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L’enseignement
Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue?

Quand on embarque dans un cheminement spirituel, quand on se met à la recherche de son
âme… on commence par où? Si nous étions tout seul, chacun pour soi, notre seul option
serait de partir sans carte, sans repaires et sans encouragement…
Heureusement nous font partie du TOUT, nous sommes, dans un certain sens, toute
l’humanité, passée, présente et future. Et connaissons quelques êtres formidables qui ont déjà
parcouru le chemin pour se trouver. Ce sont nos Maîtres.
Un Maître a découvert la vérité souvent à travers un cheminement très ardue et long. Nous
n’avons pas besoin de passer par le même chemin; nous pouvons utiliser un raccourci, on
peut ‘tricher’ un peu...
Ce chemin plus rapide vers le même but nous est accessible, SI nous avons CONFIANCE
dans leurs découvertes. En autres mots, les Maîtres ont défriché un chemin et ils ont dessiné
une carte; nous pouvons directement utiliser leur carte. Le seul requis est que nous croyons
que leur carte est la bonne, que nous leur faisons confiance.
Pythagore a découvert une règle qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle
rectangulaire. Nous n’avons plus à ré-découvrir cette règle mais nous pouvons l’utiliser pour
calculer des dimensions.
Jésus est mort à la croix et nous n’avons pas besoin de subir cette mort pour atteindre la
résurrection. L’affirmation que ‘Jésus est mort à la croix pour nous’ ne signifie pas qu’il est
mort à notre place pour nous faire sentir coupable; mais qu’il a subi la crucifixion pour nous
montrer la résurrection.

