CANCER 2018
LE SENTIER DES CONSTRUCTEURS
La parole du Maître :
"...C'est la vie du plan physique qui prépare et sépare la matière devant par la suite
servir à construire le Temple de Salomon, le corps égoïque, grâce à l'action de la vie
égoïque, le deuxième aspect. Dans la carrière de la vie personnelle se trouvent les
pierres préparées pour le Grand Temple. Dans l'existence du plan physique et dans la
vie personnelle objective est cueillie l'expérience qui deviendra faculté dans l'Ego. Ce
qui est suggéré ci-dessus serait fructueux si nous y prêtions toute notre attention et
déboucherait sur de vastes idées qui devraient aboutir à une plus sage compréhension,
à un jugement plus sûr et à un plus grand encouragement à l'action."
Traité sur le Feu Cosmique, p. 62 AAB
"...Un tourbillon levé par des crimes étouffe la Terre chenue. Des fumées s'étalent
obscurcissant le mental. La pluie de fer dépasse l'endurance. Il faut être prudent.
Prenez garde - le succès ne réside pas dans la hâte, mais dans la compréhension des
temps. La main du destin conduit vers l'échéance inévitable. Désirez la manifestation
du Monde Nouveau. Ce n'est pas Nous qui secouons les empires ; Nous ne faisons
que balayer la décadence. Il est important de comprendre le rythme de la marée : tantôt
la joie élevée de la compréhension, tantôt la destruction."
Les feuilles du Jardin de Morya, 2 p. 52
Lorsque, montrant de la main à ceux qui l'entouraient, le Temple de Jérusalem, JésusChrist dit : "Détruisez ce temple, Je le rebâtirai en trois jours.", sa parole avait certes
une portée immédiate concernant la proche destruction de son corps physique, mais
cette parole avait encore une portée universelle.
Pour le Maître Jésus il s'agissait de la destruction à la fois du corps physique, par la
crucifixion, mais aussi de la destruction du corps de l'âme, le corps causal, le temple
de Salomon véritable dans l'homme fils de Dieu.
Quand la conscience de l'homme, l'âme, est devenue parfaite, grâce à l'expérience
accumulée sur terre, au long des incarnations, la robe de l'âme, le corps causal luimême, temple magnifique s'il en est, devient inutile. Car l'homme enfin est
véritablement devenu Fils de Dieu, pleinement conscient du Père, et capable de vivre
et d'œuvrer dans la maison du Père.
Il passe alors par l'initiation de la crucifixion qui dissout le corps causal dans un
jaillissement de flamme alors que sa conscience même, sa vie, se transfèrent
immédiatement et pleinement totalement et de façon irréversible, dans le Père.
Le Fils de Dieu devient alors réellement un Maître Maçon, par le pouvoir et la Volonté
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de l'Esprit, et, en trois jours, autrement dit, en trois phases, il peut reconstruire le
Temple si besoin est.
Ces trois phases, nous les connaissons. Nous nous entraînons cycliquement à les
vivre, à les comprendre, à en extraire l'essence de l'expérience, pour un jour, devenir
nous aussi, en notre temps, des Maîtres Maçons, car telle est notre destinée.
Pour toute manifestation concrète, nous trouverons toujours la phase initiale de la
construction dans le mental, la pensée : le Bélier ; puis la phase du désir de propulser
la pensée et la connaissance du Plan architectural que la vision a nourri : le Taureau,
puis, la phase de précipitation de l'énergie dans la substance éthérique, les
Gémeaux, où elle dessine dans les courants vitaux la forme qui devra apparaître
sous peu, concrète, tangible, dans le Cancer.
Vie après vie, nous nous entraînons ainsi, individuellement, à construire une forme
concrète parfaite, c'est-à-dire à acquérir une expérience de vie noble juste et belle en
tout point, de sorte qu'elle soit l'écrin parfait de l'esprit.
Et ce sont les fruits de cette expérience, les qualités développées au cours du travail
terrestre qui sont les matériaux mêmes qui servent à construire parallèlement le corps
de feu de l'âme, le corps de gloire, le Temple de Salomon.
Ce Temple dont Christ a montré qu'il était indestructible, car même après sa dissolution
dans le feu de l'Esprit à la 4ème initiation, le Maître Maçon peut le reconstruire, en trois
phases quasi immédiates, pas plus longues dans le temps que trois jours, pour
réapparaître aux yeux de tous dans ce corps fait de lumière pure.
Jésus montrait donc ainsi une grande étape individuelle sur la route de l'Infinité qui est
le chemin de vie des enfants des hommes devenus des Fils de Dieu.
Mais la conscience de Jésus et son expérience étaient doubles, Il vivait à l'échelon
humain rendu parfait, ce que Christ Lui-même vivait à l’échelon cosmique.
Il voulait ainsi démontrer que l'être humain est véritablement le diapason de Dieu,
autrement dit : le microcosme du macrocosme.
Lorsque Jésus a dit : "détruisez ce Temple, Je le reconstruirai en trois jours", Christ, en
lui, prononçait cette parole sur une longue portée. C'était une parole cosmique qui
pourrait s'adresser à la Terre entière, et à toute l'humanité.
Dans cette humanité une, véritablement une, chacun de nous est lié à la fois à ceux qui
détruisent et à ceux qui construisent. Chacun de nous peut librement porter ses forces
du côté de la destruction ou du côté de la construction.
S'il est vrai que c'est parce qu'il y a les destructeurs que les constructeurs sont
exaltés, parce qu'il y a les ténèbres que la lumière devient visible, parce qu'il y a Judas
que Christ est révélé, il n'en reste pas moins vrai qu'il est préférable de choisir tout de
suite le sentier des constructeurs.
"Laissons la destruction à nos ennemis" déclare même le Maître Morya. C'est donc par
chaque constructeur, par chacun de nous si nous le voulons, que Christ lui-même, au
centre de l'humanité bâtit son Temple, celui qui restera impérissable, alors même que
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l'œuvre des destructeurs puisse courir bon train.
Il est clair aux yeux de tous que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde.
Nous observons à une vitesse accélérée, ceux qui s'acharnent à détruire le premier
temple, la première robe de l'Habitant divin, notre belle terre. Et il y a ceux qui
s'efforcent, sang et eau, corps et âme, pieds et mains, à colmater les brèches, à
soigner, à guérir, à sauver.
Des étudiants demandent : "Quelle est ma mission dans cette incarnation ? "
La réponse est limpide et coule vraiment de source, de La Source " Viens, suis -Moi ".
Construis, mon Frère, ton corps de lumière impérissable, de sorte qu'aucune
destruction n'ait d'emprise sur lui.
Bâtis-le chaque jour, chaque heure, par la pensée, la parole et l'acte juste. Recherche
la justice du royaume en tout acte.
Chaque pensée, chaque parole, chaque geste juste, sont pierres de lumière pour le
corps de l'âme, le temple de Salomon.
Ta mission est seulement la mission de toute l'humanité. C'est un devoir, c'est une
tâche, c'est un effort permanent pour que tu sois toi-même, tout entier, une pierre de
lumière dans le temple du Christ.
Il a été dit que l'humanité est la cité carrée. Qu'elle soit mieux que la cité ! Qu'elle soit
authentiquement le Temple, la Maison illuminée pour Celui qui veut l'habiter à jamais.
Nous savons bien que cela dépend de chacun.
Pleinement conscients de notre totale solidarité et interdépendance, affirmons-nous,
nous-mêmes, en silence, au nom de toute l'humanité, comme des constructeurs
volontaires et consacrés.
N'hésitons pas non plus à invoquer en nous le pouvoir de la Parole de Christ qui guérit.
Avec la confiance totale du centurion qui demandait à Christ d'entrer dans sa maison
pour sauver sa fille :
"Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une Parole et elle
sera guérie."
La fille du centurion, c'est la matière, c'est la terre, c'est toute notre conscience
humaine, individuelle et collective.
Quand nous demandons : "Dis seulement une parole et je serai guéri" ; nous invoquons
en nous La Parole, le Verbe, Christ.
Les apprentis maçons, que tous nous sommes, à genoux sur le sol douloureux de notre
temple, pouvons immédiatement entrer à l'école du Maître Maçon, le Christ, et retrouver
ainsi la Parole que nous avions perdue au temps où nous étions des destructeurs
ignorants ; retrouver le Verbe et lui permettre de résonner à l'unisson, en tous, tout
autour de la terre et jusque dans les étoiles lointaines.
Monique
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