
TEXTE 4 : LE BUT DE L’ENSEIGNEMENT D’ORIGINE 

DES MAÎTRES D’ASCENSION RÉVÉLÉ PAR LE MAITRE SAINT GERMAIN 

 
 

Ceux dont la conscience est quelque peu purifiée savent que cette vie matérielle dans un 

corps mortel n’est pas le tout de la Réalité, tant s’en faut. Bien au contraire, cette vie mortelle 

est tout à fait autre chose que notre nature éternelle et vraie. Pour les matérialistes (qui ne 

peuvent compter que sur les informations données par leurs sens et par leur intellect), cette 

vie commence avec la naissance du corps physique et se termine avec la dernière respi-

ration.  

 

Le Maître Saint Germain (Maitre St-Germain) et les Maîtres d’Ascension n’ont rien à prouver. 

Chacun doit avoir le désir de faire le chemin qui conduit de la conscience matérielle à une 

conscience pure et authentique; et ensuite, parcourir ce chemin. Tant qu’une personne 

continue à s’enfermer dans le piège des apparences et dans l’illusion des perceptions limi-

tées des sens et du mental, elle ne pourra jamais connaître la Réalité de ce qui est, indépen-

damment de ce qui paraît être. Prudence donc avec les trompeurs et les simulateurs… 

 

4-1- Ce que le Maitre Saint-Germain et les Maîtres d’Ascension désirent vraiment 

 

Tous les authentiques Instructeurs spirituels à travers les âges (voir le Texte 0 sur la 

première page de ce site) ont le même but. Tous les Maîtres d’Ascension ont le même but 

pour l’humanité de cette Terre. Tous les grands Êtres qui vivent dans ces mondes 

transcendants de beauté, de pureté, de joie et de Vie ont, pour les humains, le même but. 

 

Le Christ a d’ailleurs parfaitement affirmé de quoi il s’agit : « Là où je vais, je veux que vous 

aussi vous alliez. » Ces Êtres de toute pureté, de toute Lumière et de tout Amour veulent que 

nous retrouvions notre état perdu d’être de pure Lumière immortel; que nous retrouvions 

notre éternelle Identité, la réalité de la Présence de l’être que Je Suis (voir les Textes 

précédents). Le livre de Godfré Les Mystères dévoilés nous invite à cette Présence Suprême. 

 

Par les grands Êtres créateurs, Dieu nous a tous créés à son image, à sa ressemblance. Il nous 

a créés parfaits, dans un Corps transcendant d’éternelle jeunesse et perfection, le Corps de la 

Présence de l’être que Je Suis. Le corps mortel n’est que le résultat de la chute de l’être hu-

main qui est tombé d’un état immortel et transcendant à un état mortel et limité. 

 

Ce que veulent ces Maîtres d’Ascension bien-aimés, c’est nous redonner la compréhension, 

la connaissance par laquelle nous allons retrouver cet état de perfection originelle dans le 

Corps glorieux de la Présence du Suprême I AM Je Suis. Ces choses sont réelles, réelles et 

bien plus réelles que l’univers physique qui lui est périssable, temporaire. En tournant notre 

attention - dans l’Amour - sur la Présence de l’Être Suprême en nous et au-dessus de nous, 

nos Maîtres d’Ascension bien-aimés nous invitent à parcourir le chemin qui va de la mort 

perpétuelle à la Vie éternelle dans le Corps de cet Être que Je Suis, que chacun est. 

 

LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE 
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4-2- Chacun a une part à faire 

 

Ces Êtres merveilleux, aussi parfaits et puissants qu’Ils soient, ne peuvent pas faire nos choix 

à notre place. Ils ne peuvent pas faire le chemin à notre place. En tant qu’êtres humains, il 

nous appartient, à chacun de nous de choisir. Paradoxalement, la vie nous oblige à choisir ! 

Ceux qui refusent de choisir sombrent dans la profonde ténèbre, ce qui est pire que tout. 

C'est pourquoi le Nazaréen a dit : « Sois chaud ou sois froid, mais si tu n’es ni chaud ni froid 

(si tu es tiède), je te vomis de ma bouche. » 

 

Soit que je choisisse - par léthargie, par ignorance, par peur, par attachements - de demeurer 

dans cette conscience de dualité, de limites, de souffrances et de morts. Soit que je choisisse 

de me réveiller à la conscience de ce qui est, et non seulement de ce qui paraît être. Notre 

part consiste d’abord à choisir. Et nos Maîtres d’Ascension bien-aimés nous tendent la main 

en nous offrant Leurs Instructions éternelles (non faussées ou diminuées). 

 

Mais c’est à chacun de choisir qui il va servir : le petit moi humain mortel avec son lot 

d’appétits, de désirs, de caprices, de concepts et de croyances; ou alors, le côté divin et 

lumineux de la Vie; la connaissance de l’Être Suprême, la connaissance de la Loi de Vie, la 

connaissance de La Vérité qui ne dépend pas des opinions, des croyances ou des concepts 

humains de qui que ce soit. 

 

4-3- Qu’est-ce que la Vérité ? 

 

Jésus a bien dit : « La Vérité vous rendra libres. » Et rien d’autre ne peut nous rendre libres, 

éternellement libres. Et La Vérité, c’est ce qui est, l’Être des êtres qui est la source de toute 

vie et de tous les êtres, la Vie de ta vie, l’énergie de la vie, partout, jusque dans chaque 

atome, jusque dans chaque particule du monde. 

 

La Vérité est, indépendamment de qui que ce soit dans les mondes matériels (denses et 

subtils) et dans les mondes spirituels éternels. Le Suprême des Suprêmes est la Vérité et tous 

ceux et celles qui vivent dans cette Vérité de la Vie de Dieu – qui est Lumière – font partie de 

la Vérité. La Présence individualisée du Suprême I AM Je Suis est Vérité et Plénitude. 

 

Tout ce qui manifeste imperfection, dualité, souffrance et mort est contaminé par l’erreur, 

l’illusion, les énergies inférieures. Le but de nos Instructeurs éternels est de nous raccorder à 

la Vérité (à l’Être Suprême) afin que nous redevenions nous-mêmes toute Vie et toute 

perfection divine qui seules se trouvent dans cet Être Suprême qui est individualisé pour 

chacun de nous, donc, accessible pour chacun de nous. 

 

4-4- Être ou ne pas être 

 

La parole la plus profonde et la plus pénétrante de William Shakespeare est certainement 

son « To be or not to be, that is The question ! » qui se dit en français « Être ou ne pas être, 

voilà La question ! » L’Être est l’Essence de tout, l’Essence de la Vie, de la conscience, de la 

Vérité, de l’immortalité, des mondes spirituels éternels, de la perfection divine, et même des 

univers matériels créés pour que des êtres conditionnés (comme les humains) puissent re-

trouver, par leurs choix, leur état de Perfection, non conditionné, qui était le leur à l’origine. 

 

Marc Saint Hilaire 
 

 

Copyright Éditions du Nouveau Monde, 2012. Tous droits réservés. Impression autorisée pour usage personnel à 
condition de n’en faire aucune duplication mécanique, informatique ou numérique ni aucune distribution pour des 
groupes privés ou des organisations. Les adaptations, les lectures publiques et les publications non autorisées sont 
illégales. Les diffusions sur internet (blogs, pages web, etc.) et la récupération informatique, numérique ou mécanique 
ainsi que la lecture publique ou l’usage avec des groupes sont illégaux. Partager et respecter. (uus97pmkh9) – ver. 3 


