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Introduction
Beaucoup de chrétiens perdent la foi dans le Christianisme
pour se tourner vers le Bouddhisme, l’Hindouisme ou vers
d'autres religions et philosophies d’orient occidentalisées.
Alors, ils se créent leur propre cocktail en mélangeant
savamment selon leurs besoins christianisme, bouddhisme,
réincarnation, résurrection, spiritisme, etc.
Tout cela parce que la plupart des confessions chrétiennes ne
donnent pas la bonne réponse concernant les questions clé de
la vie :
- D’où venons-nous ?
- Quel est le but de notre vie sur la terre ?
- Où allons-nous après la mort ?
- Pourquoi Dieu permet-il l’injustice, les malheurs, la
souffrance, la guerre, etc.
- Quelle est l’origine de la vie ? Pourquoi la mort ?
Les religions d’Orient répondent apparemment d’une manière
logique à ces questions. Cependant, ce n'est pas parce qu’un
concept est logique qu’il exprime la Vérité ? Quand on se
plonge dans l’étude de l’hindouisme, tout paraît évident au
début. Pourtant quand on l’approfondit, on finit par se trouver
dans une impasse avec le néant tout autour.
J’étais athée, j’ai cru et j’ai longtemps cherché les réponses à
ces questions fondamentales dans les religions d’Orient. J’ai
fini par les trouver dans la plénitude de l’Évangile de JésusChrist.
Il est connu que l’herbe chez le voisin est toujours plus verte
et beaucoup de chrétiens déçus vont chercher ailleurs ce qu’ils
possèdent dans l’Évangile. Les religions d’Orient parlent de
Libération, Nirvana, Réincarnation alors que l’Évangile de
Jésus-Christ s’exprime à travers le Salut, la Grâce, la Vie
éternelle, la Résurrection, le Sacrifice expiatoire. J'ai le
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témoignage que la Vérité est contenue dans la plénitude de
l’Évangile de Jésus-Christ.
Cependant, le but de ce livre n’est pas de le démontrer, mais
tout d'abord, de raconter sincèrement mon cheminement à la
recherche de la Vérité. Ensuite, examiner honnêtement, au
moyen d’un dialogue de maître à élève, les bonnes choses de
l’Hindouisme avec ses contradictions et pourquoi selon moi,
il ne détient pas la Vérité ni n’apporte pas le Salut.
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LE PREMIER JOUR
Candide se rend chez le maître. Il sonne à la porte. Un
serviteur l'ouvre et le prie de le suivre. Les deux hommes
entrent dans une grande pièce. Au centre, un homme est assis
en tailleur. L’endroit où il se tient est surélevé par rapport à
celui où demeurent Candide et le vieux domestique. Le Maître
est habillé d’une ample tunique blanche. De longs cheveux
blancs et gris avec une longue barbe encadrent son visage
émacié. Son air calme, serein, imposant, amical, bienveillant
impressionne Candide.
LE SERVITEUR : Maître, cet homme désire te parler.
Le Maître sourit à Candide et l’invite à s’asseoir à ses pieds.
LE MAÎTRE : Comment t’appelles-tu ?
CANDIDE : Candide, Maître.
LE MAÎTRE : Que veux-tu de moi ?
CANDIDE : Être enseigné et devenir ton disciple.
LE MAÎTRE : Que veux-tu savoir ?
CANDIDE : D'où venons-nous ? Quel est notre but sur cette
terre ? Où allons-nous après la mort ? Connaître la Vérité de
toutes choses.
LE MAÎTRE : Tu désires savoir l’essentiel de la vie. Mais dismoi dans quel but veux-tu connaître ces choses?
CANDIDE : Pour les vivre et les partager !

La Vérité
LE MAÎTRE : Ta réponse est droite et tu es bien disposé à
recevoir. Alors, ouvre les oreilles de ton esprit ! Vois un bel
arbre en pleine forêt. Examine ses feuilles innombrables.
L’arbre est une vérité sur une chose bien déterminée et chaque
feuille est une expression de cette vérité. Maintenant, vois la
forêt, chaque arbre est une vérité dans un domaine bien
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particulier et chacune des feuilles de chaque arbre est une
manifestation de cette vérité. Tu es, je suis et chaque être
vivant est l’expression d’une vérité. Il en est de même des
choses visibles comme des choses invisibles. Maintenant,
parle, dis simplement les pensées de ton esprit.
CANDIDE : Maître, je crois comprendre. Ce que tu dis est
profond. Mais je suis découragé. Si chaque arbre de la forêt
est une vérité dans un domaine et si chaque feuille d’un arbre
est une expression de cette vérité dans ce domaine, comment
pourrais-je avoir la connaissance de chaque feuille de l’arbre,
puis de chaque arbre de la forêt, puis de toute la forêt ? Même
si je dois vivre mille ans je n’y arriverais pas. Ensuite, tu me
parles de vérités alors que moi je parle de la Vérité de toutes
choses, car pour moi il n’y a qu’une Vérité ou alors une vérité
pour chaque domaine et chaque vérité dans chaque domaine
étant en accord parfait avec la Vérité.
LE MAÎTRE : La vérité est Une et Multiple. Quand on se met
au niveau des arbres et des feuilles, elle est Multiple. Quand
on se place au niveau de la forêt, elle est Une. Mais chaque
feuille, avec ses nuances, nous permet de mieux connaître
l’arbre. Chaque arbre nous permet de mieux connaître la forêt.
Si tu parvenais à connaître une forêt au cours de ta vie, tu en
aurais d’autres à connaître encore. La vérité, telle que tu
l’exprimes, n’est pas de ce monde de la Multiplicité, mais
uniquement dans celui de l’Unité ou dan l'Un.
CANDIDE : Maître, pardonne mon ignorance. Qui est l'Un ?
LE MAÎTRE : L'Un détient de nombreux noms en fonction
des religions, des croyances et des philosophies des hommes.
L'Un c’est L’Être suprême, Dieu, le Brahman, l’Éternel,
Jéhovah. Il a infinités de noms. Mais, quel que soit celui qu’on
lui donne, il s’agit du même Être, de la même Chose.
CANDIDE : Ce que tu m’enseignes est étrange. Enseigne-moi
de l’Un.
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D’où venons-nous ?
LE MAÎTRE : Ta première question est : d’où venons-nous ?
Nous venons de l'Un. Nous sommes une expression de l'Un ou
si tu préfères une étincelle, un germe, une infime partie de Lui.
L'Un s’exprime à travers toutes les créations que tu vois dans
le ciel, la terre et les océans. Tout ce que tu vois et tout ce que
tu ne vois pas. Sache que ce que tu ne vois pas est plus réel
que ce que tu vois, car là se trouve l’essence de l'Un qui fait
vivre toute chose.
CANDIDE : Maître tu dis que tout ce qui existe est une de ses
émanations. Qui est-il ? Quel est son but pour nous ?
LE MAÎTRE : Le langage humain n’a pas de mots pour
exprimer l'Un. Tout ce que je te dirais serait trop pauvre pour
t’en donner une idée. Tu dois trouver en toi les mots et les
sentiments qui le feront résonner dans ton esprit. Dieu est pure
existence, intelligence, béatitude, pensée, joie, pur amour,
bonheur, souffle créateur. L'Un est sans limites et cependant
il peut loger dans ton cœur. L'Un est unique. Il est tout ce qui
est et tout ce qui n’est pas. Comme on ne peut le définir, Lui,
l’Indescriptible et l’Inconnaissable, il est CELA que je suis,
que tu es, que toute chose est.
CANDIDE : Maître, pardonne-moi, c’est si abstrait, si
difficile à comprendre !
LE MAÎTRE : Tu dois étudier, méditer, pratiquer tout ce qui
est juste et bon et alors tu recevras l’illumination ou vérité qui
correspondra à l’expression personnelle de l'Un en toi.
CANDIDE : Tu veux dire que ma vérité peut être différente
de la tienne ?
LE MAÎTRE : Elle aura une expression différente, mais
rejoindra la Vérité de l'Un. S’il en est ainsi, tu apporteras ta
feuille à l’arbre de la Vérité, de la Sagesse et de la
Connaissance.
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Quel est notre but sur cette terre ?
Tu me demandais quel est notre but sur cette terre. Un des
premiers buts est de connaître l’expression de la Vérité de l'Un
en nous et de l’exprimer. Ensuite d’aider les autres à exprimer
la leur. Je recherche mon union avec l'Un et je fais de même
pour mon prochain. Je peux t’enseigner mon chemin, mais je
préfère t’aider à découvrir le tien, car le mien n’est pas
forcément le tien.
CANDIDE : Maître, tu recherches l’expression de l'Un en toi.
Quel est ce chemin ?
LE MAÎTRE : Vois une source au sommet d’une montagne.
Elle creuse la terre, perce la roche inlassablement année après
année. Elle devient un ruisseau, puis une rivière et ensuite un
fleuve. Elle contourne les flancs des montagnes, elle traverse
les vallées et les plaines. Elle fait cela dans le seul but de
rejoindre le grand Océan pour se fondre en Lui et devenir Lui.
Apprends de la source et de sa persévérance à rejoindre
l’Océan qui est l’Un. Retiens surtout sa compassion, car en
traversant les plaines et les vallées elle abreuve les animaux,
donne vie aux cultures et aux plantes. Elle va vers son but
paisible sans compter le temps, déterminée, calme et sereine.
Toi fais de même. Tel est le secret et le but de la vie.
Comprends-tu cela ?
CANDIDE : Maître, je crois que oui. Si je saisis bien cela veut
dire que notre but est de Le rejoindre et nous confondre en
Lui, pour être pure joie, béatitude, intelligence, pensée.
LE MAÎTRE : Oui, c’est cela.
CANDIDE : Permets-moi de résumer ton enseignement. Tu
m’as appris que la vérité est Une et à la fois Multiple. Chaque
être, chaque chose sont une expression d’une vérité. Si nous
sommes justes en pensées, en paroles et en actes nous pouvons
trouver l’expression de notre vérité et contribuer ainsi à la
connaissance de la Vérité. Les feuilles, l’arbre et la forêt sont
les symboles de ton enseignement concernant toute vérité dans
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