Soyez une lumière pour le monde
Tiré de Le Shariyat-Ki-Sugmad, deuxième livre, p. 274-276

La collectivité des initiés œuvre à une cause commune destinée à aider

le Mahanta et Maître ECK Vivant à répandre le message d’Eckankar dans
tous les mondes, y compris au sein de l’univers physique. Chaque initié est
un canal en soi, et non un médium spirituel, il sert plutôt d’instrument par
lequel le pouvoir ECK parvient au monde. L’initié canalise le pouvoir de
manière à élever et à éclairer ceux qui résident dans les mondes et qui n’ont
pas encore été touchés par le divin message ECK.
Tout initié peut se joindre aux quatre ordres que compte le corps des
initiés ECK de manière à choisir sa propre voie pour servir le Mahanta et
Maître ECK Vivant ainsi que le ECK lui-même. Ces ordres sont les suivants :
premièrement, l’Arahata Marg, l’ordre des enseignants. L’initié qui choisit
cette voie offre sa contribution spirituelle à titre d’enseignant du message
ECK. Il participe sans aucun doute à la noble cause ECK en transmettant le
message à ceux qui veulent améliorer leurs connaissances et leur compréhension à son sujet.
Deuxièmement, le Bhakti Marg, l’ordre de l’amour. Portée par son immense amour pour le Mahanta et Maître ECK Vivant, et pour le ECK, la personne se rend utile en collaborant bénévolement aux œuvres ECK.
Troisièmement, le Giani Marg, l’ordre de la sagesse. L’initié apporte sa
contribution par l’écriture, la peinture ou toute autre forme de création artistique liée d’une façon ou d’une autre à Eckankar. Il en retire lui-même
des bienfaits tout en faisant preuve d’altruisme au moyen de ces modes d’expression créatifs.
Quatrièmement, le Vahana Marg, l’ordre missionnaire. L’initié fait don de
lui-même au ECK en transmettant le message ECK au monde et à la multitude d’êtres humains. Ces initiés assument le rôle de missionnaires et de
messagers des vérités spirituelles d’Eckankar.
Ces quatre voies représentent les moyens habituels d’être au service du
Mahanta et Maître ECK Vivant, bien que l’initié ne doive pas nécessairement
établir de démarcation nette entre elles. En fait, il peut contribuer à chacune
d’elles s’il ne souhaite pas se cantonner dans un seul domaine. Toutefois, il est
bon que l’initié s’en tienne à une seule forme de service afin que cette voie lui
convienne, de manière à pouvoir concentrer ses forces, ses énergies et son
esprit dans une seule et même direction. Le Bhakti Marg, par exemple, offre
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la possibilité d’œuvrer parmi les déshérités, dans les hôpitaux ou en faveur
des personnes âgées. L’initié peut souhaiter diffuser la vérité ECK en se mettant au service des non-voyants et des démunis, et semer l’amour et la joie
parmi les personnes handicapées.
Chaque initié ECK est uni au ECK, le Courant de vie audible ; il constitue
en outre une force qui s’ajoute au mouvement d’Eckankar tout entier. Il
devient ainsi un canal à part entière placé sous la direction du Maître ECK
Vivant, il ne devrait donc jamais prendre à la légère ses responsabilités,
puisque tout initié est une lumière potentielle du monde.
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Qu’est-ce qui a parlé à votre cœur à la lecture des passages ci-dessus ?
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