
LE MYSTICISME ET LA PSYCHOLOGIE DES 

PROFONDEURS 
 

HARIDAS CHAUDHURI 

 

 

 

D’après le mysticisme tantrique hindou et bouddhiste, lorsque nous 

atteignons le sommet de l’expérience spirituelle, il y a une harmonisation 

complète des principes masculin et féminin dans la personnalité humaine. 

Cette harmonisation est également un but majeur de la psychologie des 

profondeurs moderne, puisque ces deux principes fondamentaux sont des 

éléments constituants de la personnalité.  

 

Dans le mysticisme indien, Purusha et Shiva sont le principe masculin, et 

Prakriti et Shakti le principe féminin. Du point de vue métaphysique et 

spirituel, on ne doit pas les comprendre comme des distinctions mâle-

femelle. Ici, masculin ne veut pas dire mâle et féminin ne veut pas dire 

femelle. Ce n’est pas une différentiation sexuelle – c’est une distinction 

psychologique et métaphysique. Ces principes se trouvent dans tous les êtres 

– mâles et femelles.  

 

Comme l’ont dit Carl Jung et d’autres psychologues, la différence entre le 

mâle et la femelle est une différence de degré, pas une différence essentielle. 

Le principe masculin ou logos est l’aspect intellectuel ou connaisseur de la 

personnalité. Dans la nature masculine, ce qui prédomine, c’est la 

connaissance, la conscience, la pensée et la raison. Le logos est présent dans 

le mâle et la femelle, comme pensée et connaissance, à différents degrés. 



Shakti, le principe féminin, c’est éros, l’aspect émotionnel et énergétique. 

Dans la pensée indienne, ils ont été combinés et assimilés : l’émotion est 

énergie et l’énergie est émotion.  

 

Avec l’épanouissement total de la personnalité humaine, il y a une union 

parfaite, une harmonisation réelle des principes masculin et féminin de la 

nature humaine, qui donne l’union parfaite de la sagesse et de l’amour, de la 

connaissance et de l’émotion. Au fur et à mesure que nous nous développons 

spirituellement, nous atteignons aussi un équilibre parfait entre l’âme 

individuelle et l’Esprit universel. Nous entrons dans une relation équilibrée 

avec le divin. C’est une égalité, une harmonie entre nous-mêmes et Dieu.  

 

Le Dr Jung a signalé que les gens appartiennent à différents types 

psychologiques qui contrôlent inévitablement leurs attitudes et leurs actions. 

Par rapport à cela, en approchant Dieu, une personne peut adopter l’une ou 

l’autre attitude. Certaines personnes – hommes ou femmes – sont 

principalement féminines dans leur attitude en approchant Dieu et d’autres 

sont principalement masculines dans leur approche. Même dans notre 

relation à l’égard de Dieu, nous devons progresser en instaurant l’harmonie 

entre les composantes masculines et féminines de notre nature. C’est 

l’attitude parfaitement  équilibrée à l’égard de Dieu.  

 

Examinons ceci un peu plus en profondeur. D’abord, nous pouvons adopter 

l’approche féminine. Dans les écrits mystiques, nous rencontrons l’idée que 

beaucoup de mystiques et de chercheurs spirituels considèrent Dieu comme 

le futur époux et l’âme humaine comme l’épouse. Nous approchons Dieu 

dans cet esprit en nous abandonnant totalement, avec une dévotion et une 

offrande de soi totale, un don de soi sans aucune réserve. De ce point de 

vue, l’union avec Dieu est conçue comme un mariage mystique entre l’âme 

humaine et l’Esprit suprême. L’idée, c’est que par rapport à Dieu, tous les 

êtres humains sont féminins, parce que leur attitude à l’égard de Dieu est 

une attitude de don de soi et d’abandon du moi.  

 

Permettez-moi de partager une histoire qui met en relief ce point. Dans 

l’Inde médiévale, il y avait une célèbre meneuse spirituelle et dévote qui 

s’appelait Mirabaï. Aujourd’hui, elle est toujours renommée comme un être 



très évolué et comme une grande mystique et ses chants et poèmes 

dévotionnels sont fréquemment chantés.  

 

 
M.S. Subbulakshmi, 

une ardente fidèle de Sathya Sai Baba, 

joua le rôle de Mirabaï dans un film de 1945 

 

A cette époque, à Bénarès, qui était la capitale religieuse de l’Inde, vivait un 

grand mystique et philosophe qui s’appelait Sanatan. Sanatan s’adonnait à 

l’autodiscipline et à des pratiques austères. Sa réputation se propagea très 

loin et Mirabaï devint impatiente de le rencontrer et se mit en route pour 

Bénarès. En entrant dans la ville, elle rencontra un disciple de Sanatan qui 

transmit la nouvelle au maître que Mirabaï voulait le voir. Sanatan avait fait le 

vœu d’austérité et de silence et l’un de ses vœux durant cette période était 

de ne voir aucune femme. En conséquence, le disciple de Sanatan dit à 

Mirabaï qu’il ne la verrait pas. Mirabaï était surprise et s’exclama : ‘’Que 

voulez-vous dire qu’il ne verra aucune femme ? Dans cette ville consacrée au 

Seigneur Krishna, tous les fidèles sont féminins ! N’est-ce pas pareil pour 

lui ?’’ Quand Sanatan apprit cela, il fut très impressionné et il sentit tout de 



suite que c’était une grande âme. Il mit de côté son vœu et il en résulta une 

rencontre historique entre deux fidèles remarquables.  

 

Nous pouvons donc approcher Dieu avec une attitude d’offrande de soi totale 

et de ce point de vue, chaque âme individuelle est féminine. Dieu seul est le 

pouvoir masculin. Toutes les âmes individuelles peuvent approcher le divin 

dans l’esprit de dévouement, d’amour et de don de soi total.  

 

Cette approche poussée jusqu’à son extrémité peut aboutir à une auto-

absorption complète dans l’Esprit. L’offrande de soi peut aller jusqu’à ce que 

l’on se sente complètement perdu et absorbé en Dieu, rien ne demeurant 

pour soi ou pour les autres. On retrouve une telle attitude chez certains 

mystiques dévotionnels, et particulièrement dans le soufisme, l’hindouisme 

et le christianisme.  

 

Tout comme certains mystiques et certains chercheurs spirituels approchent 

Dieu avec une attitude féminine, d’autres approchent Dieu avec une attitude 

masculine. L’approche masculine est une attitude qui s’affirme et qui prend, 

et pas une attitude d’abandon et de don de soi. Le chercheur spirituel pense 

à Dieu comme à un trésor riche et abondant qu’il s’efforce de posséder. Ou 

il/elle pense à Dieu comme à un océan de nectar, à un océan d’amour et de 

joie et il dit : ‘’Je veux y plonger et en profiter !’’  

 

Iqbal, un mystique soufi, écrivit des poèmes qui reflètent cette approche. Il 

décrivit l’amour comme une épée étincelante. L’épée est un symbole de la 

puissance masculine et l’on conquiert le Royaume des cieux en le prenant 

d’assaut avec l’épée de l’amour en s’appropriant ses trésors. Certains ont 

approché Dieu ainsi et sont parvenus à la réalisation spirituelle par cette 

attitude. Mais tout comme la forme extrême de l’approche féminine est le 

total anéantissement de soi, il y a aussi des formes extrêmes dans l’approche 

masculine. Un tel extrême survient, lorsqu’on tente d’utiliser Dieu pour 

atteindre ses objectifs personnels. Par exemple, des groupes religieux 

prétendent aujourd’hui que l’on peut devenir millionnaire en utilisant le 

pouvoir de Dieu. Utiliser Dieu pour réaliser ses objectifs personnels est une 

forme non spirituelle de l’attitude masculine. On retrouve parfois dans 

l’histoire cette attitude chez les dirigeants politiques. Dieu peut aisément 

devenir une sorte de suppôt divin. Des dictateurs, comme le Kaiser Guillaume 



II, Hitler et Mussolini éprouvèrent apparemment le pouvoir supérieur de Dieu 

et en firent un mauvais usage. Le plexus solaire était ouvert et actif chez ces 

hommes et ce qu’on appelle l’énergie Kundalini était partiellement éveillée, 

mais pas bien orientée. Lorsque le pouvoir et l’ambition sont stimulés sans 

plus de compréhension spirituelle, la possibilité existe que ce pouvoir vous 

fasse tourner la tête. L’individu ivre de pouvoir s’écarte de la voie spirituelle 

authentique.  

 

Si nous évoluons bien dans notre croissance intérieure, nous 

expérimenterons un rapport équilibré entre notre âme et l’Esprit universel. Le 

but ultime n’est pas de nous anéantir, mais d’être enrichi par le pouvoir divin 

et la sagesse divine. S’anéantir et exalter son ego sont des extrêmes à éviter. 

Notre vrai but, c’est de nous réaliser, de réaliser notre âme, comme elle est 

dans sa vraie nature et de la comprendre dans sa vraie dimension.  

 

Que signifie réaliser notre âme, notre Soi authentique comme un centre 

dynamique d’action divine ? D’une part, nous avons l’amour, la dévotion, le 

dévouement et l’offrande de nous-mêmes au divin, parce que nous ne 

sommes rien indépendamment de lui. Nous avons l’attitude de nous en 

remettre à lui. Et d’autre part, nous nous affirmons au centre du divin. Nous 

sommes conscients d’avoir un but spirituel dans notre vie et nous sommes 

conscients que notre travail consiste à atteindre ce but, pas à nous perdre, 

mais à nous enrichir et à nous renforcer en tant que canal d’activité divine. 

C’est ainsi que l’équilibre est maintenu. Nous devons faire usage du pouvoir 

de Dieu. Nous sommes conçus pour le faire, mais nous devons user du 

pouvoir de Dieu pour atteindre un but supérieur, comme instrument entre les 

mains de Dieu, et non pour nous autoglorifier.  

 

Nous pourrons finalement entrer dans une nouvelle expérience : la 

conscience supramentale et nous nous élèverons ainsi au-dessus de 

l’existence incarnée. C’est réaliser l’Etre à un niveau de conscience très élevé, 

le niveau supramental.  

 

Quelle est la portée pratique de cet accomplissement ? Dans notre quête 

spirituelle, dans notre exploration de niveaux de conscience supérieurs, nous 

pouvons réaliser Dieu à différents niveaux et sous des angles différents. Par 

exemple, il y en a qui, dans l’histoire de l’expérience religieuse humaine, ont 



réalisé Dieu au niveau intellectuel. Ce sont les grands philosophes et 

contemplatifs mystiques. Ceux-ci ont mis l’accent sur Dieu en tant que 

sagesse et conscience/connaissance, comme Shankara, Platon et Plotin. A ce 

niveau, Dieu est réalisé en tant que conscience infinie, sagesse et 

connaissance. Dieu peut aussi être expérimenté au niveau émotionnel, en 

tant qu’amour absolu. Et d’après certains, on peut réaliser Dieu au niveau 

physique-vital dans le hatha yoga et dans certaines formes de yoga 

tantrique. Là, Dieu est expérimenté comme énergie et pouvoir infini, comme 

élan vital, force vitale universelle. Et on peut encore réaliser Dieu au niveau 

éthique, au niveau de l’action. Quand nous réalisons Dieu à ce niveau, nous 

réalisons Dieu, comme le firent le Mahatma Gandhi et Albert Schweitzer.  

 

Au moment où nous réalisons Dieu au niveau supramental, nous connaissons 

Dieu comme l’unité parfaite de l’amour, de la sagesse et de l’énergie où 

aucun n’est supérieur à l’autre. Il y a un équilibre parfait entre ces valeurs. 

C’est une signification de la réalisation supramentale – l’équilibre parfait de 

la sagesse, du pouvoir et de l’amour dans notre personnalité.  

 

Une autre implication, c’est qu’en nous unissant au divin, nous réalisons 

Dieu en tant que réalité intemporelle – le grand silence, le grand au-delà, le 

mystère insondable. La vision de l’ordre transcendantal – pour employer les 

termes de Platon – a rendu ivres beaucoup de mystiques. En raison de cette 

ivresse, ils se sont souvent sentis sortir du flux du temps et de l’évolution. En 

étudiant l’histoire du mysticisme, nous découvrons un élément de 

détachement par rapport au monde en raison d’expériences transcendantales 

submergeantes. Mais quand nous nous élevons au-delà de celles-ci et quand 

nous expérimentons Dieu au niveau supramental, nous arrivons à une 

expérience intégrale de l’Etre.  

 

Que signifie-t-elle ? Avec notre ouverture complète, nous avons une 

expérience submergeante de l’Etre dans sa transcendance intemporelle. Du 

point de vue supramental, nous expérimentons l’Etre dans sa plénitude 

intégrale, à la fois comme une réalité intemporelle et comme le pouvoir du 

destin qui opère dans le temps et dans l’histoire. Nous expérimentons Dieu 

dans le flux du temps, dans le processus de la nature, dans la marche de la 

civilisation et dans le progrès de l’histoire, comme puissance du destin qui 

opère dans le monde. En voyant ceci, nous développons une perspective 



intégrale. Pour une bonne part, le mysticisme a été un mysticisme statique, 

transcendantal, mais en résultat de la réalisation supramentale, nous 

développons un mysticisme évolutif.  

 

 

Bouddha a dit que notre vie ressemble à une rivière. De ce côté-ci de la 

rivière, il y a la vie ordinaire que nous vivons. C’est la vie du samsara, le cycle 

des naissances et des morts, de l’existence empirique, du développement 

social, de la croissance économique, de la marche de l’histoire et de la 

civilisation. De l’autre côté de la rivière, il y a la réalité intemporelle, le 

Royaume des Cieux, au sens transcendantal du terme. Grâce à leur 

développement spirituel, certaines personnes traversent la rivière, 

expérimentent la réalité transcendantale, puis retournent pour parler à leurs 

semblables de l’autre rive et pour les aider à la gagner. Mais d’autres encore 

traversent la rivière, expérimentent les trésors de la réalité transcendantale, 

et découvrent que les deux rives sont interconnectées et interdépendantes. Il 

n’y a pas de dualisme, pas de séparation totale. De telles personnes 

reviennent dotées du pouvoir du divin et avec la compréhension claire du but 



de la réalité ultime. Elles comprennent que le but ultime est de développer 

quelque chose sur cette rive. Elles retournent pour inspirer les autres à 

construire un royaume divin sur cette rive, qui transformera la société 

humaine en une image parfaite de la réalité transcendantale. Cela devient 

leur objectif et c’est le vrai but du mysticisme évolutif. C’est l’idéal spirituel 

équilibré : acquérir l’expérience mystique et entretenir aussi une perspective 

évolutive concernant la vie. Nous grandissons ainsi dans la vérité par rapport 

aux points apparentés de l’éternité et du temps, du ciel et de la terre.  

 

 

Haridas Chaudhuri, The Essence of Spiritual Philosophy 

 

  


