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« Les espèces célestes sont de huit sortes. Les espèces animales de cinq sortes, et il n’y a qu’une espèce 

humaine. » (Samkhia Karika,° karika 53.) 
 

« Ceux qui ont cru, ceux qui suivent la religion juive, les chrétiens, les sabéens et quiconque aura cru 

en Dieu et au jour dernier, et qui aura pratiqué le bien, tous ceux-là recevront une récompense de leur 

Seigneur. La crainte ne descendra point sur eux et ils ne seront point affligés. »  

(Coran, Sourate de la Vache §62.)  
 

Chers Amis en l’Esprit, 

     Après une année endeuillée par de multiples conflits interconfessionnels, revenons encore une fois sur les points qui devraient 

nous unir au lieu de nous diviser. Juifs, chrétiens, musulmans - sunnites, chiites -, ne sommes-nous pas tous des descendants 

d’Abraham ? De même que le prisme ou la pluie transforme la lumière blanche en un arc-en-ciel, le cours de l’histoire nous a 

séparés pour des raisons souvent plus politiques et économiques que religieuses. Mais nous sommes tous les rayons d’un même 

soleil, les héritiers d’une même Révélation, faite à Abraham, puis renouvelée à Moïse, Jésus et enfin Mahomet. Nos trois traditions 

ont aussi été nourries par des courants plus anciens, issus de l’Égypte et du Moyen Orient. D’après les Druzes, Melchisédech, 

l’initiateur d’Abraham, avait été initié par un grand prêtre égyptien. Plus tard, Joseph, vendu par ses frères et emmené comme 

esclave en Égypte, devint vizir du Pharaon et fit venir un grand nombre d’Israélites au bord du Nil. C’est de l’un d’eux que 

descendrait Moïse, prophète commun aux trois religions révélées. D’après les Actes des Apôtres (7, 22), Moïse fut « instruit dans 

toute la sagesse des Égyptiens ». Lorsqu’il demanda à Pharaon de libérer son peuple au nom de Yahvé, il définit celui-ci en 

reprenant une épithète usuelle de la religion égyptienne : « Seigneur du ciel et de la terre » (neb pet neb ta) : «tu sais pertinemment 

que seul le Seigneur des Cieux et de la terre a fait descendre de tels signes miraculeux» (Coran XVII, 104). Le Dieu dont parle 

Moïse n’était pas si étranger à l’Égypte qu’on le croit. En réalité, les Égyptiens se référaient à un Dieu unique (Oua), éternel (neb 

neheh, Seigneur de l’éternité), infiniment bon (nefer), advenu de lui-même (kheper-djes-ef), Créateur de tous les êtres (mesi nti 

neb), mystérieux et transcendant (Imen, le Caché, Imen ren-ef, caché est son nom), mais à l’écoute de nos prières (sedjem nehout).  

     Aujourd’hui majoritairement musulmane suite à la conquête arabe du VII
e
 siècle, l’Égypte est la première terre qui fut 

christianisée. C’est dans la solitude du désert égyptien qu’est né le monachisme chrétien et qu’ont vécu de nombreux Saints 

chrétiens, tels Saint Antoine, Saint Pacôme, Saint Macaire, Saint Paul de Thèbes... La prière du Cœur, chère aux Pères du Désert 

et aux hésychastes, est dans le droit fil de l’antique mystique égyptienne. Le christianisme à ses débuts était très proche du 

judaïsme. Au fil de l’histoire, d’Alexandrie - premier évêché chrétien, fondé par l’évangéliste Marc - à Rome, le christianisme 

évolua et s’éloigna de ses racines juive et égyptienne.  

    L’islam est dans une très large mesure un héritier du judaïsme et du christianisme, qui étaient des composantes de la 

communauté fondée par Mahomet à Médine. Le Coran se réfère constamment à la Bible et voit dans Moïse et Jésus de grands 

prophètes.  Sur les recommandations de Mahomet, une grande partie des premiers membres de la communauté musulmane 

échappa aux persécutions des habitants de la Mecque en se réfugiant auprès d’un roi chrétien d’Abyssinie, le Négus Ashama Ibn 

Abjar. Selon Ibn Ishaq, dans le premier état « islamique », né à Médine, les musulmans partageaient le pouvoir avec d’autres 

tribus arabes, des Juifs et des chrétiens sous la direction du Prophète. Lors de son dernier sermon à la Mecque, Mahomet, déclara 

que de l’Arabe, du Juif, du Noir, du Jaune ou du Blanc, aucun n’est inférieur ou supérieur à l’autre. Tous sont égaux. Seule, la 

piété devant Dieu les différencie. L’harmonie devrait régner entre les trois religions du Livre et leurs différentes branches, car elles 

sont toutes issues d’un même fleuve. Depuis des siècles, certains se servent de la religion pour asservir leur voisin, oubliant ce 

qu’ils lui doivent comme un dattier oublieux du noyau qui lui a donné naissance. Il est temps que chaque dattier respecte l’arbre 

qui a engendré le fruit dont il descend, et que pères et enfants se réconcilient.  

     Aucun peuple de la terre n’a été à cent pour cent polythéiste ou monothéiste. De même que l’Égypte, le reste de l’Afrique est 

considéré à tort comme uniquement polythéiste. Or on trouve la notion d’un Dieu unique partout en Afrique : Guéno, l’Éternel, 

chez les Peuls, Amma chez les Dogons, Rog sene chez les Sérères, Atemi chez les Diolas, Mangala, Maître de tout, chez les 

Bambaras…  Si Adam était monothéiste et si chaque pays a reçu un Envoyé de Dieu, comme l’affirme le Coran, il est normal que 

l’on trouve des croyances monothéistes un peu partout dans le monde : Ahura Mazda en Iran ; le Brahman en Inde ; le Un du 

Tao en Chine ; Baiame, Dieu Créateur, chez les aborigènes d’Australie ; Wacondah chez les Amérindiens ; Viracocha chez les 

Incas…  L’Océan infini de la connaissance reste le même au cours des âges. Extérieurement, celle-ci semble changer au gré de 

l’inspiration des messagers. Mais ses eaux profondes gardent la même pureté illuminatrice. Pour les yogis, le véritable monothéis-

me est une question de concentration. Seul, celui qui parvient à une concentration parfaite, peut vraiment se recueillir en Dieu.  

     Chaque voie est un pas vers l’Être Éternel. L’amour et la foi en Dieu ne se décrètent pas. La conversion ne saurait se faire sous 

la contrainte, la menace et la brimade. « Point de contrainte en religion. » (Coran, Sourate « La Vache », verset 256.) 

     O TOI qui t’es créé et as créé toutes choses, inspire nous à chaque instant et délivre l’humanité des guerres, des famines et de la 

haine!  Diam, Hotep, Shalom, Salam, Shanti, Peace, paix à toutes les créatures et à tous les règnes !   

Renpet neferet, Bonne année à tous les croyants et à tous les êtres ! 

 

Yogi Babacar KHANE 
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