
Bouddha et Christ, même révolution ?

Le Bouddha, le Christ et les serpents

Peut-on, au verso de cette tapisserie relatant au recto les haut faits des dieux, des géants,
des serpents, et des hommes, trouver quelques fils reliant l'éveillé et l'amoureux à cette 
geste de l'évolution humaine ? 

Quel sont donc les rapports du Bouddha et du Christ, à un demi millénaire de distance, 
avec ces vieux mythes de la création du monde et de l'homme ? Eux, qui autour de la 
trentaine ont atteint l'apogée de leur mission divine. Eux qui ont tout à la fois affronté 
victorieusement le serpent, et ont aussi été protégé en lui. 

Il se trouve qu'ils ont tout deux été les artisans d'une rupture avec ces dieux antiques trop 
humains, et qui ont voulu mettre la "connaissance" hors de portée de l'humanité. Ils ont 
provoqué en quelque sorte un saut quantique hors d'une lignée de "faux dieux" belliqueux 
ennemis des humains, en n'ayant de cesse de les asservir dans une adoration obligée à 
leur égard, en imposant leurs lois tatillonnes, leurs cultes dogmatiques et leurs interdits 
castrateurs.

Mais là aussi, il faudra sortir de l'imagerie populaire du prince renonçant aux honneurs et à
la richesse des rois, et à celle de l'humble juif descendant d'une lignée de rois, renonçant 
à accéder aux castes cléricales du judaïsme temporel. Ce n'est pas sous l'angle de leur 
réelle existence historique qu'il faudrait les considérer, mais sous celui d'une rupture vers 
l'essentiel où les a conduit leur mission. De l’hindouisme vers le bouddhisme, et du 
judaïsme vers les christianisme, ce sont ces courants neufs qui ont permis de rompre avec
cette mains-mise des Elohims et autres Anunnakis sur la destinée humaine.
Christ est transcendance, Bouddha est immanence. Nous avons vu que les serpents 
symbolisent tantôt le feu du ciel, et tantôt celui des enfers. Serpent à plume et serpent 
souterrains. Serpent phallique Dyaus pitar, et serpent ove Déesse mère. Deux faces d'une
même médaille ? Tout comme Yahweh et Lucifer, Krishna et Shiva, Enki et Enlil... Le 
Christ solaire, lumière de l'amour transcendant, et le Bouddha éveillé, illumination de 
compassion immanente. Deux faces d'une même médaille : feu cosmique et feu intérieur. 
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Et même, nous serions tenté de faire de Jésus (Krishna), un avatar de Vishnou, tout 
comme Bouddha. Et donc comme une même volonté de rupture avec leur époque, et avec
leurs pouvoirs temporels et spirituels fondés par nos lointains Elohims et Anunnakis. Ce 
qui, paradoxalement semble d'une certaine manière les mettre en opposition avec Yahweh
et Brahma. 

Arrivé à ce stade, nous sommes bien obligé de sortir du cadre des traditions religieuses 
"spirituelles", pour revenir à nos faux dieux extra terrestres. Car il est bien évident que si 
ces "célestes" ne sont que des voyageurs de l'espace ayant par ailleurs sans doute leurs 
propres croyances, il n'en reste pas moins que l'amour et la compassion, la transcendance
et l'immanence, le feu de la source et celui de la Kundalini, sont des attributs universels 
qui ne dépendent pas d'êtres conscient particuliers, même et surtout se faisant passer 
pour des dieux ; tout être conscient et intelligent "résident" dans l'univers peut y avoir 
accès directement et sans intermédiaire "temporel". Le Bouddha et le Christ nous invitent 
en fait à "tuer Dieu le père" pour atteindre l'illumination libératrice. libération tout autant 
des croyances héritées, des églises constituées et des dogmes intangibles. 

Reste une interrogation troublante qui mérite d'être approfondie : Lucifer/Prométhée et 
Bouddha/Christ, même combat ?

Ou bien s'agit-il encore de deux faces d'une même libération : celle de l'illusion des faux 
dieux dictateurs, et celle de l'illusion de l'authenticité des temples et des églises temporels.
Et se retrouver ainsi chacune et chacun seuls devant l'immanence intérieure et la 
transcendance cosmique, en face d'une source spirituelle universelle.


