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L’Unité vue par les Traditions 

Dans les religions monothéistes et les textes anciens, Dieu est une entité suprême, unique, 
universelle. Il est le principe d’explication de l’unité de l’univers.  
 

Dieu est le Un unique, celui qui existe par essence, le seul qui vive en substance, le seul 
générateur dans le ciel et sur la terre qui ne soit pas engendré. À la fois Père, Mère et Fils, 
il engendre, il enfante et il est perpétuellement; et ces trois personnes loin de diviser 
l'unité de la nature divine concourent à son infinie perfection. Ses attributs sont 
l'immensité, l'éternité, l'indépendance, la volonté toute-puissante, la bonté sans limites. 
« Il crée ses propres membres qui sont les Dieux », disent les vieux textes. Chacun de ces 
dieux secondaires, considérés comme identiques au Dieu Un, peut former un type 
nouveau, d'où émanent à leur tour et par le même procédé d'autres types inférieurs. 
(l’histoire ancienne des peuples de l'Orient cité dans Les Grands Initiés, Edouard Schuré, 
Ed. Pocket) 

 

L'Unique Dieu en tous les êtres demeure caché, omnipénétrant et Soi de tous les êtres, 
contrôlant et surveillant toutes les actions, vivant en toutes les créatures et Témoin, 
l'Intelligence Suprême, l'Un sans second, sans attributs. 
(issu du texte sanskrit hindou Brahmopanishad appartenant aux Upanishad)1 

 

En fait ce monde était de toute éternité et demeurera éternellement, un et gouverné par 
l’Un. 
(La naissance de la science, 2. Grèce présocratique, L’école pythagoricienne, p.201, André 
Pichot, Éd. Folio) 

 
Le philosophe grec Aristote a également une vision globale et unifiée des corps car il refuse 
de distinguer le vide des autres parties du corps. Il a donc une vision holistique du monde et non 
parcellaire ou divisée. 
 

Il n'y a pas de vide qui soit en dehors des corps et séparé d'eux 
(Aristote - Œuvres Complètes, Paraphrase De La Physique d’Aristote, Livre IV, Chapitre XII) 

 

Platon précise que cette Unité est en dehors du temps. 
 

- Il est donc nécessaire, à ce qu'il parait, que tout ce qui est dans le temps, et ce qui 
participe de cette manière d'être, ait toujours le même âge que soi, et devienne à la fois 
et plus vieux et plus jeune que soi-même. 
- Il y a apparence 
- Or, nous avons vu que rien de tout cela ne convient à l'un 
- Rien de tout cela. 
- Il n'a donc aucun rapport avec le temps, et n'est dans aucun temps. 
(Parménide, Platon, issu de Platon, Œuvres Complètes, Arvensa Edition) 

 

Aristote relie cette Unité à l’infini et il précise qu’elle « embrasse tout et gouverne tout ». Et 
elle n’a pas d’autres causes que l’Intelligence ou l’Amour2. 

                                                      
1
 Les Upanishad sont des écrits sur lesquels repose la religion hindoue 

2
 Œuvres d’Aristote, La physique, Tome 2, Livre III, Chapitre XI, traduction : J.Barthélémy Saint-Hilaire 
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Cette Unité est partout et c’est d’elle dont émane toutes les manifestations. 
 

L'Espace et le Temps ne font qu'un. L'Espace et le Temps n'ont pas de nom, parce qu'ils 
sont l'inconnaissable CELA, qui ne peut être senti que par l'entremise de ses sept Rayons - 
qui sont les sept Créations, les sept Mondes, les sept lois, etc. 
(La Doctrine Secrète, Intégrale, p.1836, H.P. Blavatsky) 

 
Nous pouvons donc en conclure que cette Unité primordiale est dans un état d’être (ou en 
puissance) et non pas d’existence (ou en acte). Lorsque cette Unité primordiale se déploie, 
elle se divise mais en faisant en sorte que chaque partie soit connectée au Tout. Il y a donc 
également une Unité présente dans le monde manifesté mais non pas dans le sens où il n’y 
aurait qu’une seule chose mais dans le sens où toutes les choses sont interconnectées entre 
elles et forme donc une Unité. 
 
Il est primordial de distinguer une Unité en état d’être (ou en puissance) de celles 
manifestées en état d’existence (ou en acte) si nous souhaitons comprendre l’ésotérisme. 
 

Ceux qui sont incapables de saisir la différence qui existe entre la Monade – l'Unité 
Universelle – et les Monades ou l'Unité manifestée, comme celle qui existe entre le Logos 
à jamais caché et le Logos révélé ou Verbe, ne devraient jamais se mêler de Philosophie, 
ni, encore moins, de Sciences Esotériques. 
(La Doctrine Secrète, Volume 2, p.391, H.P. Blavatsky, Éd. Adyar) 

 
Dans l’état d’être, il y a une Monade qui se scinde en plusieurs monades en entrant en 
existence mais tout en restant toujours connectées entre elles. Et cette connexion forme 
une Unité manifestée. 
 
Pour les Traditions, le mot « Unité » en état d’être ou en puissance est unique car c’est la 
Source d’où prend naissance tout le monde manifesté. Le mot « Unité », dans le monde 
manifesté (en état d’existence ou en acte) ne doit pas être compris dans le sens d’ « une 
seule chose » mais comme « une infinité de choses distinctes reliées entre elles ». 
 
Les enseignements de l'école pythagoricienne dévoilaient que pour approcher Dieu, il 
suffisait de se confondre à lui. 
Vu à travers l'instinct et le kaléidoscope des sens, Dieu est multiple et infini comme ses 
manifestations. 
Vu à travers l'âme raisonnable, Dieu est double : esprit et matière. 
Vu à travers l'intellect pur, Dieu est triple : esprit, âme, corps. 
Conçu par la volonté qui résume le tout, Dieu est unique3. 
Cela revient à dire que croire en un seul Dieu (religion monothéiste) ou en plusieurs Dieux 
(religion polythéiste) est tout à fait justifiable. La religion monothéiste porte son regard sur 
l’Unité en état d’être alors que la religion polythéiste le porte sur l’Unité manifestée.  
  

                                                      
3
 Les Grands initiés, Edouard Schuré, Librairie Académique Périn 
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L’Unité vue par la Science 

D'après Ervin Laszlo cette Unité qui est la base de tout ce qui existe est appelée « vide 
quantique ». Il utilise aussi le terme de « mer virtuelle d'énergie » et la définit comme un 
champ d'énergie fluctuante et subtile extrêmement dense qui emplit l'espace entier. 

En nous servant des découvertes des théories très avant-gardistes, nous sommes 
capables de cerner l'assise à partir de laquelle tout est généré, sans que cette assise elle-
même soit générée par autre chose. Cette assise est la mer virtuelle d'énergie connue 
sous le nom de vide quantique, un champ d'énergie fluctuante et subtile extrêmement 
dense qui emplit l'espace entier. 
(Science et champ akashique, Tome 1, Ervin Laszlo, Éd. Ariane) 

 
David Joseph Bohm (physicien américain qui a effectué d'importantes contributions en 
physique quantique, physique théorique, philosophie et neuropsychologie) conçoit 
également le monde comme une Unité indivisible: 

En fin de compte, l'univers entier (avec ses particules, y compris celles dont sont faits les 
humains, leurs laboratoires, leurs instruments, etc.) doit être conçu comme un tout 
indivisible, au sein duquel l'analyse en constituants séparés et indépendants n'a pas de 
justification fondamentale. 
(David Joseph Bohm, 1983) 

 

En 2001, les Américains Éric A. Cornell et Carl E. Wiemann, du laboratoire JILa, à Boulder 
(Colorado) et l'Allemand Wolfgang Keterle, professeur au MIT (Cambridge, Massachusetts, 
États-Unis) ont reçu le prix Nobel de physique pour avoir mis en lumière en 1995, un nouvel 
état de la matière qui se traduit par le fait que les atomes perdent leur individualité, les 
« ondes de matière » se concentrent et se recouvrent pour ne former qu'une seule onde.4 
 
En perdant leur individualité, ils ont donc mis en lumière qu’elles sont interconnectées entre 
elles. 
 
Pour le monde scientifique, il y a donc une Unité, non pas dans le sens qu’il n’y a qu’une 
seule chose mais dans le sens où tout est interconnecté et forme une unité insécable. 
Il y a une interconnexion : 

- à l’intérieur de l’organisme 
- entre les organismes 
- entre les organismes et leur environnement 

 
Peu avant les années 2000, les scientifiques ont terminé leur analyse des gènes du corps 
humain. Ils les ont étudiés séparément et en ont fait la liste. En faisant cela, ils pensaient 
qu’ils arriveraient à comprendre en détail comment fonctionnent les organismes. Mais en 
fait, ils n’ont découvert que peu de choses car cela  a mis en lumière que ce qui s’avère être 
réellement important, ce sont les interactions existantes entre tous ces gènes. Les gènes pris 
individuellement ne permettent pas d’expliquer un organisme. Seules les interactions entre 
ces gênes permettent de comprendre comment l’organisme fonctionne. 
Cela laisse sous-entendre qu’il faut relier les choses entre elles pour comprendre comment 
la vie fonctionne.  

  

                                                      
4
 Science & Vie N°1011, 12 2001 
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Comment caractériser cette Unité ? 

L’unité par elle-même est inconnaissable, car il est impossible de connaître des potentiels 
directement. Il est seulement possible d’observer le résultat de la matérialisation d’un des 
potentiels. Cela signifie que cette unité ne pourra être connue que lors de ses manifestations 
(passage de l’état d’être ou en puissance à celui d’existence ou en acte).  
 
Cette unité est si « unique » et si indescriptible qu’il est impossible de la définir. C’est pour 
cela qu’au VIe siècle av. J.-C., Lao Tseu5, dans son Tao-te-king disait « Le Tao que l'on peut 
nommer n'est pas le Tao. ». Nous ne pouvons pas la nommer non pas parce que ce serait un 
péché de le faire, mais tout simplement parce qu’aucun mot ne peut expliquer ce qui est au-
delà des mots et de notre compréhension. 
 
Platon, dans le Livre VII de La République parle du « mythe de la caverne ». Les humains sont 
représentés comme enchaînés dans une caverne et ils ne peuvent percevoir du dehors que 
l’ombre projetée au fond de la caverne. Tout cela n’est qu’une manière de dire que de 
l’Unité d’être en « puissance », nous ne pourrons voir que leurs ombres projetées 
lorsqu’elles entrent en existence. Et lors de cette manifestation, nous ne voyons pas l’Unité 
elle-même mais juste un pâle reflet dans le monde sensible. 
 
Tout est dans l’Un tout comme l’Un est dans Tout car tout le potentiel se retrouve dans 
l’Unité et chaque unité manifestée reproduit un de ses potentiels. 

Interrogations soulevées par cette Unité 

Aucun mot ne peut expliquer une unité de pensée… Si les pensées se manifestent de 
manière concrète, ne seraient-ce pas afin de permettre de les comprendre ? 
Notre existence aurait-elle pour but de nous donner la compréhension de notre raison 
d’être ? 
 
Sommes-nous des milliards d'entités sur Terre ou seulement Une seule entité qui se 
manifeste sous des milliards de formes différentes ? 
 
N’y-a-t’il pas des points communs entre la notion de vide quantique et celle de Dieu ? 
 
Vide quantique 

- Champ d’énergie fluctuante et subtile extrêmement dense qui emplit l’espace entier. 
L’état quantique est l’état originel de la matière (avant qu’elle ne se matérialise) 

 
Dieu 

- Le « Un » unique, celui qui existe par essence, le seul qui vive en substance, le seul 
générateur dans le ciel et sur la terre qui ne soit pas engendré (Histoire ancienne des 
peuples de l’Orient) 

  
  

                                                      
5
 Lao Tseu ou Laozi ou Lao Zi (né au V ou VIè siècle av. J.-C. et décédé en -533 av. J.-C.), est un sage chinois 

considéré comme le père fondateur du taoïsme. 



6 
www.infomysteres.com  

Résumé 

Les religions et textes anciens nous montrent qu’il y a une Unité dans un état d’être et que 
cette Unité est toujours présente dans l’état d’existence car tout ce qui existe est 
interconnecté. 
 
Le monde scientifique a également fait des découvertes montrant que l’Univers doit être 
conçu comme un tout unifié car tout ce qui existe est interconnecté. 
 
Tout est dans l’Un tout comme l’Un est dans Tout. Cela revient à dire que tout ce qui est et 
existe est interconnecté. 
 
L’Unité en état d’être (ou en puissance) est inconnaissable telle qu’elle est. Nous ne pouvons 
la percevoir que lorsqu’elle rentre en manifestation (état d’existence ou en acte).  
 
Au lieu de nous considérer comme des milliards d’entités manifestées, ne devrions-nous pas 

nous considérer comme une seule entité qui se manifeste sous des milliards de formes 

différentes ? 

Il faut distinguer l’Unité en état d’être ou en puissance de celle qui entre en existence ou en 
acte. L’Unité en état d’être est Unique et est la Source et la Cause du monde manifesté. 
L’Unité en état d’existence est l’indication que tout le monde manifesté est interconnecté et 
forme donc une Unité formée de milliards d’éléments distincts. 
 


