Les offices spirituels ont lieu dans le sanctuaire, le
premier dimanche de chaque mois.

Le sanctuaire
Le Temple ECK est le foyer spirituel
d’Eckankar, la religion de la Lumière et
du Son de Dieu.
Eckankar est une sagesse ancienne
adaptée aux besoins d’aujourd’hui. Ses
enseignements mettent en valeur les
expériences personnelles comme moyen le
plus naturel de retourner à Dieu.
Quelle que soit votre appartenance
religieuse, les enseignements ECK vous
apprennent à utiliser vos oreilles et vos
yeux intérieurs pour ouvrir votre
conscience et goûter à la liberté spirituelle.
Découvrez, pour la première fois peut-être,
comment mener une vie heureuse,
équilibrée, productive et envisager les
ennuis quotidiens sous l’angle de l’amour.
Un office spirituel est célébré dans le
sanctuaire du Temple ECK le premier
dimanche de chaque mois à 10 h. Les gens
de toutes confessions religieuses sont
invités à y participer.
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Des rencontres de fraternisation, des réunions, des
ateliers et des réceptions se tiennent dans la salle de
l’amitié.

L’Étoile bleue, dans le sanctuaire, nous rappelle le
lien qui nous unit à l’Esprit divin.

Sri Harold Klemp
Le Mahanta et Maître ECK Vivant

La salle de l’amitié

L’Étoile bleue

Le chef spirituel

Eckankar propose des exercices
spirituels simples, qui permettent de faire
l’expérience de la Lumière et du Son de
Dieu. Ils vous aident aussi à faire le
Voyage de l’Âme afin d’accéder à un
élargissement de la conscience.
L’un de ces exercices consiste simplement à se détendre et à chanter le mot HU,
un ancien nom de Dieu. La pratique de ces
exercices spirituels vous permet de
percevoir la présence de l’Esprit saint dans
votre vie. Vous découvrirez que chacun de
nous est une Âme, une étincelle divine
envoyée ici-bas pour acquérir de la
maturité spirituelle. Plus vous vous
épanouissez spirituellement, plus vous
apprenez à exprimer l’amour de Dieu par
des actes de dévouement envers autrui.
Le karma et la réincarnation sont des
croyances fondamentales sur la voie
d’Eckankar. Vous accumulez du karma en
vertu de la loi spirituelle des causes et
des effets. L’Esprit ECK (l’Esprit saint)
contribue à vous purifier du karma
(péché) pour que vous puissiez accepter la
pleine mesure d’amour de Dieu dès la vie
présente. Vous acquérez ainsi la sagesse,
la charité et la liberté.

« Ceux qui viennent au Temple ECK avec un
cœur pur trouveront la vérité dans leurs rêves.
D’autres comprendront les raisons spirituelles des
événements de leur quotidien. D’autres enfin
découvriront ici ce qu’ils ne peuvent trouver nulle
part ailleurs : un aperçu de la vérité et de la
sagesse pendant qu’ils vivent encore sur terre. »
— Sri Harold Klemp

À titre de chef spirituel d’Eckankar,
Harold Klemp est un prophète de l’époque
moderne. Son titre complet est le Mahanta
et Maître ECK Vivant.
Le Mahanta est la forme intérieure, ou
spirituelle, du Maître ECK Vivant. Le
Mahanta prodigue des conseils par les
rêves, le Voyage de l’Âme et au moyen des
exercices spirituels ECK.
Eckankar a toujours eu un Maître vivant
que l’on traite avec respect mais qu’on ne
vénère pas. Tel un maître artisan, il aide les
apprentis en spiritualité à découvrir la
Lumière et le Son de Dieu, qui procurent la
liberté et la confiance en soi spirituelles.
Le Mahanta et Maître ECK Vivant
envoie aux membres d’Eckankar des leçons
mensuelles imprimées, qu’ils peuvent
étudier seuls à la maison ou en groupe dans
une classe d’études spirituelles (Satsang).

Eckankar, la religion de la Lumière et
du Son de Dieu, vous enseigne comment
observer votre vie et vos rêves du point de
vue spirituel. La capacité d’interpréter vos
rêves à partir de cette perspective vous
aidera à faire face à vos soucis quotidiens
et à en tirer des apprentissages. La
compréhension qui en découle accroîtra
votre patience, votre compassion et votre
capacité d’aimer.
Les rêves servent de mode de communication entre les mondes invisibles et visibles,
ou si vous préférez, entre le ciel et la terre.
Un rêve est une expérience réelle qu’une
personne vit sur un autre plan de Dieu. En
tant qu’Âme, qui est votre nature véritable,
vous avez la capacité de vivre des situations
qui ont un impact considérable dans le
vaste paysage de la vie.
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LE TEMPLE ECK
Heures d’ouverture du Temple
Lundi, mercredi et vendredi
de midi à 21 h 30
Samedi et dimanche, de midi à 16 h 30
Salle de lecture
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Le vestibule est l’aire d’accueil des visiteurs du
Temple.

Les salles du Temple servent à la tenue de séances
d’information, de réunions et de classes d’étude
d’Eckankar.

Le vestibule

Les salles

« Le Temple ECK est le lieu où les gens
qui cherchent la vérité peuvent entendre parler
du Son et de la Lumière de Dieu ainsi que du
HU, ce nom sacré et particulier de Dieu. »
— Sri Harold Klemp

Vous êtes invité à assister aux offices
spirituels, aux classes d’étude et aux
ateliers d’information sur Eckankar qui se
tiennent au Temple ECK.
Joignez-vous aux gens qui, tout
comme vous, souhaitent connaître Dieu.
Découvrez comment établir une relation
personnelle avec l’Esprit divin, qui vous
soit utile pour votre vie quotidienne et
pour atteindre vos objectifs spirituels les
plus élevés.
Les classes de discussion sur des
ouvrages ECK aident les gens à trouver
des réponses à des questions telles que :
Qui suis-je vraiment ? Où vais-je après la
mort ? Comment puis-je trouver la vérité ?
Vous pourrez aussi échanger vos prises de
conscience avec d’autres participants qui,
comme vous peut-être, ont eu d’extraordinaires expériences spirituelles ou se
posent des questions au sujet de la vie et
veulent améliorer leur compréhension de
la vérité.
Les visites du Temple, du sanctuaire,
de la salle des livres et de la salle de
lecture ont lieu pendant les heures
d’ouverture. Vous pouvez également vous
promener sur les sentiers de contemplation
sacrés, qui serpentent à travers la propriété
de 174 acres entourant le Temple.

Connu sous le nom usuel d’Esprit
saint, la Lumière et le Son constituent les
deux aspects de Dieu. Appelé l’Esprit ECK
sur la voie d’Eckankar, il sustente toute
vie.
Eckankar enseigne à reconnaître la
Lumière de Dieu, qui se manifeste soit par
une vision ou une expérience intérieure,
soit par un éclat de lumière bleue ou
blanche ou encore de bien d’autres
manières.
Le Son de Dieu était le violent coup de
vent dont les disciples furent témoins le
jour de la Pentecôte. Ce son, que certains
entendent intérieurement, est perceptible
sous différentes formes, telles que le
grondement d’un torrent, une note de
flûte, la musique de violons, d’instruments à vent ou de cornemuses et même
le bourdonnement d’abeilles.

FR Temple of ECK 2007.p65

2

Visites
(prévoir entre 45 minutes et une heure)
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche — à 14 h
Lundi et mercredi — à 19 h
Office spirituel
Premier dimanche de chaque mois
de 10 h à 11 h
Classes de présentation
Tous les mercredis — à 19 h
Sentiers de contemplation
L’horaire varie selon les saisons ; veuillez téléphoner
pour connaître les heures d’ouverture des sentiers.

BIENVENUE

L

« e Temple ECK est à la fois un
Temple de Sagesse d’Or et une
église paroissiale locale. C’est un
lieu destiné à tous ceux qui
aiment Dieu. »

Temple
ECK

À partir de l’autoroute 494, prenez la sortie 11C vers l’autoroute 5 ouest du
Minnesota, puis roulez environ neuf kilomètres jusqu’au boulevard Powers.

— Sri Harold Klemp

TEMPLE ECK
(952) 380-2200
7450 Powers Blvd., Chanhassen, MN
Situé à un demi-kilomètre au nord de
l’autoroute 5 du Minnesota sur l’autoroute 17.
Visitez le site Web d’Eckankar à l’adresse : www.Eckankar.org.
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