Lettre d'Adieu
Le 4 janvier 2015, Bhrigu a quitté le domicile parental et n'a pas été revu.
Il a expliqué qu’il se rendait à l’église et a laissé derrière lui une lettre d’adieu à ses parents.
(Voir l'annexe)
Les membres de la famille Ghimire sont installés à Hong Kong, en Allemagne, au Népal et
en Belgique. Aucun n’a eu des contacts avec Bhrigu.
Un appel à témoin diffusé le 29 janvier dernier dans les médias n’a rien donné.

Lettre d'Adieu (04/01/2015)

Chère maman, cher papa,
Aujourd'hui, j’ai le sentiment que je dois vous laisser seuls. Je ne voulais pas. Je voulais
donner encore plus d’amour à mes parents mais dieu dicte à chacun un destin précis. Nous ne
naissons pas égaux et chaque personne sur terre reçoit son lot de problèmes, problèmes que
l’on se crée soi-même la plupart du temps.
Jusqu’à la fin, j’ai tenté de ne pas prendre cette décision mais les pensées négatives m’ont
finalement envahies. Malgré deux ou trois prières journalières, je n’ai pu chasser ces idées
noires. Dieu n’est nullement responsable. Dieu ne se trompe jamais. Les punitions ne sont que
le résultat de nos propres erreurs. Nous devons œuvrer à éviter les erreurs à l’avenir et en ce
sens, j’ai décidé de partir. J’en suis désolé, maman et papa.
Depuis le jour de ma naissance, je ne vous ai occasionné que des ennuis. Si tel est le souhait
de dieu, j’aimerais dans une prochaine vie vivre avec vous et vous rendre heureux.
Dès à présent et pour le reste de ma vie, je fais le choix de suivre dieu et d’être bon.
Et maintenant, pour le reste de ma vie, pour être bon, je veux suivre Dieu.
Ce monde est un rêve dans lequel nous commettons tous des erreurs. Seuls les gens qui prient
peuvent connaître la vérité de dieu.
Dans notre monde, nous ne sommes à la recherche du bonheur qu’au travers de nos cinq sens.
Des mets savoureux, de beaux vêtements, des voyages, du repos… Au travers de toutes ces
choses, nous créons de la négativité. Nous ne devons pas uniquement passer notre vie en
quête de ces choses futiles. Nous devons aussi chercher dieu. Les actions des uns visant à
obtenir le bonheur conduisent au malheur des autres. Ce cycle amène à des souffrances de
plus en plus profondes, c’est la nature propre de l’homme.
Nous sommes la raison même de nos propres souffrances. Dans ce monde, nous ne pouvons
faire confiance en personne. Ni en nos fils ou filles, ni en nos parents, ni en nos amis, en
notre femme ou en notre homme, nous ne pouvons compter que sur Dieu.
Livrez vous également à dieu. Soumettez vous à Sujan. Considérez Srinkhala et Khusi
comme vos filles et aidez les gens pauvres.
Un jour où la négativité sera évidente, alors je reviendrai certainement. Mais ne m’attendez
pas. Il m’était impossible de donner de l’amour à autrui et j’en étais si triste. Mais maintenant,
je veux vivre ma vie pour l'amour de Dieu. Dieu va me donner tout son amour. Je ne veux pas
expliquer au monde pourquoi j’ai pris cette décision, ce que les gens peuvent en penser n’a
que peu d’importance. Tout est dans la foi en Dieu.
Votre fils qui vous aime Bhrigu.

