Martinus

Le Troisième Testament
Le christianisme intellectualisé

Introduction
Une science de l’amour universel

Passer de la foi au savoir
Le Troisième Testament a pour mission d’élever les questions existentielles au-dessus
du domaine embrumé de la foi et de les soumettre à l’éclairage éblouissant du
savoir. La thèse fondamentale de l’œuvre de Martinus est que le mystère de la vie
peut être expliqué scientifiquement.

Une science spirituelle qui décrit le monde des pensées
Mais il ne s’agit pas ici de résoudre les énigmes de la vie en utilisant les méthodes
traditionnelles de la science. Ce qui est analysé avant tout dans cette œuvre, c’est
notre esprit et l’entité invisible qui le régit. Le monde des pensées joue un rôle beaucoup
plus important que ce que nous imaginons habituellement.

Une expédition scientifique dans notre monde intérieur
Étudier le Troisième Testament, c’est effectuer un époustouflant voyage d’étude dans
notre monde intérieur. Des enchaînements de pensées logiques nous font passer de
l’océan de mouvements constamment changeants de la matière à la source intrinsèque
de la vie. Nous y découvrons que nous s ommes tous immortels, que notre nature
intrinsèque est éternelle et infinie et que nous avons tous en nous, nous les êtres
vivants, le même noyau de vie. Ce point de vue nous aide à constater que tout ce qui
nous entoure est vivant, dans le microcosme comme dans le macrocosme.
Devant nos yeux étonnés, l’univers se transforme soudain et passe du statut de matière
morte engendrée par le hasard à celui d’organisme vivant et pensant qui vit éternellement et qui englobe tout. Nous découvrons que dans cet organisme nous « vivons,
bougeons et sommes » tous, et cela pour l’éternité. Nous prenons conscience des lois
de l’amour qui garantissent la vie éternelle à cet organisme vivant et conscient. Nous
nous mettons à considérer notre courte vie terrestre d’un point de vue éternel.

Des questions existentielles éternelles
Bien sûr, le titre de cette œuvre, Le Troisième Testament, nous interpelle. D
 e quels
deux autres testaments Le Troisième Testament est-il la continuité ? Il n’est pas bien
difficile de répondre à cette question : la suite de l’Ancien et du Nouveau Testament
traite forcément de questions existentielles. Qui suis-je, où vais-je et d’où est-ce que
je viens ? Nos souffrances ont-elles une raison d’être, sont-elles un signe d’amour ?
Comment retrouver la joie de vivre. Mais qui peut prétendre avoir écrit une suite à
la Bible ? Cela ne peut être qu’une personne initiée à l’éternité, quelqu’un possédant
comme le Christ une connaissance de première main du mystère de l’existence.

Le livre de la vie
L’œuvre centrale du Troisième Testament s’appelle dans toutes les langues Livets Bog.
Bog est le mot danois pour livre. L’univers y est comparé à un livre. L’univers est le
livre des livres, la source de tout savoir. Nous sommes tous plongés dans cette lecture.
Les chrétiens comme les hindous, les musulmans comme les juifs, les hommes de
science comme les écrivains ou les artistes. Et même les plantes et les animaux. Nous
vivons tous en correspondance avec la nature.
Livets Bog, dans Le Troisième Testament, cherche à nous aider à lire ce livre de la
réalité : la nature. Nous en faisons partie à la naissance. Le Troisième Testament n’est
donc pas là pour engendrer une nouvelle religion : il a au contraire pour but de nous
faire comprendre le discours direct de la vie, la religion de la vie même.
Le but de cette œuvre est de montrer que l’amour du prochain et de Dieu est la science
suprême de la vie. On doit voir Dieu comme un être vivant qui englobe tout ce qui
existe, qui est tout l’univers. Ici l’éternité est observée à la loupe et analysée à la
lumière de l’intuition. Étant donné qu’en évoluant, les hommes dépassent le stade de
la foi, ils exigent de plus en plus souvent des faits qu’ils soient en mesure de contrôler,
et cela même dans le domaine des questions spirituelles de la vie.

Le Troisième Testament est la réalisation des prophéties du Christ
L’humanité était destinée à avoir accès à ce savoir. Dans le Nouveau Testament, il est
écrit: ”J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter
maintenant » (Jean 16 :12), « Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit »
(Jean 14 : 26), « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin
qu’il demeure éternellement avec vous, et il sera en vous : l’Esprit de vérité, que le monde
ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point.. » (Jean 14 : 16-17).

À quelles conditions pouvons-nous vivre les réalités spirituelles
Pour apprendre à connaître le domaine spirituel, une intelligence et une faculté
d’analyse évoluées ne suffisent pas. Sont également indispensables des qualités
humaines. Ce n’est que lorsqu’une personne atteint un degré d’intellectualité et
d’humanité suffisants qu’elle connaît la transformation psychique qui va lui permettre
de vivre les réalités spirituelles. C’est cet équilibre mental qui donnait à Martinus,
l’auteur du Troisième Testament, une connaissance absolue des domaines de la vie qui
habituellement sont totalement voilés.

Un état inspiré qui élargit la conscience des hommes
Cet état mental équilibré est en train de se développer chez chacun de nous. Dans les
moments harmonieux, l’inspiration gagne par exemple les écrivains, les hommes et
femmes de science, les musiciens, les artistes. Leur esprit fourmille alors de nouvelles
idées. Ce matériau de pensées fini peut se transformer en œuvres littéraires, en
compositions, en découvertes scientifiques. Quelquefois aussi, c’est la solution d’un
problème spirituel qui se présente à l’esprit de telle ou telle personne, ou c’est une
personne qui fait l’expérience de Dieu.
C’est dans ces moments d’harmonie spirituelle que les hommes peuvent v ivre
l’éternité. Les grands sages du passé comme Moïse, Jésus, Bouddha ou Mahomet,
avaient conscience de leur connexion avec cet état d’inspiration qui était la source de
leurs déclarations et paroles immortelles. C’est cette même source qui est à l’origine
de la science spirituelle que nous pouvons étudier dans le Troisième Testament.

La conscience cosmique, c’est-à-dire « l’Esprit Saint »
C’est ainsi que nous sommes tous en route vers le même but final : la conscience
cosmique. Les expériences intuitives fulgurantes que nous faisons nous ouvrent pas à
pas un horizon spirituel totalement illimité. C’est cet état qui est décrit dans la Bible
sous l’appellation d’”Esprit Saint”. Le mot Saint est synonyme de vérité. Le sens du mot
Esprit est la pensée, la représentation. L’expression ”Esprit Saint” veut tout simplement
dire : pensées et représentations véritables du Très Haut, explication du mystère de la
vie. En d’autres mots, avoir l’Esprit Saint, c’est comprendre nos relations avec Dieu et
avec notre prochain.
Est-ce vraiment cela, Le Troisième Testament ? C’est en lisant l’œuvre de Martinus que
vous trouverez la réponse à cette question.
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