Vladimir Antonov

Foi versus la
Connaissance
Traduit de l'anglais par
Christian Lirette
© Antonov V.V., 2008

La base de la foi est notre confiance en ce
que nous avons entendu ou avons lu. Cela
concerne en particulier les sujets religieux.
Quant à la connaissance, elle est acquise par
sa propre expérience pratique, graduellement.
Il y a plusieurs genres de foi religieuse.
Au contraire, la connaissance religieuse est
une et commune, bien qu'il y ait différents niveaux
de profondeur de cette connaissance, et qu’il peut
y avoir des erreurs de certains chercheurs spirituels.
C'est la connaissance personnelle de soi et
de Dieu qui permet à une personne intellectuellement développée de gagner les accomplissements
spirituels plus élevés et les plus hauts.
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***
La foi est nécessaire aux premières étapes
du développement spirituel, parce qu'elle assure
notre aspiration à la connaissance.
Le ritualisme des églises est la forme socialement établie la plus commune qui contribue à
l’acquisition et au renforcement de la foi. Les rituels religieux peuvent être plus ou moins raisonnables et efficaces. Quelques rituels peuvent nous
aider à ressentir la présence de Dieu. D'autres
peuvent être considérés comme criminels;
comme, par exemple, ceux liés aux sacrifices sanglants ou destinés à nuire aux autres (rituels de
magie noire).
Aussi on doit tenir compte que sur l’arrière
plan du ritualisme, on donne aux croyants un certain genre d'idéologie particulier au mouvement
religieux: allant des Enseignements vrais de Dieu
— jusqu'à la haine de l'humanité déguisée comme
religion.
Mais même en ce qui concerne les meilleurs
rituels religieux, à certaine étape du développement on commence à comprendre: que Dieu n'a
jamais enseigné le ritualisme aux personnes!
C'est les personnes qui ont inventé des rituels et
les ont transmis aux générations suivantes!
D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de rituels! Il a
besoin de nous quelque chose de complètement
différent: Il a besoin que nous nous développions
(comme âmes)! Et "le pain quotidien" que Jésus a
suggéré que nous demandions au Père n'est pas
de la nourriture pour notre corps mais la connaissance spirituelle plus élevée, les directions spirituelles de notre Créateur!
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***
Laissez chaque personne raisonnable réfléchir: Que Dieu veut-Il de moi? Que veut-Il que je
sois?
Jésus a dit: "Soyez parfait comme votre Père
Céleste est parfait!" (Mat 5:48).
Et: "J'ai connu le Père" (Jean 17:25). "Comme
le Père Me connaît, de même Je connais le Père"
(Jean 10:15). "Moi et le Père somme Un" (Jean
10:30). Et: "Apprenez (cela) de Moi!" (Mat 11:29).
En quoi la perfection du Créateur consiste-telle?
Afin de trouver la réponse à cette question on
doit comprendre d'abord que Dieu le Père n'est
pas un vieil homme assit sur un nuage, comme Il
est dépeint parfois. Il est un Océan infini en taille
de la plus subtile Conscience demeurant dans la
profondeur multidimensionnelle de l'Univers.
Il est Amour, Sagesse et Puissance absolus.
C’est cela que nous devons apprendre de
Lui! Et c’est dans la tâche d’apprendre cela que
nous devons demander Son aide!

***
Cet apprentissage de Dieu doit commencer
par l’étude les principes éthiques suggérés par Lui
et se changer selon eux.
Il est également important d’acquérir la compréhension de ce qu’est Dieu, l’homme, la signification de la vie humaine sur Terre, et les manières
de réaliser cette signification.
Alors on peut employer des méthodes de nettoyage du corps et de ses structures d'énergie des
contaminations énergétiques et commencer le travail sur l'ouverture et le développement du cœur
spirituel. Ce dernier permet à de dignes cher3

cheurs spirituels de réaliser les préceptes de Jésus-Christ mentionnés ci-dessus.
Ceux qui veulent marcher ce Chemin peuvent
trouver de l'aide dans les matériaux (livres, films,
etc.) disponibles sur nos sites web.
Nos livres et films peuvent être commandés
en ligne de:
http://stores.lulu.com/spiritualheart
http://www.amazon.com/Vladimir-Antonov/e/B002BM5BF4
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