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Résumé 

QUESTIONS/ REPONSES   

 

Du christianisme au Christ 
 
 

Christianisme et Christ ne sont pas identiques, mais reflètent deux visions différentes. 
Identifier le Christ avec une religion, quelle qu'elle soit ce n'est pas lui faire justice. 
 

La vision du Christ est décrite comme le royaume de Dieu. C'est au final la transformation 
de notre vie en vie de Dieu, le passage de "JE" à Dieu. Jésus a fait cette expérience dans sa 
vie personnelle. A sa naissance, il était un individu humain. Par sa circoncision et sa 
présentation au Temple il est entré dans la conscience collective du judaïsme. Il a pris 
conscience des limites de sa religion et des séparations qu'elle engendrait, et au moment 
de son baptême il est entré dans l'expérience directe de Dieu. Enfin il est devenu Un avec 
Dieu. Il est passé de la conscience individuelle, à la conscience collective, puis à la 
conscience universelle de Fils de Dieu. C'est l'inauguration de la Nouvelle Alliance, où la Loi 
est écrite dans le cœur, et où chacun peut connaître Dieu sans intermédiaire. 
 Jésus a dépassé la spiritualité basée sur la religion, sur l'autorité extérieure de Dieu, 
à une spiritualité venant de Dieu. 
 
Le christianisme est une croyance. Croire en Jésus Christ, incarnation de Dieu, mort pour 
nos péchés, permet d'être sauvé, d'être en présence de Dieu sans se sentir coupable. Le 
christianisme sépare les chrétiens des non-chrétiens. Mais il y a de nombreuses confessions 
chrétiennes divisées entre elles, ce qui est un énorme scandale. Les religions veulent la paix, 
mais en créant des barrières, elles contribuent à la violence. 
  

Le but n'est pas d'aller vers l'œcuménisme ou le dialogue inter religieux, mais 
dépasser la conscience religieuse pour entrer dans la conscience universelle. Ne pas 
chercher à devenir (parfait, saint), mais vivre le déploiement, la manifestation de la 
plénitude de Dieu. Dépasser notre identité individuelle (corps), et collective (religion) et 
vivre pour le bien de toute l'humanité et toute la création. 
 C'est cela aller du christianisme au Christ 

 
 


