Que dites-vous quand…
PAR HAROLD KLEMP
Vous tombez sur quelqu’un qui vous dit : « J’ai appris que tu es en
Eckankar. » Vous acquiescez. Mais que dites-vous ensuite ? Comment
répondez-vous à des questions comme-celles-ci ?

Les questions du chercheur ressembleront
souvent à celles-ci. N’oubliez pas que
le Maître est passé avant vous.

1. « Peux-tu décrire Eckankar et ses croyances ? »
R : C’est la Voie de la liberté spirituelle. Les enseignements ECK
définissent la nature de l’Âme, ils affirment que nous sommes une
particule de Dieu envoyée dans ce monde pour acquérir de nom
breuses expériences spirituelles enrichissantes.

2. « En quoi Eckankar ressemble-t-il à certaines religions très connues ou se distingue-t-il d’elles ? »
R : Les fidèles de ces religions croient que nous avons une Âme.
Nous savons plutôt que sommes une Âme et que nous avons un corps
humain ! Et tout comme d’autres religions, nous savons que le karma et
la réincarnation sont réels.

3. « Quel est donc votre but en Eckankar ? »
R : Notre but consiste à apprendre à aimer comme Dieu aime.
Nous aspirons à obtenir la liberté spirituelle dans notre vie présente,
puis à devenir des collaborateurs de Dieu, aussi bien dans ce monde
que dans le suivant.

4. « Quel est le seul élément dont tu parlerais à quelqu’un qui veut
comprendre Eckankar ? »
R : Je parlerais du HU, le nom sacré de Dieu. Quand on le chante
ne serait-ce que quelques minutes par jour, HU élève spirituellement la
personne dans la Lumière et le Son de Dieu. La Lumière et le Son constituent l’Esprit saint. Nous l’appelons le ECK.

5. « Qui est le Maître ECK Vivant, et quel est son rôle ? »
R : C’est Sri Harold Klemp, il est la clé des enseignements ECK. Il
a reçu de Dieu la capacité d’agir à la fois comme Maître intérieur et
extérieur auprès des étudiants ECK, de les aider dans leurs rêves et
leur vie de tous les jours. On le respecte, sans jamais l’adorer.

6. « Peux-tu décrire ton engagement dans la communauté ? Participes-tu à des activités de bénévoles ? »
R : À titre individuel, nous faisons des dons à des organisations et
offrons nos services aux membres de la collectivité comme bon nous
semble. Ces choix vont de pair avec notre liberté spirituelle et notre
droit de le faire.

7. « Quelle est votre structure financière ? »
R : Elle repose sur les dons.
On peut devenir membre d’Eckankar à part entière pour seulement cinq dollars par mois et même moins. Les gens qui en ont les
moyens donnent généralement davantage, simplement parce qu’ils

veulent que les autres profitent aussi des dons de l’Esprit. Nous offrons
donc à tous un choix de dons et demandons aux membres de donner ce
qu’ils peuvent.

8. « Je viens de faire une recherche vous concernant sur internet et
j’ai découvert entre autres que certains qualifient Eckankar de secte.
Qu’est-ce qui les amène à penser ainsi, et que répondez-vous ? »
R : Les gens ont souvent peur de l’inconnu. Quand nous nous
sommes installés à Chanhassen, au Minnesota, il y a quelques décennies, certains résidents se méfiaient de nous. Serions-nous capables de
nous intégrer ? Mais depuis lors, ils nous considèrent comme des amis
et de bons voisins.

9. « Où les gens vont-ils pour en savoir plus sur Eckankar ? »
R : Consultez Eckankar.org. Ce site présente des enregistrements
vidéo et audio de causeries de Sri Harold Klemp. Harold Klemp axe
ses causeries sur les principes spirituels qu’il illustre au moyen
d’histoires.
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Ces informations vous seront utiles quand on vous posera des
questions sur Eckankar. Les questions des chercheurs ressembleront
souvent à celles qui figurent ci-dessus. N’oubliez pas que le Maître est
passé avant vous.
Avec amour et gratitude,
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