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La Bible, une histoire mystique ou…?



L’histoire de l’évangile, est-elle juste? Est-elle
une histoire mystique d’une grande beauté et
de quelque utilité, ce qui concerne la leçon,
mais pas d’un intérêt effectif pour les hommes
et les femmes intelligents, contemporains?



Chaque grande période et chaque cycle
mondial auront leur religion des religions, dans
laquelle tous les révélations du passé sont
résumées, et dans laquelle on donnera de
l’espoir pour le futur.



Il est important d’indiquer que d’autres leçons,
sauf le Christianisme, ont mis l’accent sur les
cinq crises importants, qui ont lieu dans la vie
des êtres humains, qui se basent sur leur
divinité essentielle.

Le Bouddhisme et le Christianisme



Le Bouddhisme et le Christianisme trouvent
leur origine dans deux moments inspirés dans
l’histoire.



Le Bouddha donnait ses doctrines à fin
d’éclairer le monde, et le Christ pour lui
apprendre de différencier. La doctrine de Lao
Tsé servait aussi le même but.



Le Bouddha et le Christ incarnaient en Soimême certains principes cosmiques, et
comme effet de leur travail et de leur sacrifice,
quelques puissances divines s’écoulaient à et
dans l’humanité.

L’Est et l’Ouest



Le Bouddha stimulait l’intelligence à la
Sagesse, qui menait à une compréhension
intelligente des causes du besoin du monde. Le
Bouddha vaut comme le professeur pour l’Est.



Par le Christ, l’Amour venait au monde, et par
Son Travail Il transformait l’émotion en
Amour. Le Christ vaut comme le Rédempteur
pour l’Ouest.



Leur deux systèmes dépendent
réciproquement. Le Bouddha préparait le
monde au message et à la mission du Christ.

Les Sages Anciens



Il y avait, ainsi nous est raconté, dans chaque
pays dans l’antiquité, qui prétendait à la
civilisation, une doctrine ésotérique, qu’on
appelait le système de SAGESSE, et ceux qui
étaient doués à son exécution, furent appelé
d’origine: les SAGES, ou les hommes SAGES.



Pythagore appelait ce système Le Gnoses (la
connaissances des choses qui existent);
chaque fois reflété de nouveau par les anciens
professeurs, les sages de l’Inde, les magiciens
de la Perse et de Babylone, les visionnaires et
les prophètes d’Israël etc.

Qu’est-ce que c’est: un Mythe?



Des savants consacrent leur vie pour prouver que
toute l’histoire est un mythe, mais un mythe
contient une vérité précieuse et prouvée, qui jette
un pont au dessus du gorge pas après pas, entre la
connaissance obtenue du passé, la vérité
actuellement formulée, et les possibilités infinies
divines du futur.



La vérité d’un siècle devient le mythe du siècle
suivant, mais la signification et la réalité de ceux-ci
restent intactes, et n’ont besoin que d’une
réinterprétation dans le présent.

La clé à l’Histoire de l’Évangile



L’Individualité, l’Initiation, l’Identification
peuvent être résumées dans le message du
Christ.



Il s’exprimait de la manière suivante, quand il
se trouvait sur la terre:
Moi et Mon Père sont Un (Jean X, 30).



Cette grande Individualité: le Christ, nous
donnait une image des stades, et une méthode,
par lesquels l’identification avec Dieu peut être
réalisée, par le procès des cinq grandes
initiations.

Le Christianisme,
une période de transition



Le Christianisme est la religion de la période
de transition, qui lie l’ère de l’existence
individualiste, consciente de soi-même, avec le
monde futur uni, qui sera conscient du groupe.
Il est par excellence une religion de scission,
qui montre l’homme la dualité, un stade qui est
nécessaire dans le développement de l’homme,
et le but du Christianisme était de le dévoiler:



À fin d’indiquer la bataille entre l’inférieur (la
personnalité) et l’homme supérieur (l’âme);
entre l’homme matériel et l’homme spirituel,
unis dans une personne, et de mettre l’accent
sur la nécessité pour la personnalité, d’être
sauvé par son propre âme.

Le Nouvel Homme


Paul l’a exprimé ainsi:

…dans lui-même, de faire de deux, un nouvel homme,
et ainsi obtenir la paix, et de réconcilier les deux avec
Dieu dans un seul corps, parce qu’il a vaincu
l’animosité en lui-même. (Ef.II, 15,16).


Le Christ nous apportait la présentation de la vérité,
qui pourrait faire un pont entre la croyance Orientale
et la philosophie, et notre matérialisme Occidental et
l’obtention scientifique, les deux des expressions
divines de la réalité.



Chacun de nous doit faire des deux un seul nouvel
homme, et ainsi obtenir la paix, car la paix est l’unité
et la synthèse.

Des faits astronomiques


Pendant la période que le soleil se trouvait dans
la signe du Bélier, apparaît dans l’Ancien
Testament le bélier, ou le souffre-douleur, et il
accompagnait la célébration de la fête de Pâques
Juive.



Le soleil se trouvait pendant l’ère Chrétienne
dans la signe des Poissons; c’est pourquoi on se
sert de la symbolique du poisson.



Le soleil dans la signe du Verseau est symbolisé
par un homme qui porte une cruche avec de
l’eau. Lui, il porte le message de l’unité, et notre
relation comme des frères.



…Quand vous serez arrivé dans la ville, un
homme viendra à votre rencontre qui porte une
cruche avec de l’eau; suivez-lui dans la maison ou
il entre. (Lucas. XXII, 2,10).



La maison du zodiac, qui s’appelle Verseau, dans
laquelle nous nous trouverons à la même table et
ou nous consumerons ensemble la cène.

La Cène dans la Salle d’en haut.



La Cène dans la Salle d’en haut est un
symbole de ce haut point d’Atteindre, vers
où, nous nous mouvons comme race, très
rapidement.



Il devient une nouvelle extension de la
conscience, et l’homme exprimera la
réalisation pratique de la fraternité.



Actuellement le monde est en train de
s’instituer aux nouvelles influences, et pendant
cette période de réadaptation, un chaos
temporel sera inévitable.



L’homme ira remarquer sous peu, par la lentille
de la faculté de penser illuminée, des
aspects divins, qui sont encore inconnus
jusqu’à aujourd’hui,

La Cène dans la Salle d’en haut

(2)



Chacun de nous doit prouver ceci à luimême plus tôt ou plus tard, parce que de
l’expérience religieuse est la seule
route légale pour comprendre des
dogmes (Pavel Florensky, cité dans The
Recovery of Truth, page 80, par Herman
Leyserling.



L’histoire de l’humanité est l’histoire de la
recherche individuelle à l’expression
divine et à la lumière divine et à l’atteint
final de la nouvelle naissance.

