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Questions / Réponses
Nous sommes nés inconsciemment comme des enfants de Dieu. Notre baptême n'est-il qu'une reconnaissance,
une adhésion à cela ?
Notre évolution est un voyage de l'unité inconsciente à l'unité conscience, de l'éternité à l'éternité. Nous
passons par plusieurs étapes, ce n'est qu'à destination que nous prenons conscience d'être revenus à l'état d'origine.
Nos diverses étapes sont :
1- L'unité inconsciente, état à notre naissance
2- La mentalité sociale, notre conditionnement social, religieux
3- La rébellion individuelle quand l'individu veut décider ce qui est bien ou mal
4- La maturité individuelle quand nous nous sentons liés aux autres, nos actions affectent les autres. C'est une
grande responsabilité
5- La conscience universelle. Nous abandonnons cette responsabilité dans les mains de Dieu.
6- L'unité avec Dieu
Les étapes 1 et 2 sont avant le temps, les étapes 3-4-5 appartiennent au temps, les étapes 6 et 7 sont au-delà du
temps. Nous commençons par l'éternité, tombons dans le temps et finissons par l'éternité.
C'est l'évolution suivie par Adam et Eve. Au jardin d'Eden ils sont dans l'unité inconsciente, Dieu montre son
autorité en interdisant le fruit, Adam et Eve se rebellent et sortent du jardin. Ils avaient le désir de devenir comme
Dieu, de devenir conscients de ce qu'ils étaient déjà mais inconsciemment. C'est un bon désir, mais ils le projettent
en dehors ; cela crée le temps et cause de la souffrance. Ce processus existe dans toutes les religions.
Marie et Jésus arrêtent le temps et donnent naissance à l'éternité. Le temps qui manifeste l'éternité est le
but ultime de notre voyage spirituel, c'est comme un retour au jardin d'Eden.
Ce passage par le temps est nécessaire, il n'y a pas de chemin direct.
Il y a deux sortes de baptêmes :
Celui qui est donné par les Eglises
Le baptême de l'Eglise nous fait entrer dans une religion, il marque une appartenance, il appartient au temps. Cela
correspond à la circoncision de Jésus. Il nous institue comme chrétiens mais pas comme Fils/Filles de Dieu. Il nous
maintient dans une mentalité sociale, perpétue l'institution. La crise actuelle est liée à cela.
Celui de Jésus
Jésus nous propose de dépasser ce stade, de sortir du sein des religions et devenir Fils/Filles de Dieu, en dehors du
temps pour vivre l'éternité ici et maintenant.
Ces deux situations sont représentées par Hérode/ Adam opposé à Marie/Jésus. Ces deux modèles nous
sont proposés, nous pouvons tous les actualiser en nous et en faire l'expérience quelle que soit notre religion.
Que pensez-vous de l'impossibilité pour les femmes d'accéder à la prêtrise ?
Il faut se référer à deux types de prêtrise :
- La prêtrise institutionnelle, comme celle du Lévitique. Elle est conférée par une institution, et l'Eglise
catholique la refuse aux femmes au motif que Jésus n'a eu que des disciples masculins.
D'autres confessions chrétiennes ont des règles différentes. Ce n'est pas une loi divine.
- La prêtrise universelle, selon l'ordre de Melchisédeq. C'est une prêtrise éternelle qui n'est pas donnée par
des hommes mais par Dieu. Elle doit laisser Dieu agir en nous, manifester l'éternité.
Le niveau de la prêtrise institutionnelle n'est pas important, cela ne vaut pas la peine de se battre pour l'obtenir.
Le but est la prêtrise éternelle voulue par Jésus pour tous, hommes et femmes.

