Lettre ouverte aux Chrétiens (extrait texte original du 27/04/2009)
…J'ai été étudiant de dialogue inter religieux, particulièrement le dialogue hindou-chrétien,
et j'ai réalisé à quel point les enseignements des sages des Upanishads et les enseignements du
Christ étaient semblables, bien qu'il y ait quelques différences de base comme karma et
réincarnation, qui demandent à être discutées et comprises à leur niveau le plus profond. Les sages
des Upanishads étaient des esprits universels sans aucune étiquette particulière, comme Jésus Christ
l'était. Je dois reconnaitre le fait que l'étude des écritures hindoues et de la philosophie hindoue m'a
aidé à mieux comprendre le Christ. De nombreux chrétiens ignorent la sagesse hindoue et ils
tendent à mésinterpréter le symbolisme de la tradition hindoue. Malheureusement on ne peut leur
en vouloir car ils ont été conditionnés ainsi. Je commence à réaliser que notre interprétation du
Christ est très étroite et excluante et ne fait pas justice à l'ensemble du message inclusif et universel
du Christ. Je commence à réaliser que Jésus Christ n'est pas identique au christianisme, les
différentes Eglises chrétiennes ont des interprétations différentes de Jésus Christ et de son message.
Bien que toutes les confessions chrétiennes se disent chrétiennes il y a de nombreuses interprétations
différentes entre elles. Le christianisme n'est pas une religion (bien que tous les chrétiens acceptent
Jésus christ et la Bible) mais une agrégation de nombreuses religions, et il y a de nombreuses
divisions sous l'étiquette du christianisme. C'est la même chose avec l'hindouisme. L'hindouisme
n'est pas une religion mais un assemblage de nombreuses structures de croyance bien que tous de
nomment hindous et acceptent les mêmes écritures. Cela peut être dit de toutes les grandes
religions. Mon étude des écritures hindoues et des écritures d'autres religions m'a fait réaliser que
partager la bonne nouvelle du Christ aujourd'hui ce n'est pas convertir les membres des autres
religions mais avoir un dialogue authentique et sincère avec eux. C’est-à-dire reconnaitre le plan de
Dieu dans toutes les religions et apprendre ensemble. Bien que le dialogue inter religieux n'ait pas
la réponse ultime, c'est un tremplin car il révèle les apports positifs de chaque religion mais aussi
les limites de chaque religion car es religions appartiennent aux manifestations de la vérité dans
l'histoire, ce qui est conditionné. Le dialogue prépare le terrain pour que toutes les religions
s'ouvrent à l'éternelle vérité qui guérit les divisions créées par la vérité historique et les invite à
progresser vers l'unité. La vérité éternelle dans le même temps préserve la richesse culturelle de
chaque religion. La croissance véritable prend place seulement quand chaque religion réalise ses
limites.
Les chrétiens doivent avoir une interprétation inclusive et libératrice des deux déclarations
les plus importantes de Jésus : "je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne va au Père si ce n'est
par moi" (Jn14,6) et "allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création"
(Mc 16,5). Ces deux déclarations ont été interprétées d'une manière excluante dans le sens où Jésus
Christ était le seul chemin vers Dieu et que les chrétiens avaient l'obligation de prêcher cette bonne
nouvelle et de convertir les gens au Christ ou au christianisme.
Il est certain que cette interprétation a servi à mener le christianisme si loin bien que cela fut
entaché de violence (les chrétiens ont reçu de la violence et les chrétiens aussi ont utilisé la violence),
mais aujourd'hui le christianisme a besoin de sortir de cette interprétation. Je suis personnellement
arrivé à la conclusion que cette façon d'interpréter ces deux déclarations ne fait pas justice à tout le
message inclusif et universel du Christ. Ces deux déclarations telles que faites par Jésus contenaient
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un message beaucoup plus universel et inclusif que les interprétations données par la tradition
chrétienne. Bien sûr il serait très difficile pour de nombreux chrétiens simplement de penser à cela
et cette suggestion elle-même peut provoquer de vives réactions parce que la tradition a 2000 ans.
Cependant, il n'y a pas d'autre voie que celle-ci si nous voulons faire justice au Christ et si nous
voulons devenir des instruments pour la paix du monde. Le nombre d'années ou de fidèles n'est
pas le critère ultime de la vérité. On a cru pendant des siècles que la terre était plate mais quelqu'un
a dit qu'elle était ronde. On a cru pendant des siècles que le soleil tournait autour de la terre mais
quelqu'un a dit que c'était la terre qui tournait autour du soleil. Le plus grand besoin pour le
christianisme aujourd'hui est de progresser vers le Christ, de se convertir lui-même au Christ, de
faire un saut énorme, de faire une sorte de révolution copernicienne. Nous devons être humbles
pour dire que nous sommes dans le processus de connaissance du Christ mais que nous ne sommes
pas arrivés à la fin- et probablement il n'y a pas de fin à cette connaissance du Christ ou de la vérité.

123456-

Il y a 6 critères importants pour interpréter le message du Christ. L'interprétation doit être :
Valable universellement
Unifiante
Libératrice
Donnant une possibilité de croissance
Raisonnable
Ouverte à de nouvelles compréhensions qui remplissent les 5 critères précédents.

La façon dont nous avons interprété les deux déclarations de Jésus ne satisfait pas à ces
critères. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le seul chemin vers Dieu parce que Jésus l'a dit ou que
c'est écrit dans la Bible. Nous devons aussi convaincre les autres avec des arguments raisonnables
comment un individu peut dire qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il ne suffit pas de dire que Jésus
est le prince de la paix mais notre structure doit être telle qu'elle promeuve la paix en dedans et en
dehors. La bonne nouvelle du Christ est simple et directe mais elle ne peut être délimitée. Elle ne
peut se décrire que de plusieurs manières…
… Devenir la bonne nouvelle du Christ pour notre temps :
1- C'est devenir comme le Christ, devenir le royaume de Dieu, qui est de découvrir la présence
universelle de Dieu et l'unité essentielle de l'humanité avec Dieu…
2- C'est devenir des instruments de paix. Jésus est paix et son message est paix. Pour cela nous
devons être libres de toute ambition d'étendre nos frontières ou d'augmenter nos effectifs…
3- C'est devenir des libérateurs spirituels et non des colonisateurs spirituels…
4- C'est transformer nos identités ou frontières religieuses d'essentielles en fonctionnelles…
5- C'est devenir les chercheurs du royaume de Dieu, ne pas rester seulement comme des
croyants au royaume de Dieu…
6- C'est devenir ce que nous sommes déjà. Notre itinéraire spirituel consiste à découvrir notre
réalité la plus profonde et pas de devenir autre chose…
7- C'est devenir le chemin, la vérité, la vie juste comme Jésus Christ est le chemin, la vérité, la
vie. Cette voie n'est pas excluante, mais comme un tronc qui porte toutes les branches et les
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feuilles et ainsi englobe tous les chemins, vérités et modes de vie mais les transcende… Ce
chemin c'est aller de la vérité conditionnée à la vérité non-conditionnée…
8- C'est réaliser qu'il n'y a qu'une voie vers Dieu et que cette voie est la conversion intérieure de
la purification de notre ego et de son abandon à Dieu pour qu'il devienne un instrument de
Dieu…
9- C'est reconnaitre que chaque religion est un cadeau de Dieu à l'humanité et que chaque
Ecriture révèle la volonté de Dieu- mais conditionnée par l'endroit où elle a été révélée…
10- C'est embrasser en nous l'amour radical de Dieu et l'amour radical du prochain tout comme
Jésus Christ est l'archétype de cet amour radical. "le Père et moi sommes un" (Jn10,30) révèle
cet amour radical de Dieu et "tout ce que vous ferez au dernier de mes frères et sœurs c'est à
moi que vous le faites" (Mt25,40) révèle son amour radical du prochain. L'eucharistie est
l'essence de cet amour radical.
11- C'est affirmer la dignité des êtres humains et l'égalité des hommes et des femmes dans toutes
les sphères de la vie…
12- C'est bâtir une harmonie entre notre création (cosmos), l'humanité (anthropos) et Dieu
(theos)…
13- C'est proclamer la bonne nouvelle à toute la création et pas seulement aux êtres humains…
Nous devons dire haut et fort à chaque être humain qu'il/elle est la manifestation de Dieu et
à toute créature qu'elle est aussi la manifestation de Dieu…
14- C'est abolir l'apartheid spirituel entre Jésus et les autres humains et rendre possible pour
chacun de réaliser ce que Jésus a réalisé dans sa vie. Jésus a ouvert cette possibilité à tous
mais le christianisme l'a fermée…
15- C'est s'identifier aux pauvres et à ceux qui souffrent et leur donner un message d'espoir et de
libération…
16- C'est devenir humble, ce qui vient quand nous réalisons que nous sommes tous reliés et que
ce que nous sommes maintenant est le cadeau des autres…
17-C'est affirmer que Dieu ou la Vérité est plus grand que les structures de croyance (les
religions), que les êtres humains à leur niveau le plus profond sont plus grands que les
structures de croyance et que les structures de croyance sont censées être au service des êtres
humains et pas les êtres humains au service des structures de croyance…
18-C'est transformer notre religion (structure de croyance) en un nid où les êtres humains
naissent, sont protégés, nourris, mis en sécurité jusqu'à ce que les ailes aient grandi et alors
aidés à aller vers la liberté du royaume de Dieu…
19-C'est vivre dans un éternel présent, qui accomplit le passé, se manifeste dans le présent et
ouvre au futur. Le temps ne va pas vers l'éternité mais manifeste l'éternité. Il devient
l'instrument de l'éternité…
20-C'est voir Dieu dans la famille, dans la communauté puisque Dieu est la famille, Dieu est la
communauté. Dieu est relation, la trinité…
Je sens fortement qu'aujourd'hui proclamer la bonne nouvelle du Christ n'implique pas la
mission de convertir. (Merci à tous les missionnaires qui ont diffusé la bonne nouvelle du Christ
même au prix de leur vie. C'est grâce à eux que je suis chrétien et je sens que cela a été une grâce
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d'en être un). C'est simplement de proclamer que tous sont déjà en Dieu et les inviter à découvrir
cette vérité pour eux-mêmes. La conversion à laquelle Jésus nous invite n'est pas d'une croyance à
une autre croyance, pas d'une religion à une autre religion mais à une transformation intérieure.
C'est progresser vers l'amour radical de Dieu et l'amour radical du prochain. La conversion est un
processus de continuelle purification intérieure ou de croissance par laquelle nous découvrons la
présence interne et universelle de Dieu et réaliser cela se manifeste spontanément dans l'amour du
prochain. Dans cette démarche on peut passer par différents niveaux de compréhension de la vérité
ou des structures de croyance. On peut être attiré par d'autres personnalités spirituelles, d'autres
croyances qui n'appartiennent pas à notre propre tradition. Les gens devraient avoir la liberté de le
faire. Personne n'a le droit d'enlever cette liberté. Ce processus appartient encore au niveau de
purification. Il appartient au processus évolutif de la conscience humaine. Ce n'est pas le stade final.
Le but est d'aller au-delà des croyances et des personnalités et devenir la voie, la vérité et la vie.
C'est notre mission ou le but de notre vie et la conversion en est le chemin. La vraie conversion est
interne et elle est pour tous y compris les chrétiens. Le christianisme a besoin d'une interprétation
inclusive de cette notion de conversion. La conversion interne pourrait signifier une croissance
continue de la relation humano divine jusqu'à réaliser l'unité avec Dieu. La conversion externe des
autres pourrait signifier les aider à grandir dans la relation humano divine jusqu'à ce qu'ils réalisent
leur unité avec Dieu. La conversion au final c'est à Dieu et à aucune croyance, religion ou
personnalité.
Quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, il leur a juste dit de proclamer à tous que le
royaume de Dieu est à portée de main (Dieu est partout et chacun est en Dieu) (Lc10,8-9) C'est 'la
mission sans conversion'.
Cette mission peut être explicite mais pas spécifique du christianisme. Chaque religion a sa
mission. Chaque personne sacrée donne la même mission à ses disciples. La mission de chaque
religion, de chaque personne sacrée est de découvrir la présence universelle de Dieu en nous. C'est
de conduire les gens à Dieu et pas à une religion ou à une personne sacrée. Ce sont seulement des
'moyens' et les 'moyens' ne doivent pas devenir une fin. La difficulté survient quand les gens
s'installent dans les moyens et oublient la fin. Si toutes les religions et toutes les personnes sacrées
étaient unies dans cette seule mission alors il y aurait harmonie et paix dans le monde. Aussi
longtemps que nous pensons avoir la mission de convertir les gens nous devenons excluants et
semons des graines de violence à l'intérieur et nous ne pouvons devenir des instruments de paix. Si
nous voulons réellement devenir des instruments de paix alors notre vision doit devenir inclusive
dans laquelle il n'y a pas de mission de conversion mais seulement une conversion ou
transformation intérieure. Alors seulement nous devenons de "réels missionnaires", des porteurs de
la bonne nouvelle de la paix. Le prophète Isaïe dit :"comme ils sont beaux sur la montagne les pieds
du messager qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut (liberté ou
libération) qui dit à Sion (au monde) 'ton Dieu règne' (le royaume de Dieu est à portée de main"
(Is52,7)
Unis avec Saint François d'Assise, je prie :"Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix"
Frère John Martin
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