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La science de l’intention  

 
Que la grâce soit multipliée par l’Amour :  

La cithare de l’Esprit Saint ne cesse de jouer. On pourrait dire que le vent souffle sans 
relâche et que la Vie est toujours une question d’harmonisation avec lui. Lorsque les 
hommes ignorent l’omniprésence de l’Esprit Saint, ils ne peuvent recevoir ses merveilleux 
messages qui contiennent le mandat de la volonté de Dieu pour l’époque actuelle de 
l’individu, de la société et de tout le Cosmos.  

Les êtres humains se dorlotent beaucoup trop souvent, mais en même temps, ils sont 
incapables de percevoir le moment où ils ont vraiment besoin de se soigner eux-mêmes. Le 
discernement de l’Esprit Saint peut et guide vraiment les hommes en toute vérité à propos 
des exigences de la personne, de l’âme et de l’heure. 

Comme ils doivent être conscients de la séduction psychique, du scintillement des 
apparences et des modes de l’ego humain ! Les formes des vêtements de Dieu qui nous 
enveloppent sont simples. Ceux qui recherchent toujours chez les autres des réalisations 
psychiques et des pouvoirs extraordinaires ne verront jamais le véritable pouvoir de Dieu se 
manifester dans leur vie parce qu’ils se tournent vers Mammon plutôt que vers Dieu. 

 La clé de notre demeure ne se trouve pas dans l’extraordinaire, mais dans les 
événements quotidiens ordinaires qui constituent une démonstration naturelle du caractère 
aimable du Christ. Bien plus loin que les leviers humains qui mettent les hommes en action, 
les vertus du Fils de Dieu sont les leviers cosmiques qui mettent les dieux et les anges en 
action. Ces vertus s’obtiennent en reconnaissant notre soumission aux grâces divines de 
l’Esprit, par l’abandon et l’humilité – « Non par la puissance, ni par la violence mais par 
mon Esprit » dit le Seigneur1.  

 Il faut devenir conscient de la science de l’intention. L’intention se rapporte au moteur 
et au mouvement – aux gestes posés par l’individu et aux raisons sous-jacentes à ces gestes. 
On doit examiner le pourquoi de nos gestes, car c’est ainsi que souvent l’on découvre la 
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vraie raison qui nous fait agir ou qui nous pousse à aller dans telle ou telle direction. 
Certains, sur le point de découvrir la vérité, changeront rapidement de direction. D’autres, de 
honte, essayeront même de se cacher de ce qu’ils ont découvert. Mais tous doivent un jour 
considérer les facteurs qui motivent leur vie ; car, au cœur de la faculté de prise de décision 
en l’homme – là où l’intention détermine la circulation d’énergie en pensée, parole et action 
– le levier du karma tombe à droite ou à gauche de la Loi, à moins que le brasier de la 
Perfection ne jaillisse. 

 Les secrets de l’univers sont donnés à ceux qui ont maîtrisé les préceptes du Christ et 
qui les manifestent à la fois dans leurs gestes et dans leurs motivations sous-jacentes. Ils sont 
donnés à ceux qui ont offert leur être à Dieu comme un autel, accueillant les feux de la 
transmutation de l’Esprit Saint et offrant leur dévotion aux lois écrites dans leur cœur2.  

La Règle d’Or « Faites aux autres ce que vous voudriez que l’on vous fasse3 » n’a jamais 
été violée sans impunité. C’est pourquoi le principe de correspondance doit être méticu-
leusement appliqué selon lequel, par exemple, la vertu de bonté qui existe intérieurement en 
l’homme se manifeste finalement aussi extérieurement. 

Le châtiment de la Loi est l’accomplissement du principe d’amour. Aussi longtemps que 
l’individu peut se berner en croyant qu’il est l’auteur de l’action, que ses gestes nobles et 
brillants sont accomplis indépendamment du Créateur et sans lien avec les courants de Vie 
dirigés par l’Esprit Saint, il ne pourra profiter, en définitive, ni du pouvoir de Dieu ni 
harnacher le vent divin. 

Mais nous ne baisserons pas les bras. Aussi longtemps que l’homme peut s’accrocher 
avec foi à la Vie et à ce qui est réel – ne serait-ce que par un fil – les efforts de l’Esprit Saint 
se poursuivront. Car la grande omniprésence de Dieu est une vibration d’amour en 
mouvement inconcevable à moins d’en faire l’expérience. Le fait qu’un homme à un moment 
donné de sa vie ne soit peut-être pas parvenu à reconnaître la Vérité de l’Esprit Saint et de la 
Loi intérieure n’est pas une preuve, même pour lui, que la Loi n’existe pas, que l’Esprit n’agit 
pas pour diriger son univers.  

Il existe de nombreuses raisons intérieures qui rendent possibles les actes même les plus 
simples que les hommes prennent pour acquis. Nous ne demandons pas aux hommes d’être 
incrédules ; nous demandons aux hommes de croire et notre demande est basée sur la 
connaissance de l’opportunité divine qui est donnée à ceux qui font appel à l’action de 
l’Esprit Saint dans leur vie. 

Bien qu’il soit vrai que toute chose est pure à celui qui est pur4, il est faux de dire que 
toute chose peut être pure à celui qui est impur, ou sainte à celui qui n’est pas saint. Par 
conséquent, que l’homme qui se sent impie dans ses pensées et ses sentiments reconnaisse 
les siècles d’énergies impures qui se sont écoulées de son histoire passée. Qu’il réalise qu’il 
ne deviendra un saint qu’au moment où ce courant sera enfin purifié même s’il trouve des 
milliers d’excuses et de reproches pour justifier ses manquements. L’homme qui va de 
l’avant sous la direction de l’Esprit Saint doit être prêt à affronter la Vérité et à progresser 
malgré tout. 

Est-ce que l’homme croit que le roseau humain qui ne s’est pas fortifié par des efforts 
louables peut soutenir la puissance de l’Esprit Saint ? Il est écrit dans le Livre de Vie « Aucun 
homme ne peut voir Dieu et vivre5 », ce qui signifie qu’aucun homme ne peut voir Dieu et 
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continuer de vivre dans le même état, car lorsqu’il rencontre la Lumière de la Présence face à 
face ou bien il doit être transformé à l’image divine ou bien il n’existe plus. 

Parce que l’homme ne peut recevoir le pouvoir de Dieu ou se tenir en sa Présence à moins 
de devenir semblable à Dieu, il devrait faire en sorte que son désir d’obtenir des cadeaux plus 
saints soit plus fort, des cadeaux de vertu et de grâce par la connaissance de la Loi. Il devrait 
reconnaître que c’est Dieu qui agit en lui à la fois selon Sa volonté et Son bon plaisir6 et que 
c’est le même Dieu qui fait lever Son soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait tomber 
la pluie sur le juste et sur l’injuste7, lui seul qui peut pardonner et rendre redonner l’intégrité. 

Les sentiments humains d’imperfection face à la sainteté ne sont pas des excuses pour 
rejeter les cadeaux d’amour de Dieu et de don de Lui-même qu’Il offre également à tous. En 
acceptant le cadeau en toute humilité, sachant que Lui seul est Celui qui agit et que Son 
Esprit qui demeure en l’homme est seul digne de le recevoir, le courant boueux de la 
conscience humaine est purifié et l’homme ressent la sainteté non en lui même ou de lui-
même, mais en Dieu et de Dieu. 

La sainteté peut être le lot de chaque homme, peu importe ce qui s’est passé dans sa vie qui 
lui a valu la condition d’impie. Mais que tous soient prévenus : rien n’est sans importance pour 
le Créateur ou pour Sa Loi. La Vie est un cadeau magnifique ; c’est aussi une grave 
responsabilité. C’est un tintement joyeux dans la demeure de l’être; c’est le rire de l’âme au 
printemps ; c’est la poésie de l’Esprit au coin du feu en hiver; mais ce n’est jamais un manque 
de sensibilité envers l’homme ou la Nature. La Vie ne s’oppose jamais à la perfection de la 
Nature ou à la Nature de l’enfant ; elle ne se moque jamais de ceux qui font des efforts ni ne 
châtie ceux qui luttent pour arriver au sommet. La vie est vivante – non pas dans un esprit 
négligent ou dégradant, mais dans la joie de la victoire pour chaque âme et en remerciement 
pour le Créateur pour tout ce qu’Il a créé. 

En ajoutant quotidiennement à la joie et à l’amour universels de l’Esprit Saint grâce à la 
source de votre propre vie, vous pouvez, ô hommes, laisser votre Lumière briller 
généreusement devant les hommes8 à la manière de Dieu. Et tout l’océan de l’être frémira de 
joie à cause de vous. Mais si vous choisissez de ne pas le faire, vos énergies seront 
heureusement restreintes et les portes du ciel seront scellées pour vous et vous verrez se 
tourner vers vous les fontaines boueuses de votre apitoiement et de votre refus, car la Nature 
elle-même refuse d’en être contaminée. 

La grande aventure de traverser avec succès la Loi de Dieu donnera à l’homme le 
pouvoir et la capacité non seulement de créer dans un moment de grand besoin comme de 
précipiter une substance, de contrôler les événements et les situations et de maîtriser son 
environnement, mais également de le faire en toute légitimité et sécurité. Ce n’est pas à 
travers le joug de l’ego humain lié à d’autres egos humains, telle une exploitation d’une 
autre partie de la Vie, que ces exploits peuvent être accomplis, mais plutôt par l’attitude 
douce et humble de l’homme lié à la Conscience christique à travers le joug de l’humilité et 
du service. C’est ainsi, que joyeusement, librement, dans un saint abandon, un dieu est né 
dans le cœur. 

Bien que personne d’entre nous ne conteste la Seconde Venue de Jésus Christ – ce qui 
serait un événement cosmique pour le monde, car son arrivée réjouirait des myriades de 
cœurs –, nous pouvons aussi accepter la Seconde Venue du Christ pour toutes les époques, 
présentes et futures, apparaissant dans des nuées d’un éclat renouvelé qui entourent les 
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individus unis à Dieu par l’alchimie de la maîtrise de soi ; car ceux-ci Le reçoivent dans leur 
cœur comme l’espoir et la Lumière du monde. Non seulement voient-ils directement la 
victoire éternelle, mais voient-ils aussi la joie intérieure de Sa maîtrise, l’énergie rayonnante 
de Son caractère divin.  

L’éternelle et transcendante vertu de la venue divine de Dieu dans la vie de l’individu est 
réalisée de la façon décrite par Jean le Baptiste, « Il doit grandir, je dois m’effacer9. » Mais 
tous doivent comprendre que le pouvoir du Christ ne détruit pas la vie individuelle sur l’autel 
de l’être, mais plutôt la change de gloire en gloire et même comme par l’Esprit du 
Seigneur10.  

Que celui qui a des oreilles entende, qu’il comprenne ce que l’Esprit Saint dit11:  

C’est le temps de la vertu et de l’amour  
Qui fait briller le calice  
Et le remplit à ras bord,  
Jusqu’à ce qu’il déborde 
Du nectar céleste de la connaissance,  
Le juste partage du Verbe de Vérité 
Évite à l’ensemble de l’humanité  
De s’enfoncer, durant sa jeunesse, 
Dans des choix infructueux  
Dont la honte, telle une écume, 
Descend en de denses iniquités, 
Faisant pâlir l’éclat  
Naturel de l’âme  
Aggravant sa destinée.  
Telle n’est pas la Volonté de Dieu. 
Son amour enlève toute tache, 
Évoque avec soin 
Un nouvel espoir dans l’âme, 
Révèle un but plus élevé, 
Un sentier d’espoir dans la Renaissance christique. 
Afin de nourrir la motivation de l’homme 
Tel que Dieu la désire, 
Je peux accepter maintenant le feu. 
Ô Esprit le plus saint, 
Allume mon désir 
D’être uni à Dieu ! 

Du plus profond de l’amour de l’Esprit Saint, moi appelé le Maha Chohan, j’ai parlé à 
tous les cœurs. Dans la dévotion de mon cœur, je demeure au service de l’Esprit Saint,  

Le Maha Chohan 
   
 
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière en se 
manifestant sous la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). » 
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