
TEXTE 0 :  QU’EST-CE QU’UN ENSEIGNEMENT AUTHENTIQUE  ? 

 

* 
 
Avec la multitude d’enseignements (spirituels ?) qui fusent aujourd’hui partout en ce monde, 
chacun est en droit de se demander comment séparer le bon grain de l’ivraie, le bon grain du 
chiendent ; comment distinguer l’air pur de l’air impur, car, par définition, l’air on ne le voit 
pas et on n’en sent pas toujours le contenu ? Et à moins que la pollution soit extrême, on ne 
voit pas non plus la contamination présente qui peut néanmoins nous empoisonner, tout 
comme on ne verrait pas les rayonnements nucléaires (rayons gamma et autres) présents dans 
un espace qui serait pollué par une terrible radioactivité artificielle. 
 
Ce texte d’introduction a pour but de répondre, en quelques mots, à cette question trop 
rarement (sinon jamais) abordée aujourd’hui, alors que le besoin d’une telle question n’a 
jamais été aussi pressant, je dirais même impératif ! Comment quelqu’un peut-il se retrouver 
dans cette jungle annoncée par Jésus il y a environ deux mille ans : « Dans ces derniers temps, 
vous verrez une foule de faux prophètes (instructeurs spirituels) se lever et une multitude les 
suivra; et ils finiront tous dans la fosse. » C’est la même parole qui dit : « Les aveugles 
conduiront d’autres aveugles et ils finiront tous dans la fosse. » 
 
Il y a des centaines et des milliers et des milliers d’enseignements et de méthodes nouvel âge 
qui jaillissent continuellement de partout (il y a de nouvelles recettes, techniques et 
récupérations, falsifications, de nouvelles déformations tous les jours, sans parler du piratage 
des données et des textes purs sans aucun respect des personnes et des lois), des centaines 
d’églises en opposition, et une multitude de soi-disant "channels, messagers, envoyés, 
instructeurs, canalisateurs, conseillers"... 
 
Bien entendu, il y en a quelques-uns (trop rares) qui sont vrais, purs, authentiques. Mais une 
grande majorité de ces enseignements sont soit totalement faux ou alors mélangent le vrai et le 
faux, le pur et l’impur. Cela est extrêmement dangereux pour les personnes, pour l’âme 
(éternelle)…  
 
Alors, comment une personne pas assez préparée et n’ayant pas un discernement suffisant 
peut-elle s’en sortir au milieu de tant de marchands du Temple, au milieu d’un tel folklore 
nouvel-âge excessivement commercial et opportuniste, au milieu de tant de profiteurs et de 
déformateurs ou récupérateurs de la Connaissance ? La réponse se trouve dans ces mots : 
« La Tradition éternelle. » 
 
1- L’arbre et le fruit 
 
Nous connaissons tous cette parole : « Tu reconnaîtras l’arbre à ses fruits. » Mais peu d’entre 
nous ont suffisamment réfléchi à la profonde signification de ces mots. Disons simplement ici 
– car ce développement revient dans un des prochains textes – que l’arbre se reconnaît à ses 
fruits (qu’il faut manger pour connaître l’effet produit). Il ne se reconnaît pas à ses branches, à 
ses feuilles, à ses fleurs ou même à son parfum qui sont tous des éléments qui séduisent 
simplement nos sens. Le fruit, lui, en le mangeant, t’indique rapidement si l’arbre est poison 
ou, au contraire, s’il est bienfaisant et nourricier. Il en est exactement de même pour les 
enseignements spirituels, car ils sont une nourriture pour l’âme et donc aussi pour  
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le corps. Certains peuvent être des poisons virulents, d’autres des poisons à petit feu et d’au-
tres peuvent être purs, vrais, authentiques, non frelatés. 
 
2- La Tradition la plus ancienne et éternelle 
 

Parmi les Instructions spirituelles pures les plus anciennes qui sont encore accessibles, il faut 
citer les écrits védiques qui remontent à l’aube de l’humanité. Bien sûr, là aussi il y a eu et il y 
a des mélanges et des faussetés qui se sont installés au cours des siècles et des millénaires. 
Néanmoins, certains Textes sacrés authentiques de l’Inde éternelle existent encore. Le grand 
Instructeur indien Baladeva VidyâBhûshana (1700-1768) a parfaitement résumé dans son 
Prameya-Ratnâvali (PR) les critères qui permettent de reconnaître un Enseignement spirituel 
authentique. Résumons : 
 

a- Tout Enseignement spirituel authentique a pour objet central et ultime l’Être 
Suprême (qui est l’origine de toute vie et de tous les êtres), Ses manifestations 
plénières, Ses qualités, Ses actions et Sa Présence individualisée pour tout être 
humain. 

 
b- Tout enseignement qui ne présente pas et ne place pas au centre cet Être (qui est 

bien plus qu’une simple énergie) et Ses qualités transcendantes, et qui ne vise pas 
directement et sans détour à éveiller chez l’étudiant un ancrage et un jaillissement 
de ces qualités divines dans sa conscience et dans son vécu, doit être considéré 
comme spirituellement faux ou défectueux et doit être ignoré ou rejeté. 

 
c- Tout enseignement dit spirituel qui est en contradiction avec l’Essence des Textes 

éternels doit être considéré comme spirituellement faux ou défectueux et doit être 
ignoré ou rejeté. 

 
d- Parmi les Textes éternels (dans le sens le plus absolu du mot) on compte : les 

Upanishad, l’ensemble des écrits védiques, les Purâna (spécialement le Bhagavat-
Purâna), le Maha-Bharata (spécialement la Bhagavad-Gîtâ  - prononcer "guita" - 
qui en constitue le Cœur), les écrits bibliques et spécialement le Nouveau Testament 
et les paroles du bien-aimé Jésus. Ces Textes sont « Shastras » (Textes sacrés 
éternels dans leur essence). 

 
e- Les Textes qui s’inspirent directement (et sans les contredire ou les amputer de leur 

essence) des Shastras, et qui ont pour objet central l’Être Suprême et la 
connaissance de la Loi de Vie (ce sera expliqué ultérieurement) qui seule permet 
d’accéder à cet Être, sont eux-mêmes considérés et reconnus comme des Shastras 
par tous ceux qui sont spirituellement éveillés et donc, dont la conscience est suf-
fisamment pure et lumineuse. Ces qualités spirituelles et la pénétration de l’essence 
du contenu et de la portée des Textes éternels sont requis pour qu’une personne 
puisse transmettre sainement la Connaissance spirituelle authentique. 

 
3- Quelques références citées 
 
« Les quatre Veda, la perception directe, les récits historiques védiques et la logique pure 
constituent les quatre sources de la connaissance de la Vérité. » (PR 9-1)) 
 
« La perception directe et la logique pure constituent les sources véritables de la Connaissance 
lorsqu’elles viennent confirmer les affirmations authentiques de la révélation Védique. Seuls 
les insensés, égarés par l’énergie matérielle (mentale et émotionnelle) du Suprême, acceptent 
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les preuves fourvoyantes données par les perceptions directes des sens (ce qui inclut le mental, 
les émotions et sentiments personnels). » (PR  9-2) 
 
« La logique ordinaire et les spéculations mentales sont des sources de connaissances dont les 
conclusions sont infondées et non fiables… Aussi, les personnes intelligentes ne considèrent 
pas la logique et les perceptions sensorielles comme étant des sources de connaissance 
infaillibles et indépendantes; mais plutôt, qu’elles sont des assistants qui dépendent de la 
source principale de la Connaissance : la révélation Védique. » (PR 9-3) 
 
(Comprenons que la révélation Védique est éternelle et qu’elle se prolonge aujourd’hui. On 
reconnaît l’authenticité des révélations postérieures à l’époque védique (Inde antique) aux 
critères a-b-c-d-e donnés plus haut.) 
 
« Lorsque la logique confirme la révélation Védique éternelle, elle doit être acceptée, mais 
autrement, non. » (PR 9-4) 
 
4- Qu’en est-il aujourd’hui, au XXIe siècle ? 
 
La section 2 de ce texte est très claire. Ce qui y est dit ne dépend pas d’opinions personnelles, 
d’individus, de circonstances, de lieux ou d’époques. C’est pourquoi, avec ce repère parfait, 
une personne qui est sincère ne devrait pas se laisser tromper, séduire et embarquer dans des 
enseignements qui ne sont pas purs (voir ci-dessus), d’autant plus que ces instructions 
impures suivent et enchaînent l’âme pour des millénaires et des millénaires. 
 
Même le pur peut être contaminé, en ce monde. La connaissance pure peut être contaminée, 
diluée, frelatée, récupérée, émiettée, etc. Les exemples sont légion. Chacun a donc de quoi 
faire la différence entre le bon grain et le chiendent (l’ivraie), si seulement il le veut. 
 
Dieu merci, il existe quelques Enseignements spirituels purs sur cette planète. Chacun devrait 
donc être capable de reconnaître ce qui est pur et vrai chez les autres aussi, et ne pas tomber 
dans l’erreur très grave de penser qu’à part eux rien n’est bon. Même Jésus a dit à ses disciples 
de laisser tranquille ceux qui enseignaient (avec pureté et vérité) en Son Nom et qui pourtant 
n’étaient pas associés à son groupe de disciples. 
 
Clarté, discernement, Intelligence divine, Amour divin et Paix divines sont les marques d’un 
être spirituellement éveillé. Aveuglement, illusion, séduction, tromperie et même fanatisme 
sont les marques de personnes aveuglées et dangereuses. 
 
Collons donc à un Enseignement qui soit pur et f idèle à la Révélation éternelle qui nous 
conduit tout droit à l’Être des êtres, Celui-qui-Est la Source de toute vie et de tous les êtres, au 
moyen de la connaissance de Sa Loi de vie éternelle qui est accessible en ce monde pour tout 
homme et toute femme de bonne volonté usant d’une bonne dose de discernement . 
 

Marc Saint Hilaire 
 

 
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 
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