché ?

Jusqu'à quel point peut-on tolérer l'intolérance ?
Les sages sont de l’opinion que les personnes prises par les passions sectaires sont
comme des enfants qui croient en général, à un stade de leur développement, que leur
papa et leur maman sont tout puissants. Après, cela leur passe. Cependant, cette vision est
surtout valable à l’intérieur de l’hindouisme-bouddhisme, où les tensions entre groupes
religieux restent civilisées et dans les limites de la bienséance. Dans l’univers mental tout
à fait différent du monothéisme où elles mènent trop souvent à la violence voire aux
assassinats en pagaille, la situation est assez différente. La question initiale : « Jusqu’à

quel point doit-on tolérer l’intolérance ? » se pose alors sérieusement, in dead earnest,
comme disent les Anglais.
Quoi qu'on dise, cela reste quand même meilleur de croire en quelque chose que de
croire en rien ; des statistiques de psychologie sociale le montrent d'ailleurs : si l'on croit
d’une façon ou d’une autre en une nature spirituelle de l'être humain, en un au-delà du
mental, on est plus heureux intérieurement et dans ses rapports au monde. Un maître du
bouddhisme tibétain, Kalou Rimpoché, disait quand il est venu en Occident que la ligne
de démarcation ne passait pas entre celui-ci et l'Orient, mais entre tous ceux qui croyaient
en quelque chose de spirituel et ceux qui n'y croyaient pas. Évidemment, il faut préciser
que "croire en quelque chose de spirituel" signifie le faire sans fanatisme ni paranoïa.
Nous avons beaucoup parlé de celle-ci dans le monothéisme; ceux qui se tournent vers les
sources orientales de la spiritualité sont lassés des chamailleries sans fin entre chrétiens et
musulmans qui ne donnent aucun signe de s'améliorer : ils ont le sentiment d'en quelque
sorte résigner du ‘club des paranoïaques’. En général, ils s'en trouvent éminemment
soulagés, et ils ont le droit de se fier à lur expérience.
La 'tolérance' qu'un certain nombre de chrétiens voudraient de la part des hindous, c'est
qu'ils se laissent 'tondre' sans rien dire. Un argument de bon sens que ceux-ci donnent en
réponses aux offres de dialogue du clergé indien chrétien est le suivant : "Vous êtes en
train de grignoter le corps de l'hindouisme avec vos missions, votre complexe de
supériorité et la croyance au sauveur unique. Si vous abandonnez les trois, nous pourrons
avoir un dialogue réel. Sinon, c'est comme si vous demandiez de regarder de l'autre côté,
juste là par la fenêtre, et que vous en profitiez pour nous soulager de notre portefeuille."
On pourrait reprendre, à propos de la violence des monothéismes chrétiens et
islamiques envers l'hindouisme et le bouddhisme, l'image qu'utilise le rabbi Steinsalz de
Jérusalem pour faire comprend l'antisémitisme : si une jeune femme est violée, est-ce que
c'est à elle qu'on doit demander de se justifier, ou bien à son agresseur ? Il est clair que le
viol vient des problèmes personnels du mâle qui passe à l'acte. Ce sont eux qui ont à
répondre devant le tribunal. Les lecteurs ont commencé maintenant à se rendre compte
combien les campagnes de conversion non éthiques appuyées par les armées du jihâd ou
les finances de la colonisation revenaient à un viol. C'est donc maintenant à l'islam et le
christianisme de passer sur le banc des accusés et d’essayer de se justifier comme ils
peuvent; l'hindouisme et le bouddhisme, si on les convoque, ne le seront qu’en tant que
témoins à charge.
Les interprétations allégoriques et intérieures des textes ont leurs limites, car elles
peuvent arriver à un point où elles justifient tout, y compris un système de pensée
totalitaire : supposez par exemple qu’Hitler ait découvert la bombe atomique six mois
avant les Américains, une éventualité qui n’avait rien d’impossible. Il l’aurait utilisée
avec grand plaisir pour anéantir Londres et Paris, aurait forcé les Alliés terrorisés à signer
la paix et aurait donc gagné la guerre. Au fil du temps, l’idéologie nazie victorieuse aurait
développé sa théologie soutenue par ses propres mystiques, qui pour essayer d’atténuer la
violence de son histoire et de lui donner un sens intérieur auraient fait ce genre
d’interprétations : le combat de notre bien aimé Führer était en fait entièrement intérieur,
celui du Bien contre le Mal et de la Lumière contre les Ténèbres. Les Juifs qu’il a détruits
représentaient l’ego, le vieil homme dans l’obscurité et leur conspiration contre le Reich
la perversité diabolique du mental face à la lumière Divine qu’il refuse d’accepter.
Goebbels qui s’occupait de la propagande n’était en fait que la force de manifestation de

l’Absolu dans la Nature visible. Himmler l’impitoyable représentait en réalité la stricte
discipline intérieure à base d’isolement et de concentration pour réussir dans la pratique.
On pourrait continuer ainsi longtemps. Cette petite histoire est juste là pour rappeler aux
spirituels qu’ils ne doivent pas se laisser entraîner par la pression sociale et politique
environnante à justifier avec leurs arguments mystiques l’injustifiable, et à collaborer
dans les faits avec un système de pouvoir qui ne le mérite pas vraiment.
En approchant de la fin de ce livre, il faut rappeler clairement que les conversions
non éthiques sont toujours un problème "chronique-aigu" en Inde, et plus généralement
en Asie. L'appât de l'argent reste très fort : comment quelqu'un qui a du mal à se nourrir
lui-même ainsi que sa famille ne serait pas tenté par un salaire doublé ou triplé du jour au
lendemain, s'il accepte de collaborer avec le clergé, tout simplement par exemple en
devenant catéchiste ? Il faut se souvenir qu'il y a toujours environ un tiers de l'Inde est en
dessous du seuil de pauvreté.
Après tout ce qui a été dit, on comprendra mieux pourquoi certains hindous n'hésitent
pas à parler de ceux qui ont été convertis le plus souvent de force à l'islam, ou par des
moyens non éthiques au christianisme, comme les "frères kidnappés". Ils pensent qu'ils
pourraient revenir paisiblement à la forme de hindouisme et de bouddhisme qui leur
convient le mieux, et abandonner ce monothéisme à la pensée exclusive qui les met
souvent dans des situations compliquées pour leur vie en Inde.
Disons encore que je donne dans cet ouvrage une importance à l'approche de la
psychologie. Les discussions ne doivent pas se laisser influencer par l'émotion-dévotion,
mais tenir compte des données de la psychodynamique et des découvertes modernes à ce
propos. Est-ce trop demander ? Il est essentiel de pouvoir aller au-delà de ces oscillations
incessantes entre les déclarations des bigots sur "l'amour toujours" et leur haine concrète
contre ceux qui ne partagent pas les mêmes croyances qu’eux.
Une objection naturelle et bien compréhensible que les chrétiens et les musulmans
pourront faire à propos de la critique de leur fondateur et de leur origine respective est la
suivante : "Comment osez-vous soutenir qu'une si grande proportion de l'humanité se soit
trompée pendant si longtemps et remettre en question des croyances qui ont fondé une
civilisation avec tant de résultats positifs ? On peut considérer deux types de réponses :
- L'histoire des sciences correspond en quelque sorte à une succession d'erreurs
monumentales de l'humanité qui un beau jour ont été démontées et corrigées : que la
terre ne tournait pas sur elle-même mais autour du soleil était considéré à une certaine
époque non seulement comme le comble de la folie, mais en plus comme une thèse qui
remettait en cause les fondements mêmes de l'autorité dans la société. L'humanité avant
Galilée et Copernic avait "tout faux" à propos de la place de la terre dans l'univers,
pourtant les gens pouvaient être heureux, produire de grandes oeuvres d'art, et même faire
progresser les sciences à leur niveau. Avoir des croyances fausses n'a jamais empêché de
faire des choses utiles, des sculptures esthétiques ou de la belle musique. Ces expressions
dans la civilisation chrétienne ou musulmanes ne sont pas directement reliées à
l’enseignement de Jésus ou de Mahomet, même si elles ont pu parfois les prendre
comme thème. Par exemple, il n'y a pas de paroles à ma connaissance dans le Nouveau
Testament ou le Coran qui encourage les arts, la poésie ou la littérature. Il s'avère a
posteriori que la société de la Renaissance a fort bien survécu à la révolution de Galilée et
de Copernic, bien que l'autorité religieuse, elle, en ait été sérieusement entamée.
- le fait que l'humanité se soit trompée complètement pendant si longtemps sur la place de

notre planète dans l'univers, ne l'a pas empêchée d'évoluer et de faire toutes sortes de
découvertes technologiques et scientifiques. Elles ont été intégrées sans trop de
problèmes à la nouvelle conception de l'univers.
Je sais que les monothéistes risquent d'insinuer que les critiques que je leur fais sont
inspirées par de la politique ; quand on ne sait pas quoi répondre, on attribue de
mauvaises intentions à son opposant, et on utilise des arguments ad hominem plutôt
qu’ad rem ; mais à ce moment-là, il faut appeler aussi politique la science des religions
comparées telle qu'elle a été majoritairement représentée en Occident : de façon explicite
– ou alors inconsciente et implicite selon les cas– elle met le monothéisme sur le
piédestal du progrès, de la modernité, et de l'avenir, et le polythéisme, le bouddhisme et
autres pratiques comme des représentants de l'histoire ancienne condamnés à disparaître.
En ce début du XXIe siècle, tout cela est en train de changer fondamentalement.
A propos de certain nombre d'idées exprimées dans ce livre, les lecteurs pourront avoir
des réactions variées, soit être scandalisés, soit sourire en voyant que je dis tout haut ce
qu'ils ou elles pensent tout bas, soit un peu des deux. J'ai sans doute l'air à certains
moments de prendre parti dans ces débats, mais au fond, ils me font rire comme un enfant
qui regarde la télévision.
Je rappelle que je n'ai pas écrit ce livre au nom d'une organisation quelconque, mais en
mon nom propre, et il exprime ma perception des choses. J'espère que ceux qui
expliqueront leurs idées à ce sujet le feront également, non pas au nom d'un mouvement
ou d'une Eglise par lesquels ils seraient salariés mais au nom de leur propre expérience,
non pas en tant que fonctionnaires de Dieu, mais en tant qu'êtres humains.
Pour ceux qui suivent la voie du yoga et du bouddhisme, la voie dévotionnelle selon
laquelle il suffit de se connecter à la "bonne " forme divine ou à son bon intermédiaire
pour être sauvé paraît simpliste. Quelle que soit la manière dont on considère les choses,
l'essentiel reste un travail sur soi.
Il faut bien réaliser que dans la conception coloniale-impérialiste de l'islam et du
christianisme, toute critique du monothéisme revenait à une révolte des esclaves, et la
peine "logique" pour cela était la mort. Après la Révolution française, le vin de la
violence, source de dépendance, a été dilué par l'eau fraîche de la raison, mais l'attitude
instinctive de base est bien restée celle-là. La mise à mort qu'elle envisageait était la
conversion, c’est-à-dire la mort de l’ancienne croyance. On ne tuait pas les corps, mais on
greffait un nouveau cerveau, au risque de créer des effets secondaires, voire une
invalidité permanente. Comme nous l’avons dit, on avait en plus l'audace de déclarer au
lit du patient récemment opéré et devenu handicapé, que l'opération a été un grand
succès.
Dans ce contexte, le succès des idées et pratiques bouddhistes en Occident est ressenti
dans l'inconscient des fondamentalistes, ou même simplement des conservateurs
chrétiens comme précisément une révolte des esclaves. De même qu'il n'y avait pas de
place pour Spartacus dans l'empire romain, de même il ne devrait pas y avoir de place
pour "ces idées" dans l'empire chrétien. Ayant du mal à se défendre dans leur propre
pays, les évangélistes pour ne citer qu’eux n'ont guère d'autre choix que de contreattaquer en allant porter la destruction-conversion dans les bases mêmes de l'ennemi,
c'est-à-dire sur la terre de l'Asie et de l'Inde. La théologie de base reste d'étouffer la
révolte des esclaves, on pourrait dire symboliquement de mettre à mort Spartacus. Il n'est
finalement pas étonnant que la forteresse de l'évangélisme soit ce même sud des États-

Unis qui a été le bastion de l'esclavage au XIXe siècle : rappelons qu’il n’a abandonné
cette pratique que contraint et forcé, car il a perdu la guerre de Sécession.
Je rappelle le but initial de ce livre : une psychothérapie pour guérir le complexe de
supériorité trois fois millénaire du monothéisme, et ce au nom de l'Inde. À la fin de cet
ouvrage, il est probable que le lecteur aura suffisamment d'éléments pour approfondir sa
réflexion personnelle dans ce sens
Nous pouvons rappeler par exemple que la population de l'Inde est pratiquement égale
à celle des catholiques dans le monde entier. L'Eglise veut-elle lui donner des leçons à
propos de la justice sociale et de la lutte contre la pauvreté ? Qu'elle fasse d'abord le
ménage chez elle, parmi les dizaines de millions de pauvres de l'Amérique latine, de
l'Afrique ou des Philippines, ou même de l'Europe, car celle-ci a sa propre population en
difficulté financière, 20 % d'après les statistiques. Quant au point de vue purement
religieux, on peut constater qu'une tradition de plus de 800 millions de personnes comme
l'hindouisme représente un capital précieux pour la paix et la richesse perçue spirituelle
de l'humanité : en effet, elle a pas été contaminée par l'exclusivisme, le sentiment de
supériorité et pourquoi ne pas de dire simplement par la paranoïa biblique.
Dans cette section sur l’intolérance monothéiste, il y a comme un morceau
d'anthologie qu'on ne peut pas omettre, c'est le texte de l'excommunication de Spinoza
par la synagogue d'Amsterdam en 1656 Il était alors encore un gamin de vingt-quatre ans,
et son seul crime était d'avoir eu des idées libérales. Le texte a été revu en particulier par
un rabbin qui avait été professeur et ami de son père, lui-même récemment décédé :
« Avec le jugement des anges et des saints, nous excommunions, excluons, maudissons
et anathémisons Baruch d'Espinoza, avec le consentement des anciens de toute cette
sainte communauté comment en présence des livres saints : par les 613 préceptes qui y
sont écrits, avec l'anathème par lequel Josué a maudit Jéricho, avec la malédiction
qu'Elisée jeta sur ses enfants et avec toutes les malédictions qui sont écrites dans la Loi.
Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soient maudit dans son sommeil et maudit
éveillé. Qu'il soient maudit dehors et maudit dedans. Que le Seigneur ne le pardonne pas.
Que le courroux et la fureur du Seigneur tombe dorénavant sur cet homme et fassent
retomber sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la Loi. Que le
Seigneur détruise son nom sous le soleil. Que le Seigneur l'exclue pour ses mauvaises
actions de toutes les tribus d'Israël, avec toutes les malédictions du firmament qui sont
écrites dans le livre de la Loi.
Nous vous avertissons que personne ne peut parler avec lui par la bouche ou par
l'écriture, ni lui accorder de faveurs, ni être sous le même toit que lui, ni s'approcher de
lui ni lire aucun texte composé ou écrit par lui.

Ainsi, Spinoza a été exclu de sa communauté, on a interdit à ses parents et à sa
famille de le voir, et finalement, il a pris le nom de Benoît. Arouet, alias Voltaire, est
incontournable quand on parle de tolérance religieuse : il évoque l'itinéraire de Spinoza
dont les idées l'ont influencé d'une manière habile et non sans une pointe d'humour :
Alors un petit juif, au long nez, au teint blême
Pauvre, mais satisfait, pensif et retiré,
Esprit subtil et creux, moins lu que célébré
Caché sous le manteau de Descartes, son maître,
Marchant à pas comptés, s'approche du grand Etre.

Pardonnez-moi, dit-il, en lui parlant tout bas,
Mais je pense, entre nous, que vous n'existez pas.
La communauté juive d'Amsterdam était principalement composée de familles qui
avaient fui récemment les persécutions de l'Inquisition au Portugal. Elles semblent
pourtant ne pas avoir compris la leçon, c'est-à-dire les méfaits de l'exclusion, et nous
sommes donc devant un tableau de persécuté persécuteur, qui pour le psychologue
évoque la paranoïa. Ceux qui parlent toutes la journée de l’amour de Dieu deviennent
instantanément féroces si l’on cherche à échapper à ‘l’amour’ de leur dieu. C’est le
fondement du sectarisme. On pourrait dire que la Synagogue excommuniait mais
n'assassinait pas les gens comme les chrétiens ou les musulmans, mais justement, un de
ses coreligionnaires a essayé d'assassiner Spinoza, on ne saura jamais si cela a été sur
ordre des chefs de la communauté ou non. C'était dans la nuit, le couteau à glissé sur la
cape épaisse, et c'est ainsi qu'un des plus grands philosophes de l'Europe a été sauvé du
fanatisme monothéiste, du ‘fanathéisme’ selon ce mot que nous avons mentionné
précédemment. Le penseur placide a gardé ce vêtement en souvenir toute sa vie. Ensuite,
il a eu la prudence d'écrire en latin pour que son ex-communauté ne puisse plus le lire et
ne s'enflamme pas de nouveau en cherchant encore à mettre fin à ses jours. Toutes les
communautés religieuses ont le droit de dire à l’un de leurs membres : nous ne sommes
plus d’accord sur ce que nous croyons, allez voir ailleurs ; mais il y a la manière de la
faire : ici, l’accumulation des malédictions évoque plus une cuisine de magie noire
destinée à détruire son ennemi plutôt qu’une religion évoluée.
Nisargadatta Mâharâj était un sage védântin de Bombay qui est mort en 1982.
Quelqu'un a recueilli ses entretiens et les a publiées sous forme d'un premier livre qui l'a
fait connaître dans le monde entier. Son titre était : "Je suis cela". Quand on lui en parlait,
il agitait vigoureusement la main et s'exclamait: "Je ne suis pas cela!" Je pourrais en dire
de même de cet ouvrage. Au fond et bien que j'ai pris la peine d’en parler, la violence des
monothéismes n’est pas mon problème, cela reste le leur.

Polémique et déconditionnement
Je suis conscient que ce livre a un côté polémique. J’accepte la critique en retour, mais
il ne faudrait pas qu'elle provienne de la nébuleuse émotionnelle habituelle : "Vous
n'aimez pas Jésus qui nous a tant aimés! Vous n'aimez pas Mère Térésa qui a fait tant de
bien aux pauvres!" Il ne faudrait pas non plus qu’il s'agisse d'une réponse primaire de la
personne qui, ne pouvant rien trouver d’intelligent pour se défendre, contre-attaque en
disant que les hindous sont très pauvres, qu'ils ont une religion pleine de dieux
imaginaires, de cultes diaboliques et toute la série des arguments des missionnaires du
XIXe siècle qui étaient au mieux de la médisance, et le plus souvent de la calomnie pure
et simple. Les points de vue que je donne sont réfléchis et essaient d’aller au fond des
choses, si on veut une critique constructive de ce livre avec une honnêteté intellectuelle et
spirituelle, il est meilleur de répondre un par un aux arguments qui y sont avancés.
La polémique peut être bonne, elle a sa place si elle est inspirée par une recherche
personnelle et sincère de la vérité. Elle a évidemment beaucoup moins d'intérêt si on ne
fait que défendre un point de vue politiquement correct d’une institution par laquelle on
est salarié. J'aurais passé quelques mois pour me documenter sur le sujet de ce livre et le

rédiger, je fais cela comme service pour que les gens prennent conscience de certaines
choses, ce n’est pas pour moi une vocation à vie. Ce n'est pas non plus la vocation de tout
le monde d’écrire sur le rapport entre les religions, et on peut certes passer son existence
entière à des disputes d'école ou de tradition. Mieux vaut suivre la voie qu'on a choisie et
essayer de la vivre à la perfection, mais sans bigoterie ni fanatisme. Pour moi, je suis
l’enseignement de ma lignée, résidant en ermitage dans l’Himalaya la majorité de mon
temps, et j'en suis heureux.
Il est possible que les gens à tendance de gauche disent que je suis payé par un groupe
secret d'extrême droite, et que les gens de droite affirment que c'est par un groupe
d'extrême gauche – tout cela pour que je détruise leurs croyances bien établies. Plutôt que
de se réfugier dans leur imagination et des étiquettes faciles, ils feraient mieux de
répondre aux arguments que je donne et avec lesquels ils ne sont pas d'accord, comme je
le disais ci-dessus, un par un.
Pour en revenir à l'aspect quelque peu incisif de ce texte, je pense qu'il aura au moins
l'intérêt de pousser les chrétiens à trouver des réponses aux opinions qui y sont avancés.
Au début, sous le coup de l'émotion, ils croiront que c'est facile, mais plus ils iront à fond,
plus ils s’apercevront qu'il n’est pas si aisé de trouver à l’intérieur d’eux-mêmes une ligne
de défense qui satisfasse vraiment leur honnêteté intellectuelle et surtout spirituelle.
Beaucoup de gens constatent que le dialogue interreligieux a tendance à ronronner sur
lui-même avec chaque partie répétant à peu près les mêmes choses d'une réunion sur
l'autre. Espérons, comme nous l’avons dit au début, que ce livre puisse injecter un sang
neuf dans ce travail important qui doit de toute façon être fait.
Il y a dans cet ouvrage des réflexions vigoureuses, mais elles n'ont pas été écrites dans
un but de guerre : au contraire, elles ont pour but de faire réfléchir d'urgence les gens, en
particulier ceux qui suivent les religions du Livre, sur la violence qui est contenue en
elles, à laquelle ils sont tellement habitués qu’ils ne l’identifient même plus. Grâce au
point de vue extérieur du bouddisme et de l’hindouisme, ils pourront mieux la percevoir.
Ainsi, il sera peut-être possible de désamorcer la grande violence d'un conflit répandu sur
de multiples pays, avec comme prétexte, catalyseur ou facteur favorisant les passions
religieuses. Ce conflit est en fait déjà commencé, mieux vaut faire en sorte qu’il se calme
plutôt qu’il ne s’étende.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l’idéalisation des origines est trompeuse.
Pourtant, elle représente un grand moteur de la foi religieuse, et ce, pas simplement dans
le christianisme. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous dit-on à
propos de la première communauté chrétienne, et les fidèles nageaient dans un océan
d'amour pur. Évidemment, onze apôtres sur douze ont péri de mort violente, mais cela,
c'était uniquement la faute des autres, nous chrétiens, nous n'y étions pour rien, tout se
passait bien dans notre communauté idéale. En tant que psychiatre, il est licite de se poser
la question suivante : devant cette ambivalence majeure, n’est-il pas licite d’évoquer un
déni psychotique de la réalité? Je ne voudrais pas tomber dans le comparatisme facile,
mais est-ce qu'il y a eu onze douzièmes de morts violentes dans l'entourage immédiat du
Bouddha, de Shankarâchârya ou de Chaitanya Mahâprabhou ? Certes, il y a eu un
disciple proche du Bouddha qui est mort assassiné par des brigands dans la grotte où il
méditait, mais celui-ci ne s'est pas empressé d'en faire un "martyr de la foi unique ", qui a
versé son sang pour "justifier" la réalisation de son maître ; le Tathâgata a au contraire
simplement affirmé qu'il s'agissait des conséquences du mauvais karma effectué par ce

disciple dans une vie passée, point final. Par rapport au développement du christianisme
primitif aux mains salies d’un sang soi-disant purificateur, cela fait un monde de
différence.
Ce que pensent les hindous, c'est qu'ils ont beaucoup à apprendre de la culture
occidentale et des sciences, mais peu du christianisme. Il faut rappeler que la culture
occidentale moderne s'est vraiment développée quand elle a été capable de secouer le
carcan du catholicisme, en particulier à partir de la Renaissance.
Il me faut redire que dans ma critique de l'illusion missionnaire, je ne vise pas les
personnes mais un système qui les utilise. C'est justement par respect pour la dignité des
personnes que j'ai écrit ce texte, pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas
simplement des courroies de transmission d'une organisation internationale ou l’autre
pour répandre une croyance standard, mais des êtres humains avant tout. C'est en un
certain sens un retour d’un délire vers la réalité. Parler directement comme on le fait
d'habitude de chrétiens, musulmans ou d’hindous revient à faire une injustice aux cœurs
d'êtres humains qui battent sous ces étiquettes : en effet, ils en sont fondamentalement
indépendants.
L'époque moderne a tendance encore plus qu'auparavant à rendre les individus soumis
à l'État, et de ces états dans l'État que sont les compagnies multinationales. Les Eglises
occupent une position analogue. Ce n'est pas pour leur bien spirituel, chaque individu doit
prêter une grande attention à sa propre indépendance, en particulier quand sa vie
intérieure est en jeu.
Les « quinze holocaustes » et le négationnisme soft.
Nous allons résumer dans les réflexions qui suivent un certain nombre d'idées
dispersées dans ce livre et qui gravitent autour d'un point central : la plupart des chrétiens
sont dans un négationnisme de facto à propos de leur passé de violence. Même s'ils ne
dénient pas les faits, ils hésitent à parler et de les prendre en compte, d’où l'expression «
négationnisme soft ». On pourrait parler aussi de « négationnisme bc bg », car il est fort
répandu dans les classes supposées bien pensantes. Reprenons l'exemple des 90 ou 100
millions de morts de l'Amérique du Sud au XVIe siècle. Cela fait 15 fois plus que les 6
millions de juifs tués par les nazis pendant la seconde guerre mondiale. On considère à
juste titre que c'est un grand crime de dénier cette extermination, et il est condamné par
une loi. Même le déni du génocide des Arméniens, 60 fois moins importants que celui
des Indiens d'Amérique, et maintenant condamné aussi à juste titre par une loi votée
récemment par les députés à la Chambre. Pourtant, où est la loi qui condamnerait tous ces
chrétiens qui ne veulent pas entendre parler des masses indiennes-américaines
exterminées au XVIe siècle ? On peut distinguer à ce sujet deux groupes, les intégristes
qui ont tendance à dénier massivement la réalité même des faits, en y voyant une
conspiration des historiens inspirés par Satan pour salir l’honneur de la Sainte Eglise,
c'est ce qu'on pourrait appeler un négationnisme au premier degré, deux lors de la
psychose religieuse banale. Mais il y a un autre négationnisme au second degré qui est
beaucoup plus répandu, c'est celui des chrétiens libéraux regrettent cette violence du bout
des lèvres, puis essaient de la banaliser avec toutes sortes de prétextes spécieux ou
fallacieux, et ensuite l’excluent complètement de leur conscience et de leur
compréhension de leur religion. La variable ne rentre tout simplement plus dans leur

équation. Il faut comprendre que le négationnisme est rassurant quand il est collectif. On
pourrait faire remarquer dans ce sens que les intégristes sont négationnistes parce qu'ils
sont stupides, les libéraux parce qu'il se croit intelligent.
Analysons à présent quelques-unes des réponses habituelles que donnent les chrétiens
quand on leur parle des 90 millions de morts de l'Amérique latine :
1) Certains diront : « cela ne sert à rien de se battre la coulpe en regrettant les erreurs
du passé » Au contraire, on peut y voir une grande utilité : examiner où est la
violence dans les fondements de la croyance, l’identifier clairement et ainsi
réduire les chances qu'elle se répète de façon quasi identique à l'avenir.
2) D'autres se défendront en soutenant il s'agissait de politique, pas de religion. C'est
une réponse soit naïve, soit perverse, car on sait bien que le christianisme a été lié
tout au long de son histoire à des intérêts politiques. Les exégètes ont aussi
montré depuis quelque temps que le Christ lui-même a vraiment voulu lancer une
rébellion contre le pouvoir romain, à la manière de la plupart des prophètes de
cette période. Les signes qui en restent dans le texte des évangiles pourtant
édulcorés par la suite, sont l'entrée triomphale à Jérusalem et la prise du Temple
par Jésus en en chassant les marchands. Le Temple était la forteresse principale de
Jérusalem. Quand le Christ dit aussi qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le
glaive, cela s'entend bien mieux et plus naturellement comme une déclaration
politique que spirituelle. Rappelons aussi que la parole bien connue « Rendez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » est un faux du second siècle
après Jésus-Christ, destiné à apaiser le pouvoir romain et à faire montre des
nouvelles bonnes intentions des chrétiens envers l'Empire.
3) Certains croyants soutiendront : « Certes, nous avons commis de grands crimes,
mais la Sainte Eglise en a demandé pardon récemment, donc c'est de mauvais
goût de continuer à en parler. Passons l'éponge une fois pour toutes. » Supposons
un meurtrier qui devant la cour d'assises avoue qu'il a assassiné quelqu'un mais
ajoute tout de suite après : « Maintenant, j'en demande pardon, et je me consacre à
des bonnes oeuvres comme le dîner des pauvres à la paroisse. » Est-ce que cela
suffira à l'exempter des 10 ou 20 ans de prison que mérite son acte d'après la loi ?
Non, bien sûr. Maintenant, si ce raisonnement est valable pour une seule personne
tuée, pourquoi ne le serait-il bien plus pas pour 90 millions ?
4) La raison d'état : cet argument de la raison d'état ne tient guère du point de vue
éthique. De plus, on peut raisonnablement se demander quelle était la « raison »
d'état d'aller envahir des peuples à un mois de distance en bateau de l'Espagne et
du Portugal, sur un continent qui venait à peine de découvert. En quoi la sécurité
de ces deux derniers pays est est-elle menacée par des nations qui ne
connaissaient même pas leur existence 20 ans auparavant ?
5) Certains chrétiens auront tendance à se disculper en disant : « On ne peut pas
reprocher aux enfants la faute de leurs parents, encore moins de leurs ancêtres »
C'est un argument qui serait tout à fait valable si l'idéologie qui a poussé les
conquistadors vers le génocide avait complètement disparu. Or, malgré des
déclarations superficielles, on peut considérer qu'elle persiste. Les militairesmissionnaires de XVIe siècle avaient la tête pleine de Saint Thomas, qui affirmait
noir sur blanc que les hérétiques méritaient d'être tués, ils n'ont fait que suivre ces

enseignements et les appliquer à grande échelle. Or, ce même Saint Thomas reste
une référence quasi incontournable de la théologie actuelle de l'Eglise catholique.
On peut donc considérer que puisque l'idéologie persiste, la responsabilité persiste
aussi. Pour prendre une autre image, suppose un groupe de meurtriers qui tuent la
moitié des membres d'une grande famille et réduit l'autre en esclavage, occupe la
demeure, s'y installe à long terme et il y engendre des enfants et petits-enfants :
serait-il juste que ceux-ci disent : « Nous ne voulons rien savoir des crimes de nos
parents ou grands-parents, et nous continuons à occuper la maison et à utiliser les
descendants des victimes comme esclaves. » Cela pose un problème juridique, et
avant tout éthique.
6) Certains fidèles pourront dire : « Soyez positifs, ne voyez que les bons côtés du
christianisme, que ses grands mystiques ! » C'est un argument qu'on entend
souvent. Cependant, il mène à une question corollaire, qui est bien moins souvent
posée : est-ce que les bons et les mauvais côtés du christianisme sont si faciles à
démêler ? Toutes les religions, en tant qu’incarnées dans des sociétés humaines,
ont eu un peu de violence, mais pas toutes ont fait périr 90 millions de personnes
en un siècle, sans même compter dans ce chiffre les guerres de religion
meurtrières à la même époque en Europe. Dans ce type de compétition, il n'y a
guère que l'islam qui ait le triste privilège d'être à peu près ex aequo avec le
christianisme.
7) Après avoir essayé toutes sortes de défenses plutôt branlantes, les chrétiens
recourront probablement à la dernière, celle qu'on utilise quand on est vraiment
embarrassé et le dos au mur, c'est-à-dire la contre-attaque : « Vous êtes vraiment
violents de toujours ramener la discussion à ce sujet fâcheux qu'il faudrait bien
mieux oublier pour ne parler que de l'amour toujours ! C'est cela et cela seulement
qui nous intéresse ! ». Il semble bien que pour les chrétiens conservateurs, et
même certains libéraux, le plus grand crime ne soit pas d'avoir tué 90 millions de
personnes, mais d'oser remettre en cause la Sainte Eglise, et surtout, au-delà, la
violence implicite ou explicite de l'enseignement de Jésus. Ils vous critiqueront
vivement pour cela, alors qu'ils ne remettront en cause que mollement et du bout
des lèvres les conquistadors de l'époque, en leur trouvant toutes sortes d'excuses
ou de circonstances atténuantes. Ou encore, ils éluderont la question de façon
superficielle en citant un des rares personnage qui aient osé critiquer le massacre
des Indiens, le courageux Bartolomeo de Las Casas, et en oubliant ensuite tout
simplement de préciser qu'il s'agissait de l'exception qui confirmait la règle. Le
diagnostic qui vient à l'esprit devant de telles réactions et celui de déni
psychotique de la réalité. Qu'ils soient le fait de naïf ou de pervers, il est bien là,
et il correspond en d'autres termes à un négationnisme typique.
Si l'on reprend tous ces points et on suit la direction de la ligne qu'ils dessinent, on en
arrive à une question fondamentale : est-ce que la cathédrale théologique ne mènerait pas
à la clé de voûte du négationnisme, est-ce qu'elle ne serait justement pas construite pour
cela ? Revenons à l’exemple central de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, que
j'hésite beaucoup à nommer saint. Elle a effectivement une structure de cathédrale avec
de beaux vitraux qui reflètent une certaine lumière spirituelle. Cependant, nous avons
déjà mentionné cette petite phrase clé du docteur supposé angélique : « Les hérétiques

méritent la mort. » Elle pose problème pour les non-chrétiens bien sûrs, mais même pour
les chrétiens qui priment avant tout l'éthique. On a le droit de se demander s'il ne s'agit
pas d'une justification, voire une sacralisation de la violence sectaire la plus primaire pour
en faire la clé de voûte de l'édifice, en quelque sorte le sommet de la Somme. Et ne
prenons pas les gens pour plus naïfs qui le sont en disant comme d'habitude dans ce genre
de situation embarrassante : « Il faut interpréter cette formule dans son contexte ». C'est
justement ce contexte qui est le facteur aggravant. La Somme est venue comme une
entreprise intellectuelle d'envergure deux ou trois générations après le génocide des
Cathares et des Vaudois, avec le but implicite mais assez clair de pouvoir le justifier.
Dans l'autre direction du temps, il a théorisé d'avance les motivations pour les tortures de
l'Inquisition et préparer l'agression des conquistadors en Amérique. Derrière des
raisonnements qu'on peut estimer brillants du point de vue intellectuel et théologique
dans le contexte de l'époque, cette Somme n’est est-elle pas typiquement un nuage
d'encre pour masquer la pieuvre d'un désir-délire de toute-puissance, celui d'une
institution trop humaine qui s'était auto-attribué un mandat divin pour soumettre la terre
entière ? Peut-être que Thomas d'Aquin lui-même a réalisé la superficialité de cette
entreprise dans un éclair d'intuition, de vérité et on peut dire d'authenticité quand il a
déclaré peu de temps avant sa mort que son oeuvre théologique n'était que de la paille.
Malheureusement, une paille qui a servi à allumer bien des bûchers ! Comment
réconcilier tout cela avec un Jésus d'amour pur ? Ce n'est guère possible. Dans l'histoire
du christianisme, il y a un avant et après le XVIe siècle, de même que dans l'histoire des
théories racistes, il y a un avant et après l’Holaucauste. Avant, on pouvait supposer que
ces types d'idéologies avaient ou allaient amener un peu de violence, mais après, on ne
peut plus dénier qu'elles ont effectivement mené à de grands massacres. Si on s’accroche
à ce déni, on est négationniste, c'est aussi simple que cela. Et malheureusement pour les
chrétiens, il faut l'être pour pouvoir être croyant sincère de nos jours, c'est-à-dire après le
XVIe siècle. La pensée positive et soi-disant tolérante qui ne cherchent à voir que la
lumière de la religion et pas son nombre, pourtant toute proche est bien présente, a pour
nom « négationnisme ». Pas étonnant donc que ce soient ces religions qui ont été les plus
agressives par leur désir de conquête de la terre entière, le christianisme et l'islam, qui
soient les plus affligés par cette infirmité mentale qui dénie massivement la violence
passée, voir présente. Répétons-le, il en va de la psychologie collective comme de la
psychologie individuelle, le passage à l'acte non reconnu et compris dans le passé se
répète à l'identique dans l'avenir. La gravité de la chose, c'est qu'ainsi, on prépare avec
beaucoup de dévotion et d' « amour » le terrain psychologique pour la prochaine guerre
sainte, qui cette fois, risque fort d'être atomique. Le discours officiellement génocidaire
envers Israël et les préparatifs nucléaires des ayatollahs psychotiques d’Iran vont droit
dans ce sens. Est-ce que les déflagrations des bombes H suffiront à mettre fin aux
combats par faute de combattants ? Sans doute, même pas.
L'aurore d'une spiritualité raisonnable
La notion de spiritualité laïque se propage et obtient droit de cité progressivement. Il y
a eu un numéro de la revue Recto-verso sur le sujet en janvier 2009, et un congrès à
Tours en avril de la même année. La spiritualité transpersonnelle basée sur la psychologie
commune des expériences mystiques dans différentes traditions ou en dehors de toute

lignée a déjà une quarantaine d'années d'histoire, et continua être l'objet d'intérêt et de
recherches. Dans cette section, je vais résumer avec quelques commentaires les idées d'un
livre qu'on peut dire honnête et authentique, il a fait du bruit outre-Atlantique en 2005 et
dans les années qui ont suivi : La fin de la foi - religion, terreur et le futur de la raison.
L'auteur, Sam Harris, a étudié depuis 20 ans les traditions religieuses d'Occident et
d'Orient tout en suivant une variété de disciplines spirituelles, et finit un doctorat en
neurosciences, en étudiant les bases neurologiques de la croyance, de l’incroyance et de
l'incertitude. Il respecte la notion de foi dans la vie, dans le sens d'une confiance en
l'amour et en une capacité spirituelle de base rendant par l’intériorisation notre existence
positive et heureuse, ainsi que celle des personnes auxquelles nous pourrons rendre
service. Par contre, il n'a pas la foi au sens biblique du terme, et pense que l'humanité
moderne a bien mieux à faire que de s'encombrer la tête avec les mythologies plutôt
complexe véhiculée par l'Ancien ou le Nouveau Testament, ainsi que le Coran. On sent
dans son travail un souci d'authenticité sans compromission. Son bon sens est rédhibitoire
face à nombre de clichés, voire d'épouvantails religieux habituels. Harris rappelle
régulièrement que les bons côtés de la religion peuvent se trouver ailleurs et
indépendamment d'elle, sans le fatras mythologique associé. Nous y reviendrons cidessous.
Sam Harris live un bon nombre de détails sur l'impact de la religion dans la politique et
le gouvernement des Etats-Unis. C'est influence est un fait qui est soutenu par une bonne
partie de la population. Environ 80 % des Américains sont soit certains que Dieu a créé le
monde il y a quelques milliers d'années, soit pensent qu'il est intervenu personnellement
durant toutes les phases de son évolution. 22 % d'entre eux sont certains que Jésus va
revenir sur terre avant un demi-siècle, tandis que 22 % d’autres pensent que c'est «
probable ». On peut se demander évidemment sur quelles lois statistiques ils ont établi
leur probabilité...
Discutons d'emblée un reproche qu'on a faits souvent à l'auteur de La fin de la foi : « Si
vous rejetez la religion de la Bible, vous allez faire revenir les totalitarismes antichrétiens
du XXe siècle, communisme et nazisme ! » Harris répond simplement à cette objection :
il remet justement en cause l'acceptation dogmatique d'une vérité et l'abandon de la
raisons, ceci est valable non seulement pour la foi biblique, mais aussi pour les croyances
des masses qui ont suivi sans examen sérieux les doctrines totalitaires du XXe siècle. Il
fait remarquer à juste titre qu'une société n'a jamais souffert parce que ces citoyens
étaient devenus trop raisonnables, par contre beaucoup de désastres ont été provoqué par
la situation inverse...
On reproche aussi à Harris de remettre en cause le coeur des croyances des religions,
et ainsi de leur manquer de respect. Il répond en substance en disant qu'il s'adresse à l'être
humain fondamental, et que c'est lui qu'il respecte. Ce n'est pas ce parce qu'une personne
est née dans une culture religieuse donnée qu'elle ne sera jamais capable de l'examiner de
l'extérieur, et qu'elle devra adhérer toute sa vie a des contes à dormir debout. Le vrai
respect, c'est celui qu'a chacun envers sa nature authentique, il s'agit de lui faire confiance
en lui permettant de se manifester et de s'élever au-dessus de toutes sortes de croyances
nuisibles, ou simplement encombrantes, ou encore de superstitions superflues.
Évidemment, il y a une distinction entre modérés et fondamentalistes. Parmi ces
derniers, ce sont les musulmans qui se sont faits la plus une triste réputation de violence
de par le monde. Certes, on pourrait argumenter que le moine jaïn qui se laisse mourir de

faim pour se cesser de détruire des organismes vivants en se nourrissant tombe dans le
fondamentalisme de la non-violence. Il s'agit probablement de la plus grande violence
envers soi-même, celle contre son propre corps ou laisse mourir, et d'une forme de
psychose, mais contrairement à celle des radicaux islamistes, elle intéresse que lui et ne
nuit pas à la société dans laquelle il vit. Il y a donc un monde de différence entre ces deux
types de fondamentalismes.
Après cette différence entre modérés et fondamentalistes, il faut en établir une autre,
entre les religieux modérés et les pratiquants d'une spiritualité laïque et raisonnable. À
Harris insiste là-dessus, on peut dire à juste titre : « Un des thèmes centraux de ce livre,
c'est que les modérés religieux sont en eux-mêmes les porteurs d'un dogme terrible : ils
imaginent que le chemin de la paix sera pavé une fois que chacun d'entre nous aura appris
à respecter les croyances injustifiées des autres. J'espère montrer que l'idéal même de la
tolérance religieuse – née de la notion que tout être humain doit être libre de croire tout
ce qu'il veut à propos de Dieu– est une des causes principales qui nous pousse vers
l'abîme. » p. 15
Il y a deux faits qui ont poussé Harris à écrire :
- La constatation que la foi est toujours exonérée d'une véritable critique, quand il y a un
acte de terrorisme par exemple, on cherchera l'attribuer à des facteurs économiques,
sociaux, politiques etc.
- Le risque d'autodestruction de l’humanité à cause de mots comme Dieu ou Allah, avec
des fanatiques à la tournure d'esprit médiéval qu'il risque de plus en plus d'être équipés
d'armes de destruction massive.
Il conteste l'idée que la modération religieuse provienne de cette religion elle-même :
«La modération que nous voyons parmi les non-fondamentalistes ne vient pas du fait que
la foi elle-même ait évolué ; c'est plutôt le produit de nombreux coups de marteau que la
modernité lui a portée en exposant au doute certains articles de la croyance. La
modération religieuse vient du fait que même les personnes les moins éduquées parmi
nous tout simplement en connaissent plus à propos de certains sujets que qui que ce soit il
y a deux mille ans – et que la plus grande partie de sa connaissance est incompatible avec
les Ecritures. » p.19
La modération religieuse est en position de faiblesse des deux côtés : du point de vue
de la foi, il s'agit d'un fondamentalisme qui a échoué, et du point de vue de la raison, elle
empêche une critique réelle du littéralisme. De plus, favoriser les modérés pour
contrebalancer les intégristes n'est pas forcément judicieux : cela équivaudrait à une
stratégie encourageant la vente des drogues douces pour essayer de faire disparaître la
consommation des drogues dures. Avec la meilleure volonté du monde, on risquerait bien
plutôt d'aggraver la situation à long terme.
Les croyants objecteront que la foi a permis d'élever les instincts primaires et violents
de l'être humains. Harris ne se laisse pas démonter par cet argument, il répond que
justement, la foi aveugle fait partie des instincts les plus bas de notre nature... Il ajoute
quand même : « Il y a bien sûr beaucoup d'éléments sages, consolants et beaux dans nos
livres religieux. Mais les paroles de sagesse, de consolation et de beauté abondent aussi
dans les pages de Shakespeare, Virgile ou Homère tout aussi bien, et personne n'a jamais
massacré des étrangers par milliers à cause de l'inspiration qu'il y a trouvée. La croyance
que certains livres ont été écrits par Dieu (qui, pour des raisons difficiles à sonder, a
établi Shakespeare comme un écrivain bien meilleur que lui-même) nous laisse

impuissants pour examiner la source la plus considérable des conflits humains, passés et
présents. »
On soutient souvent que la religion donne une structure mentale, une identité, et
permet la cohérence des groupes de gens. Ceci est vrai, mais peut fonctionner pour le
meilleur et pour le pire. Le sectarisme primaire est aussi une forme de cohérence, et celleci n'est pas souhaitable. Ainsi, la somme totale de tous ces effets de cohérence pourrait
bien être nulle, voire négative. Dans ce sens, il faut comprendre que les modérés
transportent consciemment ou inconsciemment avec eux toute une foule de croyances qui
sert en fait de terreau pour que le chardon de l'intégrisme puisse pousser. Si on est
critique, on peut considérer qu'ils sont comme porteurs sains d'un virus. Ils n'en mourront
pas, ne s’apercevrons peut-être même pas qu'ils le véhiculent, mais ils le transmettront à
un voisin qui lui, parce qu'il est fragilisé ou a l'immunité à zéro, en décédera. Avoir une
croyance même mitigée en des dogmes rigides a des conséquences, il serait bon que les
modérés les prennent en conscience. Vu de l'extérieur, on a parfois l'impression que le
troupeau des modérés est poussé en bêlant, sans s'en apercevoir, vers les abattoirs
préparés pour eux par les intégristes avec beaucoup d’ « amour » – pour Dieu
évidemment. C'est bien ce qui a l'air de se passer dans les pays sous la coupe de
l'islamisme radical.
Il y a un parallèle intéressant à mon sens qu'on peut établir entre le développement
de la spiritualité laïque et l'invention de l'espéranto. L'Humanité pensait que les langages
étaient le don d'un Dieu tout-puissant – ou sa malédiction pour se venger de la tentative
de construction de la tour de Babel – mais avec l’espéranto, on s'est aperçu que l'être
humain pouvait aussi en construire un de façon en fait beaucoup plus rationnelle que les
idiomes habituels nous sont venus des générations passées. Nos langues maternelles sont
encombrées d'exceptions et de bizarreries, voire d'illogismes, et cela prend une proportion
notable des années d'éducation pour parvenir à les mémoriser. Certains n'y arrivent pas et
sont mis plus ou moins en marge du système à cause de cela. L'espéranto est une
construction rationnelle, qui a prouvé qu'elle pouvait fonctionner. Il y environ 10 000
livres qui ont été traduits en cette langue, et même un certain nombre d'enfants ont eu
l'espéranto comme langue maternelle, ayant des parents qui aiment expérimenter des
choses nouvelles. Ceci dit, le but de cette langue n'est pas de remplacer ces langues
maternelles, mais de servir de véhicule de communication facile à apprendre. Certes, il ne
manque pas de genres pour critiquer l'espéranto comme une billevesée, mais on peut leur
renvoyer la critique en faisant remarquer qu'ils sont peut-être influencés et infantilisés par
le mythe de la tour de Babel : la multiplicité des langages serait une malédiction du Dieu
tout-puissant pour punir l'humanité d'avoir voulu construire un gratte-ciel, il faudrait la
supporter avec soumission jusqu'à la fin des temps. On a dit sa des épidémies, des
douleurs de l'accouchement, des conceptions non désirées qui suivent les relations
physiques, de la continuation par le sida qui suit des relations sexuelles non protégées,
etc. À chaque fois, l'obscurantisme de la volonté d'un Dieu tout-puissant recule devant les
découvertes scientifiques simples.
De même, comme l’espéranto, une spiritualité laïque peut et doit en fait amener à se
débarrasser de nombreux illogismes et une incohérences venant du passé. Elle sera plus
facile à apprendre donc, son éthique sera plus facile à accepter car ayant des fondements
plus raisonnables, et elle permettra aux gens de bonne volonté de communiquer. En effet,
ils y trouveront une base commune sur laquelle s'appuyer. Il faudra cependant que cette

spiritualité laïque fasse attention à un point qui a été et est encore la malédiction des
grandes religions conquérantes : être capable d'approcher l'expérience de l'Absolu sans
basculer dans le désir-délire de toute-puissance. Les spiritualités qui se sont développées
dans le cadre religieux ont donné une place presque exclusive à l'amour, souvent pour des
raisons de prosélytisme quasi commercial, basculant souvent dans de l'émotionnel
superficiel. Les spiritualités laïques ont plutôt tendance à s'appuyer sur la connaissance.
Dans un processus juste et efficace, il faut un équilibre entre les deux, comme les deux
ailes de l'oiseau.
Il faut aussi garder une bonne place pour ce qu'on pourrait appeler l'Impondérable. La
spiritualité laïque s'écarte de la notion naïve et finalement toujours tentée par
l'infantilisme d'un Dieu à la fois dictateur et père tout-puissant, qui surveille et dirige nos
actions sans qu’on puisse avoir beaucoup d'effet sur lui ou sur ses caprices qu’on a
convenu d’appeler ‘grâce’. Même si nous ne voulons pas de cette image de toutepuissance supérieure par trop enfantine, voire infantilisante, il faut accepter clairement le
fait que nous-mêmes nous ne sommes pas non plus tout-puissants. Malgré tous nos plans
et nos préparatifs, il y a toujours dans la vie une bonne dose d'impondérable, y compris
dans le quotidien le plus courant. Une spiritualité saine se doit de la faire entrer dans
l'équation, de la prendre en compte, et c'est le sens profond des nombreux rituels ou
prières traditionnels de protection. Cet Impondérable peut être aussi source de joie, car si
tout était prévisible et planifié dans la vie, elle deviendrait plutôt ennuyeuse...
Une spiritualité laïque doit tenir à la fois des sciences de l'homme et des « humanités »,
au sens classique du terme : par la littérature, on étudie la sagesse des anciens et de
l'humanité en général. Il y a aussi derrière le mot humanité l'autre sens qui est bonté. Tout
cela doit être inclus dans la recherche d'une spiritualité raisonnable.

Le mécanisme même de la croyance en question.
Les fidèles auront tendance à dire que la violence religieuse est due à l’agressivité
inhérente à la nature humaine. Harris n'est pas du tout d'accord : « Mis à part
l'hétérogénéité et les auto-contradictions directes de la Bible, qui permettent de justifier
des fins diverses et irréconciliables, le coupable est clairement la doctrine de la foi ellemême. À chaque fois qu'un homme imagine qu'il a simplement besoin de croire la vérité
d'une proposition, sans preuve – que les non-croyants iront en enfer, que les juifs boivent
le sang des enfants – il devient capable de tout. » Dans ce sens, William Durant, un
auteur sur l'histoire des religions avec une oeuvre importante derrière lui, affirmait
simplement : « La tolérance est le pendant naturel de la foi intense ; la tolérance survient
simplement quand la foi perd sa certitude ; la certitude est meurtrière. »
Saint Augustin confesse qu'il n'aurait pas été chrétien, s'il n'y avait pas eu les miracles
du Christ. Cela veut dire en clair que pour lui, la « preuve » d'une croyance est une autre
croyance, aussi difficile à prouver. Voilà qui est aussi logique que de tirer sur ses lacets
de chaussures pour s'élever dans les airs. Il s'agit d'un argument qui ne peut convaincre
que des croyants déjà convaincus.
Harris développe les racines chrétiennes de l'antisémitisme qui a culminé dans le
nazisme. Certes, certains catholiques ou protestants ont abrité des juifs, mais au niveau
institutionnel, cela a été plutôt le contraire. Voici ce qu'en dit un historien de l'Eglise

catholique, Günther Lewy :
La question même de si oui ou non l'Eglise catholique devait offrir son aide à l'État nazi pour trier
les gens d'ascendance juive n'a jamais été débattu. Au contraire : « nous avons toujours travaillé de
façon désintéressée pour les gens sans nous soucier de gratitude ou d'ingratitude » écrivait un
prêtre dans la Klerusblatt de janvier 1934. « Nous allons faire aussi de notre mieux pour aider à ce
service du peuple. » Et la coopération de l'église à ce sujet a continué jusqu'au beau milieu des
années de guerre, où le prix d'être juif été non plus le renvoi d'un poste dans le gouvernement ou la
perte d'un moyen de gagner sa vie, mais la déportation et là où la destruction physique directe. »

On peut remarquer dans le discours du prêtre le trait de perversion : pour cacher la
lâcheté et la cruauté de livrer les juifs aux bourreaux nazis, il met en avant une apparence
de charité désintéressée. Pour plus de précisions sur le sujet des liens de l'Eglise
catholique du nazisme, on pourra se reporter au livre de Michel Onfray, Traité
d’athéologie où il réunit toute une série de faits qui sont très embarrassants pour l'Eglise.
En particulier, il cite des paroles d’Hitler montrant son admiration pour le système
catholique romain, ainsi que des passages de Mein Kampf où il s'identifie à Jésus chassant
les marchands juifs du temple.
Un des arguments des défenseurs de christianisme et de l'islam est de rappeler que
beaucoup d'oeuvres scientifiques ou artistiques ont été créées par des hommes de foi.
Ceci dit, à cette époque, tout le monde devait être homme de foi, il n'y avait guère le
choix d'être autrement. Est-ce donc vraiment leur foi qui leur a permis de réaliser ces
grandes oeuvres ? Pour ce qui est du travail scientifique, les chercheurs ont de toute façon
dû faire un sérieux travail de désidentification de leurs croyances pour pouvoir le réaliser,
sans compter évidemment aussi les persécutions directes.
On a l'impression que plus une forme religieuse est basée sur des croyances fragiles,
fantasques ou fantastiques, plus elle rabat les oreilles de ses fidèles avec la nécessité de
sacrifier leur vie pour la « Défense de la Vérité ». Délire compensatoire ? Par ailleurs,
pour suivre Harris « tout ce qui est bon dans la religion peut être obtenu ailleurs. Si, par
exemple des expériences éthiques ou spirituelles peuvent être cultivées ou discutées sans
que nous prétendions connaître des choses que manifestement nous ne connaissons pas,
tout le reste de notre activité religieuse représentera, au mieux, un gaspillage massif de
temps et d'énergie. »
Les croyants, même s'ils sont modérés, vivant dans des pays de dictature islamiste,
peuvent être considérés comme deux fois otages : déjà de la tyrannie, puis de l'ignorance
elle-même. Le fait qu'ils attendent avec impatience le jour du jugement, yaumi ed-dîn,
comme les chrétiens fondamentalistes l'Apocalypse prochaine, est plutôt dangereux : en
effet, la pensée est créatrice et les prophéties ont une tendance auto-réalisatrice. Cette
vision de l'histoire actuelle à travers le filtre de l’eschatologie chrétienne peut avoir des
effets pervers : par exemple, les évangélistes américains soutiennent certes l'État d'Israël,
mais c'est avec une idée par derrière : cela mènera les juifs à une guerre finale où ils
seront détruits, et ce n'est qu'à ce prix que le retour du Christ pourra survenir... C'est donc
une manière charitable de leur offrir une chance de subir un génocide plus complet que le
précédent.
Harris pense qu'il y a un certain nombre de cas où le pacifisme n'est pas moralement
défendable. Il fait remarquer qu'un psychopathe armé d'un poignard à la tapie cité de tuer
une ville entière de pacifistes. Il n'est pas satisfait non plus avec le remède que grandit
proposer pour les juifs sont Hitler. En substance, et le conseiller d'accepter de mourir en

masse afin de « d'éveiller le monde et le peuple le d'Allemagne à la violence d'Hitler. » Il
conclut par cette formule : compte votre ennemi n'a pas de scrupules, vos propres
scrupules de Vienne une autre arme dans ses mains. » Id p.202
56 % des Américains sont certains que Satan existe. Ceci influe la politique étrangère
des États-Unis. Par exemple, le général W.Boykin, en charge de la chasse à l'homme pour
capturer Ben Laden et Omar Mullah, a déclaré sans ambages : « Notre ennemi est un gars
qui s'appelle Satan ! »
À propos de l'influence d'idées religieuses dans les lois du gouvernement américain,
Harris note ceci : « Une des choses les plus surprenantes à propos de cette situation, c'est
de voir combien peu surprenante la plupart d’entre nous la considèrent. Comme dans la
majorité des rêves, la faculté même de raison qui devait sinon vous faire remarquer
l'étrangeté de ces événements semble avoir succombé au sommeil. »
Si le fondamentalisme est un mariage stable, assuré et tragique à la fois avec l'idée que
la violence religieuse est un bien, la croyance dite modérée représente un flirt avec la
même notion. Parfois, ce flirt peut vous endommager émotionnellement ou vous faire
rattraper une vraie maladie. Ceci étant dit, il faut malgré tout conclure avec bon sens que
des pratiquants modérés, même un peu bigots, restent meilleurs et plus vivables que des
extrémistes.
Harris décèle l'émergence d'une vrai sens de l'éthique basée sur l'étude scientifique des
comportements et la psychologie spirituelle. À ce moment-là, ceux qui réfléchissent en
profondeur sur ces questions n'auront pas plus besoin des vieux textes sacrés que les
astronomes y recourent actuellement pour progresser dans leur savoir. « S'il y a des
réponses justes ou erronées aux questions éthiques, on fera bien mieux de les rechercher
dans le présent vivant. Si l'éthique représente une sphère de la connaissance authentique,
elle représente une sphère de progrès potentiel (de régression possible aussi). Le propos
des traditions dans cette branche de la pensée, comme pour toutes les autres, sera d'être
un support pour la recherche actuelle. Là où les traditions ne donnent pas de support,
elles deviennent de simples véhicules de l'ignorance. L'idée qu'on entend partout selon
laquelle la religion est d'une façon ou d'une autre la source de nos intuitions les plus
profondes est absurde… Quiconque n'abrite pas en lui un sens rudimentaire que la
cruauté est erronée a peu de chances d'apprendre cela en lisant des textes sacrés – et de
fait, la plupart des Ecritures livrent des témoignages plutôt équivoques dans ce sens.
Même les singes endureront de privations extraordinaires pour éviter de faire souffrir
d'autres membres de leur espèce. L'attention aux autres n'a pas été l'invention d'un
prophète quelconque. Une fois que nous commençons à réfléchir sérieusement sur le
bonheur et la souffrance, nous trouvons que nos traditions religieuses ne sont pas plus
fiables sur ces questions d'éthique qu'elles ne l'ont été en général sur les questions
scientifiques. Certainement, un moment viendra où nous reconnaîtrons l'évidence : la
théologie n’est désormais guère plus qu'une frange de l'ignorance humaine. En fait, c'est
une ignorance avec des ailes. » Dans ce sens, on peut dire que les certitudes dogmatiques
qui mènent directement à l'exclusivisme religieux sont comme des pensées tribales
projetées directement dans le vaste vide du ciel. Elles n’ont pas de substance stable.
Une manière de réconcilier un certain nombre de croyances religieuses avec la
psychologie moderne, c’est de les considérer comme des archétypes. Ce sont des formes
qui permettent de structurer le psychisme tout en transportant elles-mêmes un message.
Ils représentent une sorte de langage. Cependant, tout n'est pas dit avec cette proposition,

il faut examiner au cas par cas ces archétypes qui aident et ceux qui desservent l'être
humain. Par exemple, l’archétype du bouc émissaire correspond certainement à un
mécanisme fonctionnel du psychisme, mais il n'est pas pour le bien ni de la victime ni de
celui qui persécute. Il y a ainsi des archétypes qui sont des désastres pour l'être humain,
en particulier ceux qui renforcent le sectarisme et la paranoïa religieuse.
L'être humain ne devrait pas se gorger de convictions, en effet « partout où la
convection grandit en proportion inverse de sa justification, nous avons perdu la base
même de la coopération humaine. » Harris en vient à conclure son livre dans les termes
suivants :
Il n'y a pas de Dieu personnel qui ait besoin d'être adoré de notre part pour vivre
avec stupéfaction la beauté et l'immensité de la création. Il n'y a pas de légendes
tribales qu'on devrait répéter comme un acteur de théâtre pour réaliser, un beau
jour, qu’en fait nous aimons nos voisins, que notre bonheur est inextricablement
lié au leur, et que notre interdépendance demande que partout les gens reçoivent
la possibilité de s'épanouir. Les jours de nos identités religieuses sont clairement
comptés. Si oui ou non les jours de la civilisation elle-même son comptés paraît
dépendre, plutôt plus que moins, de la rapidité à laquelle nous réaliserons cela. »
En terminant cette section, revenons sur un point important qu'il vaut la peine
d'expliquer clairement : la pieuvre de la violence ou de l'irrationnel religieux est très
habile à se dissimuler derrière le nuage d’encre de l'interdit du blasphème. Maintenant, ce
même tabou médiéval revient sous forme soft en tant que « respect de la religion de
l'autre ». Soyons attentifs sur ce point : ce qui paraît un bon principe de départ ne doit pas
devenir un moyen détourné de mètres au-dessus de toute critique et masquer par un nuage
d'encre supplémentaire un noyau religieux qui contient déjà une bonne part
d'obscurantisme. Par ailleurs, nous pourrions imaginer une conversation sans fin entre
Samuel Huntington qui parlent du choc des civilisations, et le journaliste Jean-Claude
Guillebaud qui dans son nouveau livre, Le commencement d'un monde voit une
civilisation mondiale riche et composite qui est en train d'émerger. Cela ressemble fort à
la controverse pour savoir si un verre est à moitié vide ou à moitié plein. Ce qu'on doit
prendre en compte cependant pour rester réaliste, c'est qu’une guerre sainte nucléaire
entre Israël et l'Iran qui dégénérerait en un conflit général entre pays chrétiens et
musulmans serait un sérieux coup à un monde « riche et composite ». Pour éviter cela et
démonter à temps la bombe à retardement du conflit religieux, on peut s’aider
grandement d'un savoir psychologique et spirituel capable de discerner clairement et sans
tabous les racines de la violence dogmatique.
Barak Obama n'est pas pour le prosélytisme missionnaire
Pour montrer les tendances qui s'affrontent dans le christianisme américain à propos
de la question du prosélytisme et des missions, il peut être fort utile de citer cette
interview de Barak Obama en mars 2004, à une époque où il venait d'être nommé
candidat démocrate pour le siège du Sénat à Chicago. L'interview s'est passée dans cette
ville au café Baci avec Cathleen Falsani. Obama est venu seul et ils ont parlé à bâtons
rompus pendant une heure, mais exclusivement de questions spirituelles.

« Je suis un chrétien. Donc, c'est en moi une foi profonde. Ainsi, je tire mon
inspiration de la foi chrétienne. D'autre part, je suis né à Hawaï où il y a à l'évidence
beaucoup d'influences orientales. J'ai vécu en Indonésie, le plus grand pays musulman du
monde, entre 6 et 10 ans. Mon père était du Kenya, et bien que la façon la plus exacte de
l'étiqueter serait ‘agnostique’, son propre père était musulman. Et je dirais bien que
probablement, j'ai tiré une inspiration intellectuelle autant du judaïsme que de toute autre
foi. Ainsi, je suis enraciné dans la tradition chrétienne. Je crois qu'il y a beaucoup de
chemin pour aller au même endroit ; qu'il y a la croyance dans un pouvoir supérieur, une
croyance que nous sommes connectés aux gens ; qu'il y a des valeurs qui transcendent la
race et la culture, qui nous font avancer, et que nous avons une responsabilité à la fois
individuelle et collective de rendre ces valeurs vécues. Ainsi, une partie de mon projet de
vie a été probablement de passer les 40 premières années de mon existence a bien être sûr
de ce que je croyais – j'ai 42 ans maintenant – et ce n'est pas que j'ai complètement
terminé ce programme de travail, mais je passe à présent beaucoup de temps à essayer
d'appliquer ce que je crois et d'être à la hauteur de ces valeurs dans ma vie...
Je me suis beaucoup plus familiarisé avec la tradition actuelle de l'Eglise noire, de son
histoire et de son importance dans la communauté. J'ai découvert le pouvoir de cette
culture pour donner aux gens de la force dans des circonstances très difficiles, et le
pouvoir de cette Eglise pour donner aux gens du courage contre de grandes difficultés. Et
cela m'a touché profondément. Ainsi, l'une des Eglises que j'ai rencontrées, où l'une des
Eglises dans laquelle je me suis impliqué à été l'Eglise Unie du Christ et de la Trinité. Le
pasteur qu'il y avait là-bas, Jeremiah Wright, est devenu un bon ami. J'ai donc rejoint
cette Eglise et c'est là que me suis engagé avec le Christ… J'ai retenu de mon enfance et
de ces expériences qui m'ont fait mûrir une suspicion du dogme. Je ne suis pas quelqu'un
qui est toujours à l'aise avec un langage qui implique que ‘j'ai le monopole sur la vérité’,
ou que ‘ma foi est automatiquement transférable aux autres’. Je suis un grand croyant en
la tolérance. Je pense que la religion dans son meilleur aspect vient avec une grande dose
de doute. J'ai de la suspicion à propos de trop de certitude dans la poursuite de la
connaissance, tout simplement pas ce que je pense que les gens sont limités dans leurs
connaissances. Je pense cela particulièrement en tant que personne qui arrive dans le
domaine public et qui est un étudiant de ce qui amène les gens ensemble et de ce qui les
séparent ; il y a un quantité énorme de dégâts qui arrivent dans le monde au nom de la
religion et de la certitude… En parallèle à ma foi personnelle profonde, je suis dévoué
aussi à notre religion civique. Je suis un grand croyant en la séparation de l'Eglise de
l'État. Je suis un grand croyant dans notre structure constitutionnelle. Je veux dire que je
suis professeur de droit à l'université de Chicago, et j’enseigne le droit constitutionnel. Je
suis un grand admirateur de notre charte de fondation, et de sa résolution d'empêcher la
formation d’une théocratie, et de sa résolution d'empêcher les tendances destructrices du
fondamentalisme de prendre racine dans ce pays. Comme je l'ai dit auparavant, dans ma
politique publique, j'ai de grandes suspicions à propos des certitudes religieuses qui
s'expriment dans le domaine du politique... Je pense qu'il y a un danger énorme de la part
des figures publiques à rationaliser ou à justifier leurs actions en se réclamant d'un
mandat divin. Je pense qu'il y a cette tendance et je ne crois pas que ce soit sain pour les
figures publiques de brandir la religion à tout venant comme un moyen de se protéger du
la critique, ou d'un dialogue avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux...
Je suis sûr que c'est un sujet qui va m'amener à des débats sérieux avec mes

compagnons chrétiens. Je pense que la chose difficile à propos de toute religion, y
compris le christianisme, c'est qu’à un niveau ou un autre il y a toujours l'appel à
l’évangélisation et au prosélytisme. Il y a certainement la croyance en certains endroits
que ceux qui n'ont pas embrassé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel sont destinés
à l'enfer. J’estime difficile de croire que mon Dieu consignerait les 4/5 de l'humanité à
l'enfer. Je ne peux imaginer que mon Dieu permettrait qu’un petit enfant hindou en Inde
qui n'a jamais interagi avec la foi chrétienne aille d'une façon ou d'une autre être consumé
dans les flammes. Cela ne fait tout simplement pas partie de ma constitution religieuse.
- Question : Avez-vous un exemple de figure de référence, qui pourrait combiner tout ce
que vous avez dit vouloir faire dans votre vie, et votre foi ?
- Obama : Je pense que Gandhi est un grand exemple d'un être profondément spirituel qui
a agi et risqué tout au nom de ces valeurs mais qui n'a jamais glissé dans l’intolérance et
le dogme. Il a semblé toujours maintenir un air de doute à propos de lui-même. Je pense
que Martin Luther King et Lincoln aussi, tous ces trois personnages sont de bons
exemples pour moi de gens qui ont appliqué leur foi dans un cadre plus large sans
permettre que cette foi ne se métastase dans quelque chose qui puisse être nuisible ».

Crise de croyance, crise de croissance
Dans la conception indienne où le lien fondamental est avec le Soi, avoir à changer de
forme divine n'est pas un désastre ou un sujet d'angoisse fondamental comme dans le
monde biblique. Dans celui-ci, le conditionnement de la croyance mène à être convaincu
qu'en dehors de Dieu, il n'y a que le Diable. Quoique les monothéistes s'en défendent,
cela revient à une vision manichéenne du monde, et du point de vue de la psychologie, on
ne peut éliminer la suspicion de clivage psychotique, nous l'avons vu. Dans le pluralisme
hindou, si un aspect du Divin n'est pas à la hauteur de vos attentes, il faut d'abord le
remercier pour ce qu'il vous a apporté – il est important dans la vie spirituelle d'être bien
élevé même avec les entités subtiles – et puis vous continuez votre chemin intérieur vers
le Soi. Dans le zen on raconte l'histoire du maître qui a soufflé la bougie qu'il venait de
donner à son disciple pour qu'il s'éclaire en sortant dans la nuit. Celui-ci a eu l'éveil,
immédiatement. La forme de lumière, un être divin qu'on a adoré pendant longtemps,
correspond à cette bougie sur laquelle on se concentre finalement assez facilement car sa
flamme absorbe l'attention. Quand elle est soufflée, on est rejeté brusquement sur soimême, et si on est prêt, c'est l'éveil.
Les dieux, même quand ils ont un étiquette de "vrai dieu unique", sont des produits de
notre mental : s'ils sont tamasiques, destructifs, ou bien rajasiques, ambitieux, voulant
toute la terre pour eux seuls, ils seront plutôt des obstacles à une vraie vie spirituelle et un
sérieux problème pur la société civilisée. S'ils sont sattviques, ils seront plutôt une aide,
mais il y aura quand même un moment où il faudra les abandonner pour aller dans l'état
de trigunâtîta, au-delà des trois qualités. C'est ce que disent avec force levédântaet le
bouddhisme. Il est vrai que pour des chrétiens ou des musulmans pieux, accepter que leur
Dieu unique soit en fait une ishtâ-dévatâ, une divinité d'élection parmi d'autres risques de
provoquer une grande crise : il n'est pas facile du tout pour eux de réaliser que celui qu'ils
croyaient être le Maréchal des armées n'était en fait qu'un lieutenant, au sens
étymologique de "tenant lieu", de forme tenant lieu, manifestation du Sans-Forme. Cela

revient pour lui à être dé-gradé. Même s'ils ne sont pas adorés sous forme de statues, il
n'empêche que les 'trois dieux uniques' issus de la Bible sont des formes mentales bien
définies avec toutes sortes de caractéristiques, pour le meilleur comme pour le pire nous
l'avons vu. Au moment des croisades et autres guerres saintes, ils s'entrechoquent comme
des quartiers de rochers pendant un glissement de terrain en montagne. Pour beaucoup
de bigots, la "dé-gradation" publique de leur dieu unique est insupportable, ils
préfèreraient se suicider plutôt que d'avoir à y assister. Pourtant, c'est un retour à la réalité
du pluralisme religieux à l'issue d'un délire de toute puissance, et c'est la meilleure
manière d'obtenir une harmonie entre les différentes religions. L'hindouisme l'a dit depuis
toujours ; en ce sens-là, il a été réellement prophétique pour l'avenir de l'humanité, car il a
pu instituer une tolérance que les religions dites prophétiques ont été bien incapables de
développer.
La mort d'une croyance correspond souvent à la résurrection d'une autre plus
profonde, plus simple, basée directement sur l'éternité de l'être, la vacuité, quel que soit le
terme par lequel on essaie de désigner cet Absolu. Bien que le lecteur aura vu que j'ai un
certain nombre de remises en question à propos de la personne de Jésus, cela n'aurait pas
de sens pour moi de vouloir jouer les prophètes anti-prophètes. Un bon nombre de
chrétiens actuellement s'orientent d'eux-mêmes vers une dévotion à Jésus complètement
indépendante des Eglises. Cela est certainement a priori plus possible en Inde où les
fidèles sont préparés pour avoir une relation directe à leur ishtâ-dévatâ. Ceci dit, ils
bénéficient quand même de l'aide du gourou pour avoir le lien traditionnel. Pour le
monde occidental, cela passera sans doute par le gnosticisme, non pas par un retour à sa
forme de l'antiquité, mais par le développement de nouveaux aspects, comme l'a fait par
exemple quelqu'un comme Rudolf Steiner au début du siècle dernier. Je ne veux pas dire
qu'il faille suivre à la lettre ses idées, mais il a eu le grand intérêt de montrer qu'une voie
gnostique moderne était possible tout en restant en relation avec une certaine image du
Christ. Nous reviendrons à la voie gnostique dans le dernier chapitre.
La croyance aux prophètes et aux envoyés uniques de Dieu a fait un certain bien pour
structurer les sociétés; ceci dit, ces dernières auraient sûrement pu s'organiser autrement
sans Dieu unique, comme l’a fait toute l’Asie. Cependant, elle a fait par ailleurs beaucoup
de dégâts, et ce que montre en tous cas l'évolution de fond actuelle, c'est qu'elle a
probablement fait son temps. Même si elle remporte encore certains succès missionnaires
au sein de peuplades primitives qui sortent de l'animisme, ou des pays saisis par la peur
comme les Etats-Unis, la Corée du Sud ou les dictatures islamiques le sont de nos jours,
les individus modernes éduqués, surtout ceux qui ont étudié un minimum de psychologie,
ne peuvent plus guère prendre au sérieux cette dépendance envers un intermédiaire qui se
voudrait unique et acharné à monopoliser la relation avec le divin. La croyance que la
soumission à cet intermédiaire va résoudre tous les problèmes paraît de plus en plus
simpliste. Disons-le simplement, l'ambition de vouloir imposer une religion unique au
monde entier est intellectuellement naïve, spirituellement consternante et politiquement
meurtrière.
Pour qu'une crise de croyance devienne réellement crise de croissance, il est important
que le chercheur spirituel garde le cap, et maintienne une ligne morale stricte dans sa
conduite de vie en pensant, disant, et faisant ce qui est juste : à ce moment-là, il y aura le
réel Pouvoir spirituel bien au-delà des dieux des différentes religions qui prendra soin de
lui, le protègera et le guidera. Les chrétiens éprouvent des angoisses de foi considérables

car ils commettent l'erreur d'avoir relié toute leur vie spirituelle à une seule personnalité
du passé et à une seule institution, leur Eglise. S'ils développent une vision plus large, et
passent du personnel à l'au-delà du personnel, ils traverseront bien plus facilement leurs
crises de croyance. Les expériences de lumière et de joie authentiques qu'ils auront eues
resteront intactes, elles ne seront jamais perdues; mais le lien automatique qu'ils auront
fait à cause de leur conditionnement religieux entre elles et le fils d'une fille de village de
Galilée d'il y a 2000 ans est finalement ténu, et il se peut bien qu'il se rompe
naturellement un jour ou l'autre.
Une solution à long terme pour toutes sortes de crises de croyances, c'est à mon sens
l’humanisme. C'est vers celui-ci que s'achemine l'Europe actuelle, et cela me semble
réaliste : depuis le siècle des Lumières, il a rejeté l'aspect sectaire du christianisme, sa
croyance dogmatique en l'unicité du Fils et la dépendance au clergé, pour garder un
humanisme chrétien avec certaines valeurs comme le service social, l'importance donnée
à l'éducation des enfants, le respect de l'art comme un canal possible du sacré, etc. On ne
peut que souhaiter que les musulmans, qui en sont par bien des aspects au stade du 18e
siècle dans la plupart des pays d'islam, puissent en faire de même. Avec l'aide des
sciences humaines, ils peuvent passer au crible le coran et la tradition, la relativiser,
mettre discrètement entre parenthèses la prétention de suprématie de Mohamed, et garder
un humanisme musulman qui ne sera en fait guère différent de l'humanisme en général.
Certaines valeurs seront peut-être plus prononcées, comme l'hospitalité, une qualité
pré-islamique importante déjà chez les bédouins d'Arabie qui vivaient dans un désert
hostile, la fraternité dans le clan, la notion d'art dépouillé, etc. mais pour cela, il est
nécessaire que les intellectuels occidentaux s'engagent aux côtés des penseurs musulmans
en combattant l'obscurantisme des idées; il est surtout important que de vrais spirituels
développent des voies indépendantes dans le contexte des pays d'islam : il faut
reconnaître que tout ceci n'est pas facile, c'est un combat à mener. Pourtant, il n'en
demeure pas moins beaucoup plus intelligent de se battre à coups d'idées qu'à coups de
missiles. Bien sûr, les conservateurs protesteront en disant qu'on leur ôte l'essence de la
religion, c'est-à-dire en substance la croyance que le fondateur de celle-ci est la seule voie
de salut. Nous répondrons à cela "tant mieux" car nous avons vu maintenant en détail
comment cette croyance même était inextricablement mêlée à la paranoïa. L'humanité
s'en portera bien mieux, et en sera même immensément soulagée.
Posons-nous maintenant une question simple : quel serait le christianisme
qu'aimeraient les autres religions ? Déjà, une forme religieuse qui reviendrait à l'essentiel,
c'est-à-dire au Christ en tant que maître de lumière auquel on peut se référer directement,
en laissant tomber la politique mesquine de l'exclusivisme, pour aller vers quelque chose
de beaucoup plus large. Le sectarisme est un signe d'immaturité spirituelle, au mieux un
stade de développement auquel il est préférable de s'attarder le moins possible. Il serait
beaucoup plus ouvert, et moins dangereux pour la paix de l'humanité de considérer le
Christ comme une vague de clarté sur l'océan du Soi. Qu'on soit attaché à certaines de ses
particularités personnelles ne sera alors plus un problème.
Si des chrétiens évolués veulent éviter la contamination par le virus du sectarisme, il
sera évidemment plus prudent qu'ils entourent les écrits de Paul d'un cordon sanitaire.
Pour en revenir à l'Etre de lumière, il est intéressant de remarquer que l'archéologie nous
montre qu'au premier siècle de l'ère chrétienne, le Moyen-Orient et l'Inde avaient une
représentation à peu près unifiée de cet être de lumière, une divinité solaire qui s'appelait

Christ, Manès, Zoroastre, Bouddha ou Vishnou selon les régions. Y revenir serait
certainement une meilleure solution que de s'enliser dans l'ornière de l’exclusivisme. La
vie a besoin de lumière, je dirais même plus, la Vie a besoin de Lumière, pourquoi ne pas
la lui donner, loin de tous les obscurantismes qui s'entre-déchirent dans les coulisses?
C'est ce que font déjà bon nombre de chrétiens libéraux, et le pape, avec ses légions de
clercs, ses bombardements d’encycliques ainsi que ses mitraillages de lettres pastorales et
autres bulles, n'y peut mais.
Un autre aspect du christianisme qu'aimeraient les autres religions, c'est qu'il ne
poursuive pas l'obsession du Jésus historique. Pour une grande partie, on ne peut rien dire
de sûr à son propos, et le peu de traits de sa personnalité qui semblent plausibles à
l'analyse exégétique sont plutôt banals, nous l'avons vu : un guérisseur qui s'énervait
facilement quand il sentait qu'on ne croyait pas qu'il était la clé de voûte de la création, et
qui en conséquence prodiguait ses malédictions à l'immense majorité de l'humanité pour
ne réserver ses bénédictions qu'à une poignée de croyants proches de lui ou de recrues
potentielles. Mieux vaut oublier cette ambivalence sujette à contreverse pour aller plutôt
vers le Chrsit cosmique.
En bref, redisons qu'il ne faut pas fuir les crises de croyances, car elle mènent à une
croissance; et rappelons le mot de Confucius : « Je ne peux rien pour ceux qui ne se
posent pas de question »
Le ministre et l’évêque
Arun Shourie vient d'être, nous l'avons mentionné au début de cet ouvrage, ministre
du gouvernement central de l'Inde pendant plusieurs années. Juste avant cette nomination,
il avait été invité à donner son point de vue à la réunion des évêques indiens à Pooné en
1994, qui célébrait le cinquantenaire de la fondation de leur synode. Il définit dans son
livre qu’il a publié peu après les cinq points importants pour un vrai dialogue entre
chrétiens et hindous. Nous citons ce texte in extenso, car il est important, je dirai même
plus symbolique : à travers la voix de ce ministre, c'est Mère l'Inde qui répond à un demimillénaire de tentatives de conversion à l'éthique douteuse :
1. « Tout d'abord, nous saurons que l’Eglise a vraiment changé quand elle
entreprendra de diffuser un compte-rendu honnête des calomnies qu’elle a
accumulées à propos de l'Inde et l'hindouisme. Par compte-rendu, je ne veux pas
dire bien sûr quelque vague déclaration disant : « désolée ». Je veux dire par là
que les calomnies devraient être mises dans une liste ; ce qui y a donné naissance
devrait aussi être placé dans la liste, et l’Eglise devrait déclarer si oui ou non, à la
lumière de ce qui est connu maintenant, les fondements de ces calomnies étaient
justifiés ou pas ; les motifs ayant poussé à lancer ces calomnies devraient être
aussi mis à jour.
2. Le second élément à rechercher devrait être jusqu'à quel point l’Eglise est capable
d’informer les chrétiens d'Inde aussi bien que les groupes qu’elle cherche à
convertir des résultats des travaux de recherche sur deux assertions centrales de
l’Institution : la Bible est la parole révélée de Dieu, elle est entièrement libre
d'erreur ; et par ailleurs, l’Eglise, en particulier le Pape, sont infaillibles. Les
travaux des savants ont fait les brèches énormes dans ces assertions. Le résultat de
ces travaux est central pour la foi de ceux qui ont déjà été convertis ; également,

ce sont des choses qu'une personne qui pèse la décision de savoir si oui ou non
elle doit se convertir au christianisme doit connaître. La mesure dans laquelle
l’Eglise communique ces informations sera donc une bonne indication de la
qualité avec laquelle elle a réellement intériorisé la nouvelle ouverture et humilité
qu’elle a proclamées.
3. De même, les développements dans différentes sciences ont causé un
bouleversement de ce qu'on peut soutenir raisonnablement à propos de la création,
de l'évolution, de la division entre l'homme et les autres formes de la vie ainsi
qu’entre l'esprit, la matière. Le troisième critère de sincérité serait donc jusqu'à
quel point l’Eglise d'Inde diffuse ces informations parmi son peuple et les
groupes-cibles de ses missions ; ces développements ont en effet des
conséquences sur ses propres postulats de base.
4. Le quatrième critère pourrait être la mesure dans laquelle l’Eglise peut dépasser
ses fortes anxiétés à propos du dialogue et de l'ouverture aux autres traditions. Et
cela n'arrivera seulement que lorsque ce qui n’est aujourd'hui qu'une
reconnaissance de mauvais gré que le salut est possible à travers d'autres
religions, deviendra une acceptation réelle, quand la condescendance actuelle et
l'admission à reculons aura laissé la place à une acceptation vraiment sincère du
fait que la réalité est effectivement composée de différentes couches - qu’il y a
beaucoup de manières de percevoir les choses, que chacun doit évaluer pour luimême par une recherche dirigée de l'intérieur la voie qui est susceptible d'être la
plus efficace pour lui ou elle à ce moment-là...
5. Finalement, bien sûr il y a la question des conversions. Au regard du fait,
maintenant proclamé par l’Eglise, que le salut est possible dans chaque religion,
quelle est la base logique pour convertir les gens au christianisme, en particulier
par les sortes de moyens que nous voyons encore de nos jours en usage dans le
nord-est de l’Inde? Le meilleur critère de cet œcuménisme récent serait donc la
mesure où l’Eglise est capable de contenir dans les limites de cette nouvelle
conception son zèle traditionnel pour sauver les âmes par la conversion. »
Ce dernier point est celui sur lequel les hindous reviennent le plus souvent, et à juste
titre. Tant que les Eglises continueront à investir des moyens aussi importants que ceux
d'une armée en guerre pour convertir les populations d’Inde, et n'y aura pas de discussion
et échange sincère possible. C'est aux chrétiens de choisir. Sinon, l'invitation de ceux-ci
envers les hindous pour le dialogue, lancée depuis Vatican II, reviendrait à une
convocation pour qu'ils viennent écouter un monologue ecclésiastique, ce qu’ils feraient
certainement avec un intérêt plutôt mitigé, pour ne pas dire un ennui profond.
De plus, les chrétiens et les musulmans sont a priori d'accord sur le fait que le
prosélytisme aidé d’incitations financières ou de pressions psychologiques, ainsi que les
autres formes de conversions non-éthiques doivent être rejetés. Ainsi, ils devraient
accepter de bon cœur l’extension au niveau de toute l'Inde de l'équivalent de ce que
représente la loi anti-secte en France. Cinq états de l’Union indienne ont déjà légiféré
dans ce sens. Il s’agit de protéger l'ensemble de la population de tentatives d’induction
dans des groupes fermés. Le fait que les Eglises ne veulent pas qu'elles soient étendues à
toute l'Inde fait douter de leur sincérité et en réalité montrent qu’elles n’ont pas la
conscience tranquille à ce sujet-là.

Un appel
Approchant du terme de cet ouvrage, je pense que nous avons assez d’arguments pour
faire un appel aux gens de France au nom de plus de 800 millions d'Indiens : il s’agit tout
simplement de cesser de faire des dons aux organisations missionnaires qui récoltent des
fonds en France, à moins de très bien connaître personnellement le responsable qui les
distribue en Inde : en effet, ce qui est recueilli apparemment pour de l'aide humanitaire
aux hindous, est en fait souvent détourné en partie non négligeable pour du prosélytisme
et des conversions non-éthiques. C'est ainsi que des donateurs de bonne foi sont trompés.
Comme on ne peut guère savoir dans le réseau labyrinthique des finances des Eglises qui
fait quoi, et où l'argent va et dans quel but, le boycott complet des donations est la
solution la plus raisonnable et réaliste. Comme le dit la sagesse populaire : « Dans le
doute, abstiens-toi ».
Il y a un siècle, les organisations missionnaires étaient pratiquement les seules à
pouvoir faire parvenir de l'aide en Inde ; mais maintenant, il y a de nombreuses ONG
honnêtes qui le font, tout en respectant la culture et les traditions des gens qu’ils aident et
sans entretenir des arrière-pensées d'expansionnisme idéologique. Ces organisations
méritent d'être soutenues en priorité. Il s'agit d'une action complètement non-violente et
responsable, dans l'esprit de Gandhi. Même si une action de ce genre ne résoudra pas tous
les problèmes, elle y contribuera. L'Inde est la plus grande démocratie du monde, il faut
que les missionnaires abandonnent leurs rêves à son propos : il ne s'agit pas d'un grand
champ tout plat à moissonner. Sinon, ils risquent de se faire donner le surnom de
« moissionnaires », ce qui est un mot aussi peu joli que la réalité qu'il désigne. De même,
la mission chrétienne pourra se voir attribuer le surnom de « Grande Faucheuse », un
archétype peu reluisant, c’est effectivement ce qu’elle a été souvent dans son histoire
envers les cultures originelles. Juste après le raz-de-marée qui a fait plus de 250.000
morts en Asie du sud dont 15.000 en Inde, au matin du 26 décembre 2004, Man Mohan
Singh, ancien ministre des finances devenu Premier Ministre de l'Inde a refusé l'aide
monétaire internationale pour ce désastre en disant que l'Inde était capable de panser ses
propres blessures. En effet, on peut supposer qu'une communauté d'un milliard
d'habitants peut secourir quelques dizaines de milliers de personnes qui ont vu leurs
petites maisons ou leurs huttes de pêcheurs balayées par les vagues mais ont pu survivre
au cataclysme.. A l'aube du Troisième millénaire, c'est une sorte de point final
symbolique à la période coloniale. Puissent les multiples Eglises et les prêcheurs
islamistes de tout acabit comprendre aussi ce message : l'hindouisme, le bouddhisme, le
jaïnisme et le zoroastrisme peuvent évoluer par eux-mêmes, corriger leurs défauts et
développer leurs qualités de leur propre chef, ils n'ont jamais vraiment eu besoin de l'aide
des missionnaires dans le passé et n’en auront certainement encore moins besoin à
l'avenir. Que les religions du Livre, elles aussi, s’occupent de panser leurs propres
blessures.

Ch 16

Une déconstruction bouddhiste de
l'intégrisme monothéiste.

Celui qui, dans sa confusion, place en face de lui des idées
qu'il a construites mentalement et donc conditionnées,
et qui en éprouve des résultats bénéfiques, entre en contact avec une félicité
qu'il a fabriquée artificiellement et qui est donc dépendante…
Il n'est pas facile du tout de secouer et déraciner
une croyance une fois qu'une personne y est profondément engagée.

Le Bouddha dans le Sutta Nipâta (§765)

Le Bouddha est-il le grand-père de la laïcité ?
La question peut être raisonnablement posée : la religion est régulièrement associée à
la notion de Dieu personnel, et donc en miroir la laïcité l'est à son rejet. Le bouddhisme
de son côté affirme très clairement qu'on peut se passer des dieux, y compris de ceux qui
veulent être considérés comme uniques. La psychologie traditionnelle existe aussi et celle
du bouddhisme a réfléchi sur la notion de théisme en profondeur. Il n'est pas impossible
que certains problèmes de la violence monothéiste, caricaturée de no jours par
l'islamisme , proviennent de défauts ou erreurs de son "logiciel de base", c'est-à-dire de sa
métaphysique sous-jacente. C'est peut-être bien pour cela que certaines "applications"
vont de travers. C'est ce que nous allons examiner dans ce chapitre.
Signalons déjà que dans l'hindouisme et le bouddhisme, on se définit moins comme
croyant que comme "expérimentateur" à la fois du chemin vers l'Absolu et finalement de
cet Absolu. Il y a là une différence de taille qu’il ne faut pas sous-estimer. Par ailleurs, ce
qui fait le plus peur dans l'intégrisme, c'est sa violence; mais représente-t-elle le problème
fondamental ? Est-ce que celle-ci ne serait pas en rapport avec un doute sur la véracité
des principaux points de la foi, une stratégie plus ou moins inconsciente pour les couvrir?
On sait en psychologie que l'agression vient souvent d'une peur, quand on a besoin de

cacher ou de dénier quelque chose. Nous avons détaillé dans les chapitres 9 et 10 les
principales incertitudes à propos de l'origine de l'islam et de Mohamed, ainsi que
concernant la perfection spirituelle supposée de ce dernier. Nous allons maintenant
envisager les points majeures de la croyance dans le Dieu personnel de la Bible à la fois
en tant que tel et en les mettant en relation avec la personnalité du Bouddha et certaines
de ses paroles. Nous nous sommes inspirés pour ce chapitre d'un petit livre clair sur le
sujet, Au-delà de la croyance - une critique bouddhiste du christianisme fondamentaliste.
Il a été publié au Sri Lanka en anglais en 2003. Je me suis surtout référé à celui plus
approfondi de G. Dharmasiri en anglais aussi qui effectue une critique bouddhiste du
concept chrétien de Dieu. Dharmasiri a pris le temps de réellement lire les théologiens
chrétiens et de comprendre ce qu’ils voulaient dire avec sa formation en philosophie à la
fois occidentale et bouddhiste, il représente finalement un cas rare d’où sa valeur. Il a
bien sûr examiné de très près leur cohérence. Sur la plupart des points, sa réflexion porte
en fait sur le Dieu biblique, et donc elle est applicable à l’islam aussi, nous allons donc le
suivre dans ses développements tout à fait intéressants. Ce livre de Dharmasiri constitue
le meilleur ouvrage que je connaisse pour évaluer la métaphysique monothéiste en
prenant comme point de départ le bouddhisme. J'espère qu'il sera traduit en français. En
effet, nombre de gens se posent des questions sur ce sujet, et le défaut des bouddhistes
auxquels on demande d’en parler, c'est que le plus souvent ils ne connaissent guère la
pensée théologique chrétienne. Ils se contentent donc de généralités prudentes visant
surtout à ne pas choquer leurs interlocuteurs, comme des notions d'unité transcendantale
des religions ou de recherche du bien de l’humanité par exemple. Dans ce sens, un certain
nombre de réunions interreligieuses tournent au cocktail diplomatique, et les véritables
chercheurs spirituels ont l’impression d’y perdre leur temps. Parfois, on peut leur
reprocher aussi de correspondre à ne stratégie à long terme des chrétiens pour essayer, en
les organisant, de récupérer un public incertain qui ne sait pas trop où il en est.
Après avoir beaucoup parlé des psychopathologies et des violences de l’histoire, ce
chapitre est là pour élever en quelque sorte le débat, et se poser la question de fond :
toutes ces anomalies comportementales des monothéismes proviennent-elles d’une
métaphysique défectueuse ou non ? De nos jours, on observe un lien évident entre
bouddhisme et psychologie moderne, alors que l'islam entretient peu de rapport avec
celle-ci. Ce n'est pas un hasard, car dès de début, le bouddhisme a eu une approche
psycho-spirituelle de compréhension du mental, alors que l'islam a été basé presque
exclusivement sur la croyance en son fondateur, et il est bien connu que la psychologie
contemporaine se méfie des croyances, car elle en a démonté nombre de mécanismes. Il
n'est donc pas déplacé de faire intervenir le bouddhisme dans ce livre qui se fonde sur
une psychologie au sens large. De plus, l'Inde a une grande tradition d'argumentation et
des discussions serrées à propos des idées psychologiques et métaphysiques. C'est ce qu'a
montré par exemple le prix Nobel d'économie, Amartya Sen, dans son livre récent,
Argumentative India. Le bouddhisme a hérité de cette tradition, et le lecteur peut en avoir
un échantillon dans ce chapitre, quand il se centre sur une analyse critique des principes
du monothéisme et de son intégrisme. De leur côté, les psychologues aiment bien le
bouddhisme car il se situe quelque part entre une science religieuse et une religion
scientifique.
Le fondement de l'exclusivisme dévotionnel monothéiste est simple –
dangereusement simple quand on le voit sans fard: "J'ai mon dieu tribal, 'donc' je déteste

ceux des autres tribus, à tel point que je leur dénie même le droit d'exister." Nous sommes
essentiellement devant un couple attachement/aversion qui est, pour le bouddhisme, le
yoga et le védânta, la base de tous les problèmes psychologiques et spirituels. L'islam est
la plus jeune des grandes religions du monde, et comme un adolescent passionnel, il veut
conquérir à l'emporte-pièce la terre entière. S'il peut écouter quelques avis sages d'une
religion d'un millénaire plus âgée que lui, il s'en portera beaucoup mieux, et ses voisins
aussi.
Pour les bouddhistes qui ont étudié les monothéismes, il est évident que ceux-ci ont
toujours voulu couvrir une pauvreté métaphysique de base par une violence militaire :
maintenant que celle-ci risque d'être nucléaire, il est temps de tirer la sonnette d'alarme, et
pour les intellectuels, de déconstruire clairement ce « mécanisme de couverture » certes
politique, mais aussi mental et au fond avant tout psychopathologique.
Les monothéistes pourront dire aux bouddhistes : "Vous aussi, vous divinisez le
Bouddha!". Certes, pourquoi pas, mais la particularité de Sakyamuni, c'est qu'il a donné
une méthode détaillée pour atteindre cet état des divinisation alors que dans la Bible et le
Coran, on trouve des conseils moraux généraux, et surtout beaucoup d'exhortations à
croire, mais c'est à peu près tout en ce qui concerne la psychologie et les étapes de
l’évolution dans le monde intérieur.
Certains dévots du bouddhisme pourront dire que Gautama enseignait la tolérance et
donc qu'il est défendu de réfléchir de façon critique sur les autres religions. Mais ce
n'était pas là sa véritable attitude. Dans les discussions, il pouvait rejeter certaines idées
ou doctrines comme stupides, quand il voyait qu'elles faisaient du mal au gens.
Certainement, et nous l’avons déjà signalé, s'il avait vécu après Mohamed, il aurait par
exemple critiqué vivement sa théorie de la guerre sainte autorisant à agresser
militairement les voisins soi-disant au nom d'Allah pour répandre une croyance sectaire.
Voyons ce qu'il disait dans son dernier discours avant sa mort, le Mahaparinibbana Sutta,
à propos des discussions religieuses:
Enseignez le Dharma, déclarez-le, établissez-le, exposez-le, analysez-le, rendez-le
clair, et soyez capable par le moyen du Dhamma de réfuter des enseignements
faux quand ils se présentent."
Grâce à cela, les auditeurs du Bouddha développaient leur sens de discernement,
pouvaient séparer le bon grain de l'ivraie et s'y reconnaître dans les "62 sectes en dispute"
en Inde à l'époque du Tathâgata. Ce qu'il faut éviter dans les discussions religieuses, c'est
de devenir émotionnel - passionnel, et de déformer délibérément la position des autres.
Par contre, montrer des aspects négatifs qui sont évidents dans leur doctrine ou souligner
des incohérences fait partie d'une recherche saine de la vérité. Il ne s'agit certes pas de
tomber dans le manichéisme fonctionnel des Renseignements Généraux en France
actuellement : ils considèrent paraît-il le bouddhisme comme une "bonne" religion et
l'islam comme une "mauvaise", mais il est important de comprendre le pourquoi de
toutes ces différence.
L'autorité de la Bible

. L’Ancien Testament et les écritures chrétiennes sont grandement sujets à caution,
en plus du fait que ces textes sont parvenus sous des versions déformées aux musulmans,
versions qu'ils estiment bien sûr les seules authentiques. Les exégètes ont montré de
multiples couches, apports, interpolations, réécritures dans ces écrits. Présentés comme
révélés. L'argument des fondamentalistes qu'il s'agit de la parole infaillible de Dieu
s'effondre ainsi de lui-même. Même si ces livres sont seulement inspirés par Dieu à
travers des canaux humains, pourquoi tant de contradictions et d'incohérences internes ?
Pourquoi tant de passages inutiles sur des détails de loi ou d'histoire qui n'apportent rien
de spirituel ? Pourquoi des versions différentes de la Bible, certains livres ont été omis
par une religion monothéiste par rapport aux autres, voire par une Eglise par rapport à
une autre ? Si Dieu veut vraiment le bien de l'humanité, pourquoi n'a-t-il pas parlé
clairement au lieu d'utiliser toutes sortes de détours et d'expressions obscures ? Etait-il
lui-même confus ? Pourquoi les fidèles sincères sont-ils obligés de faire des prodiges
d’interprétation pour dégager quelque chose de spirituel à partir d’un texte donné en fait
plutôt pauvre?
L'existence de l'univers
L'argument habituel est de dire que tout a une cause, et que donc l'univers a besoin
d'une cause première, d'où l'idée d'un créateur. Il y a déjà un premier contre-argument
tout à fait logique, quelle est la cause du Créateur ? Ensuite, on observe constamment
dans la nature que la pluie tombe à cause des nuages, l'eau coule dans le ruisseau à cause
de la gravité, etc., tout cela n'a pas besoin d'une personne pour fonctionner, ce sont des
phénomènes naturels. Et même si l'on accepte l'idée d'un dieu créateur personnel,
pourquoi serait-il celui des chrétiens ou des musulmans et non pas celui des hindous, des
aztèques ou des animistes ?
L'argument du dessein
La perfection même de l'univers serait la preuve du créateur. Mais là encore, pourquoi
serait-il celui des chrétiens ? Pourquoi n'y aurait-il pas deux, trois ou une douzaine de
dieux impliqués vu la complexité même de l'univers ? De plus, il faut nous pencher sur
cette idée de savoir si l'univers est réellement parfait. Que dire des catastrophes
naturelles, que dire de toutes les maladies, que dire des enfants qui naissent handicapés à
vie, sans même la conscience de leur état si leur cerveau est atteint ? Que ce soit du point
de vue éthique ou physique, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans
cet univers.
Prenons le cas du tsunami du 26 décembre 2004 par exemple: cela a représenté un
événement embarrassant pour les monothéistes au Sri Lanka, qui se sont vus poser des
questions par les bouddhistes, et qui se sont eux-mêmes posés des questions auxquelles
ils avaient du mal à répondre. Comme le disait une plaisanterie qu’on racontait après le
raz-de-marée : " ‘Grâce à Dieu j'ai été sauvée !’ s'exclame une petite fille... Mais après,
elle ajoute pensive : ‘En fait, puis-je dire aussi que grâce à Dieu, ma voisine de classe a
été tuée par la vague?’

Les miracles
Les miracles seraient la preuve de la Toute-puissance de Dieu. Mais, s'ils sont
vraiment arrivés, il est clair qu’ils surviennent aussi fréquemment dans les autres
religions. Les monothéistes diront que ceux-ci sont l'oeuvre du diable. Mais comment
peut-on soutenir cela, si ces miracles font du bien à court et long terme aux gens, leur
rend la santé, la joie de vivre et la confiance dans l’avenir? Comment le diable pourrait-il
faire toutes ces bonnes oeuvres? Il ne serait pas cohérent avec lui-même, et par
conséquent les fondamentalistes qui affirment ce point de vue ne le sont pas non plus
avec eux-mêmes.
La nécessité de l'aide divine
Les monothéistes disent que leurs différents dieux uniques les aident en période de
crise. Mais c'est loin d'être toujours le cas, et par contre d'autres qui ne prient pas ces
dieux sont aussi aidés dans leurs tribulations, et s'en tirent souvent fort bien. De leurs
côtés, un certain nombre de chrétiens ou de musulmans doivent aussi aller chez le
psychologue et le psychiatre, ou recourir à de multiples méthodes pour développer le
bien-être intérieur. Pourtant, Jésus ou Mohamed étaient censés résoudre tous leurs
problèmes, puisqu’ils sont présentés par les prêcheurs comme des panacées universelles.
Il y a là une contradiction profonde.
Même si l'on ne peut prouver que Dieu existe, on ne peut pas non plus démontrer qu'il
n’existe pas.
Il s'agit d'un argument plutôt rhétorique, car à ce moment-là on ne peut pas non plus
montrer que le Dieu ou les nombreux dieux des autres religions, même celui de la plus
petite tribu animiste d'Afrique, n'existe pas. Cela fera beaucoup de monde au ciel, et des
perspectives quasi infinies de star wars métaphysiques !
Personnalité de Yahvé, personnalité du Bouddha
Yahvé nous est présenté dans la Bible de façon très personnelle, et donc il n'est pas
déplacé de parler de sa personnalité. Quant au Bouddha, nous avons suffisamment de
descriptions détaillées dans les sources pour nous montrer comment il se comportait dans
ses relations quotidiennes avec son entourage, ses disciples et ses visiteurs. Cette question
de ‘personnalité’ telle qu’elle apparaît est importante, car, comme nous l’avons dit pour
Mohamed, les fidèles s’identifient de plus en plus complètement à celui sur lequel ils
centrent leur dévotion, il s’agit d’une loi spirituelle fondamentale. La question essentielle
à se poser est donc : « Vers où vont-ils ou vont-elles ? »
On dit que Dieu est omniscient mais qu'il nous laisse la possibilité du mal pour nous
tester : mais n'est-ce pas le fait d'un père plutôt bizarre, qui met des gâteaux défendus
dans la chambre de ses enfants pour qu'ils cèdent à la tentation et que lui puisse les
châtier avec un plaisir immense ? Serait-ce du sadisme déguisé en souci éducatif ?
Remarquons de plus que quand Dieu est en colère, ce qui semble être très souvent, son
aspect est plutôt tragi-comique:
"La terre a tremblé et a été secouée, et les fondations des montagnes ont été

ébranlées, elles ont tremblé parce qu'il était en colère. De la fumée sortait de ses
narines, un feu consumant tout jaillissait de sa bouche, et il crachait des charbons
ardents. » (Ps18 7- 8)
Tout comme les dieux hindous, Adonaï, le dieu unique, est armé jusqu'aux dents, sans
doute par peur que d'autres dieux uniques sortent d'on ne sait où pour l'attaquer : "En ce
jour, le Seigneur punira avec son épée, son épée féroce, grande et puissante. (Is 27 1)
Quand on se demande d'où vient la terreur islamiste, on doit reconnaître qu'elle a des
racines profondes dans le Dieu de la Bible. "Servez le Seigneur avec peur et tremblement,
baisez ses pieds ou sinon il en éclatera de colère et vous périrez sur le chemin, car sa rage
est en fait vite excitée." (Ps 2 11)
Sa jalousie envers les autres dieux est telle qu’elle peut raisonnablement être
considérée comme pathologique :
"Si ton frère, le fils de ta mère, ton fils, ta fille, ta femme qui t'est chère, l'ami qui t'est
comme ta propre âme, te prend à part, secrètement, et te tente en te disant : "allons et
servons les autres dieux" des dieux que ni toi ni tes pères n'ont connus, certains dieux des
peuples qui sont autour de toi, qu'ils soient proches ou lointains, d'une extrémité de la
terre à l'autre, tu ne devras pas lui céder et l'écouter, ni tu ne devras avoir pitié de lui, ni tu
ne devras l'épargner, ni l'aider à se cacher, mais tu devras le tuer. Ta main devrait être la
première contre lui pour le tuer et après cela les autres pourront le tuer." (Deut 13 6)

Ce texte est d’une violence au-delà des commentaires. J’espère bien qu’aucun bigot
n’aura l’aplomb d’essayer de le justifier.
La Bible conseille la clémence et le pardon, mais son Dieu lui-même ne semble pas
suivre ses préceptes : "Le Seigneur est vengeur et plein de rage; il exécute sa vengeance
sur ses adversaires et il a de la rage pour ses ennemis (Nathan 1 2 ). Même s'il
récompense celui qui lui a été soumis avec le paradis, quel sera le plaisir de celui-ci,
quand il saura que parmi ses frères, ses parents, ses amis, il y en a de nombreux qui sont
en train d'être brûlés et torturés en enfer? N’aura-t-il pas un sentiment analogue à celui
qu’un terroriste aura épargné alors qu’ils ont massacré tous les membres de sa famille ?
A l'opposé de toutes ces contradictions, on trouve cette description du Bouddha :
"Il agit comme il parle, et il parle comme il agit. Nous ne trouvons pas d'enseignants
autres que lui qui soient si cohérents en cela, que nous examinions le passé ou le présent."
Dans tout le Tripitaka, il n'y a pas un seul exemple du Bouddha qui exprime de la colère,
de la haine, de la jalousie etc. car, par sa pratique et réalisation, il a transcendé les
émotions négatives de ce genre.
L'aspect même du Tathâgata est agréable : "Il est beau, il a un bon aspect, il est agréable à
voir, il a un teint qui est des plus gracieux, sa forme et son expression sont comme celles
de Brahman, son apparence est harmonieuse".... "Il inspire la foi, avec des sens calmes,
un esprit tranquille, il est apaisé et contrôlé, comme un éléphant qui est complètement
dompté " L’objectivité demande de ne pas voir que le meilleur, mais aussi le pire dans la
religion ou le fondateur avec lequel on sympathise ; mais où est le pire dans le Bouddha,
où est sa violence caché ou son désir de pouvoir dissimulé ? De bonne foi, je ne le vois
pas.
Pour en revenir à Yahvé, il n’hésite pas à massacrer les prisonniers : "Quand
j'aiguiserai mon épée prompte comme l'éclair et que ma main la saisira en vue du

jugement, je me vengerai de mes adversaires et repaierai ceux qui me haïssent. Je vais
rendre mes flèches ivres de sang, et mon épée dévorera la chair et le sang de ceux qui
sont en train d'être massacrés et des prisonniers, ainsi que des têtes des chefs ennemis."
Voilà qui est beaucoup plus proche de l'image qu'on se fait de l'idole Kali d’un village du
fin fond de l’Inde tribale, ou d’un criminel de guerre à pendre haut et court au plus vite,
plutôt que de celle d'un dieu universel.
Le Bouddha n'a jamais encouragé la guerre, ni directement ni indirectement. Quand
des membres de sa famille étaient sur le point de s’entretuer à propos des eaux de la
rivière Rohini, il s'est interposé entre eux et les a fait réfléchir en leur posant une question
simple : "Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'eau ou le sang?" Les deux côtés ont
abandonné leurs armes, et la paix a été restaurée. On décrit ainsi Sakyamuni : "Il est le
réconciliateur de ceux qui sont en conflit et il encourage ceux qui sont déjà en unité, en se
réjouissant de la paix, en aimant la paix, en prenant ses délices dans la paix, il est celui
qui s'exprime en faisant la louange de la paix."
Le dieu du monothéisme n'hésite pas à utiliser la maladie et la menace de mort
comme un moyen de chantage pour soumettre à sa toute-puissance les êtres humains
rebelles: « Le Seigneur va vous envoyer le fléau des maladies jusqu'à vous en détruire. Le
Seigneur va vous frapper avec des maladies qui vous épuisent, avec de la fièvre et de
l'inflammation... Il vous infligera les furoncles de l'Egypte et y ajoutera des tumeurs, des
plaies grouillantes, qui vous démangeront et desquelles vous ne pourrez être soignés."
(Deut 28 21, 22, 27)
Qu'est-ce que le Bouddha, de son côté, a à dire à propos des maladies? Les soigner,
tout simplement! "Avec cinq qualités, on est digne de soigner celui qui est malade.
Quelles sont-elles ? On peut préparer le médicament correct ; on sait ce qui est bon pour
le patient et on lui offre, et ce qui n'est pas bon, on ne le lui offre pas ; on soigne le
malade par amour et pas par désir pour le gain ; on n'est pas perturbé par les excréments,
l'urine, le vomi et les crachats ; et de temps en temps, on peut l'instruire et l'inspirer, le
réjouir et le satisfaire en lui parlant du Dharma."
Le propre du véritable amour est d'être inconditionnel, mais celui du Dieu
monothéiste envers les hommes semble dépendre entièrement du fait qu'ils lui obéissent.
N'est-ce donc pas un amour intéressé, s'il mérite même ce nom d’amour?
L'argent est un bon reflet de la motivation de fond des gens, en particulier de leur
tendance au sectarisme, en cela cette réponse du Bouddha est intéressante : Vachagatta
lui a demandé :"J'ai entendu dire que vous affirmiez que la charité ne doit être donnée
qu'à vous, pas aux autres enseignants, ou alors qu'à vos disciples, pas aux disciples des
autres religions." Le Bouddha répondit alors : "Celui qui dit ceci ne rapporte pas mes
paroles, il me trahit et dit des mensonges. En vérité, quiconque décourage quelqu'un
d'autre de donner la charité crée trois obstacles : le premier pour celui qui donne et qui
effectue une bonne action, le second pour celui qui reçoit et qui est aidé, et le troisième
pour lui-même, à cause sa mesquinerie."
"J'ai entendu dire ceci :' Demeurer dans l'amour est en réalité sublime'. Le seigneur
Bouddha est preuve de cela car nous pouvons voir qu'il demeure dans l'amour."

Pourquoi Dieu ne peut exister d’après l’analyse des bouddhistes
Le problème du libre arbitre
Il faut bien dire que pour les bouddhistes, l'idée de création n'est pas nécessaire pour
atteindre le but spirituel suprême. Leur méthode restera fonctionnelle même si l'univers a
toujours existé sous une forme ou une autre, ce qui est une possibilité même pour la
physique moderne : il n'est pas exclu qu'avant le big-bang initial, il y ait eu la résorption
d'un autre univers, et ainsi de suite indéfiniment en reculant dans le temps. Pour
l'astrophysique comme pour le Bouddha, la multiplicité des univers n'est pas exclue, et
comme nous ne savons pratiquement rien sur eux, comment vouloir connaître Celui qui
les a créés ? N'est-ce pas terriblement prétentieux ?
Quand on reprend le raisonnement de Dieu comme la cause première nécessaire, on
peut objecter que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que nous pensons, et que donc
la loi de causalité n'est applicable que dans une petite niche de ce vaste univers, la nôtre.
C'est ce qu'a découvert à sa façon la physique quantique : "C'est simplement lorsqu'on
descend au niveau atomique que la question de causalité peut être testée ; et là, les faits
parlent de façon décisive contre elle. La seule théorie connue à présent qui soit capable de
relier et d'unifier un énorme spectre de phénomènes, la théorie quantique, est en
contradiction logique évidente avec elle."
La question du mal
Le Bouddha critique l'idée de Dieu sur les points suivants, qui restent d’actualité
brûlante pourrait-on dire :
"Si le Seigneur des êtres existe, alors pourquoi :
a) a-t-il décrété le malheur dans le monde sans rendre le monde entier heureux ?
b) dans quel but a-t-il fabriqué un monde plein d'injustice, de tromperie, de fausseté et
d'orgueil ?
c) le Seigneur des êtres est mauvais en ce sens qu'il a ordonné l'injustice là où il y aurait
pu avoir la justice."
Les théologiens soutiennent que c'est pour respecter le libre arbitre humain que Dieu
autorise le mal. Mais est-ce que cette grande gentillesse du créateur à propos d'un homme
appelé Hitler, afin de ne pas chiffonner son sentiment de liberté spontané et bien naturel,
peut justifier le massacre de 6 millions de russes, 6 millions de juifs et 3 millions de
polonais dans les camps de concentration ? Cela ne tient pas debout. De même, dire que
Dieu laisse faire le mal pour exercer notre endurance n'est guère une excuse. C'est dans
ce sens que certains chrétiens ne voulaient pas qu'on utilise l'anesthésie, car pour eux la
souffrance est rédemptrice et envoyée par Dieu, cela fait arriver aux confins d'une
métaphysique du masochisme, même si l'on peut accepter bien sûr qu'un chercheur
spirituel doit développer son endurance et ne pas se jeter sur un antalgique pour le
moindre bobo ; cependant, de là à se vivre comme une victime sacrificielle pour le salut
du monde, n’est-ce pas en fait gonfler son ego ?
Pour en arriver au centre du sujet, il faut reconnaître que l'omniscience de Dieu
contredit complètement le libre arbitre, et donc, d'après les bouddhistes entre autres, elle
fait perdre son sens à l'effort moral. Si l'on essaye de dire que l'omniscience de Dieu se
plie à la liberté de l'homme, cela signifie en clair qu'elle n'existe pas, et que la liberté de
l'homme seule demeure. Dire que son omniscience est éternelle et donc qu'elle respecte le

libre arbitre de l'homme qui évolue dans le temps, n'est guère satisfaisant non plus; car
dans la mesure où elle connaît d'avance un itinéraire de vie humaine dans le temps, cela
veut dire que cette omniscience se situe également dans le temps, et donc qu’elle n’est
pas infinie.
Pour le Bouddha, la prédestination ou toute métaphysique qui avoisine cette idée est
une forme de pensée magique. Si l'être humain n'a pas le choix de l'échec moral, c'est
Dieu qui l'y pousse, et à ce moment-là ce dernier est immoral, et donc il n'est plus Dieu.
Le Bouddha l'affirme très clairement : "Si Dieu a conçu et réalisé le dessin de la vie du
monde entier - la gloire et la misère, les actes bons et mauvais - l'être humain n'est qu'un
instrument de sa volonté et Dieu seul en est le responsable."
Ceci mène droit au fatalisme, qui est une tentation majeure de l'islam. Quand je
travaillais comme thérapeute dans un pays arabe dans mes jeunes années, j'allais voir un
moqadem, un enseignant qui représentait une confrérie soufie à laquelle je m’intéressais;
je me souviens qu'il m'expliquait qu'il ne fallait pas se compliquer la tête avec la question
de la prédestination, et il me citait un hadith en ce sens. De son point de vue de musulman
pieux, il avait raison, la contradiction majeure qu'elle implique avec la responsabilité
morale est telle qu'elle peut faire s'effondrer à elle seule tout l’édifice du monothéisme
comme un château de cartes.
Olivier Roy constate que l'islam européen "s'éthicise" pour pouvoir d'une part mieux
communiquer avec chrétiens et athées sur une base commune, et d'autre part parce que la
peur du bâton de la loi n'est tout simplement plus fonctionnelle. Si elle continue à faire
trembler les imams, elle fait de plus en plus rire leur assistance vivant dans l’Occident
moderne. L'islam deviendra-t-il de moins en moins révélé et de plus en plus éthique,
c'est-à-dire au fond de plus en plus bouddhiste ? À vrai dire, pourquoi pas ?
Une des grandes tâches du XXIe siècle consiste à débarrasser l'éthique de ses
oripeaux monothéistes usés par trois millénaires d’histoire. De temps à autre, on voit des
jalons dans ce sens, comme cet arrêté de la Cour suprême des États-Unis en juin 2005 qui
a demandé à des tribunaux locaux de retirer les Dix commandements qu'ils avaient
affichés au mur. Ce n'était pas en consonance avec la Constitution américaine qui a prévu
dès le départ une séparation des Eglises et de l'État.
Mohamed a déclaré dans les hadîths : "Soixante-dix milles personnes de ma Oumma,
de ma communauté, entreront au paradis sans avoir à rendre de comptes (Shahi Muslim
(SM) 418) Dans un élan de tolérance et de générosité, il admet que les musulmans
seulement "constitueront la moitié des habitants du Paradis". (SM 427) Si l'on pense que
par ailleurs il a voué à l'enfer les juifs, les chrétiens, les infidèles et les polythéistes, on se
demande bien qui représentera l'autre moitié des résidents du séjour céleste.
Le Prophète affirme dans un autre accès de naïveté éthique : "Le jour de la
Résurrection, des gens parmi les musulmans viendront avec des péchés aussi lourds que
des montagnes, et Allah leur pardonnera et placera à leur place [en enfer] les juifs et les
chrétiens." (SM 6668) On peut sourire de nos jours de cette attitude des prophètes
vétérotestamentaires qui se poursuit inchangée dans le Coran, mais elle n'est pas si
innocente : en promettant le paradis avant tout à ceux qui croient en eux, et l'enfer avant
tout à ceux qui les opposent, ils tirent une des ficelles les plus grossières du marketing
métaphysico-religieux ; de façon plus grave, on peut considérer qu’il s’agit d’une sorte de
prise d'otages métaphysique : "Faites tout ce que je veux que vous fassiez, sinon..." Il est
étonnant de voir que tant de gens s’y laissent encore prendre. La Réalité ne serait-elle

pas plutôt comme un juge moderne et impartial, qui se moque en fait de ce que les gens
croient ou ne croient pas, mais qui voit avant tout les actions, et établit son verdict en
fonction d'elles ? Pour ajouter une pensée plutôt dangereuse de l’Envoyé de Dieu, nous
pouvons rappeler Coran 8-17 " Vous ne les avait pas tués, c'est Allah qui les a tués". On
pourrait désigner ce genre d’idée globalement sous le terme de ‘déresponsabilisation
monothéiste’. Qu'elle juge moderne et objectif pourrait accepter cet argument ?
Dieu en tant que bien pur.
Nous sommes là devant une idée centrale du théisme, et la similarité même des mots
anglais God et good en est la meilleure preuve. La voie de libération du Bouddha est
entièrement centrée sur la perfection morale et spirituelle. Certains théologiens récents
voudraient conférer la même signification à leur voie monothéiste, mais ils se heurtent en
fait de front à leur propre tradition.
Il faut reconnaître que Dieu est loin d'être moral dans son comportement, il est jaloux,
se met en colère, menace de tuer et tue effectivement si on s'obstine à lui désobéir, tout
cela choque profondément les bouddhistes. De plus, dans la violence paranoïaque de
l'intégrisme pour « défendre la Vertu et détruire le Vice », il y a clairement en jeu cette
identification mégalomaniaque à un Tout-puissant qui a cette fonction même. Pour le
bouddhisme, la psychologie moderne et même pour certains théologiens actuels, le plus
important est la moralité et en fait elle tient bien mieux debout toute seule, elle a
beaucoup plus de dignité humaine essentielle sans la béquille branlante parce
qu’indéfiniment sujette au doute d'un Dieu personnel.
Certains théologiens mettent en avant l’argument suivant : puisqu'il y a de multiples
formes de biens qui existent dans le monde, si l’on tirait une ligne à partir d’eux, Dieu
serait le point de convergence logique de tous ces biens. Cependant, on peut appliquer ce
raisonnement à tous les types de maux qui existent également dans l'univers, et à ce
moment-là, il faut aussi postuler l'existence d'un Dieu du mal, et on tombe dans le
manichéisme. Pour l'Inde, la morale et la justice fondamentales, Rita dans les védas et
Dharma par la suite, correspondent à la Réalité essentielle (dharma d'ailleurs signifie
aussi ‘objet’) et elle existe non seulement indépendamment des dieux, mais en plus ceuxci lui sont soumis.
Il est intéressant de voir que le Bouddha utilise pour désigner la qualité de ce qui est
bon le terme kushala qui signifie ‘habile’ ou ‘intelligent’. Ainsi, le bien n'est pas une
notion figée une fois pour toutes, mais correspond à tout ce qui a l’intelligence de nous
amener à la perfection spirituelle. L’éthique du Bouddha n'est pas comme celle des
Tables de la Loi, une sorte de météore tombé du ciel pour en quelque sorte assommer les
êtres humains dans un obéissance aveugle, mais elle correspond à une thérapeutique, on
aimerait pouvoir parler de thérap-éthique, une thérapie éthique pour guérir les maux qui
empêchent une révélation claire du spirituel existant déjà au fond de nous. Cette morale
vise à retirer, dégager des obstacles, plutôt que de fabriquer un bien de toutes pièces ou
le recevoir d’une entité invisible et mystérieuse.
Cette libération de l'autoritarisme est centrale dans le bouddhisme, que ce soit dans
l’éthique comme dans la politique. Pour le Bouddha, le roi n'est pas de droit divin, il ne
représente que le "mahâ-sammata", un terme qu'on pourrait traduire littéralement par
"l'objet du Grand Consensus". Cette désignation fait beaucoup plus penser aux élections
et à la démocratie qu'au despotisme Absolu de droit divin qui a été longtemps cher au

christianisme, et qui est toujours le modèle de référence des islamistes, celui pour lequel
ils sont prêts à assassiner pieusement toute une partie de leurs concitoyens, voire de la
planète.
Pour les monothéistes traditionnels, les décrets divins sont une référence absolue
comme la barre de métal d'un mètre à Paris qui définit internationalement cette unité de
mesure. Ceci pose deux questions :
- L’obéissance ne peut représenter qu’un ersatz de morale intelligente.
- Décider de croire en la parole de Dieu indépendamment de toute notion de bien est une
sorte de choix sectaire ou d'aveuglement désespéré qui amène à se jeter dans un pari
absurde : cela ne peut raisonnablement être pris comme base d'une vie morale saine, car
justement c’est une attitude qui en tant que telle n’est pas morale.
En fait, on peut apprécier la bonté de Dieu que si on a déjà une intuition du bien
indépendant de son autorité qu'on ne reconnaît pas encore. Cela prouve bien ce que dit le
bon sens : l’intuition morale est supérieure à toutes les révélations et autorités
traditionnelles. Il est notre héritage naturel et spontané. Il est intéressant de voir que
Luther reconnaît à sa manière l'absurdité que représente un Dieu agressif et vengeur ;
cependant, à la place de suivre la logique et de reconnaître son inexistence, il essaie de
recouvrir et compenser cette contradiction comme il peut par un acte de croyance
aveugle, lui-même un pur produit de son conditionnement religieux de départ :
"C'est le sommet de la foi de croire qu'Il est miséricordieux... Est-il juste, Lui qui
pour son bon plaisir nous a rendus nécessairement maudits et destinés à la damnation,
afin que, comme le dit Érasme, il puisse jouir, semble-t-il, en observant les tortures des
misérables ? En fait, il mérite plus la haine que l'amour. Si par un quelconque effort de
raison, je pouvais concevoir comment Dieu pourrait être miséricordieux et juste alors
qu'il montre tant de colère et d'iniquité, je n'aurais pas besoin de foi."
Cet aveu même de Luther montre bien qu'il est très difficile de fonder une vie morale
sur le Dieu des monothéistes. Si on le fait, c'est le terme ‘moralité’ même qui perd sa
signification, car on perd tout critère cohérent de discernement entre les actions morales
et immorales. De nos jours, il y a une objection psychologique naturelle à l'argument
chrétien de morale comme soumission à une autorité supérieure : elle est exprimée par
Nowell-Smith qui se réfère à l'oeuvre de Piaget : "Pendant le stade de développement de
l'enfant entre cinq et neuf ans, les règles sont regardées comme sacrées et inviolables,
émanant des adultes et durant pour toujours. Une altération dans ces règles, même
seulement suggérée, est vécue par l’enfant comme une transgression." Cette réflexion est
fort intéressante pour le sujet de notre livre, car nous sommes en face de la description
même du fonctionnement intégriste, par exemple de son obsession avec la charia, et cela
renvoie donc directement à une fixation à un stade de développement de l'enfance avant
10 ans. Rappelons aussi l'expérience célèbre de Zimbardo : des gens normaux sont
recrutés pour une expérience, ils doivent envoyer des chocs électriques à d'autres
supposés volontaires pour faire une recherche de psychologie. Ils se prennent au jeu
malgré les souffrances de plus en plus fortes manifestées par les « volontaires » qui en
fait sont dans le coup. Cela veut dire que de braves gens qui ont pour principe d’être
soumis à l'autorité peuvent se révéler cruels et sadiques quand les circonstances leur
permettent d’aller dans ce sens. Cette découverte psychologique aide beaucoup à
comprendre le fonctionnement mental des totalitarismes dont l'intégrisme chrétien et

l’islamisme sont des cas particuliers.
Il est intéressant de remarquer qu'en 2004, lors de la fête des ornements de Naropa au
Ladakh, il y avait 600 Occidentaux présents, tous logés dans des tentes individuelles,
dont 400 Français. Cela est un des signes indiquant que le bouddhisme se développe
particulièrement en France par rapport à d'autres pays d'Europe. On peut considérer que
c'est justement, en partie au moins, parce que l'esprit français, surtout depuis la
Révolution, est indépendant et n'aime pas les arguments d'autorité.
Certains théologiens diront que notre conscience morale prouve que Dieu existe. On
peut objecter à cela deux points de vue :
- Pour les bouddhistes, toutes nos expériences de conscience sont construites, y compris
les expériences morales, et il est de toute façon évident qu'il y a toutes sortes de règles de
morale contradictoires. Dieu se contredit-il ?
- Pour Freud et la psychanalyse, cette conscience morale est en fait un super ego qui
fonctionne de lui-même à cause du conditionnement social, il n'y a pas besoin d'un Dieu
pour l’expliquer.
Les théistes disent que tout ce que fait Dieu ne peut être que bon : dans ce cas, l'enfer
est bon, et contempler le spectacle des damnés qui s’y tordent de douleur est bon aussi :
s'agit-il d'une éthique, ou d’un banal conditionnement au sadisme ?
Une contradiction centrale autour duquel nous gravitons dans tout ce débat est le
suivant : fonder la morale sur l’obéissance pure et simple est en fait antimoral.
Si on dit que le Christ et Mohammed sont des hommes bons, ont une valeur morale
en soi et qu'on doit les imiter seulement à cause de cela, pourquoi pas Socrate, Epictète,
Lao-tseu Râmakrishna ou Râmana Maharshi? Le sacrifice du Christ qui lui donne toute
sa valeur sacrée du point de vue chrétien, ne signifie en fait rien ni métaphysiquement ni
moralement pour des observateurs extérieurs, il ne peut donc être pris comme modèle
universel.
La moralité bouddhiste est basée sur deux faits :
- L'humanité a un ensemble de besoins fondamentaux.
- L’éthique est là pour aider à transformer ces besoins en une force spirituelle qui pourra
atteindre la perfection. Il n'y a pas besoin de croyances ou de mythes pour cela. Certes, le
bouddhisme populaire a utilisé les histoires des naissances antérieures du Bouddha, les
Jatakas, comme illustration de valeurs morales à développer. Mais celles-ci sont
seulement des apologues, c’est pour cela qu’elles ont été prudemment rejetées dans des
vies passées, elles n'ont pas la valeur fondatrice des évangiles dans le christianisme, ou
bien du Coran et des hadîths dans l'islam. Ce qu'il y a d'essentiel dans le bouddhisme est
le Tripitaka, les enseignements directs du Bouddha lui-même sur la voie intérieure.
En résumé, les théologiens chrétiens peuvent interpréter la morale comme un
ensemble de faits existant objectivement, comme des commandements, comme une
conséquence d'un sens de conscience intérieure, comme une imitation d'une personnalité
divine, comme un modèle divin de comportement, ou comme le résultat d'histoires et de
mythes centrés sur l'idée de Dieu et de Jésus, et pour les musulmans évidemment sur
Mohamed comme modèle moral ; nous avons vu les effets négatifs sérieux que pouvait
parfois avoir cette dernière possibilité, justement du point de vue moral. Le problème
dans tout cela, c'est qu'il y a toujours une référence extérieure à la morale elle-même. Elle
repose sur des béquilles et n'est pas capable de tenir debout toute seule et de
s'autojustifier. En ce sens, elle ne peut être considérée comme universelle, elle n’a pas la

maturité nécessaire pour cela.
Pour continuer dans ce sens, rappelons ce qui est bien connu : le christianisme et
l'islam traditionnels ne peuvent concevoir une morale sans l'appât de la récompense au
paradis – ou la peur de l'enfer. Le Bouddha accepte la possibilité d'un au-delà heureux
pour ceux qui ont été vertueux, cependant, il ajoute cette réflexion pour ceux qui
pratiquent la voie spirituelle: "Si, néanmoins, il n'y a pas de monde au-delà, pas de fruits
et de mûrissement des actions effectuées, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, dans
cette vie même, je me maintiens libre de l'inimitié et de l'oppression, et je me porte bien,
restant sans souci." Ici, le Tathâgata montre clairement que son éthique tient debout,
même en dehors du contexte religieux du bouddhisme qui inclut pourtant la croyance
aux karmas se poursuivant de vie en vie.
Voici comment le Bouddha parle de l'enchaînement qui part d'une conduite bonne et
mène au sommet de la vie spirituelle, il s’agit d’un enseignement fondamental pour
fonder solidement une éthique laïque:
Ainsi, vois-tu, Ananda, la conduite bonne mène à la libération du remords comme objet
et bénéfice ; et la libération du remords à la joie ; la joie au ravissement ; le ravissement
au calme ; le calme au bonheur ; le bonheur à la concentration ; la concentration au
fait de voir les choses comme elles sont réellement ; voir les choses comme elles sont
réellement au désintérêt complet et à un fort sens du détachement ; le désintérêt complet
et le fort sens de détachement ont la libération par la connaissance et la vision - comme
leur objet et leur bénéfice. Ainsi tu peux voir, Ananda, que la conduite bonne mène
progressivement au sommet."

C'est simple, c’est logique, c'est beau, et il n'y a pas besoin d'un dieu autocratique et
tribal, ou même universalisé pour donner son autorisation et aval à cet enchaînement
rigoureux de causes et de conséquences. On est de plus indépendant, pour suivre ce
chemin, d’un surmoi messianique ou prophétique, un avantage certain qui intéresse bon
nombre de citoyens de l’Europe d’aujourd’hui.
Souvent, les penseurs monothéistes soutiennent qu'une morale sans Dieu est
nécessairement égoïste, et sur ce point ils critiquent le bouddhisme. Il y a deux réponses à
cela :
a) La recherche du salut par les fidèles chrétiens est elle aussi égoïste, elle est a priori
pour soi. Dieu est complet en lui-même, et il n'a pas besoin des louanges de ses fidèles.
S'il en avait besoin, il ne serait plus parfait, et donc ne serait plus Dieu. Le véritable
altruisme, c'est de savoir donner à celui qui en a besoin. Ce qu'on offre à Dieu l’est en fait
simplement pour s'améliorer soi-même et arriver à son propre salut. On peut conclure de
tout cela que les voies de la dévotion, même si elles sont plus émotionnelles, ne sont ni
plus ni moins égoïstes que les voies du bouddhisme, duvédântaou du yoga.
b) Le progrès intérieur pour le Bouddha consiste à effacer en profondeur la distinction
entre soi et les autres, il revient souvent sur ce point, qui répond ainsi à l'objection cidessus. Il dit par exemple : "En se protégeant soi-même, on protège les autres, et en
protégeant les autres, on se protège soi-même".
Le fait même de donner comme sens à la moralité la rencontre avec Dieu est
critiquable pour le Bouddha : en effet, c'est lui donner une raison d'être et un but extérieur
à elle-même dont en fait elle n'a pas besoin. Elle ne nécessite qu'elle-même pour parvenir
à son propre couronnement dans la perfection spirituelle. Donner un Dieu unique comme

fondement à la morale complique inutilement un processus qui est en fait naturel et
simple avec des croyances qu'on risque de perdre à chaque instant : ceci est dû au fait
même qu'elles sont croyances.
La moralité bouddhiste a le grand intérêt d'être utilitaire, elle est là pour aider les gens
dans leur vie et non pas pour les soumettre à un pouvoir extérieur religieux, et souvent
politique. De plus, elle a la conception d'un au-delà du bien et du mal, ce qui la rend aux
yeux de l'Inde plus mature que la morale monothéiste, qui a du mal à parvenir à ce
niveau, voire à le concevoir.
Certains théologiens diront que même si Jésus et Mahomet ont été des fictions, leur
exemple peut quand même aider à pratiquer une vie morale. Cependant, comme le fait
remarquer le Bouddha dans une comparaison célèbre, tomber amoureux d'une femme
qu'on n'a jamais vue et dont on n'est même pas sûr qu'elle existe, n'est pas vraiment un
signe de santé psychologique. En ce sens, les monothéistes considèrent le christianisme
comme une religion anassâsika, insatisfaisante. Ils le placent malgré tout au-dessus du
matérialisme et des doctrines qui dénient l'importance de l'effort moral et de celles qui
rejettent le libre arbitre. Celles-ci sont désignées sous le terme d'a-brahmacariya-vâsa,
celles qui se basent sur un comportement impur. Évidemment, cette classification n'est
pas en faveur de l'islam, dont la grande tentation est jusqu’à un certain point la
prédestination, et donc le rejet du libre arbitre.
Dieu, le cosmos et l'évolution
L'enseignement du Bouddha est centré sur l'homme, et donc il n'est pas vraiment
intéressé a priori par un débat sur la création ou la fin du monde, ou sur la théorie de
l'évolution. C'est pour cela que le Tathâgata a observé le Noble silence sur ces questions.
Cependant, il est remarquable de noter que le Gautama a une conception non pas d'un
seul, mais d'une multiplicité d'univers qui sont en expansion et contraction,
(samvattamâna-vivattamâna), ce qui évoque bien sûr la physique moderne. Comme nous
l'avons dit, nous ne connaissons que très peu de choses sur l'ensemble du cosmos, et la
théorie de la création biblique est surtout centrée sur la planète Terre; pour le reste, il y a
une immense part d'inconnu, et donc créer des théories de création revient en fait à "tirer
des plans sur la comète".
Les théologiens chrétiens ont essayé de réconcilier la théorie de l'évolution
darwinienne avec leur métaphysique. Dans ce sens, Teilhard de Chardin est le plus connu
avec son célèbre point Oméga. Par contre, je ne sais pas s'il y a des théologiens
musulmans qui se soient déjà sérieusement attelés à cette tâche. Le poids du
conservatisme est certainement trop grand. J'ai lu qu'un penseur intégriste égyptien a
affirmé qu'il n'y avait pas de problème entre l'islam et la science. Mais cela semble plutôt
relever d'un déni psychotique de la réalité, habituel dans ce milieu, plutôt que de la
conclusion d'une réflexion construite. Même si les musulmans tardent à se poser ces
questions face à la modernité, il faudra bien qu'ils y arrivent un jour ou l’autre. Il n'est
donc pas déplacé de discuter ici brièvement le point de vue de Teilhard de Chardin, qui a
mené à l'idée de dessein intelligent. Celle-ci a été à la une des journaux et la cause de
débats passionnés aux États-Unis récemment, où le créationnisme reprend du poil de la
bête – si je puis dire.
La principale objection des bouddhistes à une convergence de l'évolution vers le point
oméga, c'est toujours celle du libre arbitre. On peut comprendre qu'il y ait une obligation

biologique à faire évoluer la matière vers la conscience, mais une fois qu'on a passé le
seuil de celle-ci comme c'est le cas avec l'être humain, la liberté intervient. L'homme est
très instable, qu'adviendrait-il des théories de Teilhard de Chardin s'il décidait de
s'autodétruire en tant qu’humanité ? Rien ne permet d'éliminer cette possibilité. Que le
déterminisme soit théiste ou scientifique, ou les deux, comme c'est le cas avec Teilhard, il
va contre le libre arbitre de l'être humain. En fait, on peut le dire, la seule théorie
évolutive possible sera a posteriori, en fait elle représentera peut-être une interprétation
rétrospective dans quelques millions d'années, si l'humanité y arrive...
Le Bouddha compare les théories déterministes à "une pelote de ficelle qu'on jetterait
le long d'une pente, et qui se déroulerait au fur et à mesure. Ainsi, les être stupides tout
comme les sages, en descendant, pourraient arriver tous à la fin de l'angoisse. " On
pourrait objecter aux bouddhistes qu’ils disent eux aussi que tout le monde arrivera à la
libération au bout du compte. Cependant, je ne sais si c’est une idée du Bouddha luimême, de l’Inde en général ou un concept propre au mahâyâna. En tous cas, cette
libération finale au bout de 84000 naissances laisse largement le temps pour accomplir de
mauvais karmas et les payer, c’est-à-dire pour exercer le libre arbitre sous sa forme
négative.
Une autre objection remet en question la présentation de l'évolution comme
uniquement positive : pourtant, si on se place du point de vue des millions d'espèces qui
ont été annihilées par elle, de tous ces animaux ou ces êtres humains qui sont morts parce
qu'ils étaient trop faibles ou mal constitués par la nature, l'évolution avec sa loi de
sélection naturelle suit un principe tout à fait cruel. S'il y a un Dieu par derrière, il
pourrait en fait être accusé, comme l'ont été les nazis au XXe siècle, d'eugénisme, et à
une échelle considérablement plus grande que tout ce que ceux-ci ont pu faire en douze
années.
Une troisième objection vise la cohérence de la notion d'un Dieu qui se
perfectionnerait grâce à et tout au long de l'évolution. Cela voudrait dire qu'il ne serait ni
complet ni parfait, comment pourrait-il alors prétendre au statut de Dieu ?
Altizer est un théologien de la mort de Dieu et il s'inspire du bouddhisme madhyâmika
pour tenter de rendre le christianisme compatible avec la modernité, et surtout la science :
"En Orient, une forme de foi complètement dialectique, telle que le bouddhisme
madhyâmika, a inévitablement dissout toutes les significations positives, avec le résultat
qu'il a laissé derrière lui le monde des symboles, des mythes et des dogmes. N'est-ce pas
la destinée qui attend la foi chrétienne ?" " 'Connaître' scientifiquement veut dire
dissoudre la base même de la foi, et ainsi souhaiter fortement la mort de Dieu." "Nous
pouvons rencontrer en Orient une forme de sacré que le christianisme n'a jamais connu,
une forme qui s'avère de plus en plus utile et à propos dans notre situation." Ceci peut
s’appliquer non seulement au christianisme, mais aussi à l’islam. Les deux sont très fiers
de présenter l'évolution de leur religion comme une sorte d’ascension vers l'apothéose qui
surviendra le jour du Jugement dernier, où les croyants seront reconnus, enfin, et menés
au ciel tandis que tous les autres qui n’auront pas voulu de l’ « amour » de Jésus et de
Mahomet et ne se seront pas prosternés devant eux seront justement châtiés et précipités
dans les flammes éternelles. On peut objecter deux points à cette théorie de l'évolution
qui leur est particulière :
- Est-ce que le progrès spirituel est réel, ou simplement imaginaire? Est-ce que les
chrétiens qui s'entre-tuaient pendant les Guerres de religions étaient meilleurs que ceux

des premières communautés ou que les moines du désert ? Est-ce que les fidèles actuels
qui gèrent leur christianisme comme un menu à la carte et ne vont même à la messe
qu'une fois de temps à autre tellement ils sont peu convaincus, sont meilleurs que ceux du
Moyen-âge, qui étaient peut-être intolérants et bigots, mais au moins croyaient et
pratiquaient ?
- Est-ce que toute cette théorie n'est pas un délire compensatoire pour masquer la
réalité du sens de l’histoire ? Celle-ci reviendrait plutôt à un mouvement inverse de
régression, dans l'incroyance pour le christianisme et dans l'intégrisme violent pour
l'islam ? Il s’agit d’un point essentiel à long terme, mieux vaudrait donc être au clair sur
ce sujet.
Le Bouddha dit et redit clairement à qui veut l'entendre que les spéculations sur
l'origine du monde et son évolution sont inutiles pour la vie spirituelle. Par exemple, dans
son dialogue avec Vaccha, il lui déclare : " Toutes ces questions sur la finitude du monde,
etc., mènent à des spéculations, à se raccrocher à un point de vue, à faire s'entrechoquer
les points de vue, à s'enchaîner à un point de vue; elles sont accompagnées par l'angoisse,
la détresse, la misère, la fièvre." Ceci évoque fortement la situation du christianisme et
de l'islam face à la modernité : en fait, il apparaît de plus en plus, pour ce qui est du
passé, qu'ils ont eu une vision erronée à propos de la création et de l'évolution du monde.
Quant au futur, il est clair que Jésus croyait à une fin du monde imminente, il l’a prédite
de façon solennelle plusieurs fois, même « avant la fin de la génération présente », mais
elle n'est jamais survenue. Mohamed préparait aussi ses fidèles pour une fin du monde
imminente, annoncée par six signes :" Hâtez-vous de faire de bonnes actions avant que
les six choses n'arrivent : le lever du soleil à l'ouest, la fumée, le Dajjâl..." Celui-ci est une
sorte d'Antéchrist aveugle de l'oeil gauche et avec un teint rougeâtre, portant le mot kafir
'infidèle' inscrit sur son front. « …Il sera suivi par 70000 juifs d'Ispahan enveloppés dans
le châle persan. »
En fait, Mohamed lui-même a reconnu ce Dajjâl dans Abu Sayyad, un de ses
contemporains qui non seulement ne reconnaissait pas son élection par Dieu à la
prophétie suprême, mais demandait au contraire à Mohamed de confesser que lui-même,
Abou Sayyad, était l'Envoyé de Dieu. Dans sa magnanimité, l'Envoyé de Dieu a autorisé
Umar ben Khattab à le tuer, mais finalement il a réussi à s’échapper. Il semble que les
prophètes n'aiment pas du tout la compétition dans le marché de la croyance. Comme les
chrétiens, Mohamed attendait la survenue de la dernière heure n'importe quand, en tous
les cas dès cette génération. En montrant du doigt un jeune enfant, il affirma
solennellement à ceux qui le suivaient : "Si le jeune enfant vit, il ne sera pas très vieux
avant que la Dernière heure ne descende sur vous"
Ainsi, le vrai problème du christianisme et de l'islam au fur et à mesure que la science
progresse, c'est qu'ils s'enfoncent dans le ridicule, d'où, comme le dit le Bouddha,
"angoisse, détresse, misère et fièvre." Cela provoque chez les fidèles encore sincères
voire fondamentalistes le bouillonnement d'une violence compensatoire, comme une fuite
en avant, elle sert d'argument ultime, sachant que bien sûr, elle n'en est pas un. Elle
n'amène ces religions qu'à s'enfoncer encore plus dans l'ornière. Par exemple, cette
angoisse de fond par rapport à la modernité contribue beaucoup plus qu'on ne le pense au
risque d'une troisième guerre mondiale entre chrétiens et musulmans ; ils rejettent leur
malaise intense sur leurs boucs émissaires respectifs habituels, il faut bien sûr y inclure
les juifs. Les fidèles doivent faire face à une nouvelle vision du monde qui est en train de

faire s'effondrer irrémédiablement celle de leurs écritures sacrées, c’est certes une
expérience douloureuse.
Un problème central de la théologie contemporaine chrétienne et de "l'islam des
lumières" est de relier l'expérience mystique avec la dogmatique traditionnelle. Cela n'est
pas facile, ils doivent sauter constamment, d'une façon peut-être agile, mais fatigante du
côté historique et objectif, ou au moins supposé tel, de leur révélation à son interprétation
symbolique, voire poétique. Qui plus est, cela peut mener du point de vue philosophique
à une profonde incohérence, à une sorte d’habits d’Arlequin ou des lambeaux de raison
sont recousus avec le fil blanc de la croyance en l’amour – ou peut-être bien seulement,
de l’amour de la croyance.
Il faut éviter d'extrapoler le domaine de la religion, et d'essayer de lui faire tenir le rôle
de science explicative au sujet des origines du monde, de sa taille et de son évolution.
Ainsi, le Bouddha conseille sagement de revenir à l'intérieur de soi : "Je fais connaître le
monde, et la voie qui mène à la cessation du monde. Il est tout à fait impossible
d’atteindre l'extrémité du monde en voyageant, mais [pourtant] il n'y a pas de moyen
d'échapper à la souffrance avant que l'extrémité du monde ait été atteinte [à l’intérieur]."
Dieu en tant qu'expérience
Nous venons de voir la difficulté que les théologiens ont eu à trouver des arguments
rationnels vraiment solides pour soutenir l'existence de Dieu ; ils se sont donc rabattus sur
le monde intérieur et la psychologie spirituelle. « Dieu existe parce que bon nombre de
gens en ont fait ou en font l'expérience ». Cependant, un auteur comme Hick reconnaît
que cela n'est que de l'interprétation : "Le croyant théiste ne peut expliquer comment il
connaît la divine présence qui passe par le canal de sa propre expérience humaine. Il se
trouve seulement à interpréter une expérience donnée dans ce sens." William James dans
son livre bien connu sur l'expérience mystique The Variety of the Mystical Experience a
décrit neuf critères communs pour reconnaître celle-ci dans différentes traditions. Dans
son travail, il a été en quelque sorte un précurseur de la psychologie transpersonnelle; il
dénombre dans l’ordre : l’unité, le sentiment d'objectivité et de réalité, la transcendance
de l'espace et du temps, le sens du sacré, une humeur ressentie comme profondément
positive, le caractère paradoxal du vécu, l'ineffabilité, l'aspect transitoire, et enfin, des
changements positifs dans l'attitude et dans le comportement. Nous pouvons déjà
remarquer qu’aucun de ces critères n’a vraiment besoin pour être valide de l’existence
d’un dieu personnel.
La question de fond de nos jours est le même à laquelle le Bouddha a trouvé
réponse à son époque : établir une vraie spiritualité, qu’on pourrait appeler laïque, sans
recourir à un Dieu personnel, une fois qu'on a compris la grande partie de fabrication
psychologique qu’il y avait dans l'expérience qu'on pouvait en éprouver. Pour résumer
cela en une formule, on pourrait dire que derrière l'expérience d'un Dieu personnel, le
Bouddha a surtout discerné l'expérience personnelle d'un Dieu. Ceci fait une grande
différence, la seconde possibilité est évidemment beaucoup plus subjective et incertaine.
Souvent, le principal argument des prêcheurs monothéistes est leur témoignage
individuel ou celui d'autres gens dans le groupe. "Nous étions malheureux, mais comme
nous nous sommes mis à croire en Dieu, (tous) nos problèmes ont été résolus et nous

avons trouvé le bonheur." Mais ce sont des témoignages courants dans toutes les formes
religieuses, et même dans les groupes de développement personnel qui utilisent une
technique spécifique. De plus, il y a aussi une majorité de contre-exemples de croyants
monothéistes officiellement, mais qui pour une raison ou pour une autre, n'ont guère ou
pas du tout été changés par leur foi, ou l’on même tout simplement abandonnée en raison
de cela. Si on faisait une statistique en Europe actuellement, la balance pencherait
clairement en faveur de ce second groupe. Ceci dit, il est vrai qu’en matière de recherche
de la vérité, l’argument de la majorité n’a aucune valeur. Cela devrait faire réfléchir les
citoyens de ces pays musulmans où quitter l’islam officiellement est quasi impossible. A
ce propos, le Bouddha déclarait à son visiteur Sachaka : " Qu'est-ce que l'opinion de la
majorité vient faire ici ? Essaie d'établir ta propre thèse !"
Certes, il y a besoin d'amour dans la voie spirituelle, mais il faut faire attention à ce qu'on
pourrait appeler la « psychose sucrée » que peut induire certains états émotionnels qui
sont typiquement des fabrications mentales, et ce que dit non seulement le bouddhisme,
mais aussi les autres voix de la connaissance, c'est que les fabrications intérieures, nous
en avons suffisamment comme cela.
Les critères de vision divine pour sainte Thérèse d'Avila sont en particulier la certitude
et l'amour infusés dans l'âme par le divin; mais on a le droit de les trouver trop généraux
pour prouver quoi que ce soit au sujet de la réalité éventuelle d'une Personne divine. En
plus, la ‘preuve’ qu’elle avance souffre clairement d’une
circularité du
raisonnement : « Le critère fondamental pour avoir la certitude d’une vision divine, c’est
d’en avoir la certitude ».
Tout ce que disent les théistes a bien sûr un certain sens, mais il y a un sérieux
problème, c'est que la littérature sur les drogues est pleine d'expériences de type théiste,
pour peu que les consommateurs de substance croient a priori en Dieu. A.H. Clark, un
professeur de psychologie et de religions parle ainsi de son vécu psychédélique "La
drogue est simplement un auxiliaire qui, s'il est utilisé avec soin dans une structure
religieuse, peut aider en étant l'intermédiaire d'une expérience qui, en dehors de la
présence de la drogue, ne peut être distinguée psychologiquement du mysticisme."
Pahnke et Richards ont réalisé un protocole expérimental qui a fait du bruit dans le milieu
psychologique et spirituel : ils ont administré un après-midi de Vendredi saint une drogue
à des séminaristes juste avant qu'ils aillent à l'office. Non seulement ceux-ci ont eu toutes
sortes d'expériences mystiques sur les souffrances de Jésus, sa résurrection et autres,
mais ils ont eu aussi un changement spectaculaire dans leurs attitudes religieuses en
devenant plus consacrés spirituellement à Dieu. Cependant, il faut relever que le suivi n'a
pas été suffisamment long pour voir si ces changements prétendus spectaculaires ont été
réellement durables.
En fait, les expériences des mystiques chrétiens, y compris celles les plus dépouillées
de Jean de la Croix et de Maître Eckhart, comme de grands soufis tels Ibn Arabi ou
Bayazid Bistami, ne sont ni religieuses ni non religieuses. Elles sont simplement des
expériences. Seulement secondairement, elles peuvent être interprétées d'une façon
religieuse. Pour les bouddhistes, même les expériences de Jean de la Croix ou de Maître
Eckhart sont encore trop empreintes d'affectivité malgré leur theologia negativa, et donc
prêtent le flanc à la critique d'être nées d'un conditionnement dévotionnel, et donc de
constituer encore et toujours des constructions mentales.
De manière générale, on se trouve régulièrement en face d'un cercle vicieux : les

expériences valident la croyance, et la croyance valide à son tour l’expérience. La plupart
des sujets n'ont pas déjà la présence d'esprit pour prendre conscience de ce cercle, et
ensuite le courage de s’en dégager. Ils préfèrent continuer leur petit train-train de
pratiques spirituelles comme d’habitude. Dans la théologie moderne en particulier, les
fidèles tournent encore plus en rond du fait que la notion de Dieu est devenue
particulièrement extensible. Si on Le définit par exemple simplement comme 'amour', des
expériences intérieures de relaxation et de remontée de besoin affectif avec un peu de
chaleur au coeur seront vécues immédiatement comme divines, et on risquera fort d'être
pris dans un cercle de fausses relations de cause à effet.
Un alcoolique américain raconte comment il a été converti à Jésus en état d'ivresse : "Je
ne le comprends pas, mais cela a été comme ça. J'étais un gros ivrogne, complètement
imbibé, je buvais cinquante trois verres par jour avant d'être converti, la plupart des
cocktails et voilà que devant moi j'ai vu le Seigneur crucifié ; j'ai été converti. J'ai moimême entendu dans une mission de la ville de New York des hommes me dire qu'ils
avaient été convertis en état d'intoxication, même quand celle-ci était considérable. J'ai
trouvé des preuves satisfaisantes montrant que leur récit était correct, et que leur
conversion, à en juger par le renouvellement de leur vie, était authentique. Par la suite,
des faits similaires sont venus de façon répétitive à ma connaissance." On voit par tous
ces exemples que le sentiment de certitude provient a priori de l'intensité de l'expérience,
beaucoup plus que d'une réalité objective de ce qui a été aperçu en vision. Cependant, je
dois reconnaître en tant que thérapeute que si la conversion a un effet durable et empêche
le sujet de se détruire avec l'alcool, pourquoi pas ? Vive les conversions thérapeutiques,
qui évitent une mort précoce !
Dans la série des témoignages de nuits de révélations mystiques bouleversantes,
indicibles, ou parfois inénarrables, il y en a un qui peut amener à prendre ces expériences
avec un grain de sel, pour ne pas dire avec une pointe d'humour. Il est raconté par Arthur
Koestler, incroyant notoire, qui l'avait lui-même entendu de George Orwell ; laissons la
parole à ce dernier : "Un de mes amis, lorsqu'il vivait en Extrême-Orient, fumait plusieurs
pipes d'opium chaque nuit, et chaque nuit une phrase unique résonnait dans ses oreilles,
qui contenait le secret entier de l'univers. Cependant, dans son euphorie, il ne se souciait
pas le moins du monde de l'écrire et quand le matin arrivait, elle s'en était allée. Une nuit,
il a réussi finalement à coucher rapidement sur le papier la phrase magique, et le
lendemain matin il a lu : "La banane est grosse, mais sa peau est encore plus grosse."...
Il existe une religion du Peyotl dans le sud des États-Unis et au Mexique. Ils adorent
Jésus tout en prenant le champignon sacré. Un indien Comanche a résumé son expérience
en cette formule lapidaire : "L'homme blanc parle à propos de Jésus ; nous parlons à
Jésus." Quand on y réfléchit, cette phrase, reprise de façon critique, pourrait être capable
de faire s'effondrer comme un château de cartes l'édifice de la mystique chrétienne et de
toutes les 'preuves' de l'amour, de la présence et de l'existence de Jésus qu'elle a
apportées. En effet, cela signifie-t-il que ce que Thérèse d'Avila par exemple décrivait
quand elle évoquait en détail le Château de l'Ame, était une illusion? N'était-elle pas en
train de construire des châteaux en Espagne ? La question est en fait très sérieuse.
Pour nous résumer, la "preuve" de certitude psychologique de l'expérience d'un Dieu
personnel est éminemment douteuse, car en réalité ces certitudes existent aussi dans
toutes sortes d'expériences non théistes, et elles sont même présentes régulièrement dans
des expériences de drogue. De plus, il s'agit la plupart du temps d'expériences affectives,

et d'après le bouddhisme, celles-ci sont typiquement construites. On pourrait dire que
"l'expérience des profondeurs" est comme une femme soumise qui se laisse épouser par
les hommes – en l'occurrence les dogmes religieux préétablis – qui veulent bien la
prendre. De même qu'un corps pourtant bien vivant ne communique pas sa vie aux
vêtements qui l'habillent, de même une expérience profonde et bien ressentie ne confère
pas pour autant d'existence réelle à cette notion de Dieu personnel dont on la revêt dans
certaines traditions.
Le problème, c'est au fond que la théologie était au départ une auxiliaire qui servait à
exprimer les expériences des profondeurs des hommes de Dieu. Malheureusement, elle
est ensuite devenue la maîtresse, et c'est dans cette inversion des rôles que réside la
tragédie du dogmatisme monothéiste et de sa rigidité. Toutes ces questions que nous
nous posons sur l'existence de Dieu ne sont pas de pure forme. Voltaire disait d'une façon
incisive : "Si Dieu existe, c'est un crime de ne pas croire en lui, et s'il n'existe pas, c'est un
crime d'y croire." L'intégrisme musulman associe directement la croyance en Dieu au
crime, il vaut donc le coup dans ce livre de se pencher en détail sur cette question. De
plus, l'Ancien Testament est régulièrement étayé par l'expérience des prophètes, et l'islam
lui-même est fondé sur la certitude intime éprouvée par le Prophète que les versets qu'il
entendait provenaient bien de l'archange Gabriel. Autant apprendre à voir clair dans tout
cela, et dans ce sens le bouddhisme et la psychologie moderne sont des aides précieuses.
Quand les psychologues ont réalisé la présence de tous ces gros points d'interrogation
à propos de l'interprétation de l'expérience intérieure, une manière de procéder pour eux a
été d'interpréter tous les éléments constitutifs du monothéisme, les prophètes, la loi, le
pardon, et Dieu lui-même, comme des symboles de la vie psychique. C'est
schématiquement ce que Jung a fait, et beaucoup de psychologues ouverts à l’éthos
chrétien continuent de faire. Mais sommes-nous encore dans la définition et le cadre du
monothéisme?
Le meilleur critère de validité d'une expérience mystique est l'amélioration du sujet
dans son comportement quotidien : si un fidèle, au sortir d'une expérience religieuse
apparemment profonde, sort de chez lui pour aller massacrer tous les gens qui ne sont pas
de sa secte, on peut être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une expérience authentique, mais
d'une crise de psychopathologie. Je pense qu'on touche là du doigt le fond du problème
de l'islamisme violent. De plus, même si le résultat de l'expérience est bon d'après les
critères d'une religion donnée, on devra quand même le prendre avec un grain de sel :
dans le contexte de l'islam, cela voudra dire par exemple s'engager à « aller sur la voie
d'Allah », cela paraît pieux, mais c'est en fait un euphémisme pour désigner le jihâd et la
guerre d'agression, ce qui est un comportement typiquement non éthique vu d’un point de
vue plus large. Rappelons qu’un livre important sur la psychologie de l’islamisme est
maintenant en ligne. Il va profondément dans la compréhension du phénomène.
L’auteur en est Félix Savarel,www. psychologie-islamisme.skynetblogs.be
L'intensité des expériences de profondeur renforce en général
de façon
proportionnelle chez le monothéiste sa relation de vassalité exclusive au Dieu-roi, donc
son sectarisme et, qu'on le veuille ou non, son désir profond de détruire les ennemis du
Tout-puissant. Nous allons prendre quelques exemples de cela dans le christianisme, mais
on pourra trouver des cas analogues dans l’islam, nous en avons déjà mentionnés dans cet
ouvrage même. Sainte Catherine de Sienne parlait avec surabondance de l'amour divin et
de ses touches ineffables, mais elle ne trouvait rien de mieux, pour réconcilier les

chrétiens qui s'entre-tuaient à son époque de la fin du Moyen-âge encore plus que
d'habitude, que de détourner leur agressivité de façon ‘utile’ en leur proposant une
nouvelle croisade pour aller massacrer les Turcs. Ce genre de faits de l'histoire de la
mystique est représentatif d’une tendance générale et entame sérieusement la crédibilité
du monothéisme pour proposer une éthique vraiment universelle.
Dans la vision pieuse de Catherine de Sienne, ces « têtes de Turcs » pouvaient et même
devaient être massacrées puisqu'elles refusaient l'amour de Jésus : elles étaient déjà
damnées et, donc les exterminer n'était que manifester la gloire de Dieu en acceptant
humblement d'être son instrument. C'est le Tout-puissant qui les avait créées, et donc Il
avait bien le droit de les jeter dans le feu éternel si tel était Son bon plaisir, comme un
enfant capricieux qui ne fabriquerait des jouets que pour avoir la jouissance intime de les
briser en mille morceaux quand l’envie lui en prend. Les théologies monothéistes sont
pleines de ces donc paralogiques qui paraissent en fait de l'extérieur aussi bizarres qu'un
anneau de fer qui aurait la vocation de fixer ensemble deux nuages.
Un des problèmes de la mystique dévotionnelle, c'est que l'orant peut devenir
entièrement absorbé par sa relation avec son Bien-aimé, se couper du monde des
humains et devenir au fond inutile ; c'est ce qu'on a appelé la sainteté ‘théopathique’.
Madjnoun, dont le nom signifie "le fou" en était atteint dans l'islam, ou MargueriteMarie Alacoque parmi bien d'autres dans le christianisme : ses expériences du SacréCoeur étaient devenues tellement fortes qu'elle était incapable de tout travail dans son
monastère, tout en s'excusant de son "péché" auquel bien sûr ‘elle ne pouvait rien’. Du
point de vue de la critique psychologique, sans tomber dans le réductionnisme, on
pourrait quand même discerner là-dedans l'indifférence affichée de l'hystérique par
rapport à ses états seconds.
On pourrait rapporter aussi le témoignage de sainte Angèle de Foligno qui voulait se
débarrasser de sa famille qui était vécue comme un obstacle à son union à Dieu. "Dans la
mesure où je m'étais mise à suivre la 'voie de Dieu' [curieusement le même terme que
pour le jihâd de l'islam] et que j'avais prié Dieu de me débarrasser de ma famille, j'ai eu
une grande consolation en apprenant la mort d'abord de ma mère, ensuite de mon mari, et
ensuite de mes enfants." Peut-on considérer cette attitude de staisfaction béate devant
l’hécatombe comme un modèle d’éthique universelle ? Certes, on pourra objecter que le
Bouddha et bien d'autres spirituels ont abandonné leur famille pour suivre leur voie
intérieure, mais il y a un monde entre cela et le fait de faire objectivement des prières
pour qu'ils disparaissent, et de se réjouir quand elles sont exaucées. Le fils du Bouddha,
Rahula, est devenu ensuite l’un de ses grands disciples. Si on croit à l'efficacité de
l'oraison, c'est grave, et la Foligno y croyait certainement, sinon elle n'aurait pas été mise
sur les autels.
Saint François d'Assise est considéré comme l'un des plus grands mystiques de
l'amour dans le christianisme, et il est maintenant associé à l’œcuménisme après les
rencontres d’Assise en 1986 et le travail de la communauté de San Egidio. Pourtant, il y a
un épisode au moins qui pose question à ce sujet : il était parti en expédition au Maroc
avec cinq de ses frères pour y convertir les musulmans et leur sultan. Sur le chemin en
Espagne, il a dû les quitter à cause d'une sérieuse maladie aux yeux. Cependant, il a
poussé ses associés à y aller quand même et à poursuivre leur mission. Les compagnons
de François étaient tellement remontés par les prières de leur inspirateur, que quand le
sultan leur a interdit une première fois de prêcher sous peine de mort, ils ne l'ont pas

écouté. Ils ont continué leur prosélytisme, et à ce moment-là, le potentat a réalisé sa
menace, et les a exécutés ‘pour de bon’. Envoyer cinq de ses frères à une mort probable,
et qui d'ailleurs s'est réalisée, n'est-ce pas le signe d'un sectarisme plutôt violent? Est-ce
une preuve de force morale ou bien de tendance mortifère? Certes, tous les êtres humains
ordinaires ne sont pas des saints du calendrier, cependant ils n'attirent pas sur eux cette
mauvaise responsabilité d'avoir envoyé à la mort cinq de leurs frères à cause au fond d’un
accès de piétisme aigu.
Saint Dominique vivait à la même période que saint François. On raconte qu'un jour, il
enseignait à ses soeurs quand un oiseau est rentré dans la pièce. Il l'a saisi, l'a cruellement
dépouillé de toutes ses plumes, et ensuite l'a relâché en lui disant : "Satan, je t'ai reconnu,
tu n'arriveras pas à me tromper !" Si l'histoire s'était arrêtée là, on aurait pu considérer
Dominique comme un halluciné inoffensif, sauf envers ce pauvre oiseau qui ne lui avait
rien fait. Mais le problème est qu'il a vu aussi ce même Satan chez les cathares, qui eux
non plus ne lui avaient rien fait, et 'donc', il a développé non seulement pour les plumer,
mais pour les détruire de fond en comble une police d'Église qui n'avait rien à
revendiquer à celles d’Etat dans les régimes totalitaires du XXe siècle. Cela a fait naître
l'Inquisition, qu'on a surnommée par euphémisme "sainte".
Quant à son descendant spirituel un siècle plus tard, Saint Thomas d'Aquin, le docteur
angélique, il admettait dans sa Somme théologique que les hérétiques devaient être
"éliminés du monde par la mise à mort." On lui reproche d'avoir coupé les cheveux en
quatre à propos de points délicats de théologie, comme par exemple de la
circumincession par rapport à la circuminsession, mais au sujet de l'extermination de
ceux qui refusaient l'amour du doux Jésus, il coupait plutôt les têtes, et l’auteur de la
Somme était en réalité tout à fait clair, pour ne pas dire sommaire comme les exécutions
qu’il préconisait.
Il est certain que bien des mystiques soufis persans étaient de grands poètes quand ils
parlaient du rossignol, de la rose et de ses épines. Mais ils étaient aussi souvent des
courtisans salariés,. comme par exemple Farid-ud-din Attar à la cour des Ghaznavides,
nous l’avons vu. Ils ne tarissaient pas d'éloges sur les méfaits de leur prince qu'ils
présentaient comme des exploits. Leur bigoterie et leur croyance aveugle dans une
idéologie religieuse totalitaire les ont menés dans un état de double personnalité, d'un
côté hypersensible à la dimension mystique de l’être, et de l'autre ne tarissant pas de
louanges à propos du massacre de millions de personnes. Rappelons qu'entre l'an 1000 et
1525, on estime à environ 80 millions le nombre de ceux qui ont perdu la vie dans les
invasions musulmanes de l'Inde, qui n’ont pas reçu l’ombre d’une critique chez des
poètes soufis qu’on nous présente pourtant comme universels.
Cette notion de double personnalité ne peut pas non plus ne pas évoquer l'attitude du
clergé ou des moines catholiques sous l'Occupation. Ils savaient bien que les juifs
partaient dans les rafles, et peut-être bien étaient massacrés disait-on, mais ils n'élevaient
pas la voix, ils préféraient continuer à faire leurs prières avec dévotion au Sacré-Cœur,
nous avons cité la réflexion sévère du pasteur Boenhoffer à ce propos avant qu’il ne soit
lui-même pendu par les nazis. Sans doute beaucoup de ces religieux étaient en fait
intimement convaincus que c'était un juste châtiment que le Père Tout-puissant infligeait
à tous ces méchants juifs qui avaient refusé sciemment l'amour de Jésus qui leur avait été
offert gratuitement. Là encore, c'est une idéologie religieuse totalitaire et son éthique
étriquée qui conduisent à des phénomènes de double personnalité.

Cela nous amène à parler d'un des problèmes de base des monothéismes. Ils ont un
dieu en alternance gracieux et vengeur, miséricordieux et implacable, doux et coléreux,
selon les circonstances. De ce fait, les fidèles s'identifient à lui dans leur vie pratique,
vont d'un extrême à l'autre en se croyant inspirés par leur dieu, et cela les mène à une vie
morale perturbée et d'une qualité douteuse quand on la considère objectivement. Le pire
dans tout cela, c'est peut-être que ces croyants, dans une sorte de déni psychotique de la
réalité, ne s'aperçoivent même pas de leur ambivalence et de leurs contradictions. Pour
eux, ils se sentent constamment dans le flot de la grâce divine, alors que pour leurs
victimes, ils sont clairement ambivalents comme de dangereux psychotiques, voire féroce
comme des démons. En conclusion, on peut dire que la double personnalité n’est un signe
de santé ni morale, ni psychologique, ni spirituelle, et ce, même si certaines institutions
religieuses semblent la favoriser.
Dans le christianisme et l'islam, un des critères les plus sûrs de sainteté, c'est le zèle
prosélyte et la "productivité" en terme de conversion. Cela est certes considéré comme un
signe de perfection par les communautés de croyants, mais plutôt comme une preuve de
perversion par les autres groupes qui sont victimes de la fébrilité à convertir des zélotes.
Par ailleurs, si vous ne choisissez pas ce qui vous plaît dans le christianisme et dans
l'islam comme dans un menu à la carte, en passant à l'as le reste, il faut reconnaître que
les contradictions qu'ils recèlent sont fortes. À l'opposé, si l'on fait sa sélection selon ses
critères intimes de justice et de bonté, cela revient à demander à ces religions de se laisser
supplanter par l’éthique comme une valeur plus sûre que leur propre Révélation, c'est-àdire en pratique à exiger d'elles qu'elles se suicident. En fait, dans le christianisme,
nombreux sont ceux qui ont fait et continuent à faire ce choix discrètement. Ils n'agissent
plus par obéissance à un Dieu qu'ils considèrent plutôt comme un ami à leur service, et ils
font ce qui leur semble bon et juste moralement. Ils n'ont plus peur de Lui, et L'utilisent
quand cela leur est utile comme un objet d'amour, un support moral, un réconfort affectif
ou tout autre rôle qui leur passe par l'esprit. Critiquant le raisonnement des théologiens
pour essayer de construire l'existence de Dieu à partir de raisons morales, Dharmasiri
conclut, non sans une pointe d’impatience, par un argument massue qui ne laissera pas
indifférent, pour ou contre : " Est-ce que l'existence phénoménologique d'un dieu moral
nouveau peut être justifiée sur une base morale ? Elle ne le peut, pour cette bonne raison
que la malhonnêteté intellectuelle elle-même est une forme d'immoralité."
En face de tout ce flou des expériences intérieures et de leurs interprétations, nous ne
pouvons que revenir en conclusion au fait que la meilleure justification de toute religion
réside dans son efficacité consistante et cohérente pour établir la perfection morale dans
l'être humain.
Critique des phénomènes spirituels construits : l'effet 'graciebo'
On connaît bien maintenant l'effet placebo et nocebo, qui aide ou gêne l'effet de
médicaments ou même mène à un résultat qu'on a en fait créé de toutes pièces, positif ou
négatif. Dans le domaine de la psychologie religieuse, on tiendra probablement de plus en
plus compte de l'effet "graciebo" : la croyance en la grâce accomplit effectivement toute
sorte d'effet positifs, psychiques et même physiques, il n'y a pas de doute là-dessus ; mais
cela n'implique en rien l'existence d'un contenu réel à l'intérieur de cette enveloppe, de ce
"cachet", qu'est la notion d'un Dieu personnel.

Pour être complet et égayer ces discussions sérieuse d'une pointe d'humour, on
pourrait parler aussi d' « effet belzebo » : certains fidèles se créent un enfer de toutes
pièces en imaginant que Prince de ce monde, Belzébut pour ne pas le nommer, les épie
sans cesse, les assaille, les investit et finalement les pénètre complètement. Notons en
passant que cet effet "belzebo" n'est pas insensible à l'exaltation érotomaniaque. Pensez
donc, "le Roi suprême des enfers lui-même, l'anti-Dieu qui régnait déjà dans la nuit des
temps montre un intérêt personnel à mon égard! Il m'attend au tournant, me piège et me
possède enfin totalement, comme un amant pervers qui arrivera de toute façon à ses fins
!" On pourrait dire que cela correspond à l'ombre, aux effets secondaires de ce ‘Dieu tout
bon’ qu'on prend comme médicament à long terme. Ainsi, cet "effet belzebo" a le triste
pouvoir de transformer des êtres humains normaux au départ en "diabolopathes"
chroniques.
Il faut reconnaître que, à moins d'être réellement avancé, il est très difficile de ne pas
se faire du tout de constructions mentales : mais on doit avoir le bon sens et au fond
l'honnêteté d'en être conscient.
Peut-on considérer le nirvâna comme une expérience mystique?
Après avoir critiqué l'expérience intérieure dans la mystique monothéiste, nous
pouvons résumer très brièvement la position du Bouddha sur ce sujet : il considère que
toutes les expériences sont construites, sauf celle de nirvâna, définie négativement par
opposition à toutes les autres. Donc on ne peut pas considérer que le nirvâna soit une
expérience à proprement parler, comme une entité au-delà de toutes les autres entités, une
sorte d'être pur et substantiel qui subsisterait éternellement une fois que tout a disparu. Le
nirvâna n'est pas non plus simplement l'extinction des sensations, mais ce qui arrive
quand on sort de cet état où elles se sont effectivement éteintes. Le Bouddha utilise une
comparaison très concrète : dans les expériences habituelles, on réagit aux sensations
comme à une démangeaison : on se gratte, au début cela soulage et fait plaisir, mais après
on a mal. Dans l'état de nirvâna, c'est la démangeaison même qu'on réussit à faire
s'évanouir. C'est ce qu'on appelle en pali vedagu, "la cessation des sensations". Cela n'est
pas le nirvâna lui-même, mais la porte d’entrée nécessaire pour y parvenir. Nous pouvons
discerner un clin d’œil de la langue française dans la proximité de ces deux termes. Pour
le Bouddha, c’est comme si la sensation était dès le départ enceinte de la cessation.
Quand la ‘naissance’ arrive, c’est le nirvâna. Dans un sens, il ne serait donc pas juste de
parler du nirvâna comme d'une expérience intérieure, puisqu'il survient justement de la
négation systématique de toutes les expériences intérieures et de leur base même
représentée par les sensations. Pourtant, le Bouddha en parle parfois comme d'une
expérience de bonheur, mais il faut comprendre que ce n'est pas un bonheur recherché en
tant que tel, sur lequel on se concentre et donc qui surviendrait de façon conditionné, c'est
un bonheur inconditionné.
Le Bouddha critique la possibilité de joie extatique continue comme on l'imagine pour
le paradis des monothéistes. Pour lui, il s'agit d'une expérience affective, et comme toutes
celles-ci, elle a un début, un développement et une fin. Du point de vue humain, une
éternité statique sous l'oeil d'un autocrate divin risquerait aussi d'être vécue comme le
comble de l'ennui. Un théologien chrétien compare cette situation à un beau concert de

musique classique pour quelqu'un qui n’est pas sensible à ce style. Il s'y morfondra :
"Franchement, je trouve difficile à croire qu'il y ait plus qu'une petite proportion des êtres
humains qui soit capable d'expérimenter la vision béatifique, et qui voie la perspective
d'une éternité occupée par celle-ci avec autre chose que de l'horreur, à moins qu'ils ne se
fassent si radicalement transformer par la mort qu'ils ne soient plus eux-mêmes." Par
ailleurs, l'idée de félicité d'une âme immortelle suppose déjà l'existence d'une âme même
dans le corps mortel, ce qui est une croyance que les bouddhistes ne partagent pas.
Comme nous l'avons dit, le Bouddha critique de façon fondamentale les voies qui se
fondent sur un bonheur intérieur construit et conditionné par l'individu lui-même. Dans le
Sutta Nipâta (§765), il fait remarquer :
« Celui qui, dans sa confusion, place en face de lui des idées qu'il a construites
mentalement et donc conditionnées, et qui en éprouve des résultats bénéfiques, entre en
contact avec une félicité qu'il a fabriquée artificiellement et qui est donc dépendante. »
Bien que ce processus soit intellectuellement facile à comprendre, il n'est pas aisé en
pratique de s'en dégager. « Il n'est pas facile du tout de secouer et déraciner une croyance
une fois qu'une personne y est profondément engagée ».
Le but ultime du bouddhisme n'est pas l'intensification d'une émotion aussi noble soitelle, même celle d'amour, jusqu'à ce qu'elle semble devenir une certitude. C'est plutôt
ajña vimoksha, en pali aññavimokha, la libération par la compréhension : elle est reliée à
une perception directe de la réalité telle qu'elle est. Dans une parole importante du recueil
Udana (p.33), il déclare etam evam yathâbhûtam sammappaññaya passato, bhavatañha
pahiyati. 'Quiconque voit ce qui est tel que c'est, réellement et avec une parfaite sagesse,
son désir de devenir disparaît.' Je cite le texte pali, car il est très proche du sanskrit : le
terme pour 'voir' est passato, le verbe correspondant au nom vipassana, terme désignant
la méthode de méditation bien connue.
Dans les stades d'évolution que décrit le Bouddha, après avoir développé la joie
intérieure et la capacité à observer de façon détachée (upekha, littéralement "regarder
vers le dessous") on atteint quatre états d'unités successives : l'espace pur, la conscience
pure, le rien (akinchana), et l'état paradoxal de ‘conscience - non – conscience’. On
pourrait dire que celui-ci correspond à l'énigme, au dilemme, au koan ultime capable
d’immobiliser paralyser le mental jusqu'à sa racine, et de le paralyser. Cela l'amène à un
état non seulement sans expérience, mais aussi sans sensations, vedagu, un mot qui
ressemble fort à védânta (vedana, sensation, gu dépassées, et par ailleurs veda, savoir, ce
qui est su, donc aussi éventuellement sensation, et anta fin). Cet état correspond à un
antichambre nécessaire du nirvâna, on dit dans les textes bouddhisme en pali cittam
nibbati, la conscience s'éteint, et au début des aphorismes du Yoga de Patanjali citta vritti-nirodha, il y a 'l'arrêt des vagues de la conscience'. Le Yoga, étant
philosophiquement substantialiste, ne reconnaît pas un arrêt complet de la conscience,
mais simplement l’arrêt de ses vagues, sinon les deux notions sont très proches, et le
même mot central, citta, est employé.
On pourrait dire que les spirituels dans les voies monothéistes recherchent le feu de
l'union mystique avec Dieu, mais le problème, c'est que celui-ci conduit trop souvent à un
incendie, pour ne pas dire à un sectarisme incendiaire. À l'opposé, le Bouddha déclare :
"Celui qui a atteint le nirvâna est pareil à l'eau fraîche d'un lac". Tout ceci n'empêche pas
aussi Sakyamuni de parler du nirvâna de façon positive, par exemple comme le bonheur
suprême, paramam sukham, dans le Dhammapada.

Il est intéressant que le terme soufi désignant le stade supérieur de l'extase, le fâna,
puisse être facilement raproché du terme nir-vâna. Comme si les mystiques, malgré la
terreur idéologiques de l'islamisme, avaient fait passer dans le soufisme, en quelque sorte
par ruse, une notion fondamentale du bouddhisme comme clé de voûte même de
l'ésotérisme musulman. Jene sais pas si cela peut être appuyé historiquement mais il
vaudrait lecoup d’explorer ce point.
L'Islam en attente de ses "désintégristes"
Jean-Pierre Sara a publié au tournant de l’an 2000 l'Evangile du troisième millénaire.
Il avait la soixantaine, et cela faisait une vingtaine d'années qu'il travaillait sur cet
ouvrage. C'était, on peut le dire, l'oeuvre de sa vie. Il est inspiré par l'Inde où il va
souvent en retraite, il ne suit pas directement le bouddhisme, mais un enseignement de
Yoga. On peut dire que l'advaitavédântaest proche du bouddhisme mahâyâna. Quand il a
ramené son attention vers le christianisme qui fait partie de son identité libanaise, il a pu
relire les Evangiles avec un regard neuf. En fait, il a travaillé avec un principe fort simple
: si l'on accepte que Jésus est le fils de Dieu et un modèle de perfection humaine, il y a
des choses qu'il n'a pu dire ou faire ; en utilisant donc son bon sens moral et éthique, il a
éliminé les passages où Jésus est décrit en train de verser dans la colère, la violence, les
malédictions, le sectarisme, les prophéties solennelles d’une fin du monde imminente,
mais qui ne se sont jamais réalisées, etc. Il partait de l'idée que tout cela était des
interpolations de fidèles bigots. Son hypothèse de départ peut être vraie ou fausse, mais
en tout cas je discerne dans cette "oeuvre d'une vie" réellement une bascule dans le
Troisième millénaire, et un changement de paradigme profond : ce n'est plus la
Révélation présentée comme un monolithe avec à son sommet un Dieu Tout-puissant qui
règne suprême, mais c'est le bon sens éthique de l'être humain qui gouverne. Ainsi, les
écritures sacrées, et jusqu'à Dieu lui-même malgré ses colères et ses jalousies, doivent
finalement s'y plier. L'éthique est mise au-dessus du dogmatique et de l'intégrisme. Il
s'agit donc bien d'un "désintégrisme", une déconstruction post-moderne du christianisme,
d'inspiration certes plus spirituelle qu'intellectuelle, donc à mon ens alant plus profond.
On peut considérer cela comme l'invasion du champ de la métaphysique par la
démocratie, en déboulonnant le Tyran qui y a régné jusqu'alors comme un despote
absolu, c'est le cas de dire, "de droit divin". Ceci survient deux siècles après la
Révolution, la religion ayant une tendance conservatrice et une inertie importante ;
cependant, le processus est en cours, et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Cette
évolution fait apparaître un sourire de soulagement sur le visage des bouddhistes et des
védântins qui se disent : l'adolescent passionnel et sectaire qui voulait conquérir le monde
avec ses convictions à l'emporte-pièce a gagné un peu de maturité – là encore, mieux vaut
tard que jamais.
L'Islam a grandement besoin de ce travail de désintégrisme. Bien sûr, les mollahs et
les ayatollahs vont y voir non sans raison la désintégration de leur pouvoir politico
religieux, et vont tenter de sacrifier encore quelques millions ou dizaines de millions de
victimes humaines sur les autels de leur Idole Unique, pour freiner le processus et essayer
de redonner à leur déité un peu de l'éclat de ce sacré de terreur qui impressionne tant les
masses analphabètes ; mais le mouvement de la modernité est à long terme irréversible, et

cette recrudescence de violence pourra sans doute être considérée comme les hoquets de
l'agonie, les convulsions ultimes d'un corps proche de la désintégration. Comme le disait
le Bouddha, tout ce qui naît est destiné à mourir, et tout ce qui est composé est amené à
se décomposer, même donc les grandes religions, pourquoi pas ? Tout est une question
d’échelle de temps.
Nous avons déjà parlé de l'argument du nombre. Les monothéistes disent : "Nous
sommes 3 milliards, les bouddhistes et des védântins qui ne croient pas en un Dieu
personnel ne sont que 400 millions, donc nous avons raison !" On peut déjà objecter que
la quantité dilue la qualité. Il faut rappeler de plus que le christianisme et l'islam se sont
répandus principalement militairement, par les guerres saintes et l'agression coloniale à
partir du XVIe siècle. Maintenant, l'empire américain se répand à travers ses
missionnaires en achetant des conversions dans les pays du Tiers-monde à l’aide de
l’ange –ou du démon ?– dollar. Je pense que même les fidèles sincères de ces religions,
réalisant en un éclair toute cette histoire, n'en auront pas de raisons d'être fiers, ils en
auront plutôt honte.
Malgré tous ces arguments clairs contre l'existence d'un Dieu personnel, le Bouddha
ne décourage pas formellement l’idée de divinisation de l'homme. S'adressant à un
brahmine très croyant en l'existence de Dieu, Vâsettha, le Bouddha explique : " Tu dis
que le moine bouddhiste est libre de colère, libre de malice, pur en esprit et maître de luimême ; et que Dieu est libre de colère, libre de malice, pur en esprit et maître de luimême. Ainsi en vérité, Vâsettha, le fait qu'un moine libre de colère, libre de malice, pur
en esprit et maître de lui-même puisse après la mort, quand le corps est dissous, devenir
un avec Dieu, qui est pareil, – est une situation de fait tout à fait possible !"
Critique de la nature et de l'existence de Dieu

Contradictions internes dans les attributs de Dieu
Après tout le travail de préparation que nous avons fait, nous pouvons arriver
maintenant à ce sujet central, rassembler certains arguments que nous avons déjà donnés
et en rajouter de nouveaux.
Un des problèmes fondamentaux des théologies monothéistes, c'est qu'elles cherchent
à relier un objet d'adoration de type clairement religieux avec des principes explicatifs du
monde qui appartiennent au domaine de la science, d'où des difficultés sans nombre dans
les essais de coordination entre ces deux plans. Nous avons déjà souligné deux
contradictions majeures rendant la notion de Dieu au fond incohérente : sa bonté par
opposition au mal dans le monde, et son omniscience par opposition au libre arbitre
humain.
- Pourquoi s'arrêter à un créateur personnel ? Au début, tout paraît logique, on recherche
la cause première de tous les effets du monde. Mais la fin est tout à fait illogique, quelles
sont les raisons rationnelles qui peuvent permettre d'arrêter la chaîne ascendante des
causes à un Dieu personnel ? C'est un choix de croyance, ni plus ni moins. Nous n'avons
aucune garantie que le passé n'est pas d'une durée infinie, comment donc pouvons nous
savoir ce qui s'est déroulé au début alors que nous ne sommes même pas sûrs qu'il y ait

eu un début?
- Nécessité de Dieu pour le monde : là encore, il s'agit d'une croyance pure et simple. Les
animistes croyaient que leurs dieux étaient indispensables pour les moindres phénomènes
naturels, maintenant, le Dieu personnel a été repoussé pas à pas, pour ne pas dire pied à
pied, par les soldats de la science dans le lointain passé d'une création supposée de
l'univers, le pas suivant est qu'il disparaisse complètement. Les croyants clameront bien
sûr haut et fort qu'il leur est indispensable, mais on pourrait leur objecter un argument de
la sagesse populaire : les cimetières sont remplis de gens indispensables, et peut-être bien
de dieux qui croyaient l’être…
- Eternité : en fait, Dieu est décrit régulièrement comme intervenant dans la temporalité
par la création, la révélation, l'aide à ses serviteurs, etc. Logiquement, comment et
pourquoi, s'il est vraiment dans l'éternité, peut-il songer et être capable d'intervenir dans
le temps? Il y a là une contradiction logique qu'il faudrait pouvoir résoudre autrement que
par l'habituel argument, en fait usé jusqu’à la corde : "Les mystères du Tout-puissant
sont insondables".
- Omniscience : dire qu'elle se situe dans l'éternité et donc qu'elle n'empêche pas le libre
arbitre de l'être humain est un raisonnement superficiel. L'homme est dans le temps, la
connaissance de son itinéraire sera donc dans le temps. Et si les théologiens se réfugient
dans l'idée souvent répétée "ce qui est folie pour l'homme est sagesse pour Dieu", cela
veut dire en clair que tout et n'importe quoi peut être justifié, et il n’y a plus besoin ni de
théologie, ni de philosophie, ni même de raison, Jésus et Mahomet sont les panacées
universelles qui suffisent à tout, et le monde deviendra un vaste club de dévots un peu
bizarre cependant, car on les verra danser sans tête.
- Infinité : s'il s'agit de celle de la personne, il y a une contradiction car une personne est
par définition limitée. S'il s'agit de l'être, cela veut dire que nous en sommes une partie, et
alors comment pouvons-nous prétendre l'évaluer de l'intérieur comme infinie ? De plus,
pour vérifier l'infinité, il faudrait pouvoir aller voir par soi-même aux confins de l'espace
et du temps pour se rendre compte si Dieu est bien là. Comme nous en sommes bien
incapables, il s'agit d'un attribut invérifiable, une fois de plus.
- Grâce de Dieu : si on y pense deux minutes, la nature de la grâce de Dieu est elle aussi
incohérente : une entité réputée infiniment bonne et juste choisit-elle de distribuer des
faveurs sans raison à l'un ou à l'autre, comme le font les dictateur impulsifs et capricieux
?
- Analogie : il s'agit d'un instrument de travail constant des théologiens, et peut-être bien
même leur principal. Cependant, si l'on ne peut décrire une entité que par des analogies,
existe-t-elle réellement ? C'est la critique tout à fait raisonnable du philosophe Ludwig
Wittgenstein : "Dans le langage religieux et éthique, nous semblons utiliser constamment
des comparaisons. Une comparaison doit être une comparaison pour quelque chose. Et si
je décris un fait au moyen d'une comparaison, je dois aussi être capable de laisser tomber
la comparaison et de décrire le fait sans elle." Incontournable.
- Etre pur, Absolu : ces définitions de Dieu ne sont pas satisfaisantes, car on peut avoir
une certitude de l'être présent, mais on ne peut rien dire de sûr à propos de l'être dans un
lointain passé ou bien futur ; était-il, sera-t-il là ? Une fois de plus, il s'agit d'une question
de pure croyance, et on est pris comme souvent dans une boucle logique où ce qui sert à
définir est au moins aussi obscur que l'objet de la définition. L’idée de ‘fond de l'être’ qui
paraît évidente pour le monothéisme ne l'est pas du tout pour le bouddhisme. Sakyamouni

estimait qu'il s'agit d'une construction mentale. Ces élaborations peuvent être cohérentes
dans leur présentation, mais malgré tout fausses et sans réalité, si elles sont basées sur des
hypothèses qui sont telles. Ce qui est cohérent n'est pas forcément rationnel. Un système
de croyance peut ne pas se contredire lui-même, mais être quand même complètement
irrationnel et à côté de la réalité. C'est aussi toute la question de la construction
paralogique du paranoïaque. Les vrais progrès de l'humanité ont été dus à des progrès de
la raison, et ce ne serait pas juste que la religion et le domaine de la vie intérieure fassent
indéfiniment bande à part.
- La contribution des mystiques : les contemplatifs qui parlent de leurs expériences
spirituelles n'aident pas vraiment à clarifier les choses par rapport aux théologiens, car ils
voient Dieu soit presque comme une personne physique, à la manière de Sainte Thérèse
d'Avila par exemple, ou alors au contraire comme une entité transcendant toutes les
formes, comme Maître Eckhart. Ces deux notions sont-elles si faciles que cela à
réconcilier logiquement ? S'agit-il en fait de la même entité? Ainsi, si on ne réussit pas
déjà à établir une cohérence interne de la notion de Dieu, est-ce que cela vaut encore la
peine de rechercher des arguments tendant à prouver qu'il existe ? Comme nous l'avons
dit, le Bouddha compare cela à tomber amoureux d'une femme qu'on n'a jamais vue, sans
même savoir qui elle est. Parler sans cesse de l'union avec une entité que personne n'a
jamais perçue, si ce n'est dans des expériences éminemment subjectives, représente pour
le Bouddha un signe de faiblesse mentale. Dans un entretien avec Vâsettha, il compare
cela à construire un nouvel escalier pour monter dans une maison, sans savoir même où
celle-ci se trouve. Pour lui, on ne peut fonder une religion sur un concept flou et
contradictoire. Il explique à Bhâradvâja. "Éprouver en profondeur la signification d'un
terme rend un grand service à la réflexion et à l'approbation d'une thèse."
- Réalité de l'amour : Les théologiens affirment fortement que l'amour de Dieu est on ne
peut plus réel. Cependant, si on leur objecte tout le mal dans le monde, ils s'esquivent
telle la pieuvre derrière son nuage d'encre et disent : "Mais ce n'est qu'une analogie!"
Ainsi, ils ne pourront jamais répondre au fameux défi de Flew, de trouver un seul critère
qui puisse permettre de rendre le christianisme falsifiable, et ainsi de lui donner une base
raisonnable. On peut en dire autant de l'islam. Cette attitude fuyante qui saute
constamment du niveau de la logique à celui de l'analogique, voire du poétique ou de
l'émotionnel, ne plaisait pas du tout au Bouddha : "Si une personne, quand on lui pose
une question, n'est pas fidèle à sa conclusion, vraie ou fausse, n'est pas fidèle à son
hypothèse, n'est pas fidèle aux arguments reconnus, n'est pas fidèle aux règles habituelles
[ d'un débat logique] – dans une telle situation, ô moines, cette personne est inapte à la
discussion.."
- Technique et dévotion : d'après les monothéistes, le bouddhisme et le Yoga ne seraient
que des techniques, alors que la dévotion chrétienne et musulmane auraient l'exclusive du
pur amour : pourtant, les religieux chrétiens musulmans ont un entraînement intellectuel
et pratiquent leur rituels et exercices spirituels pendant de nombreuses années ? Ne s'agitil pas aussi d'un apprentissage technique ?
- L'abîme entre le concevable et le réel : ce n'est pas parce qu'une entité est concevable
que nécessairement elle existe pour de bon. Les théories mathématiques diverses et
variées, par exemple en topologie l'élaboration de toutes sortes d'espaces à de multiples
dimensions, peuvent être parfaitement valides et cohérentes en elles-mêmes, mais cela ne
prouve pas que ces espaces existent réellement dans notre univers tel qu’il est. De même,

toutes sortes de mythes et conceptions anciennes peuvent avoir une certaine cohérence
interne, mais cela ne prouve pas leur existence réelle en dehors du royaume doré de la
psyché.
- Nécessité de Dieu : si on l'admet pleinement, cela veut dire qu'il ne peut plus avoir la
liberté de disparaître, et donc qu’il n'est pas Tout-puissant, il est au contraire soumis à
une logique humaine plutôt simpliste.
- Dieu sauvé par la physique quantique ? Certains théistes soutiennent que Dieu
correspond à un état d'existence éminemment paradoxale, comme le photon qui parfois
est onde, parfois particule ; cependant, les photons ont des actions précises et mesurables,
ce qui n'est pas le cas de Dieu, en dehors de la subjectivité des croyants.
- Risques d'éclatement : les conceptions de Dieu sont tellement différentes que la notion
même à laquelle il correspond risque d'imploser : qui peut être sûr que les croisés ivres de
violence adoraient le même dieu que sainte Thérèse de Lisieux ou Elisabeth de la Trinité
qui n’auraient pas fait de mal à une mouche, même si à chaque fois on leur colle
l'étiquette de catholiques ?
- Effet placebo : certains penseurs chrétiens mettent la morale au-dessus de la théologie et
de la Révélation, et disent : "Puisque la croyance en Dieu a un effet positif sur la vie
morale des fidèles, celui-ci doit exister". C'est compter sans la force de l'effet placebo,
bien démontrée en médecine maintenant, et qui ici s'applique sur le plan moral. Les effets
positifs d'une croyance n'ont au fond jamais prouvé la réalité de l'objet de cette croyance,
si cela est vrai pour une entité matérielle et bien concrète comme le principe actif dans un
cachet, est-ce que ce ne le sera pas bien plus pour une hypothèse éminemment subtile
comme le Dieu personnel.
- Ancienneté de la tradition : si une longue chaîne traditionnelle suffisait à prouver
l'existence de Dieu, celle de la licorne le serait aussi, et encore plus celle des dieux des
animistes, qui ont derrière eux une longue histoire, en fait beaucoup plus ancienne que
celle des dieux monothéistes.
- Vers un dieu minimum ? Certains théologiens sont réduits, dans leur 'psychologisation'
de Dieu, à dire qu'il existe tout comme la poésie, car il y a eu un poète pour écrire un
texte et il y a un public pour le lire. C'est ce qu'on pourrait appeler un Dieu réduit au strict
minimum ! Le triomphe complet du remplacement de la théologie par la morale, nous
l'avons dit, c'est d'affirmer "Dieu, c'est l'amour". Visiblement, il s'agit d'une présentation
qui remporte un grand succès populaire, beaucoup de gens n'éprouvent guère le besoin
d'aller voir au-delà. Là encore, cela ne prouve en rien l'existence objective d'un Dieu
personnel en dehors de la sphère limitée du besoin psychospirituel de croyance.
Du dieu tribal au Dieu unique, ou de la magie à la théologie.
Il y a une continuité évidente entre les formes primitives de théisme et celles plus
raffinées du christianisme et de l'islam ; cependant, dire que cela est dû non pas à une
évolution naturelle, mais à un plan divin, revient à faire un saut du niveau objectif de
l'histoire à celui de la croyance pure et simple.
Du point de vue anthropologique, un chercheur comme Evans-Prichard a bien montré
que chez deux tribus du Soudan, les Nuers et les Zandés, une conception d'un Dieu
personnel tout à fait similaire à celle des monothéistes a cours. Nous ne citons qu'une
petite partie de ses constatations : "Si quelque chose se détériore chez les Zandés, que ce

soit un pot, une gourde, une cabane, ou quoi que ce soit d'autre, le Zandé dit : 'C'est
l'oeuvre de Mboli [leur dieu suprême] C'est Mboli qui a dit que cet objet doit périr" [Ce
concept de Dieu tient lieu de principe explicatif] "Si vous prenez un Zandé jusqu'aux
limites de sa connaissance, vous atteindrez Mboli, dont le nom même tient lieu de
compréhension. Il est l'horizon qui délimite le cercle de la connaissance et de la tradition.
Il a créé le soleil et la lune et les étoiles, les rivières et les plaines et les montagnes, et les
hommes et les bêtes et les oiseaux et les arbres. Quand un Zandé ne comprend pas
quelque chose, c'est vaguement expliqué en citant Mboli."
Dans les tribus avoisinantes des zoulous, le sorcier-docteur a une théologie bien
structurée et à l'épreuve du doute presque par définition : "Vous voulez savoir ce à quoi
ressemble le Dieu le plus ultime, mais nous ne savons pas, et nous ne devons pas même
essayer de savoir, car Il est au-delà de la compréhension humaine. " Ce n’est en fait pas
bien différent de ce que dit un sommet de la mystique chrétienne comme Maître Eckhart,
ou de l’ésotérisme musulman comme Ibn Arabi.
Les théologiens, comme les gens superstitieux des tribus primitives, cherchent sans
cesse des explications à l’intérieur de leur système à des phénomènes qui pourtant
peuvent s'expliquer naturellement. D'après Dharmasiri, les théologies représentent donc
de la superstition en plus sophistiquée et modernisée. Par définition, la magie comme la
théologie ne sont pas falsifiables. Si l'être humain va bien, il remercie Dieu pour sa santé,
s’il va mal, il est plein de gratitude pour sa clémence qu’Il ne l’ait pas tué de Sa main
pleine de justice, et s'il meurt, son entourage remercie le Tout-puissant de l'avoir emmené
si tôt au ciel… La logique est typiquement circulaire, elle ne mérite donc pas le nom de
logique, elle suit les lois de la "magicologie", la magie étant la forme ancienne et non
sophistiquée de la théologie. Evans-Prichard fait une remarque tout à fait intéressante, et
quelque part sans appel, pour le propos de notre présent chapitre sur une critique de
l'intégrisme : "Que le lecteur considère tout argument qui puisse complètement démolir
les affirmations des Zandés à propos du pouvoir de leurs oracles. S'il était traduit dans le
mode de pensée zandé, il servirait à supporter leur entière structure de croyance." Pour
celui qui croit en la magie comme pour celui qui a foi en la providence d'un dieu
personnel, le hasard et les coïncidences n’existent guère. Les deux les intègrent
directement à partir de leur système de pensée. Les fausses prédictions dans ce contexte
ne sont pas un problème, contrairement aux théories scientifiques qui doivent être
capables de prévoir les événements de façon régulière, et qui sont déboulonnées si elles
n’y parviennent pas.
Les points faibles des Révélations mis en évidence.
On peut déjà constater un cercle vicieux évident, dont nous avons déjà parlé, dans
l'idée de révélation : les écritures nous révèlent la foi en Dieu, mais pour croire en elles, il
faut déjà avoir la foi en Dieu. En dehors du cercle des fidèles, c'est un raisonnement qui
n'a pas de sens. En fait, la "révélation" du christianisme et de l’islam se résume purement
et simplement en un acte de foi dans leurs fondateurs respectifs, ce qui la rend aussi
stable - ou peu stable – qu’un cône qui reposerait sur la pointe, selon cette image plutôt
parlante que nous avons déjà utilisée. Il suffit par exemple d’un simple roman comme le
Da Vinci Code de Dan Brown donnant une vision alternative de Jésus pour semer la
panique dans les rangs du clergé et de son "petit troupeau". Les Versets sataniques de
Salman Rushdie ont eu un effet analogue pour l’islam. La violence des réactions a été en

proportion exacte de la fragilité de la croyance, c’est au moins l’opinion du psychologue
que je suis.
En fait, ce saut de la foi en des fondateurs uniques n'est pas si simple : pour y adhérer
vraiment, il faut accepter comme valide toute la vision biblique des choses, aussi bizarre
qu’elle puisse paraître à un esprit moderne : le Créateur, le péché originel, la révélation
progressive dans le Premier Testament à travers les prophètes, enfer, paradis, anges,
démons, jugement dernier, etc. Chacune de ces croyances est en soi, du point de vue
raisonnable, voire statistique, peu probable. Par conséquent, si l'on veut que l'ensemble
soit vrai comme les fondamentalistes le soutiennent, il faut multiplier entre elles des
probabilités déjà faibles, ce qui donne au bout du compte une probabilité d’authenticité
quasi nulle. La réponse à cela des croyants ? Comme d’habitude quand ils sont acculés, le
saut dans le précipice de l'émotionnel, qui revient à un suicide de la raison : "J'ai envie
que ce soit vrai, je désire tellement aimer, donc tout est vrai !". On revient au problème
central, que le sujet raisonnable doit toujours garder présent à l’esprit et qui a été
clairement mis en évidence par la psychopathologie moderne : le délire dans le domaine
du désir.
À ce propos, le Bouddha a donné un enseignement célèbre dans son discours aux
Kâlâmas; cela nous rappelle que la question de la croyance, de la rigidité intégriste et de
sa critique par le bon sens ainsi que par l’expérience personnelle n'est pas nouvelle :
"Maintenant, faites attention, ô Kâlâmas ! Ne soyez pas induits en erreur par la tradition
et ce qui est transmis par ouï-dire. Ne soyez pas induits en erreur par l'expertise dans le
rassemblement des écritures, par une logique ou un point de vue, ni en vous fondant à un
accord avec une opinion respectée, ni par la réflexion sur des raisons inadéquates pour la
connaissance ou parce que celles-ci s'intègrent bien dans le contexte, ni par respect pour
un enseignement. Mais, ô Kâlâmas, quand vous vérifiez par vous-mêmes : ces choses ne
sont pas profitables, ces choses sont dignes de blâme, ces choses sont censurées par celui
qui est intelligent, ces choses, quand elles sont accomplies et entreprises, conduisent à la
perte et au chagrin – alors en réalité vous devez les rejeter, ô Kâlâmas."

Pour le Bouddha, il est licite de transmettre une révélation, à condition d'admettre
honnêtement qu’on n'a pas pu la vérifier. Sinon, on risque fort d'être non seulement
menteur, mais sectaire de surcroît. Ayant des doutes sur le processus de communication
lui-même, Sakyamuni souligne aussi les problèmes de mémoire défaillante, de
transmission défectueuse et de déformation avec le temps qui sont aggravés par
l’exclusivisme: "Si une personne a entendu quelque chose (dans le cadre d'une révélation,
d'une tradition ou d'un récit) et dit ensuite "voici ce que j'ai entendu", il sauvegarde la
vérité, pourvu qu'il n'en vienne pas catégoriquement à la conclusion que cela seulement
est vrai et que tout le reste est faux."
Il est intéressant de remarquer que parmi les centaines de noms qui ont été donnés au
Bouddha dans les écritures du canon, on ne trouve jamais celui d’‘omniscient’. Luimême se défendait de l’être : "Ceux qui disent que Gautama l'ermite est omniscient et
peut tout voir, et qui professent qu'il a une connaissance infinie et une vue intérieure
constamment présente au-dedans, quand il marche, quand il est debout, quand il dort et
quand il est éveillé – ceux-ci ne le présentent pas de façon appropriée et lui font du tort en
affirmant ce qui est faux et contraire à la vérité."
Ce qu'on traduit en général par foi dans les textes bouddhistes, sraddhâ, est défini

comme cetasa prasâda, joie de conscience, bonheur de la compréhension profonde après
avoir étudié et pratiqué : il ne s'agit pas d’un saut aveugle et émotionnel dans l’inconnu,
qui lui, est condamné comme amûlikâ sraddhâ, foi sans fondations. La "foi" dans le
bouddhisme tient plus d’une hypothèse scientifique à vérifier. Une fois que cette
authentification a été effectuée par l'expérience, l’être réalisé, l'arahat gagne le titre
glorieux et paradoxal de asraddhâ, 'celui qui n'a pas de foi' : en effet, il n'en a plus
besoin, car il a l'expérience directe. Nous sommes loin des célestes imprécations
bibliques ou coraniques contre l’incroyant !
Dans le cadre de ce chapitre, nous pouvons citer la critique plutôt sévère que fait
Dharmasiri du Christ, car elle s'applique aussi à Mohamed : "Le christianisme a été l'une
parmi des milliers d'autres sectes millénaristes qui ont poussé comme des champignons
dans le monde entier et se développent toujours parmi les sociétés primitives. La
revendication du Christ ne peut plus être distinguée de ces sectes, puisque ces
revendications sont admises comme étant à elles-mêmes leur propre preuve, c’est une
caractéristique partagée par les meneurs et fondateurs de toutes ces regroupements
millénaristes." On comprendra en fait que le bouddhiste, dans un monde où il y a 3
milliards de monothéistes, dont un certain nombre sont animés d'un prosélytisme agressif,
se sentira comme Tintin débarquant sur l'île mystérieuse : il y a des champignons
menaçants qui poussent de partout, et deux d'entre eux sont si grands qu'ils mettent sa vie
en danger...
La notion monothéiste que l'homme est le maître de la nature et que celle-ci n'est là
que pour sa consommation personnelle est directement reliée aux sérieux problèmes
écologiques de la planète aujourd'hui. L’exploitation des animaux en est un des aspects ;
il trahit la spiritualité immature du ‘moi d’abord’ qui a des conséquences bien plus
sérieuses à long terme qu’on ne le pense d’habitude. La violence des monothéismes entre
eux et envers d'autres groupes humains est au fond indissociable de leur violence envers
les animaux. Pas besoin d'être agrégé de psychologie pour sentir cela. Les réflexions
suivantes de Milan Kundera peuvent faire réfléchir, même s’il se peut qu’on les trouve
excessives : "La véritable bonté humaine, dans toute sa liberté, ne peut venir au premier
plan seulement quand ceux qui en sont bénéficiaires n'ont pas de pouvoir. Le vrai critère
de morale de l'humanité, son critère fondamental (difficile de le voir tellement il est
enterré profond) consiste en son attitude envers ceux qui sont à sa merci : les animaux.
De ce point de vue, l'humanité a souffert d'une débâcle fondamentale, une débâcle si
fondamentale que toutes les autres proviennent d'elle."
L'Inde estime aussi que limiter l'incarnation divine à un seul être comme dans le
christianisme, ou la refuser complètement comme dans le judaïsme et l’islam, représente
un handicap sérieux pour la spiritualisation de l'humanité. Ceci mène aussi à affirmer
plus facilement que les "infidèles n'ont même pas une étincelle de divin en eux" et ainsi à
les ‘délégitimiser’ dans leur droit même à exister. Tout cela fait le lit d'une idéologie
totalitaire, d’autant plus pernicieuse et contagieuse lorsqu’elle se drape habilement dans
le manteau de la religion, voire de la charité missionnaire.
L'argument habituel de ces idéologies religieuses totalitaires pour réduire les critiques
au silence, en fait n'en est pas un : "Qui es-tu, toi, ignoble vermisseau, pour sonder les
mystères, les préférences, voire les caprices du Tout-puissant ? Ne sais-tu pas qu'Il a le
pouvoir de t'annihiler en un millième de seconde, si tel est Son bon plaisir ? »
L'intégriste, dans son impuissance réelle, projette son délire de toute puissance dans le

ciel. On pourra objecter qu’il s’agit d’un raccourci trop rapide, mais les explications les
plus simples sont souvent les plus vraies.
Du point de vue de l'Inde, faire dépendre une religion entière d'un exploit
chamanique supposé réel comme la résurrection du Christ dans sa chair, ou les transes de
Mohamed où il aurait reçu la communication des versets du Coran – souvent si banals
qu’on se demande l’utilité de se mettre en transe pour les énoncer– tout cela semble de
l'enfantillage. La vraie religion et ses enjeux sont trop sérieux pour les faire dépendre
d'événements merveilleux dont l'authenticité restera à jamais enveloppée dans les brumes
du doute. Ainsi, la personnalisation du christianisme et de l'islam semblait leur force
principale pour le prosélytisme, afin d'exciter facilement la dévotion des masses;
pourtant, elle s’avère être leur plus grand talon d'Achille, et la critique historique,
exégétique et psychologique est en train de le rendre de plus en plus sensible et fragilisé.
Certes, il y a des chrétiens et musulmans qui ont atteint des niveaux spirituels élevés, c'est
la capacité inaliénable de tout être humain, mais ils en ont payé le prix, parfois de leur vie
– ou par l’obligation de se cacher, ou déjà tout simplement par l’énergie considérable
dépensée à interpréter de façon profonde et spirituelle des textes canoniques qui souvent
étaient plus sectaires que réellement spirituels.
Dharmasiri, après toute son étude complète sur le concept de Dieu, a éprouvé le besoin
de rajouter un épilogue à son livre. Il y fait état des problèmes écologiques que nous
avons signalés, et aussi celui de l'autoritarisme : "Je pense qu’en plus de son aspect
patriarcal, le problème le plus considérable et dangereux du concept de Dieu, c'est
l'autoritarisme qu'il induit...Celui-ci a entraîné des dégâts immenses pour l'humanité" Il a
mené à la violence, et à la soumission dégradante à des chefs religieux souvent animés de
paranoïa. Si les maîtres poussaient leurs esclaves à devenir chrétiens dans le Nouveau
Monde, ou dans des îles comme la Réunion ou Maurice, c'est que cela les rendait soumis
et passifs. Ainsi, l'esclavage idéologique accompagnait la domination des corps. Le
Bouddha a clairement rejeté cette notion d'autoritarisme, nous l'avons vu.
Même dans l'hindouisme, la plupart des philosophes acceptent le fait que la
métaphysique des voies de dévotion est branlante, car on y trouve, mêlés à des éléments
émotionnels de croyance pure, une argumentation qui se voudrait raisonnable. Le védânta
a une beaucoup plus grande cohérence interne, bien qu'il attire évidemment moins les
masses. Il y a aussi des représentants de la voie de la dévotion en Inde, et celle-ci est
importante dans le bouddhisme tibétain. Les sages hindous disent qu'à partir d'un certain
niveau, il n'y a en fait qu’une seule voie, la pratique du chemin de la connaissance
s'accomplit alors avec dévotion. Ce que par contre on ne trouve pas en général dans la
dévotion hindoue et tibétaine, c'est l'exclusivisme et le prosélytisme.
Selon un sondage Sofres-Figaro effectué vers 1998, deux millions de Français
affirment que le bouddhisme est leur religion préférée, et il semble de plus que la
modernité se 'bouddhicise' assez naturellement. La notion d'impermanence, de vide
ultime s'intègre beaucoup plus facilement avec la science moderne que celle d'un Dieu
personnel et exclusif, quand à celle de la souffrance et de la voie qui en libère, elle se
combine facilement avec la psychologie. On peut dire que le bouddhisme, avec sa notion
de shunyatâ, de vacuité, a une ontologie subtile par rapport aux ontologies 'grossières' des
monothéismes, qui séparent, pour ne pas dire ‘sabrent’ à l'emporte-pièce Dieu de sa
création. Ces ontologies ont trop souvent soutenus un 'Un' qui se trouvait en fait au
service idéologique de dictatures politicoreligieuses, elles-mêmes causes de violences si

honteuses, qu'on aimerait pouvoir les surnommer des "hontologies".
Daryush Shayegan à la fin de son livre qui s'appelle La lumière vient de l'Occident
fait paradoxalement l'éloge du bouddhisme qui nous vient d’Orient. "Car il faut le répéter
encore une fois, de toutes les religions du monde – j'entends les religions historiques
constituées – le bouddhisme est la moins sectaire, la moins tyrannique et la plus ouverte.
Elle n'est pas schizophrénique comme d'autres religions où la polarité entre l’expérience
intérieure mystique d’un côté et la loi de l’autre se traduit par des tensions
irréconciliables comme en islam, par exemple ». Ce témoignage est d'autant plus
important si l’on se rappelle qu’il provient d'un philosophe et mystique fort cultivé qui vit
entre Paris et Téhéran.
Pour terminer ce chapitre, qu’il me soit permis de redescendre des hautes sphères de la
métaphysique sur notre pauvre terre, qui est celle de l'histoire. On peut considérer
qu'entre le IXe et le XIIIe siècle, l'islam a détruit le bouddhisme au Pakistan, en
Afghanistan, et dans le nord de l'Inde. Les Tibétains n'ont été protégés de l’annihilation
que par les hautes montagnes himalayennes. Ce fanatisme reposait en fait en partie sur de
l'ignorance, car il se trouve que le nom du Bouddha en arabe, al-bud, signifie aussi idole,
bidada au pluriel. La soldatesque islamique n'avait aucune idée du vrai sens de bouddha
en sanskrit, 'l'éveillé'. Ainsi, comme souvent, l'analphabétisme a fait le lit de la violence
et de la destructivité.
J’ai lu un certain nombre d’auteurs spirituels musulmans, mais je n'ai jamais trouvé
de tentative de réfutation intellectuelle spécifique des thèses du bouddhisme. Tout ce qui
est présent, c’est un rejet global des kafirs, des infidèles, ce qui représente en fait une
étiquette raciste globale chez les musulmans tout comme la notion de ‘nègre’ chez les
blancs psychorigides des États-Unis. Il s’agit d’un conditionnement à l’agressivité, d’un
bouton rouge qui bloque la possibilité de pensée. Il faut juger une religions par ces
meilleurs éléments, mais dans ce cas, même eux n’ont pas été capable d’un débat
construit, voire d’un début de dialogue avec les bouddhistes alors qu’ils en ont été
pendant longtemps les voisins. De plus, l’accusation d’idolâtrie pour ce bouddhisme ne
peut que faire sourire, venant de la part de l’islam : est-ce qu’un Dieu lourdement
personnel comme cet Allah qui maudit et se met en colère régulièrement, associé à un
Coran et une sharia absolutisés au point d’en devenir aussi idoles, ne représentent pas une
trinité à la base de l’idolâtrie islamique ? Celle-ci n’est-elle pas plus forte que la
conscience de nirvâna ? L’extension de l’islam n'a guère été pour des raisons
métaphysiques, elle s'est faite sauf exception surtout à coups de sabre et par des
incendies, l’épisode le plus connu étant la mise à feu de la grande bibliothèque
monastique et universitaire de Nalanda au Bihar, mais déjà plusieurs siècles avant, le
Pakistan a été le lieu de grands massacres, à tel point qu’il y a encore d’ailleurs toute une
région dans le nord du pays qui s’appelle le Hindu Kutch, littéralement le lieu du
« massacre des hindous ». Ceux-ci incluaient en fait aussi des bouddhistes à l’époque.
Ces destructions ont été si répandues que les archéologues actuels, quand ils voient dans
cette région une petite colline dans un terrain plat, la fouillent et y trouvent souvent les
restes d’une ville bouddhiste détruite par les invasions musulmanes au IXe ou Xe siècle.
Les musulmans en tant que communauté et religion devront être capables de demander
pardon clairement et sans arrière-pensées pour ses excès du passé, ainsi que d’analyser
les motivations idéologiques qui y ont mené, de se demander sans hésitation si elles ne
sont pas toujours sous-jacentes à leurs croyances actuelles, et si oui de les changer. Ces

motivations sont reliées au côté totalitaire de l’idéologie islamique, comme l’a montré
encore une fois la destruction des Bouddha de Bamyan en Afghanistan en 2001. Si les
musulmans ne le font pas, tout ce karma de violence se retournera contre eux, on en voit
par exemple aujourd'hui, à mon sens, des signes dans le régime de terreur qui règne en
Iran, où un clan au pouvoir plutôt psychotique pousse le peuple vers une guerre
possiblement nucléaire, ou dans les difficultés de la démocratie en Irak, en Palestine, au
Pakistan et en Afghanistan, etc.
On peut faire semblant d'oublier son passé, mais le passé, lui, ne vous oublie pas.

Chapitre 19

En guise de point d’orgue- : un retour à la paix.

Ubi caritas… : Pour une meilleure harmonie entre hindous et chrétiens
Ubi caritas et amor, Deus ibi est… C’est le début d’une des hymnes les plus connues en
chant grégorien : « là où il y a la charité et l’amour, Dieu est… » Ce texte aurait pu servir
de point de rencontre entre chrétiens et hindous, mais malheureusement tout de suite
après on se met à parler de l’amour du Christ, et pour les hindous cela représente
d’emblée une sérieuse limitation. Si la charité est limitée à un groupe donné, mérite-t-elle
encore ce nom, ne devrait-elle pas plutôt qualifiée ‘d’égoïsme de groupe’ ? La même
question se pose de façon un peu élargie si les bons sentiments sont limités malgré tout à
ceux ou celles susceptibles de se convertir. :
Il est important que les critiques soient dites, cela permet quand il y a des tensions dans
les relations, de mettre « l'abcès à plat. » Maintenant, il est aussi utile de repréciser ou
développer quelques points permettant une meilleure harmonie entre les communautés
chrétiennes et hindoues dans le cadre de l'Inde actuelle. En fait, je n'ai de conseil à donner
à personne, mais il s'agit surtout de reprendre certains points importants de ce livre de
façon positive.
Voyons déjà en face la situation réelle : soit les Eglises sont grandes, et à ce momentlà les hindous n’aiment pas leur centralisation à l’étranger et leur industrialisation de
l’entreprise missionnaire, soit elles sont petites et très prosélytes comme les Eglises
évangélistes, et dans ce cas, c’est leur simplisme que les hindous leur reprochent. Dans
un pays de vieilles traditions spirituelles comme l’Inde, un credo qui se résume en « Jesus
is the solution » paraît d’une naïveté enfantine, pour ne pas dire infantile.
Je pense que les Eglises devraient déjà se souvenir de l'histoire des missions au XXe
siècle en Chine. Ils avaient eu de grands espoirs quand Sun-Yat-Sen, un chrétien qui avait
émergé en tant que dirigeant après le renversement de l'empire mandchou en 1911, est
devenu le chef de la République chinoise. Cependant, celui-ci était déçu de l'attitude des

pouvoirs chrétiens occidentaux vis-à-vis de sa patrie, et les choses ont été de mal en pis
pour se terminer par l'extermination des missionnaires à l'époque de la prise de pouvoir
par les communistes, et bien sûr par les persécutions des chrétiens locaux. Le grand rêve
d'une Chine chrétienne s'est terminé dans un bain de sang. Les missionnaires voulaient
ébranler le gros rocher de la culture traditionnelle chinoise, ils y ont certes réussi, mais
ils ont finalement été écrasés dans sa chute. Les Eglises indiennes sauront-elles
comprendre la leçon muette de ceux qui ne sont plus là pour témoigner de leurs erreurs ?
Les choses n’en sont certainement pas à ce point en Inde, mais ce qui pourrait par
contre arriver si la tension augmente entre les communautés, c'est qu'un Premier Ministre
énergique à la manière d’Indirâ Gandhi, décide de nationaliser par exemple d’un coup
toutes les écoles et hôpitaux chrétiens. Cela reviendrait évidemment à une perte
considérable d’investissements pour les Eglises, et ne se passerait pas sans pleurs et
grincements de dents. Il se peut qu'un jour, l'éléphant de l'hindouisme se réveille, puis en
s'étirant et baillant, donne un léger coup de patte à la souris du christianisme.
Il ne faut pas oublier qu'à l’indépendance, le gouvernement du Sri Lanka par exemple
a nationalisé toutes les écoles, y compris celles chrétiennes qui représentaient en ellesmêmes un réseau considérable. Et aux dernières nouvelles, ce même gouvernement
considérait sérieusement une loi pour interdire les conversions non éthiques sur leur île.
Les chrétiens sont-ils capables de pure contemplation sans prosélytisme ?

Nous avons déjà dit que c'était le message de Swâmî Abhishiktânanda aux chrétiens
d'Inde. 30 ans après sa mort, ils y font toujours la sourde oreille, et il n’y a que peu
d'initiatives sérieuses prises dans ce sens. Il y a quelques ordres contemplatifs qui sont
représentés, et quelques initiatives d’ashram chrétiens, mais ceux-ci ne sont pas
obligatoirement contemplatifs. En essayant de comprendre pourquoi un peuple aussi
mystique par nature que l'Inde n'a presque pas engendré de vrais contemplatifs chrétiens,
la réponse m'est soudain venue à l’esprit assez clairement. Dans l'esprit de l'Inde, celui
qui devient renonçant, sannyâsi, afin de plonger dans la vie contemplative, garde son
gourou dans son cœur, mais devient souvent complètement indépendant de toute
institution spirituelle, c’est au moins un idéal assez suivi. Les évêques le savent et le
sentent, ils ont sans doute eu eux aussi quelques déconvenues avec certains de leurs
meilleurs prêtres qui ont suivi ce chemin et sont rentrés dans le fleuve millénaire du
renoncement hindou, c'est-à-dire la voie de la liberté complète. Les pasteurs des Eglises
d’Inde préfèrent donc garder la masse de leur troupeau occupée ad vitam aeternam avec
des activités de services. Pourtant, celles-ci sont, dans les différentes voies spirituelles,
considérés surtout comme des préparations.
Les hindous sentent que le chrétien idéal pense plus à travers sa communauté que par
lui-même. Peut-être s'agit-il d'une maturité sociale et politique, mais du point de vue
spirituel, cette sorte d’idolâtrie de la communauté, que nous avons déjà mentionnée, est
choquante pour les hindous. Ceux-ci ont un fort sens de la communauté familiale, mais
quand il s'agit de la vie spirituelle, ils sont prêts à suivre un chemin plus solitaire. Ils ont
quand même le lien avec leur gourou, représentant pour eux le vrai canal et garant de la
tradition. Une fois que la relation est établie avec lui, ils n'ont plus guère besoin de la
communauté. Pour ma part, il ne s'agit pas de devenir un « missionnaire antimissionnaires » en écrivant cette partie. J'ai réfléchi et étudié pendant une période

intensive à propos de cette question de l'illusion missionnaire, cela m'a permis de
structurer et de verbaliser des intuitions que j'avais eues depuis dix-huit ans en Inde, j'ai
dit ce que je pensais, maintenant je ferme ce chapitre et je continue mon propre travail sur
moi-même.
Dans leurs 355 pages sur le christianisme en Inde, Fernando et Gispert-Sauch ne
mettent qu’une page sur les ashrams. Et encore, ils précisent qu'il y a deux groupes
d’ashrams chrétiens, les khadi ashrams et les kavis ashrams. Le khadi est le textile
fabriqué à la main dans les ashrams de Gandhi par exemple. Il s'agit donc de centres de
travail et de service, tenus surtout par les protestants. Kavi signifie « poète, sage, » et les
kavi ashrams sont des centres contemplatifs, en général catholiques à l'origine. Les
auteurs donnent quelques noms, la réalité est qu’il y en a très peu de véritablement
contemplatifs. Le terme ‘ashram’ désigne le plus souvent une antenne missionnaire très
ordinaire. Curieusement, l'un des ashrams contemplatifs qui a du succès est tenu par un
jésuite, Amaswamy installé près de Kodaikanal, la station estivale dans les montagnes du
Tamil-Nadou. Celui-ci n’enseigne pas les exercices de saint Ignace, mais se définit
directement comme un maître zen. Il a été formé au Japon : est-ce de l’acculturation, de
l’inculturation ou de la transculturation ? Les jésuites génétiquement modifiés seront-ils
bons pour la culture du pays ? Allez savoir…
Depuis trente ans, il y a environ quatre-vingts ashrams d'initiative catholique qui se sont
développés en Inde, la plupart de petite taille. Beaucoup sont dus à des initiatives
individuelles, mais souvent soutenus par des fonds de congrégations. Les ashrams de
Shantivanam (Bede Griffith et auparavant les Pères Le Saux et Montchanin) et celui de
Kurusimala dans le sud ont servi de modèle. Ce mouvement représente une certaine
contre-culture au sein de la structure catholique, vécue comme trop rigide, même parfois
fondamentaliste, un désir d’indépendance et de vie mystique proche de la nature :
cependant, ils restent en liberté surveilée. Avant de discuter celle-ci, nous allons nous
poser la question du titre de cette partie, c'est-à-dire à savoir si ces ashrams sont capables
de contemplation pure sans être engagés dans une forme ou une autre de mission ou de
prosélytisme. Le pape Jean-Paul II lui-même a lié les deux en disant clairement. « La
mission est une action contemplative et une active contemplation. Le futur des missions
dépend en grande mesure de la contemplation. »
Les ashrams catholiques accueillent tout le monde sans distinction de race, de credo ou
de niveau social. « Cela rend nos ashrams vraiment catholiques, c'est-à-dire universels."
Remarquons que cette identification trop facile de l'universel et du catholique est en ellemême le fruit d’un préjugé missionnaire et finalement d’un sectarisme. Cela fait penser
qu libéralisme des mères possessives qui disent : « Mon enfant n'est pas prisonnier, il est
tout à fait libre, il a le droit de se promener comme il l’entend... d'une pièce à l'autre de la
maison ». Nous avons déjà dit qu'une contemplation faite avec un but n'est pas la vraie
contemplation, même et surtout si ce but est le prosélytisme. Le mouvement ashram
ektya, comme s’est désigné l’association des ashrams d’initiative catholique, (ektya
signifie ‘unité’) est encore missionnaire et dans la perspective de la théologie de
l'accomplissement : il y a de bonnes choses dans la "culture indigène" de l'hindouisme,
mais il lui manque cette "cerise sur le gâteau" qu’est la personne de Jésus ainsi que le
tampon du Vatican. Est-ce encore une fois le moment de rappeler l'adage de la sagesse
psychologique : "On délire dans le domaine de son désir" ?
Dans la psychologie spirituelle de l'Inde, on insiste sur le fait qu'une pratique spirituelle

effectuée dans le but d'avoir des siddhis, des pouvoirs, est dangereux et risque fort de se
retourner contre celui qui les effectue. Dans ce sens, les missionnaires chrétiens qui font
un peu d'oraison et de contemplation dans le but assez clair d'augmenter leur
"productivité" dans la conversion des infidèles, tombent dans ce piège des siddhis, et ils
en sont les premières victimes. Par exemple, ils deviennent sectaires ou bigots, avec le
mental indéfiniment agité.
. Ramakrishna comparait certains méditants à des singes qui peuvent sembler rester assis
tranquille pendant quelques secondes, mais dès qu'ils voient une banane, ils sautent
dessus... Leur immobilité n'était qu'apparente.
Le choix des emplacements mêmes de certains ashrams catholiques laisse soupçonner
un désir d'infiltration missionnaire. Le chef du mouvement, un jésuite du nom de
Painadath, a installé son ashram à Kaladi au Kérala, l'endroit de naissance de
Shankarâchârya. Il dit qu'il est lui-même intéressé par l'advaïta, cependant, on peut se
demander s'il ne se prend pas tout simplement pour un nouveau Shankarâchârya du
christianisme en Inde. Un autre, après avoir fondé un ashram à Bénarès, en a lancé un
autre à Kurukshetra, le lieu traditionnel du combat et de l'enseignement de la Bhagavat
Gita, en Uttar-Pradesh au nord de Delhi. Que diraient les catholiques si le groupe dans
Hare Krishna bâtissait un temple à Lisieux, un temple à Lourdes le plus près possible de
la grotte, un à Vézelay, et un autre bien en vue du Mont Saint Michel? Ne trouveraient-ils
pas cela de mauvais goût ? Encore une fois, rappelons la règle d'or du rapport entre les
religions et même entre les êtres humains en général : "Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fasse à toi-même"
Les ashrams catholiques ne peuvent s'empêcher de se penser eux-mêmes comme des
noeuds du réseau, du filet missionnaire. Voici ce qu'en dit un évêque : « Les ashrams sont
appelés à explorer des manières et moyens de forger des liens avec différents groupes
dans l'Eglise et de les inviter à venir partager leur expérience. Il est grand temps que les
ashramites essaient de bâtir des ponts envers les laïcs pour les attirer à faire des retraites,
même courtes." » « La plupart des ashrams ont des activités de service spirituel et
social », c'est-à-dire en pratique fonctionnent comme des avants-postes missionnaires,
avec un peu plus de temps que d'habitude pour la prière. « Les ashrams d'initiative
catholique offrent un lieu afin que les activistes sociaux puissent passer un certain temps
à réfléchir sur la dynamique socio-économique du pays et à discerner les mouvements de
l'Esprit saint... Les programmes de formation et les cours de méditation que les ashrams
offrent contribuent aussi au développement d'une spiritualité de l'action sociale. » En
d’autres termes, cela pourrait s’appeler ‘reculer pour mieux sauter’.
M.Amaladoss, un jésuite de Chennaï qui a un regard critique sur le développement de
ces ashrams dont il ne partage pas la vie, fait remarquer que les grandes congrégations
religieuses catholiques se donnent bonne conscience en déléguant quelques-uns de leurs
membres à une vie contemplative dans de petits ashrams et quelques autres à un peu le
service social, tandis que le gros de la troupe est employé dans des institutions fort
lucratives, pouvant être des écoles ou des hôpitaux de luxe. Dans ce contexte-là, les
ashrams eux-mêmes souffrent d'un manque de liberté. Ils la réclament, mais plutôt
timidement. Un seul ashram sur 80, le Dhyâna ashram près de Kozhikode au Kérala,
semble être "indépendant", c'est-à-dire en fait qu’il dépend en fait directement à Rome.
En réalité, du point de vue de l'hindouisme, les sannyâsis chrétiens seraient crédibles s'ils
étaient indépendants financièrement, hiérarchiquement et spirituellement de Rome et des

structures de relais de son pouvoir en Inde. Sinon, ils continueront à être considéré,
malgré leurs essais de contemplation, comme des agents missionnaires de la
multinationale catholique. Le fait de modifier le vocabulaire, de parler par exemple de
'l'évangélisation de la présence' plutôt que de 'mission' directement ne change pas grandchose à la réalité.
A un endroit de son livre, S.Painadath, ce jésuite impliqué dans le mouvement des
ashrams chrétiens, dit quelque chose d'intéressant : "Le sens d'appartenir à la
communauté ecclésiale et par conséquent de devoir rendre des comptes à ses chefs
spirituels est nécessaire. C'est à garde-fou contre des formes infantiles de culte de la
personnalité et de soumission aveugle à un gourou dans un ashram". On pourrait lui
retourner l'argument : "Une relation directe avec un gourou qui a une véritable expérience
spirituelle est la meilleure protection contre la soumission infantile à la machinerie
hiérarchique catholique, et à sa tête, le Pape-papa. De plus, une relation personnelle
protège d'un autre facteur qui est des plus perturbant pour une vie intérieure, c'est la
politisation de l'existence. Dans une grande structure, tout a tendance à devenir politique,
et il n'y a rien de tel pour empoisonner la simplicité de la vie spirituelle. » Le paradoxe
du mouvement des ashrams chrétiens, comme des chrétiens d'Inde en général, c'est qu'ils
parlent beaucoup de liberté, ils ont même élaboré une théologie de la libération, mais ils
sont terrorisés rien que par l'idée d'appliquer celle-ci à leurs hiérarchies respectives.
Certes, ils peuvent exprimer certaines revendications d'indépendance par rapport au
diocèse ou aux congrégations, mais celle-ci ne paraît pas faire le poids par rapport à celle
dont jouit un sannyâsis hindou
Les ashrams chrétiens restent petits, ils ne comptent en général que quelques
personnes. Au maximum, l’ensemble du réseau doit comprendre 500 membres, soit un
seul indien sur deux millions d’habitants engagés dans ce mouvement. Concrètement,
cela ne risque pas de révolutionner le pays. Il en va de même pour l'augmentation des
prêtres qui est en Inde la plus forte du monde pour l'Eglise catholique et que certains
fidèles estiment donc être une grande réussite et un ‘signe d’espérance’. En 2003, il y en
a eu 400 de plus par rapport à 2002, soit moins d'un en plus pour 2 millions d'habitants, là
encore, cela ne risque pas d'amener la masse du peuple pieds et poings liés aux pieds du
pape, comme le rêvent les missionnaires.
Tous ces faits amènent à se poser la question qu’un autre jésuite lui-même très
écoutée en Inde, le père Père Amaladoss, se pose à propos de ce mouvement et qu’il a
mise comme titre d’un de ses articles : « Les ashrams chrétiens en un ont-ils un avenir ? »
Il y a un centre monastique interreligieux sur les bords du Gange au pied de
l'Himalaya. Il est inspiré par Swâmî Abhishiktânanda et Raimon Panikkar. Il s’est
développé récemment, et je le soutiens, car je pense qu'il a une forte valeur symbolique,
quelle que soit sa petite taille matérielle. Il s’y trouve un moine au départ prêtre
catholique francophone qui a lancé ce centre, après s'être mis –comme Swâmî
Abhishiktânanda avec Swami Gnânânanda– à l'école d'un maître d'origine hindoue, mais
dont l’enseignement est clairement centré sur l'état au-delà des religions. Ce prêtre avait
depuis longtemps insisté avec son évêque indien pour qu'il y ait plus de vie contemplative
dans le diocèse. Celui-ci, sympathique et affairé comme il se doit pour un monseigneur,
lui a tout de suite répondu « Oui bien sûr, excellente idée ! Nous allons organiser une
série de réunions sur le sujet ! » Le jeune moine a eu toutes les peines du monde à essayer
de lui faire sentir que la vie contemplative commençait justement là où finissaient les

réunions... à l’écart de toute la fébrilité sociale, politique, éducative et prosélyte du
christianisme indien habituel. J’ai senti que c'était un projet à encourager et je l’ai donc
fait, car il s’agit d’un centre de bon sens et d’ancrage spirituel dans un paysage général
d’activisme et de dispersion.
Le problème des missionnaires d’une confession ou d'une autre qui n’ont pas le temps
de s'intérioriser n'est pas nouveau. Déjà, dans la Shiva-samhitâ écrite au Moyen-Age, on
dit pratiquement au début du recueil (samhitâ) ceci, juste avant de présenter le Yoga :
Certains croient que cet univers est sans Dieu ; d'autres croient qu'il y a un
Dieu, en fondant leurs affirmations sur des arguments aussi variés
qu’irréfutables, appuyés par des textes, établissant des différences entre l'âme et
Dieu, et anxieux d'établir l'existence de Dieu. Ceux-ci, ainsi que beaucoup
d'autres sages de différentes confessions ont été déclarés par les Ecritures comme
des pseudo-guides de l'esprit humain seulement capables en réalité de le faire
plonger dans l'illusion. Il est impossible de décrire pleinement les doctrines de ces
personnes si pleines de querelles et disputes ; ainsi, les gens errent dans cet
univers, s’écartant franchement du chemin de la Libération
En approchant de la fin de cet ouvrage, j'aimerais citer aussi un poème d'Emily
Dickinson :

A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.

Une parole est morte
Une fois dite
Dit-on.
Je dis qu'elle commence
Seulement à vivre
Ce jour-là.

Pour en revenir à ce qui concerne la contemplation, les chrétiens devraient savoir
recevoir beaucoup plus de l'Inde. Un bénédictin belge, responsable du dialogue
intermonastique, Pierre de Béthune, dit clairement que les chrétiens savent donner, mais
ont du mal à recevoir. Cette qualité fait partie du sens de l'hospitalité, c'est-à-dire,
recevoir non seulement une personne physique, mais aussi accepter sa culture, sa manière
de voir la vie spirituelle, etc. Pour savoir mieux recevoir, ils devraient sans doute aussi
savoir revenir à la source de leur tradition, le Jésus d'avant les évangiles, comme le dit un
livre récent plein de réflexions et d’intuitions intéressantes dont nous avons déjà parlé.
Les Eglises de l’Orient médiéval avaient une belle tradition : c'était des moines accomplis
qui étaient choisis pour devenir évêques. L'Eglise d'Inde en est loin. Par rapport aux
autres religions de ce pays très ancien, le christianisme est comme un enfant. Il doit
s'adapter au milieu où il se trouve et se comporter de façon bien élevée, c'est-à-dire
éviter d'importuner ses aînés…
De leur côté, les hindous peuvent développer une attitude visant à tolérer l'intolérance
chrétienne. Pour cela, nous avons vu qu’ils doivent considérer le « zélote » comme un
enfant qui passe par une phase où il est convaincu que son père est le plus fort du monde

et que sa mère fait les meilleurs gâteaux du monde aussi. C'est une idée qui lui passera
quand il grandira. Il y a cependant une différence, c'est que les enfants étroits d'esprit ne
font pas de morts, alors que les bigots en ont provoqués par millions.
Certains groupes hindous doivent certainement s'abstenir d'actes de violences
sporadiques stupides, comme par exemple aller casser les vitres d'une école missionnaire,
etc. Cela leur fait perdre leur autorité morale. Il est vrai que ces actes sont gonflés par les
médias, et même souvent attribués de façon tout simplement fausse à des mouvements
hindous: Shourie consacre le premier et dernier chapitre de son livre Harvesting Our
Souls [Les moissonneurs de nos âmes] à rétablir la vérité sur un certain nombre de cas de
soi-disant persécutions de chrétiens par les hindous publiés dans la presse. Après enquête
sérieuse, la plupart n’étaient pas le fait de vexations religieuses par des hindous, mais des
règlements de compte de village ou de famille très banals, voire de disputes entre
chrétiens eux-mêmes. La malhonnêteté de la presse est de parler mondialement de ces
incidents quand ils arrivent en présentant des soupçons ou des spéculations à propos de la
responsabilité de groupes hindous comme des certitudes, et après, lorsqu’une enquête
sérieuse a été effectuée, de ne pas publier de correctif ou démenti. Shourie a été rédacteur
du grand quotidien Indian Express, et il est donc directement sensible à ce manque
d’éthique journalistique.
Les hindous, vu les chiffres faibles de la présence chrétienne (2,3%) par rapport à la
masse du pays, ne devraient pas tomber dans la paranoïa à propos du prosélytisme
chrétien. Il y a un siècle, l'hindouisme était réellement menacé. Il aurait pu être effacé de
la carte, mais maintenant cette phase est passée, on peut dire que les chrétiens sont
comme le moustique sur le dos de l'éléphant. Ceci dit, pour exprimer la vérité
directement, l'Inde n'a besoin ni des témoins de Jéhovah, ni de ces « témoins du Pape »
qui se sont autoproclamés, "auto-baptisés" de leur propre chef universels, c'est-à-dire
catholiques. Elle n’a pas besoin non plus des 30000 autres dénominations chrétiennes.
Ella a assez de sectes comme cela au sein même du Sanatana dharma. Redisons en
conclusion ce qu'affirme la sagesse millénaire de l'Inde, avec son expérience du
pluralisme non moins millénaire : les conversions ne servent à rien, si l’on se sent à
l'étroit dans les formes religieuses où l'on est, on peut les dépasser par l'expérience
intérieure et expérimenter un progrès vers la non-dualité. Quant à la transmission
spirituelle, la véritable loi, c'est qu'elle se fasse spontanément : il est écrit dans les védas :
Quand la fleur de lotus est épanouie, les abeilles y viennent d'elles-mêmes.
Pour terminer ses suites de réflexion sur la manière d'accommoder des
communautés différentes et peut-être de réussir à les intégrer, racontons l'histoire de la
mort de Kabîr. Il s'agissait d'un grand sage de l'Inde, probablement né ou adopté par des
parents musulmans dans son bas âge et qui ensuite est devenu disciple de Ramânanda, un
célèbre saint visnouite à Bénarès. Il travaillait comme tisserand, était marié et avait deux
filles, il composait ses chants mystiques oralement et ses disciples les recueillaient. Il
ressentait avec intensité l'absurdité profonde du conflit entre hindous et musulmans, il
disait par exemple, "les uns L'appellent Râm, les autres Raham [un des noms principaux
d’Allah, ‘le Clément’], et il s'entretuent ! " Il habitait à Bénarès où beaucoup de gens
venaient pour mourir, car ils pensaient que cela facilitera leur libération. Par contre, à
quelque distance de la ville sainte, il y avait un village maudit et l'on disait que ceux qui y

décédaient iraient à coup sûr en enfer. Provoquant de front cette superstition, Kabîr,
quand il a senti sa mort prochaine, est allé quitter son corps justement dans ce village.
Après sa mort, les hindous et les musulmans ont commencé à se disputer sa dépouille, car
les restes d'un si grand saint allaient certainement être le centre d'un pèlerinage lucratif.
Ils étaient prêts à se battre pour de bon quand un des disciples proches de Kabîr leur a
conseillé de soulever le linceul. Il n'y avait plus de corps, simplement une masse de fleurs
que donc ils ont pu facilement se partager d'une façon équitable...

La Cathédrale engloutie
Je ne me réfère pas ici à la célèbre pièce de piano de Debussy, avec sa palette
d'harmonies neuves et toutes en demi-teintes, mais à une cathédrale bien réelle qui a été
engloutie pour de bon : cela a été, pour en revenir à lui, le fait du tsunami fatal au
lendemain de Noël 2004 au petit matin. La Cathédrale Saint-Thomas des îles AndamanNicobar, dans le golfe du Bengale, a été engloutie en quelques secondes. D'après le
journal en hindi dans lequel j’ai lu la nouvelle, il n'en restait rien. Quant la vague s'est
retirée, le bâtiment était complètement lessivé. Il faut certes pleurer les morts dans ces
îles, en particulier un certain nombre de tribus côtières qui habitaient là depuis toujours,
et il n'y a pas lieu de voir de façon superstitieuse dans ce désastre naturel une punition
divine de Yahvé, comme on le fait couramment dans la Bible.
Cependant, il n'y a pas lieu non plus de verser des larmes pour le bâtiment de la
cathédrale elle-même, voici pourquoi à mon sens : elle avait été construite dans les
années 1930 par un Anglais au plus fort de la colonisation. Elle avait très probablement
été financée par d'autres Anglais aussi, qui avaient dû eux-mêmes s’enrichir en saignant à
blanc le peuple de l'Inde. Il faut se souvenir que quelques années plus tard, en 1942 et
1943, la famine a fait 3 millions de morts en Inde. Cela n'aurait pu survenir si le peuple
avait eu une économie saine à cette époque. De plus, les îles Andaman-Nicobar étaient
l'endroit où se trouvait un célèbre bagne ; c'est là que le pouvoir du Râj britannique
envoyait les Indiens qui luttaient pour l'indépendance, dans une sorte donc d’équivalent
de la Bastille ou de Cayenne au niveau du pays. Beaucoup y mouraient de maladie, et le
frère de Shri Aurobindo, Barindra Ghosh, y a passé quinze ans et n’en a été libéré que par
la pression d'un mouvement populaire dans son Bengale natal. En des termes plus
incisifs, on aurait pu tout à fait rebaptiser cette église : « Cathédrale Notre-Dame du
Bagne »…
Cette fondation se voulait une sorte de réplique de la cathédrale Saint-Thomas de
Chennaï (Madras), censée elle-même être bâtie sur le lieu présumé du martyre du saint
Apôtre, le problème étant qu’il n’y a jamais eu de Thomas, d’Apôtre et de martyre qui
soit venu là. Jusqu’à récemment, nous avons eu qu’il y a eu une tentative par le clergé de
fabriquer un faux manuscrit ‘prouvant’ la venue de Saint Thomas à Madras, tentative qui
a été condamnée par le tribunal (Ch 3). Arrivés à ce point de notre texte, nous pouvons
faire remarquer que le christianisme est une religion jeune mesurée à l'échelle du Temps
de l'Inde. On peut espérer que l'échec global de ses missions dans le sous-continent indien
et les leçons sévères qu’il est en train de recevoir dans l’Europe du début du troisième
millénaire lui fera comprendre ses principales erreurs.
Il est donc licite d’observer par association que la Cathédrale Saint-Thomas des îles
Andaman-Nicobar était comme un symbole indéniable de la servitude politique et

religieuse de l'Inde pendant la colonisation. Elle n'était pas venue là naturellement; elle
était supposée quasi-indestructible, car fondée sur le « roc de la foi »; maintenant, elle a
été engloutie par la vague du Temps, balayée par les forces de la Nature comme un
château de sable sur la plage. C'est comme si Mère l’Inde donnait une fois de plus une
leçon de Maya. Qui saura la comprendre ? Le mémorial du faux pèlerinage au faux saint
a été balayé en un rien de temps : comme le dit la devise de l'Inde : « seule la vérité
vainc », satyameva jayate.
L'avenir pour les chrétiens d’Occident est-il la voie gnostique ?
En arrivant à la fin de ce livre qui représente en quelque sorte un droit de réponse aux
manoeuvres de conversion de l'hindouisme - bouddhisme par le christianisme et l'islam,
j'ai trouvé utile de donner la parole à un hindou qui explique de façon claire pourquoi et
comment il reconnaît les valeurs de sa religion dans le mouvement gnostique : celui-ci
réapparaît de nos jours de façon très puissante sous de multiples formes en Occident. Je
veux signifier aussi par là que ce que je dis dans ce livre n'est pas une opinion
individuelle, mais exprime ce que pensent un certain nombre d'hindous qui se donnent la
peine de réfléchir aux rapports entre les religions.
Dans le contexte occidental de la nouvelle religiosité alternative et holistique, le
christianisme gnostique prend une grande importance. Beaucoup de gens ont développé
maintenant une maturité suffisante pour distinguer leur vie spirituelle et son progrès d’un
engagement de type politique dans ce genre de grandes institutions-partis que sont les
Eglises. Ils ont acquis assez de liberté pour arrêter la récupération de la vie spirituelle par
la politique – fût-elle institutionnelle. Pour la politique au bon sens du terme et une action
dans la société, ils peuvent militer dans un parti « normal » tout aussi bien, à eux la
responsabilité de faire « le » bon choix…
Tout ceci fait évidemment peur aux chrétiens rigides, car ils sentent l’alliance du
nouveau gnosticisme et de la pensée de l’Inde. Pat Roberson, qui s'est taillée une
réputation sinistre dans le monde entier pour son obscurantisme évangéliste, ne se
préoccupe pas de théologie et surtout pas de revenir sur lui-même et de réfléchir. Sa
réaction primaire est de foncer sur l'obstacle, comme un cow-boy, ou encore comme un
taureau du Middle-West excité par un matador : « Nous sommes en train d'importer
l'hindouisme en Amérique... Pouvons-nous laisser entrer tous ces machins chez nous ? Si
vous le voulez, nous avons à notre disposition la meilleure défense : une bonne
offensive! » Ainsi parlait Yahvé-Robertson… : trois mille ans d’histoire, et pas de trace
de progrès psychologique ou spirituel parmi les ‘fans’ du monothéisme.
Il ne s’agit pas de régresser au gnosticisme des premiers siècles, mais d’en
développer une nouvelle forme adaptée à notre monde contemporain. Pour ceci, il et
néanmoins important d’avoir une idée claire de ce qu’était le gnosticisme.
Il peut être bon de rappeler ici les grandes lignes de cette pensée, en la mettant en
parallèle avec la pensée de l'Inde. Elaine Pagels a rendu les documents gnostiques
disponibles dans son livre Les Evangiles gnostiques, et il y a d'autres sources qu’on peut
trouver en français. En Inde, Ram Swarup a établi un parallèle approfondi entre
gnosticisme et pensée de l'Inde dans un de ses ouvrages, nous allons nous en inspirer et
le citer dans cette section.

La littérature gnostique était en fait considérable avant que la plus grande partie n’en
ait été détruite par l'Eglise. Il est bien connu qu'on a pu retrouver les textes rescapés de
ces purges idéologiques à Nag Hammadi en Haute-Egypte en 1945. Ce qu’ils ont révélé,
c'est que l’image d'une première Eglise unifiée dans l'amour et une croyance commune
est tout simplement un mythe :
« Ces doctrines qui semblent maintenant évidentes aux chrétiens étaient questionnées
de toute part à l'époque : la passion du Christ, sa crucifixion, sa résurrection. Le Dieu
biblique était profondément remis en question, et bien sûr l'autorité de l'Eglise, et la
validité de ses rites. Ces groupes chrétiens primitifs étaient en désaccord pratiquement sur
tous les points de foi. Au début, le christianisme a senti que le gnosticisme était une force
à prendre en compte dans le monde grec, et s'est donc allié avec lui. Mais bientôt, leur
différence de nature a fait échouer cette alliance temporaire : l'âme du christianisme était
apocalyptique, millénariste, historique et littérale. Le gnosticisme était spirituel et
philosophique. Le génie du christianisme orthodoxe était dans l'organisation; le message
du gnosticisme était subversif de toute autorité. L'alliance de circonstance s'est
transformée en un combat interne plutôt amer… Athanase, le puissant archevêque
d'Alexandrie, a donné des ordres en 367 après JC visant à détruire tous les livres
apocryphes avec des tendances hérétiques. C'est peut être à ce moment-là qu’un moine ou
un autre a caché les textes gnostiques dans une amphore et les a enterrés là où on les a
trouvés après 1600 ans ».
Hippolyte inclut le brahmanisme comme une source des hérésies gnostiques : il
mentionne qu'il y a « parmi les Indiens l’hérésie de ceux qui philosophent parmi les
brahmines [notez bien : philosopher est suffisant pour être hérétique !], qui vivaient une
vie qui se suffit à elle-même, en s'abstenant de manger des créatures vivantes et toute
nourriture cuite [une allusion aux sannyâsis qui mendient leur nourriture]... Ils disent que
Dieu est lumière, non pas comme la lumière qu'on voit, telle que celle du soleil ou du feu
[Kathopanishad 2-2-15], mais pour eux Dieu est ‘discours’ [Logos, en sanskrit Vâk,
Pranava], non pas celui qui s'exprime dans les sons articulés, mais celui de la
connaissance (gnosis, en sanskrit jñâna) grâce à laquelle les mystères secrets de la nature
sont perçus par le sage. » Râm Swarup explique : « L'affinité entre l’école gnostique et la
pensée hindoue est plus grande que ce qu'on a reconnu jusqu'ici. L'orthodoxie sémitique
dit que Dieu est complètement autre, bien qu'on le montre avec toutes les passions de
l'homme ; les gnostiques avec les védântins considèrent que le chercheur et l’objet de sa
recherche sont dans leur cœur d’une même nature spirituelle ; que le Soi et le Divin sont
identiques, et que la connaissance de soi est la véritable connaissance de Dieu. Montanus
a déclaré : « Je suis le Père, la Parole et le Paraclet ». Ces déclarations ont créé des
problèmes non seulement de théologie mais aussi d'autorité politique. La situation a été
encore compliquée par le fait que la conduite morale de Montanus était irréprochable. On
l'a excommunié en 175 et ses fidèles ont été complètement supprimés par l'empereur
Justinien (483-565 après J.C).
Comme les hindous, les gnostiques ne parlent pas de péché et de pénitence mais
d'illusion (avidyâ) et d'illumination (bodhi). Ils conçoivent Dieu non seulement comme
un Père mais aussi comme une Mère. Selon eux, le véritable enseignant réside dans le
cœur, et quand l'élève a aussi cette connaissance, il atteint le même niveau que son
maître.
Avec des cadres si fondamentalement différents, ce n'est pas une surprise que les

gnostiques se soient séparés des catholiques sur la plupart des questions. Dans la longue
histoire de l'Eglise, elle a connu beaucoup de critiques, mais celles-ci n'ont jamais émané
d'une perspective si fondamentalement différente… Les débats théologiques étaient
inextricablement liés aux questions d'autorité ». La résurrection de la chair et les
souffrances de Jésus pendant la Passion devaient être réelles pour encourager les militants
chrétiens à aller vers le martyre et à sacrifier leur vie pour l’expansion de l’Institution.
« Les gnostiques ne croyaient pas au baptême, l'évangile de Philippe dit que beaucoup
de gens ‘descendent dans l'eau et ressortent sans avoir rien reçu’ ». Ram Swarup résume
ainsi la convergence des points de vue gnostiques et hindous à propos de la résurrection :
« La résurrection physique de Jésus était aussi une occasion de controverses passionnées.
La résurrection des gnostiques était spirituelle, alors que pour les orthodoxes elle était
corporelle. Les premiers considéraient la conception littérale de cette résurrection comme
« la foi des idiots ». Selon eux, ceux qui parlaient de résurrection physique étaient des
« marchands de corps » ; ils proclamaient une « doctrine de la mort » (le Second Traité
du grand Seth). Pour ces gnostiques, seule l'expérience de l'illumination était la vraie
« résurrection » (le Témoignage de Vérité). La vraie résurrection n'était pas quelque chose
qui est arrivé à un homme particulier dans le passé ; c'était à leurs yeux un phénomène
continu. « Ceux qui disent qu'ils vont d'abord mourir et ensuite ressusciter sont dans
l'erreur » ; au lieu de cela, ils doivent « recevoir la résurrection quand ils vivent », dit
l'Evangile de Philippe. Ceci est en écho à l'enseignement des Upanishads : « Et nous
pouvons connaître Cela tandis que nous sommes ici... Ceux qui connaissent Cela
deviennent immortels, mais les autres vont dans la souffrance » (Brihad-Aranyaka
Upanishad 4.4.14)… »
Il y a plusieurs niveaux de critique de la croyance en la résurrection de la chair :
déjà
celui du bon sens spirituel qui en fait n'est limité à aucune religion. Cette
résurrection conçue comme une chance de pouvoir jouir du corps des fois que l'on ne l'ait
pas fait suffisamment dans sa première vie, est ridicule : c'est la caricature des dévots de
Mahomet qui sont récompensés d'un orgasme éternel avec les houris du paradis pour
avoir propagé avec un zèle féroce la secte du Prophète en ce bas monde.
- d'autre part cette idée de la résurrection de la chair est dangereuse, car elle retire le
dernier frein au fanatisme avant le passage à l'acte, c'est-à-dire la peur de la mort ellemême. On voit cela régulièrement actuellement avec les attentats suicides des djihadis.
- A un niveau plus proche de la pratique spirituelle, on peut objecter que la croyance en la
résurrection de la chair, même glorieuse, force à en rester à l'attachement au corps, et à
travers lui à l'ego et au Dieu personnel avec lequel on peut être indéfiniment en relation
une fois ressuscité. Pour le védânta, c'est entretenir éternellement ces trois esclavages qui
sont de toute façon destinés à s'évanouir simultanément lors de la Libération.
Le concept de Dieu est important en théologie, mais bien que les gens utilisent le
même mot, il peut signifier des réalités tout à fait différentes. Les gnostiques ont essayé
de donner un sens plus profond au Dieu biblique; certains l'ont rejeté complètement et
l'ont appelé un « dieu maudit », un « méchant envieux ». Le serpent (le symbole de la
vraie sagesse spirituelle) a appris à Adam et Eve à résister à sa tyrannie. Ils qualifient
Jéhovah ou Yahvé de « malveillant », « aveugle », « arrogant », « idiot », et « ignorant ».
Les gnostiques de leur côté enseignaient « Dieu au-delà de Dieu » et l’appelaient
« l'abîme », « la base de l'être ». Comme le Brahman des Upanishads, ils le décrivaient
négativement (neti, neti) comme « invisible et incompréhensible ». La connaissance de

soi est la base de la connaissance de Dieu : « …celui qui ne s'est pas connu lui-même n'a
rien connu, mais celui qui se connaît lui-même a réussi en même temps la connaissance
des profondeurs de toute chose » (le Livre de Thomas le Combattant). Un enseignant
gnostique, Simon le Mage, dit qu'en chaque homme « demeure un pouvoir infini », qui
est aussi « la racine de l'univers ». En reconnaissant le Soi, tout ceci est connu (idam
sarvam viditam, Brihad-Aranyaka Upanishad 4.5.6).
Les Upanishads nous enseignent que nous devenons ce que nous connaissons.
L'Evangile de Philippe répète cet enseignement : « Vous avez vu l'esprit, vous deviendrez
l’esprit... Vous avez vu le Père, vous deviendrez le Père... Vous vous voyez vous-même,
et ce que vous voyez, vous le deviendrez. »
Il va sans dire que tout cela allait directement contre la politique de l'Eglise, qui est
basée sur un seul Dieu, une Eglise et en pratique un seul évêque. La connaissance de soimême va directement contre la parole de saint Paul au Galates : Si un ange du ciel vous
prêche un autre évangile que ce que je vous ai prêché, qu'il soit maudit (Gal 1 8). Pour
les gnostiques, ceux qui se contentent simplement de croire, voilà « ceux qui sont
ignorants, ceux qui ne cherchent pas Dieu ».
Le salut vient quand « l'homme se connaît lui-même » (le Témoignage de Vérité). Le
mot pour salut qu’ils utilisaient était apolytrosis, littéralement « relâchement, dissolution,
libération », une signification proche de moksha. Les gnostiques ne croyaient guère en un
Sauveur extérieur. Silvanus, un de leurs enseignants, conseillait dans Le Témoignage de
la Vérité : « Vis selon ton propre esprit... Allume la lampe à l'intérieur de toi-même ».
C'est le même conseil que celui du Bouddha aux chercheurs : atma dipo, « sois à toimême ta propre lumière », et que l'enseignement de la Gîtâ invitant à réaliser le Soi par le
Soi, c'est-à-dire par soi-même. Car celui qui cherche est aussi celui qui révèle. Il n’y a pas
non plus de fossé permanent entre l’élève et le maître. Une fois que l'élève « connaît »,
les deux deviennent égaux. A un disciple qui vient aussi de « réaliser », Jésus dit : « Je ne
suis pas ton enseignant » (évangile de Thomas). »
Les gnostiques donnent une bonne place à la femme à la fois dans leur conception de
Dieu Père et Mère et aussi dans leur vie religieuse. La théologie est reliée à
l’anthropologie. Tertullien tonne contre cela : « Ces femmes hérétiques, comme elles sont
audacieuses ! Elles n'ont pas de pudeur ; elles sont assez effrontées pour enseigner, pour
s'engager dans des discussions, pour pratiquer des exorcismes, entreprendre des
guérisons, et même, cela arrivera peut-être un jour, pour baptiser ! » Voilà bien
l’abomination de la désolation… Bien que le christianisme ait considéré le gnosticisme
comme son ennemi, il a reçu beaucoup par son influence durant sa période primitive. La
musique a été reconnue dans l'Eglise à cause de l'influence gnostique. Mais
malheureusement cette tendance n'a pas réussi à donner une meilleure place pour la
femme dans la pensée et l'organisation de l'Eglise. »
Vu de l'Inde, si le polythéisme grec et romain avait pu se développer naturellement
avec son pluralisme à la place d'être détruit par les chrétiens et leur obscurantisme
médiéval, l'Occident aurait sans doute gagné mille ans. C'est le retour de l'esprit
d'ouverture du polythéisme antique qui a permis les développements de la Renaissance, et
par conséquent de la science moderne. Quant au point de vue de la voie mystique de la
connaissance, c'est quinze siècles qu'aurait gagné l'Occident si le mouvement du néoplatonisme qui la représentait au début de l'ère chrétienne avait pu continuer à être
enseigné librement. Mais il a été étouffé par l'épidémie de bigoterie exclusiviste du culte

de Jésus. En ce sens, il est fort symbolique que ce soit la même année que la dernière
grande école de philosophie grecque ait été fermée par les chrétiens, et que Saint-Benoît
se soit installé à Monte Cassino en y détruisant le vieux temple de pèlerinage dédié à
Apollon. On peut dire que c'était la fin de la pensée libre pour un millénaire. Bien qu'un
certain type de néo-platonisme proche en fait du védânta ait persisté en filigrane grâce
aux pseudo-Denys et à la théologie négative, cela est resté très marginal. Il n'y a qu'à la
fin du XXe siècle que ce mouvement est réapparu sous forme d'un regain d'intérêt assez
large pour Maître Eckhart, et surtout par l'expansion du bouddhisme et de la non-dualité
orientale en Occident, qui sont là pour rester. Si ce type de voie de la connaissance avait
pu se développer directement à partir du savoir grec, sans l'interférence violente du
christianisme et ensuite de l'islam, cela aurait donc gagné, comme nous l’avons dit,
quinze siècles à l'Occident.
On comprendra que la résurgence puissante de tout ce mouvement donne des sueurs
froides au pape : il y voit « le retour des anciennes idées gnostiques sous le déguisement
de ce qu'on appelle le Nouvel Age. » Il est malgré tout obligé de reconnaître que « le
gnosticisme n'a jamais complètement abandonné le royaume du christianisme. Au
contraire, il a toujours existé côte à côte avec le christianisme, parfois en prenant la forme
d'un mouvement philosophique, mais le plus souvent en assumant celle d'une religion ou
parareligion distincte, sinon en conflit déclaré avec tout ce qui est essentiellement
chrétien. » C'est la vieille aversion ancestrale de l'Eglise pour tout ce qu'elle ne peut
contrôler totalement. Le Saint Père n’est pas le seul à avoir un nœud d’angoisse dans la
gorge, Terry Muck, le rédacteur en chef de Christianity Today, tremble aux Etats-Unis en
parlant de « la crise invisible du christianisme. Dans dix ou vingt ans à partir de
maintenant, la pleine force des religions non chrétiennes se fera sentir... à présent, nous
n'avons pas de philosophie ni de théologie qui puisse traiter d'une façon adéquate de la
présence des religions du monde en notre sein. »
Un jour, j’ai fait un voyage en Inde et je me suis retrouvé à Delhi. Je me suis mis à
parler avec un boutiquier. Il m'avait fait asseoir dans son bureau tout au fond. En
m'installant, j'avais jeté un vague coup d'oeil à quatre grandes photos représentant
chacune un membre d'une communauté différente : un sikh avec sa barbe et son turban
caractéristique, un musulman avec la calotte blanche, sa djellaba et la longue barbe aussi,
un hindou avec ses signes sur le front et un prêtre avec la soutane et le grand pectoral
traditionnel. Nous avons devisé quelques temps sur les religions et ce qu'elles avaient de
commun et finalement il m'a invité à regarder de plus près les cadres : et s'agissait en fait
de lui-même photographié habillé de quatre vêtements traditionnels différents, avec ou
sans barbe : en un coup d'oeil, il m'avait enseigné ce que de grosses sommes
théologiques peinent à montrer : que sous chaque déguisement religieux vit un même et
seul être humain.
En arrivant à la conclusion de cet ouvrage, l’essentiel me semble de réaffirmer
l’engagement de départ que j’ai pris dès ses premières lignes en faveur du satyagraha, du
combat pour la vérité à la suite du Mahâtma Gandhi. Si dans cette lutte, j’ai été parfois
maladroit, j’en demande pardon aux lecteurs qui en auraient été heurtés. Je ne m’attends
pas ce qu’on soit d’accord avec toutes mes intuitions, mais j’ai écrit pour faire réfléchir le
public et qu’il voit un certain nombre de questions sous un jour nouveau et plus de

discernement.
Avant de revenir au silence, laissons résonner encore une dernière fois la parole à l’Inde
et à sa devise :
Satyameva jayate
« Seule la vérité remporte la victoire ».
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En guise de postface

Spiritualité laïque
Et éthique au-delà des religions
Ce pourquoi l'humanité doit et est en train de faire son deuil du Dieu créateur
par Jacques Vigne

Jacvques Vigne a reçu une formation de psychiatre à Paris psy approfondie, il est un
chercheur indépendant, influencé cependant par le bouddhisme et la non dualité, comme voies
pour sortir de la souffrance. Il a reçu une éducation catholique qui lui a donné des bases, qu'il a
vécues comme plutôt positives et non traumatisantes, cependant, l'étude de l'histoire de
l'institution catholique et des sciences l'a amené à dépasser ce cadre, et à pratiquer une voie
spirituelle au-delà des religions. Il est par ailleurs libre de toute appartenance politique. Pour le
texte qui suit, il a adopté le style de la pensée. Certes, certaines d'entre elles pourront sembler
trop lapidaires, incomplètes, mais en lisant l'ensemble, on comprendra bien le contexte dans
lequel elles sont dites. . Au-delà des arguments historiques, psychologiques, philosophiques ou
métaphysiques, ces pensées sont là pour transmettre une énergie et réveiller chez ceux qui sont
réceptifs la confiance en eux, et dans leur capacité de trouver la vérité derrière les manipulations
idéologiques de l'histoire et d'expérimenter directement les réalités spirituelles. Elles sont dans le
style de méditation : elles tournent autour de quelques thèmes centraux, de façon à chaque fois
un peu différente, pour bien en faire voir les différentes facettes, d'en réaliser les implications et
d’en d'extraire la substantifique moelle. On peut certainement distinguer deux groupes parmi
ceux qui suivent la spiritualité laïque : ceux qui croient encore en un Dieu créateur et toutpuissant mais veulent le faire indépendamment de tout clergé, et ceux qui n'y croient pas :: je me
situe dans le second groupe. Ce texte est un manifeste certes, mais il sait aussi rentrer si besoin
dans le détail : nous touchons ici à des questions fondamentales de la vie intérieure de
l'humanité, et il ne s'agirait pas non plus de les expédier en quelques slogans simplistes.
Quand on voit les évolutions de façon large, on peut considérer que l’humanité est dans une
période de deuil : celui de la croyance en un Dieu créateur, tout-puissant et personnel. Il peut être
sain ou pathologique, que ce soit pour les individus comme pour les communautés. Cependant, il
finira bien par s'opérer, car c'est dans la nature du deuil de toujours finir par se faire.
Je ne suis pas agnostique, je suis au contraire gnostique en ce sens que je crois en une Gnosis,
une Connaissance qui permet à l’être humain d’expérimenter l'Absolu ; mais j’estime que cette

connaissance, de nos jours, est plutôt encombrée qu’aidée par la présence d'un Dieu créateur et
unique. En d'autres termes, je suis un gnostique qui se passe fort bien d’un Dieu personnel.
J'ai lu les mystiques chrétiens plus que la plupart des chrétiens. J'ai lu les mystiques soufis plus
que la plupart des musulmans. J'ai lu encore plus sur les mystiques de l'Orient, et après tout cela
je me sens bien dans une voie spirituelle qui n'a aucun besoin d'un Dieu créateur et tout-puissant.
Je dois ajouter que depuis trois décades que j'étudie la psychologie spirituelle, je ne suis plus un
jeune tout fou. Je suis à un âge où on arrive à faire des synthèses entre bien des plans différents.
Dans les groupes religieux chrétiens, un élément essentiel du partage est de « témoigner » de
ses expériences avec le Dieu personnel. Je dois dire que j'aurais pu avoir bien des vécus dans ce
sens, mais à chaque fois, je voyais assez clairement que c'était moi-même qui me les suggérais, et
c'est donc par honnêteté que j'ai évité de dévier dans ces voies de traverse. Sans regrets.
L'essentiel reste d’avoir un itinéraire spirituel qu’on pratique sincèrement, mais cela peut être
fort utile de temps à autre d’exprimer ce à quoi on s’oppose. On devient ainsi plus clair vis-à-vis
de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est ce que je fais dans les pensées ci-dessous.
Certaines pensées dans le texte qui suit pourront paraître sévères pour les sentiments des
croyants théistes, mais il faut bien comprendre que la sévérité ne vient pas de moi
personnellement, mais de la réalité de l'évolution des connaissances et concepts de l'humanité
actuelle.
C'est le rôle des vrais intellectuels, ou des écrivains qui perçoivent les choses, d'être en avance
sur leur temps : sinon, à quoi serviraient-ils ?
Les spirituels laïques aiment les pratiques et les buts spirituels, mais ils sont adultes, ils n'ont
pas envie qu'on leur conte fleurette.
Le Bouddha, il y a 25 siècles, a critiqué vivement les croyances et le concept même de théisme.
Ceci était déjà bien avant que ne sévissent dans le monde les grandes épidémies de violences
monothéistes. Il est possible qu'il ait vu venir le danger. Si cette critique était possible à un prince
à l'expérience spirituelle confirmée il y a 25 siècles, pourquoi ne le serait-elle pas aujourd'hui ?
Importance du report de la croyance dans un Dieu créateur vers d'autres objets spirituels.
Il y a des trésors spirituels dans les traditions, y compris théistes. Une manière de pouvoir en
profiter est de les considérer comme des archétypes, des exercices d'imagination active dégagés
fondamentalement de la perspective totalitaire de textes sacrés idéologiquement marqués et d’un
Dieu personnel tout-puissant. Quand on regarde les choses avec discernement, on s'aperçoit que
ces trésors y ont été associés dans certains cas presque par accident. De même, les Romains ont
pu construire des trésors d'architecture sous forme de théâtres ou d'aqueducs, certains tiennent
encore debout actuellement, tout en ayant tout faux vis-à-vis du cadre scientifique plus large de la
sphéricité de la terre ou de sa position par rapport au Soleil. Ainsi, on peut reconnaître des joyaux
spirituels dans les traditions théistes, tout en reconnaissant nettement qu'elles ont eu tout faux à
propos d'un Dieu créateur et tout-puissant. De cette manière, le vieux conflit entre spiritualité et
science sera en grande partie résolu.

Ce qu'apporte une voie de dévotion, c'est la capacité de s'absorber complètement dans son objet
de concentration. Pourquoi donc ne pas garder cette capacité, mais en la détachant de son objet,
un Dieu créateur et tout-puissant, qui semble bien être inexistant au vu de tout ce qu'on sait
aujourd'hui, pour le reporter sur d'autres idéaux spirituels importants, que ce soit le Beau, le Bien,
le Vrai platonicien, le Soi du védânta, le nirvâna du bouddhisme ou le nirvikalpa samâdhi du
yoga ? Le Dieu personnel peut aider dans leur absorption profonde certains qui y sont attachés
depuis l'enfance, mais il n'est en aucun cas indispensable.
Il faut bien comprendre ce que voulaient dire Râmakrishna, Gandhi, Mâ Amritânandamayî ou
d'autres sages de l'Inde quand ils ont affirmé : « Toutes les religions mènent au même but ». Ils
entendaient par là que tous les individus animés d'une dévotion sincère pouvaient arriver à
l'Absolu, malgré les limitations certaines du cadre religieux dans lequel ils vivaient le plus
souvent à cause de leur naissance. Par contre, ils ne justifiaient ni n'acceptaient en aucun cas les
prétentions exclusives et mondialistes qui ont par exemple animé le christianisme et l’islam
depuis leur début et mené à tant de guerres saintes en répétant un slogan aussi central que
simpliste : « Seul notre fondateur et sa communauté peuvent sauver le monde, les autres sont
destinés à la perdition ! » Ils n'adhéraient pas un instant à cette sorte particulière de mégalomanie
qui s'est avérée être dans l'histoire aussi infantile que meurtrière. L'hindouisme accepte de
multiples dieux chacun sur un pied d'égalité, c'est pour cela que ces sages étaient heureux d'être
hindous et le sont restés.
Il n'y a pas lieu de déclencher une guerre sainte contre ceux qui croient encore en un Dieu
unique et créateur. Ils en ont déclenché eux-mêmes suffisamment par leur obscurantisme. Par
contre, il faut éduquer, et ce sur deux plans :
- le plan scientifique, évidemment, que les enfants et les adolescents aient des idées claires sur
l'astrophysique, la cosmologie et l'évolution. Il est souhaitable aussi que les adultes continuent à
s'éduquer eux-mêmes par des lectures bien choisies sur ces sujets.
- le plan spirituel : apprendre à distinguer soigneusement cette spiritualité qui est utile à l’être
humain, de toutes sortes de croyances religieuses secondaires souvent encombrantes, voire
parfois nuisibles parce que portant à la violence.
La fin de la croyance en un Dieu personnel, créateur et tout-puissant ne signifie pas la fin du
rapport de l'être humain avec l'Absolu, loin s'en faut : au contraire, elle représente la découverte
d'un second souffle. Cela est valide pour l'individu comme pour l'humanité dans son évolution
générale.
Malgré tous les problèmes de fond que pose la croyance en un Dieu créateur, il faut reconnaître
que, si elle est en correspondance avec une pratique sincère, elle contribue à purifier l'âme des
passions. Cela avec quand même un grand « si » : si les passions inférieures ne sont pas
remplacées par la passion infériorissime du sectarisme, voire du fanatisme. En ce cas, les efforts
fournis l'auront été en pure perte.
Il n'est pas bon de rester dans un vide de pratiques spirituelles. La vocation profonde de l'être
humain est spirituelle, c'est juste donc de faire un travail régulier dans ce sens-là. Pour ceux qui
sortent du monothéisme, leur choix doit signifier un changement de type de travail spirituel, et
non pas son abandon.

Pas besoin de tourner autour du pot : si l'on parle de spiritualité laïque, c'est qu'on aspire à une
pratique intérieure qui soit réellement libérée du spectre du Dieu créateur, unique et exclusif, tel
qu'il a été imposé à la moitié du monde par l'expansion du christianisme et de l'islam. Cela ne
s'est pas fait sans toutes sortes de violences, physiques et subtiles, souvent déguisées sous les
beaux noms d'amour et de paix. Les chrétiens actuels s'estiment bien au-dessus des musulmans
car ils ne prônent plus directement la brutalité souvent psychotique de la guerre sainte.
Cependant, leur budget pour le prosélytisme reste chaque année d'environ 4 milliards de dollars.
Ne soyons donc pas hypocrites : en effet, qu'est-ce que le prosélytisme, si ce n'est une guerre
sainte qui ne dit pas son nom et qui vise quand même comme elle à détruire le plus complètement
possible la religion de l'autre ?
Les valeurs spirituelles sont trop importantes pour qu'on les laisse être prises en otage par un
Dieu personnel dictatorial sous couvert d'amour, et surtout par ses représentants qui fonctionnent
en miroir de Lui.
Sous prétexte de transmettre des traditions peut-être vénérables, mais pour sûr vétustes à propos
d’un Dieu créateur personnel, allons-nous condamner à perpétuité nos enfants à être des horscastes de la modernité ? Pourquoi souhaiter aux autres ce que nous ne souhaitons même pas pour
nous-mêmes ?
La modernité est sortie de l'obscurantisme monothéiste non sans mal, et en plus souvent par le
bas, en direction d’un matérialisme pauvre en valeurs, plutôt que vers le haut, c'est-à-dire vers la
non dualité. C'est certes plutôt triste, mais il faut voir la réalité en face.
Le monothéisme, se défendant des critiques, affirme : « Soyez positifs, regardez tout ce que
nous avons apporté à l'humanité. Depuis un ou deux millénaires, des nations entières ont trouvé
l'unité grâce à nous, et des millions de personnes la satisfaction profonde de penser la même
chose en même temps. N'est ce pas un succès ? »
Deux réponses à cela :
- L'unité n'est qu'apparente, voire illusoire : par exemple, rien que pour le christianisme, on
dénombre environ 30 000 Eglises, chacune revendiquant évidemment de posséder le contact le
plus direct avec Jésus.
- Faire marcher des nations entières au pas... de l’oie ne donne de satisfactions profondes qu'à
ceux qui souffrent d'obsessions totalitaires, pas à ceux ou celles qui aiment la démocratie.
La spiritualité est trop importante à l'humanité pour la laisser dépendre du concept d'un Dieu
créateur de plus en plus battu en brèche, pour ne pas dire ébréché, et de ses fidèles en fait ivres de
leurs expériences émotionnelles, pour ne pas dire éméchés...
Chacun a ses bonnes nouvelles, qui peuvent être plus ou moins imaginaires, mais maintenant, il
y a une bonne nouvelle réelle : l'humanité vient de fêter ses 7 ans ! Pourquoi peut-on dire cela ?
Parce qu'elle a enfin atteint l'âge de raison, et qu'elle devient clairement capable désormais de
concevoir le monde, l'éthique et la spiritualité sans le concept déraisonnable, il faudrait presque
dire « déraisonnant » du Dieu créateur et tout-puissant. Mieux vaut tard que jamais.
Il ne s'agit pas de se fixer de façon agressive sur une mort complète de Dieu, mais de concevoir

clairement la transformation de l'expérience de l'Absolu qu’on peut avoir quand on comprend les
limites considérables du modèle du Dieu personnel qui a été imposé jusqu'ici de façon
dogmatique.
Nécessité du deuil d'un Dieu créateur
On peut établir une comparaison très intéressante et significative entre, d'une part, la manière
dont Élisabeth Kübler-Ross décrit les cinq stades menant à l'acceptation de sa propre mort chez
un individu atteint d'une maladie fatale, et d'autre part la façon dont les théistes réagissent à cette
nouvelle de la science, tragique pour eux, selon laquelle le Dieu créateur est une entité
inexistante. Cela revient au fond à l'annonce de la mort prochaine de tout leur système. KüblerRoss distingue donc cinq stades, déni, révolte, marchandage, dépression et enfin acceptation
sereine. Cela correspond bien à ce qu'on peut observer, et cet enchaînement est au fond assez
logique du point de vue psychologique. Pour le théisme sentant venir sa fin prochaine, on peut
aussi repérer ces cinq stades de la manière suivante :
1. Déni : mettre à l'index Darwin et les théories évolutionnistes, et continuer comme si de
rien n'était. C'est ce déni que l'Eglise a opéré pendant longtemps, c'est ce que continuent à
faire les masses islamiques et leurs imams plutôt analphabètes du point de vue de la
science ainsi que de la psychologie moderne.
2. Révolte : ce sont par exemple les convulsions intégristes ou évangélistes en tous genres
qui agitent par-ci par-là le monde des monothéistes comme des sortes de crises
d'épilepsie collectives. La rébellion créationniste peut être interprétée dans ce sens, et il
s'agit de toutes façons d'un gaspillage d'énergie car elle n'aura aucun pouvoir pour
enrayer le cours du fleuve de la science.
3. Marchandage : un bel exemple de cela, c'est l'idée de Dessein intelligent. « D'accord,
Dieu n’a absolument rien fait dans l'évolution, puisque la science le prouve, mais il tient
quand même, au septième degré, toutes les ficelles du monde, de son septième ciel. Tout
ceci est évidemment tellement subtil que personne ne pourra jamais le voir… » Quel que
soit le marchandage auquel on se livre, cela n'empêchera pas que ce qui doit disparaître
disparaisse, au moment précis où il doit le faire.
4. Dépression : le prosélytisme chrétien et musulman a conditionné profondément les
masses à imaginer que si Dieu n'existe pas et n'a pas parlé à travers un Sauveur ou un
Prophète, alors plus rien n'a de sens et mieux vaut se suicider. Effectivement, les
conséquences de ce lavage de cerveau qu’on peut du point de vue psychologique
considérer comme pervers, sont sous nos yeux dans la société européenne : un
matérialisme plat, où la possibilité même de spiritualité est déniée dès le départ avec
cynisme. C'est une forme de suicide personnel subtil. Les formes graves de cette
dépression sont les équivalents de suicide collectif : par exemple, certains pays
islamiques sont obsédés par l'idée de déclencher une guerre nucléaire qu’ils sont sûrs
d'ailleurs de perdre, aux prix de l'annihilation d'une bonne partie de leur population, mais
malgré cela, il vont tout droit vers le mur.
5. Acceptation sereine : c'est une phase à laquelle heureusement beaucoup d'individus sont
arrivés par une évolution libre et une compréhension profonde des choses. Ils réalisent
qu'ils avaient tout misé sur un Dieu créateur tout-puissant, qu'ils ont perdu, et que
maintenant, il ne s'agit plus de tricher indéfiniment en déniant ce fait. Il suffit simplement
de se tourner vers d'autres formes de spiritualité non basées sur un Dieu personnel.
Certaines sont nouvelles, d’autres existent depuis fort longtemps, mais c'est

principalement l’intolérance monothéiste qui a maintenu les masses dans une ignorance
crasse à leur sujet. Heureusement, ceci est en train de changer en profondeur.
En parlant du marchandage des patients qui ne veulent pas voir en face leur fin prochaine,
nous pouvons faire deux autres rapprochements intéressants à propos des réactions des croyants
en notre période délicate de fin du théisme :
- la notion de kénose : on peut considérer qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde du monothéisme
en déconfiture, et en fait, il ne manque pas de piquant. Ce concept essaie de suggérer que Dieu
aimerait tellement la liberté de l'homme qu'il se serait, pour lui laisser la place, complètement
retiré du monde afin de continuer à exister on ne sait où, on ne sait comment et on ne sait surtout
pas pourquoi. Quand on observe cela d'un oeil amusé de l'extérieur, on ne peut s'empêcher de
s'exclamer : « Il y a quand même des théologiens qui ne manquent pas de toupet ! »
- la différence entre sphère publique et sphère privée : sachant qu'ils font de moins en moins le
poids devant le progrès de la science, les religieux disent : « D'accord, nous vous laissons parler
de l'évolution matérielle du monde et de toutes ces choses qui sont du domaine de la sphère
publique, et nous nous retirons dans la sphère privée de l'intime de la personne. Ainsi, nous
faisons la paix ! » Cela paraît un propos diplomatique et capable de distinguer les champs de
compétence, mais ne tient pas compte de « l'effet domino ». Expliquons-nous : le premier domino
qui tombe, c'est qu'il n'y a pas d'entité identifiable de type Dieu créateur ; ensuite, le reste de
l'édifice monothéiste s'effondre logiquement par cet effet domino : s'il n'est pas créateur,
comment pourrait-il être tout-puissant, et s'il n'est pas tout-puissant, comment pourrait-il nous
aimer chacun d'un amour infini et enfin comment pourrait-il nous juger à la fin des temps ? C'est
aussi simple que cela. Quand on se demande les raisons de l'effondrement de la pratique
chrétienne en Europe depuis quelques dizaines d'années, il faut discerner comme cause majeure
cette intégration à retardement dans la psyché collective des connaissances de l'évolution et de la
cosmologie scientifique.
À propos de Dieu personnel, on peut observer une évolution de fond inexorable : il a été
chassé successivement du domaine des forces de la nature, de la médecine, de la psychiatrie, de
l'évolution, de la cosmologie, de l'histoire, de la société civile, pour maintenant se réfugier plutôt
frileusement dans la sphère privée, ou alors se dissoudre dans le grand vide de l'avant Big-bang.
Maintenant, il est en train d'être chassé de la sphère de l'éthique, du travail psychologique, et
finalement des pratiques spirituelles elles-mêmes : ce sera le coup de grâce, longtemps attendu
par les gens à l'esprit clair, à propos d'une entité plutôt encombrante et en plus imbue de sa
personne, comme la désignation « Dieu personnel » peut le suggérer directement. C'est une
évolution inéluctable de l'humanité depuis l'infantilisation animiste du passé jusqu'à la prise en
main actuelle de sa destinée.
L'animisme est basé sur toutes sortes de superstitions, voyant un dieu différent derrière chaque
force de la nature, le monothéisme sur une super-superstition, la croyance en un dieu créateur et
tout-puissant. Mériterait-il le nom de super-animisme ? De toute façon, pour les scientifiques, le
monothéisme reste avant tout un mono-animisme et ils n'en font pas plus cas que l'animisme luimême. Pour eux, ils sont sur le même plan, sauf évidemment que le monothéisme est atteint
d’intolérance en plus.
À quoi cela sert-il de mettre encore tous ses oeufs dans le même panier, quand on a appris la

nouvelle simple : ce panier n'a pas de fond ? À quoi cela sert-il de fonder toute sa vision du
monde et de la vie intérieure sur un dieu créateur, si l'on sait qu'il s'agit d'une entité non-existante
?
Si on était cohérent, on devrait faire un procès au Dieu unique : en effet, il a fait croire dès le
début que c'était lui qui avait créé le monde ; or, maintenant qu’on est allé y voir de plus près, on
s'aperçoit que c'était une prétention fausse. Il y a donc eu fraude, il en est pleinement responsable,
et il doit en répondre devant le tribunal. Il sera probablement l'objet d'un « jugement dernier »,
car il risque bien ensuite de devoir disparaître complètement de l'équation.
Le Dieu unique du monothéisme a répétitivement fait savoir à l'humanité par toutes sortes
d'Ecritures sacrées et de prophètes qu'il ne pouvait absolument pas se tromper, qu'il était le Dieu
créateur. Or la science a bien prouvé qu'on n'avait pas besoin d'une telle entité pour expliquer le
monde. Conclusion : ce Dieu unique a mené l'humanité en bateau, dans une des plus grandes
‘arnaques’ de son histoire. Les musulmans affirment que Dieu a 99 noms, lui attribuant des
qualités diverses et variées, parfois étonnantes, et que le centième est le silence. Cependant, avec
la modernité, on peut lui attribuer un 101ème nom : l'Arnaqueur. Celui-ci risque bien d'ailleurs
d'être le dernier – et pour cause.
On peut considérer de façon très approximative que l'expansion du christianisme et celle de
l'islam ont fait chacune environ 150 millions de morts. Avec ces chiffres, soyons objectifs et
appelons un chat un chat : l'entité, qu'ils appellent leur Dieu unique, semble bien atteinte non pas
de folie douce, mais de folie furieuse.
Il y a une image qui m'est venue souvent à l'esprit en réfléchissant sur ces questions de la fin
du concept de Dieu créateur. Elle n'est guère respectueuse, mais je la donne quand même dans ce
sens qu'elle est signifiante et au fond réaliste : grâce à la connaissance moderne et scientifique de
l'évolution et de la cosmologie déboulonnant le Créateur, le théisme, et en particulier le
monothéisme, ont déjà la tête coupée comme un poulet. Le fait que celui-ci s'agite et court encore
pendant quelques secondes de façon incohérente – par exemple sous forme d'hystérie
créationniste ou de psychose fondamentaliste – n'empêche pas le fait que la fin est proche.
De même qu'une sage administration des monuments historiques interdira avec une pancarte
« attention, risques d’effondrement » l'accès à des ruines si elle sait qu'elles sont mal en point, de
même on devrait déconseiller vivement d'aller s'abriter sous les voûtes du théisme : sa doctrine
même n'a plus la clé de voûte du Dieu créateur, elle se lézarde de toutes parts et risque à tout
moment l’effondrement.
Trop souvent, le dialogue interreligieux est un exercice diplomatique autour d'une tasse de thé,
avec un accord tacite préalable : surtout, surtout, ne pas aborder les vrais problèmes. En plus,
quand ce dialogue se déroule entre les religions d'Abraham, il peut prendre le tour d'une sorte de
mafia monothéiste qui cherche à se répartir les restes des parts d’un marché en déclin. Ils ont
suffisamment le sens des affaires pour vouloir éviter une compétition directement destructrice.
De même, le syndicat des boulangers défendra auprès du gouvernement et des médias les intérêts
de la corporation, bien que chaque artisan soit en fait en concurrence commerciale avec l'autre du
coin de la rue. La soi-disant fraternité d'Abraham doit être prise avec une bonne dose de
discernement, comme une sorte de « syndicalisme monothéiste », avec le même côté de

revendications égocentrées, voir un peu persécutrices, qui est présent dans le syndicalisme
moyen. Ils forment un groupe de pression parmi d'autres, avec en plus cependant, cette
revendication totalitaire d'être par essence la voie unique de l'Absolu, ce qui n'est pas le cas du
syndicat des boulangers qui a les mains dans un autre pétrin plus positif… Prudence donc.
L'intégrisme sous ses différentes formes représente une série de hoquets qui émaillent l'agonie
du Dieu personnel. Qu'ils fassent périr 10 personnes ou 10 millions, cela ne changera pas
l'orientation et le caractère inéluctable du processus.
L'hindouisme fera certainement mieux son deuil du Dieu créateur que les religions de la Bible.
En effet, dans toute leur panoplie de divinités, Vishvakarma, ce dieu créateur, karma, du monde,
vishva, est très secondaire. Il n'a d'ailleurs pratiquement aucun temple qui lui soit dédié sur la
terre de l’Inde. Certes, les cultes de bhakti, de dévotion, pensent aussi que Vishnu et Shiva ont
participé à leur manière à la formation du monde tel qu'il est, mais sans que ce soit une création
ex nihilo. Vishnou par exemple s'est contenté d'accueillir tous les objets et les êtres qui
ressortaient du barattage de la mer de lait. De plus, les spirituels hindous font le pont facilement
entre le Dieu personnel et le Soi impersonnel : celui-ci a toujours existé en lien avec un monde
qui, lui aussi, a toujours existé même s’il a évolué. Cette vision résout le problème du
créationnisme à la racine, en effet, ce qui est, a fondamentalement toujours été en tant que
substance. Râmana Maharshi qui était un sage du védânta pouvait par exemple donner deux
réponses quand on lui demandait : « Qui est Dieu ?» – « Ce qui est, est Dieu » ou bien – «
Demandez-vous "qui suis-je", et vous trouverez naturellement qui est Dieu ».
Le sucre, comme un certain nombre d'expériences dévotionnelles, a un effet ambigu : il donne
du plaisir sur le coup, mais peut bien provoquer une maladie chronique à long terme, le diabète.
Dans le cas de la dévotion, il peut s'agir d'un attachement à des formes lumineuses, qui fait
tourner en rond sur un plan donné, et empêche de progresser en maintenant le mental dans une
sorte de Disneyland religieux subtil, et finalement, comme le diabète, en rendant aveugle. On ne
peut plus percevoir clairement et sereinement ni la réalité ni la Lumière en soi.
Il en va de notre monde spirituel comme de la nature : les ressources en énergie sont limitées, il
faut donc les gérer sainement en respectant les principes écologiques : pourquoi pas exemple
gaspiller notre force de conscience à essayer de faire croire à soi-même et aux autres, contre vents
et marées, à un Dieu personnel supposé créateur, et ensuite n’en avoir quasiment plus pour le
véritable travail intérieur, c'est-à-dire celui de se comprendre soi-même et de devenir une
meilleure personne ?
Difficultés du processus de deuil
Le problème central des théismes est facile à comprendre : ils ont tout misé sur un Dieu
créateur tout-puissant, et maintenant il est clair qu'ils ont perdu. Sur le tapis vert des hypothèses,
le croupier de la science a ratissé toutes leurs mises. Il leur reste seulement à être bons joueurs et
à le reconnaître. C'est ce qu'ont déjà fait des millions de personnes à titre individuel par un acte
de profonde prise de conscience intérieure, mais pour les institutions, il s'agit d'un aveu qui est en
fait bien au-delà de leurs capacités. Elles ont trop d'intérêts émotionnels, financiers, historiques et
politiques en jeu. Et surtout cette inertie, que par moments on aurait envie de qualifier de toute
puissante, encore plus toute puissante justement que Dieu lui-même.

Dans beaucoup de pays, le théisme, en particulier le monothéisme, fait partie intégrante du
conditionnement de base et de la structure sociale, il est donc pratiquement impossible pour des
penseurs ou enseignants spirituels de le remettre en question de manière frontale. Cependant,
maintenant, en Occident, en particulier en Europe, nous avons la chance unique d'avoir une jeune
génération qui a échappé en grande partie à ce conditionnement. Seulement environ un quart de
la population croit encore en un Dieu personnel et créateur, et il s'agit encore en majorité de
personnes âgées. Ne manquons donc pas cette chance et donnons à nos enfants des bases solides
et raisonnables de spiritualité, avec une pratique vraiment vécue et en même temps fermement
indépendante de la mythologie du Dieu personnel, et par là même compatible avec les avancées
de la science.
Certaines personnes reviennent sur le tard à la dévotion du Dieu personnel de leur enfance. Si
on est critique, on peut y voir un signe d'affaiblissement cérébral. Ne pouvant supporter l'intensité
de l'indépendance et de la liberté, ils s'affaissent définitivement sur la chaise roulante de la
soumission. On a le droit de considérer que c'est plutôt triste, c'est comme une mort avant la mort.
Il s'agit d'un type de retour en enfance qu’on ne peut guère souhaiter à un adulte mûr.
La nature de l'être humain est conservatrice : s'il a eu certaines émotions dans l'enfance, il
risque fort d'y être attaché toute sa vie. La dépendance au Dieu personnel a beaucoup à voir avec
cela. Ce n'est pas si facile de renoncer à un objet agréable qu'on garde contre soi depuis le plus
jeune âge, tout doux, si doux, tellement doux qu'on pourrait l'appeler le « doudou divin ». Le
problème, c'est que les jaïns depuis déjà trois mille ans et les bouddhistes dans le même
mouvement quelques siècles plus tard ont critiqué clairement ces expériences dévotionnelles
comme fabriquées de toutes pièces. La psychologie moderne va dans ce sens. Quant à la fonction
centrale du Dieu tout-puissant, la création, elle s'est effondrée comme un château de cartes sous
les coups de la science. Le « doudou divin » n'était donc qu'un joujou. C'est un gros morceau à
avaler pour toute une partie de l'humanité, cela prendra du temps, mais au fond, il n'y a pas de
retour en arrière possible. Il peut y avoir des reculs temporaires, des spasmes intégristes dus à la
peur du nouveau, mais ils ne peuvent durer éternellement.
Pour continuer à propos du « doudou divin », il s'est agi d'un joujou plutôt dangereux : nous
avons vu que probablement plus de 300 millions de personnes ont été tuées dans l'expansion
militaire du monothéisme chrétien et musulman, sans compter les génocides culturels – pour
reprendre l'expression du dalaï-lama à propos de l'agression maoïste du Tibet. Ainsi, de
nombreuses cultures, voire des civilisations polythéistes riches et anciennes ont été détruites : par
exemple les religions dites païennes d'Europe, les religions indiennes d'Amérique du Sud, les
cultes de la Perse et le bouddhisme du sous-continent indien, sauf dans sa forme qui a pu trouver
refuge dans les montagnes impénétrables du Tibet. Ajoutons à cela, comme nous l'avons déjà
mentionné, que « le meilleur » de cette violence reste peut-être bien à venir, avec les perspectives
de guerre sainte nucléaire au Moyen-Orient qui se précisent. Il existe des jouets réellement
dangereux –l'idéologie monothéiste en est un – qui n'auraient pas dû être mis dans les mains des
enfants : n'est-ce pas en effet terriblement enfantin de croire que son dieu tribal deviendra d'un
claquement de doigts le grand dieu universel ? Une moitié de l'humanité environ est encore
enlisée dans l'ornière de cet infantilisme sacré, ou de ce sacré infantilisme. Certes, il n'y a qu'une
proportion relativement restreinte de cette masse pour y croire vraiment à 100 %, surtout dans les
pays évolués et éduqués. Même en Iran, on estime qu'il n'y a qu’environ 30 % de la population
qui va régulièrement à la mosquée, le reste a bien l'air de ne plus guère y croire. Heureusement

pour le reste de l'humanité, sinon ce serait la grande régression dans l'obscurantisme missionnaire
et des conflits sans fin de sectes ou sous religions monothéistes. Soyons clairs : la soi-disant
évolution des monothéismes modernes vers la tolérance est en fait une évolution d'une bonne
partie de ses fidèles vers l’incroyance envers le noyau dur de leurs convictions –et c'est aussi bien
comme cela.
Dans l'histoire de l'individu comme dans celle de l'humanité, il est naturel et bon de progresser,
de monter d’une classe à l'autre. L'animisme était le jardin d'enfants, ce super animisme qu'est le
monothéisme représente la classe suivante, il serait bien que l'humanité ne la redouble pas
indéfiniment, quels que soient les prix de consolation qu’elle puisse s’y voir offrir à la fin de
chaque année.
Le problème pour les théistes – y compris les monothéistes – c'est que leurs croyances les
mettent de plus en plus en position de hors-castes de la modernité. C'est un état de fait qui a ses
raisons d'être logiques et donc est tout à fait compréhensible. Il ira en augmentant quel que soit le
nombre de réunions de réflexion, de manoeuvres de propagande dans la presse ou d'acrobaties
intellectuelles ou émotionnelles qu’effectuent les différents clergés.
La déconstruction par la science de l'idée d'un Dieu créateur provoque plus qu'un malaise chez
les monothéistes de par le monde, il s'agit d'un véritable vent de panique : sont le symptôme de
cela à la fois les épidémies hystériques des évangélistes et celles plutôt psychotiques des
islamistes radicaux, ceux-ci passant à l'acte meurtrier avec une facilité déconcertante. Ils sont en
réalité le dos au mur, et la panique les pousse à des comportements profondément déséquilibrés.
Les gens pensent non sans une certaine raison que le voyage intérieur est rempli de risques,
comme un chemin en montagne, et que mieux vaut suivre un itinéraire balisé qu’ont pris un grand
nombre de gens auparavant. Cependant, une forte pluie peut emporter une partie du sentier, et si
on ne sait pas s'adapter et qu'on a au contraire une foi aveugle dans les balises, on tombera dans le
trou quand même. Ainsi, on peut considérer que le tournant de sentier appelé « Dieu créateur »,
s'est effondré, et que la voie qui pouvait paraître la plus sûre, la mieux balisée, est devenue
éminemment dangereuse.
Les idéologies totalitaires ont engendré par dizaines de millions des « suiveurs » à la
personnalité falote qui sont prêts à entortiller complètement la réalité pour la faire rentrer dans le
code de référence officielle. Souvent, la déformation est suffisamment grave pour qu'on puisse
évoquer un déni psychotique, et de manière générale, la tendance à la déviation des faits évoque
une perversion. Le christianisme et l’islam n'ont pas fait exception à cette règle dans leur histoire,
et ils ne sont pas encore sortis de ce processus, loin de là.
Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était être un « honnête homme » de croire que le monde avait
été créé par un Dieu tout-puissant. Maintenant, avec la moisson de faits que nous apporte la
science de l'évolution, la géologie, la chimie, l'astrophysique, cela devient de plus en plus
malhonnête de continuer à y croire.
Quand on voit ce que toute une partie de l'humanité suit comme croyances, on a le droit
d'éprouver de l’impatience. Jusqu'à quand abdiquera-t-elle sa vocation fondamentale à la liberté
pour se satisfaire de « prix de consolation » du genre « croyez en un Dieu créateur qui vous aime,

si cela ne vous fait pas de bien, cela ne vous fera pas de mal. » ?
Les prédicateurs habituels, vus de l'extérieur, n'inspirent a priori guère confiance car ils
fonctionnent trop souvent comme des distributeurs automatiques de croyances prédigérées.
Quand il y avait un consensus, au moins apparent, sur un Dieu créateur tout-puissant, cela
donnait une sensation de force, voire de toute puissance aux pratiques spirituelles des fidèles,
centrées sur Lui : mais maintenant que la science a largement démantelé cette construction
mentale, on assiste à l'effet boomerang, les pratiques fondées sur cette entité deviennent débiles
au double sens du terme : à la fois étymologique, c'est-à-dire affaiblies, et familier, c'est-à-dire
logiquement absurdes. Serait-ce le moment d'évoquer l'archétype du colosse aux pieds d'argile ?
Le premier drame du judaïsme est bien connu, ce sont les persécutions récurrentes qu'il a subies
de la part du christianisme et de l'islam. Il faut bien sûr ajouter celles des dictateurs comme Hitler
et Staline. Il faut remarquer que ceux-ci étaient finalement beaucoup plus chrétiens qu'on ne le
pense, Staline avait été séminariste orthodoxe, et Hitler prétexte, dans un certain nombre de
passages de Mein Kampf, sa bonne foi chrétienne. Cette influence était perceptible dans leur
mode de fonctionnement totalitaire et dans leur idéologie dogmatique. Le second drame, moins
connu et qu’ils ont du mal à reconnaître, c’est qu’à l’origine, ils ont eux-mêmes lancé cette
intolérance dont ils ont été victimes avec l’idée même du monothéisme exclusif. Ce serait
tellement plus simple, et plus sain, s’ils acceptaient ce fait clairement.
En principe, si on a besoin de dévotion, il est meilleur de suivre une voie liée à sa culture de
départ, car on a un inconscient qui y est préparé. Les pratiques dévotionnelles sont très enracinées
dans une culture particulière. Ceci dit, il faut aussi faire preuve de bon sens : étant donné par
exemple toute la folie collective plutôt violente qui règne en Iran autour du chiisme actuellement,
ce ne serait pas juste de conseiller à quelqu'un d'iranien qui a réussi à s'en extraire par l'exil,
souvent non sans mal, d'y revenir. Cela tiendrait trop de la régression psychologique aux
attachements de la petite enfance, menant elle-même à toutes sortes de complications
secondaires.
Les brahmines de l’Inde, pour défendre leur commerce de sacrifices au feu et autres rituels
grands ou petits, ont régulièrement excommunié d'autres religieux ou mystiques qui n'y croyaient
pas, par exemple les bouddhistes et les jaïns, en les traitant de nastik-s : on traduit ce terme en
général pas « athée » mais en fait asti signifie ‘il est’ et donc na-asti condensé en nâsti, ‘il n’est
pas’. Ainsi nastik signifie littéralement ‘ celui qui n'est pas’. Quand on y pense, c'est au fond
assez totalitaire d'identifier au néant ceux qui ne croient pas à vos dieux et à vos rituels, y
compris le Dieu créateur. Du point de vue des idées, on ne peut guère trouver plus dictatorial. Le
monothéisme exclusif s'est bien sûr engouffré la tête la première sur cette pente glissante. Il est
clair qu'il est ainsi bien bas dans les degrés de l'échelle éthique de la tolérance à cause de son
principe même – et la pratique a été malheureusement à la hauteur, ou ‘à la bassesse’ des
principes. Tout cela est finalement fort logique. Ce qui se passe de nos jours, avec le
développement de la science de l'évolution et de l'astrophysique, c'est précisément que ce Dieu
créateur qui avait été associé à l'Etre a été montré comme non-existant, finalement Non-Etre.
Voilà qui est intéressant, c'est un retour de flamme majeur. On peut l'interpréter comme un effet
de karma, l'intolérance des astik-s contre les nastik-s se retourne contre eux, et ce sont eux qui
sont mis en face du néant de leurs fausses croyances. Les actes ont les conséquences, qu’on y

croit ou pas, et l'intolérance religieuse n'échappe pas à cette loi de base. C'est le moment de
rappeler la vérité exprimée par le président Truman, dont le nom d'ailleurs peut-être entendu
comme signifiant ‘homme vrai’ : « On peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout
le monde un temps, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. »
Quelque part, le christianisme ressemble à la psychanalyse dans sa forme rigide, les deux
correspondant à un système de croyance qui veut tout expliquer. Même s'ils ont certaines
méthodes qui fonctionnent dans certains cas, l'extrapolation vers une compréhension globale du
monde est clairement trop hâtive et au fond injustifiée. Quand on comprend ce rapprochement, il
n'est pas étonnant que nombre de chrétiens actuellement reprennent le « truc » principal de la
psychanalyse pour tenter de s'imposer aux autres de façon absolue : « Si vous n'êtes pas d'accord
avec notre système, c'est que vous avez une résistance, donc un problème psychologique, donc il
faut vous soigner, et au fond il n'y a que nous qui pouvons vous apporter les clés de la thérapie et
de la guérison, car nous avons hérité du Savoir suprême. » C'est ainsi que des sujets naïfs se
laissent enfermer comme de pauvres insectes dans la toile d'araignée d'un système clos. J'ai moimême bénéficié de bases morales et de l’intérêt pour le monde subtil grâce à l’enseignement
catholique reçu dans ma jeunesse. Cependant, soyons clairs, ce n'est pas un problème
psychologique de quitter l'école primaire pour continuer sa vie ailleurs. Le problème serait plutôt
l'inverse, d’y être tellement attaché qu’on y revient tous les jours pour saluer son ex-maîtresse.
Un autre problème psychologique serait de croire qu'il n'y a que l'école primaire où l'on a étudié,
et aucune des autres, qui soit capable de vous dispenser un enseignement de base pour la vie
future. C'est tout le problème du sectarisme.
Cela est toujours une sorte de traumatisme d'annoncer à un adolescent que son père n'est pas
son père, qu'il a été adopté et qu'il a donc une autre origine. C'est au fond proche du choc que
ressent le croyant quand il doit faire face à la réalité et reconnaître que le monde où il vit n'a pas
été engendré par un Dieu père.
Bien qu'il existe encore bien sûr un certain nombre de personnes en retard de plusieurs métros
et sincères dans le rang des Eglises en Europe, il faut bien reconnaître que celles-ci survivent
surtout sur un capital immobilier et financier accumulé depuis 15 siècles, donc finalement sur le
pouvoir de l'argent, Mammon pour ne pas le nommer, l'idole des idoles... qu'elles avaient bien sûr
promis-juré de ne jamais servir.
Un philosophe de bonne volonté comme Levinas a bien compris que l'exclusion de l'autre était
la faille centrale du monothéisme, et il a beaucoup oeuvré et cogité pour « limiter les dégâts »,
c'est-à-dire essayé d'améliorer la conception de l'autre dans le judaïsme et dans le monothéisme
en général. Mais étant donné la forte intolérance de cette machine de guerre que le monothéisme
en action est en expansion, son entreprise semble autant vouée au succès que celle d'une fourmi
voulant stopper le rocher sur lequel elle est emportée et qui a commencé à dévaler une pente de
montagne, ou comme un moustique qui voudrait stopper un char d'assaut. Répétons-le : le
monothéisme a pu devenir en apparence tolérant, par exemple en Europe actuellement, seulement
parce que la majorité de la population n'y croit plus qu'à 5 ou 10 %. Ceci dit, l'oeuvre de Levinas
est certainement inspirée par de la bonne volonté, souhaitons-lui donc d'avoir tout le succès
possible dans une ambiance ambivalente.
On parle de politique de l'autruche, par exemple de l'humanité par rapport aux grands

changements climatiques, etc. mais on devrait parler aussi de religion de l'autruche à propos des
théismes divers et variés par rapport aux changements scientifiques : la tête enfoncée dans les
sables du passé, ils ne veulent pas voir ce que la majorité finit par savoir : c'est que l'entité Dieu
créateur, autour de laquelle ils ont fabriqué tout leur système de croyance, est inexistante : voilà
qui est dur, mais juste.
Psychopathologie de la croyance
Dès que les fidèles du monothéisme entendent la moindre critique de leur système de croyance,
ils jouent les martyrs innocents et crient à la persécution. Mais quel exemple ont-ils eux-mêmes
montrés, depuis que Moïse en personne a ordonné la mise à mort de 3000 des juifs qui le
suivaient, sous prétexte qu'ils préféraient danser joyeusement devant le Veau d'or plutôt que de se
prosterner terrorisés devant ce Yahvé que lui, Moïse, venait de découvrir – ou peut-être bien
d’inventer de toutes pièces. Cela correspond au fonctionnement du paranoïaque : il est en réalité
persécuteur mais se vit et se présente indéfiniment comme persécuté. Ceci dure depuis tellement
longtemps que ça en devient lassant.
Une question fondamentale à propos de la dévotion, c'est de savoir si le fidèle, en mettant au
pinacle son Dieu ou son maître, n'enfle pas d'autant son propre ego – que ce soit de façon
primaire ou subtile. La plupart des gens souffrent d'un gros complexe d'infériorité plus ou moins
masqué selon les cas, et sont donc grandement exposés au risque de délire de compensation, par
la bigoterie par exemple. Ce risque est aussi là, dans des voies non duelles.
Dieu a en théorie une fonction principale : en s'abandonnant complètement à Lui, l'être humain
se libère de son ego. Si celui-ci était un manteau, Dieu serait le portemanteau. Cependant, ce qui
arrive souvent en pratique, c'est que le fidèle s'abandonne à une entité qui est elle-même la
concrétisation d'un ego de groupe, pour ne pas dire tribal. Il va ainsi d'un ego individuel à un ego
groupal, c'est-à-dire de Charybde en Scylla. Cet ego « divin » est souvent tellement flagrant
qu’on pourrait parler, en faisant un jeu de mots avec l’anglais God, d’ « égode »... C’est cet égode
qui est directement à l'origine des guerres saintes et de toutes ces formes d'intolérances et de
destructivités au nom du Dieu unique. Les groupes religieux violents souffrent d'un « egodisme »
hypertrophié de façon aiguë.
Les relations actives affectives sont un terrain de choix pour la manifestation de pathologies
mentales sous-jacentes. Il en va de même parfois dans les voies de la dévotion. En effet, elles
essaient d'établir une relation affective avec le divin. Cela n'est pas un jugement, mais une
constatation. Pour schématiser, on peut considérer que les deux pôles du déséquilibre mental qui
guettent le dévot sont la dépression et la mégalomanie. On retrouve en fait la structuration
bipolaire du fonctionnement amoureux, entre la manie du début d'une affaire de coeur et la
dépression de sa fin. Le bigot oscille entre le sentiment d'élection et celui de déréliction. Certes,
les défenseurs de cette voie diront qu'on arrive à stabiliser un état au-delà des émotions ; mais là
encore, la pathologie peut contre-attaquer : le fanatique glacé qui est prêt à tuer la majeure partie
de l'humanité à cause du fait qu'elle ne croit pas à son Dieu n'a plus d'états d'âme, c'est justement
pour cela qu'il est un paranoïaque vraiment dangereux pour le reste du genre humain.
Dévotion, déviation et délire sont des mots qui se ressemblent fort : la déviation de la dévotion
dans le délire, même si elle n'est pas obligatoire, reste un risque constant.

L'attachement à l'existence d'un Dieu personnel tient de l’addiction. C'est pour cela qu'elle
génère tant de raisonnements apparemment vrais mais qui, partant de bases fausses, arrivent donc
à des conclusions fausses. C'est ce qu'on appelle des «paralogismes », une notion dangereusement
proche de ce qu'on pourrait nommer des « théologismes ».
De même qu'on peut comparer l'attachement déraisonnable au théisme, et en particulier au
monothéisme, à un processus de deuil qui ne réussit pas à s'opérer, de même on peut le comparer
à une addiction : le monothéisme, avec son cortège d'intolérances et de guerres saintes aussi
absurdes que meurtrières, a été largement destructeur pour l'humanité. Il faut ajouter à cela la
destruction moins visible mais quand même grave des psychismes, opérée par l'obscurantisme et
l'absence de pensée libre dont souffrent encore les milieux chrétiens croyants et disciplinés et la
masse des pays musulmans. Cependant, malgré cette destructivité bien attestée historiquement et
encore actuellement, il y des foules de gens qui ne peuvent se défaire de leur attachement
émotionnel-passionnel à leur Idole unique, au point qu'ils sont souvent obsédés par l'idée fixe
d’aller sacrifier leur vie pour elle. Cela fait clairement penser à un processus d'addiction, avec
l'autodestruction habituelle à la clé.
La dévotion au Dieu créateur tout-puissant ressemble beaucoup à la prétention de celui qui se
prétend ami intime du Président de la République pour se faire valoir, Dieu étant lui-même le
Président-directeur général de l'univers : cela peut aussi être une forme de mythomanie, ou
d'érotomanie, et de toute façon reste quelque part d’une naïveté consternante.
Certaines personnes, en général des femmes, peuvent imaginer qu’un personnage célèbre qui
passe à la télévision leur fait des clins d'oeil qu’elles seules comprennent pour leur signifier qu'il
est amoureux d'elles. C'est une forme de délire d'interprétation qu'on appelle érotomanie, et
comme la plupart des délires, il a un côté compensatoire évident chez des femmes dont la vie
affective est loin d'être satisfaisante, et qui se raccrochent de façon plutôt poignantes à ce type
d'espoir. Quand on sait cela, il est difficile de ne pas établir un rapprochement avec ces fidèles
qui pensent avoir un rapport personnel, et même intime avec le Dieu Maître tout-puissant de
l'Univers et reconnaissent cela dans de multiples signes : ceux-ci sont évidemment ambivalents,
mais ils les comprennent systématiquement comme la « preuve » de Son intérêt fondamental pour
leur petite personne. C'est un fonctionnement à la base de la dévotion mais du point de vue
psychologique, il s'agit d'un terrain extrêmement glissant. Érotomanie sacrée, ou sacrée
érotomanie ? Si cela fait du bien à ces sujets, et leur procure des délices mystiques, ce n'est certes
pas complètement négatif, mais la prudence invite à prendre au sérieux le rapprochement que fait
la langue française entre les termes « délice » et » délire ». Une seule petite lettre de différence, et
tout bascule.
N’est-il pas est raisonnable de considérer la bigoterie comme une forme de perversion ? Non
seulement on se vautre dans l'obscurantisme, mais en plus on y trouve du plaisir.
Le « fruit » principal du monothéisme a été, et est encore, de fabriquer en quantité industrielle
des sujets qui souffrent de délire de toute-puissance. Celui-ci est d'ailleurs régulièrement
recouvert par une pseudo humilité : « Je ne suis rien, je ne suis que l'humble serviteur du Toutpuissant ». Cependant, comme personne n'a vu le Tout-puissant et qu'on a à faire qu’à ses
serviteurs, ce sont eux qui imposent à la société leur délire de toute-puissance à la fois personnel

et collectif au niveau de leur communauté. En d'autres termes, à la mégalomanie s'ajoute la
perversion.
La psychose se construit principalement autour de la polarité impuissance/toute-puissance. Le
monothéisme aussi. Conclusion ?
En associant le Dieu tout-puissant à l’être, les théistes – en particulier les monothéistes – jouent
en fait sur la terreur psychotique qui réside au coeur de tout être humain : si Dieu n'existe pas, je
ne vais plus avoir d'être non plus, je vais donc me fragmenter comme un schizophrène et
finalement basculer la tête la première dans le néant. Ce n'est pas vraiment un service à rendre
aux gens que de les entretenir dans une dépendance aussi absolue envers le concept plutôt
brumeux et fumeux d'un Dieu unique et créateur. En d'autres termes, l'argument ontologique
manipule les personnes par leur point faible de l’angoisse psychotique, et cela ne va guère dans le
sens d'une libération.
Méfiez-vous des délires de toute-puissance revêtus de déguisements métaphysiques ou
théologiques : il s'agit peut-être bien de l'avidité de pouvoir qui réapparaît, du « grand méchant
loup relooké »…
Un mari qui a besoin chaque fois de Viagra pour s'unir à sa femme a une virilité pour le moins
chancelante. Un fidèle qui a besoin régulièrement de basculer dans un délire de toute-puissance
pour ressentir ce qu'il croit être Dieu a une spiritualité pour le moins branlante.
L'être humain est plein d’ombres et de contradictions : ceux qui prêchent le plus la soumission
au Dieu tout-puissant sont souvent ceux dont l'avidité pour la toute-puissance est le problème
central.
Le fanatisme est une hypertrophie pathologique de l'ego religieux : l'hypertrophie de l'ego est
reliée par la religion au diable, et par la psychologie à la paranoïa. En ce sens, le fanatique mérite
d'être qualifié de paranoïaque-démoniaque.
Le clergé des grandes confessions a taxé Darwin d’être animé par un "orgueil luciférien »
quand il a publié sa théorie de l'évolution. Cependant, un peu de psychologie fera comprendre
que ce sont précisément ceux qui voient le diable partout, même dans un savoir exact, qui
risquent fort d'être « endiablés ».
Le Dieu du monothéisme est en lien avec tellement de millions de ses fidèles qui se débattent
dans une paranoïa religieuse chronique, qu'on peut se demander raisonnablement s'il n'est pas luimême atteint de cette maladie – à la perfection d'ailleurs puisqu'il est censé représenter la
perfection en tout.
Ce qui anime bon nombre de leaders politico-religieux qui attisent la violence, c'est un délire de
toute-puissance vaguement déguisé sous les oripeaux d'une religiosité médiocre.
Quand on s'intéresse à la psychopathologie religieuse, la question de l'infantilisation est
centrale. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Il faut avouer que la croyance en un Dieu
créateur tout-puissant renforce l’infantilisation à trois niveaux au moins :

1) le fait de s'obstiner à affirmer l'existence d'un Dieu créateur alors que la science l’a
complètement évacuée du tableau, est déjà en soi une infantilisation majeure : c'est une
régression dans la sécurité du passé qu'on imagine avoir été parfaite. Si ce passé l’a été,
c'était en fait du point de vue de l'ignorance scientifique.
2) Le christianisme a développé le concept et la pratique du Dieu tout-puissant comme Père
aimant : c'est à première vue réconfortant, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une
sacrée peau de banane, qui peut faire chuter beaucoup de monde en quelques secondes sur
le carrelage dur de l’infantilisation psychologique. C'est sans doute en sentant cela que les
musulmans ont rejeté catégoriquement, dès le début, l'idée d'un Dieu Père. Cependant ils
ont été de Charybde en Scylla, et sont retombés dans l'infantilisation par leur soumission
aveugle au Dieu-Loi, sous forme de coran, hadith et charia. C'est le même processus
psychopathologique qui joue, mais avec en plus la sécheresse du légalisme. Ajoutons pour
être complet que les cultes dévotionnels de la bhakti en Inde ont aussi leur dose
d'infantilisation.
3) Si l'infantilisation n'était qu'envers un dieu au plus intime de soi-même, cela ne serait pas
si gênant, mais elle se traduit régulièrement par une infantilisation à long terme envers un
clergé et des institutions : celles-ci, malgré un peu de travail social et beaucoup de
déclarations grandiloquentes, ont principalement comme raison d'être leur expansion, à la
manière des multinationales, ou bien en notre époque de chute de la croyance, leur simple
survie. C'est là que la dépendance et l'infantilisation mettent dans des situations fort
compliquées. Les fidèles sont tellement habitués à cet état de fait qu'ils croient que ces
complications politiques ou institutionnelles sont le tout de la religion. Cependant, la vraie
vie spirituelle est simple, et plus elle progresse, plus elle se simplifie.
Dans la psychopathologie sadomasochiste le maître sadique marque corporellement son
esclave de façon indélébile. C'est le signe même de sa toute-puissance. N'est-ce pas bien proche
des coutumes primitives de circoncision et d'infibulation ? N'est-ce pas le symbole même de la
relation perverse entre un dieu maître sadique, et un peuple-bétail masochiste, préparé par cette
mutilation à être mené en masse à ces abattoirs que sont les guerres saintes ? Ne serait-il pas
grand temps de le reconnaître honnêtement, quelles que soient les sensibilités ethniques,
religieuses ou tribales qui puissent être chiffonnées ? On sait en psychosomatique qu’il y a une
grande symétrie entre le haut et le bas : retirer le prépuce ne reviendrait-il pas symboliquement à
« éplucher » en quelque sorte le cerveau de sa matière grise ? N'est-ce pas condamner les futurs
adultes à ne plus jamais pouvoir penser librement, sans être sous l'ombre du spectre d'un Dieu
tout-puissant, exclusif et castrateur ? Certes, il y a quelques recherches, en particulier celle dite de
la ferme orange en Afrique du Sud, qui montrent que la circoncision prévient partiellement le
sida. À ce moment-là, on pourrait discuter de la conseiller à toute une population, mais de toutes
façons il serait bien meilleur que ce ne soit plus un marquage primitif et définitif d'appartenance
ethnique ou religieuse.
C'est peut-être justement parce que le fond de la circoncision et de l'infibulation est brutal que
ces coutumes continuent d’avoir un succès quasi magnétique dans les masses. Celles-ci sont de
fait fascinées par le brutal et le primitif, et elles aiment s'y soumettre. Dans les danses tribales, on
admire le sorcier qui s'est infligé le plus de scarifications. Cela a plus à voir qu'on ne pense avec
la circoncision elle-même. Le masochisme est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit
d’habitude. De plus, le prépuce est la tête du pénis, et c'est justement en la coupant qu'on devient
par exemple musulman. Il n'est pas étonnant donc que la peine pour ceux qui veulent quitter
l'islam soit d’être punis en toute légalité de la peine de mort par décapitation. Tout se tient dans le

monde symbolique fermé sur lui-même de la psychopathologie religieuse.
Quand les leaders politiques ont la tête aux trois quarts détruite par la psychose religieuse et
deviennent par ailleurs armés de têtes nucléaires, il y a de quoi perdre la tête... gravement.
Il y a seulement quelques années en ce début de notre 21ème siècle, les moines dans une
chartreuse allemande ont trouvé des livres bouddhistes qui avaient abouti dans leur bibliothèque.
Furieux, ils les ont brûlés. Je n'ai pas appris ce fait par un compte-rendu de presse douteux, mais
par un visiteur dont l'ami faisait partie de cette communauté. Cet ami, dégoûté par cela et bien
d'autres choses, alors qu'il était rentré dans les ordres à l'âge de 20 ans, les a quittés à 40 et est
devenu bouddhiste pratiquant avec Thich Nhat Hanh. Il avait en fait été témoin d'un autodafé en
plein 21ème siècle. En d'autres termes, la psychose monothéiste continue à faire des ravages
parmi ceux qui, pourtant, devraient être les meilleurs mystiques. Il n'y a aucun doute que les
Chartreux font un effort spirituel considérable pour la vie intérieure. Cependant, cela ne les met
pas à l'abri de délires collectifs, dans la grande tradition des nombreux saints psychotiques du
Moyen Âge.
La soumission des fidèles à une idéologie religieuse est censée réduire leur ego et leur éviter de
tomber dans un délire de toute-puissance : mais trop souvent, cette soumission de masse nourrit,
pour ne pas dire engraisse l'ego de l'idéologie dominante et c'est elle-même qui s'enfonce dans le
délire de toute-puissance. Et comme un bateau qui coule entraîne ses passagers avec lui vers le
fond, ce sont finalement les masses soumises qui sombrent dans le délire collectif. Il faut bien
comprendre ce mécanisme qui a opéré des ravages et continuera à en faire, en particulier dans les
groupes souffrant d'analphabétisme du point de vue de la science et de la psychologie moderne.
Prenons maintenant le temps d'examiner objectivement la doctrine de la rédemption qui est au
centre du christianisme, surtout depuis saint Paul : Dieu le Père a eu un besoin indispensable de
se désaltérer du sang de son Fils unique et bien-aimé pour se satisfaire et apaiser, du moins pour
quelques temps, sa rage chronique contre cette humanité qui refuse obstinément de se prosterner
devant sa toute-puissance. C'est tout simplement absurde, et on pourrait raisonnablement parler
de « non-sens central du christianisme ». Il s'agit d'une manipulation a priori cynique de terreurs
psychotiques infantiles qui rôdent au fond de l'inconscient de chacun. Du point de vue
psychologique, la perversion est claire dans cette idée du sang du fils, soi-disant aimé, qui doit
être obligatoirement versé pour le plaisir du père. Quand on comprend bien cela, la grandeur de
Dieu le Père se trouve plutôt mise à plat, et on pourrait dire qu'il s'agit de « dieu le père-vers ».
Les ‘bonnes âmes’ s'écriront que je blasphème ou que, dans un langage révisé et modernisé,
« j'essentialise » le christianisme. Cependant, au contraire, j'agis comme un vrai thérapeute qui
fait ressortir un noeud central et crucial de la violence chrétienne refoulée, pour qu'en le voyant
au grand jour, au moins certaines personnes plus perspicaces que d'autres, puissent en prendre
conscience et s'en débarrasser pour de bon.
Ceux qui sont capables de voir en face les défauts du monothéisme discerneront qu'il a apporté
en « cadeau » à l'humanité une bigoterie totalitaire et la mauvaise habitude de la soumission
complète à des idéologies politico-psychotiques – à type de mégalomanie pour être précis. Est-ce
que cela est compensé par certaines consolations intérieures et un peu d'aide sociale que ces
mouvements ont apportées ? On a le droit de ne pas en être convaincu.

On peut attendre mieux de la religion que de travailler à mettre de l'huile sur le feu de la peur
psychotique.
Du point de vue psycho-spirituel, la notion de Dieu créateur unique et omnipotent est
certainement la plus grande peau de banane mise sur le chemin religieux de l'humanité : en effet,
elle a fait et va encore faire glisser des millions de croyants, par une identification naïve mais non
innocente, dans le délire de toute-puissance.

L'idéologie totalitaire du Dieu unique et l'exclusion de l'autre.
Revenons sur ce point important : le monothéisme se présente comme le grand progrès de
l'humanité, mais du point de vue de cette valeur éthique fondamentale qu’est la tolérance
religieuse et des idées, il a représenté une régression, voire même une dégringolade. On peut
distinguer différents stades dans la chute :
- Moïse qui extermine au lendemain de la révélation des Dix commandements, y compris celui de
ne pas tuer, 3000 de ses suivants pour avoir osé danser devant un veau d'or sans sa permission.
- le prophète Osée qui, saisi d’un délire de grandeur de plus en plus envahissant, déclare que non
seulement les dieux qui ne sont pas son dieu sont des ennemis jurés, mais encore qu'ils n'existent
pas.
- les chrétiens qui ont pris les moyens financiers, voire militaires, pour imposer leur idéologie
simpliste à propos du monde subtile partout où ils le pouvaient.
- l'islam qui a, dès le début, utilisé la guerre sainte comme argument définitif pour résoudre les
débats théologiques, y compris par le massacre d'un prophète et de ses 7000 fidèles justes après la
mort de Mahomet. Il avait eu le tort d'avoir les mêmes prétentions exclusives de relation avec
Allah que Mahomet lui-même, et l'endroit du massacre a gardé le nom de « champ du sang ». Ce
sont en fait tous les pays où l'islam a opéré ses invasions ou tentatives d'invasion qui devraient
mériter ce nom, car l'idée de base était exactement la même : résoudre les différences
théologiques par l’agression armée.
- le radicalisme islamique avec ses attentats terroristes qui, au niveau global, sont quasi
quotidiens.
- la situation actuelle au Moyen-Orient par exemple, où la guerre sainte nucléaire semble émerger
comme une possibilité de « solution finale » pour résoudre des disputes indéfinies entre sectes
monothéistes, qui chacune revendique d’être exclusivement élue par un dieu supposé unique. Si
l'on en arrive là – et il s'agit d'un scénario tout à fait possible –ce sera plus qu'une dégringolade,
ce sera la déchéance de l'idéologie monothéiste dans la violence pure.
Les spécialistes comme l'égyptologue Ian Assmann ont raison quand ils parlent plus de
théoclasme que d’iconoclasme dans les guerres supposées saintes de l'expansion du
monothéisme. En effet, bien plus que de briser quelques statues, il s'agit de détruire totalement
une culture, avec ses dieux, son art, son raffinement, sa manière de vivre et de se relier au monde,
et même l'individualité des personnes puisque les noms des individus sont changés. Il s'agit en
termes clairs d'un génocide culturel. Tout ceci est d'une violence rare, et évoque plus la
Révolution culturelle de Mao Tsé Toung avec ses 30 millions de morts qu’une religion civilisée.
En fait, il n'y a qu'une idéologie totalitaire qui puisse sombrer dans un orgueil aussi bête, et dans
de tels bas-fonds de l'agressivité humaine.

Le monothéisme vantait sa croyance comme la plus grande découverte métaphysique de tous
les temps. Cependant, si on sait regarder derrière la légende officielle, on s'aperçoit qu'en guise de
découverte, il y a surtout eu celle d'un « joujou » éminemment dangereux, en l'occurrence
l'idéologie totalitaire. Cette tentation religieuse totalitaire voile le cerveau d'encore environ une
moitié de l'humanité.
Une question de fond est de savoir s'il faut tolérer des cultures de l'intolérance. La réponse est
par la négative quand on comprend, qu'en fait, il n'y a pas de culture de l'intolérance, mais une
barbarie de fond grimée avec un peu de fard culturel, du joli artisanat, etc. et, pourquoi pas, un
peu de poudre théologique. L'intolérance ne peut pas, et ne pourra pas mériter vraiment le nom de
culture. Cela peut paraître radical, mais on gagne à être clair.
On pourrait faire remarquer, de façon critique certes, que le Dieu du monothéisme exclusif
existe principalement par le droit qu'on lui attribue de faire tuer ceux qui se moquent de lui, ou
osent dire publiquement qu'il n'existe pas. Il est toujours risqué de ne vouloir ni bêler avec les
moutons, ni hurler avec les loups.
L'emprise sur les esprits des croyances monothéistes repose sur un noyau dur : celle d'un père
violent qui est prêt à jeter son enfant par la fenêtre s’il ose lui désobéir : entendez par fenêtre, la
porte de l'enfer, le lieu des souffrances infinies-éternelles. Même si le christianisme a essayé de
déguiser cette violence sous la robe de l'amour, la peur de l'enfer reste au centre de son dogme et
de son autorité sur les âmes. Un savant jésuite a d'ailleurs fait une enquête sur l'état d'esprit dans
lequel mourraient les religieuses catholiques en France actuellement. Dans l'ensemble, il ressort,
d’après les quelques centres qui ont osé répondre à ses demandes de renseignements, qu'elles
mourraient mal, hantées qu’elles étaient par la crainte du jugement dernier et de l'enfer. L'amour
soi-disant infini du Père est en réalité très conditionnel, si on a osé lui désobéir, il aura sa
vengeance au Dernier jour. Il y a sous-jacent à tout cela la terreur psychotique infantile d'être
annihilé par un père enragé. C'est une représentation du divin typiquement animiste, mais il est
triste de voir qu'elle continue à constituer le noyau dur du monothéisme. Cela n'a pas été
réellement amélioré par Dieu le Père du nouveau testament dont l'ire n'a pu être apaisée, nous
l’avons vu, qu’en voyant couler à flots le sang de son propre fils unique « bien-aimé ». Cette
dernière ambivalence patente des sentiments évoque aussi la dissociation psychotique.
La croyance que la guerre sainte puisse répandre une vraie religion donne la dimension d'un
absolu : celui de l'imbécillité humaine.
Même si l'expansion du monothéisme n'avait pas fait 300 millions de morts mais seulement un
million, cela aurait été un million de trop. Un concept idéologique brumeux-fumeux ne vaut pas
un million de vrais morts-bien morts.
Le christianisme et l'islam, nous l'avons dit, on fait périr chacun très approximativement 150
millions de personnes pour essayer de soumettre l'humanité à leur Idole unique et supposée
créatrice. Or, il y a un détail que la modernité a apporté : cette Idole n'existe pas. Ainsi, ces
zélotes de même que leurs héritiers se trouvent exposés au jugement de l'histoire avec, en plus
d’une culpabilité immense, un ridicule énorme. Et si la pratique chrétienne est en train de mourir
en Europe, c'est peut-être aussi, entre autres, parce que le ridicule tue.

L'humanité est à un moment charnière : elle peut maintenant vraiment dire avec force, devant
cette mauvaise plaisanterie du Dieu unique créateur qui en pratique n'existe pas : « Arrêtez-la !
Les plus courtes sont les meilleures ! »
Les idéologies totalitaires amènent leurs fidèles à entortiller régulièrement la réalité pour la
faire coller à la dictature de leurs théories. En d'autres termes, elles fabriquent des pervers par
dizaines de millions. Le christianisme et l’islam, avec leur vision conquérante-agressive du
monde, n'échappent pas à cette règle. Ce n'est certes pas une vérité agréable à entendre, mais il
est prudent de bien la garder présente à l'esprit.
Quand on accuse le christianisme et l’islam d’être des systèmes de pensée totalitaire, leurs
défenseurs, probablement à court de vrais arguments, essaient de réagir par la contre-attaque et de
recourir à une réponse qui n'est guère de bonne foi : tenter de faire croire qu'on est soi-même
inspiré par une doctrine totalitaire, d’extrême gauche ou d'extrême droite, pour oser les critiquer.
On a le droit de sourire de cet argument quand on connaît par exemple les liens directs et bien
documentés de l'Eglise catholique avec tous les fascismes du XXe siècle, ou de l'islam antisémite
avec les nazis. Il y a assez d'arguments de bon sens, historiques, psychologiques, métaphysiques
et spirituels, pour mettre en évidence le fond totalitaire du christianisme et de l'islam, et sousjacent, celui de l'idée monothéiste en tant que telle; et si on a un vrai sens de la démocratie, on
ressent alors comme important de le dire clairement.
Le centre de la propagande monothéiste consiste à créer une terreur chez des gens simples,
voire naïfs, en leur faisant croire que leur vie spirituelle ne pourra survivre à l'effacement du
concept du Dieu personnel et créateur. Heureusement, les voies non duelles et le bouddhisme par
exemple sont là pour prouver le contraire, surtout qu'elles sont maintenant de mieux en mieux
connues et pratiquées en Occident. Certes, il reste beaucoup à faire, en particulier pour les
intégrer à une perspective vraiment moderne.
Les chrétiens libéraux vous affirmeront souvent : « Certes, le Moyen Âge était une période
d'obscurantisme ténébreuse et a effectivement fait perdre mille ans aux progrès de la pensée
scientifique, de la philosophie et de la spiritualité libre ; mais elle a eu quand même ses grands
côtés, par exemple les cathédrales ! » Certainement, mais il faut se souvenir que le parvis des
cathédrales était utilisé pour installer des bûchers afin de brûler les hérétiques, y compris les juifs
qui osaient de temps à autre se révolter contre les persécutions que leur faisait subir le système
catholique. En un sens, les nazis étaient plus humanistes que les chrétiens, car ils exécutaient les
condamnés, en les faisant périr par les gaz, sans blessures physiques, avant de brûler les corps.
Brûler vif quelqu'un, pour en purifier la face de la terre en le soumettant à des souffrances
maxima est non seulement sadique, mais en fait profondément psychotique. Il y a également la
question du nombre, diront les chrétiens : nous n'avons pas brûlé plus de 100 000 hérétiques sur
les parvis des cathédrales ou ailleurs, alors que les nazis ont tué 6 millions de juifs, sans compter
les tziganes, les Polonais et les Russes. La réponse est simple : que faites-vous des 90 millions
d'Indiens d'Amérique qu'on a fait périr justement parce que, en tant que peuple libre, ils ont été
taxés d'être hérétiques. Ils ont eu le courage de s'opposer à la toute-puissance idéologique de
l'Eglise catholique, et à ces bandes de brigands armés pompeusement décorés du nom de «
conquistadors ». Les cendres des opposants qui ont été brûlés sur le parvis des cathédrales
peuvent avoir été dispersés depuis des siècles par le vent qui balayait ces places, s'être écoulées
depuis des lustres dans ces fleuves qui traversaient ces cités, mais elles continueront pendant

longtemps à noircir non seulement la façade, mais le coeur même de ces édifices.
Les monothéistes sont très fiers de dire que Dieu a parlé à travers leurs écritures. Cependant,
elles recèlent – au milieu de banalités incontestablement pieuses, mais aussi et justement
incontestablement banales – une liste impressionnante de contradictions, d'obscurités, voire
d'obscurantismes qui obligent à une gymnastique plutôt fatigante d'interprétation au énième degré
si on veut en extraire quelque chose de vraiment mystique. Dans ce contexte, si on est réellement
honnête et objectif, il faut reconnaître que Dieu n'a pas parlé, il a bafouillé dans ces écritures :
soit il était infantile comme un garçon trop jeune, ou sénile comme vieillard trop âgé. Ce qu'il y a
de tragi-comique, c'est que ce bafouillage a entraîné des dizaines de millions de morts, et mènera
possiblement dans un avenir pas si éloigné à des guerres saintes nucléaires.
Quand on est incapable de tolérer le pluralisme religieux, on est incapable de tolérer le
pluralisme tout court.
La paranoïa apparaît toujours vertueuse pour ceux qui sont piégés dans sa vision délirante de la
réalité. C'est encore plus le cas quand il s'agit de paranoïa religieuse et collective.
Le Dieu unique est un déguisement commode pour la grande violence totalitaire. Est-ce que les
consolations qu'il peut donner par ailleurs sont suffisantes pour compenser ce fait ?
Personnellement, j'en doute.
À la fin du Moyen Âge, l'Eglise vendait en grande quantité des indulgences, et cela nous
semble choquant maintenant, à juste titre. Cependant, elle continue à vendre beaucoup de
consolations. Certes, d'autres formes de religion le font aussi, mais elles ont en général le
réalisme de ne pas se prétendre « catholiques », c'est-à-dire universelles.
Le paradoxe des idéologies totalitaires, c'est d'être en un sens complètement hallucinatoires, et
dans un autre d'avoir une emprise considérable sur le cerveau des masses, au moins là où elles ont
pu s'imposer. Les deux idéologies religieuses qui se sont données pour « mission » de conquérir
le monde, le christianisme et l'islam, n’échappent pas à cette règle.
Un monothéiste qui vous dit que maintenant, il va être tolérant, doit être malgré tout gardé
sous surveillance comme un repris de justice au sortir de prison. L'expérience montre en effet que
les rechutes dans les crimes anciens sont fréquentes. Nous l'avons vu, historiquement, le
monothéisme a évolué par accès de fièvre exclusiviste entrecoupant des périodes de tolérance
fragile et toute relative.
Le proverbe dit : « Le Capitole est proche de la Roche Tarpéienne ». Pour le monothéisme,
c'est particulièrement vrai. Un certain nombre de ses saints semblent, quand on lit leurs écrits,
avoir eu une mystique élevée de l'Un, mais quand on examine leur attitude pratique, on réalise
qu’ils n'hésitaient pas à soutenir la mise à mort des hérétiques et des infidèles. Des hauteurs
dorées des mondes subtils, ils ont dérapé sur le bord de la falaise de l'intolérance, pour choir et
déchoir finalement dans les abîmes noirâtres du sectarisme.
Dieu le Père est l'idole de l'Empire catholique romain finissant. Les iconoclastes modernes,
lassés de sa violence, ne veulent plus sacrifier ni à cette idole ni au despote à la tête de l’Empire,

c'est-à-dire le Pape. Ils ont sorti la pioche de la raison et le levier du bon sens, et ont déjà
démantelé une bonne partie du vieux temple.
Sortir du monothéisme par le haut, et non pas par le bas.
Bien que conceptuellement, la notion de Dieu créateur et personnel soit déjà démantelée, elle
persistera probablement encore assez longtemps chez quatre sous-groupes de gens : les
émotionnels, ceux attachés au passé, les analphabètes, les menteurs, et bien sûr ceux qui sont les
quatre à la fois.
Environ un quart du public français croit encore en un Dieu personnel et créateur, une moitié en
une force impersonnelle mais consciente au-delà du monde matériel, et le dernier quart ne croit
en rien de tout cela. Dans cette chute rapide de la foi en un Dieu créateur, l'argument de la
grégarité confortable s'inverse. Ce sont les fidèles de ce Dieu qui se retrouvent de plus en plus
acculés dans le coin des minorités, marqués du soupçon omniprésent de secte, en d'autres termes,
d'appartenir à un petit groupe de gens fermés sur eux-mêmes et qui ont cette tendance
psychotique à avoir un délire dans le sens de leur désir.
Avec toutes les preuves scientifiques qui s'accumulent dans le sens d'une absence complète de
dieu créateur, y croire encore fait preuve d'une obstination de plus en plus pathologique. C'est
peut-être le moment de se référer au vieux proverbe latin : « Perseverare diabolicum ».
Effectivement, l'intégrisme a quelque chose de diabolique dans sa manipulation perverse du
sentiment religieux des masses.
Soyons clairs : la croyance en un Dieu créateur à longtemps été excusable car elle servait de «
cache-sexe » pour voiler cette honte qu'est l'ignorance : mais maintenant, l'ignorance est dissipée,
il est logique que du même coup, la honte et le cache-sexe disparaissent ensemble et pour
toujours.
Sous prétexte de transmettre des traditions peut-être vénérables, mais pour sûr vétustes à
propos d’un Dieu qui aurait engendré le monde, allons-nous condamner à perpétuité nos enfants à
être des hors-castes de la modernité ? Pourquoi souhaitons-nous aux autres ce que nous ne
souhaitons pas pour nous-mêmes ? Ayons une spiritualité qui regarde vers l'avenir, et qui ait la
force d'abandonner les fixations sur le passé.
Si on veut une pratique spirituelle solide, il faut qu'elle ne soit pas mise K.O. dès le premier
round, comme l’a été par exemple le créationnisme par le choc direct qu’il a reçu de la
découverte du Big-Bang.
L'être humain a besoin d'amour supérieur. S'il ne le dirige pas vers un Dieu personnel censé lui
répondre, vers où l'orienter ? Dans les voies spirituelles non dualistes comme le védânta, l'amour
est dirigé vers le maître spirituel, dans le zen aussi, avec en plus le lien avec le Bouddha, non pas
comme dévotion à un dieu, mais comme preuve de respect et moyen d’identification à un grand
maître qui a parlé de réalités spirituelles profondes clairement, tout en libérant l'humanité de la
croyance en un Dieu créateur et personnel. De manière générale, quand on suit une pratique
spirituelle qui nous mène vers une libération, il est important de l’aimer, pour le bien qu'elle nous
fait à nous-mêmes, et aux autres aussi indirectement qui bénéficieront par « rayonnement » de

nos progrès.
Les gens religieux ont en général à l'intérieur un fort noyau conservateur : même si leur corps
va vers l'avenir contraint par la nécessité, le regard est tourné vers le passé. Et cela n'est pas bon,
si l'on veut intéresser la jeune génération à une spiritualité qui soit compatible avec la modernité.
Pour résumer l'essentiel du point de vue de la modernité vis-à-vis du dieu créateur et personnel,
en une formule familière mais dans ce cas ô combien réaliste : « Ça eut marché, mais ça ne
marche plus ! »…
Le XVIIIe siècle a été le siècle des Lumières, mais surtout philosophiques. Les penseurs de
cette époque n'ont pas réussi à développer une pratique spirituelle cohérente, bien que leur
inspirateur au siècle précédent, Spinoza, ait eu clairement cette dimension-là par l'intensité de sa
quête et sa centration sur la joie de la conscience. En conséquence de cela, la religion
révolutionnaire de la Déesse Raison a été un fiasco. Il n’est pas interdit d'avoir une vision du
XXIe siècle comme le siècle des Lumières spirituelles : quelle que soit la proportion dans
laquelle il le sera effectivement, il est certainement bon et juste d’oeuvrer à son petit niveau
personnel pour qu’il le devienne.
Pour ceux qui avancent dans la vie en marchant à reculons, et en ayant le regard fixé sur le
passé, l'image du Dieu créateur unique tout-puissant continuait à exercer une certaine fascination
hypnotique ; mais ce n'est déjà plus le cas pour ceux qui regardent franchement vers l'avenir, y
compris pour ceux qui le font avec une vraie vision spirituelle.
Les théismes ont leur centre dans la croyance en un Dieu créateur : maintenant que celle-ci
tombe, l'arbre a le coeur même qui est mort, et bien qu'il semble tenir debout, il y aura
nécessairement un jour ou l'autre une tempête qui le fera chuter.
Les monothéistes cherchent souvent à impressionner par leur nombre, mais c'est le moment de
leur citer l'image du psaume, « le colosse aux pieds d'argile »... Qui aurait pu se douter vers la fin
des années 20, au moment du catholicisme-colonialisme triomphant en Europe, que 80 années
plus tard, il n'y aurait plus que 2 % de la population à pratiquer régulièrement dans les églises ?
Ce qui s'est déjà passé au niveau du Vieux monde où le christianisme était stabilisé et réellement
enraciné depuis 15 siècles, peut survenir rapidement ailleurs aussi, dans le Tiers-monde par
exemple, là où ses racines sont bien plus superficielles.
Lorsqu'on considère l'évolution à long terme, on discerne la tendance suivante : le Dieu
créateur et personnel sera de plus en plus relégué au musée des Arts et Traditions populaires. Il
aura certes fait partie intégrante d'une culture... mais du passé.
Le monothéisme a construit sa métaphysique et son histoire autour de l'obligation centrale de
détruire les faux dieux. Maintenant, la modernité est en train de finir de détruire le faux Dieu. Le
mouvement général de l'évolution est aussi simple et direct que cela.
Il est facile de comprendre que le Dieu créateur a été un bouche-trou pour notre ignorance.
Cependant, du point de vue psychologique autant que spirituel, il est toujours meilleur de pouvoir
être indépendant et de se passer de bouche-trou.

« Enthousiasme » signifie étymologiquement le fait d'avoir dieu en soi ; mais on pourrait
inverser les choses en disant que le concept de Dieu est important surtout parce qu'il est un
vêtement commode et communément admis pour cette véritable Réalité qu’est l'Enthousiasme,
l'Energie au plus intime de son coeur. Ce qu'on ressent par expérience directe au fond de soi, ce
n'est pas un Dieu personnel, quoi qu'en disent les théistes, mais c’est directement cet
Enthousiasme et cette Energie.
On peut envisager un temps, peut-être pas si lointain, où le Dieu créateur et tout-puissant sera
relégué à être une référence parmi tant d'autres dans le dictionnaire des mythes et symboles.
Certains le regretteront, d'autres non.
Il est possible que quelques-unes des réflexions ci-dessus évoquent des réactions de type
paranoïaque chez certains croyants. Ce n'est pas forcément négatif : s'ils ont un minimum de
lucidité, ils se demanderont pourquoi leurs convictions religieuses, si elles sont un tant soit peu
remises en question, les font basculer dans un état de paranoïa épidermique. Peut-être même
iront-ils jusqu'à la question suivante qui se posera logiquement : « S'il en est ainsi, est-ce que ces
convictions sont vraiment saines ? »
Je ne me fais pas d'illusion : un réel débat sur les bases du monothéisme avec ses fidèles reste
très difficile : derrière une politesse, voir une ouverture apparente chez des gens cultivés, le
clivage de la pensée remonte à la surface rapidement : « ‘Je’ suis dans le divin, si ‘vous’ n'êtes
pas d'accord avec moi, c'est que ‘vous’ êtes dans le démoniaque. » C'est un fonctionnement au
fond typiquement paranoïaque, c'est-à-dire très difficilement accessible à la psychothérapie, voire
même la simple discussion entre amis. Nous sommes devant un réel problème de psychiatrie
collective. On ne contredit pas de front un délire de toute-puissance, surtout collectif, sans
déclencher toutes sortes de réactions de type dissociatif. Et pourtant, il y a bien un moment où il
faut dire les choses et appeler un chat un chat.
La guerre sainte nucléaire risque d'être le plus beau « cadeau » du monothéisme à l'humanité –
et peut-être bien le dernier.
La tolérance ne doit pas tourner au négationnisme par rapport aux grands crimes contre
l'humanité qu'ont commis certains groupes religieux. La limite entre les deux attitudes est en fait
suffisamment floue et facilement outrepassée, surtout quand un groupe a suffisamment de
puissance pour, en pratique, cacher son propre dossier criminel du passé.
S'ils veulent avoir un minimum d'expansion, ou même simplement survivre, le christianisme
et l'islam ne peuvent que dénier leur violence passée, ils ne peuvent tout simplement pas la
regarder en face et ainsi ils sont piégés par elle. Ainsi, prosélytisme et négationnisme représentent
les deux faces de la même médaille.
Se désaltérer aux sources de la pensée libre est une cure de jouvence. Qui voudra venir boire un
verre avec nous ?
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