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La CLé de La porte de La vérité

Comment reconnaissez-vous la vérité ?

La plupart des gens réagissent à la Lumière et au Son de Dieu de manière indirecte en 
écoutant leur intuition, en se fiant à leurs impressions ou en suivant leur conscience.

Mais d’autres parviennent à voir la Lumière directement ; elle apparaît souvent avant le Son. 
Ce sont deux aspects de la Voix de Dieu, le ECK qui parle à tous ceux dont les yeux spirituels 
perçoivent les mystères de l’amour divin.

Chacun de nous est un individu unique, avec sa propre combinaison particulière 
d’expériences accumulées au cours de nombreuses vies. La vérité ECK parvient à chacun de 
nous sous la forme d’une clé spéciale, faite sur mesure, avec des millions de petites rainures 
et d’encoches. C’est la seule clé qui s’adapte à la serrure, pivote et ouvre la porte de l’Âme.

Vous pouvez trouver l’inspiration pour découvrir vous-mêmes cette clé. En prenant cette 
inspiration en contemplation, vous pouvez développer la force et la compréhension spirituelles 
pour accepter le ECK, L’Esprit saint, tel qu’il vous parle chaque jour, à chaque instant.

Les manières d’agir du ECK sont innombrables.

Une simple requête

Si vous êtes malheureux, ouvrez-vous à la possibilité qu’il existe quelque chose de meilleur.

Si vous êtes ECKiste, dites : « Mahanta*, s’il te plaît, révèle-moi tes voies. Montre-moi ce qu’il 
peut y avoir pour moi dans cette situation. »

Si vous êtes chrétien, juif ou de toute autre confession, tournez-vous vers le Dieu de votre 
foi. Tournez-vous vers votre sauveur, vers votre voie spirituelle, et dites : « Dieu, montre-moi 
la vérité. »

Si vous êtes sincère, la Voix de Dieu, l’Esprit saint, commencera à vous ouvrir à la vérité.

p. 9-11

* Le Mahanta agit à titre de guide intérieur

Qu’est-ce que le Mahanta et Maître ECK Vivant en Eckankar, et qui est-il ? Quelle est sa fonction ?

Le Mahanta et Maître ECK Vivant est le chef spirituel d’Eckankar. C’est le guide spirituel de 
ceux qui suivent la voie ECK. 

Il arrive que les gens ne comprennent pas le rôle d’un guide spirituel – que ce soit le Christ, le 
Mahanta, Bouddha ou le chef d’une Église, quelque part, ayant un lien très direct et indéniable 
avec L’Esprit saint.

Laissez-moi vous expliquer.



Au-dessus de toute la création se trouve le Créateur, Dieu, que nous appelons sugMad dans les 
enseignements anciens. Le nom n’a aucune importance. Il n’y a qu’un seul Créateur.

La Voix de Dieu, le ECK, est la force active qui se répand et est responsable de la création 
concrète de tous les univers. La Voix de Dieu est-ce qu’on appelle L’Esprit saint. Ou parfois 
l’Esprit de Dieu, la force créatrice, ou autre chose. Mais c’est une force neutre. Elle obéit ou se 
conforme simplement à la volonté du Créateur.

Un véritable Maître spirituel

Un véritable maître spirituel est en phase avec la Voix de Dieu. C’est une manifestation 
humaine que les gens peuvent voir et comprendre. Dans ce rôle, sa volonté est celle de l’Esprit 
divin. Voilà tout.

En Eckankar, cette force divine agit tout à la fois à travers le Maître extérieur le Maître 
intérieur […] ils constituent simplement deux facettes différentes d’un seul être qui est au 
service de l’Esprit saint.

Dans son corps physique, le Mahanta et Maître ECK Vivant est comme tout le monde et ne 
peut se trouver qu’à un seul endroit à la fois. Dans le corps de l’Âme, en revanche, il est comme 
l’air que vous respirez. Il est partout. Étant le ECK, il peut aisément être avec vous et avec des 
milliers d’autres êtres simultanément.

Le seul objectif du Mahanta et Maître ECK Vivant est simplement d’aider l’Âme à trouver son 
chemin de retour à Dieu.

p. 16-19

votre Lien vitaL aveC La guidanCe intérieure

Vous êtes le capitaine de votre propre navire ; c’est vous qui avez le plus à gagner ou à perdre 
de l’état de votre vaisseau.

Mais vous n’êtes pas seul en mer. Le ECK et le Mahanta vous offrent toute la guidance 
nécessaire pour vous maintenir à l’abri des récifs de la destruction. Chaque fois que vous 
avez besoin de renforcer votre confiance, faites un exercice spirituel ECK.

C’est un lien vital. 

Le cœur même du message que je vous transmets consiste à relever toutes les occasions que 
la vie vous offre de grandir spirituellement. Profitez de chaque instant, de chaque heure, de 
chaque jour. Soyez heureux d’être une étincelle de créativité divine. Toutes les situations de la 
vie humaine vous offrent l’occasion d’essayer vos ailes, d’explorer les endroits où demeurent 
les Maîtres ECK.

Laissez le ECK et le Mahanta vous guider en toutes choses.

p. 35-36



un exerCiCe spiritueL pour éCouter dieu

Essayer cet exercice spirituel simple pour vous aider à entendre et à voir les deux aspects 
de Dieu, la Lumière et le Son.

Allez dans un endroit tranquille. Asseyez-vous ou étendez-vous dans un coin confortable. 
Portez votre attention sur votre œil spirituel, un point situé juste au-dessus et à l’arrière de 
vos sourcils.  Les yeux légèrement fermés, commencez à chanter une expression ou un mot 
sacré, comme HU, Dieu, Esprit saint ou « Montre-moi tes voies, ô Seigneur ». Mais emplissez 
votre cœur d’amour avant de vous approcher de l’autel de Dieu, car seuls les purs y ont accès.

Soyez patient. Pendant plusieurs semaines, pratiquez cet exercice chaque jour, vingt minutes 
à la fois au maximum. Asseyez-vous, chantez et attendez. Dieu ne vous parle que lorsque vous 
parvenez à écouter.

p. 21-22

Trouvez-vous quelque chose qui fonctionne

Quelle que soit la voie ou la croyance que vous suivez, développez-y l’excellence, soyez la 
crème de la crème. Car tant que vous ne le faites pas, vous n’avez pas appris les leçons que 
vous devez assimiler ; et tant qu’elles ne sont pas apprises, vous ne pourrez pas passer à l’étape 
suivante et apprendre la vérité la plus élevée. 

Je vais conclure là-dessus. Et si une petite chose que j’ai dite vous amène à penser qu’il y a 
éventuellement quelque chose à retenir – vous n’êtes peut-être pas d’accord, mais vous décidez 
de creuser le sujet par vous-même – vous pourriez alors, grâce à cela, trouver quelque chose 
qui fonctionne pour vous. Ce ne sera peut-être pas la voie ECK. Mais par vos efforts, vous 
réaliserez quelque chose d’important pour vous.

Vous aurez quitté votre siège, vous vous tiendrez debout, aurez regardé autour de vous et 
pris la décision : je veux trouver ce chemin qui mène à Dieu et le parcourir personnellement.

p. 59-60
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