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15. VISITE SPIRITUELLE. 

 
Le disciple était médecin généraliste de formation. 
Il sortit de quarante-huit heures de garde et, malgré 
la fatigue occasionnée par le travail ainsi que le fait 
de devoir reprendre service vingt-quatre heures 
après, il se mit en chemin pour aller à la rencontre 
de son Guide qui était à dix heures de route de son 
lieu de travail. Il brava l’essoufflement, les intem-
péries et les calculs terrestres qui peuvent tempérer 
la dévotion de l’aspirant.      
Sa joie fut immense quand il vit le Guide. Il ne 
manqua pas d’attester, par le verbe, sa reconnais-
sance de pouvoir contempler physiquement, à nou-
veau, cet être qui cristallisait sa foi. Il lui dit : 
« Je rends grâce d’avoir cette faveur de pouvoir 
vous rendre visite. J’ai fait dix heures de route qui 
m’ont paru contractées, parce que je venais vers 
vous. Je me sens revigoré et je repars heureux, mal-
gré le voyage qu’il me faut engager pour retourner 
au travail, dans douze heures. Je suis comblé ! » 
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Il provoqua l’admiration de ses condisciples qui 
louèrent silencieusement cette hardiesse de braver 
le temps, l’espace et les limites du corps pour con-
templer le Vénéré pendant une demi-heure seule-
ment. 
Le Guide pria pour lui, non sans relever l’exemple 
de dévouement qui se lovait dans son geste, puis il 
l’édifia :      
« Aussi difficiles que soient la route et les condi-
tions, il vaut mieux pour toi braver les contraintes, 
afin de rendre visite à ton Guide, car le regard du 
Guide authentique posé sur l’être physique d’un 
disciple n’a pas de prix ! Ce regard purifie l’aspirant, 
l’élève et le rattache au Divin. Ce que tu acquiers 
par une visite spirituelle vaut infiniment plus que 
tous les efforts du monde… » 
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16. L’ŒIL DU CŒUR. 

                               
Moïse fut un Envoyé, parmi les cinq Envoyés les 
plus éminents. Il avait le privilège de communiquer 
directement, par le verbe, avec Dieu sans aucune 
entremise. Un jour, il lui advint l’envie de voir le 
Divin dans Sa totalité. Il fit part de son désir à 
l’insaisissable Créateur qui, devant son insistance, 
accepta d’accéder à sa requête.  
Dieu lui demanda alors d’escalader le mont Sinaï et 
lui indiqua un gros rocher à fixer du regard, en lui 
disant qu’Il se manifesterait à travers le roc, Lui que 
la totalité des univers ne pourrait pas contenir.  
Sur le mont, Moïse contempla, en effet, le rocher 
indiqué avec plein d’enthousiasme. Mais quand la 
manifestation commença, précédée de la Lumière 
qui auréole le Seigneur, réduisant le rocher en 
poussière, il fut anéanti au point de s’éteindre en un 
instant.  
Dieu le raviva alors et lui enseigna la vérité sur l’œil 
humain, dépourvu de lumière personnelle, qui ne 
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peut voir qu’à travers une lumière extérieure, qui ne 
peut voir Dieu dans Sa totalité sans que l’anéan-
tissement s’ensuive. Il lui enseigna aussi la manifes-
tation du Divin en toute chose, et Moïse réalisa la 
possibilité de Le voir partout, par degrés de mani-
festation, de ne voir que Lui, en suivant Ses signes 
infinis.  
Moïse accéda à la hiérophanie, à l’œil du cœur puri-
fié : il devint du nombre des reconnaissants.  
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17. OMNISCIENCE. 

 
Le Maître vénéré demeure le plus grand dispen-
sateur, de tous les temps, d’éducation sociale, intel-
lectuelle, morale, culturelle et spirituelle. Il avait 
établi trente-quatre écoles spirituelles entièrement à 
sa charge, regroupant chacune plus de deux cents 
disciples dont il assurait l’alimentation, le bien-être 
et donc l’éducation, sans aucune subvention ex-
térieure.  
Cependant, dans ses écoles englobant instruction, 
science et spiritualité, il avait installé quelques 
règles, garde-fous indispensables dans la formation 
d’une élite en quête du Divin infini. Il avait proscrit, 
à l’intérieur des écoles, les jeux mondains qui, à ou-
trance, corrompent le cœur et attachent le disciple 
dans un cycle de dépendance pouvant entrainer la 
négligence des préceptes capitaux. 
Les disciples le vénéraient et lui vouaient un amour 
divin sans borne impliquant la crainte de le déce-
voir. Ils se conformaient à ses recommandations 
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dans la joie et la gaieté, heureux d’être à son service 
et de s’identifier à lui. Mais quelques aspirants plus 
jeunes, habités par l’insouciance de l’enfance, cé-
daient par moments à la tentation de transgresser. 
Un après-midi, il se rendit dans l’une de ses écoles 
spirituelles sans prévenir, apportant aux disciples la 
joie de le revoir et de savourer les grâces découlant 
de la proximité avec son être.  
La vue de loin de sa voiture déclencha le vacarme 
enthousiaste qui alerta en même temps quelques 
petits lutins qui jouaient au football sur le côté est 
de l’école spirituelle, omettant ainsi les précieuses 
recommandations. Les jeunes joueurs coururent 
cacher leur ballon et se fondirent incognito dans la 
masse des disciples, comme si de rien n’était, pour 
accueillir le Vénéré.  
Après les salutations d’usage, le Maître aborda 
directement la question des interdits : 
« Je voudrais que vous respectiez mes recom-
mandations, parce que c’est ce qu’il y a de mieux 
pour vous. Je n’apprécie pas que certains d’entre 
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vous se laissent tenter par des jeux inappropriés ici, 
au risque de ralentir leur itinéraire spirituel. » 
L’un des jeunes disciples, qui avait transgressé, se 
leva pour demander pardon, mais avec la convic-
tion d’avoir été dénoncé : 
-- Nous nous excusons, Maître. Nous savons que 
quelqu’un qui nous en veut nous a dénoncés…  
Le Maître omniscient lui coupa net la parole et 
déclama : 
« S’il y avait besoin que je sois informé par un tiers 
pour savoir ce qui se passe ici ou ailleurs, comment 
pourriez-vous envisager que je sois votre Maître ?  
En vérité, je connais toutes choses, jusqu’aux moin-
dres brindilles que vous cachez au fond de vos 
valises, jusqu’à vos souhaits inexprimés, jusqu’à vos 
pensées les plus intimes ! » 
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18. FIDÉLITÉ ABSOLUE. 

 
Durant sa longue carrière professionnelle, le Guide 
ne passa pas une seule semaine, malgré les distances 
parfois longues qui les séparaient, sans aller rendre 
visite à son Maître, l’Authentique. Il révélait aux 
aspirants l’inconditionnalité qui doit lier le disciple 
véridique à son Bien-Aimé. Il ne se lassait jamais de 
dépenser son énergie ainsi que ses ressources pour 
emmener les hommes goûter aux trésors indes-
criptibles de cette Source intarissable qui demeure 
le seul sujet de communication qui le passionne. Il 
enseignait ainsi la matérialisation de l’Amour divin, 
celui-là qui englobe la somme de toutes les autres 
amours… 
Un jour, il rendit visite à son Maître, et celui-ci 
souhaita discuter avec lui de ses relations profes-
sionnelles et amicales. Durant la discussion, il cita le 
nom d’une de ses amitiés à l’époque, personnalité 
jadis très influente dans les milieux socioprofes-
sionnels ; à la mention de ce nom, le visage du 
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Maître s’assombrit d’une telle intensité qu’il comprit 
ses réserves sur cette amitié. Il tira tout de suite les 
conclusions qui s’imposaient, parce qu’il connaissait 
par cœur la communication du Maître et ne comp-
tait, pour rien au monde, intégrer l’éventualité 
d’être ami avec quelqu’un sans l’accord explicite de 
l’Absolu.  
Dès qu’il prit congé du Maître, il se rendit chez 
ladite personnalité influente pour lui signifier 
publiquement qu’il rompait tout lien d’amitié avec 
elle, mettant ainsi une croix sur plusieurs oppor-
tunités professionnelles.    
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19. PACTE D’ALLÉGEANCE. 

 
Le Maître vénéré fit appeler un jour, alors qu’il 
voulait édifier le monde sur sa réalité prééminente, 
des membres de sa famille pour leur signifier le 
principe incontournable dans la quête spirituelle. Il 
fit donc appeler deux de ses fils, l’un de ses neveux 
ainsi qu’un de ses frères. Il leur posa la question 
suivante : 
-- À quel Guide spirituel avez-vous fait allégeance ? 
Ils furent surpris de cette question qui semblait 
stipuler qu’ils avaient pu imaginer une seconde se 
tourner vers un Guide autre que lui, ce qui leur 
aurait été impensable, parce qu’ils avaient expéri-
menté sa réalité inégalable. Ils répondirent : 
-- Vous êtes notre unique Guide. Nous n’avons 
peut-être pas fait allégeance auprès de vous, car 
nous estimions être naturellement vos disciples, 
étant nous-mêmes de votre famille proche.  
Alors le Maître leur rétorqua : 
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-- Je suis un Maître spirituel authentique ! Je n’ai ni 
enfant ni neveu ni frère ; je ne me définis pas par 
rapport à la filiation. Je suis le père, l’oncle et le 
frère de ceux qui me font allégeance ! 
Les trois privilégiés de la famille noble comprirent 
son postulat. Ils lui firent à l’instant même, formel-
lement, serment d’allégeance, renforçant ainsi le 
lien qui les unissait à lui et montrant aux disciples 
l’inéluctabilité du pacte qui marque le début de 
l’engagement dans la Voie du perfectionnement 
continu.    
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20. INCONNUE. 

 
La communication entre le Maître et le Guide em-
prunte des modes exclusifs qui ne sont pas de facto 
perceptibles à tout le monde. 
Un soir, le Guide vit l’Absolu en rêve, occupé à 
constituer deux piles distinctes, faites de plusieurs 
unités du Livre Noble. Quand il s’approcha pour 
converser avec son Bien-Aimé, celui-ci lui montra 
la première pile de Coran et lui demanda de 
compter le nombre d’unités qui la constituait. Il 
compta et indiqua au Maître le nombre de livres 
empilés. Le Maître lui demanda ensuite de compter 
la seconde pile, ce qu’il fit sans tarder. Le Maître lui 
dit alors : « La première pile constitue le nombre 
d’années que tu as déjà vécues ; la seconde consti-
tue le nombre d’années que tu vivras à partir de 
maintenant ; le tout représente le nombre d’années 
de vie terrestre que tu auras ! »  
Dès son réveil, il accourut chez l’Absolu pour lui 
rendre grâce de sa nouvelle révélation qui faisait 
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état d’une longévité bien supérieure à la moyenne. 
À son arrivée, il trouva celui-ci en train… d’empiler 
des unités du Livre Noble ! Il s’extasia et dit au 
Maître : 
-- Je suis venu vous rendre grâce de m’avoir montré 
le nombre important d’années que je vivrai. 
Le Maître sourit et lui dit : 
-- Je prie le Seigneur pour que tes années de vie 
terrestre dépassent de loin le nombre des années 
qu’on t’a révélées hier soir. 
Encore une fois, il rajouta, à un terme définissable, 
une intrigue et une inconnue. 
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21. AURA. 

 
Malgré sa modestie légendaire frisant l’irréel pour 
un humain, le Maître fut le plus aimé et le plus 
estimé bien au-delà de ses disciples et des frontières 
de toutes sortes. Il bénéficie d’une vénération sans 
borne et d’une aura jamais égalée. 
De toute évidence, il ne parlait jamais de lui-même 
pour montrer sa station haute et n’était pas adepte 
des laudateurs de circonstance qui flattent les chefs 
en leur prêtant de fausses vertus et un pouvoir exa-
géré. Il avait choisi une vie modeste au service de sa 
communauté heureuse de se voir accorder tous les 
bienfaits spirituels et terrestres.  
Un soir, après sa prière rituelle, il se lança dans une 
petite promenade méditative. Seul, il emprunta le 
dédale de la ville sacrée et, avec la tombée de la 
nuit, finit par s’éloigner de sa demeure. Il était telle-
ment plongé dans ses méditations qu’il ne prit pas 
de repères à même de lui permettre de revenir sur 
ses pas. Il se retrouva ainsi dans un quartier de la 
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ville qui lui était inconnu, parce que cette ville avait 
pris, en quelques années, un essor démographique 
fulgurant.  
Il décida, se couvrant la tête d’un petit voile, de 
demander, aux personnes qu’il croiserait, le chemin. 
Il aperçut une maisonnée et y entra, trouvant toute 
une famille dans la cour en train de dîner. Il les sa-
lua et demanda : 
« Je cherche le chemin de la demeure de Saliou 
Mbacké. » 
Le chef de famille, un traditionaliste qui adorait le 
Maître, mais qui ne l’avait pas reconnu – parce qu’il 
ne pensait pas une seconde que son bienfaiteur 
aurait pu, pour quelque raison que ce soit, venir 
jusque chez lui –, s’emporta contre l’intrus : 
« Ne t’avise plus jamais de dire son nom sans révé-
rence ! Mets-toi là-bas, à l’écart ! Quand nous au-
rons fini, je t’indiquerai le chemin, mais sache que 
ce sera par simple convenance. » 
Et quand il eut fini de dîner, il se leva et dit au 
Maître sur un ton tout aussi ferme : 
« Suis-moi ! » 
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Puis il emprunta le dédale des ruelles dans l’obscu-
rité et, au bout de quelques minutes, lui indiqua le 
chemin droit, non sans lui dire à nouveau : 
« Ne t’avise plus jamais de dire son nom sans révé-
rence. Ne sais-tu pas que l’ici-bas et l’au-delà sont 
sous les ordres de cet homme ? En réalité, tout lui 
appartient, tout lui obéit. Son aura couvre le monde 
et se profile jusqu’aux cieux. C’est lui l’Absolu ! » 
Le Guide le remercia mais ne se découvrit pas. Il 
rentra chez lui, tout amusé de la ferveur de ce vieil 
homme qui ne l’avait pas reconnu comme le Maitre 
et qui lui avait permis de constater, incognito, 
l’amour que lui vouait le monde.   
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22. LE FESTIN DE SALOMON. 

 
Le disciple fut envahi par la volonté d’exprimer 
toute sa reconnaissance au Guide, à hauteur, disait-
il, des bienfaits dont celui-ci l’avait gratifié. Il se 
rendit chez l’Auguste, plein de détermination, et lui 
communiqua son souhait immense. Le Guide lui 
répondit : 
« Salomon était, à son époque, l’homme le plus 
riche et le plus honoré par le Divin. Il reçut la re-
commandation de rendre grâce à Dieu, selon ses 
moyens, par reconnaissance. Il s’adressa à Dieu et 
lui demanda de lui laisser le privilège de nourrir 
toute la terre, durant le reste de sa vie, pour Lui 
rendre grâce tel qu’il se doit ; Dieu lui signifia l’im-
possibilité d’une telle entreprise. Il demanda alors à 
nourrir les créatures pendant une année entière ; 
Dieu lui notifia aussi l’absurdité d’un tel projet. Il 
demanda alors, convaincu de ses moyens, à nourrir 
les créatures pendant un mois ; Dieu lui signifia son 
incapacité à réaliser une telle œuvre. Salomon sup-
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plia vivement le Seigneur de le laisser nourrir Ses 
créatures terrestres pendant une journée, et Dieu, le 
Subtil absolu, le lui accorda. 
Il s’attela donc au festin. Il confectionna des mets 
pendant longtemps avec ses nombreux disciples et 
empila des tonnes et des tonnes de nourriture pour 
arriver à ses fins. Quand il se sentit prêt, il l’annon-
ça à son Bienfaiteur qui informa les créatures du 
dessein de Salomon de les nourrir toutes, pendant 
une journée.  
Le rendez-vous fut fixé. Mais, le jour tant attendu, 
une créature immense émergea de la mer et englou-
tit, d’abord et en guise d’entrée, la totalité du festin. 
Ensuite elle s’impatienta pour le reste du repas. 
Enfin, informée qu’il n’y avait pas plus d’aliments 
que ce qu’elle avait avalé en une fraction de se-
conde, elle se plaignit à Salomon en ces termes : Tu 
nous as causé du tort avec tes prétentions, alors 
qu’en réalité tu n’es même pas capable de m’assu-
rer, à moi seule, un repas convenable et complet. 
Comment feront mes enfants et toutes les autres 
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créatures pour manger aujourd’hui, vu que tu as 
demandé au Divin de te laisser nous nourrir ? 
Salomon comprit la leçon et se repentit, attestant 
que l’homme ne pouvait pas rendre grâce à Dieu 
comme il se doit. Il décida ainsi de rester reconnais-
sant à hauteur de ses possibilités humaines. » 
Le Guide conclut en disant au disciple : 
« Dieu est infini, infiniment généreux, et Il donne à 
l’homme à proportion de Sa force intarissable. 
L’homme quant à lui est dans la finitude, avec un 
potentiel limité. Il ne peut donc pas rendre grâce à 
Dieu proportionnellement à ce qu’il reçoit. Rends-
Lui grâce selon tes moyens, mais rends-Lui grâce 
dans la continuité et Il t’augmentera en tout, parce 
qu’Il est infiniment généreux et éternellement ca-
pable. »  
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23. ATTACHES TERRESTRES. 

 
Un voyageur épris de bottes entreprit un périple en 
demandant à Dieu de lui accorder prospérité et 
gloire. Il partit de son bourg natal avec la 
bénédiction de son Maître spirituel et se rendit dans 
la contrée voisine, plus généreuse en ressources. En 
peu de temps, il se retrouva submergé de richesses 
de toutes sortes. Il décida alors de retourner chez 
lui pour jouir, auprès des siens, du prestige et de la 
sérénité qu’offre son chez-soi. Il s’acheta un fusil 
pour se prémunir contre d’éventuelles attaques de 
malfrats et se mit en route. 
Sur le chemin triomphal du retour, il tomba sur une 
belle botte solitaire et ne put s’empêcher de s’arrê-
ter pour la contempler. Il la contempla en effet, 
puis, se disant qu’une seule botte ne servirait à rien, 
il la laissa sur place, résigné, et continua sa route 
avec son trésor composé de sacs de perles, de rubis 
et de diamants. Un kilomètre plus loin, il tomba sur 
une deuxième botte qui faisait la paire avec la pre-
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mière. Alors il s’extasia comme un enfant, à l’idée 
de l’acquisition de nouvelles chaussures, et se per-
suada que cette paire de bottes était un cadeau sup-
plémentaire que le hasard ajoutait à son trésor. Il 
ramassa la chaussure, la mit avec ses richesses, posa 
ses affaires en un endroit dérobé et retourna sur ses 
pas pour aller chercher la première. Mais quand il 
revint une demi-heure plus tard vers son repère, il 
ne trouva rien : ni la botte ni les richesses. Il ne 
s’était pas douté que, durant tout son trajet, des vo-
leurs, informés qu’il était un féru de bottes, l’avaient 
suivi et lui avaient tendu un piège pour lui subti-
liser, par la ruse et sans risque, son trésor. 
En l’espace de quelques minutes, à cause d’une 
addiction, il perdit toutes les ressources qu’il avait 
amassées à l’étranger et qui auraient pu lui apporter 
la paix sociale et la sérénité matérielle. Dépité, il jeta 
et maudit la deuxième botte qui lui avait coûté de 
quoi acheter des centaines de milliers de chaussures 
de toutes sortes. Il rentra bredouille chez lui et 
n’osa pas raconter sa mésaventure, par crainte des 
moqueries des hommes.  
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Il se rendit cependant chez son Maître spirituel, qui 
était le seul être à qui il pouvait se confier sans se 
ridiculiser, et lui raconta son malheur. Ce dernier lui 
apporta du réconfort, puis lui recommanda de 
prendre son histoire comme une parabole de l’ini-
tiation spirituelle. Il lui dit : « Un aspirant est un 
voyageur qui s’enrichit spirituellement dans le but 
d’atteindre l’ataraxie du Divin. S’attacher fréné-
tiquement aux artifices de ce bas monde, c’est 
s’attacher à une botte maudite qui, somme toute, 
figure le piège du monde. Attelle-toi au service de 
ton Seigneur et ne te laisse pas distraire par le su-
perflu. Il te faut répudier ce bas monde avant qu’il 
ne te botte ! ». 
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24. SORT ET DESTIN. 

 
Il naquit à Nazareth. Il était venu au monde par la 
meilleure des femmes, celle qui fut honorée et 
chantée pour sa sainteté affirmée, sa précellence. Il 
fut le Messager porteur de l’Esprit. Par son pou-
voir, il réalisait les miracles les plus inouïs. Il guérit 
des lépreux d’un simple toucher de main ; il rendit 
la vue à un aveugle de naissance en lui touchant le 
visage ; il ressuscita des morts par le verbe ; il rendit 
la parole et l’ouïe à un sourd-muet ; il soigna un 
épileptique de ses convulsions ; il rendit la motricité 
totale à un paraplégique ; il libéra du démon un 
homme possédé…  
Il apporta à son peuple le message de paix du Divin 
avec douceur et convenance. Pourtant il fut persé-
cuté, traité d’imposteur, et il subit des attaques de 
tous genres.  
Quand il eut trente-trois ans et que la prophétie fut 
accomplie, les persécutions à son égard et à l’égard 
de sa communauté atteignirent leur faîte. Malgré 
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son pouvoir immense qui pouvait lui permettre 
d’anéantir ses persécuteurs, il ne fit rien pour stop-
per les agressions continuelles. Il porta l’Esprit du 
Divin, le pouvoir, le verbe et le message, tout en 
acceptant de subir les assauts d’incapables préda-
teurs. Il appela le pardon du Seigneur sur ses bour-
reaux, jusqu’à son retour glorieux vers l’Unique.  
Il subit son sort et son destin avec hauteur, sans 
jamais oublier de donner le meilleur de lui-même à 
son peuple. 
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25. TOLÉRANCE. 

 
Le disciple posa au Guide la question suivante : 
-- Maître, qu’est-ce qui, en l’homme, reconnaît et 
appréhende la vérité ?  
Le Guide lui répondit : 
-- L’homme est un être complexe, composé d’un 
corps, d’une âme et d’un esprit. Le savoir, vérité 
consacrée par l’expérience humaine ou l’érudition, 
est terrestre et peut s’appuyer sur la raison qui elle-
même s’appuie sur le cerveau qui croît progres-
sivement avec l’âge et décroît à partir d’un certain 
âge. La connaissance, en revanche, vérité profonde, 
est de l’ordre du spirituel ; elle loge dans l’esprit, 
résonnance du Divin en l’homme, qui ne vieillit 
pas, ne se détériore pas et demeure immaculé. La 
connaissance s’appréhende par l’âme qu’elle purifie 
et illumine jusqu’à son extinction en l’esprit, jusqu’à 
ce que tout savoir qui transite par le cerveau 
devienne un tremplin pour sublimer la connais-
sance véritable. Elle est innée, procède par dévoile-
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ments successifs ; elle peut aussi être immédiate, 
dévoilement subit qu’on appelle révélation. Le sa-
voir s’apprend, alors que la connaissance est en tout 
homme et se dévoile selon le degré d’implication 
spirituelle de l’individu. 
Le disciple édifié posa une deuxième question parce 
qu’il lui arrivait souvent de ne pas avoir le même 
point de vue que ses pairs : 
-- Est-ce que la vérité est unique ? 
Le Guide répondit : 
-- Il existe une seule et unique vérité : l’Absolu ! 
Mais elle se révèle différemment aux disciples parce 
que les hommes sont différents ; leurs vérités con-
frontées s’appellent des vérités relatives, diver-
gentes en apparence, bien qu’en réalité elles se 
fondent toutes en l’Absolu qui est l’océan de la 
connaissance. C’est pourquoi le disciple se doit 
d’être tolérant, miséricordieux à hauteur humaine et 
apaisé, car les divergences formelles montrent 
l’abîme sans fin de la connaissance et peuvent per-
mettre, à chaque fois qu’elles apparaissent, de s’en-
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richir dans la découverte d’une autre facette de 
l’Infini.   
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26. LA VOIE. 

 
Le Guide infatigable partit, comme à son habitude, 
rendre visite à son Maître spirituel, son Bien-Aimé, 
l’Absolu. Il se fit accompagner par un de ses disci-
ples parce qu’il tenait à ce que ses ouailles décou-
vrent son Maître, l’intarissable trésor préservé.  
Le chemin fut jonché de bonheur, parsemé des 
révélations du Guide sur la réalité du Voilé, celui-là 
dont la Lumière éclaire l’existence depuis toujours, 
par-delà le temps et l’univers palpable, par-delà les 
formes et toute manifestation. 
Après la joie indescriptible des retrouvailles, le 
Guide fit les présentations entre son Maitre et son 
disciple, puis donna la parole à ce dernier pour le 
laisser communiquer avec l’Auguste.  
Le disciple s’adressa au Maître en ces termes : 
-- Nous vous rendons grâce d’être des disciples de 
votre bien-aimé, notre Guide. Il nous éduque dans 
la spiritualité et nous a mis sur le droit chemin, la 
voie noble… 
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Le Guide interrompit son disciple 
-- Non ! Maître, je ne leur ai pas dit que je les ai mis 
sur la voie noble. Je leur ai dit que je suis moi-
même la voie noble, celle qui mène directement à 
vous. 
Le Maître acquiesça et se mit à sourire de son 
sourire unique qui illumine le cœur de tous les 
aspirants.  
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27. DÉLIVRANCE. 

 
Le Maître manifesta, durant ses années fructueuses 
de vie terrestre, un détachement surhumain par 
rapport aux choses mondaines. Il se retirait le plus 
souvent dans des espaces reculés, au contact de la 
nature profonde pure, et distillait son enseignement 
au monde, lui le détenteur aussi bien du temporel 
que du spirituel. Les hommes en quête de spiri-
tualité s’abreuvaient à sa source, tandis que les gens 
intéressés par le matériel périssable avaient la certi-
tude d’accéder à toutes leurs aspirations grâce à son 
aura incontournable. Son choix, malgré son pou-
voir illimité, était celui de la modestie vitale, au 
point que les ignorants pensaient que son détache-
ment terrestre serait plus tard préjudiciable à ses 
proches en les maintenant dans l’indigence au 
profit des intéressés de tous types. Ils se mépre-
naient sur le pouvoir sans borne du Maître qui 
assure à tous les disciples véridiques, aussi distincts 
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soient-ils, un avenir meilleur alliant la sagesse, la 
connaissance, la retenue et l’abondance adéquate. 
Un jour, en discussion approfondie avec le Guide 
qui souhaitait, plus que tout, son éternité terrestre, 
le Maître lui affirma ceci : 
« Un Saint devient plus puissant après son occul-
tation physique, car il accède à la délivrance et se 
débarrasse des contingences logiques et des lois 
physiques. » 
Il ne tarda pas à démontrer ses propos. 
En effet, le Maître avait acquis des parcelles de terre 
qui semblaient à beaucoup sans intérêt et sans va-
leur aucuns. Parmi celles-ci, il y en avait une qu’il 
avait fait délimiter et clôturer, mais qui ne servait 
tout au mieux qu’à ramasser du bois mort à l’occa-
sion. Vu qu’il avait élevé ses proches dans l’abnéga-
tion et la droiture strictes, à son éclipse, toutes ses 
réalisations matérielles de haute envergure furent 
allouées à la communauté et transmises à son 
successeur légitime dans la voie, ce qui aurait pu 
ressembler à une privation pour ses héritiers filiaux. 
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Cependant, quelques mois après son occultation 
physique, il s’avéra que la parcelle de terre susmen-
tionnée et sans valeur apparente, qui faisait partie 
des rares legs revenant à sa famille proche, cachait 
un sous-sol d’une richesse extraordinaire, au-delà 
de ce que les hommes pouvaient espérer dans le 
genre. Elle fut l’objet de toutes les attractions et 
finit par faire parvenir aux héritiers filiaux, de la 
part du Maître de la générosité, une vie sereine de 
dévotion à l’abri du besoin et des manipulations 
orchestrées par le pouvoir temporel. 
Le Maître démontra ainsi, s’il en était besoin, que 
son absence physique décuple ses pouvoirs de 
pourvoir avec la manière aux besoins de ses 
véridiques, d’une façon transcendant toutes les 
logiques. Depuis son éclipse, de partout, ses disci-
ples vivent sa présence sempiternelle et la fructi-
fication continuelle de bienfaits dont ils lui savent 
gré. 
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28. DÉVOILEMENT. 

 
Les bienfaits du Maître à l’égard du Guide ne 
souffrent d’aucune contestation. Le début de leur 
compagnonnage, bien que daté par leur première 
rencontre célèbre, transcende le temps et ses re-
pères. Leur communication, unique jusque dans la 
formulation des idées, contient une subtilité sujette 
à une méditation perpétuelle… À chacune de leurs 
rencontres, au détour d’un prétexte ou d’une anec-
dote, ils dévoilaient aux hommes présents, pour le 
bonheur des élus, un pan de leur complicité sym-
biotique. 
Un jour, le Guide rassembla amis, famille et disci-
ples. Il acheta des animaux licites, les fit immoler et 
fit préparer des mets en quantité destinés à rendre 
grâce au Maître pour ses bienfaits en surenchère. Il 
rejoignit, avec tout ce beau monde habillé en tu-
niques de fête, l’Auguste qui s’était déplacé dans 
une de ses écoles spirituelles, lui apportant, dans la 
joie et la gaieté, les mets délicatement préparés. 
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C’était par une période de chaleur infernale, mais 
les bienheureux bravèrent le climat, diligentés par le 
Guide. 
À la vue de la foule marchant vers lui sous un soleil 
de plomb, l’Absolu miséricordieux arbora une mine 
assombrie. Il interpella vigoureusement le Guide : 
 -- Qu’est-ce qui vaut la peine que tu exposes tout 
ce monde à la rudesse du soleil ? 
Le Guide qui connaît sa mansuétude mieux que 
quiconque lui répondit sans détour : 
-- Venir vous rendre grâce !  
Le visage du Maître s’illumina à cette réponse. Il 
s’apaisa et poursuivit : 
-- En réalité, il n’y a rien de supérieur à l’action de 
grâce. Sache que tu as réjoui Dieu, l’Élu et le Voilé.  
Puis, pour le bénéfice permanent de l’humanité, il 
décortiqua l’action du Guide, éclairant la foule sur 
le caractère exceptionnel de l’acte posé, révélant 
subtilement ce que, jusqu’ici, seul le Guide, qui 
l’avait effectué et nommé par son juste vocable, 
connaissait. Il fit ainsi accéder les hommes à la 
forme terrestre de l’acte sans égal : 
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« L’action de grâce est la meilleure parmi toutes les 
formes d’adoration du Divin. Elle a été recom-
mandée aux élus parmi les plus grands. Elle s’effec-
tue par l’acquisition puis l’immolation d’animaux 
licites, suivies de la préparation de mets abondants 
et succulents à offrir aux hommes sans discri-
mination aucune, dans la joie et la gaieté commu-
nicatives. »   
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