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PÃ©cheur, ou divin ?
Alors que certaines confessions considÃ¨rent l'Ãªtre humain
comme pÃ©cheur par nature, l'Hindouisme maintient que
notre soi le plus profond est l'Ã¢me divine et immaculÃ©e,
ouÂ atma.
Par Satguru Bodhinatha Veylanswami
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Dans notre monde de communication globale, nous rencontrons constamment une
multiplicitÃ© de points de vue sur la nature de lâhomme. Ã un extrÃªme,
chaque Ãªtre humain est intrinsÃ¨quement faible, imparfait, pÃ©cheur, et â faute
rÃ©demption divine â le restera irrÃ©mÃ©diablement. Ã lâautre extrÃªme,
chaque Ãªtre humain est, par essence, de nature divine.

Ce thÃ¨me faisait partie de mes discussions avec les Hindous de la CaraÃ¯be en
AoÃ»t 2011. Lâan dernier, Ã Trinidad, on mâavait dit que le message Â«Â Tu
es un pÃ©cheur qui a besoin de rÃ©demptionÂ Â» est vigoureusement propagÃ©,
dans un effort de conversion des Hindous. Souvent, on me demandeÂ : Â«Â Que
devons-nous dire lorsque nous sommes confrontÃ©s Ã ce dÃ©bat avec des
Ã©vangelistes tenaces ? Quel est le point de vue hindou ?Â Â».

Nous examinerons trois citations dâÃ©minents swamis afin de dÃ©finir notre
perspective.
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La premiÃ¨re citation est tirÃ©e du discours prononcÃ© par Swami Vivekananda
au Parlement Mondial des Religions en 1893, oÃ¹ il affirma hardiment la vÃ©rirtÃ©
telle quâil lâavait vue : Â«Â Ãtre et devenir sont different aspects de la
mÃªme rÃ©alitÃ© qui ne dÃ©pendent que de notre intelligence. Lâhomme
ayant reÃ§u la promesse et le potentiel de rÃ©alisation divine et de perfection
spirituelle, est donc Dieu en devenir ; car son humanitÃ© mÃªme nâest
intelligible que si on la considÃ¨re comme une expression indivisualisÃ©e de Dieu.
Il serait donc dÃ©sobligeant envers la nature humaine dâattribuer le pÃ©chÃ©
Ã lâhomme. De plus, Dieu Ã©tant la seule, RealitÃ© suprÃªme, comment un
Ã©lÃ©ment Ã©tranger comme le pÃ©che pourrait-il sâimmiscer dans le
sanctuaire de lâÃªtre? Les Hindous refusent de vous dÃ©signer comme
pÃ©cheurs. Vous, des divinitÃ©s sur Terre, des pÃ©cheurs ? Câest un pÃ©chÃ©
de dire cela de lâhomme ! Câest diffamer la nature humaineÂ ! Â».

Swami Chinmayananda, fondateur de la Chinmaya Mission, donne lâexplication
suivante : Â«Â Lâhomme est par essence divin. Mais la divinitÃ© qui est en lui
est voilÃ©e par une suite ininterrompue de dÃ©sirs et de pensÃ©es qui
sâÃ©lÃ¨vent en son sein. Câest la diversitÃ© de ces qualitÃ©s et leur
concentration qui crÃ©ent la variÃ©tÃ© des Ãªtres humains. DÃ©sincruster les
dÃ©sirs et les pensÃ©es pour que la divinitÃ© inhÃ©rente en lâhomme se
dÃ©ploie, tel est le but ultime envisagÃ© dans les EcrituresÂ Â».

Satguru Sivaya Subramuniyaswami, mon Gurudeva, fondateur dâHinduism
Today, donnait une description succincte de notre divine nature :

Â«Â Tout au fond de nous, en ce moment mÃªme, nous sommes parfaitsÂ ; il nous
faut simplement dÃ©couvrir cette perfection et nous accorder avec elle pour Ãªtre
complets. Nous avons pris naissance dans un corps physique afin de grandir et
dâÃ©voluer vers notre potentiel divin. Nous sommes dÃ©jÃ intÃ©rieurement
unis Ã Dieu. Notre religion nous montre comment rÃ©aliser cette unitÃ©, sans
crÃ©er dâexpÃ©riences indÃ©sirables sur notre parcoursÂ Â».

Ces perspectives opposÃ©es sur la nature de lâhomme â Ãªtre pÃ©cheur, ou
divin â se sont confrontÃ©es en 2012 au cours dâune rencontre
ÅcumÃ©nique Ã Midland, au Texas, oÃ¹ je reprÃ©sentais lâHindouisme. Le
clergÃ© de cinq persuasions diffÃ©rentes devait rÃ©pondre Ã la question
suivanteÂ : Â«Â Pour votre foi, lâhumanitÃ© est-elle une seule familleÂ ?Â Â».

page 2 / 6

Hinduism Today Magazine
Join the Hindu renaissance

Voici la rÃ©ponse que jâai faite :

Â«Â La croyance hindoue qui prÃ´ne la tolÃ©rance des diffÃ©rences de race et de
nationalitÃ© est que lâhumanitÃ© tout entiÃ¨re est bonne ; nous sommes tous
des Ãªtres divins, des Ã¢mes crÃ©Ã©es par Dieu. Les Hindous nâacceptent pas
le concept selon lequel certains individus sont mauvais et dâautres bons. Les
Hindous croient que chaque individu est une Ã¢me, un Ãªtre divin intrinsÃ¨quement
bon. Les Ecritures nous disent que chaque Ã¢me est une Ã©manation de Dieu,
comme lâÃ©tincelle dâun feu qui entreprend un voyage spirituel qui la
ramÃ¨nera finalement Ã Dieu. Quâils en soient conscients ou non, tous les Ãªtres
humains font ce voyage Â».

Lâorateur suivant, le Dr. Randel Everett, de lâEglise ChrÃ©tienne Baptiste, a
une perspective clairement diffÃ©renteÂ : Â«Â LâidÃ©e de lâunitÃ© de
lâhumanitÃ© â voilÃ ce qui distingue le Christianisme de certaines des
religions. Nous croyons certes Ã lâunitÃ© de lâhumanitÃ©, mais que ce qui
fait lâunitÃ© de lâhumanitÃ© est que nous sommes un peuple dÃ©chu. Nous
ne croyons pas que nous sommes intrinsÃ¨quement bons. Nous nous croyons
intrinsÃ¨quement orgueilleux et Ã©goÃ¯stes, et câest pourquoi nous avons
besoin dâÃªtre sauvÃ©s ou rachetÃ©s â que le Christ nous dÃ©livre du
monde de lâobscuritÃ©.Â Â» (La discussion de 2 heures lors du colloque
inter-religieux est ici, en Anglais.)

En considÃ©rant de plus prÃ¨s la croyance hindoue selon laquelle lâhomme
nâest pas pÃ©cheur par essence, mais possÃ¨de plutÃ´t une essence Â«Â divine
et parfaiteÂ Â», une autre question se pose : Â«Â Quelle est la vision hindoue du
pÃ©chÃ©Â ?Â Â»

Gurudeva rÃ©pond, dans Dancing with Siva :

Â«Â Au lieu de voir le bien et le mal dans le monde, nous comprenons la nature de
lâÃ¢me incarnÃ©e en trois parties inter-connectÃ©es : la partie instinctive ou
physio-Ã©motionelle; la partie intellectuelle ou mentale ; et la partie
supra-consciente ou spirituelle... Lorsque sa nature extÃ©rieure, infÃ©rieure ou
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instinctive est dominante, lâhomme est prompt Ã la colÃ¨re, Ã la peur, Ã
lâaviditÃ©, Ã la jalousie, Ã la haine et au dÃ©nigrement. Lorsque lâintellect
prend les devants, lâarrogance et la pensÃ©e analytique dominent. Lorsque
lâÃ¢me supra-consciente Ã©merge, les qualitÃ©s raffinÃ©es voient le jour â
la compassion, la perspicacitÃ©, la modestie et ainsi de suite. LâÃ¢me encore
jeune a de forts instincts animaux. Lâintellect, qui reste encore Ã dÃ©velopper,
nâarrive pas Ã contrÃ´ler ces impulsions puissantes de lâinstinct. Lorsque cet
intellect se dÃ©veloppe, la nature instinctive rÃ©gresse. Lorsque lâÃ¢me se
dÃ©ploie et Ã©clipse lâintellect bien dÃ©veloppÃ©, ce harnais mental se
relÃ¢che, et il nous quitte.Â Â»

Cettre comprÃ©hension de la nature instinctive, intellectuelle et spirituelle de
lâhomme explique pourquoi les gens agissent de maniÃ¨re clairement non-divine,
par exemple en se mettant en colÃ¨re et en faisant souffrir les autres.

Lâhomme vaut plus que son essence ou sa nature intÃ©rieure. Nous
possÃ©dons aussi une nature extÃ©rieure. Pourtant, quâelles soient
bÃ©nÃ©fiques ou nuisibles, pÃ©cheresses ou divines, les actions de lâhomme
sont toutes des expressions dâune seule et mÃªme Ã©nergie. Cette Ã©nergie
trouve son expression dans les chakras, les quatorze centres de conscience qui
rÃ©sident dans nos corps subtils.

Beaucoup dâentre nous connaissent le systÃ¨me de distribution de lâeau
dans les temples en Inde : un long tuyau avec des robinets sur toute sa longueur,
oÃ¹ les gens prennent de lâeau pour se laver les pieds et les mains avant
dâentrer dans le temple. Câest une bonne analogie de lâÃ©nergie et des
chakras. Notre corps subtil est comme un tuyau avec quatorze robinets. Lâeau
est eau ; elle peut sortir par nâimporte quel robinet, câest toujours de lâeau.
De mÃªme, lâÃ©nergie peut sortir par nâimporte lequel de nos chakras,
câest toujours de lâÃ©nergie.

En coulant dans les chakras supÃ©rieurs, lâÃ©nergie manifeste notre nature
supra-consciente or spirituelle. Mais comment pouvons-nous contrÃ´ler ou diriger
notre Ã©nergie pour quâelle coule toujours par les chakras supÃ©rieurs ?

Gurudeva disaitÂ :
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Â«Â LâÃ©nergie va lÃ oÃ¹ va la conscienceÂ Â». Nous contrÃ´lons nos
Ã©nergies par la constance dans la mÃ©ditation et les actes dÃ©votionnels dans
la piÃ¨ce sacrÃ©e de notre foyer, en chantant, en faisant la puja ou en y assistant,
et en frÃ©quentant rÃ©guliÃ¨rement le temple. Ecouter et jouer de la musique
raffinÃ©e, pratiquer de la danse traditionnelle et dâautres arts crÃ©atifs sont
aussi des moyens de canaliser les Ã©nergies dans les chakras supÃ©rieurs.

Nos activitÃ©s rÃ©guliÃ¨res determinent la maniÃ¨re dont notre Ã©nergie
sâÃ©coule. Si nous sommes engagÃ©s dans des occupations spirituelles, il peut
nous arriver de monter jusquâau chakra de lâamour divin. En espÃ©rant bien
rencontrer le chakra de la cognition directe, qui nous permet de voir de haut notre
propre esprit, de comprendre ce que nous aimons ou nâaimons pas en
nous-mÃªmes et de faire des efforts pour changer ce que nous nâaimons pas. Et
nous arrivons au chakra de la volontÃ©. Ce sont ces qualitÃ©s que nous cherchons
Ã manifester, en nous engageant de faÃ§on rÃ©guliÃ¨re dans des activitÃ©s
spirituelles et/ou religieuses.

Ne pas chercher Ã Ã©lever nos Ã©nergies, câest se contenter de mener une
vie ordinaire dans les centres de force de la volontÃ©, de la raison, de la
mÃ©moire, peut-Ãªtre de la peur, et parfois de la colÃ¨re. En voyant le flot
dâÃ©nergie de faÃ§on impersonnelle, nous pourrons le contrÃ´ler Ã travers les
activitÃ©s que nous avons choisies.

Jâaime bien dire que nous avons une perfection intÃ©rieure, et une
imperfection extÃ©rieure. Nous reprenons courage en nous identifiant davantage
Ã la perfection intÃ©rieure, Ã la nature de notre Ã¢me, and realize the outer a ses
problÃ¨mes sur lesquels nous pouvons travailler â ce qui est le but de notre vie
sur terre, travailler sur nous-mÃªmes, apprendre, Ã©voluer, et finalement
connaÃ®tre Dieu.

Cette attitude, nÃ©e de la croyance en notre propre divinitÃ©, nous permet de
nous dÃ©tacher de nos manquements et difficultÃ©s. Câest lâÃ©nergie qui
coule Ã travers nos diffÃ©rents chakras, plus dâeau qui sâÃ©coule dâun
robinet que de lâautre. Ce nâest pas cela que nous sommes. Nous rÃ©alisons
que nous pouvons contrÃ´ler ce flot dâÃ©nergie. Â«Â Quel robinet vais-je ouvrir
aujourdâhui ? Comment voudrais-je que lâÃ©nergie coule ? Sur quelle
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habitude nÃ©gative vais-je travailler aujourdâhui ?Â Â».

Tout cela devient plus facile Ã gÃ©rer si on part dâun point de vue
impersonnel.

Le concept des quatorze chakras peut nous aider Ã mettre nos manquements en
perspective pour ne pas les laisser nous dÃ©courager. Des dÃ©faillances, comme
blesser les autres occasionnellement, ne changeront en rien le fait que notre
essence est divine.

Il nous est possible dâapprofondir notre expÃ©rience de la divinitÃ©
intÃ©rieure et de surmonter nos faiblesses en suivant rÃ©guliÃ¨rement les
diverses pratiques que nous offre la religion hindoue. En ayant une bonne opinion
de nous-mÃªmes, nous pouvons promptement identifier les schÃ©mas nÃ©gatifs et
les modifier. Si nous avons une conception nÃ©gative de nous-mÃªmes, si nous
nous croyons intrinsÃ¨quement pÃ©cheurs, nous ne serons pas en bonne posture
pour avancer sur le chemin spirituel.

Et nous pouvons apprÃ©cier le fait que lâHindouisme nous assure non
seulement que nous ne sommes pas pÃ©cheurs, mais que chaque Ãªtre humain,
sans exception, a pour destinÃ©e dâatteindre lâillumination spirituelle et la
libÃ©ration.
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