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J’étais à la fois surpris et ravi quand j’ai reçu le livre. Surpris, car je ne m’attendais pas à 
ce que Marshall Govindan, un enseignant du Kriya Yoga, soit un expert sur Jésus. Ravi, 
car je partage avec Govindan la même fascination pour Jésus et parce que le livre offre 
une vue d’ensemble excellente sur ce qui est maintenant considéré comme des faits 
raisonnablement établis sur Jésus et ses enseignements. Govindan a su faire un exposé 
clair de l’ensemble des connaissances existantes et souvent confuses sur le Nouveau 
Testament, ce qui en fait un livre de choix pour tout lecteur Chrétien ou tout lecteur 
intéressé par le Christianisme.

Mais La sagesse de Jésus et des Yoga Siddhas offre bien plus qu’une revue des faits 
connus. Comme le titre le suggère, il établit de façon unique un lien entre les 
enseignements de Jésus et ceux des Siddhas de l’Inde du Sud. Cette extrapolation 
intellectuelle peut sembler plutôt extrême, mais Govindan a réussi à accomplir une 
comparaison remarquable. Son livre est cohérent et répond à toutes les questions que l’on 
peut se poser. Les lecteurs obtiendront non seulement une compréhension bien plus riche 
de la personnalité de l’homme-Dieu Jésus mais auront aussi un aperçu précieux sur les 
réalisations et pensées spirituelles extraordinaires des grands Siddhas du Tamil Nadu. 

Les Chrétiens pratiquant le yoga trouveront un intérêt particulier à lire ce livre ; ils 
découvriront un Jésus (basé sur le Nouveau Testament) bien plus crédible et attrayant que 
le Jésus remodelé du Christianisme conventionnel.  

C’est peut-être l’œuvre de Govindan la plus engagée et la plus attrayante jusqu’à présent.  
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