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les Religions

Qu’il est difficile pour les hommes, quels qu’ils soient, de comprendre qui est Dieu !

Vous avez érigé des barrières, des limitations. Tout Écrit qui descend de Lui, vous avez cherché à en faire un dogme spécifique,

différent des autres.

Et aujourd’hui, qu’il est dur de s’y retrouver ! Pensez à toute la peine que se donnent certains afin de reconstruire le Puzzle de

Dieu.

Vous pensez qu’il s’agit de quelque chose qui ne vous concerne que de très loin ? Sachez qu’en cherchant la Solution du Puzzle

Divin, vous trouvez des pièces du Puzzle de qui vous êtes, donc de tout le reste.

Ô vous qui cherchez les pièces du Puzzle, ne vous laissez pas enfermer dans un dogme plus qu’un autre. Je vous le dis, aucun

d’entre vous, même le plus sage des hommes, ne connait le Puzzle dans son entièreté.

Pas même nous.

Oui, le Puzzle est le Chemin.

Les religions ont cherché à faire croire que chacune possédait le bon chemin et que les autres se trompaient.

Puis vinrent ceux qui pensaient que tous les chemins étaient bons, et alors est venu le temps du syncrétisme. Mais cette

première tentative n’est pas bonne, car elle ne donne qu’un bazard où le Chemin disparaît à la vue. Que les syncrétistes ont une

croyance étendue ! Mais parce qu’elle est étendue, elle est comme un tissu très fin sans vraie résistance. Je donne une autre

image :

Voyez un lac très profond. La Foi est comme un liquide dont le but est de pénétrer le plus profond possible. Les syncrétistes ont

une foi qui recouvre toute la surface du lac. Mais parce qu’ils se sont ingéniés à étendre au maximum leur foi, celle-ci n’a pas

vraiment plongé dans le lac. Cela rend le tout banalement « artificiel » et sans véritable accroche.

Les syncrétistes savent, mais ils ne comprennent pas.

En vérité je vous le dis : tout est une affaire de Justesse et de Rectitude. On appelle ce Chemin le Chemin Droit, ou encore la

Voie du Juste Milieu.

Que votre Foi ne se cantonne pas à un simple dogme car elle s’enferme alors et perd sa liberté. Que votre Foi, en même temps,

s’approfondisse, car sinon elle ne rayonne pas.

N’étudiez pas toutes les religions : prenez celles qui résonnent en vous et restez-y tant que le Cœur vous en dit.

Vous dites beaucoup de mal des religions, surtout des religions monothéistes. Au vu de ce que vous en avez fait, vous les

humains, il est certain que tout est loin d’être brillant. Elles ont cherché à contrôler, à monopoliser et à dominer. Mais n’oubliez

pas que vous avez laissé faire.

N’oubliez pas non plus d’où viennent les religions. Si vous avez un point de vue syncrétiste, vous devriez avoir la croyance que

tout vient de la Source.

Étudiez vos religions. Ne vous contentez pas de choisir les enseignements qui vous plaisent dans les religions, comme vous le

feriez de produits de consommation.

S’il y a bien une chose que beaucoup ont oublié sur les religions, c’est bien qu’il ne s’agit pas d’une matière où il suffit juste de

croire en ce que ça raconte.

Il s’agit d’enseignements afin de vivre en Paix avec vous, l’Univers et Dieu.

Si vous ne faites qu’y croire sans les travailler, comment voulez-vous que cela marche ?

Pour avoir la foi, il ne suffit pas de croire : il faut aussi vivre ses croyances.

Combien se disent chrétiens sans réfléchir une seule seconde au sens même du mot ?

Combien se disent en quête de d’avantage de spiritualité et ne font qu’adopter des concepts sans chercher à vraiment les

appliquer ?

Combien disent avoir la Foi en Dieu, et pourtant se laissent manipuler sans savoir par le Sheytan et le Dajjal ? Le bouddhisme

appelle cela « le fléau de l’Ignorance » et c’est bien de cela que je vous préviens.

Les religions sont multiples et pourtant Un. La Religion, ça se travaille chaque jour et ainsi, cela s’approfondit en vous.

 

Le Chemin est multiple, et pourtant il est Un. Voici le Singulier Pluriel.

Je suis Bardhena de la Flamme Blanche, et je vous rappelle à quel point l’Unicité de la Flamme Blanche implique de la marche.
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