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LES GRANDES INVOCATIONS 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à 
l'humanité. 
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux. 
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent 
dans un esprit de collaboration. 
Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-
clé de cette époque. 
Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres. 
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. 

1935 

*** 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent. 
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 
Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. 
Et, par sa venue, qu'il sauve. 
Viens, ô Etre Puissant. 

Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière, 
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse. 



Que la proclamation du Seigneur retentisse : 
La fin du malheur est venue ! 
Viens, ô Etre Puissant. 
Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 
Qu'elle se répande de tous côtés, ô Etre Puissant. 

Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort 
Accomplissent le dessein de Celui qui vient. 
La Volonté de sauver est là. 
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement 
présent. 
L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est 
également là. 
Viens, ô Etre Puissant et unis-les tous trois. 
Construis un grand mur de défense. 
La domination du mal doit maintenant prendre fin. 

1940 

*** 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 
Que la lumière descende sur la terre. 

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu 
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 
Puisse le Christ revenir sur terre. 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 

Que lumière, amour et puissance restaurent le Plan sur terre. 



1945 

SECTION I 
— 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

LA PERIODE DE TRANSITION 

Mars 1934 

De l'état actuel du monde résulte l'accélération de toutes les vies atomiques 
à la surface et à l'intérieur de la planète. Cela implique nécessairement une 
activité vibratoire accrue du mécanisme humain, avec pour conséquence un 
effet sur la nature psychique, produisant une sensibilité anormale et une prise 
de conscience psychique. Il serait intéressant ici de se rappeler que l'état de 
l'humanité à l'heure actuelle n'est pas le résultat d'un seul facteur, mais de 
plusieurs, qui agissent simultanément entre deux ères. 

Les facteurs auxquels je fais allusion sont au nombre de trois : 

1. Nous vivons une période de transition entre la fin de l'ère des 
Poissons, où l'accent était mis sur l'autorité et la croyance, et le début 
de l'ère du Verseau, où l'accent est mis sur la compréhension 
individuelle et la connaissance directe. L'activité des forces 
caractéristiques de ces deux signes produit une activité correspondante 
dans les atomes du corps humain. Nous sommes à la veille de 
nouvelles connaissances et les atomes du corps sont en voie d'être 
accordés pour les recevoir. L'activité des atomes où prédomine 
l'influence des Poissons décline. Ils sont, au sens occulte, "retirés" ou 
soustraits, tandis que ceux qui répondent aux tendances du nouvel âge 
sont stimulés et leur intensité vibratoire grandit. [13@4] 

2. La guerre mondiale a marqué un point culminant dans l'histoire de 
l'humanité, et son effet subjectif a été beaucoup plus puissant qu'on ne 
l'a compris jusqu'à présent. Par le pouvoir du son prolongé, objet d'une 
vaste expérimentation sur les champs de bataille du monde entier 
pendant quatre ans (1914-1918), et par la tension émotionnelle intense 
de tous les peuples de la terre, le tissu de matière éthérique (appelé 
"voile du temple") qui sépare le plan physique du plan astral fut 
déchiré et le processus stupéfiant de l'unification des deux mondes, 
celui de la vie sur le plan physique et celui de l'expérience sur le plan 
astral, commença et progresse lentement. Il est donc évident que 



d'immenses changements doivent se produire dans la conscience 
humaine. Alors que s'ouvrira l'ère de la fraternité, de la 
compréhension et de l'illumination, des réactions surgiront aussi et des 
forces psychiques seront libérées. Celles-ci menacent aujourd'hui les 
ignorants et ceux qui ne se dominent pas. Elles justifient quelques 
paroles de mise en garde et de prudence. 

3. Depuis longtemps, les mystiques de toutes les religions et les étudiants 
de l'ésotérisme savent partout que certains membres de la Hiérarchie 
planétaire s'approchent de la terre à l'heure actuelle. Je veux dire par là 
que la pensée ou l'attention mentale du Christ et de certains de ses 
grands disciples, les Maîtres de la Sagesse, se concentre actuellement 
sur les affaires humaines ; que certains d'entre eux se préparent à 
rompre leur long silence et pourraient par la suite apparaître parmi les 
hommes. Cela a nécessairement un effet puissant sur leurs disciples et 
sur ceux qui sont synchronisés avec leur mental. Il faut ensuite se 
rappeler que l'énergie qui s'écoule par ces points focaux de la Volonté 
divine aura un double effet : elle détruira ou construira en fonction de 
la qualité des corps qui y réagiront. Selon leur type, les hommes 
répondent distinctement à n'importe quel afflux d'énergie ; la 
stimulation psychique considérable qui se produit en ce moment aura 
des résultats à la fois divinement bénéfiques et tristement destructeurs. 
[13@5] 

On pourrait ajouter aussi que certaines relations astrologiques entre les 
constellations libèrent de nouveaux types de force qui influent notre système 
solaire et notre planète ; elles rendent possibles des développements qui jusque 
là n'avaient pas pu s'exprimer, provoquent une manifestation de pouvoirs 
latents qui révèlent de nouvelles connaissances. Celui qui travaille dans le 
domaine des affaires humaines doit garder tout cela soigneusement à l'esprit s'il 
veut apprécier avec justesse la crise actuelle et utiliser correctement les 
splendides occasions qu'elle offre. Je crois sage d'écrire quelques mots sur l'état 
du monde d'aujourd'hui, spécialement en ce qui concerne les groupes 
ésotériques, occultes et mystiques, ainsi que le mouvement spirite. 

Tous les vrais penseurs et ceux qui sont portés à la spiritualité se sentent 
concernés à l'heure actuelle par l'accroissement de la criminalité en tous lieux, 
la manifestation de pouvoirs psychiques inférieurs, la détérioration apparente 
du corps physique révélée par l'extension de la maladie, l'extraordinaire 
augmentation des maladies mentales, des névroses et du déséquilibre mental. 
C'est le résultat de la déchirure du tissu planétaire ; par ailleurs, cela fait partie 
du plan de l'évolution et offre à l'humanité l'occasion de faire un pas en avant. 



L'opinion de la Hiérarchie des Adeptes a été divisée (si l'on peut appliquer un 
terme aussi impropre à un groupe d'âmes et de frères qui ignorent la 
séparativité et ne diffèrent que sur les problèmes "d'habileté dans l'action") 
quant aux conditions actuelles du monde. Certains d'entre eux les croient 
prématurées, donc indésirables et provoquant une situation délicate ; d'autres, 
se basant sur le fait que l'humanité est fondamentalement saine, considèrent la 
présente crise comme inévitable et engendrée par le développement même de 
l'homme. Ils considèrent cette situation comme une source d'éducation et 
comme devant être limitée par le temps ; lorsque le problème sera résolu, il 
conduira l'humanité vers un avenir encore plus glorieux. Néanmoins, il est 
indéniable que de grandes forces, souvent dévastatrices, ont été lâchées sur la 
terre et que leurs effets sont cause d'inquiétude chez tous les Maîtres, leurs 
disciples et leurs collaborateurs. [13@6] 

En général, la difficulté provient d'une stimulation excessive et d'une 
tension exagérée sur le mécanisme des corps que doivent utiliser les âmes, 
lorsqu'elles s'incarnent sur le plan physique, pour être sensibles à leur 
environnement. Le courant d'énergie qui se déverse du plan astral et, à un 
moindre degré, du plan mental inférieur, entre en contact avec des corps qui, 
d'abord non responsifs, le deviennent ensuite trop ; il se déverse dans certaines 
cellules du cerveau qui, inutilisées, ne sont pas habituées au rythme puissant 
qui leur est imposé. Les connaissances humaines sont si médiocres que la 
plupart des gens n'ont même pas assez de bon sens pour avancer prudemment 
et lentement. Par conséquent, ils se trouvent bientôt en danger et en difficulté ; 
leur nature est souvent si impure et si égoïste que les nouveaux pouvoirs qui 
commencent à se faire sentir et qui ouvrent de nouvelles voies à la prise de 
conscience et au contact sont mis au service de fins purement égoïstes et 
prostitués à des objectifs matériels. Les aperçus accordés à l'homme de ce qui 
se trouve au-delà du voile sont mal interprétés, et les renseignements acquis 
sont mal utilisés et faussés par de mauvais motifs. Pourtant, si une personne 
est, sans le vouloir, victime d'une force ou mise délibérément en contact avec 
elle, elle paiera dans son corps physique le prix de son ignorance ou de sa 
témérité, même si son âme "va de l'avant". 

Il ne sert à rien actuellement de fermer les yeux devant ce problème 
immédiat, de rendre responsable la stupidité de tristes ratés, d'occultistes 
perdus, de médiums à moitié fous, de mystiques hallucinés, de faibles d'esprit 
qui se mêlent d'ésotérisme, ou d'accuser certains instructeurs, groupes ou 
organisations. On pourrait en vérité distribuer des blâmes ici et là, mais le rôle 
de la sagesse est de voir les faits en face et de comprendre la cause de ces 
événements, ce qui peut être décrit de la manière suivante. 



La cause de l'accroissement du psychisme inférieur et de la sensibilité 
grandissante de l'humanité à l'heure actuelle est l'afflux soudain d'une nouvelle 
forme d'énergie astrale par la déchirure du [13@7] voile qui, jusqu'ici 
protégeait la multitude. Ajoutez à cela une masse de véhicules humains 
inadaptés à la tension nouvellement imposée et vous aurez une certaine idée du 
problème. 

N'oubliez pas, néanmoins, que le tableau a une autre face. L'influx de cette 
énergie a conduit des centaines de personnes à une réalisation spirituelle 
nouvelle et profonde ; il a ouvert la porte par laquelle beaucoup passeront d'ici 
peu pour prendre la deuxième initiation, et il a fait pénétrer un flot de lumière 
dans le monde, lumière qui s'accroîtra pendant les trente prochaines années, 
apportant l'assurance de l'immortalité et une révélation nouvelle des forces 
divines dans l'être humain. C'est l'aube du nouvel âge. L'accès à des niveaux 
d'inspiration jusqu'ici inaccessibles est facilité. La stimulation généralisée des 
facultés supérieures est maintenant possible, et la coordination de la 
personnalité avec l'âme et l'utilisation correcte de l'énergie peuvent se 
poursuivre, ceci avec une compréhension et une hardiesse renouvelées. Ce sont 
toujours les forts qui gagnent la course, et il y a toujours beaucoup d'appelés et 
peu d'élus. Telle est la loi occulte. 

Nous vivons actuellement une période de force spirituelle considérable et 
d'occasions offertes à tous sur le sentier de probation et sur le sentier du 
disciple. C'est l'heure où le clairon sonne pour appeler l'homme au courage et à 
la bonne volonté, car la délivrance est proche. C'est aussi l'heure des dangers et 
des menaces pour l'imprudent, l'endormi, l'ambitieux, l'ignorant, et pour ceux 
qui cherchent la Voie en égoïstes et refusent de fouler le sentier du service avec 
des motifs purs. Au cas où cet immense bouleversement et le désastre 
consécutif vous sembleraient injustes, laissez-moi vous rappeler qu'une vie 
n'est qu'une seconde dans la vie plus grande de l'âme et que ceux qui échouent 
et sont brisés par l'impact des forces puissantes qui inondent actuellement notre 
terre verront néanmoins leur vibration s'élever vers des choses meilleures ; ils 
rejoindront la masse de ceux qui parviennent au but, même si leur véhicule 
physique est détruit au cours du processus. La destruction du corps n'est pas le 
plus grand désastre qui peut arriver à un homme. [13@8] 

Mon intention n'est pas d'être exhaustif quant à l'effet de l'influx d'énergie 
astrale dans le domaine du psychisme. Je cherche à me limiter à l'effet de cet 
influx sur les aspirants et les personnes sensibles. J'utilise les termes aspirants 
et personnes sensibles pour distinguer le chercheur qui est éveillé et qui est 
parvenu à maîtriser la nature psychique inférieure, du médium qui est dominé 
et maîtrisé par elle. Il est nécessaire ici de vous rappeler que ce qu'on appelle 



psychisme peut être étudié sous deux aspects : 

Psychisme supérieur Psychisme inférieur 

Divin Animal 

Maîtrisé Non maîtrisé 

Positif Négatif 

Appliqué intelligemment Automatique 

Médiation Médiumnité 

Ces distinctions sont peu comprises, et l'on ne saisit pas non plus le fait 
que ces deux séries de qualités expriment notre divinité. Toutes ces qualités 
sont des expressions de Dieu. 

Il existe certains pouvoirs psychiques que les hommes ont en commun 
avec les animaux ; ces pouvoirs sont instinctifs et inhérents au corps animal, 
mais chez la plupart des êtres humains, ils sont tombés au-dessous du seuil de 
la conscience, y demeurant ignorés, et donc inutiles. Ce sont, par exemple, les 
pouvoirs de clairvoyance et de clairaudience astrales, la perception des 
couleurs, et d'autres phénomènes. La clairvoyance et la clairaudience sont aussi 
possibles sur les niveaux mentaux ; nous leur donnons le nom de télépathie et 
de vision de symboles, car toute vision de formes géométriques est de la 
clairvoyance mentale. Tous ces pouvoirs sont néanmoins liés au mécanisme 
humain ou appareil de réponse, appelé personnalité, et servent à mettre 
l'homme en contact avec des aspects du monde phénoménal. Ils sont le résultat 
de l'activité de l'âme divine en l'homme, qui prend la forme de ce que nous 
appelons "l'âme animale" et correspond en vérité à l'aspect du Saint-Esprit dans 
la trinité [13@9] humaine microcosmique. Chaque pouvoir inférieur 
correspond à un pouvoir spirituel supérieur qui se manifeste lorsque l'âme 
devient consciemment active et domine son mécanisme par le mental et le 
cerveau. Quand la clairvoyance et la clairaudience astrales ne se trouvent pas 
en dessous du seuil de la conscience, mais sont utilisées et fonctionnent, le 
centre du plexus solaire est ouvert et actif. Quand les facultés mentales 
correspondantes sont présentes dans la conscience, cela veut dire que le centre 
de la gorge et le centre entre les sourcils "s'éveillent" et deviennent actifs. Les 
pouvoirs psychiques supérieurs tels que la perception spirituelle et sa 
connaissance infaillible, l'intuition et son jugement toujours juste, et la 
psychométrie supérieure qui révèle le passé et l'avenir sont les prérogatives de 
l'âme divine. Ces pouvoirs supérieurs entrent en action quand le centre de la 



tête, le centre du cœur et le centre de la gorge deviennent actifs à la suite de la 
méditation et du service. Que l'étudiant se souvienne cependant de deux 
choses : 

Le supérieur peut toujours inclure l'inférieur, mais le psychisme purement 
animal n'inclut pas le psychisme supérieur. 
Entre le type le plus bas de médiumnité négative et le type le plus élevé de 
voyant et d'instructeur inspiré, il y a une grande diversité de degrés ; les 
centres ne sont pas uniformément développés dans l'humanité. 

La question est très complexe, mais on peut comprendre la situation 
générale et saisir la signification de l'occasion offerte ; il est possible de faire 
sortir du bien de la période critique actuelle, et ainsi de promouvoir et de 
nourrir le développement psychique et spirituel de l'homme. 

Je pense que deux questions devraient à l'heure actuelle retenir l'attention 
de tous les ésotéristes et de ceux qui ont entrepris d'instruire des étudiants et 
des aspirants. 

1. Quelle formation pouvons-nous donner à ceux qui sont sensibles, et 
aux médiums pour éviter les dangers et permettre aux hommes d'aller 
de l'avant en toute sécurité vers leur glorieux nouvel héritage ? 
[13@10] 

2. Comment les écoles ésotériques, ou "disciplines" ainsi qu'elles sont 
parfois appelées, peuvent-elles répondre correctement à l'occasion 
offerte ? 

Parlons d'abord de l'instruction et de la protection des médiums et des 
personnes sensibles. 

I. La formation des médiums 

La première chose à retenir est que la médiumnité et le psychisme négatif 
et inintelligent réduisent leur représentant au niveau d'un automate ; ils sont 
dangereux et à déconseiller car ils privent l'homme de son libre arbitre et de sa 
positivité et vont à l'encontre de son rôle d'être humain libre et intelligent. 
L'homme, dans ce cas-là, ne joue pas le rôle de canal au service de son âme et 
n'est guère plus qu'un animal instinctif, en admettant qu'il ne soit pas 
littéralement une coque vide qu'une entité obsédante occupe et utilise. Je traite 
là du type le plus bas de médiumnité animale, qui est beaucoup trop répandue 
en ce moment et qui préoccupe sérieusement les meilleurs esprits des 
mouvements qui la développent. Une médiumnité peut être juste et bonne si on 
l'aborde en pleine conscience, avec une attitude concentrée, dans laquelle le 



médium fait place en toute connaissance de cause et intelligemment à une 
entité dont il est pleinement conscient et qui prend possession de son corps 
avec sa permission dans le but de servir un but spirituel et d'aider ses 
compagnons. Mais voyons-nous souvent ce genre de médiumnité ? Peu de 
médiums connaissent la technique qui gouverne l'entrée et la sortie d'une entité 
informante ; ils ne savent pas non plus comment accomplir cette opération de 
manière à ne jamais perdre un seul instant la conscience de ce qu'ils font et du 
but de leur activité. Avec détermination et intention, ils prêtent leur corps 
temporairement à une autre âme pour le service tout en conservant leur propre 
intégrité. L'expression la plus élevée de ce type d'activité fut le don de son 
corps fait par le disciple Jésus afin que le Christ l'utilisât. Toute la question et 
la sauvegarde réside dans le mot service. Quand cette vraie médiumnité sera 
mieux comprise, le médium sortira de son corps, en pleine conscience [13@11] 
éveillée, par l'orifice du sommet de la tête et non pas, comme c'est souvent le 
cas de nos jours, par le plexus solaire, avec perte de conscience et sans aucun 
souvenir de ce qui s'est passé. 

Nous aurons alors l'entrée temporaire d'un nouvel occupant le long d'une 
ligne de vibration synchrone par l'orifice de la tête, et l'utilisation subséquente 
de l'instrument qu'est le corps prêté dans le but de servir d'une façon ou d'une 
autre. Cette technique ne sera cependant jamais employée pour satisfaire une 
vaine curiosité ou un chagrin également vain fondé sur la solitude personnelle 
et l'apitoiement sur soi-même. A l'heure actuelle, beaucoup de médiums de 
basse catégorie sont exploités par un public curieux ou malheureux. Ces êtres 
particuliers, dont la conscience est entièrement centrée au-dessous du 
diaphragme et dont le plexus solaire est en fait le cerveau (le plexus solaire est 
le cerveau de l'animal), sont forcés de jouer le rôle de médiums pour satisfaire 
l'amour des sensations ou le désir de consolation de leurs semblables presque 
aussi inintelligents qu'eux. 

Par ailleurs, il existe des médiums d'un ordre beaucoup plus élevé, dont la 
vie est mise au service d'âmes avancées se trouvant de l'autre côté du voile, et 
qui font don d'eux-mêmes afin que les hommes en retirent un enseignement. 
Ainsi, les âmes sont aidées des deux côtés du voile et il leur est donné 
l'occasion d'entendre ou de servir. Pourtant, ces derniers gagneraient à recevoir 
un entraînement plus intelligent et à comprendre plus exactement la technique 
de leur travail et l'organisation de leur corps. Ils feraient alors de meilleurs 
canaux et de plus sûrs intermédiaires. 

Par-dessus tout, il faut que les médiums comprennent aujourd'hui la 
nécessité de dominer et non d'être dominés ; qu'ils comprennent que tout ce 
qu'ils font peut être réalisé par n'importe quel disciple entraîné de la Sagesse 



immémoriale si l'occasion l'exige et si les circonstances justifient pareille 
dépense de force. Les médiums sont aisément trompés. Par exemple, il est 
évident que, sur le plan astral, il existe une forme-pensée de moi-même, votre 
frère le Tibétain. Tous ceux qui ont reçu les instructions mensuelles du degré 
de disciple, tous ceux qui ont lu les livres que j'ai lancés dans le monde avec 
l'aide de A.A.B. et [13@12] tous les membres de mon groupe de disciples ont 
naturellement contribué à construire cette forme-pensée astrale. Mais ce n'est 
pas moi-même, car elle ne m'est pas liée et je ne l'utilise pas. Je m'en suis 
dissocié avec détermination et ne l'emploie pas pour prendre contact avec ceux 
que j'instruis. J'ai choisi de travailler sur les niveaux mentaux, ce qui sans 
aucun doute limite la portée de mes contacts, mais accroît l'efficacité de mon 
travail. Cette forme-pensée astrale est une distorsion de moi-même et de mon 
travail ; est-il besoin de dire, elle n'est qu'une coque animée et galvanisée. 

Du fait que dans cette forme se trouve beaucoup de substance 
émotionnelle et une certaine quantité de substance mentale, celle-ci peut avoir 
beaucoup d'attrait. Comme toutes les coques, et par exemple celles avec 
lesquelles on entre en contact dans la salle de séance, elle se fait passer pour 
moi, et lorsque l'intuition n'est pas éveillée, l'illusion est complète et réelle. Des 
étudiants fervents peuvent donc entrer en contact avec beaucoup de facilité 
avec cette forme illusoire et en être complètement dupes. Sa vibration est d'un 
ordre relativement élevé. Son effet mental ressemble à une belle parodie de 
moi-même et sert à mettre ceux qui me sont dévotement attachés et qui sont 
trompés en rapport avec ce qui, dans la lumière astrale, n'est qu'un reflet des 
annales akashiques. Ces dernières sont le rouleau éternel où est inscrit le plan 
concernant le monde et sur lequel ceux d'entre nous qui enseignent trouvent 
leur documentation et beaucoup de renseignements. La lumière astrale n'en est 
qu'une distorsion et une dégradation. Du fait que c'est une image déformée qui 
agit dans les trois mondes de la forme et qu'elle n'a aucune source de référence 
plus élevée que celle de la forme, elle contient les semences de la séparativité 
et du désastre. Elle décerne des flatteries, lance des idées de séparativité et 
sème des pensées qui nourrissent l'ambition et l'amour du pouvoir ; à son 
contact apparaissent les germes du désir et de la convoitise personnelle qui 
divisent les groupes. Pour ceux que cette forme-pensée trompe, les résultats 
sont tristes. 

Je voudrais signaler que ce qu'on appelle la médiumnité en transe doit 
inévitablement céder la place à la médiumnité qui demande la pleine 
conscience éveillée d'un cerveau alerte et actif chez l'homme [13@13] 
clairvoyant ou clairaudient sur le plan astral. Il peut s'offrir comme 
intermédiaire entre les hommes limités au plan physique, et donc aveugles et 
sourds sur les niveaux plus subtils, et ceux qui, ayant rejeté leur corps, sont 



coupés de toute communication physique. Ces médiums peuvent communiquer 
avec les deux groupes, et leur valeur et leur utilité en tant qu'intermédiaires 
sont inestimables lorsque leur objectif est altruiste, pur et voué au service. Dans 
l'entraînement auquel ils s'assujettissent, ils doivent éviter les méthodes 
actuelles négatives ; au lieu "d'attendre le développement" dans un silence vide, 
ils devraient s'efforcer de travailler positivement comme âmes, demeurant en 
possession consciente et intelligente de leur mécanisme inférieur. Ils doivent 
savoir quel centre du corps ils utilisent lors du travail psychique, et apprendre à 
observer en tant qu'âmes le monde d'illusion dans lequel ils s'engagent pour 
travailler. Que de leur haute et sereine position, ils voient clairement, qu'ils 
entendent fidèlement et qu'ils rendent compte avec exactitude ; de cette façon, 
ils servent leur groupe et leur génération et font du plan astral un lieu d'activité 
familier et bien connu ; ainsi l'humanité s'accoutumera-t-elle à un état 
d'existence dans lequel les hommes vivent, trouvent un champ d'expérience et 
suivent le Sentier. 

Je ne peux vous donner ici la technique de cet entraînement. Le sujet est 
trop vaste pour un bref article. Mais, j'insiste sur ce point, une formation plus 
prudente et plus sage est nécessaire, et il faut utiliser avec plus d'intelligence 
les connaissances disponibles, dans la mesure où vous les recherchez. J'en 
appelle à tous ceux qui s'intéressent au développement des connaissances 
psychiques pour qu'ils étudient, pensent, expérimentent, enseignent et 
apprennent jusqu'à ce que toute la question des phénomènes psychiques passe 
du stade actuel d'ignorance, de spéculation et de négativité à celui d'une 
profonde certitude, d'une technique éprouvée et d'une expression spirituelle. Je 
fais appel à des mouvements tels que les Sociétés de recherches psychiques et 
le Mouvement spirite pour qu'ils mettent l'accent sur l'expression divine et non 
plus sur les phénomènes ; pour qu'ils abordent la question sous l'angle du 
service et poursuivent leurs recherches dans le domaine de l'énergie et pour 
qu'ils cessent de flatter le mauvais goût du public. L'occasion qui leur est 
offerte est [13@14] grande et leur travail répond à un besoin vital. Le service 
rendu a été réel et essentiel ; pourtant, si ces mouvements entendent profiter du 
nouvel afflux d'énergie spirituelle, il faut qu'ils dirigent leur attention vers le 
domaine des vraies valeurs. Leur principal objectif devrait être d'entraîner 
l'intellect d'un groupe de médiums intelligents et de les présenter au monde. Le 
plan astral ne sera alors pour eux qu'une étape vers le monde où les guides 
spirituels et les Maîtres résident et d'où les âmes descendent, s'incarnent et 
reviennent après être passées là où elles sont mûries par l'expérience. 

On pourrait se demander quels sont les sujets que cet entraînement devrait 
comporter. Je suggère que l'on enseigne la constitution de l'homme, le dessein 
et les objectifs de l'âme. L'instruction peut inclure la technique de l'expression 



ainsi que l'utilisation prudente des centres du corps éthérique, et le 
développement de l'aptitude à conserver intacte l'attitude positive de 
l'observateur qui est toujours le facteur de direction et de maîtrise. Il faudra 
analyser soigneusement le type et le caractère du médium, et appliquer des 
méthodes différentes et adaptées, pour qu'il puisse progresser avec le moins 
d'entraves possible. Les écoles et les cours d'instruction qui cherchent à 
développer l'étudiant doivent être gradués selon son point d'évolution, et il 
faudra cesser de le placer au hasard dans un groupe, en espérant avec 
optimisme qu'il lui arrivera de ce fait quelque chose. 

Le but à atteindre pour le médium négatif de niveau inférieur devrait être 
l'entraînement du mental et la fermeture du plexus solaire jusqu'à ce qu'il 
puisse fonctionner comme un vrai médiateur. Si cela implique la cessation 
temporaire de ses pouvoirs médiumniques (et par voie de conséquence de leur 
exploitation commerciale), alors tant mieux pour lui en tant qu'âme immortelle, 
ayant une destinée et une mission spirituelles. 

L'instruction donnée au médium intelligent devrait le conduire à une 
parfaite compréhension de lui-même et de ses pouvoirs ; elle devrait 
développer ses pouvoirs sans risques et avec prudence et le [13@15] stabiliser 
dans la position du facteur dominant positif. Ses pouvoirs de clairvoyance et de 
clairaudience devraient être perfectionnés progressivement, et il lui faudrait 
cultiver une juste interprétation de ce qu'il voit et rencontre sur le plan de 
l'illusion, le plan astral. 

Ainsi nous verrons apparaître progressivement dans le monde un grand 
corps de médiums exercés, dont les pouvoirs seront compris, qui 
fonctionneront sur le plan astral aussi intelligemment que sur le plan physique, 
et qui se prépareront à exprimer les pouvoirs psychiques supérieurs : 
perception spirituelle et télépathie. Ces personnes constitueront par la suite un 
corps d'âmes reliant deux mondes, servant d'intermédiaires entre ceux qui, 
prisonniers du véhicule physique, ne peuvent ni voir ni entendre sur le plan 
astral, et ceux qui, tout aussi prisonniers sur le plan astral, n'ont plus d'appareil 
de réponse physique. 

La nécessité première n'est donc pas de cesser de consulter et de former les 
médiums, mais de les instruire correctement et de les protéger intelligemment, 
afin de relier, grâce à eux, le monde physique et le monde astral. 

II. Ecoles et disciplines ésotériques 

Notre second sujet se rapporte au travail des écoles ou "disciplines" 
ésotériques, comme on les appelle parfois, et à l'instruction et à la sauvegarde 



des aspirants qui y travaillent. 

J'aimerais tout d'abord rendre un point plus clair. La grande entrave au 
travail de la majorité des écoles ésotériques est aujourd'hui leur sens de 
séparativité et leur intolérance envers d'autres écoles et méthodes. Les 
dirigeants de ces écoles doivent bien comprendre le fait suivant. Toutes les 
écoles qui reconnaissent l'influence de la Loge trans-himalayenne et dont les 
membres sont liés consciemment ou inconsciemment avec des Maîtres de la 
Sagesse tels que le Maître Morya ou le Maître K.H. forment une seule école et 
font partie d'une seule "discipline". Il n'y a donc aucun véritable conflit 
d'intérêts. Du côté [13@16] intérieur, si elles fonctionnent avec quelque 
efficacité, les diverses écoles sont considérées comme une unité. Il n'y a aucune 
différence de base dans l'enseignement, même si la terminologie utilisée peut 
varier ; la technique du travail est fondamentalement identique. Si l'on veut que 
le travail des Grands Etres avance comme il est souhaité en ces temps de 
tension et de besoin mondial, il est impératif que ces divers groupes 
commencent à reconnaître leur unité de but, de direction et de technique, et que 
leurs dirigeants réalisent que c'est la peur d'autres dirigeants et le désir que leur 
groupe soit le plus important numériquement, qui favorisent l'usage fréquent de 
certaines réflexions, comme : "c'est une discipline différente" ou "leur travail 
n'est pas le même que le nôtre". C'est une attitude qui empêche la vraie 
croissance de la vie et de la compréhension spirituelles chez les nombreux 
étudiants, groupés dans les multiples organisations extérieures. 

Actuellement, la "grande hérésie de la séparativité" les corrompt. Les 
dirigeants et les membres parlent en termes de "notre" et "votre", de telle 
"discipline" ou telle autre, de telle méthode qui est bonne (généralement la 
leur) et de telle autre qui est peut-être correcte, mais probablement douteuse, 
sinon franchement mauvaise. Chacun considère son groupe comme étant 
spécifiquement voué à lui et à son mode d'instruction, et menace les membres 
de conséquences désastreuses s'ils coopèrent avec les membres d'autres 
groupes. Ils devraient au contraire reconnaître que tous les étudiants qui 
travaillent dans les écoles analogues et selon la même impulsion spirituelle 
sont les membres d'une seule école, unis par une unité subjective fondamentale. 
Il faut qu'un jour ces divers corps ésotériques, à présent séparatifs, proclament 
leur identité, et que les dirigeants, étudiants et secrétaires se rencontrent et 
apprennent à se connaître et à se comprendre. Cette reconnaissance et cette 
compréhension les amèneront, un jour, à essayer de joindre leurs efforts 
mutuels, à échanger des idées et, en vérité et en fait, à constituer une grande 
école ésotérique dans le monde, avec des cours et des degrés, différents et 
ayant pour but d'instruire les aspirants, de les préparer à l'état de [13@17] 
disciple, et de surveiller le travail des disciples se préparant à l'initiation. Alors 



cessera la tentative actuelle d'entraver le travail par des comparaisons de 
méthode et de technique, par la critique et la diffamation, par les mises en 
garde et le culte de la peur et par l'exclusivité. Ce sont ces attitudes et ces 
méthodes qui, à l'heure actuelle, entravent l'entrée de la pure lumière de la 
vérité. 

Les aspirants, dans ces écoles, présentent un problème différent de celui 
des médiums ordinaires. Ils se sont soumis à un entraînement intellectuel et à 
un processus accéléré qui est censé amener la fleur de l'âme à une floraison 
prématurée, pour servir la race humaine plus rapidement et plus efficacement, 
et pour coopérer au plan de la Hiérarchie. Ce faisant, ces étudiants se rendent 
vulnérables à des dangers et des difficultés qu'ils auraient évités s'ils avaient 
choisi un chemin plus long, mais tout aussi sûr. Ce fait doit être compris de 
tous ceux qui travaillent dans ces écoles ; le problème doit être soigneusement 
expliqué au nouvel aspirant, pour qu'il soit sur ses gardes et observe 
scrupuleusement règles et instructions. Il ne doit pas avoir peur ni refuser de se 
soumettre à ce processus accéléré, mais il doit l'aborder avec les yeux ouverts ; 
il faut lui enseigner comment profiter des protections offertes et de l'expérience 
des étudiants plus anciens. 

Dans toutes les écoles ésotériques, l'accent est mis nécessairement et à 
juste titre sur la méditation. Du point de vue technique, la méditation est le 
processus par lequel le centre de la tête est éveillé, maîtrisé et utilisé. Lorsqu'il 
en est ainsi, l'âme et la personnalité sont coordonnées et fusionnées ; une 
unification a lieu qui produit chez l'aspirant un influx considérable d'énergie 
spirituelle, qui galvanise tout son être, le rend actif, et attire à la surface tout le 
bien latent et aussi le mal. C'est là que se trouve une grande partie du problème 
et du danger. D'où l'accent mis dans les vraies écoles sur la nécessité de la 
pureté et de la vérité. Il a été trop insisté sur la nécessité de la pureté physique 
et pas assez sur la nécessité d'éviter tout fanatisme et toute intolérance. Ces 
deux défauts entravent l'étudiant bien plus [13@18] qu'un mauvais régime ; ils 
nourrissent les feux de la séparativité plus que n'importe quel autre facteur. 

La méditation implique de vivre chaque jour une vie à but unique. 

Ceci impose forcément une tension trop forte sur les cellules du cerveau, 
car des cellules en repos sont mises en activité et la conscience du cerveau 
s'éveille à la lumière de l'âme. Ce processus de méditation ordonnée, poursuivi 
pendant plusieurs années et complété par une vie méditative et un service à 
objectif précis, stimule avec succès tout l'organisme et fait passer l'homme 
inférieur sous l'influence et la domination de l'homme spirituel. Les centres de 
force du corps éthérique sont éveillés et le mystérieux courant d'énergie qui 
dort à la base de la colonne vertébrale devient actif. Quand ce processus se 



poursuit avec soin et avec les sauvegardes nécessaires, sous surveillance et sur 
une longue période, il y a peu de risques de danger ; l'éveil se fera normalement 
selon la loi de l'être. Si, néanmoins, l'accélération des vibrations et l'éveil sont 
trop poussés ou engendrés par différents exercices avant que l'étudiant ne soit 
prêt, que ses corps ne soient coordonnés et développés, alors l'aspirant court à 
la catastrophe. Les exercices de respiration ou l'entraînement du pranayama ne 
devraient être entrepris que sous direction experte, et seulement après des 
années d'application spirituelle, de dévotion et de service. La concentration sur 
les centres du corps de force, en vue de les éveiller, doit toujours être évitée ; 
elle causera une stimulation excessive, et ouvrira, sur le plan astral, des portes 
que l'étudiant pourrait avoir de la peine à fermer. 

Je ne saurais trop insister auprès des aspirants de toutes les écoles occultes 
sur le fait que le yoga de cette période de transition est le yoga de l'intention 
concentrée, du dessein dirigé, de la pratique constante de la Présence de Dieu 
et de la méditation régulière et ordonnée, poursuivie systématiquement et 
fermement pendant des années. 

Quand cela est accompli avec détachement et une vie de service aimant, 
l'éveil des centres et la montée du feu dormant de Kundalini se font en toute 
sécurité, et tout le système parvient au stade [13@19] nécessaire de "vie". Je ne 
conseillerais jamais trop à l'étudiant d'éviter une méditation intensive durant 
des heures, d'éviter les pratiques ayant pour objectif d'éveiller les feux du 
corps, un centre particulier ou le serpent de feu. La stimulation générale du 
monde est si grande en ce moment, l'aspirant moyen si sensible et si 
délicatement organisé, qu'une méditation excessive, un régime fanatique, la 
réduction des heures de sommeil, ou trop d'intérêt pour l'expérimentation 
psychique, bouleverseront l'équilibre mental et causeront souvent un dommage 
irréparable. 

Que les étudiants des écoles ésotériques s'installent dans un travail 
régulier, et de méditation paisible, et dénué d'émotivité. Qu'ils évitent les 
heures d'études prolongées. Leur corps est encore incapable de supporter la 
tension voulue et ils ne se font que du mal. Qu'ils aient une vie normale et 
active en se souvenant, dans la fièvre des tâches et du service quotidiens, de ce 
qu'ils sont essentiellement ainsi que de leurs objectifs. Qu'ils méditent 
régulièrement chaque matin, en commençant par une durée de quinze minutes 
et en ne dépassant jamais quarante minutes. Qu'ils s'oublient dans le service et 
qu'ils ne se concentrent pas sur leur propre développement psychique. Qu'ils se 
forment l'intellect par une étude normale et apprennent à penser 
intelligemment, afin que leur mental puisse contrebalancer leurs émotions et 
leur permette d'interpréter correctement ce avec quoi ils entrent en contact à 



mesure que leur prise de conscience s'étend. 

Les étudiants doivent se rappeler que la dévotion au Sentier ou au Maître 
ne suffit pas. Les Grands Etres cherchent des collaborateurs intelligents, 
beaucoup plus qu'ils ne souhaitent une dévotion à leur personnalité ; l'étudiant 
qui poursuit sa route avec indépendance à la lumière de sa propre âme leur 
semble être un instrument plus sûr qu'un dévot fanatique. La lumière de son 
âme révélera à l'aspirant sérieux l'unité qui sous-tend tous les groupes et lui 
permet d'éliminer le poison de l'intolérance qui entache et entrave tant de gens. 
Elle lui fera reconnaître les éléments spirituels fondamentaux qui guident les 
pas de l'humanité ; elle l'obligera à ne pas tenir compte de [13@20] 
l'intolérance, du fanatisme et de la séparativité qui caractérisent les petits 
esprits et les débutants sur le Sentier ; elle l'aidera à les aimer si bien qu'ils 
commenceront à voir plus juste et à élargir leur horizon. 

Elle lui permettra d'apprécier exactement la valeur ésotérique du service et 
lui apprendra avant tout à être inoffensif ; ce qui est la qualité dominante de 
tous les fils de Dieu. Il s'agit d'être inoffensif en ne prononçant aucun mot qui 
puisse faire du mal à une autre personne, en n'ayant aucune pensée qui puisse 
empoisonner ou produire un malentendu, en n'accomplissant aucune action 
pouvant le moins du monde blesser autrui. Voilà la principale vertu qui permet 
à l'étudiant de l'ésotérisme de fouler avec sécurité le difficile sentier de 
l'évolution. Lorsque l'accent est mis sur le service dédié à ses compagnons et 
que la tendance de la force de vie va vers l'extérieur, vers le monde, il n'y a 
plus alors de danger ; l'aspirant peut en toute sécurité méditer, aspirer et 
travailler. Ses motifs sont purs ; il cherche à faire passer le centre de son 
attention de lui-même au groupe. Ainsi la vie de l'âme peut se déverser en lui et 
s'exprimer en amour envers tous les êtres. Il sait qu'il fait partie d'un tout ; la 
vie de ce tout peut circuler en lui consciemment, le conduisant à comprendre la 
fraternité et son unité avec toutes les vies manifestées. 

L'URGENCE ACTUELLE 

Le 10 octobre 1934 

J'ai quelque chose à dire à ceux qui reçoivent mes paroles telles qu'elles 
sont exprimées dans mes livres et brochures et qui, avec intérêt et avec une 
dévotion mentale, suivent autant que possible la ligne de ma pensée. 

Depuis des années – depuis 1919 – j'ai cherché à vous aider au maximum 
de mes capacités. La Hiérarchie (nom qui inclut les disciples au travail, 
disciples de tous les degrés) a, depuis des centaines de générations, cherché à 



aider l'humanité ; depuis le quinzième siècle, elle s'est régulièrement 
rapprochée du plan physique et s'est [13@21] efforcée d'avoir un impact plus 
profond sur la conscience humaine. Il en est résulté une reconnaissance qui 
porte en elle (en ce moment) la semence du salut du monde. Jusqu'au 
quinzième siècle, la sollicitation et l'attirance magnétique avaient été exercées 
par les Frères Aînés qui veillaient ; aujourd'hui, les disciples "intérieurs" et 
"extérieurs" ainsi que les aspirants sont si nombreux que la sollicitation et 
l'attirance magnétique sont pour une large part égales de part et d'autre ; ce qui 
arrivera dans l'épanouissement du monde et dans les reconnaissances faites par 
les races sera le résultat de l'influence mutuelle de deux intentions : l'intention 
des Maîtres d'aider l'humanité et l'intention des aspirants et des disciples de les 
aider dans cette tâche. (Je choisis mes mots avec soin). 

Esotériquement, un point de contact, un moment de "relation spirituelle" 
est imminent et de ce moment peut naître un monde nouveau. 

Si cela se réalise, un état de choses peut être rétabli sur terre, qui prit fin en 
des temps lointains, lorsque la Hiérarchie (afin de favoriser le développement 
mental de l'homme) se retira pour un certain temps de la scène du monde. Si ce 
contact spirituel pouvait être réalisé, cela signifierait que la Hiérarchie ne serait 
plus cachée et inconnue, mais que sa présence serait reconnue sur le plan 
physique. Au début, cela se ferait forcément sur une petite échelle, et la 
reconnaissance se limiterait aux aspirants et aux disciples. De plus en plus, le 
nouveau groupe des serviteurs du monde deviendra actif dans chaque pays et 
dans le monde entier. 

Les deux pensées que je cherche à exprimer sur votre mental sont : 
d'abord, le rétablissement de cette relation plus étroite et, ensuite, le travail 
pratique que peut faire chacun de vous pour susciter cette reconnaissance 
générale. Je cherche à insister sur le fait que l'activité qui, en définitive, rendra 
possible cet événement spirituel doit venir du plan extérieur de la vie physique. 
Tous ceux d'entre nous qui se préoccupent du Plan pour "les trois prochaines 
années" cherchent ardemment ceux qui pourront nous aider, et à qui l'on puisse 
faire appel pour fournir le dernier effort qui amènera le résultat désiré et 
attendu. [13@22] 

Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que je ne fais que 
suggérer et que rien de ce que je dis ne comporte la moindre trace d'autorité ; je 
me rends compte aussi de la fréquente futilité de tels appels à la coopération. 
L'histoire du monde de la pensée prouve le fait que les hommes sont souvent 
enthousiasmés, éclairés et aidés par des idées et par la promesse d'un 
développement futur, mais que, lorsqu'on recherche leur aide pour matérialiser 
une idée, alors leur espoir et leur intérêt s'évanouissent sur le plan mental. S'il 



atteint le monde de l'émotion ou du désir sérieux, le sacrifice demandé pour 
faire naître l'espoir sur le plan physique est absent ou trop faible pour produire 
le résultat désiré. Ce que je dis, vu l'urgence d'obtenir une coopération plus 
intense de la part de ceux qui ont lu avec intérêt la brochure Les trois 
prochaines années (Traité sur la Magie Blanche) ne comporte pas la plus petite 
fraction d'autorité. Je fais seulement appel à vous dans l'espoir que vous 
intensifierez votre effort pendant les deux prochaines années (une année s'est 
déjà écoulée), car, après le début de l'automne de 1936, tout effort dans cette 
direction particulière aura ou bien échoué, ou ne sera plus nécessaire sous cette 
forme particulière. 

Ma seule responsabilité est de mettre l'occasion offerte sous les yeux des 
aspirants, pour leur indiquer les possibilités inhérentes à cette situation 
particulière et les lignes d'activité utiles, et ensuite, ceci étant fait, de retirer la 
force de mon mental et de ma pensée pour laisser chaque aspirant libre de 
décider par lui-même. 

La brochure Les trois prochaines années poursuit actuellement sa mission. 
Son objectif est d'éduquer l'opinion publique. Elle porte en elle à la fois 
l'inspiration et le pouvoir de produire des clivages dans la vie, clivages qui 
engendreront de nouvelles activités et la cessation d'attitudes mentales 
anciennes. Un événement possible y est indiqué, c'est-à-dire la formation, sur 
le plan physique, du groupe d'aspirants [13@23] et de disciples qui, si on lui en 
donne le temps et l'occasion, peut sauver un monde en détresse et apporter la 
lumière et la compréhension à l'humanité. Je n'ai pas à insister sur ce sujet. 

Vous avez tous lu le plan tel qu'il est exposé dans cette brochure ; devant 
vous sont placés le défi lancé à votre foi et l'appel fait à votre service. Les deux 
prochaines années verront si la fusion des groupes de serviteurs du monde, 
intérieurs et extérieurs, est possible, ou si plus de temps devra s'écouler avant 
que l'ancienne collaboration entre la Hiérarchie et l'humanité puisse être 
rétablie. 

Je parle avec amour et presque avec angoisse, ayant une plus grande 
connaissance de l'urgence du moment que celle que vous pouvez avoir. Je vais 
exprimer ce que j'ai à vous dire sous forme de questions ; je vous demande de 
vous les poser avec calme et sincérité. 

1. Est-ce que je désire véritablement l'établissement d'une influence 
réciproque plus étroite entre le monde intérieur et le monde extérieur ? 
S'il en est ainsi, que suis-je prêt à faire dans ce sens ? 

2. Puis-je, d'une manière ou d'une autre, apporter une contribution 
précise en vue du but désiré ? En examinant mes conditions de vie 



particulières, que puis-je faire de plus dans le sens de 
a. La méditation 
b. La compréhension du Plan 
c. L'amour de mes compagnons 
N'oubliez pas que la méditation rend le mental plus clair quant au fait 
et à la nature du Plan, que la compréhension amène le Plan dans le 
monde du désir et que l'amour libère la forme qui matérialisera le Plan 
sur le plan physique. J'en appelle à vous pour que vous exprimiez ces 
trois qualités de votre âme. Tous, sans exception, vous pouvez servir 
de cette façon, si vous le désirez. 

3. L'objectif de tout le travail actuel est d'éduquer l'opinion publique et 
de familiariser ceux qui pensent avec l'urgence et l'occasion que 
présentent les deux prochaines années. S'il en est ainsi, que fais-je 
pour rendre la chose possible ? Entrons dans le détail de cette 
question : [13@24] 
a. Ai-je parlé dans mon entourage à toutes les personnes que j'ai 

rencontrées, ou ai-je été retenu par la peur ? 
b. Ai-je rendu possible une large distribution de la brochure sur ce 

sujet ? Sa distribution, sous sa forme actuelle, est seulement 
possible jusqu'à l'automne de 1936, le délai est donc très court. 

c. Ai-je aidé, matériellement et financièrement, autant que je l'ai 
pu ? Puis-je faire plus que je ne l'ai fait pour répondre à cette 
nécessité ? 

d. Puis-je donner plus de mon temps pour aider ceux qui distribuent 
la brochure ou pour réunir des gens en vue de discussion ? Ne 
puis-je consacrer une partie de mon temps chaque jour à cette idée 
et à ce service précis ? 

Répondre à mon appel impliquera un sacrifice, mais tous ceux qui 
saisissent le Plan se dépensent en un effort pour élever l'humanité toujours plus 
haut vers plus de lumière. Leur main doit être raffermie, leur travail aidé. 
Chacun d'entre vous peut faire plus qu'il ne fait, par la méditation, l'argent et la 
pensée, pour sauver le monde, éduquer l'opinion publique et faire poindre le 
jour nouveau. 

UNE OCCASION QUI VOUS PORTE UN DEFI 

Avril 1935 



Pendant la fête du Wesak, cette année, Ceux qui cherchent à élever et 
rapprocher les hommes de la Lumière et à élargir leur conscience vont 
rassembler leurs forces pour une tentative renouvelée avec ses conséquences 
inévitables. Ces conséquences sont la stimulation de la famille humaine en vue 
d'un nouvel effort spirituel ; j'ai décrit ce processus et les Etres très haut placés 
qui y sont impliqués dans mon précédent message (Traité sur les sept rayons, 
volume II, Psychologie Esotérique, pages anglaises 683-688). Ils provoqueront 
un renforcement du nouveau groupe des serviteurs du monde afin que ces 
derniers puissent travailler avec plus d'efficacité, voir le Plan avec plus de 
clarté et – à l'intérieur du groupe – réaliser une plus grande intégration. Ainsi, 
[13@25] ils pourront aider à mettre en œuvre les plans du Conseil de la 
Hiérarchie pour faire face aux besoins immédiats des hommes. Ainsi que je 
vous l'ai déjà dit, les plans concernant l'humanité ne sont pas arrêtés, car 
l'humanité détermine sa propre destinée ; l'effort est dirigé vers l'établissement 
d'une relation plus étroite entre l'humanité et la Hiérarchie. 

Il est possible à tous les aspirants et à tous les disciples de participer à cet 
effort en rendant la tâche des Maîtres plus facile par la clarté de leur pensée, 
leur effort spirituel renouvelé et leur nouvelle consécration au service. Je vous 
demande cet effort, effort continuel qui se poursuivra pendant de nombreuses 
années. L'occasion sera offerte à tous les vrais serviteurs et aspirants et, par-
dessus tout, au nouveau groupe des serviteurs du monde, de participer à 
l'établissement de la force d'impulsion nécessaire dans le cycle immédiat. 

Je vous demande donc un mois de silence intérieur, de pensée 
introspective, de domination de vous-même, de méditation, d'oubli de soi et 
d'attention à l'occasion offerte, et non votre propre aspiration intérieure à 
progresser. Je vous demande de vous concentrer sur le besoin qu'a le monde de 
paix, de compréhension mutuelle, d'illumination, et d'oublier complètement ce 
dont vous-même avez besoin du point de vue mental, émotionnel et physique. 
Je vous demande de prier et jeûner, bien que vous deviez décider vous-même 
des voies que prendra votre abstinence. Pendant les cinq jours de méditation, je 
vous demande un jeûne plus complet, un silence plus profond, la concentration 
intérieure, la pureté de pensée et un esprit actif de bonté aimante, qui fera de 
vous un canal pur. Le travail de la Hiérarchie sera ainsi facilité et la porte sera 
ouverte aux forces de régénération des Etres extra-planétaires qui offrent leur 
aide en ce moment et particulièrement en 1936. La réponse faite à cette fête 
donnera la mesure dans laquelle ces Grands Etres pourront guider l'humanité. 
(Ce thème est développé dans le livre Traité sur les Sept Rayons, Vol. II, 
Psychologie Esotérique, pages anglaises 629-751, qui contient ce que j'ai écrit 
entre mai 1935 et avril 1938 inclus). 



Je vous demande aussi une chose pratique. Veuillez dire chaque [13@26] 
matin et chaque soir, avec tout le désir de votre cœur et l'attention de votre 
mental, les mots suivants qui, prononcés en commun, établiront un rythme et 
une impulsion de grande puissance. 

Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à 
l'humanité. 
Que l'esprit de Paix s'étende en tous lieux. 
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent 
dans un esprit de collaboration. 
Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note-clé 
de cette époque. 
Que le pouvoir assiste les efforts des Grands Etres. 
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. 

Ces mots paraissent simples ; toutefois les "Forces de Lumière" sont le 
nom donné à certains pouvoirs nouveaux qui sont actuellement invoqués par la 
Hiérarchie et dont la puissance peut être mise en activité à la pleine lune de mai 
si l'effort nécessaire est accompli. 

L'esprit de la Paix qui est invoqué est un Agent interplanétaire de grande 
puissance dont la coopération a été promise si tous les aspirants et tous les 
disciples coopèrent pour briser la coque de séparation et de haine qui 
emprisonne notre planète. 

Permettez-moi donc de terminer par ces simples mots : je vous en prie, 
mes frères, donnez-nous votre aide. 

LES GROUPES-SEMENCE DU NOUVEL AGE 

Juillet 1937 

Précédemment, je vous ai donné quelques pensées concernant les 
nouveaux groupes qui commencent à fonctionner activement selon la Loi du 
Progrès de Groupe. Cette loi a une relation particulièrement étroite avec l'ère 
du Verseau 1. 

Des groupes ont toujours existé dans le monde, par exemple le groupe 
familial ; mais il s'agissait pour la plupart de groupes du troisième rayon, où 
                                                 
1 Traité sur les Sept Rayons, Vol. II (Psychologie Esotérique), pages anglaises 
174-194. 



l'accent était mis sur l'expression et la domination extérieure et qui avaient pour 
origine le désir. Leur centre d'intérêt [13@27] était éminemment matériel et 
cela faisait partie du plan prévu. L'expression et l'objectivité correctes étaient le 
but du processus de l'évolution, et le sont encore. Mais les groupes qui se 
forment maintenant sont une activité du second rayon ; ce sont des groupes 
constructeurs, constructeurs des formes d'expression du nouvel âge. Ils ne sont 
pas le résultat du désir, tel que l'on comprend habituellement ce terme, ils sont 
basés sur l'impulsion mentale. En fait, ils sont de nature subjective et non 
objective. Ils se caractérisent plus par la qualité que par la forme. Qu'ils 
puissent, par la suite, produire des effets objectifs puissants est désirable ; c'est 
ce à quoi nous les destinons dans notre mental, mais, au stade actuel qui est 
celui de la germination, ils sont subjectifs et, du point de vue occulte, ils 
"travaillent dans le noir". A une date lointaine, apparaîtront des groupes du 
premier rayon, animés par l'aspect volonté et donc de nature encore plus 
subjective, d'origine plus ésotérique ; nous n'avons pas à nous en préoccuper. 

Ces groupes-semence sont embryonnaires et donc, comme des graines qui 
germent, leur activité est double à l'heure actuelle. Chaque semence manifeste 
sa vie, en fournissant deux preuves extérieures de sa vie interne et de son 
activité ; ces groupes-semence ne font pas exception à la loi universelle. Ils 
font preuve d'activité par une relation avec la Hiérarchie et par leur relation 
réciproque. Ils n'ont pas encore réussi à naître au plan extérieur d'activité. Leur 
vie intérieure n'est pas encore assez forte, mais, comme le disent les Ecritures, 
ils "prennent racine vers le bas" pour "porter des fruits vers le haut". 

Si ces groupes-semence se développent comme prévu, si collectivement la 
vie des membres subsiste en une relation intégrante correcte et si la continuité 
est leur note-clé, alors, si petits soient-ils, ils fleuriront ; lorsque plus tard "la 
graine sera semée à tous les vents", ils finiront par "couvrir la terre de verdure". 
Je parle ici le langage du symbolisme qui, vous le savez, est le langage de la 
vérité. Une petite plante qui à son tour produit une graine peut, par une 
maturation correcte, se reproduire bien des fois. Ne soyez donc pas trop 
[13@28] impressionnés par la petite dimension de l'effort. Une petite graine est 
une force puissante si elle est dûment soignée, bien nourrie et mûrie par le 
soleil et l'eau dans le sol, sa force est imprévisible. 

Certaines idées-germe se font jour dans la conscience humaine. Elles 
diffèrent singulièrement de celles du passé et ce sont ces idées entièrement 
différentes qui caractérisent l'ère nouvelle, l'ère du Verseau. Jusque là, les 
grandes idées qui avaient finalement réussi à gouverner une race, dans une ère 
quelconque, avaient été le don des fils intuitifs des hommes à leur génération. 
Des êtres humains avancés avaient saisi l'idée intuitive, l'avaient subordonnée 



au processus de mentalisation, l'avaient rendue désirable et puis l'avaient vue 
apparaître par le "moyen de la reconnaissance", selon les termes occultes. Un 
mental illuminé pressentait l'idée divine, nécessaire au développement de la 
conscience raciale, et lui donnait forme ; le petit nombre la reconnaissait et 
ainsi nourrissait sa croissance ; le grand nombre, plus tard, la désirait, et elle 
pouvait alors se manifester expérimentalement et sporadiquement dans tout le 
monde civilisé de n'importe quelle ère, partout où il existait une certaine 
culture. C'est ainsi que l'idée se manifestait. 

Il est deux manières dont les idées déterminantes naquirent dans le passé et 
jouèrent leur rôle pour guider l'humanité vers le progrès ; indiquons-les. L'une 
comportait l'enseignement d'un instructeur qui fondait une école de pensée, 
agissant ainsi par le mental de quelques disciples choisis et à travers eux 
influençait la pensée des hommes de son temps. Platon, Aristote, Socrate et 
beaucoup d'autres sont des exemples éminents d'instructeurs de ce genre. Une 
autre méthode consistait à évoquer le désir des masses pour ce qu'on estimait 
souhaitable, et à les réorienter vers une expression de vie plus pleine. Cette 
expression de vie, fondée sur une idée exprimée, s'incarnait dans une vie 
idéale. Ainsi, le travail des Sauveurs du monde en vint à s'exprimer, ce qui 
entraîna la naissance d'une religion mondiale. 

La première méthode était strictement mentale, et aujourd'hui même elle le 
demeure. Les masses, par exemple, connaissent peu Platon et ses théories, bien 
que ces dernières aient modelé le mental [13@29] humain, soit parce qu'elles 
ont été acceptées, soit parce qu'elles ont été refusées au cours des siècles. 
L'autre méthode est strictement émotionnelle et colore donc plus aisément la 
conscience de masse. Nous en avons un exemple dans le message de l'amour 
de Dieu que le Christ a énoncé, et dans la réaction émotionnelle des foules à sa 
vie, à son message et à son sacrifice. C'est ainsi que l'on a pourvu aux besoins 
du mental de quelques-uns et aux besoins émotionnels du grand nombre au 
cours des siècles. Dans tous les cas, une conscience divine-humaine fut à 
l'origine du travail effectué et le moyen par lequel l'humanité a été guidée. Le 
moyen a été une Personnalité, qui savait et percevait, se sentait une avec le 
monde des idées, avec l'ordre du monde intérieur et avec le plan de Dieu. Le 
résultat de ces deux techniques d'activité a été l'émanation d'un courant de 
force, issu de l'un ou l'autre niveau de la conscience mondiale, les plans mental 
et émotionnel, qui sont des aspects de la conscience de la divinité manifestée. 
Cet impact de la force a évoqué une réponse de la part de ceux qui fonctionnent 
sur tel ou tel niveau de conscience. Aujourd'hui, à mesure que se poursuit 
l'intégration de la famille humaine et à mesure que le niveau mental de contact 
devient plus puissant, on trouve une forte réaction humaine aux écoles de 
pensée et une moindre réaction aux méthodes de la religion orthodoxe. C'est dû 



au fait que la tendance de la conscience humaine (si je puis m'exprimer ainsi) 
est de se détourner des niveaux de conscience émotionnels vers les niveaux 
mentaux, ce qui, quant aux masses, va aller en s'accroissant. 

Le temps est venu maintenant où il existe assez de gens qui peuvent 
employer une nouvelle technique, car ils ont, dans une certaine mesure, et dans 
leur conscience, abordé les facteurs précis de la vérité, par la religion et par le 
mental, et ils ont aussi établi un contact suffisant avec l'âme pour commencer à 
atteindre le monde des idées sur les niveaux intuitionnels de la conscience. 
Ensemble et en tant que groupe, ils peuvent devenir sensibles à l'arrivée d'idées 
nouvelles, dont il est prévu qu'elles modèleront l'ère nouvelle dans laquelle 
nous entrons ; ensemble et en tant que groupe, ils peuvent présenter des idéaux 
et développer les méthodes et les techniques des [13@30] nouvelles écoles de 
pensée qui détermineront la culture nouvelle ; ensemble et en tant que groupe, 
ils peuvent introduire ces idées et ces idéaux dans la conscience des masses, de 
sorte que les écoles de pensée et les religions mondiales puissent se fondre et 
que puisse naître la civilisation nouvelle. Elle sera le résultat des techniques, 
mentale et émotionnelle, de l'ère des Poissons et produira en temps voulu une 
manifestation, sur le plan physique, du Plan de Dieu pour l'avenir immédiat. 
C'est la vision qui sous-tend l'expérimentation que nous faisons dans les 
groupes-semence. 

Si l'on examine tout le problème sous un autre angle, on pourrait dire que 
dans le passé on s'est efforcé d'élever la conscience de l'humanité, grâce aux 
efforts de pionniers de ses fils les plus avancés. L'effort à l'avenir sera de faire 
entrer en manifestation la conscience de l'âme grâce aux efforts de pionniers de 
certains groupes. Il faut donc que ce soit, vous le comprendrez aisément, un 
effort de groupe, car l'âme a la conscience de groupe et non la conscience 
individuelle : les vérités nouvelles de l'ère du Verseau ne peuvent être saisies 
que par un effort de groupe. Il s'agit d'une chose relativement nouvelle. Dans le 
passé, tel homme avait une vision et cherchait à la matérialiser avec l'aide de 
ceux à qui il pouvait imprimer sa propre pensée, ou qu'il pouvait influencer. 
Quelqu'un pressentait une idée, la recevait par intuition et essayait ensuite de 
lui donner forme, appelant plus tard à l'aide ceux qui envisageaient son idée 
comme un idéal. Quelqu'un avait une grande ambition, qui n'était en réalité 
qu'une obscure perception d'une partie du plan général de Dieu ; il devenait 
alors chef de groupe ou il gouvernait avec l'aide de ceux qui succombaient à 
son pouvoir ou à son droit de les guider, de les conduire et de les dominer. De 
cette manière, la masse fut progressivement conduite d'un point à un autre, de 
stade en stade de développement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui beaucoup aient la 
vision, pressentent le plan et rêvent de choses qu'ils peuvent accomplir 
ensemble. Ils peuvent le faire car ils se reconnaissent les uns les autres, car ils 



savent qu'eux-mêmes et les autres sont des âmes, car ils sont unis dans la 
compréhension et car (ceci est d'importance primordiale) la lumière, celle de 
l'intellect, celle de la connaissance, celle de l'intuition et celle de la 
compréhension est [13@31] évoquée en eux, elle ne vient pas de l'extérieur ; 
dans cette lumière, ensemble, ils voient la Lumière. C'est une activité de 
groupe, une reconnaissance de groupe et le résultat d'une unification de groupe. 

Tout ceci, néanmoins, est si nouveau et relativement si rare, que ces 
groupes demeurent à l'état embryonnaire. Nous les appelons les groupes-
semence de l'ère nouvelle. Il en existe beaucoup, ainsi que je vous l'ai dit, mais 
tous sont encore si petits, si peu développés, que l'avenir décidera de la réussite 
de leurs efforts. Ceci s'applique aussi aux groupes que j'ai commencé à 
construire en 1931 (L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age, Vol I et II). 

Voilà donc pourquoi il était nécessaire que le premier groupe mit l'accent 
sur le rapport télépathique, car c'est de ce rapport cultivé et développé avec 
compréhension, que dépend le succès des groupes-semence. Cela ne signifie 
pas que leur réussite dépende de la réussite du premier groupe ; elle dépendra 
de la compréhension de tous les groupes, quant à la signification, aux desseins 
et aux techniques de la télépathie. (Voir La Télépathie et le Corps Ethérique). 

La fondation, sur les plans intérieurs, d'une école de télépathie à laquelle 
l'humanité peut devenir sensible, même si c'est inconsciemment, fait partie du 
travail entrepris par le premier groupe, les communicateurs télépathes. Ils sont 
les gardiens du dessein du groupe et travaillent sur le niveau mental. Le 
deuxième groupe, les observateurs expérimentés, a pour objectif une vision 
claire de l'emploi de l'intuition ; ils servent sur le niveau astral. Le troisième 
groupe, les guérisseurs par le magnétisme, a pour objectif de travailler avec les 
forces du plan physique. Les six autres groupes seront mentionnés plus tard. 

Vous vous êtes un peu habitués au concept de ces groupes. Leur caractère 
de nouveauté disparaît et il se peut que vous vous demandiez si, en dernière 
analyse, il existe en eux quelque chose de vraiment nouveau. Je vous indiquerai 
plus loin trois raisons montrant qu'ils constituent un pas en avant sur tout ce qui 
était jusqu'ici possible sur le plan physique. Cela rétablira peut-être leur 
importance dans votre esprit et vous permettra de poursuivre votre travail avec 
une ardeur nouvelle. J'ai dit que ces groupes constituaient une expérience et 
qu'ils [13@32] étaient avant tout en rapport avec le travail de l'ère nouvelle, 
telle qu'elle s'exprimera par la future civilisation et la future culture. Il pourrait 
être utile ici de signaler la différence entre civilisation et culture. 

La civilisation exprime le niveau de conscience de la masse, se révélant en 
prise de conscience, en adaptations, relations et méthodes de vie sur le plan 



physique. La culture est essentiellement l'expression de significations 
mentales, intellectuelles et vitales et de l'état de conscience de ceux qui sont 
polarisés dans le mental, de l'intelligentsia, ou de ceux qui constituent le lien 
entre le monde intérieur de la vie de l'âme et le monde extérieur des 
phénomènes tangibles. Dans ces mots, la raison d'être du plan mental est 
indiquée avec précision. Sa fonction, sous ce rapport, sera de mieux en mieux 
comprise au cours des prochaines décennies. 

Les masses sont négatives au plan du désir et de la sensation ; la 
civilisation de n'importe quelle époque est pour une large part l'extériorisation 
de ce niveau particulier de conscience. L'intelligentsia est positive et son 
orientation mentale positive produit la culture de son temps, de sa race ou de sa 
communauté. Dans la famille humaine nous avons donc : 

Masses Négatives Réceptives au désir Civilisation 

Intellectuels Positifs Réceptifs au mental Culture 

Vous avez là les deux pôles qui caractérisent l'humanité ; c'est grâce à l'action 
réciproque entre ces deux pôles que peuvent se faire l'activité, la progression et 
le développement des êtres humains. 

Il existe un autre mode de groupement qu'il ne faut pas négliger. Dans le 
monde, les gens de tendance spirituelle sont négatifs au monde spirituel 
supérieur qui s'exprime par un genre de désir plus élevé que nous appelons 
aspiration, ou qui suscite cette dernière. Ceci produit les représentants de la 
nature spirituelle qui constituent, dans leur ensemble, l'Eglise du Christ ou les 
religions mondiales de toute race et de tout temps, dans le sens exotérique. Les 
ésotéristes et les [13@33] aspirants du monde entier sont positifs à ce groupe et 
lui donnent la note-clé de sa culture selon son époque, sur une courbe plus 
élevée de la spirale. Ils sont réceptifs à l'aspect du mental. De cette manière, la 
culture spirituelle et la civilisation en résultant apparaissent et les couches 
inférieures y deviennent réceptives. Vous avez donc à la fois les masses et les 
intellectuels qui sont à leur tour négatifs à l'impression positive d'une 
civilisation et d'une culture plus profondes, exprimées par les religions et les 
groupes d'ésotéristes idéalistes, chercheurs de la réalité. Ces derniers sont la 
gloire de chaque époque et le germe positif de l'impulsion subjective qui se 
développe et qui est la source fondamentale de tout courant d'apparence 
phénoménale. 

Ce groupe d'hommes religieux et d'aspirants ésotéristes constitue à son 
tour le pôle négatif par rapport à l'impression et à l'énergie positives de la 
Hiérarchie planétaire ou occulte. Nous avons donc : 



Groupes négatifs Groupes positifs 

Les masses L'intelligentsia 

Les églises et les religions Les ésotéristes, aspirants et 
occultistes 

Les ésotéristes, à leur tour La Hiérarchie planétaire 

Ces groupes se divisent en groupes extravertis et groupes introvertis, en 
niveaux de conscience objectifs et subjectifs et selon les principales divisions 
du monde phénoménal et du monde des réalités spirituelles. 

Le problème qui se posait à la Hiérarchie au début de l'ère du Verseau était 
de trouver comment faire fusionner et fondre ces deux groupes distincts, ces 
attitudes ou états de conscience, et faire naître de leur fusion un troisième 
groupe qui aurait des activités extérieures, tout en étant consciemment ouvert 
aux valeurs intérieures. Ce groupe devrait être capable de fonctionner sur le 
plan extérieur, celui des apparences, tout en étant éveillé et actif sur le plan 
intérieur, celui de la réalité et de la vie spirituelle. 

Ce type de fonctionnement double représente l'activité la plus [13@34] 
facile pour les membres de la Hiérarchie et constitue la condition sine qua non 
qui doit précéder toute association avec cette Hiérarchie. On s'est aperçu que 
beaucoup de gens pouvaient être formés à apprécier cette possibilité et à la 
développer lentement jusqu'au point où la théorie pouvait passer dans la 
pratique. Cependant, ces gens ne seront pas suffisamment équipés pour être 
prêts à faire partie de la Hiérarchie occulte, même au titre de disciple accepté. 

C'est lorsqu'ils comprirent la nécessité d'un groupe qui ferait le pont, qui ne 
serait ni entièrement négatif, ni entièrement positif, que certains Maîtres (en 
relation avec la Hiérarchie) furent incités à former le nouveau groupe des 
serviteurs du monde. Les membres de ce groupe n'appartiennent à aucun des 
groupes cités précédemment, mais ils peuvent, dans une certaine mesure, 
fonctionner en relation avec les deux. Ceci, comme vous le savez, a été fait 
avec un certain succès et il existe maintenant un groupe important, assez 
magnétique pour obtenir une réponse de la masse des aspirants et des serviteurs 
(représentants de l'actuelle civilisation et culture) et en même temps capable 
d'absorber et donc de transmettre connaissance, sagesse, force et lumière, 
issues de la Hiérarchie planétaire. 

On a estimé qu'il était maintenant possible de former des groupes à 
l'intérieur du nouveau groupe des serviteurs du monde, dont les membres 
peuvent commencer à se préparer à exprimer à la fois le phénoménal et 



l'impulsif, le négatif et le positif, le matériel et le spirituel, dans une mesure 
telle, qu'il puisse, avec le temps, exister sur terre une réplique de la Hiérarchie, 
de ses méthodes et techniques de travail. Tel est le but des groupes que j'ai 
formés et d'autres groupes à travers le monde qui, d'une manière différente et 
sous une forme différente, employant peut-être une terminologie différente, ont 
les mêmes motifs et sont animés de la même manière que les groupes-semence 
dont j'ai pris la responsabilité. 

Les trois raisons de leur importance pourraient être exposées de la façon 
suivante : 

1. Ils constituent le germe de vie dont le résultat sera plus tard 
l'apparition de la Hiérarchie sur la terre pour y fonctionner à [13@35] 
nouveau à la lumière du jour physique, après une réclusion qui a duré 
des millénaires. 

2. C'est un groupe faisant le pont, reliant la masse négative de l'humanité 
à l'agent positif qu'est la Hiérarchie. C'est la raison pour laquelle dans 
ces groupes, l'accent est mis sur le service qui incarne une réceptivité 
aux besoins de la masse et sur le contact avec l'âme qui incarne une 
réceptivité au monde des âmes, symbolisé pour nous par la Hiérarchie 
occulte. 

3. Il détient aussi en lui-même, en tant que groupe, les semences de la 
future civilisation et le germe de la nouvelle culture. Le germe de vie 
du nouvel âge est là, dans l'enveloppe de l'âge ancien et des formes 
anciennes. D'où l'occasion offerte à ces groupes, leur service et leurs 
problèmes. 

Je vais m'efforcer de vous indiquer de quelle manière ces groupes peuvent 
faire face à la triple exigence ou occasion mentionnée ci-dessus. 

1. Ils cachent ou nourrissent le germe ou semence de la civilisation 
nouvelle, celle de l'ère du Verseau. 

2. Ils relient les groupes anciens au nouveau groupe, la masse des 
hommes (dont les plus avancés accèdent au nouveau groupe des 
serviteurs du monde) à la Hiérarchie planétaire. 

3. Ils constitueront à l'avenir un aspect de la Hiérarchie et de son travail 
sur le plan physique extérieur. 

Notez que la première occasion concerne l'aspect esprit ou impulsion 
vitale de l'aspect vie de la divinité ; que la seconde concerne l'aspect âme ou 
aspect conscience subjective de la divinité ; que la troisième concerne l'aspect 
corporel ou expression physique, grâce à la conscience, de la divinité. Les trois 



premiers groupes que j'ai formés sont censés être de petits reflets de ces trois 
aspects sous l'angle des besoins modernes et de leur satisfaction. [13@36] 

J'ai quelque peu indiqué le travail prévu pour le premier groupe de l'angle 
des échanges télépathiques (La Télépathie et le Corps Ethérique). La méthode 
de communication entre les membres de la Hiérarchie doit, par la suite, être 
extériorisée sur terre, et c'est l'une des tâches de ce groupe. Il pourrait vous être 
utile que je trace un peu plus clairement les grandes lignes du dessein des 
nouveaux groupes-semence en termes de civilisation et de culture du nouvel 
âge, afin que vous puissiez avoir une vision claire des résultats pratiques, et 
que puissent s'en dégager de nouveaux idéaux quant à la qualité de l'ordre futur 
du monde nouveau. 

Le deuxième groupe, les observateurs expérimentés, instaurera une ère de 
lumière et de libre maîtrise du plan astral, avec sa qualité de libération de 
l'illusion et du mirage. Cette libération se fera jour lorsqu'une "observation 
correcte" remplacera la vision trouble du présent et quand le mirage sera 
dissipé par la "direction correcte" donnée à la lumière de l'âme sur la totalité du 
plan de l'illusion. L'ère du Verseau sera principalement l'ère de la synthèse et 
de la lumière. 

Le troisième groupe porte l'impulsion initiale "jusqu'à la lumière du jour" 
et place le monde physique dans une situation où "la guérison des nations par 
le lever du soleil de la justice" deviendra possible, car les lois de la guérison, 
qui sont fondamentales, peuvent être appliquées et mises en œuvre dans tous 
les domaines de la vie sur les niveaux de l'apparence, car la maladie ne se 
trouve que dans le monde des phénomènes. 

En ce qui concerne la communication télépathique entre membres de la 
Hiérarchie : à l'intérieur, la Hiérarchie fonctionne presque entièrement sur le 
plan du mental. Ceci est nécessairement essentiel pour deux raisons : 

1. Les membres de la Hiérarchie se sont libérés des limitations de 
l'activité et de la conscience du cerveau. Ils peuvent donc quand ils le 
veulent, poursuivre simultanément dans leur Soi essentiel deux lignes 
d'activité différentes, toutes deux [13@37] importantes. Ils peuvent 
vaquer à leurs occupations normales sur le plan physique (s'ils 
fonctionnent dans un corps physique) et, dans l'accomplissement de 
ces activités, ils sont conditionnés par les limitations du cerveau quant 
à la conscience du temps et de l'espace. Ils peuvent aussi travailler sur 
le plan mental avec la chitta ou substance mentale, et ceci en même 
temps qu'ils sont conditionnés et limités par le mécanisme physique. 
Ils sont alors entièrement libérés de la conscience du temps et de 



limitations telles que les relations dans l'espace à l'intérieur du 
système solaire. 

2. Le foyer de leur polarisation est sur le plan mental ; ils y fonctionnent 
en tant que fils de manas ou du mental. Leur mode normal de relation 
est celui de la compréhension télépathique. C'est la technique normale 
d'un manasaputra libre et divin. 

Tout ceci est possible quand l'être humain s'est polarisé dans la conscience 
de l'âme, quand le lotus égoïque se déploie et quand, en conséquence, la 
méthode mentale de travail est celle de la relation mentale ou télépathie. 

Je vous ai déjà dit que, lorsque l'humanité atteindra une polarisation 
mentale croissante par le développement de la force d'attraction du principe du 
mental, l'emploi du langage pour communiquer des pensées entre égaux, ou 
pour communiquer avec des supérieurs, tombera en désuétude. On continuera à 
l'employer pour atteindre les masses et ceux qui ne fonctionnent pas sur le plan 
du mental. Déjà prières, aspirations, adoration muettes sont considérées comme 
ayant plus de valeur que les proclamations et les supplications exprimées par la 
voix. C'est à ce stade de développement de l'humanité qu'il faut se préparer ; 
lois, techniques et processus de la communication télépathique doivent être 
expliqués clairement, afin qu'on puisse les comprendre intelligemment et 
théoriquement. La méthode de communication entre membres de la Hiérarchie 
est un processus décuple et seule la contribution des dix groupes (les neuf et le 
[13@38] dixième qui en est la synthèse) pourra répondre à leur part du 
processus d'extériorisation qui doit se faire dans le monde. 

Sous certains angles, le travail du second groupe (les observateurs 
expérimentés) est extrêmement difficile, plus difficile peut-être que celui 
d'aucun autre groupe, excepté de celui qui a entrepris un travail dans le 
domaine de la politique. Dans ce dernier domaine, le premier Rayon, celui de 
Volonté ou de Pouvoir, commence à se faire sentir, d'où la grande difficulté. 
L'énergie qui s'exerce en activité politique n'est pas encore comprise. Le travail 
de l'aspect du Destructeur a été relativement maintenu à l'arrière plan et ce n'est 
que pendant ce dernier demi-siècle qu'il est devenu vraiment actif. Ce fut 
possible car, pratiquement, le monde entier était impliqué et c'est seulement 
dans le domaine de la synthèse que le premier Rayon peut fonctionner. C'est un 
point dont il faut se souvenir et qui est peu compris jusqu'ici. Je me demande si 
vous êtes en mesure d'apprécier l'importance des deux affirmations concernant 
le premier Rayon, affirmations qui se trouvent dans ce court paragraphe. Je 
vous donne si souvent de réels renseignements que vous ne retenez pas. 

Le deuxième groupe lutte avec le mirage. Les méthodes d'emploi de la 
lumière et leur relation avec le mirage de groupe et le mirage individuel sont en 



étroite relation. Une illumination correcte – ce qui est un autre nom ou aspect 
de "direction correcte" – remplacera le mirage. L'objectif de ce groupe de 
disciples (du point de vue personnel) est de faire pénétrer "la lumière dans les 
endroits obscurs" et l'illumination dans leur vie. Je n'ai pas ici l'intention de 
traiter du problème du mirage. Je m'y suis appliqué dans mes instructions à ce 
groupe (le Mirage, problème mondial). 

La tâche de ce groupe de disciples est étroitement liée au travail astral de 
la Hiérarchie. Il s'agit, actuellement, de dissiper l'illusion mondiale, ce qui, 
depuis l'époque atlantéenne, est un problème ; le sommet de cet effort est 
imminent et immédiat. L'illusion prend la forme (toute illusion prend une 
forme ou une autre) d'un "déversement de lumière", au sens ésotérique. C'est 
une illusion et en même temps un grand fait spirituel significatif. C'est 
pourquoi, sur le plan physique [13@39] aujourd'hui, beaucoup de lumière 
apparaît en tous lieux ; nous avons des fêtes d'illumination et un effort suivi de 
la part de tous les travailleurs de tendance spirituelle pour éclairer l'humanité ; 
les éducateurs parlent beaucoup d'illumination mentale. La note-clé de cet 
effort pour éliminer le mirage mondial fut donnée par le Christ lorsqu'il dit 
(suivant l'exemple d'Hermès qui a instauré le processus d'illumination de notre 
race aryenne) "Je suis la Lumière du Monde". 

Les disciples doivent apprendre la signification de l'illumination reçue 
dans la méditation et la nécessité de travailler avec la lumière, en groupe, pour 
la dissipation du mirage. Hermès et le Christ entreprirent ce travail 
d'illumination astrale et ils ont toujours poursuivi cette tâche. Leur travail dans 
le nouvel âge doit être aidé par l'intense activité de certains groupes, dont ce 
second groupe. Plus tard, quand la nouvelle civilisation sera près d'apparaître, 
ces groupes auront tous deux personnes-clé, ou points d'énergie, dans 
lesquelles les forces d'Hermès et la volonté du Christ seront concentrées et par 
l'intermédiaire desquelles ils pourront poursuivre leur travail. Alors, la tâche de 
dissipation du mirage mondial sera beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Dans 
l'intervalle, des groupes de disciples peuvent "nourrir et cacher", protégeant 
ainsi de tout mal le germe ou semence de la nouvelle civilisation et de la 
nouvelle culture, celles du Verseau, selon cette ligne particulière de libération. 
Je le répète une fois encore, ils doivent l'accomplir avec d'autres groupes 
travaillant dans le même sens, consciemment ou inconsciemment. 

La seconde tâche de ce groupe de disciples est de servir de pont à des 
forces qui cherchent l'expression éthérique et qui émanent des niveaux de l'âme 
via le mental. J'ai déjà indiqué, dans le Traité sur la Magie Blanche, que le 
plan astral est une illusion. Quand la première tâche des groupes qui travaillent 
sur le mirage mondial sera accomplie, cela deviendra évident. Je ne peux pas 



encore vous donner une idée véritable de la signification sous-jacente, car vous 
travaillez tous dans une certaine mesure sur le plan de l'illusion et du mirage ; 
pour vous, le monde de l'illusion existe et le plan astral est un fait. Mais je peux 
dire [13@40] que pour les membres initiés de la Grande Loge Blanche le plan 
astral n'existe pas. Ils ne travaillent pas sur ce niveau de conscience, car le plan 
astral est un état de conscience bien précis, même si (du point de vue spirituel) 
il n'a pas de véritable existence. Il incarne le grand travail de création fait par 
l'humanité au cours des âges ; il est le produit de la "fausse" imagination et le 
résultat de la nature psychique inférieure. Ses instruments de travail créatif sont 
le centre sacré et le plexus solaire. Quand les énergies qui s'expriment par ces 
deux centres auront été transmuées et portées à la gorge et au cœur par 
l'humanité en progrès, alors les personnes les plus avancées sauront que le plan 
astral n'a pas d'existence vraie ; elles travailleront libérées de son impression ; 
la tâche qui consistera à libérer l'humanité de l'esclavage de sa propre création 
avancera rapidement. En attendant, un groupe de disciples se construit 
lentement (dont ce second groupe fait partie, et au sein duquel il peut occuper 
une fonction importante et une position-clé) qui, progressivement, pourra aider 
à dissiper la grande illusion et servir aussi de groupe de liaison, afin que ceux 
qui se libèrent du mirage puissent trouver leur chemin dans le tourbillon 
d'influence maniée par le groupe qui a le pouvoir de travailler. Ainsi trois 
choses peuvent alors advenir : 

1. Ceux qui prennent ainsi contact avec le groupe verront leurs efforts de 
vivre libérés du mirage considérablement aidés et intensifiés avec 
l'aide du groupe. 

2. Ils grossiront le nombre de ceux qui travaillent à hâter le processus de 
dissipation. 

3. Il sera alors possible à la Hiérarchie de travailler plus près de la terre, 
et de s'approcher beaucoup plus de l'humanité. 

La troisième fonction de ce second groupe se trouve dans un avenir plus 
lointain. La Hiérarchie a nécessairement un département de travailleurs dont la 
tâche principale est de travailler entièrement dans le monde de l'illusion et avec 
la matière astrale. Ce département apparut à l'époque atlantéenne lorsque 
survint la grande controverse [13@41] entre ceux qui incarnaient la conscience 
ou aspect âme de la divinité et ceux qui représentaient l'aspect matière de la 
divinité. Pour parler symboliquement, le sentier de la main gauche et le sentier 
de la main droite étaient nés ; la magie blanche et la magie noire entrèrent en 
conflit et les paires d'opposés, toujours présentes dans la manifestation, 
devinrent des facteurs actifs de la conscience de l'humanité avancée. La bataille 
du discernement était ouverte, et l'humanité devint active sur le champ de 



Kurukshetra. Lorsqu'il n'y a pas de réponse consciente à une certaine condition, 
lorsqu'il n'y a pas enregistrement d'une prise de conscience, il n'existe pas de 
problème de responsabilité pour l'âme. A l'époque atlantéenne, cette condition 
fut évoquée, d'où le problème avec lequel l'humanité est confrontée 
aujourd'hui ; d'où la tâche de la Hiérarchie qui consiste à libérer les âmes du 
mirage environnant, pour leur permettre de s'affranchir. Le point culminant de 
la question et de la controverse, qui naquit alors, est atteint pour nous 
maintenant. 

Donc, la troisième fonction du groupe peut être saisie à l'heure actuelle et, 
plus tard, cette partie de l'effort hiérarchique pourra trouver une véritable 
expression sur terre. 

A partir de l'analyse des occasions offertes, il devient évident que les 
groupes ont une place précise dans les plans de la Hiérarchie. En développant 
la sensibilité spirituelle, en se libérant du mirage, les disciples, membres de ces 
groupes, peuvent élever la conscience humaine et apporter l'illumination. Il faut 
se rappeler que c'est l'inspiration qui est le but de tout vrai travail télépathique 
et l'illumination qui est la récompense de l'effort et le véritable instrument de 
dissipation du mirage mondial. Ainsi ces groupes peuvent nourrir le germe de 
la culture de l'avenir, jouer le rôle d'unités de liaison et extérioriser certaines 
activités de la Hiérarchie planétaire, le prochain grand désir de ses Membres. 

Si nous nous tournons maintenant vers le troisième groupe, nous nous 
trouvons en face de la tâche des guérisseurs par le magnétisme. Je 
mentionnerai ici deux ou trois points d'intérêt plus général et la triple occasion 
qui leur est offerte. Il est intéressant de noter que le [13@42] travail de ce 
groupe est peut-être l'un des plus difficiles à réaliser, bien que, sous un autre 
angle, il soit beaucoup plus facile que celui de la plupart des autres groupes, car 
la conscience du gros de l'humanité se trouve principalement sur le plan de 
l'illusion et donc, ainsi que le dit l'Ancien Commentaire : 

"Ceux qui travaillent à apporter la lumière et qui cependant 
sont entourés de la maya des sens, travaillent à partir du point 
de leur état actuel et n'ont pas à se déplacer vers l'extérieur, 
ou l'intérieur, ou le haut ou le bas. Simplement, ils 
demeurent." 

Les guérisseurs sur le plan physique doivent travailler sur ce plan, leur 
tâche est de faire surgir les énergies de la vie, émanant du plan de l'âme, en 
passant par le mental, et en excluant l'émotionnel. Ces énergies doivent être 
amenées jusqu'à la conscience physique et, du niveau physique, accomplir leur 
travail magnétique et nécessaire. Si la tâche des guérisseurs est réussie, elle 



implique : 

1. L'apport de l'énergie divine de guérison. 
2. L'exclusion du monde astral, donc de l'illusion. 
3. L'utilisation de l'énergie de guérison en pleine conscience éveillée sur 

le plan physique. 

La plupart des guérisseurs travaillent de la façon suivante : 

1. En tant que guérisseurs de maux purement physiques, utilisant les 
forces vitales du corps physique, leur conscience étant polarisée dans 
le corps éthérique. 

2. En tant que médiums astral-psychiques, leur conscience étant 
polarisée sur le plan astral, utilisant le corps astral et travaillant dans et 
avec le mirage et l'illusion. L'effet de leur travail, s'il réussit (et je 
voudrais que vous notiez le "si", car mon idée est celle d'une relative 
permanence), correspond à l'une des deux possibilités suivantes : 
a. Ils peuvent guérir les maux physiques du patient s'ils sont d'une 

nature telle que le désir astral inférieur (donc le désir [13@43] 
inférieur) ait produit le mal physique, ressenti dans tel aspect ou 
tel organe du corps physique. 

b. Ils peuvent intensifier l'effet de l'illusion du désir dans la 
conscience du cerveau physique et causer une intensification 
tellement violente des énergies actives que la mort peut se 
produire dans un délai relativement court, ce qui est fréquent. 
Néanmoins, la mort est une guérison, rappelez-vous en. 

La plupart des guérisseurs se classent dans ces deux catégories, faisant 
quelquefois du bien, souvent du mal, même s'ils ne s'en aperçoivent 
pas, et même si (comme c'est habituellement le cas) leurs intentions 
sont bonnes. Il existe encore trois autres catégories de guérisseurs : 

3. Les guérisseurs du type mental dans le vrai sens du terme. La plupart 
de ces guérisseurs s'illusionnent, car ils ne travaillent pas du tout avec 
leur mental. Ils ont beaucoup de théories mentales et de méthodes 
astrales. Le désir est le mobile de leur pouvoir et non l'impulsion 
mentale. Le vrai guérisseur de type mental n'obtient de résultat que 
lorsqu'il connaît un peu l'illumination, dans le sens technique et 
académique, ainsi que le pouvoir de la lumière pour dissiper l'illusion. 
La maladie n'est pas une illusion ; c'est l'effet précis d'une cause réelle 
du point de vue de l'humanité moyenne. Quand les guérisseurs 
peuvent travailler avec le mental, ils traitent les causes de la maladie 



et non les effets. 
4. Les guérisseurs qui ont établi le contact avec l'âme et qui travaillent 

par l'âme des gens, ce qui leur permet : 
a. De demeurer dans un état d'être spirituel. 
b. De travailler, libérés de toute illusion. 
c. D'obtenir une vraie perspective sur le plan physique. 
d. De coordonner la personnalité et l'âme, de manière que la volonté 

de l'homme spirituel intérieur puisse se révéler sur le plan 
physique. 

5. Ceux qui peuvent travailler (comme il est prévu que ce troisième 
groupe puisse travailler par la suite) en tant que véritables postes 
[13@44] avancés de la conscience de la Hiérarchie des Maîtres. Ce 
travail se fera en formation de groupe et dans un effort uni et 
synthétisé. L'effet personnel de tels guérisseurs est donc : 
a. De coordonner la personnalité du malade, étant eux-mêmes 

coordonnés. 
b. D'obtenir le contact de l'âme chez le patient. Eux-mêmes sont en 

contact. 
c. De faire fusionner la personnalité et l'âme, ce qui donnera un 

instrument apte à distribuer l'énergie spirituelle. Eux-mêmes ont 
fait cette fusion. 

d. De comprendre et d'utiliser les lois de la vraie guérison spirituelle 
par une activité intelligente sur le plan mental, par l'absence de 
mirage, par une utilisation tellement correcte de la force, que 
l'instrument de l'âme (la personnalité) devient d'une vitalité 
magnétique. 

Je voudrais vous rappeler qu'un tel effort dans les premiers stades (et ce 
sont les stades actuels) a pour résultat inévitable le développement de l'esprit 
critique, à la suite de l'effort intelligent et du discernement qui aboutit dans 
beaucoup de cas à la reconnaissance du mirage, car c'est uniquement grâce à un 
tel effort qu'une bonne analyse peut finalement être obtenue et l'esprit critique 
éliminé. Dans l'intervalle, ceux qui se soumettent à un entraînement de ce genre 
sont souvent une difficulté et un problème pour eux-mêmes ainsi que pour 
leurs amis et leurs collaborateurs. Mais cette phase est temporaire ; elle conduit 
à une relation plus durable et à l'apparition d'un véritable amour magnétique, 
qui doit guérir, élever et stimuler tout ce avec quoi il entre en contact. 

Dans l'ère du Verseau, nous verrons l'humanité produire une culture 



sensible aux valeurs spirituelles plus subtiles et plus élevées, une civilisation 
libérée du mirage et d'une grande partie de l'illusion qui aujourd'hui colore les 
peuples aryens, ainsi qu'une vie humaine qui s'incarnera dans les formes qui 
combleront le fossé actuel. L'humanité sera libérée des pires maladies que nous 
connaissons, bien que la mort, et certaines formes de maladie du corps 
conduisant ensuite à la mort continueront naturellement d'exister. La victoire 
sur la mort ne dépend pas de l'élimination des maux physiques, mais de 
[13@45] l'établissement d'une continuité de conscience qui va du plan 
physique de la vie à l'existence subjective intérieure. Des groupes tels que ce 
troisième groupe peuvent être les gardiens de cet état d'être ; leur problème est 
donc : 

1. D'établir une condition de développement de la personnalité qui 
conduira à une vie magnétique sur le plan physique. 

2. D'étudier les lois de la vie, qui sont les lois de la santé et des justes 
relations. 

3. De développer la continuité de conscience qui "ouvrira les portes de la 
vie et dissipera la peur de ce qui est connu et de ce qui disparaît". 

Sous l'angle du travail des guérisseurs mondiaux, la déclaration ci-dessus 
correspond à une occasion offerte. Ils l'envisagent comme le noyau ou l'un des 
germes ou semences de la nouvelle civilisation et de la culture à venir. Elle 
contient l'objectif de tout leur travail et leur contribution au travail conjoint des 
groupes. 

De même, ils peuvent combler le fossé existant actuellement dans la 
conscience de la race humaine, entre : 

1. La vie et la mort. 
2. Les malades et les bien-portants, c'est-à-dire entre : 

a. Ceux qui sont malades physiquement et sains intérieurement, ce 
qui est le cas de très, très peu de personnes avancées, ou de 
disciples du monde ou d'aspirants de niveau avancé. 

b. Ceux qui sont physiquement sains et psychiquement malades, ce 
qui arrive parfois, mais est singulièrement rare. 

c. Ceux qui sont malades physiquement, ceux qui sont malades 
psychologiquement et l'âme adombrante. Cette situation se 
rencontre fréquemment aujourd'hui. 

3. Le plan physique et le monde des âmes, grâce au développement d'un 
instrument sain, et à la dissipation des causes qui deviennent des effets 
dans le corps physique, sous forme de maladie, et jouent le rôle de 



barrière à l'influx d'énergie de l'âme et à l'entrée de la conscience de 
l'âme dans l'activité du cerveau. [13@46] 

Lorsque ce travail de liaison se produit aujourd'hui, il n'est souvent qu'un 
simple événement heureux mais fortuit et non le résultat d'un plan conscient de 
travail de liaison. L'intention de la Hiérarchie est que les groupes qui seront 
formés plus tard et ceux qui, actuellement, sont en formation (y compris mon 
troisième groupe) puissent aider à ce processus, si telle est la volonté des 
parties constituantes. 

Finalement, tout initié est un guérisseur par le magnétisme. C'est un fait. 
Bien que les membres de la Hiérarchie aient chacun leurs fonctions dûment 
désignées et leur activité organisée (dépendant du rayon, de la race et de la 
vocation), il est une activité qu'ils partagent tous en commun ; c'est le pouvoir 
de guérir. Leur faculté d'agir en guérisseurs par le magnétisme se révèle de 
différentes manières, surtout dans le domaine des réadaptations psychologiques 
et des dégagements psychiques, et – de manière secondaire et comme résultat 
des deux activités ci-dessus – en processus de guérison du corps. Vous 
remarquerez, d'après ce qui est dit ci-dessus, que le travail de guérison des 
membres initiés de la Grande Loge Blanche est triple : psychologique, en 
faisant intervenir l'âme ; psychique, en libérant la nature psychique inférieure 
de l'illusion, afin que la psyché ou âme puisse exercer toute son influence ; 
physique, en tant que résultat d'une remise en ordre intérieure psychologique et 
psychique. 

Cette triple activité de guérison est destinée à être l'objectif de tous les 
groupes qui travaillent comme devrait travailler ce troisième groupe, celui des 
guérisseurs par le magnétisme. Ainsi apparaîtra l'effort hiérarchique sur le plan 
des activités extérieures. Vous noterez donc, mon frère, que le travail des trois 
premiers groupes dont nous venons de parler, envisagés comme étant une seule 
unité, produit un effort de synthèse dans les trois mondes et conduit du plan de 
l'âme au plan de l'expression extérieure. 

LE TRAVAIL DES GROUPES-SEMENCE 

Janvier 1938 

Nous nous sommes efforcés de comprendre un peu plus intelligemment le 
travail des groupes-semence du nouvel âge, leur [13@47] relation réciproque et 
leur travail en tant que parties du "dispositif" du nouvel âge, si je peux 
employer ce terme. Nous avons examiné avec soin les trois groupes majeurs. 
Nous avons vu que chacun devait accomplir trois tâches et nous avons tenté 



une analyse superficielle de leur engagement concerté. Nous pouvons 
maintenant faire de même pour les groupes restants, en particulier pour le 
quatrième et le cinquième dont les projets sont l'éducation et le travail dans le 
domaine de la politique. Puis nous indiquerons brièvement le triple dessein que 
se proposent les sixième, septième, huitième et neuvième groupes. Nous 
n'examinerons pas le dixième, qui sera composé des personnes-clé des autres 
groupes, sauf pour affirmer que, lorsque ses vingt-sept membres (trois dans 
chaque groupe) seront choisis et mis en relation les uns avec les autres, tous les 
groupes devraient ressentir une telle stimulation de leur vie, qu'ils deviendront 
un organisme unique vivant et vibrant. 

Le quatrième groupe a devant lui un programme d'études riche et des plus 
intéressants, ainsi que l'objectif de l'illumination. Ses instructions (voir 
Education dans le Nouvel Age) susciteront une réaction d'intérêt chez plus de 
lecteurs que ne le feront probablement les instructions des autres groupes, 
excepté celles du sixième dont le sujet est la religion du nouvel âge, et celles du 
troisième (voir Guérison Esotérique). Je les cite dans l'ordre de leur 
importance. Ce quatrième groupe sera plus nettement populaire et satisfera un 
besoin plus général. L'intérêt évoqué par l'enseignement sur l'éducation sera dû 
au fait que, aujourd'hui, l'éducation est largement reconnue comme facteur 
majeur de formation, juste après les circonstances et pressions économiques ; 
on s'intéresse de toutes parts à l'éducation moderne et aux nouveaux idéaux qui 
devraient guider les éducateurs et qui, par la suite, les guideront en effet. 

Une véritable ardeur anime les masses et la vie du mental (notez cette 
expression) est actuellement plus active et plus puissante que jamais. Ceci est 
dû à une raison occulte de nature très intéressante. 

Ceux d'entre vous qui ont étudié La Doctrine Secrète se souviendront que, 
dans l'importante période où l'homme-animal effectua sa grande transition dans 
la famille humaine et où l'humanité [13@48] prit naissance, développant le 
germe de l'individualité, la semence de la conscience de soi et de l'intellect 
embryonnaire, cet événement fut, dit-on, engendré de trois façons : 

1. La semence du mental fut implantée par la Hiérarchie chez certains 
des hommes-animaux capables d'aspiration ; ces hommes-animaux 
devinrent des êtres humains évidemment d'un niveau très bas, mais 
néanmoins des hommes. Ils avaient "reçu l'étincelle", et un point de 
lumière apparut là où il n'y en avait pas. Auparavant, il existait 
seulement une lumière atomique diffuse, mais pas de point central de 
lumière dans la tête et pas d'indication des centres supérieurs. Ces 
individus, avec l'humanité plus avancée qui vint sur la planète à 
l'époque atlantéenne (s'étant individualisés ailleurs), constituent 



l'humanité la plus avancée de la période actuelle. Ils représentent la 
culture et la compréhension où qu'elle se trouve dans n'importe quelle 
classe ou race. 

2. La nature instinctuelle de l'homme-animal (active parmi ceux qui 
n'avaient pas atteint le stade de l'aspiration consciente) fut soudain 
stimulée ou vitalisée par la naissance à l'expression du premier 
groupe, et par l'attention dirigée de la Hiérarchie qui travaillait selon 
l'ancienne loi affirmant que "l'énergie suit la pensée". Ainsi, 
graduellement et avec une remarquable rapidité, l'instinct se mêla, ou 
fut résolu, dans son expression supérieure, l'intellect. Donc, quand le 
temps en fut venu, de nombreux hommes-animaux devinrent des êtres 
humains. Aujourd'hui, ils représentent la civilisation et la masse des 
gens ordinaires et intelligents, éduqués selon les systèmes de masse 
des temps présents, capables parfois de penser et de faire face à des 
urgences mentales, mais non hautement cultivés. Ils constituent ce 
qu'on appelle le public en général, ce que nous désignons par les 
termes "classes moyennes", professions libérales et bourgeoisie. 

3. En même temps, il existe un nombre énorme de gens qui sont des êtres 
humains, mais non le résultat de l'un ou l'autre des processus. Ils sont 
le produit du lent mouvement d'influence de la vie même, de ce que 
nous pourrions appeler la poussée de l'évolution, innée dans la 
[13@49] matière même. Ils ont évolué douloureusement, et par des 
processus infiniment lents, pour sortir de l'état animal et devenir des 
êtres humains, ayant une conscience qui s'éveille, un besoin de 
perfectionnement et un mental embryonnaire capable de répondre à 
des méthodes d'éducation simples ; lorsqu'elles existent, ils y 
répondent en effet. Ce sont les masses illettrées, les races encore à 
l'état sauvage et les êtres humains de degré inférieur que l'on trouve 
par millions sur notre planète. 

La cause de la grave situation qui exige un redressement des systèmes et 
des processus d'éducation, ainsi qu'une révision de nos concepts actuels 
d'éducation, vient de ce que la lumière de la connaissance et ses avantages a 
pénétré jusqu'aux degrés inférieurs de ces hommes évoluant avec lenteur ; les 
trois groupes sont maintenant strictement humains et non seulement les deux 
premiers. Le plus élevé s'approche donc du stade où il manifestera ce qui est 
supra-humain, alors que le plus bas se sépare (par stades presque 
imperceptibles) de la condition animale. Ceci cause naturellement un clivage, 
mais le groupe le plus élevé et la Hiérarchie en ont connaissance ; ils le 
"compensent par leur propre inclusivité". N'oubliez pas que le plus grand peut 
toujours inclure le plus petit et combler ainsi tous les fossés. 



C'est l'éducation de ces trois groupes qui va être examinée par ce 
quatrième groupe, groupe qui a pour projet l'éducation dans l'ère nouvelle. Ici 
nous retrouvons encore le dessein triple que chaque groupe doit envisager ; 
dans le cas présent, il consiste à : 

1. Eduquer les groupes les moins évolués que comporte l'humanité ; afin 
qu'ils deviennent strictement et consciemment humains. C'était 
l'objectif de l'impulsion qui inspira la Renaissance, et qui se trouvait 
derrière le travail de Rousseau, ce grand initié ; c'est l'impulsion qui, 
aujourd'hui, est responsable de l'humanisme moderne avec son 
matérialisme apparent et cependant son programme et son dessein 
profondément subjectifs et spirituels. En fin de compte, l'afflux de la 
lumière de la connaissance produira la civilisation. [13@50] 

2. Eduquer le deuxième groupe afin qu'il soit stimulé par l'afflux de la 
lumière de la sagesse et constitue ainsi un pont entre les deux autres 
groupes, vu qu'il est strictement humain et conscient de soi. Ce 
processus transformera ses membres en aspirants à la culture, ayant un 
sens nouveau des valeurs, la reconnaissance des objectifs spirituels et 
une aptitude développée à former l'opinion publique. Ce sera alors le 
groupe le plus important, exprimant la culture de l'âge nouveau. Il 
fixera l'échelle des valeurs pour les masses. 

3. Eduquer les penseurs avancés, les aspirants et les disciples du monde 
dans le domaine de la connaissance appliquée, de la sagesse exprimée, 
et de la compréhension occulte. Ce groupe synthétise tout ce qui est 
disponible dans les deux autres groupes et forme ainsi le noyau du 
royaume de Dieu, du cinquième règne qui prend naissance si 
rapidement. 

Je ne peux faire plus qu'indiquer ces quelques points, car le thème de 
chacun d'eux et leur élucidation seront traités dans les instructions de groupe. 
Ce que j'ai exposé, néanmoins, servira à vous indiquer le thème général de la 
nouvelle éducation et vous dirigera vers certaines des considérations qui me 
poussent à traiter ce sujet. 

Le travail à accomplir (service dans le domaine politique) par le cinquième 
groupe de disciples est de loin le plus difficile de tous, car, à différents points 
de vue, il est beaucoup moins avancé. Ceci est dû à deux faits : 

1. La masse des hommes est encore relativement si peu évoluée que la 
tâche de ce groupe de travailleurs doit nécessairement dépendre de la 
réussite du travail d'éducation du monde. Les idéaux et les points de 
vue du quatrième groupe et de tous les groupes semblables, où qu'ils 



soient, illustreront ce travail. 
2. Il y a très peu de personnes qui soient véritablement du premier rayon 

à l'heure actuelle sur la planète ; lorsqu'elles s'y trouvent, leur travail 
se révèle forcément être destructeur, vu le manque d'évolution des 
masses humaines. C'est la raison [13@51] pour laquelle les 
révolutions ne peuvent que rarement, ou même jamais, se faire sans 
effusion de sang, car les idées prévues doivent être imposées aux 
masses et ne sont pas immédiatement reconnues et adoptées par les 
masses ; elles provoquent des réactions contraires qui incitent ceux qui 
détiennent l'autorité à une activité mauvaise. Les idées ci-dessus 
devraient susciter en vous de profondes réflexions. 

N'oublions pas que l'objectif de toute vraie domination gouvernementale 
est la synthèse juste, conduisant à une activité de groupe, intérieure et 
nationale, correcte. Il y a deux problèmes à résoudre. Tout d'abord, nous avons 
le problème du genre d'autorité qui doit être reconnu par le peuple ; 
deuxièmement, nous avons le problème des méthodes à employer pour que les 
mesures autoritaires choisies soient observées, soit par une règle imposée, soit 
que leur nature incite à une coopération généreuse et reconnue. Entre ces deux 
manières d'opérer, il existe beaucoup de variantes, bien que le système de 
coopération offerte volontairement par une majorité intelligente, n'ait encore 
jamais existé. Pourtant nous nous avançons vers cet état de conscience 
mondiale et nous sommes sur la voie qui mène à son expérimentation. 

Permettez-moi de vous indiquer ici certains des modes de gouvernement 
que l'on a tentés et que l'on expérimentera dans l'avenir. 

1. Le gouvernement par une Hiérarchie spirituelle reconnue. Cette 
Hiérarchie sera reliée à la masse des hommes par une chaîne 
d'hommes et de femmes évolués, qui joueront le rôle d'intermédiaires 
entre le corps spirituel gouvernant et le peuple orienté vers un monde 
de valeurs correctes. Cette forme de gouvernement mondial se 
présentera dans un avenir indéterminé. Lorsqu'il sera possible de 
gouverner ainsi, la Hiérarchie planétaire se verra beaucoup approchée 
de la terre et il y aura alors des milliers d'hommes et de femmes en 
contact avec son organisation, car ils seront assez développés pour 
être sensibles à ses pensées et à ses idées. [13@52] 

2. Le gouvernement par une oligarchie d'hommes au mental illuminé, 
reconnus comme tels par tous les penseurs, et donc choisis par eux 
pour gouverner. Ils gouverneront en éduquant les penseurs quant aux 
idées de groupe et leur application correcte. Le système d'éducation 
qui prévaudra alors sera utilisé comme moyen d'atteindre les masses 



afin qu'elles s'alignent sur les idées majeures, cela non par la force, 
mais par la juste compréhension, l'analyse, la discussion et 
l'expérimentation. Assez curieusement, (du point de vue de beaucoup 
de gens) la Hiérarchie spirituelle travaillera alors en grande partie par 
l'intermédiaire des hommes de science qui, à ce moment-là, seront 
convaincus du fait de l'existence de l'âme, utiliseront avec sagesse les 
forces de l'âme et de la nature, et constitueront un corps d'occultistes 
de liaison. 

3. Le gouvernement par une vraie démocratie. De nouveau, ceci sera 
rendu possible par un emploi correct des systèmes d'éducation et par 
l'entraînement suivi du peuple à reconnaître les valeurs plus élevées, le 
point de vue plus correct, l'idéalisme plus noble ainsi que l'esprit de 
synthèse et l'unité dans la coopération. L'unité dans la coopération 
diffère de l'unité imposée en ce que l'esprit subjectif et la forme 
objective fonctionnent vers une fin unique reconnue. A l'heure 
actuelle, la vraie démocratie est inconnue et la masse dans les pays 
démocratiques, est autant à la merci des politiciens et des forces de la 
finance que les peuples sous la dictature, éclairée ou non. Ces derniers 
pourraient être considérés comme des idéalistes égoïstes. Toutefois je 
voudrais que vous notiez ici le mot "idéaliste". Quand, dans le monde, 
il y aura plus de gens vraiment éveillés et qui pensent, nous verrons la 
purification du domaine politique, l'assainissement de nos méthodes 
de représentation et le peuple plus exigeant dans les comptes qu'il 
demandera à ceux qu'il a choisis pour le gouverner. Il devra exister 
plus tard une coordination plus étroite entre le système d'éducation, le 
système légal et le gouvernement, le tout étant dirigé vers un effort de 
mise en œuvre des idéaux les plus élevés des penseurs de l'époque. 
[13@53] Cette période n'est pas aussi éloignée que vous l'imaginez, 
spécialement si le premier geste dans cette direction est fait par le 
nouveau groupe des serviteurs du monde. 
Cette première démarche implique une juste compréhension de la 
bonne volonté. Ces trois systèmes, qui sont les trois principaux 
systèmes, correspondent aux trois rayons majeurs, synthèse, idéalisme 
et intelligence, qui ne sont que d'autres noms des rayons de Volonté 
ou Pouvoir, Amour-Sagesse et Intelligence active. 

4. Le gouvernement par la dictature. Ce type de gouvernement a trois 
subdivisions possibles : 
a. Le gouvernement d'une monarchie habituellement limité 

aujourd'hui par la volonté du peuple, ou plutôt par les politiciens 



de l'époque, mais symbolisant l'ultime autorité de la Hiérarchie 
sous la royauté du Seigneur du Monde. 

b. Le gouvernement par le chef d'un pays démocratique, 
habituellement appelé président, ou par un homme d'état (quelle 
que soit l'appellation choisie par lui) qui, fréquemment, est un 
idéaliste, bien que limité par l'imperfection de la nature humaine, 
par la période où il vit, par ses conseillers, par la corruption et 
l'égoïsme généralisés. Une étude des hommes qui ont occupé ces 
postes, faite par quelqu'un de neutre et d'impartial, prouverait 
généralement qu'ils ont exercé ces fonctions sous l'influence de 
quelque idée, intrinsèquement bonne en soi, (quelle qu'en ait été 
l'application) de conception avancée, et appartenant à l'ère 
nouvelle d'alors. Ceci les rattache au deuxième rayon. 

c. Le gouvernement par des dictateurs, animés par un principe qui 
n'est pas un idéal de l'ère nouvelle se faisant jour à leur époque 
particulière, mais un idéalisme d'une espèce plus matérielle, un 
idéalisme du présent, généralement reconnu. Habituellement ils 
ne sont pas réactionnaires, ni ne se trouvent parmi les individus 
intuitifs de leur époque ; ils prennent ce qui est enraciné, établi et 
facilement disponible, et grâce aux penseurs de l'époque, le 
déforment et lui impriment un objectif matériel, national et 
égoïste. Ils l'imposent ainsi aux masses par la peur, la violence et 
des [13@54] promesses matérielles. Ils appartiennent donc 
pratiquement aux méthodes de travail du troisième rayon, car ils 
sont intelligents, pleins de ressources, et capables de créer 
matériellement. Le vrai idéalisme qui doit comporter des modèles 
de l'âge nouveau et une stimulation religieuse fait défaut dans leur 
technique. Néanmoins, ils font faire à l'humanité un pas en avant, 
car ils ont un effet de masse en suscitant la pensée et quelquefois 
la résistance, comme conséquence de cette pensée. 

Plus tard, nous étudierons ces façons de gouverner et d'autres encore, et 
nous analyserons leurs impressions modernes habituelles et leurs futures 
correspondances spirituelles. Ces dernières apparaîtront un jour sur terre 
comme résultat des nombreuses expérimentations d'aujourd'hui. Souvenez-
vous-en. 

Ainsi que je l'ai dit précédemment, les processus de l'éducation, de la loi et 
du gouvernement sont si étroitement liés et en relations si précises que, si 
jamais le travail de ce cinquième groupe atteint le stade où il est vraiment le 
germe d'un organisme du nouvel âge (de nombreux groupes apparaîtront 



nécessairement dans les différents pays) on s'apercevra qu'il jouera le rôle de 
"chambre de compensation" ou de corps de liaison entre les éducateurs de 
l'époque, ceux dont la tâche est de faire respecter la loi, et les hommes d'Etat 
choisis par les masses éduquées pour formuler les lois qui doivent les 
gouverner. On voit donc quelles sont les trois lignes d'études et de travail que 
les membres de ce cinquième groupe devront suivre. Je ne développerai pas 
davantage cette question ici. 

Vu le progrès régulier vers l'unité religieuse qui s'est poursuivi depuis 150 
ans, le travail du sixième groupe (la religion dans le nouvel âge), de même que 
celui du premier groupe (la communication télépathique) promet des résultats 
rapides. Ceci, néanmoins, dépend nécessairement de "l'habileté dans l'action" et 
du consentement des membres du groupe et des groupes apparentés d'agir avec 
lenteur et tact. 

Au moment où une idée entre dans le domaine de la religion, elle acquiert 
immédiatement de la force du fait que la caractéristique [13@55] dominante de 
la conscience humaine est le sens de ce qui est intérieur ou réel, la 
reconnaissance d'une destinée subjective et un savoir inné concernant le Dieu 
inconnu, accompagné du désir de l'atteindre. Donc, toute vérité ou présentation 
de la vérité, ou méthode portant en elle la possibilité d'approcher davantage la 
divinité ou une compréhension plus rapide des "profondeurs de l'être" évoque 
une réponse et une réaction immédiates. Par conséquent, il est indispensable 
d'agir avec précaution et réflexion. 

Je vous ai déjà indiqué la forme que prendrait la nouvelle religion (voir Le 
Retour du Christ). Elle sera construite autour des périodes de la pleine lune, où 
seront faites certaines grandes "Approches" au monde de la réalité, ainsi 
qu'autour des deux périodes d'Approches de masse, faites au moment de la 
principale éclipse de lune et de soleil au cours de l'année. Les deux principales 
"Approches" au moment de la pleine lune seront celle de la pleine lune de 
Wesak et celle de la pleine lune de juin, la première consacrée jusqu'ici au 
Bouddha qui incarne la Sagesse de Dieu, la deuxième, au Bodhisattva (le 
Christ des chrétiens) qui incarne l'amour de Dieu. 

Le programme de la nouvelle religion mondiale comportera trois 
présentations majeures, ou trois doctrines majeures de la vérité, s'il est permis 
d'employer un mot aussi fâcheux. Le travail du sixième groupe de disciples 
consistera à expliquer les trois points de vue suivants ou évocations de la 
vérité. Les voici : 

1. Le fait de l'Esprit de Dieu, à la fois transcendant et immanent, sera 
démontré, ainsi que le fait similaire concernant l'homme. Leur mode 



d'approche réciproque, via l'âme, sera indiqué. Cet aspect de la vérité 
naissante pourrait être appelé mysticisme transcendantal. 

2. Le fait de la qualité divine des forces se trouvant dans la nature et chez 
l'homme et la méthode de leur utilisation, par l'homme, à des fins 
divines. Ceci pourrait s'appeler l'occultisme transcendantal. [13@56] 

3. Le fait, impliqué dans le premier paragraphe, que l'humanité, prise 
dans son ensemble, est une expression de la divinité, expression 
complète à laquelle il faut ajouter le fait apparenté de la nature divine 
et du travail divin de la Hiérarchie planétaire, ainsi que le mode 
d'Approche de ces deux groupes en formation de groupe. On pourrait 
l'appeler la religion transcendantale. 

Je n'en dirai pas davantage, car je souhaite aborder brièvement les trois 
groupes restants. Je signale néanmoins que nous développerons un peu la 
technique de la Présence de Dieu, considérée sous un angle nouveau, celui du 
groupe, ainsi que la technique de la Lumière. J'ai parfois attiré votre attention 
sur deux techniques mineures que nous traiterons par la suite, car elles sont de 
nature à permettre d'aborder les deux autres – la technique de l'indifférence et 
la technique du Service (voir Le Mirage, problème mondial). Lorsque nous 
étudierons les "Approches" divines, nous verrons qu'elles comportent deux 
parties ou deux groupes, celui qui se trouve sur le côté objectif et celui qui se 
trouve sur le côté subjectif de la vie. 

Le travail du septième groupe, qui est du domaine de la science, est 
étroitement lié au septième rayon et a un but des plus pratiques. Sa technique 
est d'ordre magique et a pour objet de produire une synthèse des trois aspects 
de la divinité sur le plan physique, soit entre la vie, les énergies solaires et les 
forces lunaires. Ceci implique une tâche difficile et beaucoup de 
compréhension. Elle sera exécutée par ceux qui sont du premier rayon, assistés 
d'aspirants du septième rayon, employant des méthodes du cinquième rayon. 
Les membres de ce groupe combineront donc le travail du destructeur des 
formes dépassées, les découvertes des savants qui auront pénétré au-delà de la 
forme extérieure jusqu'à sa motivation énergétique, et le travail pratique du 
magicien qui, selon la loi, crée de nouvelles formes, exprimant l'afflux de la 
vie. [13@57] 

Ce groupe de disciples fera une étude serrée du problème du mal et 
instaurera une meilleure compréhension du dessein existant dans la matière ou 
substance, ainsi que du dessein différent de l'aspect âme, éclairé et affluent. 
C'est pourquoi, dans mon précédent exposé sur ce sujet, j'ai relié les résultats 
de la religion et ceux de la science ; la religion s'occupe de l'éveil d'un dessein 
conscient dans l'âme de l'homme (ou forme), tandis que la science s'occupe de 



l'activité de la forme extérieure, vivant sa propre vie et, cependant, se 
soumettant lentement au dessein et à l'impression de l'âme. C'est la pensée 
contenue dans les mots "service scientifique", utilisés par moi. Le travail de ce 
groupe est donc triple : 

1. Il recueillera les conclusions les plus avancées des hommes de 
science, puis formulera les nouvelles hypothèses sur lesquelles 
s'appuiera le prochain pas en avant dans tel ou tel domaine 
scientifique. 

2. Il profitera des réactions sensibles que les nouvelles Approches 
spirituelles (enseignées par la religion de l'époque) auront rendues 
possibles et utilisant les déductions ainsi fournies en rapport avec le 
monde intérieur de l'esprit – il indiquera à grands traits la nature des 
forces entrantes devant déterminer et motiver la culture de l'époque. 

3. Prenant la substance ou matière, les déductions d'ordre spirituel et les 
hypothèses scientifiques, il formulera les modes de service qui, sur le 
plan physique, hâteront la réalisation du Plan pour le présent 
immédiat. Par ce mélange de connaissance scientifique et d'idéalisme 
intuitif, il libérera les énergies favorisant les intérêts humains ; il 
reliera le subhumain à l'humain par un échange réciproque et correct 
de forces et ainsi supprimera les obstacles intellectuels qui 
bloqueraient (et ont toujours bloqué) l'approche de l'homme vers le 
monde suprahumain. 

Je crains que l'on ne puisse faire grand-chose pour la formation de ce 
groupe, et ceci pour différentes raisons. La première est qu'un [13@58] tel 
groupe ne peut être formé avant que ne soit faite certaine découverte 
scientifique si importante qu'elle fera disparaître notre actuelle réticence 
scientifique à reconnaître le fait de l'âme en tant que facteur de création. Cette 
découverte fera partie des "faits scientifiques" qui seront reconnus en 1975. 
Deuxièmement, A.A.B. n'a pas les connaissances scientifiques nécessaires pour 
faire plus que saisir les grandes lignes du travail prévu, et ceci, surtout sous son 
aspect le plus mystique et le plus philosophique. Je n'ai pas non plus ces 
connaissances, mes frères. Il faudrait un initié du cinquième ou septième rayon 
pour traiter de cette question, et bien que je puisse faire appel à l'aide d'un tel 
frère, je n'ai pas l'impression que cette dépense de force soit profitable à l'heure 
actuelle. Le soupir de soulagement poussé par A.A.B. en s'apercevant qu'il y 
avait un groupe de moins à traiter, pour vous et pour moi, justifierait presque, à 
lui seul, que j'en fasse une raison majeure. 

Indiquons maintenant brièvement le travail du huitième groupe (le service 
psychologique). Dans ce domaine, le travail sortira du champ strictement 



humain pour s'élever jusqu'à des sujets plus importants car, mes frères, il existe 
des questions plus importantes que celles qui concernent la seule famille 
humaine. Le travail de ces disciples comprendra les trois questions suivantes : 

1. La relation de l'âme humaine avec les règnes subhumains et la place 
du règne humain en tant qu'intermédiaire entre les trois règnes 
supérieurs et les trois règnes inférieurs. 

2. La qualité de l'âme des trois règnes subhumains, un accent particulier 
étant mis sur les règnes animal et végétal. La conscience du règne 
minéral est si éloignée de la conscience humaine qu'il n'est pas 
possible de formuler par des mots quoi que ce soit, ou de s'identifier 
avec ce règne avant l'expansion de la conscience correspondant à la 
troisième initiation, celle de la Transfiguration. [13@59] 

3. Une étude du Plan tel qu'il est, à l'heure actuelle, mis en œuvre dans 
les cinq règnes de la nature. Vous verrez que l'enseignement 
concernant ce groupe aura une signification occulte plus précise et 
plus académique que pour les autres groupes, car il sera basé sur les 
connaissances données par la Doctrine Secrète et le Traité sur le Feu 
Cosmique. Il sera basé sur certaines prémisses contenues dans ces 
volumes. Les disciples de ce groupe seront donc de convictions 
orthodoxes ; ils seront théosophes par nature, académiques par 
tempérament. 

La nature de l'anima mundi, le fait de la conscience subjective existant 
dans toutes les formes sans exception, et l'existence d'une influence réciproque, 
grâce à l'intermédiaire de l'âme, seront leurs thèmes majeurs. La réaction et la 
sensibilité de l'âme à toute forme d'énergie sera l'objectif de l'entraînement des 
membres du groupe. Vu la difficulté de cette tâche, les membres de ce huitième 
groupe seront choisis parmi ceux des autres groupes, car ils auront ainsi une 
instruction satisfaisante quant au travail préliminaire. Deux groupes seront 
donc imbriqués – celui dont nous venons de parler et celui qui est constitué des 
personnes-clé de tous les groupes. 

Le neuvième groupe, dont l'objectif est le service au point de vue financier, 
sera l'un des plus pratiques et des plus intéressants du point de vue de la 
situation mondiale actuelle et des conditions modernes. Il se peut que je 
commence à organiser ce groupe d'ici peu, à condition que certains de mes 
disciples fassent preuve des signes subjectifs que je recherche, qui comportent 
une juste compréhension et une appréciation spirituelle de l'argent. Par cela je 
ne veux pas dire que tous ceux d'entre vous qui manifesteront ces signes feront 
partie de ce groupe, mais ils offriront des conditions favorables, rendant son 
instauration possible. Il se peut, néanmoins, qu'une ou deux personnes-clé 



fassent partie de ce groupe de service, si le plan se déroule selon les espoirs et 
les prévisions. 

La tâche à entreprendre par ce groupe est d'étudier la signification de 
l'argent en tant qu'énergie que l'on dirige et que l'on [13@60] s'approprie. La 
direction de la force produit la matérialisation et le travail se trouve alors placé 
dans le champ de l'effort magique. Comme pour le travail des autres groupes, 
la tâche à accomplir se divise en trois catégories d'effort : 

1. L'effort de comprendre la nature du prana, ou énergie éthérique vitale, 
et les trois qualités qui la caractérisent ; ce sont (comme vous le savez) 
l'inertie, l'activité et le rythme ou, pour leur donner leurs noms 
hindous, tamas, rajas, et sattva. Quand la richesse minérale de la terre 
n'était ni découverte ni utilisée, nous avions le stade de tamas à son 
point le plus profond et le plus inerte. Une grande partie de ce qui 
concerne l'argent aujourd'hui est liée au Karma et à la destinée du 
règne minéral. Nous n'avons cependant pas à nous occuper ici de cette 
question. Les processus de la vie pranique se poursuivaient, à 
l'origine, dans le domaine du troc et des échanges de ce qui se trouvait 
à la surface de la terre. Plus tard, ces processus s'enfoncèrent dans les 
profondeurs, donnant ainsi la fluidité à l'expression la plus profonde et 
la plus dense (du point de vue humain) de la divinité. C'est un point 
dont il faut se souvenir. 
Aujourd'hui le processus est inversé et l'argent est lié au produit du 
règne végétal, sous forme de papier-monnaie fondé sur la richesse 
minérale du monde. C'est une réalité subjective intéressante à garder à 
l'esprit. 

2. L'étude des processus par lesquels l'argent a été régulièrement 
détourné de l'usage personnel, dans le bon comme dans le mauvais 
sens. 
Je n'ai pas l'intention, cependant, d'écrire un traité sur la finance. Ce 
serait pour une large part une relation sur l'égoïsme désastreux des 
hommes ; je cherche toutefois à traiter de l'argent sous l'angle où la 
Hiérarchie examine ce problème et à le considérer comme une forme 
d'énergie actuellement prostituée à des fins matérielles, aux 
aspirations et aux ambitions égoïstes de serviteurs bien intentionnés. 
Leur point de vue est borné ; il est nécessaire qu'ils se rendent compte 
des possibilités inhérentes à la situation présente, qui pourraient 
infléchir beaucoup de cette forme concrétisée d'énergie divine vers des 
canaux constructifs et des "voies de lumière". [13@61] 



3. Une étude de la loi de l'Offre et de la Demande, afin que puisse être 
mis à la disposition du travail des Maîtres, par l'intermédiaire des 
disciples mondiaux animés de motifs purs, habiles dans l'action et 
ayant l'expérience des responsabilités, ce qui leur est nécessaire, mes 
frères, et dont ils ont le plus urgent besoin. 
L'argent a été détourné vers des fins matérielles, même dans ses 
objectifs philanthropiques. L'emploi le plus spirituel que l'on rencontre 
maintenant dans le monde est l'application de l'argent à des fins 
éducatives. Quand il sera détourné de la construction de la forme et du 
bien-être uniquement matériel de l'humanité, détourné de ses voies 
actuelles et dirigé vers des bases vraiment spirituelles, il en résultera 
beaucoup de bien ; les objectifs philanthropiques et éducatifs n'en 
souffriront pas, et un pas en avant sera fait. Le temps n'en est pas 
encore venu, mais la spiritualisation de l'argent et son accumulation en 
grande quantité au service du travail des Grands Etres, les disciples du 
Christ, font partie d'un service mondial vraiment nécessaire et qui peut 
commencer maintenant de façon satisfaisante. Cette tâche doit être 
poursuivie avec une vision spirituelle, une technique juste et une vraie 
compréhension. La pureté de motifs et l'altruisme vont de soi. 

LA TACHE IMMEDIATE 

le 28 septembre 1938 

La Hiérarchie est profondément inquiète au sujet des événements 
mondiaux. Je suis chargé de vous demander instamment de poursuivre le 
travail de bonne volonté à tout prix et malgré tous les obstacles. Le noyau déjà 
formé doit être maintenu. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde doit 
conserver son intégrité et son travail sans être ébranlé. Tout n'est pas encore 
perdu. La ferme persévérance de ceux qui connaissent le Plan de Dieu aidera 
l'humanité et soutiendra les efforts des Frères Aînés. Ce sont ceux qui aiment et 
ne haïssent point, et qui travaillent pour l'unité à la fois subjective et spirituelle. 

C'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, car la Hiérarchie elle-
même ne sait pas quelles sont les forces qui auront le dessus. Ses membres 
savent que le bien doit finalement triompher, mais ils ne savent pas ce que 
l'avenir immédiat réserve à l'humanité [13@62] car les hommes déterminent 
eux-mêmes leur avenir. La loi de Cause à Effet peut rarement être évitée. Dans 
les cas où elle a été compensée, il a fallu l'intervention de forces plus grandes 
que celles qui sont actuellement disponibles sur la planète. Ces forces plus 
grandes peuvent intervenir si les aspirants arrivent à les atteindre. Cela sera-t-il 



possible ? Les forces de destruction, s'opposant aux forces du bien, ont 
accaparé les ressources financières du monde et ont détourné l'onde de vie du 
prana – qui se cristallise automatiquement en argent et en richesses financières 
– vers des fins entièrement matérialistes, séparatives et personnelles. Ces 
ressources sont donc difficilement disponibles pour répandre plus largement la 
bonne volonté ; ceci s'applique également à l'argent détenu par les aspirants ou 
par ceux qui sont de mentalité purement égoïste. Tant d'aspirants n'ont pas 
appris à donner en se sacrifiant. Si vous parvenez à atteindre une certaine 
abondance au point de vue financier et que vous puissiez l'infléchir vers les 
buts de la Grande Loge Blanche dont le Christ est le Maître, ce serait, à l'heure 
actuelle, l'une des choses les plus constructives que vous puissiez faire pour 
être utiles. 

En ce temps d'effort et de tension, mes frères, je souhaite rappeler aux 
aspirants qu'il n'y a pas lieu de souffrir d'un sens de futilité ou de médiocrité. 
Les groupes-semence qui fonctionneront dans l'âge nouveau sont, en ce 
moment, au stade obscur de la croissance et en voie de développement ; leur 
travail s'effectue dans le silence. Ce stade est néanmoins très important car la 
santé de ces semences et la mesure dans laquelle elles pourront jeter 
profondément de solides racines et s'élever lentement et régulièrement vers la 
lumière, détermineront leur aptitude à contribuer à l'ère nouvelle dans laquelle 
nous entrons. Je désire insister auprès de vous sur ce fait. Le nouvel âge arrive 
et nous sommes témoins des douleurs de l'enfantement de la nouvelle culture et 
de la nouvelle civilisation. Ceci est en cours actuellement. Ce qui est vieux et 
indésirable doit disparaître et, parmi ces choses indésirables, la haine et l'esprit 
de séparativité doivent disparaître les premiers. 

Je vous ai dit auparavant que les accidents qui arrivent aux [13@63] 
individus sont habituellement le résultat d'une explosion de force, et que ces 
explosions sont causées par la haine, les pensées mauvaises et les paroles de 
critique de ceux qui sont impliqués dans l'accident. La situation mondiale 
actuelle n'est pas causée par l'ambition d'une personne ou d'une race, ou par le 
matérialisme, l'agression et l'orgueil de telle nation particulière. A la base, elle 
n'est pas le résultat des mauvaises conditions économiques qui existent sur 
terre actuellement. Elle est causée entièrement par la haine partout présente 
dans le monde, haine des peuples et des races, haine des individus et de ceux 
qui détiennent le pouvoir ou l'influence, haine des idées et des croyances 
religieuses. Elle est causée fondamentalement par l'attitude séparative de tous 
les peuples et de toutes les races qui, aujourd'hui comme toujours, se haïssent 
entre eux et s'aiment eux-mêmes. Elle est causée par les gens de chaque pays 
qui ont cherché à faire porter le blâme des conditions actuelles à tout le monde, 
sauf à eux-mêmes, qui ont cherché avec diligence des boucs émissaires, afin de 



ne pas se sentir personnellement coupables de la part qu'ils ont prise dans les 
pensées mauvaises et les actions mauvaises. 

Ce fait doit être saisi et regardé en face par tous les aspirants et les 
disciples, y compris les membres des groupes-semence. Ils ne sont pas à l'abri 
des erreurs les plus répandues et beaucoup d'entre eux ont cherché à distribuer 
le blâme pour les conditions mondiales et à critiquer ceux qui, à leur manière, 
s'efforcent de prendre en main cette situation. Une pensée claire, une 
appréciation claire des causes et un mouvement d'amour vers tous devraient 
caractériser tous les disciples à l'heure actuelle. Là où cette attitude n'existe 
pas, il y a toujours danger d'absorption dans le tourbillon de haine, de 
séparativité et d'éloignement de la personne (même s'il est temporaire) du 
centre d'amour. Cela signifie danger et mirage. Le fait même que tous les 
disciples sont si intensément individuels renforce leurs réactions, bonnes ou 
mauvaises. 

Je serais presque confondu (si je ne connaissais et n'aimais autant la nature 
humaine) en face du peu de progrès faits par certains disciples dans le domaine 
de la pensée aimante. Il est temps maintenant, devant la difficulté et 
l'imperfection apparente, de commencer le travail de groupe prévu, s'il faut un 
jour l'entreprendre. [13@64] Chaque groupe a été organisé pour remplir une 
tâche spécifique. Ce travail de groupe concerté n'a pas encore commencé. Il 
doit commencer. 

Le premier groupe peut influencer télépathiquement les dirigeants, 
s'adresser à leur mental afin d'y imprimer la nécessité décrite par l'un des 
Grands Etres comme "le sauvetage aimant du monde". Les membres de ce 
groupe doivent être conduits à se rendre compte que leur politique doit être 
déterminée par le bien de tous. Le succès remporté par le groupe lorsqu'il aida 
indique son aptitude à être utile constructivement. 

Le deuxième groupe peut, s'il le veut, travailler de manière constructive, en 
mettant fin à une partie du mirage mondial. Il lui est possible d'accomplir cette 
tâche car plusieurs des membres du groupe ont lutté victorieusement contre le 
mirage dans leur vie. 

Le troisième groupe peut commencer, sous direction, le travail de guérison 
en groupe lorsque les membres auront réglé certaines difficultés internes. 

Le quatrième groupe peut s'efforcer d'aider à la construction de 
l'antahkarana mondial en travaillant évidemment en formation de groupe. Ses 
membres y parviendront s'ils rejettent toute idée séparative et apprennent à 
travailler dans un esprit d'amour et en déplaçant consciemment le centre de leur 
personnalité. 



Il y a mes frères, des faiblesses chez tous les membres des groupes. Il 
existe des erreurs et des tendances personnelles, et des fautes impliquant 
surtout les intérêts propres de l'homme et sa vie intérieure. Mais elles ne 
mettent pas sérieusement en péril le travail de groupe, car elles peuvent être 
surmontées et rendues entièrement inoffensives avec très peu d'effort. 
L'impatience quant aux résultats déjà obtenus, le sentiment de supériorité 
suffisante, certaines défaillances physiques et certaines ambitions personnelles 
de nature superficielle se trouvent chez plusieurs membres de tous les groupes. 
Dans chaque groupe, à l'heure actuelle, il y a un membre dont les difficultés 
sont très sérieuses, car elles sont vraiment préjudiciables à la vie du groupe, 
permettant (comme c'est le cas) l'entrée des forces qui entravent très nettement 
le flot de la vie spirituelle et empêchent le travail de groupe d'avancer vers la 
réalisation. Dans ces cas, que puis-je faire ? [13@65] 

Tout d'abord, je dois faire preuve d'une patience infinie et donner à chacun 
le temps de changer. C'est ce que j'ai fait, pendant des années parfois, mettant 
ainsi à rude épreuve la patience des membres du groupe non impliqués dans 
cette situation ou faiblesse particulière, et qui aspiraient à commencer le travail 
de groupe. Cette leçon de patience n'a pas été perdue et je rappelle aux 
membres du groupe que, s'ils espèrent jamais atteindre le statut hiérarchique, il 
leur faut apprendre l'amour et la patience qui peut attendre, ne pensant aucun 
mal et n'engendrant que du bien. 

Cette année, je vous ai fait comprendre clairement qu'une réorganisation 
sévère pourrait être nécessaire et que les groupes devraient être quelque peu 
réorganisés avant qu'un travail unifié de groupe ne puisse se faire au mieux. 
Cette réorganisation me semble maintenant inévitable. Elle n'est pas définitive. 
Elle ne touche pas à la relation durable et immuable qui a été établie et qui 
persistera éternellement entre vous. Rien de fondamental ne peux vous séparer. 

L'objectif du travail de ces groupes-semence est de familiariser le public 
avec le Plan Hiérarchique, tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, en ce moment 
de crise. Ces derniers mots vous indiquent le thème qui est d'importance 
primordiale pour vous actuellement. En est-il ainsi ? Votre travail consiste 
partiellement à dissiper l'illusion, mais surtout à imprimer le Plan dans la 
conscience des dirigeants du monde entier. Il nous a semblé que cette crise est 
plus profondément ressentie par ceux qui sont attachés aux choses matérielles 
que par les aspirants, qui ont une faible vision des objectifs. Ceux qui ne sont 
pas orientés vers la Hiérarchie spirituelle ou vers le Sentier se consacrent pour 
une large part à des activités attachées au monde (activités que vous appelez 
bonnes ou mauvaises) ; mais ceci n'est pas vrai des aspirants. Ces derniers, au 
lieu de travailler activement à l'accomplissement des fins indiquées par le Plan 



(qui sont de nature spirituelle et dont les effets unifient, ne nourrissant ni la 
haine ni la séparativité, mais la compréhension et la fusion mondiale), passent 
leur temps en spéculation, en critiques des divers dirigeants mondiaux, en 
pressentiments fâcheux, ce qui n'aide pas le moins du monde et, en dernière 
[13@66] analyse, est nettement nuisible. Ce mal est causé par une forme-
pensée puissamment dirigée, construite par les hommes ayant une certaine 
aptitude au progrès spirituel. 

La responsabilité de la pensée est encore mal comprise par ceux que l'on 
compte parmi les aspirants ; cependant leur activité consistant à former des 
pensées est soit nettement constructive, soit fortement destructive. J'hésite à 
développer ce thème à cause des réactions personnelles probables de ceux qui 
lisent ces mots. Je parle donc ici du monde en général et non spécifiquement 
des aspirants et des travailleurs consacrés. 

[13@69] 

SECTION II 
— 

LA SITUATION GENERALE SUR TERRE 

LES CAUSES DES DIFFICULTES MONDIALES 

Septembre 1938 

En vous donnant ces instructions, je désire que vous compreniez 
clairement le but que je poursuis. Les étudiants et les disciples sincères doivent 
toujours maintenir, au premier plan, l'idée de service ; en ce qui concerne notre 
thème actuel, il s'agit du service politique dans la ligne des plans mondiaux et 
du gouvernement mondial. Cet enseignement apportera au public quelque idée 
de la tendance de la destinée humaine, pour ce qui est des nations et des grands 
groupes ; il devrait susciter la conviction de la puissance hiérarchique, ainsi 
que le sens de l'illumination. Ce but, néanmoins, sera beaucoup plus facilement 
atteint si les idées que j'essaie de transmettre sont soutenues par la pensée 
compréhensive et la coopération mentale intelligente d'un groupe de personnes 
ayant profondément réfléchi à ce thème. 

Quel est notre thème ? Une étude et une analyse, sous l'angle ésotérique, 
de l'organisation sociale de l'humanité. Je cherche à ce que vous saisissiez 
certaines des implications universelles que représentent les signes des temps, 
au lieu d'être entièrement préoccupés par le dilemme ou la situation actuelle ; 
une perception trop rapprochée, un point de vue trop proche ne facilitent pas la 



vraie compréhension. En particulier, ces signes n'indiquent pas la place 
particulière qu'occupent les événements immédiats dans le tableau général du 
monde, tableau dont ils indiquent les grandes lignes. 

C'est une banalité et un truisme de dire qu'à l'heure actuelle l'humanité 
traverse une crise de proportions considérables. Les causes de cette crise 
doivent être recherchées dans de nombreux facteurs. Elles résident dans le 
passé ; dans l'évolution de certaines tendances [13@70] fondamentales de 
l'homme ; dans les erreurs passées, dans les possibilités actuelles et dans 
l'activité puissante de la Hiérarchie d'Amour. L'avenir offre de grandes 
promesses, si toutefois l'homme peut apprendre les leçons du présent qui lui 
ont été si intimement offertes ; il doit les accepter et comprendre clairement la 
nature de son problème et de la crise, avec ses nombreuses ramifications et ses 
diverses implications. 

L'agitation bouillonnante dans laquelle vivent actuellement les masses et 
l'apparition d'une ou deux personnes-clé dans chaque nation ont une étroite 
relation. Ces personnes-clé font entendre leur voix et suscitent l'attention ; leurs 
idées sont suivies pour le bien ou pour le mal, avec attention, appréciation ou 
méfiance. La formation lente et prudente du Nouveau groupe des serviteurs du 
monde indique cette crise. Ce groupe veille à l'introduction du nouvel âge et 
assiste aux douleurs de l'enfantement de la nouvelle civilisation, à la venue en 
manifestation d'une nouvelle race, d'une nouvelle culture, d'un nouveau point 
de vue mondial. Le travail est nécessairement lent ; ceux qui sont plongés dans 
les problèmes et la douleur trouvent difficile d'envisager l'avenir avec 
assurance, ou d'interpréter le présent avec clarté. 

J'ai énuméré certaines des raisons de l'agitation mondiale actuelle dans un 
autre livre (Education dans le Nouvel Age, pages anglaises 116-125) et je vous 
ai rappelé que certaines des causes remontent à un passé si lointain que 
l'histoire les ignore. Il serait utile, à ce stade, de relire ces quelques pages, car 
je me suis efforcé de vous donner un aperçu de la situation essentielle à 
laquelle l'humanité doit faire face, situation due à l'évolution : 

1. Le niveau atteint par l'humanité. 
2. L'apparition d'un nouveau type d'homme. 
3. La fin de l'ère des Poissons. 
4. L'arrivée de l'ère du Verseau. 

Nous avons à peine abordé le quatrième point, et je ne le développe pas 
non plus ici, si séduisante que soit cette spéculation, car je tiens à ce que les 
caractéristiques majeures – celles d'unité et de [13@71] synthèse – ressortent 



clairement dans votre pensée. C'est la clé de tout ce qui survient aujourd'hui 
dans le monde de la politique et des gouvernements internationaux, et explique 
la tendance à la synthèse, à la fusion, à l'affiliation. 

Nous examinerons plus tard les quatre causes restantes ; on pourrait les 
énumérer ainsi : 

5. Le temps de la fin. Le jugement des hommes. Cette période de 
jugement est un intermède de groupe avant l'apparition complète des 
influences du Nouvel Age. 

6. Le nivellement de toutes les classes et de toutes les distinctions afin 
que les valeurs spirituelles puissent apparaître et que la Hiérarchie 
spirituelle puisse se manifester sur terre. 

7. Le fait de l'Approche de la Hiérarchie vers le contact extérieur avec 
l'humanité. Je vous suggère de lire mes précédents écrits sur les 
Grandes Approches 2. 

8. Le pouvoir et la signification de la Grande Invocation, du point de vue 
politique. 

LA SOURCE CACHEE DU DESORDRE EXTERIEUR 

Janvier 1939 

Il est un autre angle sous lequel on peut examiner la situation mondiale 
avec profit ; c'est de chercher la source cachée du désordre extérieur. Il est 
rarement ce que pensent les hommes, car la source se trouve dans le domaine 
des énergies et des forces. Ainsi que je l'ai expliqué ailleurs (La Destinée des 
Nations, pages anglaises 3-47), il existe trois grands courants d'énergie qui 
agissent puissamment dans le monde à l'heure actuelle, et deux autres qui 
s'efforcent de se faire sentir, donc cinq courants qui, ensemble, détermineront 
la tendance des affaires mondiales. Répétons brièvement que : 

1. La première force et la plus puissante est celle qui se déverse sur le 
monde à partir de Shamballa, le centre planétaire où la volonté de 
Dieu est connue. Cette énergie de Shamballa ne s'est fait sentir que 
[13@72] deux fois directement dans notre histoire planétaire : la 
première fois, lorsque survint la grande crise humaine de 
l'individualisation dans l'ancienne Lémurie ; la deuxième fois, à 

                                                 
2 Traité sur les Sept Rayons, Vol. II (Psychologie Esotérique), pages anglaises 
268-283, 701-751. 



l'époque atlantéenne dans la grande lutte entre les seigneurs de la 
Lumière, et les seigneurs de la forme matérielle, aussi appelés forces 
noires. Aujourd'hui, cette force est émise du Centre Saint ; elle incarne 
l'aspect volonté de la crise mondiale actuelle ; ses deux effets 
subsidiaires ou qualités sont : 
a. La destruction de ce qui est indésirable et entrave les formes 

actuelles (dans le gouvernement, la religion, la société). 
b. La force de synthèse qui relie ce qui jusque là avait été séparé. 
La force de Shamballa est si nouvelle et si peu reconnue qu'il est 
difficile pour l'humanité de savoir ce qu'elle est véritablement : la 
manifestation de la volonté de bien de Dieu en une nouvelle et 
puissante vitalité. 

2. La deuxième force majeure qui fait sentir puissamment son influence 
aujourd'hui est celle de la Hiérarchie spirituelle, centre planétaire où 
règne l'Amour de Dieu, dans son mouvement vers l'un de ses cycles 
majeurs d'approche vers la terre. Le problème avec lequel la 
Hiérarchie est confrontée à l'heure actuelle est de diriger et de 
maîtriser les cinq puissantes énergies de telle sorte que le Plan divin 
puisse se matérialiser et que la fin de notre siècle voit le dessein de 
Dieu pour l'humanité prendre la bonne direction et de bonnes 
proportions. 

3. L'Humanité est le troisième centre planétaire majeur par lequel l'un 
des trois aspects divins, l'intelligence, s'exprime, produisant des effets 
dans le monde entier. 
Ces trois centres sont étroitement reliés entre eux et doivent être 
considérés comme des expressions de la vie divine, incarnant les trois 
stades du développement du Plan divin et constituant les trois centres 
majeurs – tête, cœur, gorge – du corps de celui en qui nous avons la 
[13@73] vie, le mouvement et l'être. Les étudiants peuvent faire 
correspondre ces trois centres aux trois systèmes solaires dont il est 
question dans le Traité sur le Feu Cosmique. Dans le premier système 
solaire, le centre qui est l'humanité fut préparé et le principe 
d'intelligence se manifesta. Dans le deuxième système solaire, la 
Hiérarchie d'amour fit son apparition et doit arriver à se manifester 
pleinement, permettant ainsi que soit vu l'amour de Dieu. Dans le 
prochain système solaire, le centre que nous appelons aujourd'hui 
Shamballa manifestera l'aspect volonté de la divinité intelligemment et 
par l'amour. Il est intéressant de noter que c'est seulement chez les 
êtres humains que ces trois centres en arrivent à fonctionner 



activement. De même, les trois idéologies (totalitarisme, démocratie et 
communisme) sont la réponse – déformée, mais cependant sensible – 
aux forces des deux centres supérieurs agissant sur le centre qu'est 
l'humanité. Nous avons étudié ceci précédemment (La Destinée des 
Nations, page anglaise 22). 
Ceux d'entre vous qui cherchent à servir l'humanité et à se joindre à 
l'effort hiérarchique, afin de soulager un monde souffrant, doivent 
apprendre à pénétrer derrière les apparences, derrière les méthodes et 
les projets, les résultats et les effets du plan physique ; ils doivent 
s'efforcer d'entrer en contact avec les forces de Shamballa ou de la 
Hiérarchie, ainsi qu'avec les besoins des hommes qui ont produit ces 
modes d'expression, et les voir pour ce qu'ils sont – non des systèmes 
dépassés ou des efforts enfantins vers le progrès, mais des plans 
embryonnaires grâce auxquels, plus tard, seront libérées la culture et 
la civilisation du nouvel âge. Si vous cherchez à apporter 
l'illumination dans les lieux sombres de la terre (ce qui signifie dans le 
mental des hommes), alors il faut voir clair vous-mêmes et faire une 
corrélation entre l'abstrait et le concret de telle manière que, dans votre 
propre vie, on voie un idéalisme agissant ; c'est seulement ainsi 
qu'apparaîtra un idéalisme agissant sur le plan national, racial et 
humain. La tête aussi bien que le cœur doivent être utilisés, et 
beaucoup de personnes bien intentionnés l'oublient. Vous est-il 
possible de travailler sous haute tension dans ce sens – tension 
produite par relation réciproque de la tête et du cœur, agissant 
créativement par le centre de la gorge, au sens ésotérique ? Dans cette 
[13@74] dernière phrase, j'ai exprimé la nature de l'effort que les 
disciples doivent fournir. 
C'est en se rendant compte de ce qui arrive à l'humanité dans son 
ensemble et dans les coulisses que les penseurs et les membres du 
nouveau groupe des serviteurs du monde peuvent le mieux servir. 
C'est le développement de la conscience humaine, en réponse aux 
conditions présentées par n'importe quel pays, qui est important ; 
"l'état d'esprit humain" commence à peine à se centrer sur les choses 
importantes et à s'exprimer de façon vivante. Les penseurs et ceux qui 
servent doivent apprendre à se concentrer sur l'éveil de la conscience 
et non sur les mouvements superficiels. Cet éveil progresse, mes 
frères, de façon satisfaisante. La forme ou les formes peuvent souffrir, 
mais la prise de conscience intrinsèque de l'homme, au cours de ce 
siècle, atteint une expression divine. 
Les deux autres forces qui tendent à accroître la tension qui existe déjà 



dans le monde sont : 
4. Les forces du matérialisme, se déversant dans les trois mondes, à 

partir de ce qu'on appelle les forces noires ou la loge noire, et des 
groupes de vies ou de travailleurs qui sont l'antithèse de la Grande 
Loge Blanche. 

5. La force émanant de cette section de l'humanité que l'on trouve dans 
toutes les parties du monde et que nous appelons les Juifs. Ce que je 
dis ici ne se rapporte pas spécifiquement à un quelconque individu ; je 
considère le problème mondial, centré autour des Juifs en général. 

Ces deux forces compliquent gravement le problème auquel l'humanité et 
la Hiérarchie doivent faire face, mais il faut se souvenir qu'elles produisent 
aussi la contre-partie qui est toujours nécessaire à la production de justes 
conditions. 

Je ne peux pas vous dire grand-chose des forces noires. Ce n'est pas à 
l'humanité de résoudre ce problème, mais à la Hiérarchie. La tâche de ces 
forces est d'entretenir la vie de la forme et de mettre en œuvre des méthodes et 
des buts qui sont inhérents aux processus de la manifestation. La loge noire, 
ainsi que nous l'appelons, s'occupe de l'aspect forme de la manifestation ; la 
Loge Blanche, de l'aspect [13@75] conscience. On pourrait donc dire que : 

1. Shamballa s'occupe de l'aspect vie à ses différents niveaux 
d'impulsion. 

2. La Hiérarchie s'occupe de l'aspect conscience dans la série graduée de 
ses expansions. 

3. La loge noire s'occupe de l'aspect matière dans la multiplicité de ses 
formes. 

La lumière peut se faire en vous si vous reliez cette triple déclaration aux 
trois systèmes solaires et aux trois aspects de la divinité. Le mal, donc, existe 
seulement lorsque l'accent est maintenu sur le mauvais aspect du point de vue 
du développement atteint ou lorsque ce qui a été utilisé et développé jusqu'au 
point nécessaire retient la vie ou la conscience trop longtemps. D'où, mes 
frères, la nature salutaire de la mort. 

Les forces de l'ombre sont des énergies puissantes qui s'efforcent de 
maintenir ce qui est ancien et matériel ; c'est pourquoi elles sont, au premier 
chef, des forces de cristallisation, de conservation de la forme d'attirance de la 
matière, d'attrait pour tout ce qui existe dans la vie de la forme des trois 
mondes. En conséquence, elles font obstacle délibérément à l'afflux de tout ce 
qui est nouveau et donneur de vie ; elles travaillent à empêcher la 



compréhension de ce qui appartient au nouvel âge ; elles s'efforcent de 
conserver ce qui est ancien et familier, d'aller à l'encontre des effets de la 
culture et de la civilisation nouvelle, d'aveugler les peuples et de nourrir 
régulièrement les feux déjà existants de la haine, de la séparativité, de la 
critique et de la cruauté. Ces forces, en ce qui concerne les gens intelligents, 
travaillent insidieusement et travestissent leur effort sous de bonnes paroles, 
entraînant même des disciples à exprimer la haine des personnes et des 
idéologies, nourrissant les semences cachées de haine qui se trouvent chez 
beaucoup d'êtres humains. Elles attisent, jusqu'à la fureur, la peur et la haine 
existant dans le monde, dans un effort pour maintenir ce qui est ancien et faire 
paraître l'inconnu indésirable ; elles retardent les forces de l'évolution et du 
progrès pour servir leurs [13@76] propres fins. Ces fins sont aussi insondables 
pour vous que le sont les plans du Gouverneur de Shamballa. 

Ce sont des forces dont il est bon de reconnaître l'existence, mais vous ne 
pouvez pas faire grand-chose comme individus ou comme groupes, sinon 
veiller à ce que rien ne puisse faire de vous – si insignifiant que vous soyez – 
un point focal de leurs efforts, ou un agent de distribution de leur genre 
particulier d'énergie – énergie de la haine dirigée et concentrée, de la 
séparation, de la peur et de l'orgueil. Nous qui sommes en relation directe avec 
la Hiérarchie, nous avons affaire à ces forces ; vous, vous pouvez aider plus 
que vous ne le pensez en dominant vos pensées et vos idées, en cultivant un 
esprit d'amour et en faisant un usage généralisé de la Grande Invocation. 

Venons-en maintenant, pour un court instant, à l'examen de la question 
juive. Rappelez-vous que c'est un fait intéressant que les Juifs se trouvent dans 
tous les pays sans exception, que leur influence est puissante et étendue (bien 
plus qu'ils ne se plaisent à le reconnaître) et qu'ils manient puissamment la 
matérialisation particulière de l'énergie que l'on appelle l'argent. Ils constituent, 
de curieuse manière, un centre mondial d'énergie unique et nettement séparé. 
La raison en est qu'ils représentent l'énergie et la vie du précédent système 
solaire. Il vous a été souvent dit que, à la fin de notre système solaire, un 
certain pourcentage de l'humanité n'atteindra pas le niveau prévu et sera 
maintenu en pralaya, ou en dissolution, jusqu'au moment où le prochain et 
troisième système solaire entrera en manifestation. Ces gens constitueront alors 
l'avant-garde et le symbole de la future humanité de ce système. La même 
chose se produisit dans le système précédant le nôtre, et ceux que, maintenant, 
nous appelons les Juifs (dénomination et distinction purement moderne, ainsi 
que j'ai essayé de le montrer dans les dernières pages du Traité sur les Sept 
Rayons, Vol. I, Psychologie Esotérique) sont les descendants de cet ancien 
groupe qui fut maintenu en pralaya entre le premier et le second système 
solaire. Si vous vous souvenez que le troisième rayon gouvernait ce premier 



système et gouverne aussi la race juive, si vous gardez à la pensée le fait que ce 
système traitait uniquement des [13@77] aspects divins de la matière et des 
conditions extérieures, et que les Juifs étaient le produit le plus élevé de ce 
système, vous pourrez en venir à une compréhension du Juif, à sa séparativité, 
à son désir de pureté raciale et à son intérêt pour ce qui est tangible et 
commercial. Au cours des âges, le Juif a insisté sur sa séparation d'avec toutes 
les autres races, mais il a aussi ramené du précédent système la connaissance 
(nécessaire alors, mais dépassée aujourd'hui) que sa race était le "peuple élu". 
Le "Juif Errant" a erré du premier système au nôtre, où il doit apprendre la 
leçon de l'absorption et cesser d'errer. Il a insisté sur la pureté raciale, car c'était 
son problème majeur au début de l'époque lémurienne lorsque la race arriva 
dans un monde où il n'y avait pas d'êtres humains, car c'était avant la venue des 
Seigneurs de la Flamme. Cette insistance a été maintenue au cours des âges et a 
gouverné les règles du mariage et de la préparation de la nourriture, au lieu 
d'être abandonnée (comme elle aurait dû l'être) il y a des milliers d'années. Ce 
sont ces faits (inconnus du Juif moderne) qui ont milité contre lui pendant de 
longues années et permis aux forces de la séparativité et de la haine d'utiliser la 
race juive pour attiser les difficultés mondiales et d'amener ainsi à un point de 
crise le problème humain fondamental de la séparation. Quand l'humanité aura 
résolu le problème juif (avec la collaboration compréhensive des Juifs) quand 
elle aura surmonté ses anciennes antipathies et ses haines, elle fera la fusion de 
ce problème en une seule et immense situation humanitaire. Quand cet 
événement se produira, ce problème sera rapidement résolu et l'une des 
principales difficultés disparaîtra de la surface de la terre. La fusion des races 
sera alors possible. Notre humanité terrestre et le groupe d'êtres humains qui 
ont une origine bien plus ancienne que nous formeront une seule humanité et la 
paix régnera alors sur terre. 

La raison pour laquelle notre système solaire et notre planète ont été 
désignés comme pépinière des semences de la séparativité et la raison pour 
laquelle cette partie résiduelle de l'humanité, bien plus avancée que la nôtre, a 
eu pour destinée de réaliser son avenir sur notre terre, demeurent cachées dans 
la connaissance du Seigneur de Shamballa, à laquelle vous ne pouvez atteindre, 
non plus, en vérité, [13@78] que de nombreux membres de la Hiérarchie. C'est 
simplement un fait à admettre. La solution viendra, comme je l'ai dit, lorsque 
les races considéreront le problème juif comme un problème humanitaire, mais 
aussi quand les Juifs donneront leur part de compréhension, d'amour et d'action 
juste. Ils ne le font pas encore, en tant que race. Il leur faudra abandonner leurs 
tendances séparatives et leur profond sentiment de persécution. Cela leur sera 
plus facile lorsqu'ils saisiront, en tant que race, la signification et l'inévitabilité 
de la Loi de Karma, lorsqu'ils étudieront étroitement l'Ancien Testament et les 



faits et gestes qu'ils revendiquent en tant qu'actes et faits raciaux (conquête, 
terrorisme, cruauté), et qu'ils comprendront que la loi suit son cours et par 
conséquent les libérera pour un avenir plus grand. Il faut, en même temps, que 
Juifs et Gentils se rendent compte qu'ils ont une égale responsabilité et d'égales 
obligations en ce qui concerne les difficultés mondiales actuelles. 

Il doit donc être tenu compte des deux forces que je viens de citer, par tous 
les disciples qui s'efforcent de servir dans ce cycle critique. Ces deux forces 
doivent aussi entrer dans vos calculs, alors que vous commencez ce nouveau 
travail de groupe, ou bien votre faux idéalisme et vos pensées erronées 
pourraient entraver le travail de groupe. Il vous faut reconnaître théoriquement 
les cinq forces (trois majeures et deux mineures) qui se rencontrent et se 
heurtent dans l'humanité actuelle. Il était nécessaire que j'attire votre attention 
sur ces faits. Si les disciples veulent faire du travail de groupe sur les niveaux 
mentaux, il faut qu'ils débarrassent leur pensée des préjugés, des haines et de 
toute tendance à la supériorité et à la critique. Il est impossible de travailler, en 
tant que groupe, si ces idées et ces pensées existent. Je me prépare maintenant à 
vous enseigner certains des premiers stades du travail de groupe et son utilité. 
Je n'aurais pas eu à traiter de ces problèmes mondiaux si vous aviez été 
exempts de réactions émotionnelles les concernant, mais très peu d'entre vous 
ont l'esprit libre de préjugés et de haine. Ces quelques-uns rendent le travail 
possible et il est aussi possible pour les autres de détacher leur pensée 
d'influences indues et d'idées fausses. 

Je vous demande, dans ce travail, de vous concentrer sur les forces de 
Shamballa et de la Hiérarchie. Je vous demande de vous considérer comme des 
canaux purs et dégagés de toute entrave et de chercher [13@79] simplement à 
vous relier à l'âme de chacun et de tous, dont la nature est amour pur, synthèse 
consciente et force divine. 

Il est essentiel, néanmoins, en dépit du travail auquel je convie ces groupes 
et qui, ainsi que vous le savez, est destiné à servir de base aux écoles 
ésotériques de l'avenir, que les membres de tous les groupes comprennent 
l'urgence et la nécessité du travail ésotérique de groupe. Trop nombreux sont 
ceux qui, dans ces groupes, sont satisfaits de la signification de leur propre 
travail de groupe et lui permettent de prendre la place du service objectif. 

Il est si difficile, mes frères, d'éveiller des aspirants tels que vous à 
l'urgence du service et à un sens profond des responsabilités. Si des hommes et 
des femmes ayant toute l'information qui est la vôtre ne peuvent être stimulés 
jusqu'à fournir un effort de sacrifice, vous pouvez vous faire quelque idée de 
l'immensité de la tâche de la Hiérarchie à l'heure actuelle. Vous pouvez peut-
être comprendre que je serais envahi par un sentiment de quasi-frustration (si 



j'étais limité par le concept du temps) quand, par exemple, ceux dont j'attends 
la coopération sont occupés de leurs propres affaires, n'ont aucun sens de la 
nécessité immédiate et préfèrent se concentrer sur leur propre développement, 
leur famille, leurs problèmes, plutôt que de parvenir à une plus large vue du 
monde, qui conduirait à une pleine coopération. Il s'agit d'empêcher une 
débâcle mondiale, c'est le but de notre effort, et je vous ai demandé de m'aider. 

LA TENDANCE SPIRITUELLE DE LA DESTINEE HUMAINE 

Wesak, mai 1939 

En cette heure de crise, d'angoisse et d'attente, il semble qu'il y ait 
certaines choses dont vous feriez bien de vous souvenir et certaines choses que 
vous devriez vous efforcer de faire. 

La première chose donc que je voudrais vous rappeler, c'est que la 
Hiérarchie demeure. Derrière tout ce qui se passe aujourd'hui, se trouvent le 
même groupe de Forces spirituelles, les mêmes Frères [13@80] Aînés et 
Maîtres qui guident l'humanité le long du sentier de la vie et l'amènent en 
sécurité et de manière satisfaisante à son point actuel de développement. Le 
Bouddha, dont nous célébrons la fête, et le Christ, qui exprime l'amour 
immuable de Dieu, sont toujours avec nous ; la Hiérarchie se dresse comme un 
rempart de force entre nous et un désastre possible ; ce centre de vie spirituelle 
est "comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre ingrate". 

La seconde chose que je voudrais que vous vous rappeliez, c'est que 
l'humanité a avancé régulièrement d'un état d'inconscience et d'ignorance 
aveugle, à une préoccupation intelligente de la vie et un sens grandissant de sa 
responsabilité. Ce sens de la responsabilité, qui s'éveille chez vous tous, est 
relativement nouveau à son échelle actuelle et c'est l'un des facteurs qui accroît 
nettement la détresse et la douleur que vous ressentez. Vous vous demandez en 
quoi, en tant qu'homme, vous avez échoué et ce que vous pouvez faire pour 
rectifier vos erreurs ? En dépit de tout cependant, l'homme a franchi des stades 
de développement intelligent et spirituel ; quels que soient les événements 
extérieurs ou ce qu'ils pourraient être, l'humanité a fait de réels progrès. Il n'y a 
pas eu de retour en arrière et il n'y en aura pas. L'humanité a supporté beaucoup 
de tempêtes et survécu à de nombreuses difficultés. Les hommes ont émergés 
meilleurs et plus forts des périodes de crise, purifiés "comme par le feu" et 
nettement plus près du but. 

Je voudrais vous rappeler aussi l'unité et la solidarité de la famille 
humaine. Nous formons un seul peuple, nous sommes un dans nos relations, 



nos capacités, nos désirs, notre origine et notre but. C'est cette unité essentielle 
qui apparaît avec force dans la conscience humaine à l'heure actuelle. Vous 
êtes aptes à penser qu'il n'en est pas ainsi, qu'en être persuadés est une situation 
relativement unique et que vous êtes relativement seuls dans ce cas. Dans tous 
les pays et parmi des peuples très différents, le même désir de compréhension 
existe, le même désir d'établir des relations justes et paisibles et de rechercher 
[13@81] l'expression d'une bonne volonté fondamentale, qui est l'une des plus 
profondes caractéristiques humaines et notre patrimoine divin. 

Il est des choses, me semble-t-il, qui sont importantes actuellement, et dont 
nous ferions tous bien de nous souvenir. Voulez-vous essayer ? Quoi qu'il 
arrive dans le monde – que ce soit la guerre ou la paix, la lutte et l'agression ou 
la conciliation compréhensive et une conférence d'entente – nous sommes 
confrontés avec une difficile période d'adaptation pour laquelle nous devons 
être préparés. Les trois prochaines années sont critiques, cela nous a souvent 
été dit. 

La situation dépendra largement de ce que vous, hommes de bonne volonté 
et disciples, penserez et ferez. Je voudrais vous rappeler un autre facteur des 
plus encourageants ; c'est que le pouvoir de ceux qui cherchent à vivre comme 
des âmes, au contact de l'âme et du monde des réalités spirituelles, est sans 
commune mesure avec l'impression de pouvoir et d'utilité qu'ils enregistrent. 
Dans votre effort pour manier la force spirituelle de façon constructive et 
altruiste, vous êtes beaucoup plus puissants qu'il n'y paraît. Si, de plus, vous 
vous rendez compte que vous n'êtes pas seuls dans cet effort, que d'autres ont 
une vision semblable à la vôtre, les mêmes idéaux et la même aspiration 
spirituelle, dans tous les pays sans exception, dans toutes les religions, tous les 
groupes et organisations, vous pouvez, en vérité, aller de l'avant avec courage, 
foi et espoir. Si ceci est l'énoncé d'un fait (et je crois qu'il en est ainsi), alors 
allons de l'avant à l'unisson avec nos compagnons de tous pays, conscients de 
la possibilité, de la force, de la responsabilité et de la joie de servir. 

En ce qui concerne les choses que vous pouvez faire, je vais vous suggérer 
les suivantes. Refusez de vous laisser emporter par une certaine psychose de 
peur ou d'en être réduits à une attitude dans laquelle l'angoisse, l'agitation et la 
détresse mondiales pourraient vous submerger. Efforcez-vous de vous 
maintenir en état de spiritualité. Chaque matin, dans votre méditation, essayez 
de prendre cette attitude avec une détermination nouvelle, et d'y demeurer 
pendant les heures de votre service quotidien. Ceci ne sera pas facile, mais 
vous pouvez y réussir si vous trouvez le calme suffisant pendant cinq minutes 
chaque [13@82] matin – calme intérieur complet – et si vous remplissez vos 
journées par des occupations vitales et un véritable service, surveillant 



soigneusement toute pensée et toute parole. 

Entre maintenant et la fête de Wesak de 1940, que chacun d'entre vous 
acquière la maîtrise de la parole, ce qui a souvent été votre but, mais un but 
rarement atteint. Rappelez-vous que le facteur le plus puissant pour maîtriser la 
parole est un cœur aimant. Les propos en l'air ou pleins d'appréhension, les 
bavardages haineux, les insinuations cruelles, le soupçon, l'attribution 
d'intentions mauvaises ou méchantes à des personnes ou à des peuples, les 
divergences d'attitude qui ont séparé les différentes nations, sévissent 
actuellement et ont amené le monde à sa détresse présente. Il est si facile de se 
laisser entraîner aux habitudes de parole et de pensée que nous voyons autour 
de nous et de se découvrir en train de participer aux attaques et à l'esprit de 
haine. Surveillez-vous rigoureusement sur ce point et ne dites rien qui pourrait 
enflammer la haine et le soupçon contre une race, une personne, un groupe, un 
chef de groupe ou de nation. Il faudra vous surveiller avec soin afin que, même 
dans la défense de ce que vous approuvez sur le plan personnel ou national, 
vous ne vous surpreniez pas à être pleins de haine et à transgresser la loi 
d'amour, seule loi qui puisse sauver le monde. La clé de la réussite dans cette 
voie, n'est-ce pas le silence d'un cœur aimant. 

Il sera bon aussi de cultiver la joie qui apporte la force. Ce n'est pas le 
moment de la tristesse, du désespoir et de la dépression. Si vous donnez prise à 
ces sentiments, vous devenez négatifs et constituez un foyer destructeur dans 
votre environnement. Si vous croyez vraiment que la vie spirituelle est 
fondamentale dans le monde aujourd'hui, si vous croyez vraiment que la 
divinité guide le monde, si vous saisissez véritablement le fait que tous les 
hommes sont frères et que nous sommes tous les enfants d'un même Père, si 
vous êtes convaincus que le cœur de l'humanité est sain, ces idées de force ne 
suffisent-elles pas à vous maintenir fermes et joyeux au cœur d'un monde 
changeant ? 

En conséquence, veuillez porter en vous les idées suivantes : 

Premièrement, la Hiérarchie des forces spirituelles demeure dans un 
état d'Etre spirituel. [13@83] 
Deuxièmement, nous aussi, nous pouvons nous maintenir dans un état 
d'Etre spirituel. 
Troisièmement, le silence d'un cœur aimant doit être notre note-clé 
pour l'année qui vient. 
Quatrièmement, la force pour se maintenir est le résultat d'une attitude 
joyeuse et d'une vraie orientation vers l'âme. 



LE CONFLIT ENTRE DES FORCES D'ORIGINE ANCIENNE 

Août 1939 

Précédemment, j'ai parlé du quintuple courant d'énergie qui est aujourd'hui 
en conflit avec les forces mondiales, forces de lumière ou forces d'obscurité. Je 
vous rappelle qu'il n'y aurait pas d'obscurité sans lumière et pas de lumière sans 
obscurité. Réfléchissez-y. Je vous demande de comprendre que les efforts 
organisés de la Grande Loge Blanche ont pour but d'élever les forces 
organisées du matérialisme vers un plan supérieur et spirituel. Aujourd'hui, l'or 
et la séparativité, le matérialisme et l'égoïsme sont en conflit avec l'énergie 
spirituelle et avec l'esprit de coopération et de fusion compréhensive. La loi qui 
déterminera les résultats peut s'exprimer par les mots qui ont souvent été 
utilisés : en retenant, l'homme perd ; en renonçant, il gagne ; en s'accrochant à 
ce qu'il a, il le fait inévitablement disparaître. Réfléchissez à cette loi. 

La méthode par laquelle travaillent les forces de la séparation et de 
l'égoïsme est celle de la coopération compétitive. Dans le monde entier, des 
groupes sont déjà formés ou en voie de formation, afin d'atteindre certains buts 
matériels, de satisfaire des ambitions personnelles ou nationales, et d'imposer 
certains plans et concepts intellectuels (ce que l'on désigne par le terme 
d'idéologies) aux masses. Partis, organisations, groupes, sociétés, associations 
et alliances existent pour favoriser les objectifs politiques et sociologiques, et 
pour mettre en œuvre les projets de nombreuses personnes et les divers points 
de vue ainsi que les attitudes multiples envers la vie, son organisation et sa 
réorganisation. Je ne parle pas ici des églises, des [13@84] grandes religions 
ou des organisations religieuses. Je traite des facteurs déterminants qui, 
aujourd'hui, conditionnent la vie matérielle de la planète. En général, ces 
groupes et ces forces s'occupent des valeurs matérielles et des idées mentales. 
Ils ne s'occupent pas principalement des valeurs plus subtiles, bien 
qu'incidemment elles soient présentes. L'accent est mis sur la question 
économique, sur la possession de la terre ou sur les prédispositions et 
tendances culturelles, ainsi que sur les relations entre peuples et nations ; ces 
dernières ont pour fondement, comme vous le savez, ce qui est tangible et 
objectif, gardé, défendu, gagné et obtenu par des moyens nettement tangibles, 
qui sont eux-mêmes séparatifs et divisés. Je pense que tous les peuples 
accepteraient cette affirmation comme vraie. Les méthodes employées, sous-
jacentes et fondamentales, sont celles de dispositifs organisés (grands dans les 
nations, ou plus petits dans les groupes au sein des nations), de la propagande, 
de l'imposition d'idées choisies, par la parole et l'écriture, dans tous les pays, la 
loyauté de groupe, l'adhésion du groupe à son chef et les méthodes de groupe. 
Le succès dépend de l'obtention d'une cohésion de groupe, du consentement du 



groupe au sacrifice, de sa loyauté et de sa soumission à quelque personnalité 
dirigeante. 

Derrière ces nombreux groupes, se trouvent les forces d'origine ancienne 
qui sont vouées, soit aux valeurs matérielles, soit aux valeurs spirituelles. Etant 
donné que de nombreux millénaires se sont écoulés, consacrés à construire ces 
valeurs matérielles, à développer la conscience de la personnalité, à atteindre à 
une civilisation tangible et objective, les forces du matérialisme sont en 
apparence beaucoup plus puissantes que les forces de l'esprit ou celles des 
mondes intangibles. Jusqu'à maintenant, ceci n'a pas été mauvais, bien 
qu'accompagné de maintes choses indésirables qui ont abouti à une évolution 
unilatérale. Le temps est maintenant venu où la conscience humaine doit se 
déplacer vers le monde de la compréhension vraie et spirituelle et vers des 
niveaux de vie plus souhaitables et intangibles. 

Les cinq courants d'énergie mentionnés plus haut se déversent dans le 
chaos de groupes offensifs et défensifs, dans les nombreuses [13@85] 
organisations antagoniques (politiques pour la plupart, ou religieuses), affectant 
à la fois les corps réactionnaires et ceux qui militent pour les idéaux nouveaux, 
la civilisation et la culture de l'avenir. 

Je voudrais maintenant vous rappeler que l'effet de l'impact de l'énergie 
dépend de la nature du véhicule réceptif : C'est selon son équipement et la 
nature de ses corps que l'homme réagira aux énergies affluentes. Ceci est une 
affirmation fondamentale. C'est une loi qui mérite d'être examinée avec soin. 
Les effets d'un Maître ou d'un initié sur les hommes sont extrêmement 
différents, car chaque homme apporte à l'impact de sa vibration un type de 
corps physique, astral ou émotionnel et un mental qui, dans chaque cas, diffère 
de celui des autres. L'emploi que chacun fera de l'énergie stimulante sera 
différent ; le centre focal de sa conscience est très différent ; son type de mental 
est différent ; ses centres, leur activité et leur organisation interne sont 
différents. Il en va de même des groupes, des organisations et des nations. 

Les nations, par exemple, ont sept centres, comme toutes les formes 
d'existence, de l'animal et de l'être humain. Découvrir ces centres et noter le 
genre d'énergie qui les parcourt est une étude intéressante. En ce qui concerne 
les Etats-Unis, Chicago est le centre du plexus solaire, tandis que New-York 
est le centre de la gorge et Washington, le centre de la tête. Le centre du cœur 
est Los Angeles. Le centre du cœur de l'Allemagne est Munich, son centre de 
la tête Nuremberg, tandis que Berlin est son centre de la gorge. Londres est 
naturellement le centre du cœur de la Grande-Bretagne, et aussi 
temporairement son centre de la tête, mais il n'en sera pas toujours ainsi. 
Ottawa est le centre de la gorge et Sydney le centre du plexus solaire de 



l'Empire britannique. Il se peut qu'un jour je vous indique les centres par 
lesquels les forces de la manifestation doivent agir pour les diverses nations. 
Cette information est l'une des sciences hiérarchiques majeures et indique, à 
ceux qui savent, quelles sont les possibilités latentes de chaque nation, le point 
d'évolution atteint, les occasions de travail et de progrès, ou les obstacles au 
progrès ; ceci se [13@86] mesure à la lumière dans les centres, à l'élévation de 
sa vibration ou à son obscuration. C'est ce qui rend possible ou entrave le 
développement de la spiritualité chez les individus ou les nations ; cette science 
sera reconnue plus tard. C'est par cette science que la Hiérarchie peut former 
ses vastes plans et savoir de quelle manière les nations, prises 
individuellement, réagiront à la stimulation et au progrès souhaités. C'est la 
forme moderne de l'ancien laya-yoga atlantéen, le yoga des centres. 

Donc, selon la condition des corps sensibles de la planète, des nations et 
des individus, la réaction aux cinq sortes de forces affluentes sera telle ou telle. 
Quand, par exemple, la force de Shamballa exerce son impact sur des types de 
premier rayon et sur d'autres types de rayons se trouvant sur cette ligne majeure 
d'énergie – les troisième, cinquième et septième types de rayon – elle suscite 
un résultat très différent de ce qui se produit quand cet impact s'exerce sur la 
ligne d'énergie du second rayon. Les résultats de l'impact de l'énergie de 
Shamballa sur des individus ou des nations du premier rayon peuvent être 
extrêmement puissants. Cet impact, relativement nouveau pour l'humanité, 
suscite dans le monde d'aujourd'hui les changements politiques et les 
modifications d'organisation qui sont si répandus et si perturbants. L'humanité 
n'y peut pas grand-chose, si ce n'est s'efforcer de compenser ce déploiement 
d'énergie de premier rayon par la force hiérarchique de second rayon. Cette 
dernière énergie – agissant par les religions mondiales et par les hommes qui 
répondent à l'influence de l'amour – peut changer les méthodes, mais non le 
dessein ou la direction, en déversant et en introduisant la force d'amour. 

Par ailleurs, la force que nous considérons comme émanant du centre 
strictement humain, le troisième type d'énergie de rayon, est d'ordre créateur ou 
du troisième ordre ; dans ces trois énergies, vous avez en réalité l'expression 
des trois centres majeurs du Logos planétaire. La première ou énergie de 
volonté est, comme vous le savez, centrée en Sanat Kumara, l'Ancien des Jours 
(ainsi appelé dans la Bible chrétienne), le Seigneur de Shamballa, qui est 
l'incarnation de la personnalité du Logos planétaire. La force d'amour est 
centrée chez les deux grands Seigneurs spirituels de la Hiérarchie, le Bouddha 
et le [13@87] Christ, qui sont tous deux des incarnations du centre du cœur du 
Logos planétaire, car le Bouddha représente le lotus à douze pétales de la tête, 
dont le Christ représente la contrepartie, le lotus à douze pétales du centre du 
cœur. Ceci est un fait rarement compris ou même mentionné. Les pétales du 



centre de la gorge sont représentés à l'heure actuelle par certains gouvernants 
mondiaux de premier plan qui, par leur activité, sont responsables de la 
création rapide du monde nouveau, avec ses civilisations et sa culture 
changeant rapidement. Ces pensées vous fourniront matière à utile réflexion. 

Le quatrième type de force, responsable de l'état des affaires mondiales à 
l'heure actuelle, est celui des Juifs. Dans leur ensemble, ils constituent le plexus 
solaire du Logos planétaire ; leur problème est utilisé aujourd'hui pour centrer, 
qualifier et conditionner la sensibilité mondiale et les réactions émotionnelles 
de la nature sensible de l'humanité et du Logos planétaire. N'oubliez pas que la 
personnalité de notre Logos planétaire n'est pas encore parfaite, d'où le fait que 
la planète, son corps de manifestation, n'est pas considérée comme l'une des 
planètes sacrées. Par les Juifs du monde entier, le sentiment de sympathie ou 
d'antagonisme, exprimant l'amour ou la haine, est concentré dans le plexus 
solaire, en vue d'un grand changement qui sera permanent. C'est pour cette 
raison que j'ai dit à certains de mes élèves que, lorsque l'humanité aura résolu 
le problème juif correctement, d'une manière saine et humanitaire, l'énergie du 
centre du plexus solaire planétaire s'élèvera jusqu'au cœur et une grande 
transmutation aura eu lieu. 

Les forces noires ou matérialistes correspondent dans leur totalité aux 
énergies du centre sacré de la planète, qui s'occupent de la génération des 
formes ; leur travail consiste à maintenir la direction de l'intérêt planétaire du 
côté forme de l'expression divine. Elles ont affaire à la vie de la matière, à son 
usage magique et à ce qui est considéré comme obscur car, pour l'humanité à 
son stade actuel de développement, cet aspect divin devrait avoir perdu son 
emprise [13@88] majeure et devrait se trouver à l'arrière-plan "dans l'obscurité 
de ce qui a été dépassé et n'a plus d'emprise sur le fils de Dieu". Vous avez 
donc le tableau suivant, exprimant ce que j'ai cherché à rendre clair pour vous. 
[13@89]  

I. L'énergie de Shamballa Centre planétaire de la tête Premier Rayon  Volonté 

Dessein divin. Conditionnant la vie des 
nations 

Déterminant. 
LE PLAN 

  

Expression : Sanat Kumara Politique. Esotérisme. Nouveau. Détruit.  

II. L'énergie hiérarchique Centre planétaire du cœur Second Rayon  Amour 
Sagesse 

Amour-Sagesse divin. Conditionnant l'âme. Inspirant.   

Expressions : Bouddha et 
Christ 

Religieux. Spirituel. Permanent Construit  



III. L'énergie de l'humanité Centre planétaire de la 
gorge 

Troisième Rayon  Intellect 

Intelligence divine Conditionnant le mental Créateur   

Expression : Beaucoup de 
gens aujourd'hui 

Educatif    

IV. La force juive Centre planétaire du plexus 
solaire 

Aspect septième 
Rayon du 
troisième Rayon 

 Magie 
Argent 

Temporaire Conditionnant l'émotion 
mondiale 

   

Produisant la séparation Sensibilité    

V. Les forces matérialistes Centre planétaire sacré Aspect cinquième 
Rayon du premier 
Rayon 

 Mental 

Aspect matière Conditionnant la substance 

Génération 

   

Je souhaite signaler ici que la quatrième énergie, centrée sur le problème 
juif, produit nettement un clivage qui fait partie du plan divin. Les Juifs sont 
des instruments de l'exécution du Plan afin de réaliser certaines synthèses et 
d'amener l'humanité à certaines prises de conscience et à certaines décisions. 
Une étude serrée de ce tableau vous procurera beaucoup de connaissance. 
Néanmoins, il n'exprime que la situation présente, dans la période intérimaire 
entre l'ère ancienne, celle des Poissons qui disparaît et l'ère nouvelle, celle du 
Verseau qui arrive. Il décrit le cycle mondial actuel. Le rayon dominant change 
constamment en ce qui concerne les deux derniers types d'expression de 
l'énergie, car ils sont (aujourd'hui et dans notre ère) le symbole de la nature de 
la personnalité sous ses forme physique et émotionnelle. 

Je me demande si vous saisissez les implications de ce paragraphe. Quand 
l'aspect du mental (troisième aspect de la personnalité) sera plus complètement 
développé, le foyer de l'effort des forces noires changera et le problème des 
Juifs disparaîtra. L'humanité ne règle pas encore ses problèmes intelligemment. 
Ainsi les forces et les énergies du processus créateur sont excessivement 
actives actuellement, préparant ce qu'on pourrait appeler le "matériau du 
monde" et la substance des quatre règnes de la nature en vue des changements 
à venir. Ainsi que le laboureur retourne le sol de son champ et le herse, 
amenant à faire fructifier un jour ce qui est en dessous, un processus similaire 
est en cours aujourd'hui dans le monde, en vue de l'ensemencement et des 
résultats subséquents. Ces effets constitueront la nouvelle culture et la nouvelle 



civilisation, celle du Verseau. La Hiérarchie prend une part déterminée et 
influente dans ce processus et travaille de manière plus unique et spécifique 
qu'elle ne l'a jamais fait dans l'histoire du monde, selon les instructions et avec 
l'aide vitale de Shamballa. [13@90] 

Les groupes-semences sont en voie d' "ancrage ésotérique" dans le monde, 
renfermant ceux qui peuvent répondre aux forces plus subtiles et qui peuvent – 
à ce stade du travail en cours, par la force de leur pensée claire – engendrer les 
conditions qui (au sein des tendances et des groupes existant actuellement dans 
le monde) permettront aux sciences nouvelles, aux nouvelles approches vers la 
divinité, à l'éducation nouvelle, aux nouveaux modes de règlement de la 
situation économique et des problèmes politiques, de hâter et de favoriser le 
développement du royaume de Dieu de telle manière que le cinquième règne de 
la nature puisse devenir un fait tangible et objectif sur terre. 

Dans les livres anciens et les archives de la bibliothèque de la Hiérarchie, 
on parle du processus de fondation du quatrième règne de la nature, le règne 
humain, dans les termes suivants qui ont été (du moins certains d'entre eux) 
paraphrasés et développés dans la Doctrine Secrète : 

"Sept hommes apparurent, prisonniers des Prajapatis et 
prisonniers aussi des Barhishads terrestres... Sept hommes de 
sept couleurs... Sept hommes, chacun sur son terrain et en 
relation avec le huitième. Ils se parlaient et se connaissaient. 
Ils virent et désirèrent ce qui apparut alors. Ils sentaient le 
premier, le deuxième et le troisième. Eux-mêmes étaient le 
quatrième, mais ils n'avaient encore aucune connaissance du 
cinquième, car ils étaient prisonniers du monde et le 
cinquième ne pouvaient apparaître. Les feux, qui étaient au 
nombre de quarante-neuf, commencèrent alors à faire leur 
travail, et les barreaux de la prison devinrent durs comme de 
l'acier... Mais le temps se prolongea et les sept – chacun sur 
son terrain – commencèrent à devenir trop grands pour les 
barreaux qui les enserraient." 

Cette parabole est évidente pour les ésotéristes. La clé de ce que j'ai à dire 
vient plus loin dans le même document ancien et je vais vous le paraphraser 
sommairement ou le traduire librement. 

"Les sept – chacun sur son terrain – acquirent la 
connaissance. La connaissance était la même, mais le sol était 
[13@91] différent selon les lots. Néanmoins, le but consistant 
à tendre vers les cieux était le même que dans le second 



(référence au règne végétal et à son aspiration symbolique 
vers le ciel)... Ils n'atteignirent pas plus haut. Sur le lot de 
chacun, neuf points de lumière apparurent, reflétés dans les 
cieux ; ils amenèrent à germination la semence humaine qui 
avait, en son sein, ce qui n'était pas humain. La lumière 
produisit la germination et ainsi de nouvelles et meilleures 
formes de vie. Cependant la forme demeure, néanmoins sa 
qualité est changée, (je ne peux pas trouver de meilleur mot 
que "qualité" pour traduire cet ancien symbole). Certaines 
choses sont perdues et disparaissent : c'est bien ainsi. De 
nouveaux modes de vie, et ce que la vie construit, 
apparaissent ; ainsi le cinquième est vu sur terre, comme le 
second, nourri par le quatrième. Il contient en lui-même le 
premier, le deuxième, le troisième et puis le cinquième. Ainsi 
est vue la gloire de l'Un." 

L'un des sens est évident si vous en étudiez soigneusement les implications 
et le rapportez aux règnes de la nature. Il existe naturellement plusieurs sens à 
ces anciens écrits. 

J'ai parlé plus haut des cinq courants d'énergie et je les ai reliés aux cinq 
centres. Permettez-moi de développer un peu cette idée en signalant que ces 
cinq énergies sont reliées aux centres ou lotus mentionnés dans le Traité sur le 
Feu Cosmique, ou au point dynamique du lotus par lequel passe sa vie centrale. 
En ce qui concerne les trois premières énergies (celles de Shamballa, de la 
Hiérarchie et de l'humanité), vous avez un point permanent de vie, de lumière 
et d'activité dans le lotus ; dans le cas de la puissante énergie liée aux Juifs, 
vous avez un afflux d'énergie très temporaire ; dans le cas des forces du 
matérialisme, vous avez un point focal relativement temporaire, bien 
qu'apparemment permanent, d'énergie réactionnaire. 

En ce qui concerne les pétales du lotus, vous trouverez une relation étroite 
avec les forces des cinq règnes de la nature ; donc, au tableau déjà donné, je 
voudrais en ajouter un autre que vous examinerez. [13@92]  

1. 5ème règne Intuition âme spirituelle centre de la tête 

2. 4ème règne Intelligence âme humaine centre de la gorge 

3. 3ème règne Instinct âme animale plexus solaire 

4. 2ème règne Sensation conscience sensitive centre du cœur 

5. 1er règne Réaction subconscience base de la colonne 
téb l



vertébrale 

A ceci vous pouvez ajouter ce qui suit : 

1. Shamballa Lotus de la 
tête 

Royaume de Dieu 
Qualité de volonté 

1er 
Rayon 

Volonté 

2. Hiérarchie Centre du 
cœur 

Royaume des 
âmes 
Qualité de don... 
Amour 

2ème 
Rayon 

Amour 

3. Humanité Centre de la 
gorge 

Règne de l'homme 
Qualité 
d'acquisition 

4ème 
Rayon 

Harmonie 
par le conflit 

4. Les Juifs Centre du 
plexus solaire

Règne de l'homme 
Qualité de 
séparativité 

3ème 
Rayon 

Intelligence 
active 

[13@93] 
On peut les relier aux règnes de la nature, mais, dans notre cycle 

particulier, il n'est pas possible de les disposer de manière que la 
correspondance vous semble exacte. Le règne minéral et les forces du 
matérialisme ne coïncident pas vraiment aujourd'hui, car l'un agit par le centre 
à la base de la colonne vertébrale et les autres, actuellement, par le centre sacré. 
Les étudiants de l'ésotérisme doivent toujours se rappeler qu'aucune 
correspondance n'est correcte et complètement exacte dans son parallélisme 
dans ce système solaire de forces changeantes, de cycles mouvants et de 
mutation constante dirigée vers les fins insondables de la divinité, insondables 
en ce qui concerne la conscience humaine. Elles demeurent insondables pour 
l'humanité, car les trois buts ou desseins majeurs qui vous affectent, en tant que 
membres du quatrième règne de la nature, sont : 

1. La direction que prend le Logos solaire sur le Sentier cosmique. 
Esotériquement......Le Sentier qui mène au Soleil spirituel central. 

2. Les plans du Logos planétaire sur le Sentier systématique. 
Esotériquement......Le Sentier qui mène au Cœur du Soleil. 

3. Le dessein concernant l'avenir de la famille humaine sur le Sentier de 
Lumière. 



Esotériquement......Le Sentier du Soleil. 

Je vous indique ceci ici uniquement pour vous montrer combien vagues et 
incertaines sont vos plus hautes spéculations. Contentez-vous de votre devoir et 
du service immédiat qui vous fera faire un pas de plus sur le chemin qui vous 
est destiné ; vous pouvez parcourir ce chemin rapidement d'un pied vif, ou 
lentement d'un pas traînant. 

Les forces énumérées ci-dessus sont, néanmoins, une partie de la 
combinaison temporaire d'énergies qui se poursuit à l'heure actuelle entre les 
nombreuses expressions du processus créateur. Elles sont aussi conditionnées 
par la force du Verseau affluente et "mesurées" par les [13@94] forces des 
Poissons qui disparaissent. Je souhaite que vous notiez mon emploi du mot 
"force" et "forces", car ce n'est pas au hasard que j'ai mis le singulier et le 
pluriel. 

Dans le processus de la fondation du royaume des cieux sur terre, on 
emploie la même méthode qu'au stade antérieur de la fondation du quatrième 
règne. "Les sept hommes, chacun sur son terrain", atteignent un moment de 
tension et de pouvoir créateur où les semences de vie qu'ils portent en eux-
mêmes viennent à maturité, et où des groupes possédant de telles semences 
apparentes peuvent surgir dans le monde "sur leur propre terrain". On pourrait 
dire simplement, et en termes symboliques plus faciles à comprendre, que les 
sept rayons, s'exprimant dans la famille humaine par sept types de rayon, ont 
maintenant atteint un stade de développement où la poursuite du processus peut 
se faire par la formation de sept groupes de rayon qui, dans leur totalité, 
exprimeront le royaume de Dieu. Des groupes seront formés, qui 
correspondront éminemment à un certain type de rayon, mais qui travailleront 
dans les neuf domaines majeurs de l'expression humaine. J'en ai indiqué les 
grandes lignes lorsque j'ai spécifié le travail des neuf groupes que je projette. 
Néanmoins, permettez-moi de signaler que les groupes dont j'ai fait le projet ne 
sont pas, eux-mêmes, les groupes à venir, ni les seules preuves de l'apparition 
de ces groupes de rayon dans le monde. Il existe plusieurs expériences 
similaires, actuellement en cours, sur les différents courants d'énergie de rayon 
et sous la direction de divers Maîtres de la Sagesse. Les groupes dont j'ai la 
responsabilité sont essentiellement des groupes du deuxième rayon et 
constituent une tentative pour voir si le temps est vraiment venu d'une 
répartition de tels groupes-semence dans le monde entier. La réponse de 
l'humanité et la réaction de ces groupes permettront-elles d'en instaurer un 
réseau, partout, sur une grande échelle ? Les groupes seront-ils caractérisés par 
la vision, la cohésion, l'amour, l'impersonnalité, le sacrifice, la persistance et la 
faculté créatrice ? Ce sont les questions que nous – les instructeurs du côté 



intérieur – nous posons en étudiant la question, à savoir quelle est la meilleure 
manière d'aider la famille humaine à traverser cette crise. 

Rappelez-vous que l'objectif de ces groupes est de relier la [13@95] 
Hiérarchie, et ce qu'elle représente, à l'humanité ; de mettre en rapport étroit les 
deux centres dont l'énergie devra être un jour fondue en un seul tout. Vous 
saisirez peut-être plus clairement l'idée sous-jacente si vous vous rappelez le 
travail personnel que vous devriez vous efforcer d'accomplir sur vous-mêmes. 
Ne s'agit-il pas d'un effort pour unir la personnalité et l'âme, ou le Soi supérieur 
et le soi inférieur. Pour y parvenir, vous devez comprendre que l'illumination 
du mental est un facteur essentiel et important. Il y a donc trois points à 
considérer : l'âme, le mental illuminé et la personnalité. A ces trois points vous 
devez ajouter un cœur éveillé et consacré, plein d'amour pour tous, vibrant de 
compassion et de compréhension. Gardez donc à l'esprit ces quatre facteurs : 

1. L'homme orienté et consacré la personnalité 

2. L'homme spirituel, adombrant l'âme 

3. Le mental illuminé le moyen de rapport 

4. Le cœur aimant, consacré l'expression des trois facteurs ci-
dessus. 

Ceci est la correspondance individuelle et personnelle du tableau plus 
vaste des facteurs mondiaux et des entreprises plus importantes avec lesquels 
l'humanité est confrontée actuellement. De même que dans la vie de l'individu 
l'occasion lui est offerte de fonctionner comme disciple s'entraînant en vue de 
l'initiation, de même l'humanité se trouve devant une situation et des 
possibilités semblables. La correspondance supérieure dont s'occupe 
actuellement la Hiérarchie et dont les grandes lignes indiquées plus haut sont 
une analogie inadéquate, est la suivante : 

1. Le centre intellectuel, l'humanité réceptive, prête, dans l'attente. 
2. Le centre spirituel, la Hiérarchie positive, déterminée et généreuse, 

attendant, prête à accorder ce qui est désiré et demandé et que l'on 
essaie d'atteindre. [13@96] 

3. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde. Ce sont les membres 
plus évolués de la famille humaine, sensibles à l'inspiration 
hiérarchique ainsi qu'aux nécessités humaines et au développement 
spirituel en tant que facteur déterminant des affaires mondiales. 

4. De petits groupes qui correspondent au mental illuminé des individus, 



doués d'intuition et jouant le rôle d'élément de cohésion et de facteur 
de fusion entre l'humanité et la Hiérarchie. Ils sont choisis parmi les 
membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde. 

Laissez-moi maintenant vous présenter une autre considération vitale. Si 
vous regardez en arrière dans votre vie, vous vous apercevrez que ce sont les 
points de crises et les cycles de tension qui ont constitué pour vous les 
occasions majeures et les moments où vous avez progressé. Ou vous avez 
profité de ces occasions offertes ou – en les négligeant – vous avez 
temporairement échoué. Ce même facteur critique (si je peux l'appeler ainsi) 
agit aussi dans le monde des hommes, dans les groupes et dans les masses. 
Aujourd'hui on peut noter que l'humanité se trouve à un point de tension 
semblable à celui qui survient dans la vie de l'individu. La Hiérarchie est aussi 
à un point extrême de tension scientifique ; scientifique, car provoquée et 
dirigée. Vous pouvez, si vous le voulez, vous imaginer ces deux grands 
groupes vis-à-vis l'un de l'autre. La Hiérarchie est consciente de la nécessité et 
du dessein de cette double tension ; elle est désireuse de l'amener à une "crise 
de précipitation" telle que la fusion des deux groupes deviendra inévitable ; 
l'humanité, elle, ne se rend généralement pas compte des implications de la 
situation ; elle souffre, est désorientée et angoissée. Entre ces deux groupes se 
trouve le Nouveau groupe des serviteurs du monde, constitué aujourd'hui de 
deux groupes de personnes : 

1. Ceux qui ont conscience du Plan, qui sont sensibles à l'impression 
hiérarchique et dévoués à la tâche consistant à réaliser la fusion 
désirée ou unification de groupe. Ce sont les serviteurs consacrés, 
libres de toute trace de séparativité, pleins d'amour pour tous les 
hommes, et désireux de répandre la compréhension et la bonne 
volonté. Ils correspondent au "cœur [13@97] aimant consacré", 
mentionné plus haut. 

2. Une petite minorité issue du Nouveau groupe des serviteurs du monde 
et qui, dans tous les pays, peut agir en formation de groupe, si c'est 
son désir, et réaliser ainsi la fusion à laquelle travaille le Nouveau 
groupe des serviteurs du monde, et à laquelle le point de tension de 
l'humanité et de la Hiérarchie prédispose et a préparé le cœur des 
hommes. L'occasion qui leur est offerte et leur propre responsabilité 
sont grandes, car ils connaissent le Plan, ils sont en contact avec les 
instructeurs du côté intérieur et ils sont sensibles à l'impression 
supérieure. Ils correspondent aux points d'illumination et ainsi aux 
hommes "au mental illuminé" cités plus haut. 

Voilà donc le tableau de ces relations ésotériques mutuelles ; vous pouvez 



noter le rôle que vous pourriez y jouer, car ces groupes ont une nette possibilité 
d'engendrer cette fusion mondiale et de hâter la "crise d'amour" à laquelle j'ai si 
souvent fait allusion. La "Grande Approche" du côté humain se poursuit 
actuellement ; la tension qu'elle provoque croît temporairement ; elle se 
développera à une vitesse accélérée jusqu'en 1942, date à laquelle ou le premier 
stade de la fusion sera accompli sur terre, suscitant dans le monde la bonne 
volonté et la compréhension ; ou alors tout sera remis à plus tard, avec de 
tristes résultats pour la famille humaine, et une inévitable rupture de la tension 
d'où découleront beaucoup de vraies souffrances et un grand désastre ; ce 
désastre peut prendre de nombreuses formes. Nous n'allons cependant pas nous 
perdre en conjectures à ce sujet, si ce n'est pour comprendre l'urgence et la 
nécessité de l'action immédiate que réclame le temps présent. 

Il faut se souvenir de deux points en ce qui concerne les groupes-semence ; 
ils sont le long d'une même ligne, mais aussi des expansions, de conditions 
analogues dans les "semences" qui – après implantation et développement – 
fructifièrent chez l'homme-animal, [13@98] produisant l'individu vivant, 
conscient de soi ; dans leur totalité, ils constituent le quatrième règne de la 
nature. Le premier point se réfère à la qualité de la semence implantée et le 
second à la méthode d'implantation. 

La qualité de la "semence des fils de Dieu" qui réussit à produire la famille 
humaine était intellectuelle, et l'homme conscient de soi, se dirigeant lui-même, 
en fut le résultat. Le fruit de cette qualité, ajouté à la vitalité de la semence 
même, apparaît aujourd'hui chez les êtres pensants les plus évolués et les plus 
cultivés, et chez ceux qui sont des personnalités dans tous les sens du mot. 

La méthode employée fut, dans la majorité des cas, le don du mental aux 
plus avancés des hommes-animaux, la stimulation de la faculté instinctuelle 
chez d'autres, tandis que la troisième méthode consista à laisser une minorité 
suivre le cours normal de l'évolution. Cette dernière constitue aujourd'hui les 
moins développées et les plus retardataires des races de la terre. Ce n'est, en 
fait, qu'une petite minorité. 

En ce qui concerne les groupes-semence qui fusionnent actuellement dans 
l'humanité et qui – dans leur totalité – constituent le noyau du cinquième règne, 
leur qualité distinctive est la faculté de répondre par intuition à l'impression 
supérieure et de présenter le mental (dont l'humanité fut dotée en début de 
processus) à la lumière de l'intuition, puis à l'illumination. Cette intuition est un 
mélange des deux qualités divines, buddhi-manas, ou compréhension intuitive 
spirituelle (comportant interprétation et identification) et mental supérieur 
abstrait, qui est essentiellement la capacité de comprendre ce qui n'est pas 
tangible ou concret, mais qui est en réalité la reconnaissance des aspects 



inférieurs du Plan divin, tel qu'il doit affecter la vie dans les trois mondes. 
L'humanité, qui est encore surtout consciente de soi et centrée sur elle-même, 
considère ce Plan comme le Plan divin pour l'homme ; mais, à mesure que les 
groupes-semence s'accroîtront et se développeront, l'étroitesse de ce point de 
vue partiel apparaîtra de plus en plus. Le Plan de Dieu embrasse tout et ses 
desseins comprennent toutes les formes de vie et leurs relations. Cette qualité 
des groupes-semence est désignée, dans les ouvrages ésotériques, par le terme 
amour-sagesse (nature du cœur et mental supérieur) et ceci décrit les groupes 
de l'avenir. Néanmoins, [13@99] il ne s'agit pas de l'amour ou de la sagesse 
tels que l'homme les définit généralement. Cette qualité est libre de toute 
émotion et de l'astralisme qui est caractéristique de la vie au niveau du plexus 
solaire, celle de la plupart des gens. L'amour, ésotériquement et en réalité, est 
la perception compréhensive, la faculté de reconnaître ce qui a produit telle 
situation et l'absence de critique. Il implique le silence bienfaisant qui porte la 
guérison dans ses ailes, qui ne s'exprime que lorsque l'aspect inhibiteur du 
silence est absent et lorsque l'homme n'a plus à faire taire sa nature inférieure et 
la voix de ses propres idées, de manière à comprendre et à s'identifier avec ce 
qui doit être aimé. Pouvez-vous comprendre la beauté de ce concept, et la 
profondeur silencieuse de la vraie compréhension ? 

La sagesse est la sublimation de l'intellect, mais ceci implique la 
sublimation de l'aspect supérieur aussi bien qu'inférieur du mental. C'est un 
mélange d'intuition, de perception spirituelle, de coopération avec le plan et 
d'appréciation intellectuelle spontanée de ce avec quoi on entre en contact ; tout 
est fusionné et unifié par l'amour que j'ai défini plus haut, et par ce sens 
ésotérique qui doit être développé avant que l'on ne puisse prendre la deuxième 
initiation. J'attire spécialement votre attention sur ce point. Cherchez à 
comprendre et à percevoir les preuves subtiles du sens ésotérique, puis 
définissez-le et expliquez ses processus et ses preuves, en invoquant la 
sensibilité supérieure. 

Et maintenant, parlons des méthodes qui doivent être employées pour créer 
ces groupes. La méthode principale consiste à présenter des idées avancées, qui 
ont un effet stimulant sur le mental réceptif, et la vision dont l'influence est 
évocatoire et qui produit des résultats surprenants. Réfléchissez à cela. 

La méthode de base, sous-jacente aux trois méthodes décrites dans la 
Doctrine secrète et mentionnées ci-dessus, était la présentation, très vague, du 
concept du soi, du soi intérieur intégré et ses implications intérieures 
corrélatives d'auto-concentration et d'auto-direction. La présentation que l'on en 
fait aujourd'hui à l'homme [13@100] conscient de soi et se dirigeant lui-même 
est la révélation du plus grand Tout, dont l'individu fait partie. A ce Tout, le soi 



doit consacrer sa vie, son amour et sa lumière. Ce sont les trois dons que le 
quatrième règne doit finalement et consciemment faire à la planète, dons 
d'énergies dirigées avec précision, produisant des relations de forces 
particulières et également précises ; il ne s'agit pas d'un don de force physique 
de bonté ou de connaissance, qui ne sont que la faible interprétation de 
l'homme des énergies divines, grâce auxquelles il sauvera un jour la vie 
planétaire. 

La présentation de cette vision aux aspirants et aux disciples du monde a 
eu un double effet ; tout d'abord elle a produit en réponse une cohésion 
immédiate parmi eux, dont la conséquence a été l'apparition du Nouveau 
groupe des serviteurs du monde ; deuxièmement, elle a conduit à la formation, 
dans la ligne des sept rayons et dans le monde entier, de petits groupes (au sein 
du Nouveau groupe des serviteurs du monde) qui se consacrèrent à la 
réalisation de cette synthèse, de cette fusion subjective et à l'expression de cette 
conscience consacrée et unifiée. Ces derniers groupes, une petite minorité, 
correspondent à la méthode antérieure d'implantation du mental chez l'homme-
animal, tandis que le Nouveau groupe des serviteurs du monde correspond à la 
seconde méthode de stimulation générale. 

Dans ces deux activités embryonnaires, qui finalement seront responsables 
de la manifestation du royaume de Dieu sur terre, les deux grandes exigences 
sont la vision et une organisation vivante. La vision doit être sentie, cherchée et 
découverte par chaque membre du groupe, individuellement ; cette 
connaissance et cette consécration personnelles à la révélation conduisent 
ensuite à l'organisation de la vie et de la relation de groupe, et à un processus 
déterminé de corrélation avec la vie et le dessein du Tout. L'individu qui, lui-
même, a réalisé la vision se relie au groupe qui, lui, est aussi conscient de cette 
vision ; il s'ensuit la corrélation de ce "groupe visionnaire" avec le royaume de 
Dieu, tel qu'il existe sur les plans subtils, dans un effort [13@101] pour 
l'extérioriser et faire de la vision un fait sur le plan de la manifestation. 

C'est en ce qui concerne cette vision, que résident beaucoup des difficultés 
du groupe. Permettez-moi d'être explicite sur ce point et d'illustrer ma pensée. 
Moi, votre frère le Tibétain, votre ami, votre instructeur, j'ai une vision du 
Plan ; je suis conscient (grâce à mon rang d'initié d'un certain degré) de la 
nature du dessein couvrant ce cycle particulier, de ce que devraient être les 
activités qui le conditionnent, et du but vers lequel elles sont dirigées, car il y a 
une distinction ésotérique entre le Plan tel qu'il existe pour l'humanité et pour la 
planète, et le dessein de la situation mondiale actuelle. Il serait profitable d'y 
réfléchir. Avec la collaboration de A.A.B., je vous ai présenté le Plan – autant 
que c'était possible – attirant votre attention sur le Nouveau groupe des 



serviteurs du monde. Autant que je l'ai pu et osé, je l'ai placé devant les 
aspirants et j'ai attiré l'attention sur la tendance générale des événements 
mondiaux du point de vue spirituel et subjectif. Ce qui suscita chez vous tous 
une réponse immédiate et satisfaisante ; mais il est possible, n'est-ce pas, que 
cette réponse soit demeurée subjective, perçue intellectuellement, et désirée 
avec aspiration, mais que le Plan et les desseins du royaume de Dieu ne fassent 
pas encore véritablement partie du schéma de votre vie et ne conditionnent pas 
complètement l'activité de votre vie et de votre cerveau. 

Peut-être donc, cette vision ne fait pas partie de votre vie et n'est pas assez 
intégrée dans votre conscience pour que vous vous y attachiez, comme vous 
vous êtes attachés dans le passé aux individus ; cette vision est une vision de 
travail de groupe, de relations de groupe, d'objectifs de groupe et de fusion du 
groupe avec le plus grand Tout. Quand ceci sera réalisé, quand la vision 
déterminera les mobiles, les tendances et le travail de votre vie, quand elle fera 
vraiment partie de votre équipement mental et quand suffisamment de groupes 
seront ainsi animés, alors le royaume de Dieu fonctionnera objectivement sur 
terre. Il n'en est pas encore ainsi, car les conditions nécessaires ne sont pas 
encore remplies. 

Les premières graines semées parmi les hommes-animaux étaient 
imprégnées, ou qualifiées par la séparativité, qualité nécessaire au [13@102] 
développement de la conscience de soi qui doit maintenant être dépassée. 

Les groupes-semence actuellement en voie de formation se distingueront 
par la qualité de fusion, et cela devrait inévitablement se développer comme 
l'est la nature séparative et protectrice de la conscience humaine ordinaire. 
C'est ce sens de l'union et de l'unification qui est la caractéristique protectrice et 
essentielle du cinquième règne, et c'est ce facteur latent, mais néanmoins 
activement présent, qui conduit sans erreur possible et inévitablement à 
l'organisation, intérieure et subjective, des groupes-semence, à leur activité 
radiante et à l'attirance magnétique dont ils font preuve, lorsqu'ils sont dûment 
organisés. De cette manière ils produisent fusion et mélange. 

J'exprime ici de nouveaux idéaux et de nouvelles possibilités dans des 
termes aussi simples que possible ; je ne cherche pas à voiler et obscurcir leur 
simplicité et leur vérité par de nombreuses explications. Ce que j'ai dit ici doit 
être lu avec l'œil de la vision et la compréhension du cœur. Les disciples 
doivent avoir ces deux facultés ; elles doivent faire partie de leur équipement 
utilisable. Les avez-vous, ou essayez-vous de les cultiver et de les développer, 
mes frères ? 

Un autre des aspects de ce travail de groupe est son influence pénétrante et 



non dynamique au début. La force qu'il exercera par la suite sera due à des 
pressions constantes et au développement de l'influence et des idéaux du 
groupe. Donc, en fin de compte, il aura une grande efficacité, à condition que 
le travail soit accompli selon les indications. Ce sera dû, en fin de compte, à 
deux facteurs : l'un, le pouvoir des groupes sur les plans plus subtils de la 
pensée et du désir, puis finalement sur les niveaux égoïques ; ceci deviendra 
régulièrement de plus en plus puissant ; l'autre, à l'activité de ceux qui font 
partie des groupes-clé ; ils formeront des groupes correspondants de neuf, de 
sept ou de cinq, permettant ainsi d'étendre progressivement un réseau 
ésotérique dans le monde entier. La majorité n'est pas encore prête à cela ; je 
souhaite que vous le gardiez cependant à l'esprit. Un véritable intérêt et une 
acceptation réelle de tout ce qui est indiqué comme étant essentiel au disciple 
et au travail doivent tout d'abord se manifester peu à peu. [13@103] 

J'ai beaucoup employé le terme "subjectif" dans mes écrits ; ceci pour 
m'efforcer de déplacer le centre de l'attention vers ce qui se trouve en dessous 
de la surface. En ce qui concerne les aspirants, cela se rapporte à la synthèse 
subjective dans les trois mondes, et non aux plans astral et mental en tant que 
tels, ou spécifiquement aux niveaux égoïques. Si le royaume intérieur des 
réalités divines doit se manifester sur terre, ce sera par l'émergence de la 
synthèse intérieure sur le plan physique, et ceci est amené par la 
reconnaissance vitale et par l'expression des réalités et des lois qui gouvernent 
ce royaume. L'organisation qui suit la Vision est de nature entièrement 
subjective et d'une qualité pénétrante. C'est un processus de germination, mais 
si ce qui germe n'apparaît finalement pas en manifestation objective, c'est que 
l'activité aura alors avorté. 

L'influence de ces nouveaux groupes est due à l'étroite relation intérieure 
qui se révèle par une pensée uniforme et une unité d'intention reconnue. C'est 
pour cette raison (de nature véritablement scientifique) que j'ai mis si fortement 
l'accent sur les caractéristiques ordinaires du disciple entraîné, qui sont 
l'absence de critique, la sensibilité et l'amour. Lorsque ces qualités sont 
absentes, l'unité simultanée, la pensée dirigée et "l'arôme de groupe" (ainsi 
qu'on l'appelle ésotériquement, bien que le mot que je tente de traduire soit plus 
approprié que celui de "arôme") deviennent impossibles. Je ne me suis pas 
intéressé à l'élimination de fautes gênantes dans l'intérêt de l'individu, mais afin 
de faire progresser les desseins souhaités du groupe. Il est nécessaire que la 
pensée du groupe soit de nature puissante en direction des lignes indiquées ; 
que la visualisation de la Vision soit si claire qu'elle en devienne un fait pour 
l'individu ; que le développement et le fonctionnement de l'imagination, 
appliqués aux conséquences et aux résultats, s'exercent avec tant de créativité 
que les résultats en soient perçus avec clarté et doivent inévitablement se 



matérialiser. Ceci implique aussi le maintien du lien subjectif intérieur existant 
entre les membres avec une telle fermeté que des centres de force et d'énergie 
créatrice puissants, agissant sous l'inspiration de la Hiérarchie via le mental 
concentré des membres du groupe qui sont véritablement en contact avec leur 
âme et les uns avec les autres, [13@104] puissent fonctionner avec un succès 
tel que la nouvelle civilisation et la nouvelle culture puissent être rapidement 
établies. Comme celles-ci doivent être fondées sur une bonne volonté aimante 
et sur la non-destruction, et comme leurs méthodes conduisent à de justes 
relations entre les hommes et les nations, il est essentiel que les groupes qui les 
établissent expriment eux-mêmes les aspects plus subtils de ces vertus 
désirables. 

Dans le travail que les groupes de service doivent chercher à développer, 
l'accent doit être mis sur une activité scientifique et organisée. Esotériquement, 
cela implique une compréhension de la science fondamentale de l'occultisme, 
qui est celle de l'énergie. Les qualités, les caractéristiques et l'activité qui 
doivent vous préoccuper sont précisément l'expression et la compréhension de 
l'énergie le long de telle ou telle ligne ; jusqu'ici, pour la majorité, la force a été 
employée, et son impact sur d'autres forces a été noté et enregistré comme une 
force percutant une autre force, ce qui conduisait à des résultats fondés sur la 
force. Mais je cherche à ce que, en tant qu'ésotéristes, vous ayez affaire avec 
l'énergie et le résultat de son impact sur les forces. C'est l'aspect scientifique 
de la vie occulte. 

Le monde est aujourd'hui plein de forces en conflit et en relations 
réciproques erronées, ce qui produit le chaos actuel. L'ordre nouveau trouvera 
son expression dans le jeu de l'énergie spirituelle sur les forces dans les trois 
mondes, et ce sera la tâche des Nouveaux groupes lorsqu'ils seront organisés 
et fonctionneront correctement. Par ces mots, j'ai résumé l'un des premiers et 
des plus importants objectifs du travail de groupe dont moi-même et d'autres 
travailleurs du côté spirituel de la vie nous nous occupons actuellement. Vous 
pouvez comprendre quelque peu la signification de ces mots si vous observez 
l'effet que vous produisez sur votre environnement dans les moments où vous 
réussissez à vivre en tant qu'âmes, où vous exprimez par conséquent l'énergie 
de l'âme et allez à l'encontre des forces de la personnalité en vous-même et 
chez ceux qui vous entourent. 

Le désir de la Hiérarchie, à l'heure actuelle, est de remplir ce monde de 
forces en lutte de points d'énergie spirituelle, et d'envoyer en tous lieux ceux 
qui sont affiliés à des groupes spirituels et qui sont [13@105] donc reliés 
subjectivement à leurs frères de groupe dans tous les pays, de sorte qu'une 
influence intelligente et pénétrante puisse constamment faire sentir son impact 



sur le mental des hommes et engendrer finalement les bons sentiments, la 
bonne volonté et les bons modes de vie nécessaires. 

LA CRISE MONDIALE 

Septembre 1939 

L'humanité traverse une crise aiguë, et son Karma, ou destin, pèse 
lourdement sur elle. Etant si proche des événements, il n'est pas facile à 
l'humanité de les voir dans leur vraie perspective, et c'est pour vous permettre 
d'y voir plus clair que j'écris aujourd'hui. Une vision plus large et un horizon 
plus vaste peuvent vous aider à comprendre, et il vous sera sans doute 
profitable de recevoir une aide vous permettant de voir la situation telle qu'elle 
nous apparaît à nous, les instructeurs du côté intérieur, et telle qu'elle existe en 
relation avec ses antécédents. 

Il y a deux points saillants et d'importance essentielle qui sont actuellement 
présents dans la conscience de la Hiérarchie lorsqu'elle observe l'humanité qui 
se débat dans la prodigieuse lutte actuelle. Le premier point est que l'humanité 
se rend compte aujourd'hui sur une grande échelle que ce qui arrive est 
entièrement le résultat de ses propres actes et de ses propres fautes. Ou bien les 
hommes se sentent responsables de ce qui se produit, ou bien ils en rejettent 
ouvertement et délibérément la responsabilité sur d'autres épaules que les leurs. 
Le Traité de Versailles n'est que le symbole et le point focal pratique de ces 
erreurs ininterrompues et vieilles comme le monde. 

Le second point est qu'en dépit de la guerre, de la séparation, de la cruauté, 
des passions et de l'égoïsme déchaînés, il y a aujourd'hui davantage de vraie 
compréhension, de bonne volonté et d'amour exprimé qu'à aucun autre moment 
de l'histoire. J'affirme ceci posément, car j'ai à ma disposition la connaissance 
hiérarchique. Ne vous laissez donc pas tromper par la clameur extérieure de la 
guerre. Je vous affirme que le cœur des hommes est en tous lieux plein de 
compassion, à la fois pour eux-mêmes et pour tous les autres hommes ; 
l'immense portée et la vaste étendue du conflit indique une unité [13@106] 
intérieure et une relation mutuelle subjective dont chacun est passablement 
conscient et que le conflit lui-même n'annule pas. Ces paroles sont-elles dures ? 
Je cherche à vous indiquer la vérité fondamentale, pourvu que vous 
réfléchissiez à ce que je dis avec un esprit ouvert. La tâche de tous les aspirants 
et de tous les hommes de bonne volonté est de veiller à ce que des souffrances 
prolongées ne minent pas les attitudes justes et essentielles du présent, et à ce 
que le chaos et les clameurs ne ferment pas la porte de la réponse à la voix de 
l'âme, laquelle a parlé de plus en plus clairement au cours des quatorze 



dernières années. La stimulation qui a été instaurée et la lumière qui a pu filtrer 
après le dernier conclave hiérarchique de 1925 ont été réelles et efficaces. Cette 
réunion des Maîtres de la Sagesse sur les plans spirituels a conduit à trois 
résultats, ou événements, dont nous faisons aujourd'hui l'expérience. 

Le premier fut un nouvel afflux du principe christique d'amour véritable ou 
spirituel, qui est toujours libre d'émotivité et d'intention égoïste. Cet afflux 
eut pour conséquence un développement immédiat et rapide de tous les 
mouvements pour la paix, la compréhension mondiale, la bonne volonté, 
les efforts philanthropiques et l'éveil des masses aux questions liées à la 
fraternité. 
Le second fut la stimulation du principe des relations, ce qui conduisit au 
développement et au perfectionnement de toutes les sources 
d'intercommunications telles que la presse, la radio et les voyages. 
L'objectif intérieur de tout ceci était de rapprocher les êtres humains sur le 
plan extérieur de l'existence afin de constituer un parallèle objectif au 
développement de l'unité spirituelle intérieure. 
Le troisième fut l'afflux de la force de la volonté ou du pouvoir, issu du 
centre de Shamballa. Ceci, comme je l'ai expliqué précédemment, est la 
force la plus puissante dans le monde d'aujourd'hui ; dans l'histoire de 
l'humanité, cette énergie de Shamballa n'est apparue que deux fois, et elle 
fit sentir sa présence par les changements considérables qu'elle suscita. 
Récapitulons brièvement. 

La première fois, ce fut pendant la grande crise humaine qui survint au 
moment de l'individualisation des hommes dans l'ancienne Lémurie. 
[13@107] 
La seconde fois, ce fut à l'époque de l'Atlantide, lors de la lutte entre 
"les Seigneurs de la Lumière et les Seigneurs de l'Expression 
Matérielle". 

Cette énergie divine peu connue jaillit maintenant de Shamballa. Elle 
incarne en elle-même l'énergie qui se trouve derrière la crise mondiale 
actuelle. La Volonté de Dieu est d'effectuer certains importants 
changements raciaux dans la conscience de l'humanité, changements qui 
modifieront complètement l'attitude de l'homme envers la vie, tout comme 
sa compréhension des facteurs spirituels, ésotériques et subjectifs 
essentiels de la vie. C'est cette force qui engendrera (en conjonction avec 
l'énergie de l'amour) l'énorme crise, imminente dans la conscience 
humaine, que nous appelons la seconde crise, l'initiation de l'humanité au 
Mystère des Ages, à ce qui a été caché depuis le commencement. 



Il pourrait être utile ici d'examiner sous forme de tableau les trois grands 
centres planétaires et leurs relations, et d'en avoir ainsi une idée générale plus 
claire. 

1. SHAMBALLA  Volonté ou pouvoir Centre planétaire de la 
tête 

 La ville sainte  Dessein… Plan Glande pinéale 
spirituelle 

   Aspect Vie  

  Gouverneur : Sanat Kumara, 
Seigneur du Monde 
L'Ancien des Jours 
Melchisédech 

 

2. LA 
HIERARCHIE 

 Amour-Sagesse Centre planétaire du 
cœur 

 La nouvelle 
Jérusalem 

 Unité Unification 

   Conscience de 
groupe 

 

  Gouverneur : Le Christ 
Le Sauveur du 
Monde 

 

3. L'HUMANITE  Intelligence Active Centre planétaire de la 
gorge 

 La cité aux 
quatre coins 

 Créativité  

   Conscience de soi  

  Gouverneur : Lucifer 
Le fils du matin 
Le fils prodigue 

 

Cette énergie de Shamballa exerce actuellement, pour la première 
[13@108] fois, son impact directement sur l'humanité et n'est pas ralentie, 
comme c'était le cas jusqu'ici, par une transmission via la Hiérarchie des 



Maîtres. Ce changement de direction constitua une expérience quelque peu 
dangereuse, car elle stimula inévitablement la personnalité chez les hommes, 
particulièrement chez ceux dont la personnalité se trouvait sur la ligne de la 
volonté ou du pouvoir et chez qui l'aspect amour de la divinité ne s'exprimait 
pas suffisamment ; ce changement fut néanmoins autorisé, car on se rendit 
compte qu'il n'affecterait pas l'homme de la rue ou les masses, qui n'y 
répondraient pas, bien qu'il puisse grandement stimuler et intensifier l'homme 
de type mental et plus puissant. 

Les effets de cette stimulation ont correspondu à ceux auxquels on 
s'attendait, et les prétendus "mauvais résultats" de la force de Shamballa sur les 
personnalités ambitieuses et puissantes dans tous les pays et dans toutes les 
écoles de pensée ont néanmoins été en partie compensés par la croissance 
universelle du sens des relations et par la diffusion de l'énergie du Christ, qui 
suscite l'unification, la compréhension aimante et la bonne volonté. 

Vous pourriez ici demander à juste titre comment il peut en être ainsi, alors 
que l'humanité est engloutie à l'heure actuelle dans une effroyable guerre 
mondiale. Je vous rappelle que la Hiérarchie est guidée, dans ses conclusions, 
par la lumière de la masse et par les réactions intérieures subjectives, souvent 
inexprimées, de la multitude elle ne l'est jamais par les événements extérieurs 
sur le plan physique. Le destin de la vie, de la forme et des organisations 
extérieures est considéré comme de peu d'importance comparé au 
développement spirituel intérieur qui est perçu. Ce développement doit 
nécessairement dépasser la manifestation extérieure. L'humanité est aujourd'hui 
plus avancée spirituellement et mentalement qu'il pourrait y paraître d'après les 
événements extérieurs. Le premier résultat d'un tel développement est en 
définitive la destruction de la forme extérieure car elle se révèle inadaptée aux 
pulsations de la vie spirituelle intérieure ; puis, en second lieu, vient 
l'édification de l'expression extérieure nouvelle et plus appropriée. Ceci 
explique la crise mondiale actuelle. La cause en est basée sur quatre facteurs 
principaux que je souhaite approfondir un peu : [13@109] 

1. Sur le point atteint dans l'évolution raciale, qui justifie aujourd'hui la 
construction d'un meilleur véhicule pour l'expression humaine et 
raciale. 

2. Sur des causes karmiques qui, en ce qui concerne l'humanité actuelle, 
remontent à un ancien conflit dans l'ancienne Atlantide. 

3. Sur la venue en incarnation de certaines personnalités puissantes dont 
le dharma, ou destin, est de provoquer de grands changements 
évolutionnaires. 



4. Sur certains événements planétaires liés à la vie de Celui "en qui nous 
avons la vie, le mouvement et l'être". Ceux-ci impliquent l'impact sur 
notre planète d'énergies et de forces dont l'effet sera de modifier la 
civilisation et la culture existantes, de porter à son point culminant 
l'obligation karmique et de provoquer ainsi la libération, offrant à 
l'humanité le stade de l'expérience du disciple que nous appelons "la 
rencontre du Gardien du Seuil et de l'Ange de la Présence", et 
suscitant en conséquence une certaine initiation planétaire. 

Ces quatre étapes de la Loi de cause à effet (telle qu'elle affecte 
actuellement l'humanité) pourraient être désignées ainsi : 

1. Le perfectionnement de l'expression de la 
forme 

Loi d'évolution 

2. La précipitation du karma Loi de cause à effet 

3. L'accomplissement de la personnalité. 
(le Gardien du Seuil) 

Loi des opposés 
polaires 

4. L'obtention de l'initiation planétaire  Loi d'initiation 

Vous pensez peut-être que j'adopte une attitude bien abstraite et qu'en cette 
période de tension mondiale, de l'amour, de la sympathie et des paroles 
aimables sont beaucoup plus nécessaires qu'une savante [13@110] 
rétrospective historique et l'émission d'hypothèses. Je cherche néanmoins à 
encourager chez vous l'esprit de compréhension. Une telle compréhension 
véritable nécessite la connaissance de la tête autant que la réaction du cœur. 
Les disciples du monde d'aujourd'hui doivent s'efforcer de saisir pourquoi et à 
quelles fins les terribles événements présents se sont produits. Il est nécessaire 
d'exprimer et d'affirmer clairement les causes sans parti pris émotionnel ni 
insistance partisane. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le résultat d'événements 
d'un passé récent. Quand je dis "récent", je me réfère à ce qui s'est passé 
pendant l'ère chrétienne. Je voudrais que vous vous efforciez de considérer la 
crise présente comme étant causée par des événements dont l'origine est si 
ancienne que les historiens modernes n'en possèdent aucun témoignage. 

Seuls deux points de vue permettront véritablement de clarifier ce qui se 
produit à l'heure actuelle. 

Tout d'abord, l'admission du fait que l'histoire moderne ne représente 
qu'une seule page parmi des archives historiques très vastes, et que les 
événements originels que nous recherchons et qui s'expriment sous forme 
d'effets dans la vie planétaire contemporaine appartiennent à une ère si 



lointaine qu'aucun historien moderne ne peut en connaître les épisodes. 
Les renseignements concernant cette période ancienne doivent être 
recherchés dans les nombreuses Ecritures mondiales, dans les monuments 
anciens, dans la science des symboles, dans les mythes des races et dans 
les légendes qui ont été héritées et transmises. 
Deuxièmement, le fait qu'une étude du microcosme, l'homme, se révélera 
contenir, comme toujours, la clé de l'étude des affaires humaines dans leur 
ensemble. De même que les aspirants et les disciples sont mis à l'épreuve à 
l'heure actuelle et soumis au développement de conflits inexplicables et à 
des changements rigoureux dans leur vie, de même en est-il pour l'aspirant 
mondial qu'est l'humanité. 
Aux deux raisons ci-dessus il y a peut-être lieu d'en ajouter une autre, qui 
aura une signification et un sens pour les ésotéristes et pour tous ceux qui, 
de quelque manière que ce soit, ont saisi l'enseignement que j'ai essayé de 
vous donner dans mes livres en ce qui concerne les trois centres mondiaux, 
l'humanité, la Hiérarchie et Shamballa. Cette crise mondiale est liée au 
rapprochement, ou à la relation, existant [13@111] entre la Hiérarchie et 
l'humanité. Ce grand centre de force spirituel qu'est le règne humain a 
manifestement atteint un point d'une puissance telle et à l'activité 
vibratoire si élevée qu'il est secoué jusque dans ses profondeurs ; tous ses 
degrés et ses groupes en évolution répondent à la stimulation engendrée 
dans ce centre lui-même et aussi stimulée par des forces émanant du centre 
hiérarchique et de Shamballa. 

Cela précipite une crise qui n'a pas de parallèle dans l'histoire de 
l'humanité, mais dont on trouve un faible reflet dans la crise qui survint dans le 
règne animal et qui eut pour résultat la formation d'un nouveau règne de la 
nature, le règne humain. Comme je vous l'ai déjà dit, si la crise mondiale 
actuelle est affrontée et maîtrisée correctement, elle aura pour résultat la 
manifestation sur terre du cinquième règne, le règne spirituel. 

Ceci, comme vous le savez, sera réalisé par l'unification des deux centres 
que sont le centre humain et la Hiérarchie. L'une des synthèses planétaires 
majeures est en train de se produire, ou peut-être devrais-je dire, peut se 
produire (je choisis ici mes mots avec soin et je souhaite que vous y prêtiez 
attention). 

Il pourrait être utile que je développe dans une certaine mesure les quatre 
stades des causes premières citées plus haut. Ce faisant, je peux vous donner 
une idée du dessein sous-jacent à tous les événements présents et une certaine 
compréhension des conditions qui y prédisposent et qui reposent très loin dans 
la nuit des temps. Si j'y parviens de manière adéquate, et s'il vous est possible 



de lire et d'étudier avec compréhension et un esprit ouvert, votre désorientation 
naturelle pourra disparaître en partie ; vous pourrez alors aider les autres à 
traverser cette crise avec calme et à maintenir une attitude de bonne volonté, 
d'équilibre, de patience et de compassion. Examinons donc ces quatre points, 
ce qui couvrira, je crois, suffisamment la question pour vous apporter un peu 
de lumière, du moins dans une certaine mesure. Plus tard, j'essaierai 
d'expliquer la signification de la Grande Invocation, et de vous donner une idée 
de la nature des forces invoquées et du sens ésotérique que ces mots (si souvent 
utilisés par vous) sont censés exprimer. [13@112] 

La cause de la crise actuelle 

Vous n'ignorez nullement que la grande Loi de renaissance est la loi 
majeure qui domine tous les processus de la manifestation. Elle gouverne 
l'expression exotérique d'un Logos solaire comme celle d'un être humain, et 
l'objet de ce processus qui se reproduit constamment est de procurer une forme 
toujours plus parfaite au service en expansion de l'âme. Pour la première fois 
depuis sa naissance, la famille humaine est en mesure d'observer pour elle-
même les processus de renaissance d'une civilisation en tant qu'expression de la 
culture spirituelle à un point particulier de son évolution. D'où l'ampleur de 
cette crise à mesure qu'elle s'impose dans la conscience humaine. De 
nombreuses crises moins importantes se sont produites qui ont provoqué des 
expériences spécifiquement tribales, nationales et raciales dans le domaine du 
renouvellement de la forme ; elles ont été enregistrées par l'un ou l'autre groupe 
dans une nation, ou par la nation elle-même si elle était suffisamment avancée. 
Une prise de conscience nationale de ce genre se produisit pour la première 
fois au moment de la Révolution française. De telles prises de conscience du 
dessein de l'évolution ont été ressenties avec de plus en plus de clarté et de 
compréhension au cours des deux cents dernières années. De telles crises sont 
intervenues dans pratiquement tous les pays à l'époque moderne ; elles ont été 
dans une certaine mesure reconnues et ont fait l'objet de développements de la 
part des historiens et de spéculations de la part des philosophes. Mais la crise 
d'aujourd'hui est beaucoup plus vaste puisqu'elle embrasse la majorité des 
nations des deux hémisphères. A l'heure actuelle, toutes les nations sont 
touchées et les résultats en sont, et doivent être, perçus dans un aspect ou 
l'autre de la vie nationale. 

Etant donné les relations mutuelles de fait qui existent partout entre les 
nations et la rapidité des communications. La crise présente est la première 
crise internationale majeure dans les affaires humaines et elle couvre une 
période de vingt-huit ans (de 1914 à 1942). Ce sont là des chiffres intéressants, 



car 28 correspond à 4 × 7, durée d'un cycle complet de la personnalité. Je ne 
souhaite pas vous voir déduire de ce que j'ai dit ci-dessus que la période des 
combats et du conflit ouvert doive nécessairement se prolonger jusqu'en 1942. 
Il n'en est rien. La fin rapide du conflit, ou sa prolongation indéfinie, est entre 
les mains [13@113] de l'humanité elle-même. Les hommes doivent de plus en 
plus déterminer leur propre destin à mesure qu'ils sortent du stade de 
l'adolescence pour entrer dans celui de la maturité, de la responsabilité et de 
l'accomplissement. Cette période de vingt-huit ans est néanmoins d'une 
importance primordiale, et beaucoup de choses dépendent des trois prochaines 
années. 

Je vous répète encore une fois que la Hiérarchie elle-même, avec tout son 
savoir, sa vision, sa compréhension et toutes ses ressources, ne peut exercer 
aucune coercition sur ce que fera l'humanité, ni prévoir ce qu'elle fera. Elle 
peut la stimuler à agir correctement, et elle ne s'en prive pas ; elle peut indiquer 
quelles sont les possibilités et les responsabilités, et elle le fait ; elle peut 
envoyer ses instructeurs et ses disciples pour éduquer et guider l'humanité, ce 
qu'elle fait aussi, mais elle ne peut en aucun cas ni de quelque façon que ce soit 
donner des ordres ou prendre en mains la direction. Du mal elle peut tirer du 
bien, et elle éclaire ainsi certaines situations, et indique la solution d'un 
problème donné ; mais la Hiérarchie ne peut aller plus loin. Si elle s'arrogeait la 
conduite autoritaire des affaires, c'est une race d'automates qui se développerait 
et non une race d'hommes responsables se dirigeant par eux-mêmes et remplis 
d'aspiration. Ceci doit certainement vous paraître évident et peut servir à 
répondre à la question qui est aujourd'hui au premier plan de la pensée des 
étudiants irréfléchis de l'occultisme. Pourquoi la Hiérarchie n'a-t-elle pas pu 
empêcher cette catastrophe ? Il ne fait aucun doute que les Maîtres de la 
Sagesse, avec leur savoir et leur maîtrise des forces auraient pu intervenir ; 
mais en agissant ainsi, ils auraient transgressé une loi occulte et entravé le vrai 
développement de l'humanité. Et cela, ils ne le feront jamais. L'homme doit 
apprendre à se tenir debout et à agir seul, quel qu'en soit le prix. Les Maîtres, 
après avoir fait tout ce qui leur était possible, se tiennent maintenant aux côtés 
de l'humanité souffrante et désorientée. Avec une profonde compassion et un 
profond amour, ils aident les hommes à redresser les torts que ces derniers ont 
instaurés, à apprendre les leçons nécessaires et à sortir enrichis de la crise qu'ils 
ont eux-mêmes précipitée, et sortir purifiés par les feux de l'adversité. Ce ne 
sont pas des platitudes que j'énonce, mais des vérités éternelles. 

Cette crise mondiale, malgré toute son horreur et ses souffrances, est en 
dernière analyse le résultat de processus d'évolution qui ont fonctionné avec 
succès. Nous sommes prêts à admettre que lorsque le cycle de la vie d'un 
homme a été parcouru et qu'il a appris les leçons [13@114] que l'expérience de 



n'importe quelle vie en particulier était destinée à lui apprendre, son corps 
physique et les aspects intérieurs de la forme, représentant la totalité de 
l'expression de sa personnalité, commencent à se détériorer. Des agents 
destructeurs au sein même de la forme deviennent actifs, pour parvenir 
finalement à la mort, ce qui a pour résultat de libérer la vie qui habitait la 
forme, afin qu'une nouvelle et meilleure forme puisse être construite. Nous 
acceptons forcement cela, aveuglément ou intelligemment, le considérant 
comme un processus naturel et inéluctable. Des cycles de civilisation tels que 
celui que nous appelons notre civilisation moderne sont analogues à une 
incarnation humaine individuelle et particulière, depuis sa naissance, en 
passant par ses progrès, sa croissance, sa maturité utile et la détérioration qui 
s'ensuit, jusqu'à la mort subséquente, ou disparition de la forme. 

Les formes sont toujours vulnérables aux attaques. Leurs deux sauvegardes 
sont une forte vie subjective et le détachement spirituel. Lorsque la forme est 
plus puissante que la vie, il y a danger imminent ; lorsqu'il existe un 
attachement à l'aspect ou à l'organisation matérielle, les valeurs spirituelles sont 
perdues. 

Aujourd'hui, nous assistons à la mort d'une civilisation, ou d'un cycle 
d'incarnation de l'humanité. Dans tous les domaines de l'expression humaine, la 
cristallisation et la détérioration se sont installées. Les dogmes religieux 
dépassés, l'emprise de la théologie et des églises traditionnelles ne suffisent 
plus à garder soumise la puissante vie spirituelle intérieure. L'humanité est 
profondément spirituelle et le sens religieux est inné en elle, mais il lui faut 
maintenant une nouvelle forme dont revêtir les anciennes vérités. Les vieilles 
écoles politiques ont été jugées insuffisantes, et de nouvelles idéologies 
témoignent de la vigueur de la vie qui cherche une expression plus adéquate. 
Les systèmes d'éducation, maintenant qu'ils ont rempli leur rôle, sont de plus 
en plus considérés comme inadaptés pour satisfaire les exigences croissantes de 
la vie de la race humaine. Partout on réclame les changements et les formes 
nouvelles qui permettront une expression spirituelle meilleure et plus libre dans 
la vie religieuse, politique, éducative et économique. De tels changements 
apparaissent rapidement et sont considérés par certains comme une [13@115] 
mort terrible, à éviter si possible. C'est en effet une mort, mais elle est 
bénéfique et nécessaire. C'est cette prise de conscience de la disparition d'une 
civilisation qui suscite les avertissements réguliers du genre : "C'est la mort de 
la civilisation, il faut empêcher cela !" ; "C'est la fin de l'ordre, et l'ordre ancien 
doit être sauvé." ; "C'est la destruction des valeurs anciennes auxquelles nous 
sommes attachés, il ne faut pas le permettre." 

Il est absolument exact que l'humanité réalise ce changement nécessaire 



par des moyens qui sont inutilement cruels et douloureux, tout comme il est 
vrai qu'aujourd'hui les êtres humains, par leurs fausses idées, leurs habitudes 
physiques insensées et leurs attitudes émotionnelles indésirables, précipitent 
l'effondrement physique, et finalement la mort. Néanmoins, pour le progrès de 
l'âme de l'individu et de l'âme de l'humanité, la mort est inévitable, bonne et 
nécessaire ; c'est également une pratique avec laquelle nous sommes quasiment 
tous familiarisés de par notre propre expérience et pour l'avoir observée chez 
d'autres. Mais il nous faut nous souvenir que la pire mort qui soit pour 
l'humanité serait une forme de civilisation qui deviendrait statique et éternelle ; 
si l'ordre ancien ne changeait jamais et si les anciennes valeurs n'étaient jamais 
transmuées en des valeurs plus élevées et meilleures, ce serait véritablement un 
désastre. 

Il est aussi nécessaire de garder à l'esprit le fait que les forces de 
destruction ou de mort sont doubles : 

Premièrement, il y a la vie qui émerge et qui se développe rapidement, 
exigeant plus de place pour s'exprimer et pour avoir une expérience plus 
complète, et qui aspire spirituellement au changement et au progrès. 
Deuxièmement, il y a les forces réactionnaires et les attitudes 
conservatrices, qui s'en tiennent à ce qui est connu et familier, et qui 
détestent ce qui est nouveau, inconnu et non expérimenté. 

Ces deux facteurs produisent la grande transition divine du passé à l'avenir, 
de ce qui est vieux à ce qui est nouveau, de l'expérience à la fructification et de 
nouveau à l'expérience. Les réalités sont éternelles et ne meurent pas ; les 
formes sont éphémères et temporaires ; l'âme persiste et est immortelle ; la 
forme est changeante et destinée à mourir. Les processus de l'évolution ont 
réussi dans le passé, et réussiront dans l'avenir, à amener les formes à la 
naissance, à la maturité et à la mort. [13@116] 

Mais, (et c'est là le point intéressant et significatif) pour la première fois, 
l'humanité est consciente du processus. Pour la première fois, elle a 
intelligemment décidé d'observer ce qui se passe et de le relier à son expérience 
et à son environnement. Cela indique déjà en soi un stade de véritable 
développement hautement désirable. Le raisonnement, l'analyse et la 
présentation de points de vue différents se poursuivent sur une grande échelle 
dans tous les pays, avec des résultats variables selon les différents types de 
tempérament, de tradition, de développement et de formation. 

Ce stade de la mort et de la naissance (car toutes deux sont simultanées) 
peut être facilement compris par l'ésotériste s'il étudie la guerre mondiale dans 
ses deux périodes distinctes de 1914 à 1918 et de 1939 à 1942. Le premier 



stade (si vous pouviez voir la situation telle qu'elle est réellement) a été très 
nettement le stade de la mort ; le second stade, dans lequel nous nous trouvons 
actuellement, est littéralement le stade de la naissance, des douleurs de 
l'enfantement, du nouvel ordre et de la nouvelle civilisation par lesquels 
l'humanité pourra exprimer son sens de la vie. La mère meurt pour que l'enfant 
vive ; la forme est sacrifiée à la vie. Mais aujourd'hui, l'aspect forme, la mère, 
ou l'aspect matière, meurt consciemment, et l'enfant (la civilisation dans son 
enfance) vient à l'existence tout aussi consciemment. C'est cela qui est nouveau 
et à quoi nous participons tous. C'est la mort de la personnalité de l'humanité 
et l'apparition de son âme. Une telle mort est toujours un processus 
douloureux. La douleur a toujours été l'agent de purification employé par les 
Seigneurs de la Destinée pour engendrer la libération. La douleur accumulée au 
cours de la guerre actuelle et celle héritée du stade antérieur (commencé en 
1914) provoquent un changement salutaire dans la conscience mondiale. Le 
Seigneur de la Douleur est descendu de son trône et foule aujourd'hui les 
chemins de la terre, apportant détresse, souffrance et terreur à ceux qui ne 
peuvent interpréter ses fins, mais apportant aussi une stimulation nouvelle à 
l'instinct de conservation qui, dans son aspect supérieur, est l'instinct menant à 
l'immortalité ; ceci tend à centrer l'attention de l'humanité sur l'aspect vie et 
non sur la forme. Les noms des Seigneurs du Karma signifient 
symboliquement, et sous l'angle de leur sens intérieur : Relation, Illumination, 
[13@117] Douleur et Retour. Réfléchissez-y. Ils sont tous particulièrement 
actifs, actuellement, et l'espoir de l'humanité repose sur leur action. 

Anciens événements karmiques 

Je n'ai pas l'intention d'expliquer ou de m'étendre sur la question du karma. 
Ce thème occulte et néanmoins fondamentalement exotérique, la Loi de cause à 
effet, évoque quelque chose qui est reconnu par tous lorsqu'on lui donne cette 
dernière appellation. Quand on l'appelle Loi du karma, elle est immédiatement 
considérée comme mystérieuse, orientale et nouvelle. Quand on l'appelle Loi 
de rétribution, un sens entièrement erroné lui est attribué. Aujourd'hui, le 
karma de l'humanité descend sur elle. Je tiens cependant à vous rappeler que 
l'accent continuellement mis sur les mauvais aspects du karma en donne une 
fausse impression et ne permet pas de saisir complètement la vérité. Il y a 
autant de bon que de mauvais karma ; même dans la situation mondiale 
actuelle, le bon Karma émanant de l'âme de l'humanité fait contrepoids au 
mauvais karma provenant de l'aspect matériel sur lequel on insiste toujours 
trop. C'est le rythme de la matière par opposition au rythme de l'âme ; c'est ce 
qui constitue les causes initiales du présent conflit, aussi bien dans la vie des 



individus que dans la situation mondiale dans son ensemble. Quand vous 
l'aurez correctement compris, la véritable image du monde pourra apparaître 
avec plus de clarté dans votre cœur et dans votre mental. Dans mon effort pour 
clarifier ce tableau, je vais devoir négliger beaucoup de détails essentiels ; je 
serai aussi obligé d'adopter l'attitude toujours discutable qui consiste à affirmer 
des choses invérifiables et pour lesquelles le seul argument valable (pour le 
penseur moyen) réside dans une déduction faite à partir des effets produits par 
des causes qui n'apparaissent pas à celui qui n'a pas de formation occulte. Dans 
l'avenir, l'homme développera l'attitude mentale qui consiste à considérer les 
causes comme étant plus importantes que les effets ; il apprendra alors à faire 
soigneusement attention à ses premiers pas dans n'importe quelle direction en 
réfléchissant et en déduisant quels en seront les effets probables avant de 
s'engager dans une action [13@118] spécifique. C'est seulement par la douleur, 
l'erreur et le prix à payer en conséquence que ce stade salutaire sera atteint. 

Aujourd'hui, tout ce qui arrive est dû avant tout à la dualité essentielle de 
l'homme ; en second lieu, cela est dû à certaines lignes de clivage majeures, 
engendrées par cette dualité à un stade antérieur de l'histoire de l'humanité ; et 
troisièmement à la tendance croissante vers la synthèse que l'afflux de la force 
de Shamballa suscite à l'heure actuelle. C'est la définition la plus simple que je 
puisse donner de ce problème complexe. Je vais donc, à l'aide de grandes 
généralités, couvrir le passé, indiquer quels sont les effets que nous ressentons 
à présent, et prévoir l'avenir. 

C'est la venue en incarnation de l'être humain spirituellement conscient de 
lui-même qui est la cause déterminante du présent conflit. Si les fils de Dieu 
n'étaient pas "venus auprès des filles des hommes" (selon les termes bibliques 
et symboliques qui traduisent la grande relation entre l'esprit et la matière 
établie alors dans le règne humain), si les entités spirituelles qui sont l'humanité 
elle-même n'avaient pas pris de formes matérielles, et si l'élément spirituel 
positif ne s'était pas attaché à l'aspect matériel négatif, le conflit mondial actuel 
n'aurait pas eu lieu. Mais le plan d'évolution divin était fondé sur la réalisation 
de cette relation entre l'homme spirituellement conscient et l'aspect forme ; 
ainsi la grande Loi de dualité entra-t-elle en action, entraînant la "chute des 
anges", qui descendirent de leur état d'existence libre et sans péché afin de 
développer sur terre une conscience divine totale par l'intermédiaire de 
l'incarnation matérielle et de l'emploi du principe du mental. Tel était le plan 
divin, émanant du mental de Dieu et mis en activité et progressivement 
développé par un acte de sa Volonté. A ses débuts se produisit l'originelle 
"guerre dans les cieux", lorsque les fils de Dieu qui répondirent au désir divin 
d'expérience, de service et de sacrifice se séparèrent des fils de Dieu qui ne 
répondirent pas à cette inspiration, mais préférèrent rester dans [13@119] leur 



état d'existence originel et élevé. Le Christ lui-même témoigna de cette vérité 
dans l'histoire du fils prodigue et de sa relation avec son frère aîné, qui n'avait 
pas quitté la maison de son père. D'après cette parabole, la direction dans 
laquelle allait l'approbation du père est évidente, n'est-ce pas ? Une étude 
approfondie de cette histoire et une compréhension intuitive de ses implications 
peuvent évoquer un jour une réponse au "péché de l'expérience", ainsi qu'on l'a 
appelé, et une compréhension des deux principales lois qui en gouvernent le 
processus : la Loi d'évolution et la Loi de renaissance. C'est là que gît la cause 
première qui est à l'origine de ce qui arrive aujourd'hui. 

La seconde cause découla lentement de la première. La matière et l'esprit, 
centrés dans la famille humaine et exprimant leurs qualités fondamentales et 
leur nature essentielle, étaient perpétuellement en conflit. Dans les premiers 
stades, et pendant le long cycle lémurien, l'humanité balbutiante évolua 
régulièrement, mais malgré cela, les ligues de clivage, quoique présentes, ne 
furent pas reconnues. L'étincelle latente du mental ne servit qu'à éclairer de 
façon relative les cinq sens et leur application purement physique. La vie 
physique était forte ; la vie de déduction, ou d'auto-enregistrement, était 
pratiquement nulle. La vie de l'humanité était alors centrée dans le corps 
physique, fortifiant et stimulant ainsi la nature animale et développant 
l'organisme physique et les divers organes internes par le développement des 
cinq sens. L'homme devint avant tout un animal égoïste et combatif, avec 
cependant parfois de vagues tendances vers quelque chose qu'il ressentait 
obscurément comme meilleur, et avec des moments de désir de qualité 
supérieure, qui n'était pas l'aspiration ou le désir de progrès tels que nous les 
connaissons, mais leurs formes embryonnaires. 

Il n'est pas possible à l'homme moderne de visualiser ou de comprendre un 
tel état de conscience, car il l'a laissé trop loin derrière lui. Le foyer de la force 
vitale se trouvait aussi dans la région des glandes surrénales, donnant le 
courage animal et la résistance aux chocs. Mais le dualisme de la nature 
essentielle de l'homme était toujours présent et les lignes de clivage apparurent 
progressivement ; lentement, mais régulièrement, les premières âmes (une très 
petite minorité) élevèrent peu à peu leur conscience dans le plexus solaire, et 
alors commencèrent à se développer une reconnaissance du facteur du désir 
pour ce qui était matériel, ainsi qu'une faculté de réaction [13@120] 
émotionnelle. Jusque là, à l'époque lémurienne, le désir et l'instinct étaient 
identiques. Réfléchissez à cela ; c'est intéressant parce que cela concerne un 
état de conscience dont l'homme moderne ne connaît pratiquement rien. 

Mais à l'époque de l'Atlantide, les lignes de démarcation entre ce qui 
constituait la vie purement physique et ce qui, bien qu'encore matériel, pouvait 



représenter le but d'un effort et pouvait donc être acquis, commencèrent à 
dominer la nature purement animale ; l'homme se mit à acquérir des objets et à 
s'entourer de ce qu'il désirait. Les lignes de clivage entre l'animal instinctif et 
l'homme porté à l'acquisition commencèrent à se marquer plus clairement. 

Progressivement, l'élément mental se développa parmi ces pionniers, tout 
comme l'élément intuitif se développe aujourd'hui parmi les hommes de type 
mental ; les hommes commencèrent à acquérir une certaine forme de 
perception mentale et à consacrer le peu de mental qu'ils avaient à accroître 
leurs possessions matérielles. Le stade de la civilisation en soi, qui est à la base 
une reconnaissance de la relation de groupe, commença. Une ère de vie urbaine 
remplaça l'existence purement nomade et agricole. Les hommes commencèrent 
à s'assembler afin de s'assurer plus de protection et de confort matériel, et les 
processus rythmiques de la concentration, ainsi que leur extension mondiale, 
s'amorcèrent. Ces cycles sont semblables à l'aspiration et à l'expiration de 
l'organisme physique de l'homme. Un jour, on étudiera ces facteurs 
fondamentaux et dominants de l'existence humaine que sont la dispersion, ou 
décentralisation, et la vie communautaire, ou expression de l'instinct du 
troupeau, sur une courbe plus basse ou plus élevée de la spirale de l'existence. 

Les quelques siècles passés ont vu se poser un problème important dans la 
tendance actuelle de l'humanité à se rassembler dans de grandes villes et à se 
réunir en vastes troupeaux, laissant la campagne vidée de sa population et 
créant de sérieux problèmes de ravitaillement, de santé, et aussi de crime. 
Aujourd'hui, ce rythme est en train de changer sous nos yeux, et ce grave 
problème est en voie de résolution ; on évacue les villes, et à mesure que les 
hommes sont poussés vers la campagne pour une raison ou une autre, les 
Seigneurs de l'évolution imposent la rupture du rythme de la concentration et y 
substituent le rythme de la dispersion. Ceci fera beaucoup pour la race 
[13@121] humaine et facilitera le développement d'une synthèse subjective qui 
enrichira grandement l'humanité et donnera de nouvelles valeurs à la vie. 

Les lignes de clivage entre la nature instinctive et animale et une certaine 
forme de désir (aspiration embryonnaire) se développèrent régulièrement à 
l'époque des Atlantes. Cette ancienne civilisation commença à exprimer sa 
propre note et à établir de nouvelles valeurs de confort matériel et de 
domination égoïste sur une échelle de plus en plus grande à mesure que 
l'existence urbaine se développait. Il nous est peut-être difficile de nous 
imaginer un monde dont la population était aussi dense que dans le monde 
moderne, mais tel était bien le cas. La nature animale était dominante, la 
tendance était d'avoir des relations sexuelles et de créer des familles 
nombreuses, exactement comme aujourd'hui dans les couches inférieures de 



nos pays civilisés, car les paysans et les habitants des bidonvilles font plus 
d'enfants que l'intelligentsia. A cette époque reculée, les seules personnes qui, 
dans une certaine mesure, possédaient vraiment quelque intelligence étaient les 
disciples et les initiés ; ils guidaient l'humanité à ses débuts et veillaient sur 
elle, dans une large mesure comme le font les parents modernes envers leurs 
enfants, et comme l'Etat assume la responsabilité d'assurer le bien-être social 
de la nation. En ce temps-là, la Hiérarchie était présente sur terre sous la forme 
des prêtres-rois, qui jouaient le rôle de points focaux d'énergie d'attraction, 
attirant à eux ceux chez qui des valeurs plus intangibles commençaient 
vaguement et lentement à prédominer, rendant ainsi encore plus claires et 
précises les lignes de clivage entre le matérialisme et la spiritualité. 

Il faut nous rappeler que la spiritualité de cette époque était d'une qualité 
très différente de ce que recouvre ce mot actuellement. Sa nature était celle 
d'une aspiration vers un au-delà pressenti, vers une beauté satisfaisante et un 
accomplissement émotionnel. Il n'y avait pas de pensée telle que nous la 
connaissons dans cette attitude, mais seulement un effort pour atteindre 
quelque chose ressenti comme inaccessible et désirable. La Hiérarchie entretint 
cette attitude dans le peuple en lui faisant don de diverses inventions et en 
utilisant les masses instinctives pour construire de grandes et magnifiques 
villes et [13@122] de prodigieuses constructions, dont les vestiges subsistent 
encore aujourd'hui. Cela se fit sous la direction experte des initiés et des 
adeptes, qui faisaient usage de leur connaissance de la nature de la matière et 
de l'énergie pour réaliser ce que l'homme d'aujourd'hui cherche, en tâtonnant, à 
découvrir et à rendre possible. Tout ce que les procédés modernes de la 
civilisation ont permis de réaliser était connu dans l'ancienne Atlantide, ainsi 
que beaucoup d'autres choses dépassant ce qu'on appelle aujourd'hui les 
découvertes scientifiques ; rien de tout cela n'était conçu par les hommes eux-
mêmes, mais leur était offert en don généreux, tout comme aujourd'hui les gens 
donnent aux enfants des objets merveilleux dont ils se servent avec joie sans 
les comprendre du tout. Il existait partout de grandes et belles villes pleines de 
temples et de grands édifices (dont les ruines chaldéennes et babyloniennes 
sont les vestiges dégénérés et dont le gratte-ciel moderne est l'enfant). Les 
prêtres-rois possédaient la plupart de nos connaissances scientifiques modernes 
qui constituaient, aux yeux des masses, une forme de magie merveilleuse. La 
salubrité publique, l'hygiène, les moyens de transport et les avions existaient et 
étaient d'un ordre très élevé ; il ne s'agissait néanmoins pas d'une réalisation 
humaine, mais de dons de la Hiérarchie, développés sous une sage direction. 
La maîtrise de l'air et de l'eau existait, car les guides de la race savaient 
comment dominer et gouverner les forces de la nature et les éléments ; mais 
cette maîtrise n'était pas le résultat de la compréhension, de la connaissance ou 



de l'effort humain. Le mental des hommes n'était ni développé ni apte à une 
telle tâche, pas plus que le mental d'un petit enfant. 

Le clivage entre les deux groupes (l'un exprimant les forces du 
matérialisme, l'autre, l'énergie de la lumière) s'agrandit progressivement de 
telle manière qu'à la fin de l'ère atlantéenne le fossé était si large, et les lignes 
de démarcation entre les deux écoles de vie et de pensée si claires, qu'une crise 
s'ensuivit dans le monde civilisé d'alors, dont le conflit actuel est précisément 
un effet. Espérons que ce conflit est le point culminant qui ne sera plus jamais 
atteint. C'est alors qu'eut lieu la grande guerre entre les Seigneurs de la Forme 
et les Seigneurs de la Vie, ou encore entre les forces de la matière et la Grande 
Loge Blanche. Une étude sérieuse du deuxième volume de la [13@123] 
Doctrine Secrète éclairera les étudiants, s'ils s'attachent avec un soin particulier 
aux pages 275 à 466 (édition anglaise). Pour notre compréhension, ce récit peut 
sembler vague et obscur, mais à l'époque les questions en cause étaient très 
claires. Les Forces de Lumière triomphèrent car la Hiérarchie fut obligée 
d'intervenir puissamment et, avec l'aide de grandes Vies extérieures à notre vie 
planétaire, elle mit fin brusquement à la civilisation atlantéenne, après une 
longue période de chaos et de désastre. Le moyen employé fut une terrible 
catastrophe, qui fit disparaître des centaines de milliers d'êtres humains de la 
surface de la terre. Cet événement historique nous a été transmis par la légende 
universelle du Déluge. 

Ceux qui survécurent furent sauvés par l'arche de Noé selon les termes 
symboliques de la Bible ; les anciennes écritures s'expriment de la façon 
suivante : 

"De même qu'un serpent déroule lentement son corps, de 
même les fils des hommes, guidés par les Fils de Sagesse, 
déployèrent leurs replis et s'étendant ainsi qu'une suave eau 
courante... 
Beaucoup des moins courageux parmi eux périrent en route. 
Mais la plupart furent sauvés." 

Une étude serrée de ce récit, tel qu'on le trouve dans la Doctrine Secrète, 
révélera le manque de maturité de l'humanité d'alors (selon nos normes 
modernes) et le fait qu'elle était centrée de manière fondamentale sur les 
aspects émotionnels et physiques. Ce récit indique aussi les aptitudes magiques 
de l'homme pour subjuguer et maîtriser les règnes subhumains et les forces 
élémentales de la planète. Voilà deux points de vue qu'on a peu étudiés. 

L'accent néanmoins a été mis à juste titre sur l'intervention divine ; celle-ci 
réussit à sauver une minorité éthiquement saine (le mot "spirituel" ne peut pas 



encore être employé, sinon relativement) et à détruire ceux qui étaient mal 
orientés, voués à une vie d'aspiration et de perception matérielles. [13@124] 

Le noyau qui fut sauvé forma la base de notre race-racine actuelle, la race 
aryenne. Tout le thème de l'Ancien Testament est bâti autour du 
développement et de la croissance de ce noyau. Les habitants de l'arche, leurs 
descendants et la race juive sont, en termes symboliques, la partie sauvée de 
l'humanité, sauvée en dépit d'elle-même et malgré des difficultés considérables, 
par la Grande Loge Blanche. 

Deux points méritent ici l'attention. Le premier et le moins important du 
point de vue de l'âme est la disparition de la terre de pratiquement tous les 
signes de la merveilleuse civilisation atlantéenne, à l'exception de quelques 
trésors archéologiques qui intriguent et intéressent les chercheurs modernes, 
ainsi que de vagues souvenirs d'anciennes réalisations scientifiques, qui 
conduisent l'étudiant moderne à des investigations et des recherches et qui 
l'incitent à découvrir et produire ce que nous appelons le triomphe de la 
science. 

Le deuxième point est que, pour le bien de l'humanité, la Hiérarchie se 
retira à l'arrière-plan, laissant l'homme trouver lui-même la manière de sortir du 
mirage et de l'illusion du matérialisme par des voies justes et finalement de 
mettre fin aux anciens clivages. La guerre doit être menée à sa consommation 
finale, afin de la rejeter définitivement comme moyen de parvenir aux fins 
voulues. 

L'ère moderne 

Je désire ici m'arrêter un instant pour vous rappeler deux points qui doivent 
être reconnus alors que nous abordons cette ère moderne où se produisent tous 
ces effets culminants. Permettez-moi de les exposer avec concision et clarté. 

Les lignes de clivage entre le matérialisme et la spiritualité (dans le sens 
actuel de ces mots) sont devenues de plus en plus claires. Deux choses ont 
contribué à engendrer cet état de choses. Premièrement, la déclaration des Dix 
Commandements. Ces derniers, bien que de forme négative et d'attitude 
dogmatique, ont rendu les problèmes et les attitudes souhaitables parfaitement 
claires. Vu le stade relativement [13@125] bas de l'intelligence humaine 
universelle au moment où ils furent prononcés (les dates données par la Bible 
ne sont pas exactes et la date de leur énonciation est beaucoup plus ancienne 
qu'on ne le pense), ils s'exprimaient par la formule "Tu ne feras pas" dirigeant 
ainsi l'attention des hommes vers l'expression matérielle de tendances 
matérielles. Dans les jours à venir, les Dix Commandements seront exprimés 



sous une forme inverse, dont le Sermon sur la Montagne et les Béatitudes sont 
la forme embryonnaire. 

Deuxièmement, la Hiérarchie se retira afin que l'humanité, lorsqu'elle 
atteindrait la maturité et l'âge de raison, ne soit pas handicapée ou entravée par 
la coercition ou par une protection indue, mais qu'elle exprime ses 
caractéristiques divines majeures. Le libre arbitre et l'emploi du discernement 
mental en sont les qualités dominantes. Il n'y avait pas de libre arbitre à 
l'époque atlantéenne. Il y a aujourd'hui une tendance au libre arbitre (notez ce 
terme), et nous l'appelons liberté et indépendance, liberté de pensée et droit de 
l'individu à déterminer les décisions qui gouverneront ou devraient gouverner 
le groupe dont il fait partie. Tous ces facteurs sont des qualités du libre arbitre, 
mais non pas le principe divin du libre arbitre en soi. De ce dernier, nous 
savons encore peu de choses. Seuls les disciples et les initiés connaissent la 
vraie signification, les implications de la liberté de choix et l'emploi correct de 
la volonté, car leur motivation est le bien du groupe et les besoins de la 
majorité. 

L'épreuve à laquelle l'humanité devait être soumise et qui est maintenant 
un facteur dominant, consistait à voir si – ayant acquis connaissance et 
développement mental – elle consacrerait cette connaissance et ces réalisations 
scientifiques et mentales au bien du groupe, ou à des fins égoïstes, à des 
questions matérielles ou à des impulsions spirituelles. Cet ancien conflit a 
maintenant été porté dans un autre domaine de l'expression humaine, celui du 
mental et – à mesure que l'humanité a progressé et que les personnalités ont 
atteint un haut niveau d'intégration et de perfection – le conflit est devenu aigu, 
les problèmes plus clairs et les adversaires se sont rangés si complètement dans 
des groupes bien définis que la lutte finale est devenue possible. [13@126] 

L'appréciation intelligente de la situation et la capacité à présenter à 
l'intellect les conditions sous-jacentes ont maintenant été atteintes par la plupart 
des hommes intelligents. Bien que son point de vue soit nécessairement coloré 
par les traditions nationales, les idées héritées, la politique ainsi que par 
l'influence et les préjugés de l'entourage, l'humanité a fait bien du chemin vers 
l'émancipation finale. Il existe donc une certaine mesure de libre arbitre, ce qui 
constitue un facteur entièrement nouveau et un développement très satisfaisant. 
Je voudrais vous rappeler un point des plus importants, c'est que les masses – 
les classes moyennes, la bourgeoisie et le prolétariat (j'emploie ces mots dans 
leur sens général et simplement à cause de leur signification) – sont encore 
victimes de l'autorité, de la domination ; elles ne pensent pas et sont encore 
relativement infantiles. Cela signifie que le véritable conflit existe dans une 
petite minorité pour qui les questions posées sont d'une clarté lumineuse et qui 



s'est délibérément rangée d'un côté ou de l'autre des forces combattantes. 
Quelques hommes, les descendants ou plus exactement les réincarnations des 
chefs de l'ancien conflit atlantéen, sont maintenant sur terre, dirigent les forces 
de la lumière et les forces de l'ombre et provoquent le rassemblement de 
millions d'hommes dont la volonté est celle de leur chef. 

Les lignes de clivage se sont accentuées régulièrement, de telle manière 
que maintenant on peut parler d'une humanité orientée vers les valeurs 
spirituelles et altruistes, dont la note-clé est le sacrifice, le bien du groupe, la 
compréhension mondiale, et d'une autre humanité dont le foyer d'intérêt est 
principalement matériel, et les buts égoïstes animés par l'ambition et l'esprit 
d'acquisition. 

C'est le caractère aigu de cette situation et l'étendue considérable du 
clivage qui ont décidé la Hiérarchie vigilante à permettre que se déverse dans 
le monde un afflux direct de la force de Shamballa, malgré les risques qui 
l'accompagnent. L'objectif consistait à stimuler le libre arbitre des masses ; le 
résultat obtenu sur elles a été relativement bon. Il a conduit à la formulation et 
à l'expression des [13@127] grandes idéologies mondiales – le fascisme, la 
démocratie, le communisme, ainsi qu'à ce mélange particulièrement bizarre de 
fascisme et de communisme, qui a nom hitlérisme ou nazisme. Toutes ces 
idéologies sont entretenues par le désir des masses d'une amélioration des 
conditions de vie des gens de tous les pays ; ce désir s'est concentré, exprimé, il 
est devenu créateur, sous l'influence de la force de Shamballa. Mais un autre 
résultat de cet afflux de volonté de pouvoir a été de stimuler un certain groupe 
de personnalités marquantes, dans de nombreux pays, de sorte qu'elles ont pris 
en main la direction des masses et peuvent ainsi déterminer les méthodes – 
religieuses, politiques et sociales – des différentes nations. Dans toutes les 
nations, un groupe relativement peu nombreux prend toutes les décisions 
importantes et détermine toutes les activités nationales les plus importantes. 
Elles le font soit par la force, la terreur, la tromperie, soit par la persuasion, les 
belles paroles et l'application de motifs idéologiques. Les Seigneurs de la 
Destinée profitent de cette situation mondiale pour mettre fin à un ancien 
conflit et permettre ainsi à l'humanité d'entrer dans l'ère du Verseau, 
relativement libre et comprenant plus clairement les buts justes, les relations 
justes et l'avenir prédestiné de l'homme. 

Il ne servirait à rien que je vous indique la relation du conflit mondial 
actuel et des chefs actuels, avec le conflit et les chefs des temps atlantéens. Il 
suffit de dire que beaucoup de ces mêmes personnalités, (sur une courbe plus 
élevée de la spirale) jouent de nouveau leurs divers rôles dans ce grand drame. 
Cela ne vous servirait à rien et n'aiderait pas votre compréhension mentale de 



la situation, si je mettais l'accent sur les détails de cette grande guerre et leurs 
correspondances modernes. Il serait sans valeur que je compare les anciennes 
méthodes et les usages modernes selon lesquels l'un ou l'autre des camps mène 
la lutte pour la suprématie. Vous n'êtes pas en mesure de vérifier ce que je dis, 
ni l'exactitude de mes affirmations. Le point le plus important, cependant, est 
que vous arriviez à une claire compréhension de ce qui est en jeu, à une juste 
appréciation des valeurs impliquées et une compréhension juste des idéaux qui 
animent les deux groupes d'adversaires. 

A l'époque atlantéenne on déclara que la bataille se livrait entre [13@128] 
les forces de l'Ombre (appelées "Loge noire des Adeptes") et les Forces de la 
Lumière (appelées "Grande Loge Blanche, la Hiérarchie des Maîtres"). C'était 
alors approximativement vrai, car le conflit existait entre deux petits groupes ; 
la masse du peuple était simplement la victime aveugle et misérable de ce 
conflit et de cette situation. 

Aujourd'hui, il n'est pas possible de faire une distinction aussi claire entre 
les forces engagées et ce n'est pas à proprement dit admissible. Aucune nation 
ou aucun groupe de nations ne peut être classé comme blanc ou noir. 
Souvenez-vous-en. Seules les personnes sans vision, à l'esprit intolérant et 
partial pourraient parler ainsi. Toutes les nations ont dans leur sein ceux qui, et 
ils sont des milliers, appartiennent à la catégorie des hommes influencés par les 
Forces de la Lumière et qui répondent donc normalement et facilement au 
concept de bonne volonté, au désir de relations justes entre tous les hommes et 
à l'idéal d'une vraie compréhension mondiale et internationale. Dans toutes les 
nations, il y a ceux qui ne sont nullement attirés par cette attitude, et qui sont 
encore dans l'obscurité et aveugles aux vrais problèmes. C'est là un fait. Ceux 
qui souhaitent l'établissement de la bonne volonté et de la compréhension sont 
en majorité, mais – comme je l'ai indiqué dans d'autres ouvrages – ils ont été 
jusqu'ici relativement impuissants à maîtriser la situation, ou à obliger les 
gouvernants à suivre la volonté-de-bien de la masse. Ils sont ou inspirés, ou 
protégés par la Hiérarchie de Lumière ; c'est à eux qu'incombe la tâche de 
stimuler et de faire progresser la libre expression de cette bonne volonté 
lorsque le conflit prendra fin. 

Quant à l'autre groupe, il est composé de ceux qui, par inclination ou 
Karma ancien, sont les descendants des Seigneurs de l'obscurité ; leurs actions 
et leurs idéaux rendent possible l'activité des forces du matérialisme. Je 
souhaite que vous notiez cette phrase. Même les plus dangereux d'entre eux 
sont néanmoins conscients d'une quelconque forme d'idéalisme ; ils sont 
toutefois égarés et répondent pleinement à la volonté-de-pouvoir, pouvoir sur 
le plan physique par le moyen de l'activité de la forme. Ceci est stimulé par 



l'afflux d'énergie de Shamballa. A cause de ces réactions et de ces tendances, 
ils constituent des points focaux pour les vies et les énergies qui sont [13@129] 
inhérentes à la matière même et dont l'influence et le travail sont dédiés à la 
conservation de la forme et à ce qui est. Ils s'efforcent constamment d'anéantir 
ce qui est nouveau et retardent l'évolution de la conscience humaine. N'oubliez 
pas que la véritable décision se situe dans le champ de la conscience, et que la 
lutte se livre entre la forme et la vie dans la forme, entre le progrès conduisant 
à la libération de l'esprit humain, et l'activité réactionnaire conduisant à 
l'emprisonnement de la conscience humaine et à la restriction de sa libre 
expression. 

Je voudrais m'arrêter un instant pour vous adjurer solennellement de ne pas 
agrandir l'écart des lignes de clivage en vous plaçant, vous et tous ceux qui 
adoptent votre idéologie, du côté des Forces de la Lumière, et tous les autres et 
leurs idéologies que vous pouvez ne pas approuver, du côté des Forces de 
l'obscurité. La question est, en dernière analyse, d'avoir le droit d'exprimer la 
volonté-de-bien, le droit d'exprimer les relations humaines, sans l'entrave des 
barrières territoriales et des habitudes nationales de pensée. Cela implique le 
droit et la nécessité ressentie de manifester l'amour à tous les êtres, éliminant 
ainsi toute haine et toute séparativité. Cela concerne le droit de toutes les 
nations de vivre en paix avec leurs voisins et harmonieusement entre elles, 
d'exprimer la vraie synthèse subjective de l'humanité et de ne pas placer les 
possessions, les frontières, la culture nationale, le pouvoir et l'ambition avant le 
bien de tous et le bonheur du monde des hommes. C'est là qu'est le véritable 
problème sous-jacent. Tous les défis nationaux et les appels patriotiques sont 
simplement des tentatives, de la part des gouvernants du monde entier, pour 
maintenir le peuple dans une ligne d'action et de pensée particulière. Assurer la 
sécurité du monde en vue de la démocratie, acquérir de l'espace vital, défendre 
les droits des petites nations, maintenir l'équilibre des forces, faire face à la 
force par la force, restaurer d'anciennes frontières historiques, imposer la 
culture qui semble désirable, prévenir le marasme économique, sauver les 
intérêts nationaux, constituent les arguments des gouvernants actuels. Mais le 
vrai problème est la Direction une et intangible. De quel côté l'humanité va-t-
elle pencher ? Ira-t-elle vers l'altruisme, l'expression [13@130] d'une volonté 
d'agir toujours dans l'intérêt de tous, favorisant ainsi la compréhension et l'unité 
mondiales, ou penchera-t-elle vers l'égoïsme et l'agression, exprimés par un 
nationalisme intense, sacrifiant ainsi les valeurs vraies et plus profondes de 
liberté, d'indépendance, de liberté de pensée. Cet égoïsme peut se manifester 
par l'agression ou par la neutralité. Les nations qui ne participent en rien à la 
lutte y perdront beaucoup et, faisant valoir leur lutte égoïste, voilant la question 
véritable sous de belles paroles, elles aideront à prolonger la bataille et 



enlèveront à leur population une occasion qui lui serait utile. 

Je voudrais ici faire remarquer que, de même que dans toutes les familles, 
les affaires et les organisations, il existe ceux qui sont des points focaux 
d'autorité et qui planifient les activités futures, de même au sein de ce groupe 
ou corps organisé, appelé humanité, il existe des points focaux semblables, qui 
planifient, dirigent et produisent les événements extérieurs. Ils sont dans la 
période d'accomplissement de la personnalité, période où les êtres humains, 
ayant réussi l'intégration et une expression unifiée des sentiments, de la 
perception et du mental, travaillent activement et efficacement sur le plan 
physique. Ces points focaux sont utilisés pour susciter deux changements 
importants dans le monde ; le premier est la fusion et le mélange des 
populations et des minorités afin que des états coordonnés et des nations 
intéressées à la culture apparaissent partout ; le second demande la 
modification des frontières en vue d'un réajustement complet de la carte du 
monde en Asie, en Europe et en Afrique. 

Il vous apparaîtra qu'on peut noter trois grandes méthodes pour parvenir à 
ces fusions. La Grande Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique et l'U.R.S.S. 
emploient le principe de la fédération, de la relation et de la fusion de corps 
organisés dans des ensembles concentrés ; ils répondent à la même inspiration, 
mais emploient leurs propres méthodes spécialisées pour aboutir aux fins 
désirées. Ne soyez pas [13@131] surpris que je fasse participer la Russie à 
cette triplicité. A la base, son idéologie est aussi saine que celle des autres 
groupes, la différence gît dans des facteurs de personnalité et de mode 
d'application de l'idéologie. La domination de personnalités dangereuses et 
puissantes, l'emploi des méthodes de force et de cruauté ont été évitées dans les 
deux premiers groupes de nations ; la raison en est la différente source 
d'inspiration produisant les effets. Une autre raison se trouve dans la mise du 
pouvoir entre les mains de personnes historiquement non-préparées à 
gouverner et dont le développement passé ne les a encore amenées qu'à 
l'enfance de l'évolution. 

Néanmoins, dans ces trois groupes, il y a beaucoup de choses intéressantes 
à noter. L'un d'entre eux, la Grande-Bretagne, représente une fusion, dont les 
fondements ont été posés par un long passé historique de préparation au 
gouvernement. Un autre, les Etats-Unis, représente une fusion qui se développe 
dans le présent, qui constitue une expérience nouvelle, bien qu'elle emploie des 
facteurs issus de toutes les nations d'Europe. L'U.R.S.S. à son tour représente 
une fusion à venir, une synthèse future. Dans ces trois groupes, vous avez une 
expression intéressante et immédiate des trois aspects divins, qui inspirent et 
colorent la civilisation embryonnaire. La Grande-Bretagne exprime la volonté-



de-pouvoir mais, du fait de l'âge et de l'expérience chèrement acquise, cette 
volonté-de-pouvoir est aujourd'hui tempérée par la justice et la compréhension 
croissante des besoins de l'humanité. Ceci, à son tour, est le résultat de la 
domination, pendant de nombreux siècles passés, de l'aristocratie, avec son 
paternalisme, son conservatisme et sa méthode de lents rajustements. Les Etats-
Unis expriment la volonté-d'aimer, qui se manifeste par l'aptitude à absorber 
des éléments très divergents, et cependant à donner à tous les mêmes chances. 
Il en est ainsi très largement car la domination, dans cette fédération d'états, est 
aux mains de la bourgeoisie, avec ses buts financiers, son pouvoir de 
déterminer les conditions de vie et son contact rapide et bienveillant avec la 
vie. Sa méthode n'est pas l'adaptation lente, mais celle de l'assimilation rapide. 
C'est dans ce pays que les gens sont le plus sensible à l'influence de la 
Hiérarchie. [13@132] L'U.R.S.S. exprime la volonté-de-créer, de produire de 
nouvelles conditions et un ordre nouveau planifié, déterminé et prévu. Cela a 
très souvent été réalisé par la cruauté, par l'acceptation de compromettre, 
changer ou abaisser l'idéal originel. Ceci, à son tour, est réalisé par l'activité du 
prolétariat, avec son inaptitude à gouverner, son désir d'exercer des 
représailles et son ignorance de la tradition et des procédés hérités. 

Une expérience des plus intéressantes est donc en cours dans ces trois 
groupes d'éléments reliés entre eux et d'idéaux nationaux différents. L'U.R.S.S. 
mettra finalement l'accent sur l'Asie, où elle dirigera son intérêt majeur, 
apportant de grands changements sur ce continent jusqu'au Pacifique. La 
Grande-Bretagne, grâce à une démonstration réussie du principe de fédération, 
peut effectuer de grands changements en Europe, si elle fait preuve de 
pénétration éveillée, de vraie et compatissante justice, ainsi que de sage 
patience. Les Etats-Unis ont une tâche semblable à accomplir dans les 
Amériques, ce qui demandera des qualités de gouvernement d'un ordre élevé et 
un esprit de compréhension. 

Vous verrez aussi, si vous avez bien compris les suggestions ci-dessus, que 
la force de Shamballa s'exerce dans cette communauté de nations fédérées 
qu'on appelle l'Empire britannique, et exprime la volonté-de-synthèse et la 
volonté de méthodes légales et justes. La force de la Hiérarchie s'exprime de 
plus en plus par les Etats-Unis d'Amérique, car une reconnaissance intuitive 
des réalités subjectives et un véritable sens des valeurs supérieures peuvent 
gouverner et gouvernent souvent les mouvements spontanés de ce groupe 
d'états fédérés. La volonté-d'être de l'humanité, avec l'accent presque exorbitant 
mis sur les valeurs humaines et la volonté-de-gouverner de manière créative, 
est la contribution de l'U.R.S.S., cette grande fédération de républiques. Ainsi 
l'influence des trois grands centres mondiaux, dont j'ai déjà parlé dans mes 
ouvrages précédents, est en voie d'expression dans ces trois groupes de nations. 



Par ailleurs, la force de Shamballa est active chez tous, car elle produit la 
fédération et la synthèse. Sa première grande expression ou manifestation de 
l'esprit de [13@133] fusion eut lieu au 18ème et au 19ème siècle et conduisit à la 
formation de pays tels que l'Italie et l'Allemagne, qui furent créés à partir 
d'états plus petits, de duchés et de royaumes. Une histoire de cette tendance à la 
fusion dans le monde moderne constituerait une étude des plus révélatrices. On 
s'apercevrait que les premières et faibles indications en furent ressenties aux 
environs de 1575. Ceci résulta de l'autorisation concernant l'afflux de cette 
force donnée lorsqu'elle fut demandée lors de la Conférence centennale de la 
Hiérarchie, tenue en 1425. J'ai déjà fait allusion à cette conférence dans mes 
ouvrages antérieurs 3. 

Dans le second groupe d'idéologies changeantes et de réactions aux 
besoins de masse, vous trouverez la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et 
le Portugal ; toutes ces nations ont changé leur ancienne politique, leur forme 
de gouvernement et ont réagi progressivement et lentement à la force de 
Shamballa. Elles ont, néanmoins, réagi à cette force par l'intermédiaire de 
certaines grandes personnalités marquantes, qui étaient particulièrement 
sensibles à la volonté-de-pouvoir et à la volonté-de-changement. Elles ont 
(pendant ces 150 dernières années) modifié le caractère de la vie nationale et 
mis de façon croissante l'accent sur des valeurs humaines plus larges. Les 
hommes qui inspirèrent et commencèrent la révolution française ; le grand 
conquérant, Napoléon ; Bismarck, le créateur d'une nation ; Mussolini, qui a 
régénéré son peuple ; Hitler, qui a porté sur ses épaules un peuple en détresse ; 
Lénine, l'idéaliste, Staline et Franco sont tous des expressions de la force de 
Shamballa et de certaines énergies peu comprises. Ils ont opéré des 
changements significatifs à leur époque et pour leur génération ; ils ont modifié 
la face de l'Europe et, par contrecoup, affecté l'Asie ainsi que les attitudes 
conditionnant la vie et la ligne de conduite politique en Amérique. 

Ces résultats, même lorsqu'ils sont dangereux et terribles, ont développé 
deux caractéristiques vitales dans l'humanité. L'une a été le développement sur 
une grande échelle de la faculté de discernement ; l'autre, la tendance à la 
dispersion avec toutes ses conséquences, [13@134] c'est-à-dire la diffusion des 
valeurs se rapportant à la culture et à la civilisation, ainsi que les divers dons de 
nombreux peuples à l'âme du monde. Le mouvement de population quittant la 
Grande-Bretagne pour les colonies. Le mouvement de population partant de 
toutes les nations d'Europe vers l'Amérique du Nord ou du Sud, la dispersion 
de la population à l'intérieur des frontières nationales à cause de la guerre et par 
                                                 
3 Traité sur la Magie Blanche, pages anglaises 401-433, Traité sur les Sept 
Rayons, Vol. I, pages anglaises 170-189. 



mesure pratique, telle que l'a entraînée aujourd'hui l'évacuation des villes, le 
déplacement de personnes qui ont quitté l'Italie et de groupes qui se sont 
déplacés à l'intérieur de la Russie, l'avance perpétuelle des Juifs errants, tout 
cela indique une rupture, à l'échelle mondiale, de toutes les frontières 
extérieures et l'instauration d'un processus de mélange et d'amalgame, tel que le 
monde n'en avait encore jamais vu. Cela constitue un système d'éducation de 
valeur incalculable, vu qu'il conduit à la nécessité constante de modifier ses 
points de vue et ses modes de vie, aux mariages entre groupes différents et aux 
prétendues relations illicites. Le changement extérieur produit une synthèse 
intérieure et une dispersion extérieure, les clivages se transforment 
intérieurement en relations plus étroites et en un esprit de compréhension plus 
tolérant. La faculté d'examiner, de choisir, de penser et de discerner se 
développe rapidement dans toutes les classes, en tous lieux, comme 
conséquence des événements cataclysmiques et du fait que s'offrent de 
nombreuses modifications des conditions de vie, des points de vue, des théories 
de gouvernement et de la religion. Tout cela émerge naturellement des contacts 
nouveaux et de la présentation rapide des événements par la presse et la radio. 

C'est ce qui a de l'importance du point de vue de l'évolution de la 
conscience mondiale. Les événements sur le plan physique sont accessoires et 
sans pouvoir de durée permanente. 

Les événements sur le plan physique surviennent et sont rendus possibles 
par les points focaux d'énergie que sont les dictateurs, les hommes d'état 
mondiaux et les êtres humains exceptionnels se trouvant dans tous les pays, 
ainsi que par des groupes qui travaillent activement, en tous lieux, à leurs 
propres fins ou – ce qui est plus fréquent – sous l'influence d'un idéal ou 
sagesse de groupe, accompagné d'ambition [13@135] personnelle, de volonté-
de-pouvoir personnelle, de glorification personnelle. Nous appelons ces 
hommes, dictateurs, démagogues, guides inspirés ou hommes justes et sages, 
selon notre idéologie particulière, nos traditions, notre attitude envers nos 
semblables et notre éducation politique, économique et religieuse. Mais tous 
ces guides sont simplement des êtres humains comme les autres, idéalistes, 
dans l'erreur, aimant leur pays, égoïstes, impressionnables, sots, rusés, 
puissants, les yeux braqués sur quelque but ou ambition, ayant une vision claire 
et en même temps des réactions de myope, cruels ou sages selon le cas, mais, 
en dernière analyse, des personnalités hautement développées. Ils sont utilisés 
pour effectuer de grands changements nécessaires et pour modifier la face de la 
civilisation. Quant aux mauvaises méthodes employées, aux choses mauvaises 
accomplies, la responsabilité en incombe à l'humanité tout entière et aux 
habitudes de pensée qui ont rendu les hommes égoïstes et cruels, et qui 
provoquent la manifestation si puissante et cruelle de l'important et universel 



esprit de volonté-de-changement. 

Ne blâmez pas les personnalités impliquées et les hommes responsables 
des événements devant lesquels, aujourd'hui, nous sommes abasourdis et 
consternés. Ils ne sont que le résultat du passé et les victimes du présent. En 
même temps, ce sont les agents de la destinée, les créateurs d'un ordre nouveau 
et d'une nouvelle civilisation ; ce sont les destructeurs de ce qui doit être détruit 
avant que l'humanité ne puisse avancer sur le Sentier de la Lumière. Ils sont 
l'incarnation de la personnalité de l'humanité. Blâmez-vous donc vous-même 
pour ce qui se produit aujourd'hui ; n'essayez pas de rejeter la responsabilité sur 
les épaules d'hommes aux attitudes spectaculaires, d'hommes d'état, de 
dictateurs, ou sur n'importe quel groupe. N'accusez pas une personne ou un 
groupe de personnes d'être responsables de l'état actuel du monde. Ne 
considérez pas non plus qu'une personne ou un groupe apportera la libération, 
ou trouvera la solution du problème mondial. C'est à l'humanité elle-même de 
le faire. L'humanité doit entrer en action, et le fera, quand le moment propice 
sera venu. Reconnaître la responsabilité commune, les erreurs communes, les 
anciennes erreurs de jugement, les mauvaises attitudes et habitudes de pensée, 
le dessein et les intentions égoïstes à l'échelle mondiale, l'esprit universel 
d'agression qui, au cours [13@136] des âges, a influencé d'abord telle nation 
puis telle autre, la tendance, pendant le siècle dernier, à se cristalliser et à 
devenir statique, les forces réactionnaires existant partout – voilà des 
caractéristiques universelles, et aucune nation ni aucune race n'échappe à toute 
responsabilité et n'a les mains entièrement propres. De même, aucun groupe 
national n'est purement mauvais, ni purement bon et altruiste. Il existe des 
motifs mélangés partout. Le nationalisme, l'agression, l'égoïsme et la cruauté 
coexistent dans tous les pays ainsi qu'un désir de compréhension mondiale, de 
relations pacifiques avec un esprit de bienveillance et d'altruisme. Les Forces 
de la Lumière trouvent des adhérents dans tous les pays, quoique certains sont 
plus handicapés dans l'expression que d'autres. Il en va de même des forces du 
matérialisme. Entre ces deux grands groupes, se trouve la masse qui attend 
l'apparition de possibilités et de révélations nouvelles. 

C'est l'universalité de ces conditions et la clarté bien définie des questions 
en jeu qui font que cette période offre des possibilités planétaires favorables, 
permettant l'initiation planétaire. L'initiation consiste essentiellement à se 
dégager de l'assujettissement de valeurs anciennes, pour entrer sous le règne de 
valeurs plus spirituelles et toujours plus élevées. Elle est également la 
reconnaissance d'une perception renouvelée de la nécessité du changement, 
afin de mettre en œuvre ces changements nécessaires pour qu'un véritable 
progrès puisse être accompli. La conscience s'étend et devient plus 
généreusement et plus divinement inclusive. La maîtrise de l'âme se renouvelle 



et devient plus puissante à mesure qu'elle assume de façon croissante la 
direction de la vie de l'individu, de la nation et du monde. 

En dernière analyse et du point de vue de la Hiérarchie, l'actuel conflit 
entre la personnalité de l'humanité, (exprimant les valeurs matérielles comme 
facteur dominant de l'expérience de la vie) et l'âme de l'humanité (exprimant 
les valeurs spirituelles comme facteur dominant des affaires humaines), est 
identique au conflit qui se produit dans la conscience de l'être humain lorsqu'il 
atteint le stade de disciple et se trouve confronté avec le problème des paires 
d'opposés. Le conflit [13@137] s'exprime de nombreuses manières, selon le 
point de vue et l'arrière plan de la pensée. On peut l'appeler le conflit entre le 
Christ et l'Antéchrist, mais non dans le sens que lui donne ceux qui 
généralement emploient cette expression. Aucune nation n'exprime l'esprit de 
l'Antéchrist, de même qu'aucune nation n'exprime l'esprit du Christ. Le Christ 
et l'Antéchrist sont la dualité de la spiritualité et du matérialisme, à la fois chez 
l'individu et dans l'humanité dans son ensemble ; vous pouvez aussi parler de 
Dieu et du diable, avec les mêmes implications fondamentales. Car, qu'est-ce 
que l'homme, sinon une expression de la divinité (Dieu) dans une forme 
matérielle (le diable), et qu'est-ce que la matière sinon le moyen par lequel la 
divinité doit finalement se manifester dans toute sa gloire ? La matière alors ne 
sera plus un facteur dominant, mais simplement un moyen d'expression. 

La bataille se situe donc entre le côté forme de la vie et l'âme. Le Gardien 
du Seuil (le seuil de la divinité, mes frères) est l'humanité elle-même avec ses 
anciennes habitudes de pensée, son égoïsme et sa convoitise. L'humanité 
aujourd'hui est confrontée avec l'Ange de la Présence, l'âme, dont la nature est 
amour, lumière et compréhension inclusive. La grande question qui se pose 
aujourd'hui est de savoir qui sortira vainqueur de ce conflit, et lequel de ces 
deux grands agents de la vie déterminera l'avenir de l'humanité et indiquera la 
voie qu'elle décidera de prendre. 

Les questions en cause sont claires pour tous les gens qui pensent juste. 
L'intolérance, l'orgueil national intense et l'autosatisfaction peuvent aveugler 
certains quant aux faits actuels ; mais il y a assez de gens qui pensent 
clairement pour rendre un avenir de justes décisions plus probable qu'à aucune 
période antérieure de l'histoire. 

Préparation pour la Bonne Volonté Mondiale 

Les causes de la guerre actuelle sont anciennes. On peut suivre clairement 
l'enchaînement des facteurs prédisposants dans les archives exotériques de 
toutes les nations, ainsi que dans les archives ésotériques de la Hiérarchie. Les 



caractéristiques inhérentes à l'homme, qui ont [13@138] conduit à la guerre 
actuelle, sont bien connues. Tous ceux qui en ont conscience et observent la 
guerre en eux-mêmes, entre l'égoïsme de la personnalité et l'altruisme de l'âme, 
en comprendront les implications et les correspondances. Où donc, alors, se 
trouve la solution ? Que doit-on faire pour arrêter les feux de la haine, de 
l'agression, de la vengeance et de la peur ? Que doit-on faire pour se préparer 
au moment où la reconstruction du monde des hommes et l'instauration d'une 
civilisation nouvelle et meilleure sera possible ? Nous pouvons maintenant 
traiter brièvement de cette question. 

En ce qui concerne une participation active au travail de préparation du 
monde pour l'expression de la bonne volonté, il est peu de choses qu'on puisse 
accomplir à présent, qui soit de nature active et exotérique. Il faut attendre avec 
patience, voir ce qui va survenir et quelles seront les lignes d'activité des 
nations. Mais beaucoup de choses peuvent être faites, qui soient de nature 
préparatoire et ésotérique ; c'est ce que je cherche à imprimer sur votre mental. 

Jusqu'ici et en dépit des apparences, les Forces de la Lumière sont 
victorieuses et maintiennent nettement les choses en place. C'est pour cette 
raison que rien n'a encore pu tarir l'esprit de bonne volonté et de sympathique 
compréhension qui existe entre les peuples de toutes les nations, l'Allemagne 
n'étant pas exclue ; c'est la caractéristique significative et marquante du présent 
conflit. Il existe peu de haine ou d'animosité ; ce fait constitue la différence 
entre cette guerre et la précédente en 1914. Cela indique un triomphe des 
Forces de la Lumière et c'est là que gît l'espoir pour l'avenir. C'est là, 
néanmoins, qu'il faut examiner le facteur temps, car une guerre prolongée 
pourrait modifier cette louable attitude ; des expériences nombreuses et 
pénibles pourraient entraîner de profonds et inévitables changements 
psychologiques dans la pensée et l'action des hommes. Cela doit être 
consciemment compensé, ce qui ne s'est pas encore produit, mais pourrait 
arriver ; dans ce cas, la douleur, la terreur, l'attente angoissée, la souffrance 
aiguë provoquées par la vue de la douleur pourraient à la longue transformer 
cette bonne volonté en un esprit dynamique de [13@139] haine et de 
vengeance, à moins qu'il ne soit nettement et consciemment compensé. Les 
groupes qui adhèrent aux principes des Forces de la Lumière et qui consacrent 
tous leurs efforts à faire disparaître l'esprit d'agression et à débarrasser le 
monde des points focaux d'influence et de pouvoir matériel, doivent encore 
accomplir la tâche consistant à unir les hommes et les femmes de toutes les 
nations dans un esprit de compréhension aimante ; ils doivent présenter les 
nations les unes aux autres en termes de fraternité et d'ordre nouveau. 

Ce n'est pas facile à réaliser à l'heure actuelle. Le corps astral ou 



émotionnel des êtres humains (constituant le corps astral de l'humanité tout 
entière) est aujourd'hui dans un état de chaos, balayé par les anciens désirs, les 
anciennes attitudes égoïstes profondément ancrées et les anciennes haines. La 
tâche est compliquée aussi par l'activité des processus mentaux de l'homme, 
caractérisée par des illusions prononcées, par une attitude séparative et des 
arguments spécieux. Pourtant il y a, par ailleurs, assez de gens dans le monde 
qui répondent à l'esprit de bonne volonté, de compréhension tolérante et qui 
sont animés d'un désir de relations humaines justes et permanentes. 

Je vous ai précédemment suggéré 4 qu'il devrait être possible – à une date 
future – de célébrer un Jour de reconnaissance d'oubli, de pardon et 
d'accomplissement de l'injonction biblique "d'oublier ce qui est en arrière et 
d'aller de l'avant" vers le nouvel âge, de nouvelles relations et une nouvelle 
civilisation. Nous pouvons tous commencer à faire des plans pour cette 
époque-là et à travailler pour le moment psychologique où cette idée pourra 
être présentée ; elle viendra immédiatement après la cessation des hostilités. 
Mais aujourd'hui, et dans tous les pays où c'est possible, il faut éduquer les 
peuples à cette expression de synthèse humaine et de relations mutuelles 
humaines. 

Cela implique, néanmoins, de mettre l'accent sur les valeurs que j'ai citées 
plus haut. C'est à l'humanité de prendre en commun cette [13@140] 
responsabilité, à cause des fautes de l'humanité, des anciennes attitudes ou 
facteurs erronés qui la dominaient. Cela implique, en conséquence, l'abandon 
de l'attitude de critique et de distributeur de torts, pour assumer conjointement 
la tâche considérable consistant à changer les conditions actuelles et à instituer 
des renversements de politique, ce qui rendra un ordre mondial unifié possible 
et beau. Ce n'est pas une tâche facile. Elle fait appel à tous les hommes de 
bonne volonté du monde actuel et leur lance le défi de se préparer, pendant que 
le conflit dure encore, pour ce qu'ils pourront faire lorsqu'il sera terminé. 

Je vous ai beaucoup donné, dans le passé, qui pourra servir de programme, 
d'objectifs et de méthodes. Rien de ce que j'ai indiqué dans ces grandes lignes 
n'est abrogé ; seul l'accomplissement est retardé. Pendant sept années critiques, 
il existait entre les mains des personnes enclines spirituellement, entre les 
mains des hommes d'Eglises de tous pays, des hommes de bonne volonté et des 
aspirants la possibilité de travailler à ce que ce conflit puisse être évité. Mais 
l'esprit christique était perdu dans les organisations cléricales ; l'accent était mis 
sur la théologie technique ; l'esprit de bonne volonté n'était pas exprimé 

                                                 
4 Traité sur les Sept Rayons, Vol. II (Psychologie Esotérique), page anglaise 
647. 



dynamiquement et pratiquement, mais théoriquement et négativement. Les 
aspirants n'avaient pas un vrai sens des valeurs, mais se contentaient de donner 
un peu de temps à la vie spirituelle et à leurs semblables et perdaient beaucoup 
de temps en vue de buts personnels et individuels. Un esprit d'inertie s'installa 
chez les gens les mieux orientés et les plus compréhensifs ; rien de ce que nous 
avons pu faire n'a réussi à les stimuler à agir puissamment, ou à sacrifier des 
valeurs temporaires personnelles à des valeurs durables et universelles. 
L'individu demeura pour lui-même plus important que le bien de tous. 

Ne soyez pas trop angoissés, mes frères. Vous n'êtes pas seuls, mais vous 
êtes une partie d'un grand nombre de personnes, si cela peut vous apporter 
quelque satisfaction. 

Une nouvelle occasion de nature pratique s'offre à vous ; elle s'inscrit dans 
des sphères déterminées de travail et d'activité planifiée. [13@141] Il vous est 
demandé, tout d'abord, de vous préparer à la grande occasion favorable qui se 
présentera à la fin de ce conflit et 

1. D'expliquer clairement à tous la cause qui suscite l'occasion favorable 
et qui doit mettre fin au présent état de choses. 

2. A susciter quelque événement dramatique et universel qui servira 
d'inspiration et d'instauration à l'ère nouvelle, celle de la bonne 
volonté et des justes relations humaines. 

Ensuite, il vous est demandé de maintenir un ferme processus de pensée 
juste, de juste interprétation des événements courants et de juste préparation 
pendant que la guerre dure, afin que tout affaiblissement de l'esprit de bonne 
volonté qui est acquis puisse être immédiatement compensé, et afin que la 
compréhension puisse accroître son potentiel et ne pas devenir obscure. Afin de 
le réaliser, il vous est suggéré les activités suivantes, en commençant par celles 
qui concernent celui qui travaille individuellement. 

1. Surveillez étroitement chaque mot dit ou écrit, afin que rien de ce que 
dit ou écrit n'importe lequel d'entre vous ne comporte de la haine ou 
un préjugé fâcheux ; votre mental et votre cœur seront ainsi libres de 
toute réaction indésirable. Voilà la chose personnelle et pratique à 
accomplir et la tâche difficile proposée à chacun de ceux qui me 
lisent. 

2. Etudiez et comprenez clairement les questions qui sous-tendent ce 
conflit, afin de n'avoir aucune hésitation intérieure quant à la justesse 
du parti où vous avez placé vos intérêts, le parti des Forces de la 
Lumière. Parallèlement, appréciez avec compréhension le problème 
des personnes qui sont désorientées par l'insistance et les activités 



dynamiques de ceux par lesquels les forces du matérialisme agissent. 
En même temps, bannissez de votre esprit toute critique haineuse. 

3. Essayez d'employer la formule ou mantra suivant chaque jour. 
[13@142] C'est une version modernisée, en termes mystiques, du 
mantra employé à l'époque atlantéenne, pendant l'ancien conflit dont 
le conflit actuel est un effet. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agira de 
la nouvelle découverte d'une formule ancienne et bien connue : 

"Les fils des hommes sont un, et je suis un avec eux. 
Je cherche à aimer, non à haïr, je cherche à servir, 
non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à 
blesser. 
Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de 
Lumière et d'Amour. Puisse l'âme dominer la forme 
extérieure, la vie et toute circonstance, et révéler 
l'amour qui gît sous les événements du temps. Que la 
vision et l'intuition viennent, puisse le futur se 
révéler. Puisse l'union intérieure triompher, et les 
divisions extérieures cesser. Puisse l'amour 
prévaloir, et tous les hommes s'aimer." 

Ces mots peuvent paraître inadéquats, mais s'ils sont énoncés avec 
force, en comprenant leur signification, et avec l'appui de toute la 
force du mental et du cœur, ils peuvent se révéler d'une puissance 
incroyable dans la vie de celui qui les prononce. L'effet en sera 
ressenti dans son environnement, et l'accumulation de leurs effets dans 
le monde, à mesure qu'il répandra la connaissance de cette formule 
sera considérable et efficace. Ces effets modifieront les attitudes, 
rendront la vision plus claire et conduiront l'aspirant à un service plus 
complet, à une coopération plus large, basée sur le sacrifice. Mes 
frères, à la longue vous ne pourrez pas éviter le sacrifice, même si 
vous l'avez évité jusqu'à maintenant. 

4. Puis, appliquez-vous à répandre l'emploi de la Grande Invocation ; 
aidez à la réussite du plan de sa distribution. La Grande Invocation, 
comme vous le verrez dans le prochain article que je rédige pour votre 
information, est un instrument solaire puissant destiné à engendrer des 
changements et des rajustements nécessaires. Elle est si puissante que, 
lorsque fut suggéré son emploi généralisé dans le monde des hommes 
cela suscita quelque opposition parmi les membres de la Hiérarchie 
qui craignaient ses puissants effets sur les personnes qui n'étaient ni 
prêtes ni développées. Son emploi, néanmoins a été justifié, et il est 



[13@143] souhaité que son utilité soit largement accrue et son emploi 
beaucoup plus largement répandu. 

5. Je voudrais qu'à votre manière vous vous prépariez à un effort 
spirituel plus grand, qui aura lieu quand ce conflit aura pris fin, et 
quand une certaine mesure de paix et de calme sera revenue. Chacun 
de vous a sa propre sphère d'influence et de contacts ; chacun de vous 
est en relation avec des personnes ayant la même tournure d'esprit, ou 
se posant les mêmes questions, avec des groupes et des églises, des 
clubs, des organisations et des sociétés qui se consacrent à quelque 
effort en vue du progrès humain, à un effort de bonne volonté et à une 
tentative pour améliorer la condition des hommes. C'est maintenant 
que vous pouvez faire du travail important avec les chefs ou les 
principaux travailleurs de tels groupes et avec des gens que chacun de 
vous peut préparer à fournir un effort actif quand le moment opportun 
sera venu. J'appelle chacun de vous à cette tâche. Plus tard, vous 
pourrez lancer ces gens dans le travail de la bonne volonté active et 
dans un effort tendant à la compréhension et à la fusion universelle. 
Avec eux, vous pouvez guérir les blessures de l'humanité, ce dont elle 
aura grand besoin ; vous pouvez vous y préparer dès maintenant. Vous 
pouvez entrer en contact avec des personnes de ce genre, dresser des 
listes de noms, d'adresses, de possibilités de servir ou d'aider, établir 
des contacts de groupe et systématiser votre travail de telle façon que, 
lorsque l'appel se fera entendre (ainsi qu'en 1936), il se trouvera, à la 
disposition des organisateurs, une quantité de contacts déjà pris avec 
des personnes préparées et s'intéressant à la question ; elles 
travailleront alors intelligemment à l'instauration d'un ordre nouveau. 

6. Les instructions données dans mes brochures précédentes demeurent 
valables et devraient être soigneusement suivies en préparation d'une 
campagne à faire à la fin des hostilités. Les listes de correspondance 
peuvent être progressivement animées par un judicieux échange de 
lettres ; de nouvelles listes peuvent être recueillies ; la Grande 
Invocation peut être de plus en plus employée, si la méthode que j'ai 
indiquée est étudiée et correctement appliquée par chacun de vous. 
Ainsi, la bonne volonté déjà présente dans le monde peut être portée à 
un point de vie dynamique, prête à être utilisée dans l'avenir. Mais, 
mes frères, rien ne peut être fait, à moins que vous ne le fassiez. 
[13@144] 

LA GRANDE INVOCATION (1935) 



— 
Stance I 

Que les Forces de la Lumière apportent l'illumination à 
l'humanité. 
Que l'Esprit de la Paix s'étende en tous lieux. 
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent 
dans un esprit de collaboration. 
Que le don de soi de la part de tous les hommes, soit la note-
clé de cette époque. 
Que le pouvoir assiste les efforts des Grands Etres. 
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à faire notre part. 

Octobre 1939 

Dans mon dernier article, j'ai parlé de vous donner quelques faits 
concernant la Grande Invocation, et quelques explications quant à sa 
signification. Cela permettra peut-être à l'étudiant de l'occultisme du monde 
d'aujourd'hui de l'employer avec une plus grande ferveur, une plus grande 
compréhension et, en conséquence, plus de succès. 

Il existe plusieurs formules mantriques et Mots de Pouvoir de ce genre, 
employés par ces étudiants, mais ils n'accomplissent pas grand-chose car la 
personne qui les emploie ne comprend pas vraiment leur portée et leur dessein ; 
elle est d'ordinaire si concentrée sur sa nature émotionnelle, aspirationnelle et 
astrale, que tout ce qu'elle dit ou fait (en rapport avec de tels Mots de Pouvoir) 
est entièrement inopérant et vain. Les Mots de Pouvoir, les anciens mantras 
(tels que le Pater) et la Grande Invocation ne sont efficaces que s'ils sont 
employés sur le plan mental, avec la puissance d'un mental maîtrisé, centré sur 
leur dessein et leur signification, soutenant l'effort d'énonciation. Alors ils 
deviennent puissants. Lorsqu'ils sont prononcés avec la puissance de l'âme, en 
plus de l'attention dirigée du mental, ils deviennent automatiquement efficaces 
et dynamiques. 

Les étudiants du monde entier, depuis des années, utilisent le Mot Sacré et 
font résonner le O.M. avec beaucoup de diligence. J'aimerais ici poser la 
question : avec quel résultat ? Je vais répondre moi-même. Avec pratiquement 
aucun résultat, si ce n'est une légère stimulation de l'aspiration et un faible éveil 
de l'imagination créatrice. Cela signifie que les résultats obtenus se sont limités 
à l'aura de la personne en cause et n'ont pas pénétré dans son entourage, ou 
produit des effets reconnaissables ; le O.M. est puissant et d'une efficacité 
dynamique [13@145] s'il est employé correctement ; il opère des changements, 



détruit ce qui doit être éliminé ou doit prendre fin, construit par attraction et 
consolidation ce qui est désirable dans la structure de la vie de groupe, 
produisant par contrecoup, (mais non moins certainement) les changements 
nécessaires et la sage reconstruction de la vie individuelle. Réfléchissez-y. 

Si ce que je viens de dire est vrai pour le O.M. et ses effets de groupe, c'est 
infiniment plus vrai de la Grande Invocation. Les Mots de Pouvoir (et cela 
s'applique aussi au O.M.) ont tous une origine de deuxième rayon. C'est le 
rayon de la manifestation de la conscience. Ils sont donc prévus pour être 
employés par l'âme, car l'âme est l'expression du second aspect de la divinité ; 
seule l'âme peut employer ces Mots et sons avec les résultats désirés, qui sont 
toujours sur la ligne du Plan divin. On oublie fréquemment que l'âme doit les 
utiliser de façon dynamique, ce qui implique la reconnaissance sérieuse de 
l'aspect volonté. La Grande Invocation, le O.M. et autres Mots de Pouvoir de 
ce genre doivent partir de l'âme (dont la nature est amour et dont le dessein est 
uniquement le bien du groupe), soutenus ou "propulsés de manière occulte" 
(traduction d'une idée occulte presque intraduisible) par l'aspect dynamique de 
la volonté et portés vers l'extérieur, en tant que forme-pensée intégrée, sur un 
courant de substance mentale vivante, illuminée. Ce processus fait donc entrer 
en action la volonté, l'amour et l'intelligence de l'homme qui emploie ces mots 
ou ces formules. Fréquemment, cependant, un hiatus se produit, même lorsque 
l'homme a intégré ces trois facteurs dominants en lui-même, dans la mesure où 
il le peut, compte tenu de son point d'évolution. Tout ce qu'il a réussi à faire a 
été de retenir la forme-pensée créée sur le plan mental. Il ne parvient pas à faire 
sentir la présence de cette dernière sur le plan physique, ni à obtenir les 
résultats désirés, car son cerveau, (le centre inférieur qui, dans la tête, reçoit et 
distribue) est incapable de la double activité, c'est-à-dire maintenir la 
conscience de l'intention, de la signification et du dessein de la formule 
employée et, en même temps, assumer la tâche d'émettre la puissance cachée, 
et cependant exprimée par les Mots ou sons. Ces [13@146] deux activités 
doivent s'exercer simultanément : par l'âme sur son propre plan, par le moyen 
du mental et par le cerveau. C'est encore là un des objectifs de tout travail de 
méditation sur lequel on ne met pas assez l'accent, car il s'agit non d'un 
objectif, mais d'une succession d'événements. L'efficacité dépend donc de la 
compréhension des faits ci-dessus et, entre l'âme, le mental, le désir, le cerveau 
et le son ou Mot énoncé, d'une intégration développée et exercée. 

Ce que je vous dis là ne se rapporte pas seulement à l'emploi de la Grande 
Invocation, mais aussi à l'usage quotidien et constant du Mot Sacré par les 
étudiants de l'occultisme et les aspirants au cours de leur méditation 
journalière. Ils pourraient changer leur mode de vie, réorienter le dessein et le 
centre focal de leur vie, parvenir au développement et à l'expansion spirituels, 



s'ils pouvaient employer le O.M. comme il doit l'être. La Grande Invocation, 
correctement utilisée par les centaines de milliers de personnes qui ont déjà 
tenté de le faire, pourrait réorienter la conscience de l'humanité, stabiliser les 
hommes dans la vie spirituelle, briser et reconstruire la forme-pensée planétaire 
qu'ils ont créée dans le passé, et qui a eu (et a encore) des conséquences 
désastreuses et cataclysmiques ; la Grande Invocation pourrait ouvrir la porte 
du nouvel âge, instaurant ainsi une nouvelle et meilleure civilisation. Ceci 
pourrait se faire si rapidement que les changements nécessaires se feraient 
presque du jour au lendemain ; l'actuel règne de l'horreur prendrait fin et la race 
des hommes pourrait s'installer dans une vie de bonne volonté de groupe 
d'innocuité individuelle et de justes relations humaines. 

Néanmoins, pour vous encourager, je peux affirmer que son emploi a 
beaucoup hâté les événements mondiaux, même s'il a nettement remué une 
grande partie du mal et provoqué sa manifestation sur le plan physique. Le 
dessein fondamentalement égoïste (même s'il n'est pas reconnu) de ceux qui 
ont employé la Grande Invocation a servi à stimuler les desseins égoïstes des 
forces du matérialisme. Je souhaiterais vous demander : combien de personnes 
ont-elles employé la Grande Invocation avec détachement et force spirituelle 
tout en la comprenant pleinement ? Une simple poignée. Combien de 
personnes ont-elles prononcé la Grande Invocation dans un esprit d'amour pur 
et une attitude complètement dénuée de [13@147] préjugés ? Très peu, en 
vérité. Combien de personnes l'ont-elles fait résonner par le moyen d'un mental 
maître de lui-même, en croyant et en reconnaissant profondément qu'elle 
incarnait la volonté du Logos planétaire et devait donc devenir dynamiquement 
efficace sur le plan physique ? A peine plus d'une petite poignée. La plupart de 
ceux qui l'ont employée étaient intéressés par sa nouveauté, ou sentaient qu'elle 
embrassait le problème de manière compréhensive quoique irréalisable, ou 
considéraient qu'elle devait être efficace du point de vue occulte, car ils avaient 
entendu dire qu'elle émanait d'un membre de la Hiérarchie, que la Hiérarchie 
occulte de la planète l'utilisait, qu'elle avait l'aval de ceux en qui ils avaient 
confiance ou – raison primordiale – que tout ce qui pouvait rendre le monde 
plus agréable, plus confortable, plus heureux, et pouvait finalement rendre les 
conditions de vie plus agréables, devait au moins être essayé ; il fallait peu de 
temps pour le dire et cela en valait probablement la peine. Mais le pouvoir 
dynamique, soutenant l'effort dans les cas individuels, était souvent l'intérêt 
personnel, la détresse ressentie en face des conditions mondiales terribles et 
malheureuses et la réaction émotionnelle à la douleur, à l'horreur et à la peur. 
De plusieurs manières, cela a été la réaction normale à la tension mondiale et il 
fallait s'y attendre. Le niveau modèle que je vous ai indiqué plus haut, je le sais 
bien, est trop élevé et impossible à atteindre pour l'aspirant moyen, et la plupart 



des gens sont moyens. Mais le besoin mondial est tel qu'ils doivent maintenant 
sortir de la normale et, pour le bien du service, élever leur conscience et 
travailler plus nettement d'un plan supérieur de conscience. 

Aujourd'hui, je cherche dans le monde entier un groupe d'aspirants et de 
disciples qui utiliseraient la Grande Invocation de manière correcte et seraient 
en conséquence volontaires pour y être entraînés. De cette façon, il y aura sur 
le plan physique et dans la vie de tous les jours un groupe qui pourra combiner 
ses efforts avec ceux de la Hiérarchie, et utiliser efficacement la Grande 
Invocation avec des résultats prodigieux. 

Je voudrais vous rappeler que, dans le dessein de développer la volonté de 
l'homme et sa liberté d'action, motivées par la conscience de groupe, la 
Hiérarchie préfère provoquer ces changements et ces développements désirés 
sur le plan physique, uniquement par le moyen [13@148] d'une humanité 
consciente qui s'éveille. Une telle humanité (et elle arrive rapidement à cet état 
de conscience par la douleur et la souffrance communes) sera réceptive à 
l'impression de la pensée dirigée des Frères Aînés de l'humanité, mais sera 
libre, parfois, de rejeter cette impression et d'agir comme elle le désire 
personnellement. Il n'y a pas de domination autoritaire sur le mental des 
hommes, dont la Hiérarchie prenne la responsabilité et qu'elle cultive. Les 
aspirants et les disciples sont libres de choisir une voie différente de celle qui 
leur est suggérée, s'ils le préfèrent, s'ils ne sont pas convaincus du caractère 
judicieux de la méthode de travail indiquée, s'ils sont effrayés par la tâche 
ardue consistant à promouvoir le stade du plan qui leur a été indiqué, ou s'ils 
veulent esquiver la discipline impliquée et demandée par ceux qui cherchent à 
rendre l'homme correctement réceptif au contact et à l'enseignement spirituel, 
et ainsi à lui permettre d'interpréter correctement l'intention de la Hiérarchie. 

La faculté d'employer la Grande Invocation de manière efficace peut être 
développée, si ceux qui travaillent dans le sens de la vraie méditation peuvent 
commencer à employer correctement le Mot Sacré ce qui ne demande pas 
autant d'effort soutenu et de concentration occulte. Ils doivent apprendre à 
exhaler de la manière que j'ai indiquée plus haut, lorsque je parlais de la 
Grande Invocation ; ils doivent apprendre à en mesurer les résultats dans leur 
vie individuelle envisageant cette vie sous l'angle de l'observateur spirituel 
entraîné. 

Je souhaite aborder brièvement et pendant quelques minutes la 
signification du processus tout entier et de la méthode d'invocation. 

Le chercheur curieux et ceux qui pratiquent un certain travail magique ont 
beaucoup parlé et écrit sur l'utilisation de l'invocation s'appliquant aux forces 



élémentales et aux agents subhumains, et sur l'évocation subséquente d'agents 
actifs et d'énergies responsables d'une espèce ou d'une autre sur le plan 
physique. On oublie souvent que ce processus consiste entièrement à entrer en 
contact et ensuite à dominer les forces de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. 
C'est l'un des buts [13@149] des magiciens, mais il concerne la nature 
matérielle et la maîtrise de la substance ; dans le domaine de l'occultisme 
inférieur, il est lié à l'invocation et l'évocation de l'argent, de la bonne santé et 
des résultats matériels tangibles selon la pratique des mystiques de beaucoup 
d'écoles de pensée. Notez bien ceci, car c'est l'une des clés de la relation entre 
l'occultisme et le mysticisme, sur les niveaux inférieurs de la conscience ; c'est 
ce qui indique la nécessité pour les deux groupes de déplacer le centre de leur 
intérêt et l'accent qu'ils y mettent sur des valeurs plus élevées et plus 
spirituelles. La maîtrise des forces naturelles et l'évocation des récompenses 
matérielles désirées arriveront normalement et inévitablement, mais comme 
effets secondaires ; elles dépendront aussi du karma ou destinée de l'homme, 
reconnu et considéré ; l'homme évitera ainsi le danger d'être dominé et poussé 
par les forces du matérialisme et de laisser pénétrer – dans cette condition – 
beaucoup de ce qui est mauvais et dangereux. 

L'invocation, l'évocation et l'activité résultante de la Hiérarchie et de 
forces, énergies et êtres, qui ne sont en rien dominés par la matière ou par la 
substance (pôle inférieur de la manifestation), mais qui sont reliés au pôle 
spirituel positif, constitue une activité nouvelle et une expérimentation encore 
relativement nouvelle pour l'humanité ; les formules n'en sont pas connues. 
Quelle aurait été l'utilité de communiquer ces formules à l'humanité, alors 
qu'elle était encore dominée par les valeurs intérieures, incapable de 
s'approprier l'aspect âme et de fonctionner sur le plan de la conscience où se 
trouve l'âme ? Seuls peuvent employer ces formules efficacement ceux qui 
vivent, travaillent, pensent et sentent comme des âmes, c'est-à-dire toujours en 
termes de groupe. 

Aujourd'hui, cependant, dans tous les pays, il existe des personnes qui 
s'éveillent rapidement à la notion de l'âme en tant que facteur dominant de la 
conscience, qui réagissent aux conditions et aux affaires mondiales de plus en 
plus comme âmes et qui peuvent donc être instruites en vue de travailler sur le 
plan physique. Quand il en est ainsi, il devient possible de communiquer 
certains de ces Mots de Pouvoir et mantras et d'instituer l'activité nouvelle et 
puissante qui permettra à la Hiérarchie et à l'humanité d'entrer en coopération 
directe et consciente ; il en sera de même pour Shamballa et certaines 
[13@150] grandes forces qui sont interplanétaires ou solaires ainsi que pour de 
grandes énergies cosmiques. Il est maintenant possible de découvrir ceux qui – 
étant libres intérieurement et apprenant rapidement à être détachés et altruistes 



– peuvent instaurer et promouvoir la tâche consistant à invoquer ces forces 
spirituelles supérieures, renforçant ainsi les efforts de la Grande Loge Blanche. 
C'est ce processus d'invocation spirituelle qui sera le motif de la future et 
nouvelle religion. Il ne s'agit pas de l'invocation magique, telle que l'homme la 
comprend et qui concerne l'invocation et la maîtrise des forces substantielles et 
élémentales du monde manifesté, mais de l'invocation qui suscitera le contact 
avec les vies spirituelles et les énergies divines incarnées aussi bien qu'avec la 
Hiérarchie (qui est leur intermédiaire), afin d'engendrer la manifestation sur 
terre de l'âme de l'humanité et des qualités de la vie divine intérieure et 
subjective que voilent toutes les formes extérieures. Ceci est maintenant 
possible pour la première fois dans la vie de la planète. 

L'objectif de ces processus d'invocation est triple : 

1. Invoquer l'âme de l'humanité et ainsi obtenir sa plus libre expression 
sur le plan physique. Ceci peut être mis en œuvre de deux manières : 
a. Par la stimulation de l'âme des hommes en tous lieux, grâce à 

l'afflux plus grand du principe d'amour christique, qui s'exprimera 
dans le monde par la compréhension, la bonne volonté, la 
coopération et la paix. 

b. Par l'instauration, au sein même de l'humanité, d'une vibration de 
puissance telle qu'elle attirera magnétiquement une réponse de la 
Hiérarchie qui attend et veille et engendrera un rapport beaucoup 
plus étroit, en même temps que conscient, entre les deux centres 
planétaires, la Hiérarchie et l'humanité. 

C'est ce qu'on appelle l'invocation de la Grande Loge Blanche. Une 
grande partie de cette invocation du principe christique est entreprise 
par les vrais croyants dans tous les pays (chrétiens et non-chrétiens) 
qui s'adressent au Christ, peu importe le nom sous lequel ils le 
reconnaissent et qui, le cœur plein d'amour envers Lui et leurs 
semblables, cherchent à améliorer les conditions mondiales, à 
[13@151] mettre fin à la haine et à la souffrance et à manifester 
partout la bonne volonté. Ceci se rapporte au premier stade de 
l'évocation d'une réponse à l'amour et à la compréhension, dans l'esprit 
et le cœur des hommes, résultant de l'invocation du Christ et du 
principe christique. Réfléchissez à ces mots et voyez de tous côtés les 
progrès de ce processus. Les étudiants de l'ésotérisme sont capables de 
surestimer l'efficacité du travail qu'ils accomplissent. L'aspiration 
concentrée et la lutte altruiste pour servir, qui caractérisent les 
millions de personnes qui prient vraiment, suivent et cherchent à 
invoquer le grand chef spirituel de la Hiérarchie, le Maître de tous les 



Maîtres, le Christ, ont maintenant atteint un degré de véritable 
efficacité. Il se peut, et c'est le cas habituellement, qu'il n'y ait pas 
beaucoup de traces d'activité mentale, ou de perception intellectuelle 
des implications ou de la nature scientifique de leur méthode, mais 
cette dernière est puissante pour cette raison même. Les étudiants de 
l'ésotérisme présentent presque inévitablement une concentration 
divisée, à cause de l'activité du mental et de leur incapacité, jusqu'ici, 
d'unir parfaitement âme et personnalité. Ceci conduit à une dissipation 
de l'énergie et rend souvent leurs bonnes intentions inopérantes. Mais, 
de ces groupes émergent rapidement des personnes qui savent 
travailler de manière correcte et les résultats seront de plus en plus 
efficaces. 
L'évocation de la Hiérarchie, par une invocation correcte, se poursuit 
aussi rapidement, produisant beaucoup d'activité et de réponse de la 
part de la Hiérarchie de Lumière. 

2. Instaurer une relation plus étroite avec le troisième centre majeur divin 
de notre planète, Shamballa. La volonté de Dieu part de ce centre et le 
pouvoir de Dieu devient le messager de Sa volonté. Jusqu'ici, cette 
formule supérieure d'énergie spirituelle n'est parvenue à l'humanité 
(comme je vous l'ai déjà dit) que par l'intermédiaire de la Hiérarchie. 
Aujourd'hui, il est considéré comme souhaitable de vérifier s'il existe 
sur la planète assez de personnes altruistes, ayant la conscience de 
groupe, pour justifier un afflux direct de cette énergie supérieure vers 
l'humanité, ce qui permettrait au plan divin d'être exécuté plus 
rapidement, sur le plan physique. Ce contact direct peut être effectué 
si la Grande Invocation est utilisée par les aspirants et [13@152] 
disciples du monde en collaboration avec la Hiérarchie. D'où mon 
insistance pour que vous utilisiez tous la Grande Invocation en tant 
qu'âmes et en tant que personnes ayant quelque modeste relation avec 
la Hiérarchie. Quand la note de l'humanité et la note de la Hiérarchie 
seront synchronisées par l'emploi de la Grande Invocation, il se 
produira une réponse immédiate et dynamique de Shamballa ; ce que 
désirent la Hiérarchie et les disciples du monde se réalisera alors 
rapidement. 

La première conséquence de l'emploi correct de la Grande Invocation (en 
ce qui concerne l'humanité) est l'accélération. Comme je l'ai déjà indiqué, cette 
accélération comporte ses risques et, en conséquence, apparaissent les 
problèmes vraiment épouvantables et les événements désastreux qui, depuis 
plusieurs années, se sont abattus sur les aspirants et les disciples. Par ce 
processus, ils apprennent le travail de sauvetage du monde et deviennent 



progressivement plus aptes à la fonction de sauveurs du monde et à celle qui 
consiste à absorber le mauvais karma. Vous pourriez ici faire remarquer à juste 
titre qu'à l'heure actuelle le monde entier souffre et que les vingt cinq dernières 
années ont été soumises à un karma mondial malheureux et général. Quelle est 
donc la différence entre la douleur et la souffrance du monde en général et celle 
des aspirants et des disciples en particulier ? Je vous répondrai que les aspirants 
et les disciples sont conscients de ce karma et de ses conséquences, 
simultanément dans leurs trois véhicules – le corps mental, ainsi que le corps 
émotionnel avec les réactions physiques qui s'ensuivent. Ceci produit une 
intensification, une rétrospection et une anticipation que la grande masse 
n'enregistre pas, car la personnalité tout entière est impliquée. A ceci, dans le 
cas particulier du disciple, il faut ajouter une sensibilité plus grande, une 
aptitude à se synchroniser avec la douleur, les réactions, les conditions 
mondiales et à les absorber. Ceci accroît beaucoup ce qu'il peut avoir à 
supporter individuellement. La faculté de se charger et d'enregistrer la douleur 
de groupe, ainsi que de supporter son karma personnel complique 
considérablement la tâche du disciple. 

Donc, quand je demande aux aspirants et aux disciples d'utiliser la Grande 
Invocation, je les appelle aussi à la "participation aux [13@153] souffrances du 
Christ" ; c'est toujours le stade précédant la résurrection ou libération de la 
conscience humaine vers des domaines plus élevés de conscience spirituelle. 
Les forces avec lesquelles on entre en contact par l'emploi de la Grande 
Invocation, en conjonction avec l'effort compétent de la Hiérarchie, sont de 
cette manière attirées et poussées magnétiquement à répondre, de sorte que des 
énergies puissantes peuvent être envoyées directement au centre planétaire qui 
attend, l'humanité. Deux effets de nature immédiate sont en conséquence 
provoqués sur une période spécifique : 

a. Cette énergie de la Volonté de Dieu sert à éveiller la volonté-de-bien 
latente, illuminée qui, à partir du moment où elle est dynamiquement 
stimulée, fleurit en bonne volonté. Celle-ci, pour une très grande part, 
demeure latente et non exprimée, car la volonté de manifester la bonne 
volonté active n'a pas été mise en éveil ; elle le sera automatiquement 
dans le public, lorsque les disciples auront invoqué et suscité l'afflux 
de cette énergie dynamique supérieure. L'humanité attend cela, qui 
pour arriver, dépend des efforts de ceux qui savent ce qu'il faudrait 
faire et qui dès maintenant devraient mettre leurs théories spirituelles 
en pratique par l'expression extérieure. Rien ne peut arrêter la 
progression de cette volonté-de-bien et de son activité planifiée, pas 
plus qu'un bouton qui a commencé à déployer ses pétales à la lumière 
du soleil, et selon sa propre stimulation, ne peut revenir à l'état de 



bouton étroitement fermé, potentiel, mais non exprimé. L'expression 
de ce qui a été potentiel sera le résultat de l'impact de la force du 
premier rayon, de la volonté-de-bien à l'heure actuelle, suscitée par les 
efforts des disciples du monde. 

b. Le deuxième effet sera la formation d'un triangle planétaire ou triade 
reconnaissable, qui sera la correspondance, pour les trois centres 
planétaires, de la triade spirituelle : Monade, Ame et Personnalité 
(l'atma-buddhi-manas de la littérature théosophique). Jusqu'ici, le mot 
alignement à surtout décrit parfaitement la situation planétaire ; il y 
avait une ligne directe, le long de laquelle l'énergie de Shamballa se 
déversait [13@154] vers la Hiérarchie, puis de la Hiérarchie vers 
l'humanité, mais il n'y avait pas action réciproque directe entre 
l'humanité et Shamballa. Si la Grande Invocation peut être rendue 
efficace, l'humanité pourra alors entrer en relation directe avec 
Shamballa. Le triangle résultant de relation de forces favorisera la 
circulation d'énergies spirituelles entre les trois centres, de point à 
point, de sorte qu'il y aura une relation triple. Il s'établira alors un 
processus planétaire d'échange entre les trois centres et l'accent 
principal sera mis sur la fonction consistant à donner. 

Maintenant, vous comprendrez un peu l'objectif occulte qui est derrière les 
mots que je vous ai demandé à tous de répéter en rapport avec la Grande 
Invocation : 

Nous savons, O Seigneur de Vie et d'Amour, 
ce qui est nécessaire. 
Faites que l'amour touche à nouveau notre cœur, 
afin que nous aussi puissions aimer et donner. 

C'est cette pensée de libre circulation de l'énergie entre les trois centres 
mondiaux qui motive cette phrase mantrique. En l'étudiant, vous verrez 
comment l'implication et la signification de mots apparemment simples, 
peuvent être beaucoup plus profondes que vous n'avez pu le concevoir. Le 
reconnaître, et employer l'imagination de manière créatrice et passionnée, peut 
servir à ajouter une plus grande puissance à votre pensée et à votre volonté-de-
bien personnelle, lorsque vous utilisez la Grande Invocation et son mantra 
subsidiaire. La note-clé du premier aspect est le Sacrifice, et celle du second, 
l'Amour. Donc les mots "que nous aussi puissions aimer et donner" peuvent 
produire le contact entre les deux. 

Une indication relative à la signification de la douleur et de la souffrance 
pénétrera aussi progressivement dans la conscience mondiale en étudiant les 



affirmations ci-dessus. La souffrance est la manière la plus efficace et la plus 
rapide de susciter la compréhension mondiale et de brûler les barrières que les 
êtres humains ont érigées contre l'expression de la bonne volonté. L'un des 
résultats les plus bénéfiques de l'afflux de la force de Shamballa, grâce à la 
demande [13@155] convergente des aspirants et des disciples, sera la 
reconnaissance intelligente de l'utilité de la douleur et de la souffrance. C'est 
cette vérité – défigurée, appliquée et interprétée de manière erronée et égoïste – 
qui conduit certains types de personnes et certains types de corps 
gouvernementaux, parmi les nations, à prétendre que plus grande sera la 
souffrance infligée (comme par exemple en temps de guerre) et plus intense le 
processus de terreur, plus vite sera atteint le but désirable et juste. Ils 
prétendent souvent que plus les effets des conditions prévues seront désastreux, 
plus vite la consommation correcte sera réalisée. Cependant, l'homme n'a ni le 
droit ni le devoir de détourner la force du premier rayon vers des objectifs 
matériels ou des fins égoïstes ; on ne peut pas voiler la responsabilité derrière 
des demi-vérités, déformées et spécieuses, et on ne peut pas faire le mal pour 
obtenir le bien. Ce qui est appliqué par le Seigneur du Monde à Shamballa, 
dont le motif est l'amour, la sagesse et l'altruisme, avec un grand savoir-faire et 
une faculté de juger du temps et des saisons, ne peut pas être utilisé par ceux 
dont la motivation est un objectif de la personnalité, à l'échelle de l'individu ou 
à celle de la personnalité, car les nations aussi bien que les individus ont des 
personnalités. Réfléchissez à ceci, et cherchez l'illumination dans votre âme. 

Quand la Grande Invocation est ainsi correctement utilisée, et que les 
centres mondiaux sont en conséquence réciproquement et consciemment reliés, 
il devient possible pour le Gouverneur de Shamballa de faire appel à certaines 
énergies extra-planétaires pour aider aux rajustements nécessaires pour l'âge 
nouveau et sa future civilisation. Ces forces spirituelles et puissantes existent 
en deux catégories : les forces solaires, qui sont interplanétaires et les forces 
cosmiques qui entrent dans notre système solaire par Jupiter, en tant que 
transmetteur d'énergies divines venant de la Vierge et du Verseau, que Jupiter 
gouverne ésotériquement. La Vierge est ésotériquement la mère de l'enfant-
Christ ; donc, elle émane des énergies qui nourrissent et aident la croissance de 
la conscience christique. Le Verseau est l'expression prochaine de la 
conscience de groupe qui est la première et immédiate révélation de la 
conscience christique toujours présente, sur une grande échelle, dans 
l'humanité. Jupiter gouverne aussi, [13@156] exotériquement et sous l'angle de 
l'astrologie orthodoxe, le Sagittaire, signe de l'état de disciple, ainsi que les 
Poissons, signe des sauveurs du monde. Les implications seront donc évidentes 
pour les vrais étudiants. 

Dans l'examen de ces grandes énergies, vous ne pouvez faire plus 



qu'accepter – si vous le désirez – mes affirmations les concernant, en les 
considérant comme des hypothèses intéressantes et simplement explicatives. 
Vous ne pouvez pas faire grand-chose (ni moi non plus) pour parvenir à une 
connaissance de première main quant aux faits qui s'y rapportent. Il existe 
même peu de membres de la Hiérarchie qui soient conscients de l'impact de 
force venant de centres extra-solaires ou réservoirs de force spirituelle. Seul le 
groupe de Contemplatifs de la Hiérarchie qui, exotériquement sont appelés 
Nirmanakayas, réagissent à leur influence avec une certaine mesure de 
conscience, et ceci seulement lorsque le potentiel de cette influence a été 
atténué par certains agents puissants de Shamballa. Il n'est pas nécessaire que 
je vous en dise plus à leur sujet, bien que je doive y revenir plus tard dans cet 
article. 

Avant de prendre la Grande Invocation phrase par phrase, je voudrais 
aborder brièvement la méthode nécessaire pour tenter de la dire correctement et 
efficacement. 

N'oubliez pas tout d'abord le nécessaire processus d'alignement pendant 
lequel vous faites deux choses. 

1. Efforcez-vous d'aligner ou de relier consciemment (ce qui pour la 
plupart d'entre vous signifie par l'imagination) l'âme, le mental et le 
cerveau, de telle manière qu'il y ait un afflux direct et libre, allant du 
Soi supérieur au soi inférieur. 

2. Efforcez-vous de prendre conscience, ou d'enregistrer votre relation 
avec la Hiérarchie, via votre groupe de disciples (si vous le 
connaissez) ou par rapport à l'un des Grands Etres ou des Maîtres qui 
est le plus sympathique à votre cœur ou à votre mental. Si aucun d'eux 
n'est attirant pour votre conscience, vous obtiendrez les mêmes 
résultats en cherchant à vous relier au Christ. 

Je pourrais signaler ici la différence entre la relation que vous pouvez 
effectivement obtenir et celle que réalise un Membre de la [13@157] 
Hiérarchie ; vous vous reliez via la Hiérarchie et ensuite par le moyen de la 
Grande Invocation ; vous vous efforcez d'atteindre Shamballa, tandis que les 
initiés et les Maîtres se relient directement à Shamballa et emploient la Grande 
Invocation d'une manière totalement différente de la vôtre. Pour vous et pour 
l'aspirant moyen, il n'y a pas contact direct et c'est très heureux pour vous. Je 
ne peux pas m'expliquer davantage. 

La seconde chose que vous faites est de vous centrer dans un état de 
conscience aussi élevé que cela vous est possible. Puis, vous vous efforcez de 
vous oublier complètement ; vous dirigez alors votre attention vers la double 



activité du vrai disciple, dont j'ai parlé plus haut, à savoir la tâche consistant à 
mettre l'accent sur une compréhension significative des implications et du sens 
des mots énoncés et des résultats à obtenir. Vient ensuite l'émission des mots et 
de leur pouvoir caché que vous devez exécuter en tant qu'âme, en utilisant le 
mental et le cerveau comme agents. 

Intégration, activité consciente et expression du travail à effectuer sur le 
plan physique couvre toute la question. Pourrais-je clarifier les choses, si je 
vous disais que : 

1. L'Intégration correspond dans la conscience à l'aspiration. C'est la 
conscience qui se retire vers un point aussi élevé que possible. 

2. L'Activité consciente correspond à l'utilisation correcte de l'intervalle 
entre l'aspiration et l'expiration. Cela implique la reconnaissance des 
forces contactées et leur dessein. 

3. L'Expression correcte correspond à la période d'expiration. Cela 
consiste à lancer les forces contactées par un acte de la volonté afin 
qu'elles engendrent les résultats désirés. 

N'oubliez pas que ce doit être un effort de groupe et être accompli en 
coopération avec la Hiérarchie. Cela implique aussi la reconnaissance de l'unité 
de l'âme ; il n'y a pas "mon" âme, il y a seulement "notre" âme. 

En examinant ces cinq phrases qui forment ce que l'on pourrait [13@158] 
appeler le pouvoir de la Grande Invocation (voir page anglaise 144) je voudrais 
d'abord signaler quelques idées fondamentales sous-jacentes. Cette Grande 
Invocation a été utilisée par la Hiérarchie depuis l'année 1425 de notre ère, bien 
qu'elle remonte à plusieurs milliers d'années avant cette date. Néanmoins, vu 
que l'humanité n'était pas prête à coopérer à son emploi, les résultats ont été 
retardés et considérés comme "suspendus". Je ne vois pas comment exprimer 
différemment les résultats déjà obtenus. Aujourd'hui, ils peuvent être hâtés si 
une coopération correcte peut être fournie par l'humanité, et une telle 
coopération semble maintenant possible, immédiatement. 

La première phrase : Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à 
l'humanité, invoque de manière précise des forces qui se trouvent sur les 
niveaux monadiques de la conscience et sur ce qu'en occultisme on appelle le 
deuxième plan de la manifestation divine. Ces forces comprennent le Seigneur 
du Monde et les Représentants des sept planètes sacrées, dont parle la Bible 
sous le nom des "sept Esprits devant le Trône de Dieu". Elles comprennent 
aussi les trois Agents de la Triplicité Divine, qui sont connus ésotériquement et 
en Orient comme les trois kumaras ou les trois bouddhas d'Activité. 



Que signifient ces noms et ces grandes Individualités pour vous et pour 
l'humanité moyenne ? Rien du tout, et il en est nécessairement ainsi. Elles ne 
sont que des noms et des expressions hypothétiques possibles de la divinité 
jusqu'après la troisième initiation, où la reconnaissance consciente de la 
Monade devient possible. On peut alors prouver que les forces et énergies, 
personnifiées pour nous par ces Vies grandes et prodigieuses, ont une existence 
réelle. Avant d'en arriver à ces reconnaissances fondamentales, leurs trois 
Représentants dans les limites de la Hiérarchie doivent être connus et acceptés 
comme étant les Activités en fonction, leur correspondant. Ces trois 
Représentants sont le Manu, point focal du premier rayon, celui de Volonté et 
de Pouvoir ; le Christ, chef de la Hiérarchie et représentant du second Rayon, 
celui d'Amour-Sagesse et le Seigneur de la Civilisation, expression du 
troisième Rayon, celui d'Intelligence active. Cette connaissance [13@159] 
s'acquiert pendant le processus d'instruction en vue des trois premières 
initiations. Donc, tout ce que je vous dis ici peut être considéré comme possible 
à vérifier, confirmé par le témoignage de toutes les Ecritures mondiales et par 
les Initiés de tous pays, mais nécessairement non vérifié par vous 
personnellement avant une date future et très lointaine de votre développement. 

L'Esprit de Paix qui est invoqué dans la seconde phrase : Que l'Esprit de 
Paix s'étende en tous lieux, est l'Entité divine mystérieuse, avec laquelle le 
Christ a pris contact et dont l'influence a agi par Lui au moment où il a obtenu 
le droit d'être appelé "Prince de Paix". Comme je vous l'ai dit ailleurs, dans 
mes écrits antérieurs, le Christ incarna en Lui-même le principe cosmique 
d'amour, dont l'expression, dans la Manifestation, se révélera en "Gloire à 
Dieu, paix sur terre et bonne volonté envers les hommes." Les anges en 
rendirent témoignage à sa naissance. Lorsqu'il exprima ce principe d'amour par 
sa vie et son service mondial, il relia en vérité notre planète et l'humanité (en 
particulier) avec la Source de lumière, d'amour et de vie que nous invoquons 
dans cette phrase. Il apporta le salut du monde – fait qui est encore peu compris 
et ne sera tout à fait reconnu que lorsque cette puissante Invocation aura 
produit l'effet prévu. 

Quand les aspirants et les disciples emploient cette Invocation, la première 
phrase porte la conscience jusqu'à la Hiérarchie de Lumière, qui est le centre 
intermédiaire entre l'humanité et Shamballa. Elle sert à établir un rapport étroit 
et à l'accentuer, mêlant et fusionnant les centres humain et hiérarchique. La 
Hiérarchie peut alors utiliser cette Grande Invocation avec plus de puissance, 
porter cette relation jusqu'à un stade encore supérieur et produire la fusion avec 
le centre de Shamballa, où se trouvent les Forces de Lumière, en tant que 
Présences incarnées, et où leur énergie concentrée fournit de grands réservoirs 
de lumière et d'amour. Jusqu'ici, elles n'ont pas été rendues disponibles en vue 



d'une distribution planétaire, vu l'absence de relation entre les trois centres : 
l'humanité, la Hiérarchie et Shamballa. Maintenant la relation [13@160] 
commence à s'établir ; l'afflux de lumière et d'amour vers l'humanité est 
aujourd'hui possible si l'on peut inciter les disciples et aspirants à faire l'effort 
nécessaire pour se maintenir à l'état spirituel et, à partir de cette attitude 
attentive et équilibrée, à invoquer ces grandes Entités. C'est à cette possibilité 
que se rapporte l'histoire du Nouveau Testament, lorsqu'il fait allusion à la 
mare dont l'Ange agitait parfois les eaux, ce qui créait des conditions propres à 
la guérison des malades. L'Ange de la Présence, l'âme de l'humanité, incarné 
par la Hiérarchie, et ceux qui consciemment s'efforcent de fonctionner comme 
âmes, peuvent maintenant agiter ces réservoirs de force et de lumière sur les 
niveaux éthériques de Shamballa, afin qu'une véritable "guérison des nations" 
puisse s'accomplir. 

Quand la pensée qui sous-tend la Grande Invocation pourra être portée 
assez haut dans la conscience de ceux qui l'emploient, grâce à un effort 
conjoint des disciples du monde et de la Hiérarchie de Lumière ainsi qu'à un 
renforcement venu des Forces de Lumière, alors l'Esprit de Paix pourra être 
invoqué. 

Sur une courbe inférieure de la spirale, notez que la fête du Wesak 
représente un processus et une invocation semblables. Il s'agit là d'une 
répétition et d'un processus d'entraînement. A cette occasion, les trois 
Représentants de Shamballa dans la Hiérarchie – le Manu, le Christ et le 
Mahachoan – invoquent le bouddha, qui à son tour est le transmetteur de forces 
encore plus élevées. Il est invoqué par un mantra spécial et transmet cet appel à 
Celui dont il est l'agent. Si la Grande Invocation que nous étudions peut être 
dite correctement, les trois grands centres planétaires pourront être reliés de la 
même manière. Le Seigneur de la Civilisation, le Maître R., représentant 
l'humanité, le Christ, représentant la Hiérarchie et le Seigneur du Monde, relié 
par l'intermédiaire du Manu et représentant Shamballa, pourront être mis en 
relation étroite. Le résultat en sera l'instauration d'une vibration et d'une note si 
puissantes que l'Esprit de Paix sera invoqué et atteint. L'expression vocale de 
cet appel obligera son attention à se tourner vers notre planète. Les 
conséquences en seront significatives et puissantes, mais quant à la forme 
qu'elles prendront, il m'est impossible de le dire. [13@161] Peut-être cela 
conduira-t-il à une démonstration particulière et puissante de la signification de 
la paix en tant qu'expression d'amour planétaire et universel ; peut-être cela 
provoquera-t-il l'envoi d'un Avatar, ou Messager de Paix, qui guiderait les 
nations vers l'action juste ; peut-être quelque événement se produira-t-il, d'une 
signification telle que son importance sera immédiatement reconnue par 
l'humanité dans son ensemble, l'incitant à prendre les mesures nécessaires pour 



restaurer des relations humaines correctes. La nature des activités que l'Esprit 
de Paix instaurera n'est pas notre affaire. Notre devoir est d'apprendre à entrer 
en contact correctement avec la Hiérarchie via notre âme ; à utiliser 
correctement la Grande Invocation en tant qu'âmes et à nous rendre réceptifs et 
sensibles aux effets obtenus. Réfléchissez à ce que j'ai indiqué ci-dessus. 

On pourrait donc noter que les Forces de Lumière s'expriment par 
l'intermédiaire de la Hiérarchie de Lumière, et que leur effet majeur est 
d'illuminer le mental des hommes par l'amour et la lumière. Ceci se précipite 
sur le plan mental. La personnalité, ou aspect forme de l'humanité, est ainsi 
pénétrée et illuminée. En conséquence, le troisième grand centre planétaire, 
l'humanité, deviendra créateur et magnétique et deux des aspects divins – 
l'intelligence et l'amour – atteindront la maturité sur le plan physique, 
permettant au premier aspect ou volonté de Dieu (connu par l'humanité en tant 
que Plan) d'être exécuté consciemment sur terre, en conformité avec l'activité 
instituée à Shamballa. La volonté de Dieu est Dessein ; ceci, pour la première 
fois, sera reconnu consciemment par l'homme. 

L'Esprit de Paix, quand le moment favorable sera venu, vitalisera, via 
l'influence de la Hiérarchie, la réceptivité de l'humanité à la volonté de Dieu, 
qui a pour dessein fondamental d'apporter la paix sur terre. Qu'est-ce que la 
paix ? C'est essentiellement l'établissement de justes relations humaines, de 
rapports de synthèse conduisant à la coopération, d'échanges réciproques 
corrects entre les trois centres planétaires et d'une compréhension illuminée et 
aimante de la volonté de Dieu, en ce qu'elle affecte l'humanité et met en œuvre 
l'intention divine. C'est pour cette raison que le Christ, qui a établi, pour la 
première fois dans [13@162] l'histoire planétaire, un contact entre la 
Hiérarchie, l'humanité, Shamballa et l'Esprit de Paix sur son propre plan élevé, 
dit, dans la première de ses déclarations à être consignée, qu'il devait s'occuper 
des affaires de son Père ; puis, à la fin de sa vie, il réitéra la même pensée par 
les mots : "Père, que Ta volonté soit faite, non la mienne", portant ainsi la 
pensée sur le plan le plus élevé, car il s'adressait au Père, le premier aspect de 
la divinité. Il fit alors converger en Lui-même les deux attributs et aspects 
majeurs – la volonté et l'amour (atma-buddhi) – et c'est pour cette raison que sa 
conscience devint extra-planétaire, comme la conscience du Seigneur du 
Monde. Il put alors entrer en contact avec certains sommets de la conscience et 
toucher certains Agents solaires, avec lesquels l'homme n'avait encore jamais 
pris contact. Cette réalisation lui permit de mettre l'humanité en rapport avec 
l'Esprit de Paix. Il devint ainsi lui-même la Lumière du Monde et le Prince de 
Paix. 

De cette manière, Shamballa et la Hiérarchie furent mis en relation étroite ; 



deux grands courants de force fusionnèrent, et une véritable influence 
réciproque fut établie entre eux. Le Bouddha, étant parvenu à l'illumination 
établit le premier chaînon majeur avec les Forces de Lumière. Le Christ, par sa 
faculté d'exprimer la volonté de Dieu par l'amour et par le salut du monde, 
établit le premier chaînon majeur avec l'Esprit de Paix. 

Si vous voulez bien étudier les renseignements ci-dessus avec soin, vous 
vous apercevrez que la fête du Wesak, au moment de la pleine lune de mai, 
prendra une place toujours plus grande dans votre pensée. C'est la fête pendant 
laquelle trois facteurs d'importance pour l'humanité sont mis en relation : 

1. Le Bouddha, incarnation ou agent des Forces de Lumière, peut être 
touché, et ce que ces forces cherchent à transmettre à l'humanité est 
mis à sa disposition en vue d'une appropriation consciente. 

2. Le Christ, incarnation de l'amour et de la volonté de Dieu et agent de 
l'Esprit de Paix, peut aussi être touché ; l'humanité peut s'entraîner à 
prendre possession de ce type extra-planétaire d'énergie. [13@163] 

3. Par l'intermédiaire du Christ et du Bouddha, l'humanité peut 
maintenant établir une relation étroite avec Shamballa, et ensuite 
apporter sa propre contribution à la vie planétaire en tant que centre 
mondial. Pénétrée par la lumière et dirigée par l'Esprit de Paix, 
l'expression de la volonté-de-bien de l'humanité peut émaner 
puissamment de ce troisième centre planétaire. L'humanité abordera 
alors pour la première fois la tâche à laquelle elle est destinée en tant 
qu'intermédiaire intelligent et aimant, entre les états supérieurs de la 
conscience planétaire, les états suprahumains et les règnes 
subhumains. Ainsi, l'humanité deviendra un jour le sauveur planétaire. 

Si vous gardez à l'esprit ces pensées, les trois premières phrases de la 
Grande Invocation prendront une grande signification. Permettez-moi de 
présenter quelques-unes de ces significations sous forme de tableau : 

Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité 

Intermédiaire La Hiérarchie. Conscience de l'âme 

Agent Le Bouddha 

Expression Lumière. Compréhension. Mental illuminé 

Plans sur lesquels 
l'accent est mis 

Deuxième plan ou plan monadique 
Plan bouddhique ou intuitionnel 
Plan mental 



Point focal Centre de la tête 

Centre planétaire La Hiérarchie 

Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux 

Intermédiaire Shamballa. Conscience spirituelle 

Agent Le Christ 

Expression La volonté de Dieu, sous forme d'amour et de 
paix. Réponse sensible 

Plans sur lesquels 
l'accent est mis 

Le plan logoïque ou premier plan 
Le plan bouddhique ou intuitionnel 
Le plan astral ou émotionnel 

Point focal Le centre du cœur 

Centre planétaire Shamballa [13@164] 

Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de 
collaboration 

Intermédiaire L'humanité même. La conscience de soi 

Agent Le Seigneur de la Civilisation 

Expression Amour intelligent, dédié au Plan 

 Créativité 

 La volonté-de-bien 

Plans sur lesquels 
l'accent est mis 

Le plan atomique ou plan de la volonté 
spirituelle 
Le plan mental 
Le plan physique 

Point focal Le centre de la gorge 

Centre planétaire L'humanité 

Ainsi tous les grands centres sont liés, et tous les plans sont reliés entre 
eux ; le passé a fourni sa contribution de travail parachevé ; le présent parvient 
à un développement juste et correct ; l'avenir merveilleux de possibilités 
divines apparaît, ses résultats dépendant d'un esprit de compréhension et 
d'invocation correctes. Trois déclarations du Nouveau Testament commencent 



maintenant à démontrer leur signification ésotérique profonde et leur 
stupéfiante puissance de vie : 

Je suis la Lumière du monde Les Forces de Lumière. Phrase 1. 2ème 
aspect 

Je vous donne ma paix L'Esprit de Paix. Phrase 2. 1er aspect 

Aime ton prochain comme 
toi-même 

Les hommes de Bonne Volonté. Phrase 3. 
3ème aspect 

Les trois aspects de la divinité chez l'homme parviennent à l'expression 
pratique, grâce à l'influence de la Grande Invocation, à la fois par une vivante 
utilité et une vraie compréhension – vraie du moins dans la mesure où le point 
d'évolution de l'homme lui permet la compréhension correcte de sa 
signification. La Bonne Volonté, en tant qu'expression pratique et possible de 
l'amour, se manifeste sur la terre, suscitant des relations correctes. La Lumière, 
en tant qu'expression de la Hiérarchie, se déverse dans la conscience humaine, 
éclairant tous les recoins obscurs et suscitant une réponse de toutes les formes 
de vie dans [13@165] les trois mondes de la manifestation et dans les trois 
règnes subhumains, par l'intermédiaire du règne humain. La paix, en tant 
qu'expression de la volonté de Shamballa, produit l'équilibre, la synthèse, la 
compréhension et un esprit d'invocation qui, fondamentalement, est une action 
entraînant une réaction. Ceci se révèle être le premier travail créateur et 
magique dont l'humanité soit capable, mettant en action simultanément, ainsi 
que nous le constatons, les trois aspects divins, selon la ligne de la volonté de 
Dieu. 

Arrivons-en maintenant aux deux dernières phrases qui résument les effets, 
de synthèse, éternels (et par conséquent durables) que l'établissement d'une 
relation directe avec Shamballa produiront dans les deux autres centres 
planétaires, la Hiérarchie et l'humanité. Je fais allusion aux effets qui 
s'exprimeront en tant qu'activité de groupe, ayant pour motif les valeurs 
essentielles d'oubli de soi et d'effort persévérant (qui, en dernière analyse, 
correspond à une concentration soutenue) engendrant ainsi des conditions que 
le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, attend depuis longtemps. La 
patience et l'amour qui soutient, offerts par Shamballa, sont infinis. 

La quatrième phrase dit : Que le don de soi de la part de tous les hommes 
soit la note-clé de cette époque. Comme vous le savez, le mot "forgiveness" est 
curieux et inhabituel, et signifie simplement (selon les meilleures sources de 
dérivation) "to give for", c'est à dire : donner pour. "Forgiveness" n'est donc 
pas synonyme de pardon, bien que les cercles théologiques lui aient donné ce 



sens erroné, tant il est vrai que l'Eglise a bien peu compris la puissance 
fondamentale et motivante, sous-jacente à l'expression divine dans notre 
système solaire. Les théologiens pensent toujours en termes d'esprit humain et 
non d'esprit divin. "Forgiveness" c'est le sacrifice, le don de soi, le don de sa 
propre vie, pour le bien des autres et du groupe tout entier. Cet esprit de 
sacrifice existe toujours, quand un contact correct est pris avec la force de 
Shamballa, même à un degré infime, et que l'on pressent et comprend 
l'impulsion sous-jacente à la volonté aimante de Dieu, en désirant, comme c'est 
toujours le cas, participer à cette volonté et à son esprit de sacrifice divin. La 
[13@166] manifestation même est le Grand Don de Soi. Les vies prodigieuses 
– extérieures à l'existence manifestée – entrèrent dans la manifestation afin de 
se donner aux vies et formes d'existence inférieures, afin que ces dernières 
puissent progresser vers le but que seule la divinité connaît, et atteindre ainsi 
un jour des degrés élevés d'expression spirituelle. La réalisation est toujours 
suivie du sacrifice, le plus grand donnant au plus petit. C'est un aspect de la loi 
de l'Evolution. Telle est la note et le thème du processus de création tout entier 
et le sens fondamental de la phrase, "Dieu est Amour", car amour signifie don 
et sacrifice, du moins dans notre système solaire. 

C'est pour cette raison que l'enseignement ésotérique met l'accent sur le 
fait que l'âme de l'homme est un Seigneur de Sacrifice et de Dévouement 
aimant et durable. Les deux qualités principales des Vies de Shamballa, 
soutenant la vie et donnant. C'est la consécration durable au bien du tout ou 
expression de l'esprit de synthèse et de sacrifice, afin que toutes les vies 
mineures (comme celles qui sont incarnées dans la personnalité de l'homme) 
puissent s'élever jusqu'à "la résurrection qui est en Christ", par la crucifixion, 
ou sacrifice de l'âme sur la croix de la matière. 

C'est cette pensée, répétons-le, qui donne sa signification à la vie du Christ 
sur terre, pendant laquelle il a retracé sous nos yeux le processus éternel, 
l'extériorisant de telle manière qu'il devint le symbole du motif de tout l'univers 
manifesté et de l'élan qui devrait diriger chacun de nous – la crucifixion et la 
mort, la résurrection et la vie et en conséquence le salut du tout. 

C'est cette pensée qui s'incarne dans l'appel lancé par la quatrième phrase 
de la Grande Invocation et qui signifie littéralement, "Que les hommes, en tous 
lieux, répondent à la note-clé de l'univers, et se donnent pour les autres." 

Et n'est-ce pas, de manière faible et incertaine, la note-clé actuelle de 
l'effort humain ? En dépit de son inaptitude à penser juste, efficacement et 
intuitivement, la masse dans tous les pays répond clairement et nettement à 
cette note de sacrifice. Les chefs des grandes nations emploient partout cette 
note pour appeler actuellement leur peuple au [13@167] sacrifice. Les hommes 



en Allemagne furent appelés à la bataille par leurs guides, au moyen du défi au 
sacrifice ; on leur dit qu'ils devaient donner leur vie pour que vive l'Allemagne. 
Si l'on étudie les discours des gouvernants allemands, on s'apercevra qu'ils 
contiennent cette note. L'autre groupe, que vous nommez les Alliés (car ils 
représentent plus spécifiquement le bien de l'ensemble et non le bien d'une 
unité ou nation séparée) appelle aussi les masses à lutter pour sauvegarder la 
civilisation et les valeurs qui, sur l'échelle de l'évolution, représentent l'avenir 
immédiat et sont essentielles au bien général. La manière dont sont formulés 
ces appels et leurs objectifs peuvent différer, mais le thème est le même, et 
l'effet consiste à invoquer l'esprit de sacrifice des nations. Bien que les motifs 
qui sous-tendent ces appels puissent être mélangés, que les chefs soient guidés 
autant par l'opportunisme, les intérêts nationaux égoïstes, que par le bien 
général, néanmoins ils savent que la note qui suscitera une réponse immédiate 
de la part de l'unité et de l'individu est fondamentalement le bien de l'unité plus 
grande, la nation ou le groupe des nations. Donc, le don de soi, ou sacrifice, 
afin de sauver les autres, est de plus en plus reconnu comme la note-clé 
nécessaire au temps présent ; dans cette reconnaissance, on trouve beaucoup de 
choses justifiant la triste histoire des processus et des méthodes de l'évolution 
du passé. Quand on se rendra compte que "donner pour les autres" implique 
une vie juste sur le plan physique et non comme on le pense si souvent, la mort 
du corps physique, nous verrons alors le monde revitalisé. C'est le Christ vivant 
(le sauveur mondial vivant) qui sauve l'humanité. C'est le sacrifice, jour après 
jour, dans le processus de la vie quotidienne, qui peut sauver le monde des 
hommes – sacrifice des intérêts personnels égoïstes pour le bien de tous et 
consécration de la vie pratique au salut du monde. C'est vivre afin que les 
autres aussi puissent vivre qui est le thème du Nouveau Testament. Donc, 
quand ce mode de sacrifice entrera dans le domaine des valeurs subtiles et 
subjectives, et que le vrai sens du don de soi sera compris intellectuellement, 
pratiquement et spirituellement, l'âge nouveau sera abondamment réalisé avec 
sa civilisation vraiment [13@168] humaine et une culture qui incarnera les 
réalités de l'enseignement ésotérique, ainsi que le meilleur du passé extériorisé. 
C'est seulement alors que le nouvel ésotérisme sera révélé à une race 
d'hommes, qui aura fait de l'aspiration un fait de son expérience extérieure. 
L'attitude des masses dans le présent conflit en est la garantie et prouve aussi la 
réussite de la mission du Christ. 

Des événements d'aujourd'hui résultera un jour ou l'autre une unification 
entre toutes les nations et tous les peuples. L'unification est toujours (selon la 
loi de l'Evolution) la conséquence du sacrifice. Le sacrifice du Christ en fut le 
symbole et la garantie. Sa vie et ses activités ayant reçu l'impulsion de l'Esprit 
de Paix. De même que "de deux, il fit un homme nouveau, établissant ainsi la 



paix" (Ephésiens 2 : 15), de même aujourd'hui, à partir de la dualité âme-corps, 
l'humanité parvient à un but semblable et le résultat de ce dernier stade de l'ère 
des Poissons sera une fusion, dans la conscience, de l'âme et du corps. L'ère du 
Verseau manifestera une expression accrue de cette unification, qui est mise en 
œuvre par la crucifixion de l'humanité à l'heure actuelle. La différence entre ce 
stade futur et celui du passé est que, dans le passé, l'âme a recherché ce 
développement et cette unification et (sous l'angle de l'évolution) y est 
parvenue lentement et graduellement. Dans l'avenir, cette unification sera 
consciemment recherchée, atteinte et reconnue par l'homme du plan physique ; 
cela résultera de l'actuelle période de "don de soi" pour le tout, don de ce que 
l'individu peut offrir de meilleur. 

Je voudrais signaler que, de même que les énergies libérées par l'emploi 
des trois premières phrases de l'Invocation se rapportent à la tête, Shamballa, 
au cœur, la Hiérarchie et au centre de la gorge, l'humanité, de même, l'emploi 
correct de la quatrième phrase entraînera le fonctionnement conscient et actif 
du centre entre les sourcils, le centre ajna, chez l'individu et dans l'humanité 
tout entière. Ce centre commence à devenir actif et à fonctionner 
dynamiquement, gouvernant et dirigeant les énergies individuelles lorsqu'une 
véritable mesure d'intégration de la personnalité a été réalisée. C'est, comme 
vous le savez, [13@169] le quatrième centre au-dessus du diaphragme dans le 
corps humain, et la phrase qui l'éveille (à la fois pour l'individu et pour le 
groupe) est cette quatrième phrase. Il y a donc une correspondance numérique. 
Lorsqu'elle sera employée avec sagesse et intelligence par les êtres humains, 
une grande partie de la puissance unifiée, libérée par les trois premières 
phrases, sera invoquée et mise à la disposition de l'individu et du groupe. Il 
sera alors possible de faire converger ces forces vers le centre ajna et de les 
utiliser. De plusieurs façons, donc, cette quatrième phrase de la Grande 
Invocation est d'importance primordiale pour l'individu et pour l'humanité, car 
elle invoque une grande force vitale et indique le processus (le sacrifice) et le 
dessein, en plus de l'identification de l'unité et du groupe avec l'intention de 
base de la manifestation. 

La cinquième phrase, Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres, 
est nettement en rapport avec l'effet, au sein de la Hiérarchie, d'un emploi 
constructif de la Grande Invocation, de même que la phrase précédente se 
rapporte à l'effet au sein de l'humanité. Cet effet dans la Hiérarchie, est 
relativement nouveau et dû à la participation de l'humanité au processus 
d'invocation, ce qui produit de nouveaux effets et de nouveaux contacts. Ce 
sont les efforts conjoints des deux grands centres qui sont d'une si grande 
importance, et sur lesquels je désire que vous vous concentriez. L'énonciation 
de cette phrase par l'homme renforce de tout le poids de l'appel et du désir 



humain, les efforts millénaires de la Hiérarchie ; c'est maintenant, pour la 
première fois, que cela est véritablement possible. Depuis des éons, la 
Hiérarchie a lutté seule pour aider l'humanité et en élever le niveau, pour 
stimuler le pouvoir du centre planétaire humain afin qu'un jour son activité 
vibratoire soit assez puissante pour le faire entrer dans le rayon ou champ 
magnétique de l'activité hiérarchique. Cette longue tâche a enfin réussi. La 
Hiérarchie et l'humanité sont enfin en rapport. C'est la réflexion ou 
correspondance supérieure de ce qui se passe dans la conscience de l'être 
humain qui – ayant atteint le stade de disciple – en arrive à unifier la lumière de 
la personnalité (exprimée par le centre ajna et son extériorisation, le corps 
pituitaire) avec la lumière de l'âme (exprimée par [13@170] la lumière dans la 
tête, ou centre de la tête, et son extériorisation, la glande pinéale). 

Notez bien à nouveau la signification pratique de ces quatrième et 
cinquième phrases de la Grande Invocation. L'une sert à éveiller l'humanité, en 
tant que centre planétaire, à l'activité et à la réalisation et l'autre sert à aider la 
Hiérarchie dans ses efforts millénaires de sorte que les deux centres sont reliés 
quant à leur champ magnétique réciproque ; ceci produit une union et une 
synthèse, qui conduira à une expression plus complète de l'âme de la divinité 
par le moyen de l'humanité. Réfléchissez à cette affirmation. 

Dans l'enseignement ésotérique, cela se produit dans la vie de l'individu 
lorsque – par un acte de la volonté – le centre au bas de l'épine dorsale est 
éveillé et que le feu et la lumière de la vie personnelle triple (dont l'un des 
aspects est souvent appelé le feu de Kundalini) sont portés vers le haut et 
fusionnés avec le pouvoir et la lumière de l'âme. Ces deux énergies de base, 
celle de la forme et celle de l'âme (en tant qu'expression de l'esprit) sont ainsi 
réunies au sein de l'être humain ; le "mariage dans les cieux" se produit et la 
tâche du processus créateur de l'incarnation, ou manifestation individuelle, est 
en voie d'achèvement. Le même processus se poursuit au sein de la vie 
planétaire. La vie de l'humanité prise dans son ensemble (qui est la vie 
intelligente de la forme) et la vie de la Hiérarchie (qui est la vie de l'âme), sous 
l'impulsion de l'Esprit, aspect volonté symbolisé par Shamballa, sont 
fusionnées et unies, ce qui permet alors un nouveau départ dans le processus de 
l'évolution. Le royaume de Dieu, qui est le royaume des âmes, et le règne 
humain, s'exprimant mutuellement et étant reliés entre eux, forment une 
synthèse parfaite et sont ancrés sur terre. La gloire de l'Unique est alors 
faiblement aperçue ; c'est la gloire de Shamballa. Le Gardien du Seuil de la 
divinité et l'Ange de la Présence se trouvent face à face. 

Telle est la situation aujourd'hui. Demain Ils s'uniront et réaliseront leur 
synthèse et la Gloire de Dieu apparaîtra sur terre. La seconde grande Approche 



aura été accomplie. [13@171] 

APPEL A L'UNITE D'ACTION DANS LE SERVICE 

Novembre 1939 

La situation est grave. La mer, la terre et l'air sont disposés contre les 
Forces de Lumière ; ce sont les agents de la substance matérielle ; ils peuvent 
être utilisés puissamment contre les Forces spirituelles. Les forces de l'air, 
néanmoins, sont de plus en plus de notre côté. Les membres de la Hiérarchie 
ont bien du mal à changer le cours des choses en faveur de la civilisation plus 
spirituelle et vraie qui s'annonce. Cette civilisation sera une combinaison du 
meilleur de ce qui a été produit jusqu'ici et de ce qui est nouveau ; ce n'est 
encore qu'obscurément pressenti par les meilleurs penseurs du monde entier. 
Le cours des événements doit être détourné en faveur de ce qui est droit et 
juste. 

Les semences du mal existent dans tous les pays ; ceux qui font la guerre à 
ce qui est bon sont nombreux en tous lieux, soit qu'ils luttent agressivement 
selon un plan arrêté, soit qu'ils s'en tiennent à une attitude de passivité, 
d'acceptation, ou de neutralité organisée comme en Amérique, soit qu'ils se 
battent activement contre ceux qui s'opposent aux forces matérielles. 

La crise mondiale, comme vous le savez, était inévitable, mais la guerre 
physique aurait pu être évitée, si des méthodes psychologiques correctes 
avaient été employées ; on aurait pu porter remède à cette crise, si l'on avait 
mené à bien un processus de transmutation ou de transfert, et aussi si l'esprit de 
sacrifice s'était manifesté chez les aspirants. La nécessité du sacrifice de groupe 
n'a pas reçu une réponse adéquate, sauf dans les cas où elle était imposée aux 
nationaux par leur gouvernement. Telle est la triste histoire de ce qui arrive 
aujourd'hui. 

Que peut-on faire en ce moment pour arrêter la défaite et éviter aux Forces 
de Lumière d'être submergées ? Je ne parle pas ici de la victoire physique 
extérieure. Il n'y aura aucun signe de vraie victoire, à moins que n'émergent 
clairement et puissamment les valeurs supérieures qui devraient gouverner la 
civilisation humaine. Je voudrais ici mettre l'accent sur le fait que le cours des 
choses doit être nettement modifié avant la fin de l'année, si l'on veut éviter un 
conflit prolongé. Je vous demande donc de participer à une concentration 
[13@172] subjective, à un rassemblement des penseurs du monde, 
spécialement des chefs des organisations, groupes et églises, de toutes sortes et 
de tout caractère, qui puissent entraîner leurs nombreux adhérents dans une 



unité d'action. 

Les Maîtres de Sagesse n'ont pas le temps aujourd'hui d'accomplir eux-
mêmes cette tâche. Ils ont fort à faire à combattre les forces du matérialisme. 
Ces forces sont actives dans tous les pays ; la Hiérarchie, dans sa conscience, 
n'isole pas l'Allemagne, bien que ces forces aient choisi cette nation comme 
point de départ majeur de leur entreprise ; en Allemagne, la Hiérarchie a ses 
travailleurs, comme ailleurs. Les Maîtres de Sagesse s'occupent activement à 
dissiper la dépression et la terreur qui s'abat sur tous ses travailleurs dans 
l'arène du monde actuel, alors qu'ils luttent pour rester fermes face à l'impact 
brutal de la pensée fausse et du désespoir généralisé. Ces travailleurs sont aussi 
sensibles (vu leur degré de développement intégré) à l'angoisse du mental, à la 
tension des émotions et aux ravages de la douleur physique, ressentis par tous 
ceux qui ont subi les terribles effets de la Guerre et sur qui elle a posé la main 
de la souffrance. Une telle sensibilité et une telle réaction de sympathie sont 
aptes à engendrer un état de négativité et de préoccupation psychique vis-à-vis 
de la situation immédiate, chez tous les travailleurs, et à les rendre sourds à 
l'appel de leur véritable devoir ; ils risquent aussi de "craquer", sous l'effort 
double et simultané, pour être efficaces dans le service et pour repousser les 
réactions émotionnelles. En conséquence, la capacité du travailleur de répondre 
aux voix intérieures et de servir sans passion et avec altruisme est sérieusement 
handicapée. 

Je demande instamment à tous les travailleurs et à tous les membres du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde de dépasser leurs problèmes 
personnels. Nous traversons un moment de crise, et de tels problèmes doivent 
être résolus par le complet oubli de soi. Je vous demande de vous remettre au 
travail avec une ardeur nouvelle et de la joie dans le service, en oubliant les 
faiblesses et les échecs du passé devant l'urgence de ce que je vous prie de faire 
pour le monde. Il y a eu une grande absence de joie dans le service du monde 
dernièrement. Par ces mots, je ne fais pas allusion au bonheur, qui est une 
réaction [13@173] de la personnalité, mais à la joyeuse confiance dans la loi et 
dans la Hiérarchie, qui est sous-entendue dans les paroles bibliques "La joie du 
Seigneur est notre force", "Lève-toi et combats, Arjuna", en gardant intacte la 
flamme de l'amour, en ne permettant à aucun souffle de haine de troubler la 
sérénité de l'amour ou l'équilibre intérieur qui vous permettra de faire résonner 
au clairon la note de la compréhension mondiale, qui ralliera les hommes de 
bonne volonté à l'aide de la Hiérarchie. Ceci mettra fin à toute haine, 
séparativité et agression, les trois péchés majeurs de l'humanité. Tous les 
hommes ont haï ; tous les hommes ont été séparatifs à la fois en pensée et en 
action ; tous ont été, et beaucoup sont encore, matérialistes, pleins d'orgueil et 
de désir d'acquérir ce qui ne leur appartient pas légitimement. Cet esprit 



d'acquisivité n'est pas le fait d'un seul groupe ; cela a été une erreur universelle 
et a provoqué la situation économique désastreuse du temps présent, précipitant 
ainsi le monde dans la guerre, la haine et la cruauté. 

La fusion du mental de nombreuses personnes en une seule activité dirigée 
est aujourd'hui de suprême importance ; cette fusion a été symbolisée par 
l'union qui existe aujourd'hui entre deux grandes nations, la France et la 
Grande-Bretagne. L'unité de dessein et de pensée dirigés est la garantie d'une 
future réussite inévitable. Le pouvoir de la pensée de masse est omnipotent. La 
force de l'activité mentale concentrée et dirigée est imprévisible. Si vous 
acceptez cette prémisse et cette affirmation, alors, agissez en conséquence. 

L'Esprit de Paix plane tout près, au-dessus de l'humanité, cherchant 
l'occasion de faire sentir sa Présence. Cet Esprit de Paix n'est pas un concept 
abstrait, mais un Individu puissant, qui manie des forces encore inconnues sur 
notre planète. De grandes Forces attendent l'heure où Elles pourront assumer 
les fonctions de Libérateurs et Sauveurs du genre humain. Mais la porte par 
laquelle ces dernières entreront doit être ouverte par l'humanité elle-même ; 
elle sera ouverte par un acte de volonté unie, exprimé par une formule de mots 
et par le son. Il sera engendré par l'activité simultanée de tous les hommes de 
bonne volonté et par tous les aspirants et disciples du monde. Cette porte ne 
s'ouvrira pas, à moins que l'acte d'invocation ne soit soutenu par une volonté 
convergente. La détermination dirigée [13@174] de l'homme ou du groupe qui 
utilise formule, prière ou invocation suggérée, est essentielle. 

Je vous demande d'appeler toutes les personnes que vous pouvez atteindre, 
par tous les moyens possibles, à une activité précise, le prochain jour de Noël si 
possible, et à nouveau au moment de la pleine lune de janvier, ce qui fera deux 
grands appels aux Forces de Paix et de Lumière, afin qu'elles puissent aider 
l'humanité. Je vous demande de prendre contact avec tous les chefs et les 
travailleurs – importants ou non – de tous les pays, les invitant à s'associer à cet 
appel à leur manière et avec leurs adhérents, et de le faire sur une échelle aussi 
grande que possible – aussi grande, au moins, que lors de votre effort de mai 
1936. 

Les temps sont mûrs pour que l'on réponde à ces idées ; l'évidente douleur 
et la détresse du monde vont ouvrir les cœurs et les bourses. L'idée d'un appel à 
Noël, d'un appel à la prière et à l'invocation du Prince de Paix sera puissante 
pour susciter une réaction désirable. Il servira aussi à fusionner, en une unité 
plus étroite, tous ceux qui reconnaissent le travail tenté par la Hiérarchie. Je 
vous demande d'appeler à l'aide de tous côtés, et de laisser ces idées agir dans 
le monde par leur utilité et leur opportunité fondamentales. N'oubliez, dans cet 
appel, aucune personne que vous connaissiez, car par leur intermédiaire des 



millions de gens peuvent être touchés et dirigés vers l'activité désirée. 

Pour ceux d'entre vous qui pouvez apprécier et utiliser la Grande 
Invocation, je vous suggère de l'employer à nouveau et avec ardeur. Il se 
pourrait, néanmoins, que vous trouviez utile l'invocation de remplacement, 
suggérée ci-dessous : 

"O Seigneur de Lumière et d'Amour, viens gouverner le 
monde. 
Que le Prince de Paix apparaisse et mette fin à la guerre des 
nations. 
Que le règne de la Lumière, de l'Amour et de la Justice soit 
instauré. 
Que la paix se fasse sur terre, et qu'elle commence en nous-
mêmes." 

LE FUTUR ORDRE MONDIAL 

Avril 1940 

Cette analyse des conditions mondiales est rédigée en Amérique, où 
jusqu'ici il existe une sécurité physique relative, et où l'on a du [13@175] 
temps pour réviser les points de vue ainsi que pour une possibilité de diriger – 
en accord avec l'Angleterre en guerre et ses alliés – un monde qui a un urgent 
besoin d'orientation et de vision. Il s'élève une grande confusion de voix. Ceux 
qui en savent le moins parlent toujours le plus fort et attribuent avec facilité le 
blâme pour tout ce qui arrive. On voit partout la détresse mentale, causée par la 
guerre, mais aussi par le désir de gens bien intentionnés, de mettre l'accent sur 
leurs propres solutions du problème mondial. 

Il est donc nécessaire de parler net pour indiquer les dangers inhérents à la 
situation présente, pour présenter l'étonnante occasion qu'elle offre de faire les 
changements nécessaires et pour signaler la ligne de démarcation entre la 
bonne et la mauvaise manière de vivre, entre une vision du futur ordre mondial 
et les plans rétrogrades du prétendu "ordre nouveau", par lequel les puissances 
totalitaires cherchent à égarer l'humanité. 

Partons de la prémisse que deux visions mondiales s'offrent à l'humanité et 
que deux ordres mondiaux lui sont présentés. Entre les deux, l'homme doit 
choisir, et son choix déterminera l'avenir. 

Les années 1941 et 1942 seront des années de crise et de tension. Ceux qui 
perçoivent les risques, l'occasion offerte et l'importante décision à prendre, 



luttent avec une hâte presque frénétique à éveiller les masses au caractère 
unique du moment présent. Ce que l'humanité décidera au cours des douze 
prochains mois conditionnera l'avenir, comme aucune décision humaine ne l'a 
encore fait dans l'histoire du genre humain. 

Il y a eu des moments de crise auparavant dans l'histoire, mais aucune qui 
impliquât l'entière population de la planète. Il y a eu des périodes de danger, de 
difficulté, de guerre, de famine et de détresse, mais aucune qui conditionnât la 
vie d'innombrables millions de personnes, comme aujourd'hui. Bien des fois, 
on a vu émerger des chefs, des conquérants, des dictateurs et des personnalités 
mondiales, mais jusqu'ici ils sont apparus en un temps où leur influence était 
limitée par les communications mondiales et par les limites nationales ; leur 
pouvoir, donc, n'était pas universel, leur progrès était entravé par les conditions 
de la période où ils vivaient. Aujourd'hui, toute la [13@176] planète est 
impliquée, toutes les nations sont nettement affectées. 

On dresse des barrières dans un effort futile pour rester à l'écart des 
troubles et éviter la guerre ; des groupes dominants enrôlent beaucoup de 
nations sous leur bannière, de sorte qu'elles sont associées, soit avec les 
puissances totalitaires, soit avec les nations du camp opposé. Les nations qui ne 
sont pas effectivement belligérantes sont également actives pour sauvegarder 
leur intégrité nationale. 

Le conflit d'aujourd'hui est un conflit mondial. Sont impliqués les groupes 
de personnes suivants : 

1. Les nations combattantes agressives, gouvernées par des dictateurs 
ambitieux. 

2. Les nations qui essaient de se défendre. et de défendre les libertés 
humaines. 

3. Les nations neutres qui, voyant les questions en cause, sont 
confrontées avec la nécessité immédiate de prendre parti. 

La force d'impulsion de cette lutte s'accroît chaque jour. De nouvelles 
régions du monde sont entraînées dans le conflit chaque semaine. Les 
véritables facteurs, les conséquences économiques imminentes, les 
implications politiques, émergent de plus en plus clairement dans chaque pays 
et – ne vous y trompez pas – même dans les pays qui gisent étourdis et 
souffrent sous le talon du conquérant. Parmi eux, il existe à l'heure actuelle une 
révolte silencieuse et inexprimée. Cette révolte intérieure et muette constitue en 
soi une menace pour la paix du monde ; si on provoque sa pleine expression, 
elle peut plonger le monde encore plus à fond dans le conflit. 



Aujourd'hui, l'humanité doit faire face à deux dangers majeurs. A savoir : 
premièrement, le conflit se prolonge tellement que l'humanité en sera 
complètement épuisée, et que l'on atteindra ainsi une impasse et une situation 
qui mettra fin à toutes relations civilisées et à tout espoir d'une vie ordonnée, 
dans la beauté, la paix et la culture. Deuxièmement, les nations non encore 
impliquées, ne saisissent pas les réalités de la situation et ne viennent pas à 
l'aide de ceux qui se battent pour la sauvegarde de la liberté nationale et 
individuelle. Alors [13@177] – inévitablement et bien que n'en ayant pas 
l'intention – elles se rangeront du côté du mal et partageront la responsabilité 
des artisans du désastre mondial. 

A l'heure actuelle il n'y a pas plus de deux partis au monde – ceux qui sont 
du côté des justes relations humaines et ceux qui sont du côté d'une politique 
de puissance, égoïste et cruelle. Les puissances totalitaires sont en marche – 
impitoyables, égoïstes, cruelles et agressives ; les puissances qui se battent 
pour les libertés humaines et pour les droits des petites nations sans défense 
sont, le dos au mur, face au plus grand déploiement de forces humaines que le 
monde ait jamais vu. Les nations qui ne sont pas encore impliquées 
physiquement, se préparent à une quelconque sorte d'action et de défense – 
défense contre les puissances dictatoriales, mais non contre les démocraties 
combattantes. 

Aujourd'hui, la bataille fait rage sur terre, sur mer et dans l'air. Du point de 
vue économique, toutes les nations sont concernées ; la ruine avance à grands 
pas dans le sillage de la guerre ; l'arrêt des importations et des exportations 
dans beaucoup de pays provoquera la ruine financière de milliers de 
personnes ; la pression du désastre économique, la peur de la famine et des 
conditions pestilentielles, et le risque constant d'être activement entraîné dans 
la guerre se présentent à tous les pays qui ne sont pas encore de fait en 
première ligne. Pour les nations en guerre, à ces problèmes s'ajoutent ceux de 
la défaite, de la mort, des blessures et de la perte de tous leurs biens. 

L'humanité doit regarder ces faits en face. Quelle que soit la manière dont 
les gens évitent la vérité, ou s'évadent dans le monde de rêve des pensées 
irréalisables, le fait demeure – inévitable et indéniable – que le monde est en 
guerre et que nous sommes tous engagés. 

Le Travail de la Bonne Volonté 

Avant septembre 1939, les objectifs de notre travail mondial, pendant neuf 
ans, ont été de répandre la bonne volonté, de découvrir les hommes et les 
femmes de bonne volonté dans le monde entier et d'essayer d'enseigner la 



signification de la volonté-de-bien. C'est la [13@178] tâche principale du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde. Nous avons inculqué l'attitude non 
séparative et la nécessité de justes relations humaines. Nous nous sommes 
efforcés d'expliquer que différentes formes de gouvernement et différents 
systèmes idéologiques étaient justes et possibles, si les êtres humains vivaient 
en bonne intelligence et reconnaissaient leur fraternité de sang. 

Puis l'humanité prit la décision de se battre et la guerre éclata : l'un des 
groupes, l'instigateur de la guerre, luttant pour acquérir le pouvoir matériel, la 
gloire d'une nation et l'asservissement des peuples sans défense ; l'autre, luttant 
pour sauvegarder sa liberté d'action, son intégrité, les droits des petites nations 
et les valeurs spirituelles. Immédiatement, l'enjeu fut parfaitement clair dans 
l'esprit de ceux qui connaissaient les affaires humaines ; immédiatement, 
certaines nations s'opposèrent aux forces d'agression ; immédiatement, d'autres 
nations, influencées par des idéologies également perverties et des desseins 
également égoïstes, se rangèrent aux côtés de l'agresseur ; immédiatement, la 
panique s'étendit dans les nations restantes, qui cherchèrent refuge dans une 
neutralité à courte vue, et dans des programmes de défense-neutralité et 
programmes qui se sont révélés tout à fait impuissants à les protéger. 

Où donc, le nouveau groupe des serviteurs du monde devrait-il se placer ? 
Que devraient faire les hommes et les femmes de bonne volonté ? Devraient-ils 
s'aligner avec les puissances totalitaires pour hâter, par cette action, la fin du 
conflit, ou devraient-ils se ranger aux côtes des puissances neutres et 
poursuivre frénétiquement d'inefficaces programmes de paix, une politique 
d'apaisement et faire le jeu des puissances totalitaires ? 

L'humanité ayant décidé de mener cette bataille physiquement, on ne 
pouvait rien faire d'autre, que d'appeler les hommes et les femmes de bonne 
volonté à se ranger du côté de ceux qui libéreraient l'humanité par la 
destruction des forces du mal. Ces dernières étaient déterminées à prouver que 
la force faisait loi. Donc, ceux qui luttaient pour le progrès et la civilisation ne 
pouvaient qu'opposer la force à la force. 

Les démocraties qui soutiennent les droits de l'homme et la liberté 
[13@179] relevèrent le défi. Vu cette décision de se battre pour le progrès 
spirituel, il ne restait, aux forces spirituelles de la planète, d'autre choix que de 
se ranger aux côtés des démocraties alliées et de s'efforcer d'éveiller les nations 
neutres à l'urgence de la situation. Elles prirent position contre les chefs des 
pays agresseurs, mais non contre les pauvres peuples abusés et subjugués. Eux 
aussi doivent être libérés par les démocraties alliées. 

Sur la base d'une volonté-de-bien active, les hommes et les femmes de 



bonne volonté, agissant sous l'inspiration du Nouveau groupe des serviteurs du 
monde, ne pouvaient que se ranger aux côtés des forces spirituelles et 
participer à la lutte pour la libération de l'humanité, face aux ambitions 
totalitaires et aux intentions d'un groupe d'hommes pervers. Mais l'esprit de 
bonne volonté doit fermement et immuablement être le motif de l'impulsion. 
Toute haine doit être écartée. Le plus grand bien du plus grand nombre réside 
aujourd'hui dans la libération des nations de la domination des puissances 
totalitaires. 

L'attitude pacifiste 

Le second point que je désire aborder a trait aux arguments avancés par les 
pacifistes du monde. Tous les gens sincères et bons sont d'esprit pacifique et 
détestent la guerre. Ceci est un fait que l'idéaliste et le pacifiste de principe 
oublient souvent. De telles personnes nous disent que deux choses mauvaises 
n'en font pas une bonne ; que répondre au meurtre par le meurtre (ce qui est 
leur définition de la guerre) est un péché ; que la guerre est mauvaise (ce que 
personne ne nie) et qu'on ne doit pas y prendre part. Ils prétendent qu'entretenir 
des pensées de paix et d'amour peut redresser la situation et mettre fin à la 
guerre. De telles personnes, refusant le fait existant de la guerre, font 
habituellement peu de chose ou rien de concret pour redresser les erreurs 
responsables de la guerre et ils permettent que leur défense – personnelle, 
nationale et internationale – soit assurée par d'autres. La sincérité de ces 
personnes ne peut être mise en doute. 

On doit se souvenir, en réfutant ces idées et en justifiant l'esprit combattant 
des démocraties chrétiennes, que c'est le motif qui compte. [13@180] La guerre 
peut être, et elle est un meurtre généralisé, si le motif est mauvais. Elle peut 
être sacrifice et action juste, si le motif est bon. Tuer un homme, alors qu'il 
assassine un être sans défense, n'est pas considéré comme un meurtre. Le 
principe reste le même, qu'il s'agisse de tuer un individu en train d'assassiner ou 
de se battre contre une nation qui fait la guerre à des êtres sans défense. Les 
moyens matériels, que le mal emploie à des fins égoïstes, peuvent aussi être 
employés dans un but juste. La mort du corps physique est un mal moindre que 
le recul de la civilisation, que les entraves mises aux desseins divins de l'esprit 
humain, que la négation de tout enseignement spirituel et que l'asservissement 
du mental et de la liberté de l'homme. La guerre est toujours mauvaise, mais 
elle peut être le moindre de deux maux, comme c'est le cas aujourd'hui. 

La guerre actuelle, si elle est menée à une conclusion victorieuse par la 
défaite des puissances totalitaires, constitue un mal beaucoup moins grand que 
la subjugation de nombreuses nations à la cupidité sans égale, aux procédés 



aberrants d'éducation, au défi à toutes les valeurs spirituelles reconnues, des 
puissances de l'Axe. Si les puissances totalitaires devaient gagner, cela 
entraînerait des années de désordre et de révolte ; le résultat de leur victoire 
serait un malheur indicible. 

C'est, sans aucun doute, une vérité spirituelle indéniable que la pensée 
juste peut changer et sauver le monde, mais il est tout aussi vrai qu'il n'y a pas 
assez de gens capables de penser pour accomplir cette tache. Il n'y a pas non 
plus assez de temps pour la réaliser. Les pensées de paix sont surtout fondées 
sur un idéalisme opiniâtre, qui aime plus l'idéal que l'humanité. Elles sont 
basées aussi sur une peur non reconnue de la guerre, sur une inertie 
individuelle qui préfère le monde de rêve des pensées irréalisables, à la prise en 
charge de la responsabilité de la sécurité de l'humanité. 

J'ai donc essayé de rendre claire brièvement la position du Nouveau 
groupe des serviteurs du monde, luttant pour les droits de l'homme, pour 
l'avenir spirituel de l'humanité et pour le nouvel ordre mondial. Ce que j'ai à 
dire maintenant se divise en quatre parties : [13@181] 

I. Le monde tel qu'il est aujourd'hui. La situation présente résulte de 
tendances passées, de pressions sous-jacentes et des décisions 
humaines. 

II. Le nouvel ordre mondial. Il contrastera avec l'ordre ancien et avec le 
prétendu "ordre nouveau" des puissances totalitaires. 

III. Quelques problèmes impliqués. Quatre problèmes mondiaux majeurs 
demandent à être discutés ; nous devons les examiner. 

IV. La tâche de l'avenir. Nous parlerons de l'intermède précédant la fin de 
la guerre et ferons quelques suggestions quant à la future période de 
reconstruction. 

I. Le monde d'aujourd'hui 

Quelles sont les causes qui ont engendré les conditions mondiales 
actuelles ? Quelles sont les pressions sous-jacentes qui provoquent l'actuel 
chaos, ou celles qui pourraient définitivement rétablir l'ordre ? Avant de 
pouvoir corriger, il faut apprécier l'erreur ; il doit y avoir compréhension des 
causes prédisposantes, produisant la nécessité ; il faut bien saisir que la 
culpabilité est générale, et la responsabilité partagée en face de cette situation 
néfaste ; il faut être déterminé à cesser de faire le mal. 

La tendance à imputer la guerre à Hitler, et à sa clique perverse, ne doit 
pas nous aveugler quant aux causes qui ont rendu possible sa sinistre 



entreprise. Il est principalement un agent de précipitation car en lui l'égoïsme et 
la cruauté du monde ont pu converger. Mais comme l'a dit le Christ : "Malheur 
au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu'il arrive des 
scandales ; mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive !" (Matthieu 18 : 
7). Les causes de ce mal déchaîné sont inhérentes à l'humanité même. 

Un égoïsme effréné et ancien a toujours été une des caractéristiques de 
l'homme ; le désir de pouvoir et de possession a toujours motivé l'action des 
hommes et des nations ; la cruauté, la convoitise, le sacrifice des valeurs 
supérieures aux inférieures, sont des habitudes humaines profondément 
enracinées depuis des âges. Tous les peuples et toutes les nations sont 
coupables de ces anciennes habitudes de pensée et de conduite. Régulièrement, 
à mesure que les différentes [13@182] parties du monde se rapprochaient, les 
lignes de clivage et l'antagonisme des nations s'accroissaient, de sorte que la 
guerre actuelle (qui a débuté en 1914) est le résultat inévitable de pensées 
erronées, de buts égoïstes et de haines anciennes. L'intérêt individuel, les buts 
séparatifs et le désir agressif marchent vers leur conclusion finale, la guerre et 
le chaos. 

La situation économique fournit aussi un symbole de cet état de choses. 
Les nations se divisent entre celles qui "ont" et celles qui "n'ont pas", d'où l'ère 
actuelle de gangstérisme. Les "gangs" organisés aux Etats-Unis sont apparus en 
tant qu'expression de ces tendances dans la vie nationale. Dans le monde 
international, trois nations jouent le même rôle. Les nations alliées et les Etats-
Unis reconnaissent la menace de ce gangstérisme national et international et 
s'efforcent de l'écraser. Mais – et ceci est un point important – cet état de 
choses a été rendu possible par l'humanité dans son ensemble. 

Matérialisme et spiritualité 

Il y a actuellement trois tendances humaines majeures. Premièrement, une 
tendance vers un mode de vie spirituel et libre ; deuxièmement, une tendance 
vers le développement intellectuel ; finalement, une puissante tendance vers la 
vie matérielle et l'agression. En ce moment, la dernière de ces tendances innées 
est en selle ; la seconde, l'attitude intellectuelle, jette son poids du côté des buts 
matériels. Un groupe relativement peu nombreux jette le poids de l'aspiration 
humaine du côté des valeurs spirituelles. La guerre entre les opposés – le 
matérialisme et la spiritualité – fait rage. C'est seulement quand les hommes se 
détourneront de l'agression matérielle pour s'orienter vers des objectifs 
spirituels, que la situation mondiale changera, que les hommes mus par la 
bonne volonté repousseront les agresseurs jusque chez eux et délivreront 
l'humanité de la peur et de la force. Nous récoltons aujourd'hui ce que nous 



avons semé. Reconnaître la cause de cet état de choses, c'est, pour l'humanité, 
l'occasion d'y mettre fin. Le moment est venu où il est possible d'instaurer les 
changements d'attitudes qui apporteront une ère de [13@183] paix et de bonne 
volonté fondées sur de justes relations humaines. 

Ces deux forces – le matérialisme et la spiritualité – s'opposent. Quel va 
être le dénouement ? Les hommes vont-ils arrêter le mal et entrer dans une 
période de compréhension, de coopération et de relations justes, ou vont-ils 
poursuivre le processus de planification égoïste et de compétition 
économique ? 

La réponse à cette question doit être fournie par la pensée claire des 
masses et par le défi calme et courageux des démocraties. 

De tous côtés, on se rend compte qu'un nouvel ordre mondial est 
nécessaire. Les puissances totalitaires parlent de "l'ordre nouveau en Europe" ; 
les idéalistes et les penseurs conçoivent des schémas et des plans, comportant 
une vision entièrement nouvelle des conditions et devant mettre fin à l'ordre 
ancien et mauvais. On demande constamment aux Alliés de déclarer leurs buts 
de paix et d'indiquer clairement quels réajustements ils effectueront après la 
guerre, car la vision de la future politique mondiale aidera l'humanité à 
traverser la crise actuelle. 

Toile de fond historique 

Pendant tout le Moyen Age, l'autorité de monarques puissants, l'expansion 
des empires, l'avance des conquérants nationaux furent les caractéristiques 
principales. Cela impliquait un nombre relativement faible de personnes. 
L'Eglise de l'époque avait un pouvoir immense dans tous les pays européens ; 
elle avait la haute main sur l'éducation, mais n'a pas posé de bases en vue d'une 
pensée politique juste. L'histoire du passé est l'histoire de nombreuses formes 
de gouvernement. Des races et des nations ont apparu, puis disparu. Des 
régimes politiques et des formes de religions ont joué leur rôle, ont duré, puis 
disparu. La triste histoire de l'humanité a été celle de rois et de potentats, de 
gouvernants et de guerriers, de présidents et de dictateurs qui s'élevaient au 
pouvoir aux dépens de leur propre nation ou de celle des autres. Les 
conquérants apparaissent et disparaissent : Akbar, Gengis Khan, les Pharaons, 
Alexandre le Grand, César, Charlemagne, Guillaume le Conquérant, Napoléon, 
Hitler et Mussolini. [13@184] Tous ont bouleversé le rythme de leur temps et 
sont parvenus au pouvoir par l'agression et le carnage. A mesure que les 
nations entretenaient des relations plus étroites, leur influence et leur champ 
d'expression s'accrurent. L'amélioration des moyens de communications en fut 



la cause. La Grande Bretagne ignorait les mouvements d'Alexandre ; les 
peuples d'Amérique ne savaient rien de Gengis Khan, mais le bruit des armées 
en marche de Napoléon retentissait sur une région bien plus grande ; les 
triomphes d'Hitler – diplomatiques et militaires – sont connus du monde entier. 

Les puissances totalitaires ont transformé le monde en un camp armé pour 
l'attaque et la défense. Le motif de tous ces conquérants était la convoitise de 
l'or, de territoires, du pouvoir, du triomphe personnel. Les dictateurs modernes 
ne font pas exception. Ils n'apportent rien de nouveau. 

Anarchie mondiale 

L'histoire a été construite autour du thème de la guerre ; ses points de crise 
ont été les grandes batailles. La pensée de vengeance inspire certaines nations ; 
la demande du redressement de torts anciens et historiques en influence 
d'autres ; la restitution de terres, possédées antérieurement, dirige les actes 
d'autres encore. Par exemple : l'ancienne gloire de l'Empire romain doit être 
restaurée aux dépens de petits peuples sans défense ; la culture française doit 
dominer, et la sécurité de la France doit l'emporter sur toute autre 
considération ; l'impérialisme britannique a, dans le passé, outragé les autres 
nations, l'hégémonie germanique avec son "espace vital" doit dominer l'Europe 
et le surhomme allemand doit être l'arbitre de la vie humaine. L'isolationnisme 
américain risque de laisser l'humanité sans défense à son heure de danger et 
d'abandonner les hommes au pouvoir d'Hitler ; on ne peut se fier à la Russie 
dans son silence ; le Japon renverse l'équilibre du pouvoir en Asie. Voilà 
l'image du monde aujourd'hui. L'anarchie domine le monde ; la famine menace 
les habitants de l'Europe ; la Population civile des villes, les femmes, les 
enfants sont en grave danger de mort ou d'être blessés, obligés de vivre sous 
terre ; des conditions pestilentielles apparaissent ; il n'y a aucune sécurité sur 
[13@185] terre, sur mer ou dans l'air. Les nations sont au bord de la ruine ; la 
science s'est tournée vers l'invention d'instruments de mort. Les populations 
des villes et de régions entières sont déplacées d'un point du pays à un autre ; 
des familles et des foyers sont brisés. Il règne une peur intense, on envisage 
l'avenir sans espoir ; on se pose des questions dans l'égarement. Il y a des 
suicides, des meurtres ; la fumée d'incendies innombrables noircit le ciel ; les 
mers sont jonchées de morts et de vaisseaux naufragés. Vingt pays environ 
entendent le grondement du canon et le bruit des bombes qui explosent ; la 
guerre surgit des eaux, avance sur terre et descend du ciel. 

C'est à cette situation que l'ordre ancien a conduit l'humanité. C'est à ce 
désastre que l'égoïsme et la cruauté de l'homme ont tendu ; aucune nation ne 
peut être exempte de cette critique ; toutes sont plus rapidement mues par un 



dessein égoïste que par l'esprit de sacrifice. 

Même l'Amérique, qui est idéaliste, ne peut être encouragée à l'action que 
par un appel à sa sécurité et à son intérêt personnel. 

A titre d'encouragement, reconnaissons que cette même humanité qui a 
provoqué ces terribles conditions peut aussi créer un monde nouveau, un ordre 
nouveau, un nouveau mode de vie. Le passé égoïste et pervers peut faire place 
à un avenir de compréhension, de coopération, de relations humaines justes et 
de bien. La séparativité doit être remplacée par l'unité. La combinaison des 
agresseurs totalitaires, des démocraties alliées et de nations neutres angoissées 
doit être transformée en un monde caractérisé par un unique effort, soit 
l'établissement de relations qui engendreront le bonheur et la paix pour le tout 
et non seulement pour une partie du tout. 

II. Le nouvel ordre mondial 

J'admets en postulat que mes lecteurs reconnaissent qu'il existe quelque 
direction intelligente ou spirituelle de l'humanité. Peu importe le nom qu'ils 
donnent à ce Dessein qui guide l'humanité. Certains l'appelleront la Volonté de 
Dieu ; d'autres, la tendance inévitable du processus de l'évolution ; d'autres 
peuvent croire à des forces spirituelles de la planète ; d'autres peuvent 
considérer qu'il s'agit de la [13@186] Hiérarchie spirituelle de la planète, la 
Grande Loge Blanche ; des millions de personnes disent que l'humanité est 
guidée par le Christ et ses disciples. Quoi qu'il en soit, on reconnaît 
universellement l'existence d'un Pouvoir directeur, exerçant une pression au 
cours des âges, qui semble tout conduire vers un bien ultime. 

Il a fallu une direction déterminée pour conduire l'homme du stade de 
l'homme primitif au niveau d'évolution où un Platon, un Shakespeare, un 
Léonard de Vinci, un Beethoven purent apparaître. Un certain pouvoir a suscité 
chez l'homme la faculté de formuler des idées, de produire des systèmes de 
théologie, de science et de gouvernement. Quelque motif intérieur puissant a 
donné à l'homme son aptitude à créer de la beauté, à découvrir les secrets de la 
nature. Une certaine compréhension de la responsabilité divine est à l'arrière-
plan de la philanthropie, des systèmes d'éducation et des mouvements de 
secours social du monde entier. Le progrès de l'esprit humain a consisté en un 
développement irrésistible, en une appréciation croissante de la réalité, de la 
beauté et de la sagesse. L'instinct s'est développé pour devenir l'intellect ; 
l'intellect commence à se transformer en intuition. La signification de Dieu, la 
perception consciente du pouvoir divin de l'homme, la faculté croissante de 
comprendre et de partager le mode de pensée des autres, indiquent progrès et 



développement. 

Cette image de la beauté de l'esprit humain doit être placée à côté de 
l'image précédente de l'égoïsme et de la cruauté des hommes. Les deux images 
sont vraies, mais seule celle de la beauté est éternelle ; l'autre n'est que 
transitoire. L'homme est un composé d'expressions élevées et basses ; derrière 
toutes les guerres et les difficultés qui accompagnent le progrès humain au 
cours des âges, on trouve ce facteur majeur – la lutte persistante et ancienne de 
l'aspiration spirituelle de l'homme et de ses désirs matériels. Cet état de choses 
est aujourd'hui centré sur le conflit qui fait rage entre les puissances totalitaires 
et les nations qui luttent pour les droits de l'esprit humain et pour la liberté de 
l'humanité. 

Mon emploi du mot spirituel n'a rien à voir avec l'emploi de ce mot par les 
religions orthodoxes, si ce n'est que l'expression religieuse fait partie de la 
spiritualité générale de l'humanité. Est spirituel tout [13@187] ce qui tend à la 
compréhension, à la bonté, à ce qui engendre la beauté et peut conduire 
l'homme à une expression plus complète de ses potentialités divines. Est 
mauvais tout ce qui entraîne l'homme plus profondément dans le matérialisme, 
qui néglige les valeurs supérieures de la vie, qui soutient l'égoïsme, qui dresse 
des barrières à l'établissement de justes relations humaines et nourrit l'esprit de 
séparativité, de peur, de vengeance. 

Sur la base de ces distinctions, il apparaît sûrement que Dieu est du côté 
des nations alliées, car on ne peut pas supposer que le Christ soit du côté 
d'Hitler et du règne de l'agression cruelle. La Hiérarchie spirituelle de la 
planète jette tout le poids de sa force contre les puissances de l'Axe, dans la 
mesure, néanmoins, où les hommes de mentalité spirituelle peuvent collaborer, 
car nulle coercition ne peut être exercée sur le libre arbitre de l'homme. Nul n'a 
peur des nations alliées ; la situation actuelle n'a pas été précipitée par les 
Alliés ; leurs méthodes ne sont pas celles de la propagande mensongère ; ils ne 
terrorisent pas les faibles et les sans défense. Tout ceci est prouvé par les faits ; 
c'est cette reconnaissance qui est à la base de l'aide constante des Etats-Unis. 
Le mode de vie et les objectifs spirituels des démocraties sont reconnus par 
tous ; ce sont ces derniers qui sont menacés par les concepts totalitaires sur la 
vie. Par le moyen des démocraties l'humanité parle. 

L'ordre mondial de l'Axe 

L'ordre totalitaire doit disparaître car il est contraire à la vision spirituelle. 
L'ordre mondial, tel que l'envisage Hitler, est basé sur l'assujettissement des 
faibles et l'autorité d'une super-Allemagne. La vie des petites nations ne serait 



permise que dans la mesure où elle servirait les besoins de l'Allemagne. On 
permet l'existence des puissances secondaires de l'Axe uniquement parce 
qu'elles favorisent les buts de l'Allemagne : l'Italie, pour donner à l'Allemagne 
un champ d'action en Méditerranée ; le Japon, pour prendre en main le 
problème asiatique, qui est trop lourd pour l'Allemagne seule. C'est un ordre où 
il est prévu que tous les meilleurs produits de l'agriculture et de l'industrie 
aillent en Allemagne et le résidu, dont elle n'a que faire, [13@188] aux petites 
nations. C'est un ordre où les procédés d'éducation seront entre les mains de la 
super-race dominante. Les différentes parties de la connaissance seront 
subordonnées à la glorification de l'Allemagne. L'Allemagne y sera représentée 
comme la semence de toute la gloire du monde et comme l'impitoyable sauveur 
de l'humanité. On mettra l'accent sur les beautés de la guerre, de la lutte, de la 
force physique ; ces prétendus admirables objectifs de l'esprit humain seront 
développés, afin de produire une race d'hommes chez qui les beautés 
efféminées de la bonté aimante et de la sage estime pour les autres n'auront pas 
leur place. 

Je voudrais attirer votre attention sur l'enseignement que l'on donne 
actuellement à la jeunesse allemande. La force c'est le droit. Les Allemands 
appartiennent à une race supérieure, et toutes les autres races sont inférieures. 
Seule une aristocratie choisie doit avoir le privilège de l'éducation et du 
gouvernement. La masse n'est rien de plus que du bétail, existant uniquement 
pour être les esclaves de la race supérieure. La guerre est aux hommes ce que la 
mise au monde des enfants est aux femmes. La guerre est un processus naturel 
et éternellement juste. Toutes les sources de ravitaillement doivent être 
contrôlées par l'Allemagne ; en conséquence même les nations actuellement 
neutres doivent être placées dans la sphère d'influence germanique. Les 
puissances totalitaires domineront le système économique du monde et auront 
la haute main sur toutes les importations et exportations. Le niveau de vie sera 
abaissé dans les deux hémisphères ; tout sera rapporté au bien de l'Allemagne 
et l'on ne prendra en considération aucune autre nation. L'enseignement 
chrétien et la morale chrétienne doivent nécessairement être éliminés, car 
l'Allemagne considère le christianisme et son divin Fondateur comme efféminé 
et faible, comme mettant l'accent sur les qualités les plus douces de la nature 
humaine et responsable de la décadence des nations, l'Allemagne exceptée. Le 
christianisme doit aussi être rejeté car il est basé sur des sources juives ; la loi 
du Christ doit disparaître car seule la loi de la force est juste. 

Dans l'ordre mondial des puissances de l'Axe l'individu n'a aucun droit ; il 
n'a aucune liberté, si ce n'est de servir l'Etat ; il n'y aura pas de liberté de pensée 
ou de conscience, toutes les décisions étant prises par l'état et le citoyen privé 
n'ayant droit à aucune opinion. Les [13@189] hommes seront désignés comme 



des esclaves pour le service de l'Etat. 

Telle est l'image de l'ordre que les puissances de l'Axe se préparent à 
imposer au monde ; leurs propres paroles en témoignent. C'est seulement en 
pénétrant la vraie nature de cette crise, par le courage et la détermination de 
voir les choses en face, que l'on parviendra à vaincre Hitler. Ce courage doit 
être basé sur la reconnaissance des valeurs spirituelles impliquées, sur la 
croyance en Dieu et sur le bon sens bien déterminé à établir la sécurité de 
justes relations humaines et la liberté. 

Il est important qu'immédiatement les gens regardent les faits en face. Il 
faut qu'ils comprennent la nature de l'ordre mondial qu'Hitler se prépare à 
imposer et ce que sera l'avenir de l'humanité si les puissances de l'Axe 
triomphent. Il est essentiel que les enfants soient sauvés de ce mal qui plane au-
dessus d'eux, et de l'éducation fausse à laquelle ils seront soumis, si les 
puissances totalitaires tiennent l'Europe entre leurs griffes. La culture intensive 
donnée à la jeunesse de l'Allemagne pendant les vingt dernières années a 
prouvé les effets des attitudes mentales environnantes. Ces jeunes qui font 
avancer leurs chars, voler leurs avions sur les pays européens, qui font la 
guerre aux femmes et aux enfants sont le résultat d'un système d'éducation ; ils 
sont donc les victimes d'un processus malfaisant. Les enfants de l'Allemagne 
doivent être sauvés de l'avenir projeté par Hitler, de même que les enfants des 
autres pays ; les femmes allemandes doivent être libérées de la peur, comme les 
femmes des autres pays ; la population de l'Allemagne doit aussi être délivrée 
de l'autorité malfaisante d'Hitler. Ceci est reconnu par les nations alliées. Ne 
vous y trompez pas. Les Allemands sont aussi chers au cœur de l'humanité, de 
Dieu, du Christ et de toutes les personnes pensant juste que tout autre peuple. 
Les Allemands doivent être délivrés de l'ordre mondial d'Hitler autant que les 
Polonais, les Juifs, les Tchèques ou toute autre nation captive. En effectuant 
cette libération, les nations alliées et les puissances neutres doivent conserver 
un esprit de bonne volonté, même lorsqu'elles emploient la force, ce qui est le 
seul moyen de conquête que les puissances totalitaires comprennent. [13@190] 

Conditions d'un nouvel ordre mondial 

En opposition avec l'ordre mondial totalitaire, quels plans mondiaux le 
reste du monde devrait-il faire ? 

Les projets utopiques, les formes idéalistes de gouvernement, les procédés 
de vie culturelle ont toujours été un jeu de l'esprit humain depuis des siècles. 
Mais ces utopies dépassent tellement les possibilités que les présenter semble 
sans objet. La plupart sont entièrement impraticables. 



On peut, néanmoins, dégager certaines possibilités immédiates et certains 
objectifs accessibles, en supposant, de la part de l'humanité, une volonté-de-
bien précise et de la patience. 

Certaines prémisses spirituelles importantes doivent servir de base à toute 
tentative de formulation d'un nouvel ordre mondial. 

Permettez-moi d'en citer quelques-unes : 

1. L'ordre mondial nouveau doit répondre au besoin immédiat, et non à 
une tentative de satisfaire quelque vision idéaliste et lointaine. 

2. L'ordre mondial nouveau doit être adapté à un monde qui est passé par 
une crise de destruction et à une humanité fortement secouée par cette 
expérience. 

3. L'ordre mondial nouveau doit poser les fondements d'un futur ordre 
mondial, qui ne sera possible qu'après un temps de récupération et de 
reconstruction. 

4. L'ordre mondial nouveau sera basé sur la reconnaissance que tous les 
hommes sont égaux par l'origine et le but, mais tous à des stades 
différents d'évolution ; que l'intégrité personnelle, l'intelligence, la 
vision, l'expérience et une bonne volonté marquée, devraient désigner 
les gouvernants. La domination du prolétariat sur l'aristocratie et la 
bourgeoisie, comme en Russie, où la domination d'une aristocratie 
retranchée sur le prolétariat et les classes moyennes, comme cela a été 
le cas en Grande-Bretagne jusqu'à une date récente, doivent 
disparaître. L'autorité du travail sur le capital ou du capital sur le 
travail doit disparaître aussi. [13@191] 

5. Dans l'ordre mondial nouveau, le corps gouvernant de toute nation 
devrait être composé de ceux qui travaillent pour le plus grand bien du 
plus grand nombre et qui, en même temps, offrent leur chance à tous, 
en veillant à ce que la liberté individuelle soit respectée. Aujourd'hui 
des hommes doués de vision parviennent à la reconnaissance, rendant 
possible un juste choix des gouvernants, ce qui était impossible 
jusqu'à notre siècle. 

6. L'ordre mondial nouveau sera fondé sur un sens actif de la 
responsabilité. La règle sera "tous pour un, et un pour tous". Cette 
attitude devra être développée entre les nations. Elle n'est pas encore 
présente. 

7. L'ordre mondial nouveau n'imposera pas aux nations un type uniforme 
de gouvernement, une religion de synthèse ou un système de 



standardisation. Les droits souverains de chaque nation seront 
reconnus, ainsi que son génie particulier ; les tendances individuelles, 
les qualités raciales pourront s'exprimer pleinement. Dans un seul 
domaine, il faudrait tenter de réaliser l'unité, dans le domaine de 
l'éducation. 

8. L'ordre mondial nouveau reconnaîtra que les produits du monde, les 
ressources naturelles de la planète et ses richesses n'appartiennent à 
aucune nation en particulier, mais doivent être partagés par tous. Il n'y 
aura pas de nations dans la catégorie des "possédantes" et d'autres 
dans la catégorie opposée. Une distribution équitable et 
convenablement organisée du blé, du pétrole et des richesses 
minérales du monde entier se développera, basée sur les besoins de 
chaque nation, sur ses ressources intérieures et sur les besoins de son 
peuple. Tout ceci sera exécuté en relation avec le tout. 

9. Dans la période préparatoire à l'ordre mondial nouveau il y aura un 
désarmement régulier et contrôlé. Ce ne sera pas facultatif. Il ne sera 
permis à aucune nation de produire et d'organiser des équipements à 
des fins de destruction ou d'enfreindre à la sécurité de toute autre 
nation. L'une des premières tâches d'une future conférence de paix 
sera de régler cette question et de veiller au désarmement progressif 
des nations. [13@192] 

Voici les prémisses simples et générales sur lesquelles l'ordre mondial 
nouveau doit commencer à travailler. Ces stades préliminaires doivent être 
maintenus fluides et expérimentaux ; la vision de ce qui est possible ne doit 
jamais être perdue et les fondations doivent demeurer inviolées, mais les 
processus intermédiaires et les expérimentations doivent être menés par des 
hommes qui, ayant à cœur l'intérêt supérieur de tous, peuvent changer le détail 
de l'organisation, tout en sauvegardant la vie de l'organisme. 

Les justes relations humaines 

L'objectif peut se résumer ainsi : le nouvel ordre mondial facilitera 
l'établissement de justes relations humaines, basées sur la justice, la 
reconnaissance des droits hérités, des chances égales pour tous – quelles que 
soient la race, la couleur et la croyance – sur la suppression du crime et de 
l'égoïsme par une éducation adéquate, sur la reconnaissance de pouvoirs divins 
chez l'homme, ainsi que sur une reconnaissance d'une Intelligence divine 
dirigeante, en Laquelle l'homme a la vie, le mouvement et l'être. 

Les difficultés, confrontant les nations quand la guerre sera terminée, 



peuvent sembler insurmontables, mais, avec de la bonne volonté, de la patience 
et de la vision, elles peuvent être résolues. En supposant que l'humanité n'aura 
de cesse que les nations agressives soient vaincues, il sera nécessaire que les 
démocraties victorieuses soient généreuses, clémentes, compréhensives et 
attentives à la voix du peuple dans son ensemble. C'est cette voix 
(habituellement saine dans ses jugements) qui doit être évoquée, reconnue et 
écoutée, et non la voix des représentants séparatifs de quelque idéologie, forme 
de gouvernement, religion ou parti. L'objectif de ceux à qui on confiera la tâche 
de redresser le monde. ne sera pas d'imposer la démocratie au monde entier, ni 
le christianisme à un monde de religions diversifiées. Ce sera sûrement 
d'encourager les meilleurs éléments de tout gouvernement national, auquel le 
peuple souscrira ou qu'il approuvera intelligemment. Chaque nation devrait 
reconnaître que sa propre [13@193] forme de gouvernement peut lui convenir, 
mais ne pas convenir du tout à une autre nation. On devrait enseigner que la 
fonction de chaque nation est de parfaire sa vie nationale, son rythme, son 
mécanisme, afin d'être un partenaire efficace de toutes les autres nations. 

Il est également essentiel que l'ordre mondial nouveau développe chez 
l'humanité un sens de divinité et de relation avec Dieu et cependant ne mette 
pas l'accent sur les théologies raciales et les croyances séparatives. Les facteurs 
essentiels des croyances religieuses et politiques doivent être enseignés ; il faut 
qu'une nouvelle simplicité de vie soit inculquée. Aujourd'hui ceci se perd parce 
que l'accent est mis sur les possessions matérielles, les choses et l'argent. Il 
faudra regarder en face la question de l'argent ; le problème de la distribution 
de la richesse, naturelle ou humaine, devra être traité avec soin, et il faudra 
trouver un compromis entre les nations qui possèdent des ressources illimitées 
et celles qui en ont peu ou pas. Le problème des différentes formes de 
gouvernement national doit être regardé en face avec courage et pénétration. La 
restauration psychologique, spirituelle et physique de l'humanité doit constituer 
l'une des responsabilités primordiales. L'impression de sécurité doit être placée 
sur une base ferme, c'est-à-dire une base de relations justes et non celle de la 
force. Les hommes doivent se sentir en sécurité, car ils cherchent à développer 
une bonne volonté internationale, ils peuvent se faire confiance les uns aux 
autres et ne dépendent donc pas de la force de leur armée ou de leur flotte. 

La reconnaissance de la Hiérarchie spirituelle, qui existe dans le nouveau 
groupe des serviteurs du monde, doit s'accroître régulièrement sous une forme 
ou une autre. Ceci interviendra lorsque les hommes d'état et gouvernants des 
différentes nations et corps de gouvernements – politiques ou religieux – seront 
doués de vision, que leurs motifs seront spirituels et leur inspiration altruiste. 

Le futur ordre mondial sera une expression pratique de la fusion du mode 



de vie intérieur et spirituel et du mode d'action extérieur, civilisé et culturel ; 
c'est une possibilité réelle, car l'humanité, dans ses couches supérieures, a déjà 
acquis la faculté de vivre simultanément dans le monde physique et dans le 
monde intellectuel. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vivent aussi dans le monde 
spirituel. Demain, il y en aura bien davantage. [13@194] 

III. Quelques-uns des problèmes qui se posent 

Le nouvel ordre mondial devra faire face à de nombreux problèmes. Ces 
problèmes ne seront pas résolus en imposant une solution par la force, comme 
dans l'ordre mondial de l'Axe. Ils seront résolus par de bonnes méthodes 
d'éducation et par la compréhension des objectifs du véritable ordre mondial. 
En gros, ils se divisent en quatre catégories : le problème racial, le problème 
économique, le problème de gouvernement et le problème religieux. 

Le problème racial 

Il n'existe aucune manière de résoudre le problème racial par les lois, la 
ségrégation, ou par une tentative de former des blocs nationaux, comme dans le 
cas de l'Allemagne d'aujourd'hui, qui proclame que les Allemands sont des 
surhommes. De telles tentatives ne servent qu'à dresser des barrières 
insurmontables. A part de très rares exceptions, il n'y a pas de races pures. 
L'Allemagne en particulier, étant située au carrefour de l'Europe, est nettement 
la fusion de plusieurs souches. Les vagues d'émigration, les armées 
conquérantes au cours des siècles, les voyages du monde moderne, ont mêlé et 
fusionné inextricablement toutes les races. On peut donc considérer que toute 
tentative pour isoler une race ou imposer une prétendue "pureté raciale" est 
vouée à l'échec. La seule solution de ce problème consiste à reconnaître que 
tous les hommes sont frères ; qu'un seul sang coule dans les veines de 
l'humanité ; que nous sommes tous les enfants du même Père et que si nous ne 
reconnaissons pas ce fait, c'est simplement une indication de notre stupidité en 
tant qu'homme. L'arrière-plan historique, les conditions climatiques et les 
mariages mixtes généralisés ont fait des différentes races ce qu'elles sont 
aujourd'hui. Essentiellement, néanmoins, l'humanité est une : héritière des âges, 
produit de nombreuses fusions, modelée par les circonstances, enrichie par le 
processus de développement évolutionnaire. Cette unité de base doit 
maintenant être reconnue. 

Le problème racial majeur a été, depuis des siècles, celui des Juifs, que 
l'Allemagne a porté à un point culminant. Ce problème peut aussi [13@195] 
être résolu, si on le reconnaît pour ce qu'il est, si les Juifs font eux-mêmes un 



effort pour le résoudre et coopèrent aux efforts mondiaux pour régler cette 
question. Ils ne l'ont pas encore fait, car le Juif moyen est solitaire et instable, 
capable de peu de chose pour se concilier le monde. Instinctivement et 
intellectuellement, le Juif est séparatif ; intuitivement il a la vision mais, par 
ailleurs, aucun sens de fusion avec les autres peuples. 

Il n'y a aucun mode scientifique jusqu'ici connu de solution des problèmes 
raciaux. C'est finalement une question de pensée juste, de conduite correcte et 
de simple bonté. La question ne sera pas résolue par des mariages entre les 
races, ni par l'isolement de groupes occupant des territoires particuliers, ni par 
aucune idée de supériorité ou d'infériorité connue par l'homme. De justes 
relations humaines découleront d'une reconnaissance mutuelle des erreurs, du 
regret de l'action mauvaise du passé et, si possible, de la restitution. Elles 
apparaîtront quand on pourra enseigner aux nations à apprécier les qualités des 
autres nations et à comprendre le rôle qu'elles jouent dans le tableau 
d'ensemble. Elles se développeront quand sera détruit le sens de la supériorité 
raciale ; quand les différences raciales et les querelles raciales seront reléguées 
dans un passé fâcheux, et que seul un avenir de coopération et de 
compréhension sera activement promu. Elles feront sentir leur présence quand 
le mode de vie comportant de justes relations (recherchées par toutes les 
personnes éclairées de toute race) deviendra l'attitude habituelle des masses, 
quand on considérera qu'il est contraire aux meilleurs intérêts de toute nation 
de répandre des idées tendant à dresser des barrières raciales ou nationales, à 
susciter des haines et à entretenir des différences et des séparations. Ce temps-
là viendra sûrement. L'humanité maîtrisera le problème des relations humaines 
et des attitudes justes. 

Il est inévitable qu'il existe des différences raciales, des querelles 
nationales et des distinctions de caste, mais il est également impératif qu'elles 
disparaissent. Le monde est un seul monde. L'humanité est une seule unité dans 
le processus de l'évolution. Les différences sont le trait de l'homme et 
engendrent la haine et la séparation. Quand on enseignera aux enfants des 
diverses races, dès leurs premières années, qu'il n'y a aucune différence, que 
tous les hommes sont frères et que les distinctions apparentes sont 
essentiellement superficielles, les [13@196] générations futures aborderont 
alors le problème des interrelations mondiales, sans le handicap des préjugés, 
de l'orgueil racial ou des ressentiments historiques inculqués. Par une bonne 
éducation on peut enseigner aux petits enfants des attitudes justes ; ils seront 
réceptifs, car l'enfant ne voit ni ne reconnaît aucune différence ; la vérité de la 
promesse biblique selon laquelle "un petit enfant les conduira" se révélera être 
scientifiquement vraie. Le nouvel ordre mondial instaurera ce processus 
éducatif. 



Le problème économique 

Ce problème est fondamentalement bien moins difficile à résoudre. Un 
solide bon sens peut le faire. Il y a des ressources suffisantes pour entretenir la 
vie humaine que la science peut accroître et développer. La richesse minérale, 
le pétrole, le produit des champs, la contribution du règne animal, la richesse 
de la mer, les fruits et les fleurs s'offrent tous à l'humanité. L'homme détient 
toutes ces ressources, elles appartiennent à tous et ne sont la propriété d'aucun 
groupe, nation ou race. Seul l'égoïsme humain est responsable (en ces jours de 
transports rapides) de ce que des milliers de gens meurent de faim, alors que la 
nourriture pourrit ou est détruite. Seules des combinaisons intéressées et des 
injustices financières dues à l'homme font que les ressources de la planète ne 
sont pas universellement disponibles, par quelque sage système de distribution. 
Il n'existe aucune excuse justifiant le manque des denrées essentielles à la vie 
dans aucune partie du monde. Un tel état de pénurie indique une politique à 
court terme et le blocage de la libre circulation des produits indispensables 
pour une raison ou une autre. Toutes ces conditions déplorables sont basées sur 
l'égoïsme de quelque groupe ou de quelques nations, et sur le défaut de 
conception d'un plan impartial et sage, apte à ravitailler les humains selon leurs 
besoins ; cela dans le monde entier. 

Alors que doit-on faire pour la libre circulation des denrées essentielles, en 
dehors de l'éducation des générations nouvelles, sur la nécessité de partager ? 
La cause de ce néfaste mode de vie est très simple. C'est le résultat des 
mauvaises méthodes éducatives du passé, de la compétition et de la facilité 
avec laquelle les faibles et les impuissants peuvent être exploités. [13@197] 

La responsabilité n'appartient pas à un seul groupe, comme quelques 
idéologues fanatiques voudraient le faire croire aux ignorants. Notre période a 
simplement atteint le maximum de l'égoïsme humain, qui doit ou détruire 
l'humanité ou être aboli intelligemment. 

Trois facteurs mettront fin à cette situation de grand luxe et d'extrême 
pauvreté, où le petit nombre mange scandaleusement trop, et le grand nombre 
meurt de faim, où la centralisation des produits du monde est placée entre les 
mains d'une poignée d'hommes dans chaque pays. Ce sont : d'abord, la 
reconnaissance qu'il y a assez de nourriture, de combustible, de pétrole et de 
minéraux dans le monde pour satisfaire aux besoins de la population tout 
entière. Le problème est donc, fondamentalement, celui de la distribution. 
Deuxièmement, le principe doit être accepté selon lequel des ressources 
suffisantes doivent être distribuées et les denrées essentielles à la santé, à la 
sécurité et au bonheur de l'humanité doivent être rendues disponibles. 



Troisièmement, le problème économique tout entier et l'instauration des règles 
nécessaires et des agences de distribution devraient être confiés à une ligue 
économique des nations. Dans cette ligue, toutes les nations trouveraient 
place ; elles connaîtraient leurs besoins nationaux (basés sur la population, les 
ressources intérieures, etc.) et sauraient aussi quelle peut être leur contribution 
à la famille des nations. Toutes seraient animées par la volonté du bien général, 
volonté-de-bien qui, au début, sera probablement fondée sur la nécessité 
nationale du moment, mais qui sera constructive dans son application. 

Certains faits sont évidents. L'ordre ancien a échoué. Les ressources du 
monde sont tombées entre les mains des égoïstes et il n'y a pas eu de juste 
distribution. Certaines nations en ont trop et ont exploité leur surplus ; d'autres 
en ont trop peu et leur vie nationale, leur situation financière s'en sont trouvées 
paralysées. A la fin de cette guerre, toutes les nations auront des difficultés 
financières. Toutes les nations devront se reconstruire ; toutes devront 
s'appliquer activement à l'instauration de la future vie économique de la planète 
et à sa mise au point sur des bases plus saines. 

Cette période de réajustements offre l'occasion d'opérer des changements 
radicaux et profondément nécessaires, ainsi que d'établir [13@198] un nouvel 
ordre économique, reposant sur la contribution de chaque nation au tout, sur le 
partage de ce qui est fondamentalement nécessaire, sur la mise en commun de 
toutes les ressources au bénéfice de tous et sur un sage système de distribution. 
Un tel plan est réalisable. 

La solution que je propose ici est si simple que pour cette raison même elle 
manquera peut-être d'attrait. La qualité requise chez ceux qui entreprendront ce 
changement du centre d'intérêt économique est également si simple – la 
volonté-de-bien – que là aussi on n'y prêtera peut-être pas d'attention ; mais 
sans simplicité et bonne volonté, bien peu de choses pourront être accomplies 
après la guerre. On aura grand besoin d'hommes ayant une large vision, de la 
sympathie, une connaissance technique et un intérêt très général. Ils devront 
aussi jouir de la confiance du peuple. Ils devront se réunir pour poser les règles 
selon lesquelles le monde pourra être nourri convenablement ; ils devront 
déterminer la nature et l'étendue de la contribution que peut apporter chaque 
nation ; ils devront fixer la nature et la quantité de marchandises à fournir à 
chaque nation, engendrant ainsi des conditions qui feront circuler les 
ressources mondiales selon la justice ; ils organiseront les mesures préventives, 
propres à compenser l'égoïsme et la convoitise de l'homme. 

Peut-on trouver un tel groupe d'hommes ? je le crois. Il y a partout des 
gens qui étudient profondément la nature humaine, des chercheurs dans le 
domaine de la science pleins de sympathie pour les êtres humains, des hommes 



et des femmes consciencieux qui depuis longtemps, dans l'ancien et cruel 
système, sont aux prises avec le problème de la douleur et des besoins 
humains. 

Cette ère nouvelle de simplicité doit arriver. Le nouvel ordre mondial 
inaugurera cette vie plus simple, basée sur une nourriture adéquate, une pensée 
juste, une activité créatrice et le bonheur. Ces facteurs essentiels ne sont 
possibles qu'avec une juste réglementation économique. Cette simplification et 
cette sage distribution des ressources mondiales devront concerner les 
supérieurs et les inférieurs, les riches et les pauvres, servant ainsi tous les 
hommes également. 

Le problème du gouvernement 

Venons-en maintenant au problème du gouvernement dans le nouvel ordre 
mondial ; nous sommes face à une situation très complexe. Certains [13@199] 
grands régimes idéologiques ont divisé le monde en groupes opposés. Il y a les 
grandes démocraties, au sein desquelles les quelques monarchies existant 
encore trouvent place ; il y a les puissances totalitaires, qui résument les 
anciennes dictatures et autocraties. Il n'y a rien de nouveau dans la politique de 
l'Axe. Il s'agit essentiellement de groupes réactionnaires, car les tyrans, la 
cruauté et l'exploitation des faibles font partie de l'histoire du passé. Les 
démocraties, malgré toute leur inefficacité actuelle, portent en elles le germe de 
ce qui est vraiment nouveau, car elles sont l'expression de l'émergence, dans 
l'humanité tout entière, du gouvernement par soi-même et de la maîtrise de soi. 
Il y a aussi l'idéal communiste qui est un curieux mélange d'individualisme, de 
dictature, de l'ancien conflit entre travail et capital, du Sermon sur la Montagne 
et des pires aspects de la révolution et de l'exploitation. La direction qu'il va 
prendre, même dans l'avenir immédiat, est imprévisible. Il y a d'autres pays et 
d'autres peuples qui sont conditionnés par leur environnement et qui, à l'heure 
actuelle, ne jouent pas un rôle déterminant dans les événements mondiaux, si 
ce n'est dans la mesure où les grandes puissances les utilisent. Puis il y a les 
peuples et les tribus qui poursuivent encore leur petite vie, sans être troublés 
par l'agitation qui existe dans les parties plus civilisées du monde. 

Derrière la diversité des méthodes gouvernementales, surgissent 
clairement certains profils qui indiquent de plus larges fusions et une tendance 
à réaliser certaines synthèses. Des courants de pensée, fondamentaux et divers, 
apparaissent qui, dans le nouvel ordre mondial, s'épanouiront en une synthèse 
majeure très désirée par la Hiérarchie spirituelle et qui, tout en conservant des 
éléments nationaux et raciaux, produiront un état d'esprit subjectif et sous-
jacent lequel mettra fin à l'ère de la séparativité. On évoque, aujourd'hui, un 



désir d'Etats fédérés d'Europe, sur le modèle du Commonwealth britannique ou 
des Etats-Unis d'Amérique ; on parle d'un ordre nouveau en Asie, d'une 
politique de Bon Voisinage en Amérique, d'une Union fédérale des nations 
démocratiques. Il y a aussi l'expansion régulière des Républiques socialistes 
soviétiques. [13@200] Certains groupements majeurs semblent possibles et 
probablement judicieux. On pourrait les envisager de la façon suivante : 

1. Une union fédérale des grandes démocraties, après la guerre, qui 
pourrait inclure tout l'Empire britannique, les Etats-Unis, les pays 
scandinaves et certaines nations du nord de l'Europe, Allemagne 
comprise. 

2. Une Union des pays latins, comprenant la France, l'Espagne, tous les 
pays méditerranéens, les Balkans (excepté un ou deux pays qui 
pourraient être absorbés par l'U.R.S.S.), et l'Amérique latine. 

3. L'Union des Républiques socialistes soviétique et certaines nations 
asiatiques, collaborant avec elles, telles que la Chine, et plus tard le 
Japon. 

Ces trois grands blocs ne seraient pas antagonistes, mais simplement des 
sphères géographiques d'influence. Ils travailleraient tous trois dans l'unité et la 
relation économique la plus étroite. Chaque nation, dans ces trois blocs, 
conserverait son indépendance souveraine ; mais entre ces nations 
indépendantes et entre ces blocs, il y aurait identité d'intention, unité d'effort et 
reconnaissance d'un contrôle économique, exercé par une ligue de nations. 
Cette ligue, comportant des représentants de toutes les nations, et son corps 
gouvernemental interne étant choisi par les trois blocs, aurait la haute main sur 
toutes les sources de ravitaillement, distribuerait ce dernier dans sa totalité et 
déterminerait toute politique économique. 

Je n'entrerai pas dans les détails de ces futures mises au point. Ceux-ci 
doivent être élaborés par les hommes de bonne volonté, dans le creuset de 
l'expérimentation et de l'expérience. Seul un désastre universel pouvait 
provoquer chez les hommes un état d'esprit où de telles solutions et de telles 
propositions pouvaient être présentées. Il est très précieux que tout le monde 
reconnaisse l'échec lamentable de l'ordre ancien. 

Le problème religieux 

Lorsque nous envisageons la religion dans le nouvel ordre [13@201] 
mondial, nous nous trouvons en face d'un problème bien plus compliqué et en 
même temps beaucoup plus facile. La raison en est que la question religieuse a 
été étudiée, et un peu comprise, par la majorité des hommes. Sur les 



interprétations théologiques, il y a d'énormes différences ; sur une large 
reconnaissance d'une Intelligence divine universelle ou Dieu, (quel que soit le 
nom qu'on donne à cette Vie universelle), il y a généralement des réactions 
semblables. Les formes des religions sont si différentes, et les adhérents de la 
théologie sont si acharnés dans leur loyalisme et leur sectarisme, que 
l'apparition d'une religion mondiale est inévitablement très difficile. Mais cette 
apparition est très proche et les différences sont relativement superficielles. La 
nouvelle religion mondiale est plus proche que beaucoup ne pensent ; ceci est 
dû à deux facteurs : premièrement, les querelles théologiques reposent surtout 
sur des points non essentiels et, deuxièmement, la jeune génération est 
fondamentalement spirituelle, mais ne s'intéresse nullement à la théologie. 

La jeunesse intelligente de tous les pays rejette rapidement la théologie 
orthodoxe, le cléricalisme d'état et la domination de l'Eglise. Les jeunes ne 
s'intéressent ni aux interprétations humaines de la vérité, ni aux querelles du 
passé entre religions majeures. Par ailleurs, ils s'intéressent profondément aux 
valeurs spirituelles et cherchent ardemment la vérification de leurs muettes et 
profondes reconnaissances. Ils ne recherchent ni bible, ni système de prétendue 
connaissance et révélation spirituelle, mais leur regard est fixé sur un grand 
tout mal défini, où ils cherchent à se fondre et à se perdre, tel que l'Etat, une 
idéologie, ou l'humanité. Dans cette expression de l'esprit d'abnégation, on voit 
apparaître la vérité la plus profonde de toute religion et la justification du 
message chrétien. Le Christ, dans sa haute demeure, se soucie peu de voir les 
hommes accepter ou non les interprétations théologiques des savants et des 
hommes d'Eglise ; ce qui lui tient à cœur, c'est que la note-clé de sa vie de 
sacrifice et de service soit reproduite parmi les hommes. Il lui est indifférent 
que l'accent mis sur le détail et la véracité de l'Evangile soit reconnu et accepté, 
car il s'intéresse davantage à ce que se poursuive la recherche de la vérité et de 
l'expérience spirituelle subjective. Il sait que dans [13@202] chaque cœur 
humain se trouve ce qui répond instinctivement à Dieu, et que l'espoir de la 
gloire ultime réside dans la conscience christique. 

Donc, dans l'ordre mondial nouveau, la spiritualité va remplacer la 
théologie ; l'expérience vécue prendra la place de l'acceptation théologique. Les 
réalités spirituelles vont émerger de plus en plus clairement et l'aspect forme va 
se retirer à l'arrière-plan ; la vérité dynamique et expressive sera la note-clé de 
la nouvelle religion mondiale. Le Christ vivant prendra sa juste place dans la 
conscience humaine et verra le fruit de ses plans, de son sacrifice et de son 
service ; l'emprise des ordres ecclésiastiques s'amenuisera et disparaîtra. Seuls 
demeureront, en tant que guides de l'esprit humain, ceux qui parleront par 
expérience vécue et qui ne connaîtront aucune barrière de croyances ; ils 
reconnaîtront la marche en avant de la révélation, et les nouvelles vérités seront 



basées sur d'anciennes réalités, mais seront adaptées aux besoins modernes ; 
elles manifesteront progressivement la révélation de la nature et de la qualité 
divines, Dieu est maintenant connu comme Intelligence et Amour. Cela, le 
passé nous l'a donné. Il faudra qu'il soit connu comme Volonté et Dessein ; 
c'est ce que l'avenir révélera. 

Quand le problème racial aura disparu par la reconnaissance de la Vie 
Une ; quand le problème économique aura été résolu par les nations travaillant 
en coopération ; quand le problème d'un bon gouvernement au sein de chaque 
nation aura été déterminé par le libre arbitre de chaque peuple respectivement 
et quand l'esprit de la vraie religion ne sera plus entravé par les formes et les 
interprétations anciennes, alors nous verrons un monde sur la voie de 
l'expérience juste, des relations humaines justes et du progrès spirituel vers la 
réalité. 

Une étude de ces quatre grandes lignes de la vie humaine montrera 
combien il est vrai que l'Allemagne est aujourd'hui le point focal de la situation 
mondiale. Dans cette malheureuse nation, le problème racial a atteint une telle 
importance que le monde entier en est affecté. Du point de vue économique, 
Hitler a dit que l'Allemagne était obligée de se battre pour sauvegarder la vie 
économique de son peuple ; en fait, la vie économique de l'Allemagne n'était 
pas aussi sérieusement menacée que celle de nombreuses nations plus petites. 
Le [13@203] problème de gouvernement était aussi arrivé à un point critique, 
à cause de l'activité et des conquêtes de l'Allemagne et aussi à cause de l'accent 
mis par les puissances de l'Axe sur la relation entre l'Etat et l'individu. 
L'attitude des chefs de l'Allemagne, en ce qui concerne la religion, est un 
antagonisme prononcé. Ainsi donc, les quatre problèmes mondiaux majeurs 
sont aujourd'hui précipités dans l'arène de l'action par l'Allemagne ; partout ils 
suscitent l'enquête ; l'attention des hommes de tous les pays converge 
maintenant sur ces problèmes ; et une solution est inévitable après la guerre. 
Quand ces questions seront abordées correctement par les hommes de bonne 
volonté, nous verrons alors un "plan mondial" pour l'instauration d'une vie 
harmonieuse telle que jusque là elle n'avait pas été possible. 

C'est à l'humanité de résoudre ses graves problèmes sur la base de la 
fraternité et d'introduire un genre de vie qui fournira un ravitaillement adéquat 
pour les nécessités de la vie, grâce à une bonne organisation du temps et du 
travail. Cela conduira à un échange entre le citoyen et l'Etat, qui suscitera le 
service chez l'individu et une protection correcte de la part de l'Etat. L'humanité 
sera alors libre pour l'expérience d'une vie spirituelle et celle-ci s'exprimera par 
une vie humaine éveillée. Peut-on demander plus ou s'attendre à davantage ? 
Un tel mode de vie sera rendu possible si les hommes et les femmes de bonne 



volonté, intelligents et idéalistes, peuvent se mettre à la tâche consistant à 
instaurer le nouvel ordre mondial. 

IV. La tâche de l'avenir 

Ceci nous amène à l'aspect pratique de la question et à la nécessité de 
répondre à la question suivante : Etant donné la possibilité du nouvel ordre 
mondial, que peut-on faire, en ce moment, au milieu du conflit, pour préparer 
son apparition ? 

La période dans laquelle nous entrons se divise en deux parties : 

1. L'actuelle période de la guerre, allant jusqu'à la défaite de l'Allemagne 
et la fin du combat véritable. [13@204] 

2. La période qui viendra quand les canons auront cessé de tonner. La 
paix et la reconstruction nécessaire devront alors être déterminées. 

C'est de ces périodes qu'il faut nous occuper. Elles sont et seront des 
moments de grande difficulté, de conflit pénible et de réajustements. La tâche 
de restaurer l'harmonie et l'ordre dans le monde est considérable. L'éducation 
des gens, en tous lieux, sur la nécessité de nouveaux idéaux de vie correcte, de 
nouveaux rythmes, d'un nouvel esprit de partage, ne sera pas chose facile. Le 
travail de guérison des plaies de l'humanité, de reconstruction de la civilisation 
brisée, d'instauration du désarmement, de reconnaissance des besoins 
nationaux, matériels et psychologiques, ainsi que de sauver et restaurer le 
bonheur des enfants du monde et de prévoir leur future sécurité, fera appel à 
tout ce qu'il y a de meilleur chez les hommes et femmes de bonne volonté ; 
cela demandera une sage direction de la part du nouveau groupe des serviteurs 
du monde et retiendra l'attention de toutes les personnes intelligentes et 
compréhensives de chaque nation. 

En premier lieu, il faut que les hommes de bonne volonté décident, une 
fois pour toutes, de quel côté des forces combattantes ils vont se ranger, 
mentalement et spirituellement, même si leur pays ne leur impose pas un choix 
physique. En ce moment, j'écris pour ceux qui prennent position aux côtés des 
forces constructrices, qui luttent pour les valeurs démocratiques et la liberté des 
peuples. Je voudrais ici vous rappeler que, parmi le peuple allemand et italien, 
il est des milliers de personnes qui, en silence, ont choisi le parti de ceux qui se 
battent pour la défaite des puissances de l'Axe. Ceci ne doit jamais être oublié, 
car de telles personnes existent en grand nombre dans les pays totalitaires. Les 
Forces de Lumière se trouvent dans tous les pays, mais actuellement elles ne 
peuvent s'exprimer efficacement que dans les pays opposés à l'Allemagne. 



Les hommes de bonne volonté, associés au nouveau groupe des serviteurs 
du monde, devraient s'efforcer de comprendre intelligemment le problème 
actuel et d'étudier la situation mondiale sous tous [13@205] les angles 
possibles. Une compréhension intelligente, l'amour de ses semblables et un 
solide bon sens sont les conditions préalables de tout service requis. Les 
hommes devraient cultiver ces qualités, sans émotion sentimentale, en traitant 
avec réalisme les circonstances et les conditions environnantes. Il faut bien 
comprendre que la tâche à accomplir prendra du temps et que les hommes de 
bonne volonté doivent rassembler leurs forces, en vue d'un effort soutenu, face 
à l'opposition, à la profonde léthargie, à l'inertie maladive qui affligent les 
masses dans tous les pays. Les activités immédiates sont au nombre de deux : 

1. Découvrir ceux qui, dans tous les pays, réagissent à la vision du 
nouvel ordre mondial et qui sont des hommes de bonne volonté. 

2. Les charger de présenter les possibilités futures aux masses dans tous 
les pays. 

Je voudrais vous rappeler que les membres du nouveau groupe des 
serviteurs du monde, ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, 
doivent être recherchés dans tous les domaines de la vie. On les trouvera parmi 
ceux qui adhèrent aux idéologies contemporaines, dans les cercles politiques et 
scientifiques, parmi les éducateurs et les philanthropes, parmi les créateurs, les 
industriels, les foyers normaux et parmi les ouvriers. 

Le Nouveau groupe des serviteurs du monde 

Le nouveau groupe des serviteurs du monde n'est pas une organisation 
nouvelle qui se crée dans le monde. C'est simplement un lien entre tous les 
hommes de bonne volonté, aux buts de paix constructifs, qui mettent l'accent 
sur la nécessité primordiale de l'établissement de justes relations humaines, 
avant qu'une paix durable soit possible. Ce groupe ne contrecarre nullement la 
fidélité et le loyalisme de n'importe quelle personne. C'est un ralliement de tous 
ceux qui cherchent à exprimer l'esprit du Christ et qui ignorent la haine et la 
vengeance. Ce groupe propose au monde d'oublier tout antagonisme, toute 
antipathie, toute haine et toute différence raciale, et d'essayer de vivre en tant 
que famille unique, vie unique, humanité unique. [13@206] 

Le nouveau groupe des serviteurs du monde croit qu'au moyen de la bonne 
volonté l'ordre mondial nouveau peut être fermement établi sur terre. 
Aujourd'hui, dans la période intérimaire de la guerre, la préparation de la 
reconstruction peut être conduite simultanément à l'effort de victoire sur les 
puissances totalitaires. Ce n'est pas dans la note de sacrifice que les hommes de 



bonne volonté doivent puiser l'énergie de leurs activités. La guerre a déjà 
beaucoup exigé d'eux dans ce sens. C'est la note claironnante de la joie par 
l'activité de bonne volonté qui doit se faire entendre. Que la beauté de ce qui 
est possible, la splendeur de la vision, de la reconstitution physique, 
scientifique et spirituelle de l'humanité se dressent devant leurs yeux, leur 
inspirant un effort renouvelé. 

Grâce au travail fait précédemment dans le monde entier par des hommes 
de vision et de bonne volonté, il existe aujourd'hui des milliers de personnes en 
Europe, en Amérique et ailleurs, qui attendent d'être guidées vers une juste 
activité. Dans tous les pays, on trouve des hommes de bonne volonté, prêts à 
répondre à un appel clair et à une organisation intelligente au service de la 
reconstruction. Qu'on les trouve ! 

Le message à enseigner avant toute paix future consiste en trois vérités 
claires et pratiques que voici : 

1. Les erreurs des siècles passés, dont le point culminant est la guerre 
mondiale actuelle, sont les erreurs conjointes de l'humanité tout 
entière. Le reconnaître conduira à établir le principe du partage, si 
nécessaire aujourd'hui dans le monde. 

2. Il n'existe aucun problème ni aucune condition qui ne puisse être 
résolu par la volonté-de-bien. La bonne volonté nourrit un esprit de 
compréhension et favorise la manifestation du principe de 
coopération. Cet esprit de coopération est le secret de toute relation 
humaine juste et l'ennemi de la compétition. 

3. Il existe une relation de sang entre les hommes qui, lorsqu'elle sera 
reconnue, fera tomber toutes les barrières, et mettra fin à l'esprit de 
séparativité et de haine. La paix et le bonheur de [13@207] chacun est 
donc le souci de tous, ce qui développe le principe de la 
responsabilité et pose les bases d'une action collective correcte. 

Ce sont les croyances fondamentales des hommes de bonne volonté qui 
fournissent un stimulant à tout service et à toute action. Ces trois vérités 
scientifiques et pratiques représentent les trois faits de base et l'acceptation de 
tous les serviteurs du monde. Elles ne sont contraires à aucune position 
mondiale, ni subversive vis-à-vis d'aucun gouvernement ou attitude religieuse ; 
elles sont innées dans la conscience de chaque homme et suscitent une réponse 
immédiate. L'acquiescement à ces vérités "guérira" les maux internationaux. 

J'appelle tous les hommes de bonne volonté du monde à une étude des 
principes du nouvel ordre mondial. Je leur demande, alors qu'ils luttent pour la 
justice et les droits des petites nations, pour l'avenir des enfants de tous pays, 



de commencer à éduquer ceux qu'ils peuvent atteindre, en vue d'attitudes 
correctes et de la vision d'avenir qui rendra plus tard impossibles les erreurs du 
passé. 

L'un des attributs divins fondamentaux n'est pas encore aussi fort qu'il 
devrait l'être dans l'humanité : l'attribut du pardon. Il est encore associé à la 
magnanimité et regardé comme une condition essentielle des futures relations 
entre les nations, condition basée sur la constatation de notre commune 
humanité. L'Allemagne, égarée par ses mauvais gouvernants, a besoin de 
pardon. Toutes les Grandes Puissances ont aussi péché à quelque degré, toutes 
se sont trompées dans le passé. L'Allemagne a précipité le mal survenu dans le 
monde, mais elle porte en elle-même les semences de sa propre punition ; ces 
semences ne se développeront pas si un châtiment excessif lui est infligé de 
l'extérieur. 

Reconnaître trois points sauvera le monde, lorsque les canons se seront 
tus : 

1. Reconnaître la responsabilité conjointe, concernant les conditions 
mondiales du passé. La vérité que "nous avons tous péché" doit être 
regardée en face. 

2. Reconnaître que, bien que le peuple allemand ait eu la faiblesse 
d'accepter la domination d'Hitler, il est fondamentalement victime 
d'une tromperie organisée. Depuis 1914 on [13@208] ne lui a dit que 
des mensonges. L'ordre mondial futur inaugurera une ère de 
propagande véridique, d'information nationale et internationale. 

3. Reconnaître que le passé, avec tous ses maux, est derrière nous, et 
qu'un avenir de possibilités illimitées s'offre à nous pour des 
changements favorables et constructifs. L'avenir doit être développé 
par toutes les nations, dans la plus étroite collaboration. 

Ces trois points doivent être constamment présentés au public, dans le 
langage le plus simple, car c'est la masse inerte des gens qui ne pensent pas qui 
va constituer la difficulté principale. Il faut faire appel à ce qu'il y a de meilleur 
en eux, car la tâche immédiate de l'avenir sera le développement d'attitudes 
correctes sans lesquelles aucune paix ne pourra durer, aucune justice ne sera 
possible. La paix ne doit pas être imposée par ceux qui détestent la guerre. La 
paix doit être le résultat naturel, l'expression de l'esprit humain, ainsi que la 
détermination de transformer l'attitude mondiale en relations humaines justes. 

Ceci n'est pas un rêve imaginaire et impossible, mais une possibilité 
immédiate, s'il existe un esprit de pardon et de bonne volonté. Il faudra de la 
patience, car la tension nerveuse de la guerre, la douleur, l'angoisse, la peur et 



la malnutrition entreront en ligne de compte. Les êtres humains seront les 
mêmes qu'avant la guerre, sauf qu'ils seront épuisés et, pour la plupart, prêts à 
accepter n'importe quelles conditions, pourvu qu'ils puissent, à nouveau, vivre 
tranquillement, débarrassés de la peur immédiate des bombes, de la faim et de 
la ruine. Le grand impératif sera d'agir lentement, de prévoir du temps pour les 
nécessaires processus de guérison et de réajustement, avant que des conditions 
de paix définitive ne puissent être fixées par les nations, réunies en conclave. 
Les nations devront passer d'un régime de guerre à des activités réglées de 
paix, des tensions organisées de la guerre à la relative détente de la paix. La 
première mesure consistera à faire progresser le désarmement, mais de manière 
à ne pas aggraver indûment la question du chômage. La transformation "des 
canons en charrues" doit se faire avec jugement ; seul un vaste plan 
international pourra venir à bout de ce considérable [13@209] processus. La 
fixation des frontières nationales et des sphères d'influence sera d'une extrême 
difficulté et ne pourra être déterminée de façon satisfaisante que si la bonne 
volonté est activement présente et utilisée consciemment et lorsque les vœux de 
la population impliquée auront été précisés dans une consultation impartiale. 
L'accent mis sur les anciennes frontières historiques, en tant que facteur 
déterminant, est toujours dangereux. Une action sage et lente sera ici 
nécessaire, tenant correctement compte des désirs de la population. Ce n'est pas 
le rétablissement des anciennes limites qui est souhaitable, mais le 
rétablissement des sphères nationales et raciales d'influence, en harmonie avec 
la situation présente. 

Ce qui est important n'est pas d'imposer une idéologie particulière au 
monde ou de la faire disparaître, mais d'établir des conditions mondiales qui 
fourniront à toutes les nations assez de nourriture, tout ce qui est nécessaire à la 
vie, l'occasion de s'exprimer et d'apporter leur contribution unique au bien-être 
de toute la famille des nations. 

Les détails devront être élaborés par tous les peuples en très étroite 
collaboration. Des hommes de vision et non simplement des hommes 
politiques ; des serviteurs du monde et non simplement des chefs militaires ; 
des personnes qui aiment l'humanité et non simplement les gouvernants des 
nations, devront déterminer ces questions d'importance considérable. Dans leur 
action, il faudra qu'ils puissent compter sur le soutien des hommes de bonne 
volonté de tous les pays. Pour résumer : 

L'intérim entre le temps présent et la mise au point finale se divise en deux 
périodes majeures, et le travail pratique à accomplir dans chacune d'elles peut 
être clairement défini : 

1. L'intérim entre aujourd'hui et la cessation des hostilités doit être utilisé 



de la manière suivante : 
a. Pour éduquer et stabiliser les hommes de bonne volonté. 
b. Pour découvrir des travailleurs, des personnes qui aiment 

l'humanité, qui comprennent et ont la vision, qui répondront aux 
principes énoncés ici. 

c. Pour préparer ces hommes à travailler à l'unisson pour la justice et 
les justes relations humaines dans tous les pays, après la fin de la 
guerre. [13@210] 

2. L'intérim entre la fin du combat physique et le règlement de paix 
définitif. Espérons – pour la sauvegarde de la justice – que cet 
intermède couvrira plusieurs années de réhabilitation et d'éducation. 
Pendant ces intermèdes entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, les 
hommes de bonne volonté peuvent aider activement les hommes 
d'Etat de toute nation par leur coopération intelligente, afin de centrer, 
selon un plan, l'opinion publique éclairée, de définir et d'enseigner le 
vrai sens des relations humaines. 

C'est le premier intermède qui nous concerne actuellement. 

Il est souhaitable d'entrer en contact immédiatement avec ceux dont vous 
connaissez déjà les noms, de les mettre au travail, de les laisser – à leur tour – 
trouver d'autres personnes et les guider aussi sur la voie de la reconstruction. 
Que tous ces noms et toutes ces adresses soient rassemblés sur des listes de 
correspondance centrales ou nationales, mais qu'on les tienne à la fois à 
Londres et à New York, car c'est la tâche des peuples de langue anglaise de 
reconstruire le monde, avec l'aide de toutes les autres nations. Il faut donc une 
certaine mesure de centralisation du travail, une manière d'atteindre ces 
personnes et de les enrôler dans une activité de coopération. 

Avec de la bonne volonté envers tous, avec une croyance ferme dans les 
possibilités divines des êtres humains et dans la résurrection future de 
l'humanité, avec une reconnaissance exaltée de Dieu et des valeurs 
fondamentales de l'enseignement du Christ, avec une joyeuse détermination 
d'aller de l'avant dans le travail de reconstruction, que tous ceux qui répondent 
à cette vision se mettent immédiatement au travail. 

Je ne vous demande pas de loyalisme envers une organisation, mais 
seulement d'aimer vos semblables, qu'ils soient Allemands, Américains, Juifs, 
Britanniques, Français, Noirs ou Asiatiques. Je vous demande de sortir de vos 
rêves de vague beauté, de vos utopies et de vos souhaits irréalisables pour 
regarder la vie telle qu'elle est aujourd'hui, puis, là où vous êtes, de vous 
mettre à l'améliorer. Je vous demande de faire l'expérience de justes relations 



humaines, en commençant par vos relations personnelles avec votre famille et 
vos [13@211] amis, puis de travailler à éduquer ceux que vous rencontrez, 
pour qu'eux aussi entreprennent la même tâche. Cette tâche consiste à parvenir 
à de justes relations individuelles, de justes relations de groupe, de justes 
relations entre les groupes, de justes relations nationales et internationales. Je 
vous demande de comprendre que pour cette tâche, personne n'est inefficace ou 
inutile, mais que chacun a un rôle de valeur pratique. Je vous demande 
instamment de reconnaître que la bonne volonté est une énergie dynamique, 
qui peut engendrer des changements dans le monde de caractère fondamental, 
et que son expression passe par l'activité individuelle de l'homme ou de la 
femme et par leur intention de masse. Le pouvoir de bonne volonté de la 
masse, l'effet dynamique de la compréhension intelligente et active, la 
puissance d'une opinion publique instruite et éveillée, qui désire le plus grand 
bien possible pour le plus grand nombre, est véritablement incroyable. Cette 
puissance dynamique n'a jamais été utilisée. Elle peut, aujourd'hui, sauver le 
monde. 

LA CRISE MONDIALE DU POINT DE VUE DE LA HIERARCHIE 

Avril-Mai 1940 

Une autre fête de Wesak sera toute proche lorsque vous recevrez cette 
communication. Son urgence, son imminence et sa finalité me poussent à 
nouveau à tenter d'éveiller ceux qui recevront cette communication, à 
l'occasion qui s'offre actuellement, et à l'urgence spirituelle de ce moment 
culminant des affaires humaines. Les trois périodes de Pleine Lune, avril, mai 
et juin, sont des plus significatives et déterminantes et beaucoup de choses 
dépendront de ce qui va arriver pendant les prochaines semaines, alors que le 
soleil monte encore vers le nord. 

Dans cette communication je voudrais faire deux choses : Tout d'abord 
vous donner une meilleure idée de la façon dont la Hiérarchie spirituelle de la 
planète envisage la crise mondiale actuelle, et deuxièmement, vous indiquer 
certaines éventualités majeures qui dépendent de trois choses : 

1. Une intervention divine rendue possible par l'aspiration de toutes les 
personnes qui pensent juste, et par l'usage constant [13@212] et 
intelligent de la Grande Invocation, maintenant employée par des 
dizaines de milliers d'aspirants de tous les pays. 

2. L'apparition de certaines lignes claires de démarcation entre les 
activités des Forces de Lumière, et les forces de l'agression 



matérialiste. 
3. La place que devrait occuper la pensée claire, la parole sage, l'habileté 

dans l'action dans l'attitude des disciples du monde et des hommes de 
bonne volonté en tous lieux. 

Je vais m'efforcer de parler d'une façon raisonnablement brève et claire, 
avec une absence totale de partialité. Je parle en termes d'humanité ; sans 
distinction de race, de couleur ou de nation ; je n'ai pas de vues politiques 
particulières, car je sais que toutes les théories, les idéologies et les 
gouvernements sont des états ou des conditions temporaires, prévalant chez 
différents groupes d'êtres humains, sur la voie allant de l'état humain à l'état 
divin. C'est un point de vue que beaucoup d'entre vous négligent lorsqu'ils 
appartiennent – temporairement et souvent fanatiquement – à l'un ou l'autre de 
ces états d'esprit éphémères, de ces attitudes humaines passagères. Je n'ai pas 
de préférence religieuse particulière, sachant que toutes les routes mènent à 
Dieu et que le sens de la divinité est si dominant et si inhérent à l'être humain 
que jamais rien ne pourra l'écraser ni le faire disparaître ; la vie, l'expérience, 
les épreuves, la douleur et l'orientation humaine instinctive conduisent 
finalement tous les hommes à la lumière de Dieu. Je peux donc aimer, et j'aime 
effectivement, tous les hommes, quelles que soient leur nationalité ou leurs 
idées du moment, comme le font aussi tous ceux avec qui je suis associé. En 
regardant la scène mouvante du temps avec une vision qui plonge dans l'avenir 
et inclut le passé (car c'est la prérogative de tous les disciples mondiaux 
entraînés), je sais que les événements présents joueront leur rôle au moment 
opportun, qu'ils feront place à d'autres en temps voulu et que – quand seront 
terminés les processus immédiats de réajustement des valeurs humaines, des 
objectifs spirituels, des schémas politiques, des orientations religieuses et des 
synthèses territoriales – le monde s'installera à nouveau dans son processus de 
vie journalière. Les possibilités et la situation immédiates, qui sont les nôtres 
actuellement, [13@213] se révéleront avoir été dynamiquement utiles ou (telle 
est la triste alternative) négativement inefficaces. Un cycle nouveau de 
civilisation, de culture et de croissance aura été instauré, qui sera coloré soit 
par les nuances anciennes du désir égoïste et de l'acquisivité agressive, soit par 
les teintes nouvelles et plus belles de relations internationales heureuses et 
satisfaisantes, de compréhension religieuse et de coopération économique si 
nécessaire et réclamée. 

Telle est la double possibilité qui nous fait face. L'une, nouvelle, juste, 
orientée spirituellement ; l'autre, ancienne, mauvaise et indésirable. L'homme 
ira-t-il de l'avant vers un meilleur mode de vie, ou permettra-t-il la perpétuation 
des anciennes habitudes de domination des intérêts égoïstes, personnels, 



nationaux et raciaux ; ceci reste encore à déterminer. 

Deux choses sont néanmoins évidentes pour nous qui observons la 
situation mondiale actuelle ; premièrement, que les lignes de démarcation entre 
les deux modes de vie et les deux attitudes objectives sont bien plus clairement 
définies qu'à aucun moment précédent de l'histoire ; deuxièmement, que c'est la 
pensée embrouillée d'un grand nombre de personnes bien intentionnées (dont 
beaucoup ne sont pas immédiatement impliquées dans le conflit mondial) qui 
est largement responsable de la lenteur de la crise finale et du retard que subit 
la décision à prendre. 

Depuis des décennies, nous, les instructeurs de la race des hommes, avons 
vu certaines grandes tendances mondiales (ou planétaires) se définir, accentuer 
leurs contours et devenir des forces conditionnantes. Cette prise de forme, et ce 
caractère défini étaient essentiels pour que la question puisse être présentée 
avec clarté à l'humanité, permettant ainsi de lui proposer un choix fondamental 
et de placer entre ses mains certaines décisions qui pourraient, grâce à une juste 
direction, lui forger un avenir nouveau et meilleur. Une telle présentation 
n'avait encore jamais été possible, car l'humanité n'avait encore jamais atteint le 
stade où elle peut saisir intelligemment la situation, ou être étroitement et 
rapidement reliée par la radio, le téléphone, la presse et le télégraphe. Les choix 
nécessaires peuvent aujourd'hui se faire sur la base de la coopération, de la 
consultation, et avec les yeux ouverts. Le choix est clairement offert à ceux qui 
[13@214] pensent, dans tous les pays ; de leur décision, dépend le destin des 
masses moins intelligentes. D'où l'actuelle responsabilité de tous les chefs des 
nations, des représentants du peuple dans les gouvernements, des églises et de 
l'intelligentsia de tous les pays, sans exception. Il ne faudrait pas esquiver cette 
responsabilité. Cependant, c'est ce qui arrive souvent. 

Dans de précédentes communications, j'ai souvent parlé des Forces de 
Lumière, et des forces du matérialisme, ces termes désignant les tendances 
dominantes vers la fraternité, les justes relations humaines et l'intention 
altruiste, ou à l'inverse de ces tendances élevées, celles qui développent dans 
les affaires humaines l'acquisivité égoïste et mettent l'accent sur les intérêts 
matériels, l'agression brutale et la cruauté. Les deux positions sont claires pour 
l'observateur impartial. 

A ces deux groupes, je voudrais en ajouter un troisième. Ce troisième 
groupe prend forme dans le monde d'aujourd'hui avec une extrême précision et 
se compose de ceux qui ne font jouer le poids de leur influence et de leur action 
ni d'un côté ni de l'autre ; théoriquement, ils préconisent peut-être la voie 
supérieure, mais pratiquement, ils ne font rien pour favoriser ses intérêts. Ce 
troisième groupe est formé intérieurement de deux groupes : premièrement, les 



personnes faibles et donc envahies par la peur, et qui sentent qu'elles n'osent 
agir en aucune façon contre les forces d'agression ; deuxièmement, un groupe 
puissant qui, à cause d'intérêts matériels égoïstes et d'un sens de supériorité 
séparative, ou parce qu'il est éloigné du siège des difficultés et de la 
domination des valeurs fausses, se tient à l'écart de la situation et se dérobe à 
son évidente responsabilité en tant que partie de la famille humaine. Ce dernier 
groupe comprend, entre autres, un certain nombre de démocraties et de 
républiques puissantes. La peur, une impression d'impuissance gouvernent les 
réactions du premier groupe et qui peut le critiquer ? L'égoïsme et la 
séparativité gouvernent l'autre groupe. 

Vous avez donc, en ce moment dans le monde, trois groupes d'individus 
qui représentent les trois principaux points de vue de l'humanité dans son 
ensemble, auxquels s'ajoutent les masses non pensantes, entraînées par la 
propagande, dominées par leurs gouvernements, et qui sont la proie de ceux qui 
parlent le plus fort. Il [13@215] est intéressant pour vous que l'image de ces 
trois groupes soit claire dans votre pensée ; je voudrais les définir de nouveau. 

1. Les anciennes forces retranchées de l'agression, de l'acquisition 
matérielle et du pur égoïsme, agissant par le moyen d'une cruauté 
prononcée, qui tend vers ce qu'elle désire et s'en saisit, sans tenir 
compte ni du droit des autres, ni des possessions historiques ou 
légales, ni de la volonté de qui que ce soit. 

2. Les forces d'intention spirituelle, représentées par la volonté de 
protéger le bien des autres en même temps que les droits individuels ; 
d'en finir avec l'agression et la peur qui en découlent ; de jeter le poids 
de leur influence combinée du côté des valeurs les plus spirituelles, de 
la liberté humaine, du droit de penser, et de la bonté. J'emploie ce mot 
"bonté" de propos délibéré, car il comporte l'idée de parenté, de 
fraternité, et de justes relations humaines. C'est l'expression de la 
bonne volonté mondiale, exactement comme la volonté-de-bien est la 
base de toute paix possible – une bonne volonté qui rejetterait une 
paix prématurée, à l'heure actuelle, car elle ne ferait que donner le 
temps aux forces du matérialisme de consolider leurs gains et de se 
préparer à une nouvelle agression. La bonté, la volonté-de-bien et la 
paix – telles devraient être les expressions pratiques, l'intention 
formulée, de ceux qui sont sous l'influence des Forces de Lumière. 

3. La force négative des masses, qui s'exprime aujourd'hui par les 
peuples subjugués dans les forteresses de l'agression, et par les 
personnes de tendance neutre partout. Elle est caractérisée par la peur 
raciale, l'instinct de conservation, par l'intérêt égoïste et à courtes 



vues. 

Ce problème est extrêmement complexe car, bien que les lignes de 
démarcation deviennent de plus en plus distinctes, les représentants de ces trois 
groupes existent dans tous les pays, parmi tous les hommes dans toutes les 
églises et dans tous les foyers. Aucune nation ou groupe n'est exempt de cette 
triplicité. Elle est enracinée dans les attitudes humaines ; c'est pourquoi ce 
conflit est un conflit strictement humain et non une guerre européenne. Chaque 
nation a ses ressortissants égoïstes et agressifs, qui croient que la force fait loi, 
que [13@216] les hommes doivent être gouvernés par la loi de la jungle, 
prenant ce qu'ils veulent, quoi qu'il en coûte aux autres. Chaque nation, à 
l'intérieur de ses frontières, a des personnes qui voient la vision des justes 
relations humaines, qui cherchent à vivre selon la loi de la fraternité, qui 
répondent à l'influence des Forces de Lumière et de la Hiérarchie spirituelle, et 
qui désirent que la paix, la bonté, la bonne volonté règnent dans les affaires 
humaines et dominent la politique des gouvernements. Chaque nation a aussi 
dans son sein des gens enclins à la neutralité, qui n'arrivent pas à penser 
clairement, qui cherchent à placer le blâme sur les épaules de tout le monde, 
sauf d'eux-mêmes, qui construisent théories et hypothèses, conseillent, 
distribuent la responsabilité, mais se gardent de participer activement aux 
processus de réajustement, pour des raisons d'orgueil ou de refus de payer le 
prix. Beaucoup d'entre eux sont des objecteurs de conscience de groupe, qui un 
jour profiteront de la victoire des Forces de Lumière, mais qui refusent de 
partager leur lutte, se réservant pour les règlements de paix futurs, souhaitant 
que le conflit prenne fin, mais ne faisant rien dans ce sens. Beaucoup d'entre 
eux sont entièrement sincères, mais leur mode de pensée a besoin d'être révisé. 

Si vous saisissez correctement la réalité des déclarations ci-dessus, vous 
prendrez votre part de la clarification mentale qui se poursuit dans le monde. 
Ces trois groupes fonctionnent aujourd'hui et sont en conflit. Le groupe de 
mentalité neutre entrave nettement le travail des Forces de Lumière. Ces trois 
attitudes mondiales existent dans toutes les nations, de même que dans la 
conscience de chaque individu. Cette compréhension vous permettra peut-être 
de mieux saisir et endosser votre responsabilité. Vous verrez la nécessité de 
préciser, en vous-même, votre position ; vous refuserez d'être conditionnés par 
le point de vue d'autres personnes et par la propagande mondiale ; vous vous 
rendrez compte de la position de votre nation et de la vôtre, en tant qu'âme. 
Vous pourrez alors, si vous êtes sincères et si vous pensez clairement, travailler 
pour le groupe qui, au sein du tout, semble incarner l'activité et les buts les plus 
élevés possibles ; vous abandonnerez l'attitude négative et impuissante de 
neutralité satisfaisante ou de confusion désorientée, qui peut-être vous 
caractérise. [13@217] Vous émergerez alors du mirage de la propagande et de 



l'illusion mondiale pour entrer dans la claire lumière de votre âme, dont la 
nature essentielle est amour et altruisme, dont l'aspiration majeure est 
d'apporter paix et bonne volonté parmi les hommes, et de voir la consommation 
de la mission du Christ. 

Cela conduira un jour ou l'autre à la disparition de la prétendue neutralité 
sur terre, neutralité dans l'action, car il n'y a jamais de neutralité en pensée. 

Un des objectifs des guides spirituels de l'humanité a été d'attirer 
clairement l'attention des hommes sur la dualité fondamentale qui existe 
actuellement dans le monde, dualité du mode de vie égoïste et matériel et du 
mode de vie aux buts altruistes et spirituels. Ceci est maintenant clairement 
précisé. Le deuxième stade de leur tâche consistera maintenant à stimuler la 
vision des hommes en tous lieux, en commençant par l'intelligentsia, afin qu'ils 
puissent consciemment se ranger sous l'une ou l'autre des deux bannières et 
sachent ce qu'ils font et pourquoi. Les neutres hésitent entre les deux, et 
jusqu'ici, ne font rien. 

A ce sujet, j'aimerais traiter d'une question qui a un peu troublé ceux qui 
pensent le moins clairement parmi les personnes ayant reçu mes enseignements 
pendant un certain temps. Pendant des années, j'ai cherché à développer dans le 
monde un groupe d'hommes, qui représenteraient les valeurs spirituelles, qui 
aimeraient tous les hommes, qui entretiendraient l'esprit de bonne volonté et 
qui seraient, pour l'humanité (dans la mesure de leur possible) ce que la 
Hiérarchie de Lumière, le Christ et ses disciples s'efforcent d'être. Certains 
d'entre vous ont interprété ceci comme signifiant qu'il fallait s'abstenir de 
s'insurger contre le mal autour de soi, de critiquer et de prendre parti. Vous 
semblez incapables d'aimer indéfectiblement celui qui offense, tout en 
débarrassant le monde de l'offense. Cette situation pourrait se clarifier si, en 
vous-même, vous répondiez à une ou deux questions : 

Croyez-vous que la Hiérarchie de Lumière, sous la direction du Christ, soit 
du côté de la cruauté, de l'agression et du massacre des êtres sans défense ? 
[13@218] 
Croyez-vous que le monde puisse être sauvé par un refus de penser, par 
une dérobade devant la responsabilité individuelle, par l'ignorance 
volontaire d'une situation de fait ? 
Pensez-vous qu'il n'y a aucune question ou principe qui méritent qu'on 
lutte et même qu'on meure pour eux, si c'est nécessaire ? 
Vous rangez-vous du côté des Forces de Lumière, ou du côté des forces du 
matérialisme ? 
Que faites-vous pour aider le parti qui a droit à votre fidélité, votre 



loyalisme et votre idéalisme ? 
Etes-vous dominés par un sens d'impuissance individuelle ? Arme que les 
forces du matérialisme utilisent si puissamment aujourd'hui, pour 
assommer les opposants possibles et les rendre impuissants ? 

Une analyse claire et profonde des objectifs spirituels de l'humanité vous 
permettra de répondre à ces questions. Si vous n'avez pas besoin d'y répondre, 
car votre position est claire dans votre esprit, l'étude de ces questions vous 
permettra peut-être de servir votre temps et votre génération plus efficacement 
et de présenter la situation plus clairement à ceux qui sont désorientés. 

Une horreur de la guerre et un désir de paix n'excusent pas une pensée 
faible, et ne fournissent pas un alibi ou une occasion d'éluder la responsabilité 
individuelle ou nationale. Le conflit fait rage. Il est d'origine ancienne. 
L'alternative est clairement marquée entre le bien et le mal, entre la cruauté et 
la bonté, entre l'agression et la liberté. Eviter les responsabilités sous prétexte 
d'anciennes erreurs nationales, ou de péchés et échecs historiques, est un alibi 
injustifié ; éviter une nécessaire participation à la lutte parce que toute nation a 
des objectifs matérialistes, est une erreur ; une nation n'est que la totalité de ses 
membres. Refuser de penser à cause de la fatigue générale que vous partagez 
n'est pas une excuse et c'est indigne des disciples et des aspirants du monde. 

La Hiérarchie de Lumière s'efforce d'éveiller partout les hommes au 
dualisme de base qui sous-tend ce conflit et à la signification essentielle des 
questions qui se posent à l'humanité. D'où mon insistance sur la nécessité de 
regarder en face ce problème, de penser clairement et intelligemment en regard 
de tout ce qui se passe autour de vous et d'agir avec justesse et coopération. 
L'ensemble du problème [13@219] mondial sera clarifié et la fin du conflit 
atteinte plus rapidement, s'il n'y a que deux partis et non trois. La 
reconnaissance de ce dualisme sous-jacent est nécessaire avant que la 
conscience humaine ne puisse passer de ses préoccupations majeures – désir 
matériel d'acquisition satisfait par l'agression – à la conscience de l'âme, avec 
ses corrélations, ses intérêts de groupe, la satisfaction des nécessités de groupe 
et le fonctionnement d'une solide coopération de groupe à l'échelle mondiale. 
Ceci est vrai des individus, des nations et des races ; lorsque vous, individus, 
résolvez votre propre problème dans la vie de tous les jours, vous aidez à 
résoudre le problème mondial. 

C'est la situation telle que la Hiérarchie la voit aujourd'hui, et qu'elle 
propose en défi aux hommes de bonne volonté. Elle vous demande de 
participer au conflit de quelque manière, et vous rappelle la signification 
occulte des paroles du Christ, souvent mal comprises, "Celui qui n'est pas avec 
moi, est contre moi." 



En concluant ces remarques sur la pensée claire, je voudrais ajouter deux 
observations. Il existe une certaine confusion venant de l'idéalisme 
fondamental qui sous-tend les activités de beaucoup de gens dans beaucoup de 
pays. C'est l'importance de l'idéal assez nouveau du bien de l'Etat opposé au 
bien de l'individu et au bien de l'humanité. L'Etat devient presque une entité 
divine dans la conscience de l'idéaliste. Ceci fait nécessairement partie du plan 
d'évolution, mais, dans la mesure où c'est un problème, il est trop important 
pour être résolu par l'individu, seul et sans aide. Je peux néanmoins vous 
donner l'assurance d'une vérité fondamentale. Quand les hommes, en tous 
lieux, à l'intérieur des frontières de leur Etat particulier, et tout en soutenant son 
autorité et sa civilisation, commenceront à penser en termes d'humanité, 
l'opinion publique deviendra alors si puissante et si juste dans son inclusivité 
que la politique de l'Etat devra inévitablement se conformer à l'idéal plus élevé, 
et le sacrifice de l'individu et des humains en grand nombre à l'Etat ne sera plus 
possible. On examinera la partie dans sa véritable relation avec le plus grand 
tout. C'est cet éveil de l'opinion publique aux droits mondiaux, aux intérêts 
humains inclusifs et à la coopération internationale, qui est le véritable but de 
tout l'effort spirituel actuel. Plus tard, on [13@220] comprendra que la 
responsabilité de ce que font les gouvernements repose carrément sur les 
épaules des citoyens qui portent ces gouvernements au pouvoir. C'est une 
responsabilité dont ne devrait être exempt aucun citoyen, d'aucune nation, et 
heureusement, toute pensée nationale correcte prend conscience de ce fait. 

Le second point que je voudrais aborder brièvement est que, vu la 
précipitation de la crise mondiale actuelle, les citoyens de toute nation sont 
impliqués dans une situation à laquelle ils ne peuvent échapper que par l'action 
juste et la vision large ; ils doivent temporairement conformer leur vie à cette 
situation mondiale et modeler leurs activités sur les besoins de leur propre 
nation. Pour ceux qui sont entraînés dans le conflit sous l'une ou l'autre des 
bannières bien définies, leur action immédiate est claire : participation à 
l'urgence nationale. Ceci, néanmoins, est entièrement compatible avec un 
processus subjectif de pensée juste et claire, qui doit exister parallèlement à 
l'activité extérieure requise, et qui posera les bases d'une action de plus en plus 
juste, à mesure que le temps passera. Ceci implique une action juste de la part 
de ceux qui se battent aux côtés des Forces de Lumière et conduira en fin de 
compte à une paix juste et équitable ; cela impliquera aussi l'action juste de la 
part de ceux qui ont été entraînés à agir dans l'égarement sous l'influence des 
forces du matérialisme, ce qui conduira finalement à une révolte contre le mal, 
car le cœur des hommes et les sources de la vie divine ne peuvent pas être 
dirigés de façon permanente dans des voies mauvaises. La responsabilité des 
décisions immédiates et des gigantesques entreprises nationales actuelles n'est 



plus, maintenant, entre les mains ou sous la direction de l'individu ; la 
responsabilité de l'avenir, néanmoins, est encore entre ses mains. Cette prise de 
responsabilité juste doit être cependant précédée d'un intermède de pensée 
claire et d'action juste de la part du citoyen. 

Le problème de ceux qui vivent dans des pays neutres est différent ; j'ai 
indiqué précédemment selon quels principes il devrait être résolu. [13@221] 

Quant aux disciples et aux aspirants (dont vous estimez faire partie), tout 
le problème peut être envisagé selon des voies encore plus larges et plus 
compréhensives. Vous êtes obligés, par les circonstances et le Karma ainsi que 
par la libre décision de votre âme, de travailler sous l'une ou l'autre des deux 
bannières, ou dans un des pays neutres et négatifs. Votre problème, dans les 
trois cas, est de percevoir clairement le foyer spirituel de cette crise mondiale et 
de jeter toute l'influence que vous pouvez avoir – objective ou subjective, 
spirituelle, émotionnelle ou mentale – du côté des Forces de Lumière. Ce 
faisant, vous devez conserver une attitude compréhensive et un amour 
indéfectible (pas une réaction sentimentale ou émotionnelle) pour les hommes, 
en tous lieux, sans exception et sans réserve dans votre conscience. Qu'il faille 
agir, par moments, de manière à blesser ou endommager le côté forme de la vie 
ou les formes physiques, est entièrement compatible avec un maintien constant 
de l'amour de l'âme, chose que le disciple a de la peine à apprendre et à 
maîtriser, mais qui néanmoins est un principe gouvernant l'évolution. La crise 
mondiale et la guerre actuelle, espérons-le, feront prendre conscience aux 
hommes que le côté forme de la manifestation, avec son égoïsme agressif, sa 
cruauté marquée et ses tendances séparatives, porte inévitablement en lui-
même les semences de son élimination finale, ainsi que les conséquences 
inévitables de douleur, de souffrance, de guerre, de maladie et de mort. La 
situation est donc créée par l'homme lui-même ; c'est le résultat de sa nature 
matérielle et du fait que ce n'est pas son âme qui domine. Mais l'âme est 
éternelle ; sa nature est amour inclusif, et tout l'objectif de la crise actuelle est 
de faire passer le centre focal de la conscience humaine de la forme et de 
l'aspect matériel de la vie à la conscience de l'âme, quel qu'en soit le prix pour 
les formes qui constituent l'obstacle. C'est contre ce transfert d'accent que les 
forces du matérialisme se battent aujourd'hui. 

Pour cette raison, l'humanité est plongée dans le tourbillon du conflit ; le 
dénouement dépend de la pensée claire, des paroles sages et des intentions 
altruistes des disciples du monde, travaillant en collaboration avec toutes les 
forces vouées au bien, faisant leur devoir en tant que citoyens de leur propre 
pays, mais cultivant sans cesse et inflexiblement la conscience mondiale. 
[13@222] 



Permettez-moi maintenant de m'étendre quelque peu sur la possibilité 
d'une intervention divine. 

Il plane aujourd'hui, dans l'aura de la planète, certaines grandes Forces 
spirituelles et certaines entités qui attendent l'occasion de participer activement 
au travail de rédemption, de réajustement et de reconstruction du monde. Leur 
Présence est parfois ressentie par les personnes à tendance spirituelle. Leur 
réalité est reconnue par les mystiques et les occultistes travaillant dans tous les 
pays. Les hommes expriment cette reconnaissance selon le penchant de leur 
religion, de leur formation psychologique, de leur disposition particulière, 
mentale ou émotionnelle. La venue du Christ, ou son "retour" est attendu avec 
impatience par beaucoup de chrétiens orthodoxes, qui considèrent cette guerre 
comme signifiant la fin du monde et comme préparatoire à l'apparition du 
Christ apportant la paix sur terre. D'autres, de tournure d'esprit plus orientale, 
attendent l'apparition d'un Avatar, qui va transmettre le nécessaire message 
mondial de Dieu ou nouveau type d'énergie. Les prophéties et l'astrologie 
indiquent la Venue d'un Etre et leurs opinions très diverses semblent converger 
vers lui. Les occultistes invoquent les Forces de Lumière et appellent 
l'apparition d'une Puissance extra-planétaire, à qui ils donnent le titre d' "Esprit 
de Paix". Ceux qui n'ont pas de penchant religieux ou métaphysique 
reconnaissent néanmoins que toutes les périodes critiques semblent susciter 
quelque Libérateur, quelque homme ou groupe d'hommes, capables de 
modifier les affaires mondiales, et d'instaurer – sous la pression et la tension du 
moment, le nécessaire et nouveau cycle de civilisation et de culture. Beaucoup 
s'abstiennent de spécifier les qualités requises chez cet Etre devant venir, vu 
l'énormité et la nature planétaire de sa tâche, mais secrètement ils espèrent et 
prient pour son apparition. D'autres encore considèrent une telle idée et un tel 
espoir simplement comme une réalisation psychologique et l'incarnation de 
l'espérance vitale des hommes, de l'humanité tout entière, pour la première fois 
dans l'histoire. Ces personnes sont aptes à penser que cette incarnation n'a pas 
de véritable substance ou de place dans la vie de l'humanité, mais 
souhaiteraient qu'elle en ait une. Ils oublient que lorsqu'une forme-pensée de 
puissance suffisante a été construite, [13@223] pendant une longue période, 
par la population du monde entier, un stade plus avancé devient toujours 
possible. Cette forme peut être rendue si magnétique qu'elle soit en mesure 
d'attirer une Energie qui l'informera et lui donnera un pouvoir actif ; elle peut 
alors devenir un lien vital entre le monde subjectif de l'énergie et le monde 
objectif des forces et un facteur puissant d'activité dynamique et directrice, 
donc l'expression d'une Vie. Cette forme-pensée, correctement informée 
devient un facteur de médiation, construit par l'humanité, mais anime par la 
volonté-de-bien de quelque grande Entité spirituelle. Que des formes-pensées, 



incarnant des vies mauvaises, puissent être construites, et le soient, est 
également vrai, mais actuellement ce n'est pas de cela que nous traitons. 

Nous en arrivons maintenant au point significatif de ce que j'ai à dire 
aujourd'hui à ce sujet. 

Une grande forme-pensée vitale est en voie de construction sur notre 
planète et dans l'aura planétaire. Elle se construit par le pouvoir du son, par 
l'attraction magnétique de l'invocation, conduisant finalement à l'évocation, et 
par la force de la substance-désir, animée par le pouvoir de la pensée. Elle est 
construite par les efforts conjoints de la Hiérarchie, des disciples et des 
aspirants mondiaux, des hommes de bonne volonté de toutes nations et aussi 
par les aspirations rudimentaires des hommes de toute croyance religieuse, de 
toute vue politique et fidèles au groupe. Cette forme-pensée est solidement 
ancrée sur le plan physique ; elle est de vastes proportions sur le plan astral ou 
émotionnel, mais manque de vitalité et de puissance sur le plan mental. C'est 
là, dans le domaine de la substance-pensée, que la faiblesse de la structure de 
cette forme-pensée devient apparente. Elle est déjà puissante spirituellement, 
grâce au travail scientifique de la Hiérarchie occulte et de ses aides entraînés. 
Cette vie spirituelle relie la forme-pensée aux forces extra-planétaires qui 
attendent et peut rendre leur travail possible et efficace. Elle est puissante 
physiquement et émotionnellement par le travail de ceux qui aiment l'humanité, 
les efforts bien intentionnés des personnes d'orientation émotionnelle et par les 
aspirations angoissées des masses, qui détestent la guerre, [13@224] désirent le 
calme, demandent la paix et de bonnes conditions de vie. 

Il existe, néanmoins, une lacune ou hiatus sur le plan mental, car le mental 
des hommes ne fonctionne pas correctement. Les disciples et les aspirants ne 
pensent pas clairement, ni ne travaillent à l'unisson. Ils esquivent les questions 
importantes, ou leur pensée est séparative, ou nationale, ou fanatique ; ils ne 
sont pas convaincus de la puissance de l'invocation ou de la prière ; ils ne se 
rendent pas compte qu'il est possible de travailler ardemment aux conditions 
qui conduiront à la paix, et néanmoins, simultanément de se battre, pour que 
ces conditions soient rendues possibles ; ils ne réussissent pas à aimer tous les 
hommes sans exception dans leur désir de voir leur propre loyalisme apparaître 
triomphant. Ils travaillent dans le doute, espérant le meilleur, mais croyant au 
pire ; ils utilisent la méthode de la prière et de l'invocation, car de telles 
méthodes ont réussi dans le passé et parce qu'on leur dit que la foi peut 
"déplacer des montagnes" ; intérieurement toutefois ils se sentent sans espoir, 
sans inspiration et pas certains du tout de ce qu'est intrinsèquement la foi ; ils 
comprennent qu'un front uni et un esprit de certitude joyeuse sont des atouts 
psychologiques d'une puissance presque invincible, mais ils se sentent 



incapables d'éveiller en eux-mêmes le moindre enthousiasme. 

C'est cette attitude négative et tiède, cette incertitude mentale et cet échec à 
relier les mondes physique et spirituel de manière positive, qui entravent les 
Forces de Lumière et empêchent la véritable présence de l'Esprit de Paix, ce 
qui annule une possible intervention divine. C'est là l'épreuve du travail de 
groupe. La foi de nombreux individus est réelle et profonde, mais ils demeurent 
seuls ; la connaissance que la plupart ont de la nature des Forces d'intervention 
qui attendent est annulée par le manque de foi des disciples et des aspirants 
écrasés sous le Karma mondial, par leur fatigue physique, par leur horreur de la 
situation présente et par les difficultés des circonstances individuelles. 

Le problème peut être posé de façon très simple. Ou la Hiérarchie 
spirituelle existe, avec tout son pouvoir d'amour, de sagesse, d'habileté dans 
l'action, ou pendant des millénaires, l'humanité a souffert [13@225] 
d'hallucinations ; ou le Christ et son groupe de Maîtres, d'initiés et de disciples 
sont des faits, dans le processus naturel de l'évolution, historiquement prouvés 
et connus par leur activité spirituelle au cours des temps, ou alors les hommes 
ont été victimes, pendant des siècles, d'une tromperie gigantesque – émanant de 
qui et d'où ? Ou encore la présentation de l'effort spirituel hiérarchique s'est 
faite selon l'évolution et de manière consistante, témoignant ainsi d'une grande 
réalité, ou il s'est développé chez l'homme un intellect qui n'est qu'un 
instrument de création de faits inexistants ; ceci est en soi si paradoxal que 
cette conclusion ne saurait être retenue. Ou bien les mondes spirituels et les 
trois mondes de l'effort humain peuvent être reliés, ou bien il n'existe aucune 
base aux anciennes croyances, aux anciens récits de divinité se manifestant ou 
aux périodes d'intervention divine qui se répètent constamment. 

Je voudrais vous mettre en face de ces alternatives et vous demander 
d'examiner votre position en ces matières. Est-ce que l'histoire de Pâques et du 
Christ vivant ne comporte aucune vérité, et n'est-il pas possible pour ce Christ 
ressuscité d'exprimer son pouvoir sur terre par des instruments de son choix ? 
N'y a-t-il aucune base au mythe du retour annuel du Bouddha, tenant ouverte la 
porte entre Shamballa et la Hiérarchie, afin, qu'en cas de besoin, une possible 
intervention puisse emprunter cette porte ouverte ? Est-ce simplement un rêve 
stupide et une fantaisie de l'imagination, qu'au moment de la pleine lune de 
juin, le Christ – en étroite coopération avec le Bouddha – relie la Hiérarchie à 
l'humanité ? Est-il tout à fait impossible que lorsque l'humanité prendra 
conscience du fait de cette médiation, et pourra profiter de la ligne directe 
d'ascension et de descente, passant par les portes maintenues ouvertes par le 
Bouddha et le Christ, quelque prodigieuse apparition soit imminente et puisse 
se manifester soudain ? N'est-il pas possible que par l'ascension de l'aspiration 



humaine et de son désir spirituel et par la descente des Puissances en attente, 
certains grands changements puissent s'effectuer, que tout le passé n'a fait que 
préparer, et que l'ère de compréhension et de fraternité du Verseau puisse faire 
sentir son influence par la vertu de ces Puissances prodigieuses ? 

Les deux pleines lunes de mai et de juin vous offrent une nouvelle 
[13@226] occasion de participer à la libération de la vie planétaire de l'emprise 
des forces du matérialisme. Si vous devez prendre votre part de ce travail de 
sauvetage, il vous faudra adopter certaines attitudes et activités dont je désire 
parler brièvement, vous laissant le soin d'agir de manière juste et appropriée, et 
de suivre avec tous les autres disciples et aspirants les stades indiqués : 

1. Etudiez avec soin, et répondez avec sincérité et à votre entière 
satisfaction aux questions que je vous ai posées plus haut. Ceci fait, 
vous connaîtrez votre position personnelle. 

2. Pendant toute la semaine précédant la pleine lune de mai et la pleine 
lune de juin, efforcez-vous de faire les choses suivantes 
a. Reliez-vous à tous les disciples, aspirants et hommes de bonne 

volonté à travers le monde et dans toutes les nations, en 
employant l'imagination créatrice. 

b. Eliminez de votre conscience toute négativité, et imaginez-vous 
clairement vous-même, rangé du côté des Forces de Lumière ; 
vous n'êtes donc pas neutre en pensée. Veillez aussi à ce que, lors 
de votre action juste dans le conflit contre les forces du 
matérialisme, vous conserviez un esprit d'amour pour tous les 
individus qui ont été entraînés dans le tourbillon de leur 
puissance. 

c. Lorsque vous méditez et invoquez les Forces de Lumière, essayez 
d'oublier entièrement vos difficultés, et vos problèmes personnels. 
Les disciples doivent apprendre à poursuivre leur travail pour 
l'humanité en dépit des tensions, des efforts et des limitations de 
la personnalité. 

d. Préparez-vous ainsi au travail des deux pleines lunes, en gardant 
votre objectif clairement à l'esprit, et en vous soumettant à une 
discipline temporaire adéquate. 

3. Les deux jours précédant la pleine lune, le jour de la pleine lune, et les 
deux jours suivants (cinq jours), efforcez-vous, au lever du soleil, à 
midi, à 17 h. et au coucher du soleil, ainsi qu'au moment exact de la 
pleine lune dans votre pays, de dire la Grande Invocation avec 
[13@227] l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer les 



Puissances en attente dans la manifestation extérieure. Faites-le tout 
haut quand c'est possible, et en formation de groupe lorsque c'est 
réalisable. C'est le pouvoir concentré de votre pensée non 
émotionnelle qui jettera un pont sur la brèche existant actuellement, et 
reliera plus étroitement le monde de l'activité spirituelle et celui de la 
manifestation humaine. 

4. Répétez cette activité pendant trois jours chaque mois – le jour avant 
la pleine lune, le jour de la pleine lune et le jour suivant. En tant 
qu'exercice préliminaire à ces trois journées, vous pourriez vous 
préparer pendant les trois jours précédents, ce qui accroîtrait 
l'efficacité de votre effort. 

Beaucoup de gens de par le monde, depuis des années, ont été instruits afin 
de reconnaître deux choses. Premièrement, l'importance de la fête de Wesak au 
moment de la pleine lune de mai, car non seulement elle relie objectivement la 
principale religion orientale à la principale foi occidentale, mais parce que, 
ésotériquement, elle fournit la clé qui ouvre la porte entre Shamballa et la 
Hiérarchie, entre le dessein de Dieu (encore non identifié par l'homme, vu son 
stade d'évolution relativement bas, qui place ce dessein au-delà de la 
compréhension humaine à l'heure actuelle) et la méthode de Dieu, qui est 
l'amour. Elle présente aussi le lien entre le Bouddha, incarnant temporairement 
la volonté-sagesse, et le Christ, incarnant l'amour-sagesse ; puis aussi un lien 
entre l'humanité, dont la conscience est centrée sur le Christ, et la Hiérarchie, 
dont la conscience est centrée sur le Bouddha. Vu la tension de l'humanité 
aujourd'hui et l'urgence de la réponse qu'évoque cette détresse dans la 
Hiérarchie, la synthèse de ces deux réactions à la crise mondiale peut se révéler 
apte à faire intervenir cette aide extérieure, qui pourrait mettre fin au conflit de 
manière adéquate et apporter non seulement le soulagement, mais 
l'illumination à la conscience humaine. Mais je le répète – puisque je m'adresse 
ici à un corps représentatif d'aspirants et de disciples – je souhaite affirmer que 
la concentration et l'intensité ne sont pas encore suffisants pour garantir une 
réponse extra-planétaire. 

Néanmoins, elle pourrait l'être si, dans votre vie de méditation et 
[13@228] de discipline, dans vos paroles adressées aux autres et dans la 
tonalité générale de vos relations avec votre entourage, vous parveniez à 
éliminer les réactions négatives et les plus égoïstes et que, temporairement du 
moins et pour le bien de l'humanité, vous viviez à votre point d'aspiration le 
plus élevé. 

Deuxièmement, on vous a instruits dans la croyance que toute 
l'information que j'ai donnée concernant la relation du Christ et du bouddha, et 



aussi de la Hiérarchie, de l'humanité et de Shamballa, fera partie de la nouvelle 
et future religion mondiale, et que le thème des "Grandes Approches" 
constituera la base fondamentale du futur enseignement spirituel. Vous devez 
aussi garder cela présent à l'esprit, car le travail que l'on vous demande pour les 
deux prochaines pleines lunes, et pour les autres pleines lunes moins 
importantes de l'année, est non seulement lié à l'urgence actuelle, mais lié aussi 
constructivement à la future foi de l'humanité. Gardez cela à l'esprit. 

Vous noterez que ce que j'ai dit concerne votre attitude mentale et vos 
réactions émotionnelles aux affaires du monde actuel. Cela concerne aussi la 
tension de votre âme, votre volonté d'accepter une tension de l'âme et votre 
capacité de faire partie de la grande chaîne d'intermédiaires qui sont 
aujourd'hui appelés au service de l'humanité en cette heure cruciale. Cela 
concerne l'organisation de vous-même, en tant que personnalité intégrée, en 
relation avec votre âme et l'humanité ; cela implique la reconnaissance du 
travail que vous pouvez accomplir de ce point d'intégration. Je vous demande 
d'y réfléchir sérieusement, voyant les possibilités de votre tâche. 

Je vous appelle à une période de pensée claire. Je ne cherche pas à modeler 
vos vues politiques de la vie, mais je m'efforce, en vérité, de vous aider à voir 
l'humanité et son bien-être – non seulement pour ce qui est de votre nation ou 
de votre groupe politique, mais dans son ensemble, comme nous, instructeurs 
du côté intérieur, sommes obligés de le voir. Je cherche à ce que vous vous 
libériez de l'emprise de la propagande politique, nationale ou religieuse, et 
décidiez vous-même, en tant qu'âme, la position que vous devez adopter dans 
cette crise mondiale, et de quel côté vous devez placer l'accent de toute 
l'influence que vous pouvez mettre en jeu. Je voudrais que vous notiez 
[13@229] où vous conduisent vos idéaux les plus élevés, et si les sources de 
vos décisions et de vos attitudes vitales sont vraiment pures et intactes. 

Je cherche à détourner votre attention des nombreuses questions mineures, 
des voies bruyantes et nombreuses, de la concentration générale sur le passé 
indigne et les aspects indésirables de toutes les nations sans exception, et à 
vous aider à voir clairement le dualisme majeur qui sous-tend l'actuel conflit 
mondial – la force contre le droit, le matérialisme contre les valeurs plus 
élevées, la liberté contre l'emprisonnement, la cruauté contre la probité, la 
liberté et la sécurité contre la peur et l'agression. Ayant soupesé ces paires 
d'opposés dans votre conscience, décidez où va votre loyalisme, votre intérêt et 
votre aptitude à servir, puis allez de l'avant, pour soutenir les buts de l'un ou 
l'autre groupe à n'importe quel prix, mais en connaissant votre position et 
sachant pourquoi vous l'avez adoptée. 

Que la volonté de Shamballa puisse s'exprimer par l'amour et grâce à la 



méditation de la Hiérarchie, travaillant par l'intermédiaire des disciples, 
aspirants, hommes de bonne volonté, est la prière fervente de votre condisciple 
et collaborateur. 

LA CRISE MONDIALE AUJOURD'HUI 

Le 30 juin 1940 

Les événements et les situations changent avec une telle rapidité en ce 
moment, à mesure que l'humanité agit ou s'abstient d'agir (cette dernière ligne 
de conduite étant tout aussi déterminante en bien ou en mal que la première), 
que je ressens à nouveau la nécessité de m'exprimer sur la crise mondiale, 
comme je l'ai fait l'automne dernier, poursuivant ainsi mon thème. L'histoire 
exotérique des événements est connue de vous tous et je n'ai pas à traiter de ces 
détails. L'action entreprise par les nations combattantes, ou évitée par les 
nations neutres, est aussi enregistrée dans votre conscience. Les implications 
d'une telle activité ne peuvent être vraiment connues et appréciées que par les 
personnes qui, aujourd'hui, pensent en termes d'humanité dans [13@230] son 
ensemble, et non en termes d'une nation particulière, tel que l'avantage de 
l'Allemagne, ou la destinée des Etats-Unis. Il est peu de disciples, actuellement, 
qui soient capables de penser ainsi avec synthèse et de voir dans son ensemble 
la vision qui, en se précipitant, sera celle qui conditionnera finalement toute la 
famille humaine. Nombreux sont ceux qui s'éveillent à la nécessité de cette 
pensée et de cette vision, et qui, dans le processus de leur réajustement, se 
heurtent à beaucoup de problèmes troublants. J'écris pour ces personnes 
sincères mais désorientées. Je crois que je ne peux pas dire grand-chose à ceux 
qui ont l'esprit provincial, ou qui ne voient pas plus loin que leur paroisse. Les 
limites de leur vision sont en eux-mêmes ; seuls des événements très pénibles, 
ou un état d'urgence intense, leur permettront finalement de transcender les 
mesquines arguties de leur mental inférieur avec ses tendances concrètes à 
revenir sur le passé, et à craindre de s'aventurer avec foi dans l'avenir. 

J'ai été intéressé par la réponse faite à mon article antérieur, écrit en avril 
1940. La majorité de ceux que je cherchais à atteindre, et avec qui j'ai 
communiqué depuis bien des années, ont accepté mes prémisses, sans que cela 
pose beaucoup de problèmes, mais ils ont évité d'agir positivement et d'user de 
leur influence. Un petit nombre a été choqué des implications ayant trait aux 
divisions existant entre les Forces de Lumière (centrées dans les nations 
alliées) et les forces d'agression (centrées sur l'Allemagne). Ils représentent une 
idée vraie de l'unité humaine, mais mal interprétée. Ils ne comprennent pas 
qu'au moment où l'âge nouveau est introduit, il doit inévitablement y avoir un 



jour de jugement (parlant symboliquement) et l'apparition d'une ligne claire de 
démarcation entre ce qui est nouveau et ce qui fait partie du passé. La 
distinction doit apparaître entre les événements exotériques et les attitudes 
ésotériques, entre ceux qui voient l'ordre nouveau, développé et mis activement 
en fonction par les Forces de Lumière, grâce à la coopération, la coordination 
et la compréhension, et un ordre mondial qui sera imposé par la terreur, par un 
gouvernement dictatorial, par la suppression de la liberté de la conscience et 
par la mise sur le trône d'une race dont les valeurs, actuellement, sont 
antispirituelles et antisociales. Ce jour de jugement est maintenant arrivé pour 
l'humanité ; la décision finale sera prise par [13@231] ceux dont les 
inclinations normales et les tendances naturelles sont du côté de la loi et de 
l'ordre, dont la volonté-de-bien est dirigée vers de justes relations humaines et 
le vrai bonheur humain. Ces personnes éclairées soutiendront leur jugement par 
la volonté concentrée d'introduire l'ère où ces valeurs domineront ; ils 
désireront aussi prendre les mesures nécessaires pour rendre ces valeurs 
possibles. 

Je voudrais traiter ouvertement et franchement des problèmes auxquels 
vous avez à faire face dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il sera 
peut-être demain, monde dont le destin est encore incertain. Je voudrais 
présenter les possibilités, en les appliquant avec précision aux réactions 
d'empires tels que ceux de la Grande-Bretagne, de la France et de la Hollande, 
en indiquant de quelle manière on peut s'attendre à ce que réagissent les Etats-
Unis d'Amérique. J'écris en tant que représentant de la Hiérarchie, dont je suis 
un membre d'un certain rang ; je travaille aussi jour et nuit au succès des 
nations qui, le dos au mur de l'incompréhension, de la détraction et de la 
désaffection, s'opposent énergiquement à l'Allemagne et à son satellite l'Italie. 
Je veux parler du groupe d'Alliés dont le dessein, aujourd'hui, est centré sur la 
Grande-Bretagne, le déroulement des événements les y ayant conduits. La 
raison de mon action est que l'espoir fondamental de relations humaines justes, 
de paix vraie et durable, de liberté de conscience et de foyers libres et heureux 
repose sur leur victoire ; ils sont actuellement le point de mire des forces du 
mal. Il ne nous est pas encore possible d'atteindre l'âme des Allemands dans ce 
malheureux pays, si complet est le mirage qui les abuse. Le jour viendra où on 
pourra les atteindre à nouveau ; cette responsabilité incombe aux Allemands 
résidant dans d'autres pays et qui sont exempts de ce mirage. Ce jour viendra 
quand les forces, agissant par le moyen d'un groupe d'hommes aux intentions 
malfaisantes, seront écartées. Avec leur disparition, se fera la dissipation de 
nuages de propagande néfaste, d'informations mensongères, d'interprétations et 
d'accusations déformées, qui ont inondé les masses, même dans les pays 
neutres. [13@232] 



Souhaiteriez-vous que, en cette heure de crise planétaire, je m'abstienne de 
parler de façon directe, que je ne dise pas la vérité à ceux qui lisent mes 
paroles-vérité, qui apparaît déjà à ceux qui réfléchissent aux signes des temps, 
avec une pensée impartiale et un véritable amour de l'humanité ? Cette dernière 
qualité, l'amour vrai de l'humanité, constitue un test de base de l'action juste ou 
injuste. Elle est claire dans les phénomènes, si on l'applique actuellement aux 
combattants. Voudriez-vous que j'énonce d'agréables platitudes concernant le 
bonheur du monde futur, quand un tel monde est en péril. Voudriez-vous que je 
vous présente la Hiérarchie comme un groupe placide d'observateurs, prêts à 
aider le monde quand le conflit sera terminé, mais, à l'heure actuelle, isolé de 
toute action, et attendant simplement que la poussière et le bruit de la bataille 
retombe, pour stimuler dans le mental des hommes la vision d'un nouvel ordre 
mondial où tout le monde vivrait agréablement, où il n'y aurait pas de 
chômage, où la peur et la terreur n'auraient pas de place, où tout le monde 
serait heureux, bien nourri et raisonnablement intelligent ? Voudriez-vous que 
je vous donne l'image d'un grand groupe de disciples, d'initiés et d'aspirants qui 
seraient pacifistes, qui chériraient le côté forme de la vie, qui auraient peur de 
la mort et resteraient passifs en face de la lutte à mort pour la liberté humaine, 
pour la vie, la conscience et l'esprit ? 

Je vous affirme que cela m'est impossible. La Hiérarchie est très différente 
de cela. Le pacifisme, tel que vous l'entendez, n'existe pas dans ses rangs. La 
destruction de la forme dans la bataille (qui fait si peur à tant d'entre vous) est 
de si peu d'importance pour ceux qui savent que la réincarnation est une loi 
fondamentale de la nature et qu'il n'existe pas de mort. Les forces de la mort 
circulent aujourd'hui, mais il s'agit de la mort de la liberté, de la mort de la libre 
parole, de la mort de la liberté d'action de l'homme, de la mort de la vérité et 
des valeurs spirituelles supérieures. Ces dernières sont des facteurs vitaux de la 
vie humaine ; la mort de la forme physique est un facteur négligeable par 
rapport à eux, facilement redressé par la méthode de la renaissance et d'une 
nouvelle occasion offerte. 

Je voudrais dire à tous ceux qui prêchent une attitude passive en face du 
mal et de la souffrance humaine, et qui approuvent le [13@233] pacifisme, 
lequel n'implique aucun risque : avec quoi vous proposez-vous de lutter contre 
les forces d'agression, de trahison, les forces du mal et de la destruction qui, 
aujourd'hui, parcourent notre planète ? Quelles armes apportez-vous dans ce 
combat ? Comment allez-vous endiguer l'attaque et arrêter la tornade ? Allez-
vous prier pour la paix, et puis attendre patiemment que les forces du bien se 
battent pour vous et que Dieu fasse le travail ? Sachez bien que vos prières et 
vos souhaits sont sans effet, s'ils sont séparés d'une action juste et puissante. 
Vos prières et vos pétitions atteindront peut-être le trône de Dieu, pour parler 



symboliquement, mais alors la réponse viendra : Les Forces de Lumière 
renforceront votre bras et feront tourner les choses en votre faveur, si vous 
vous dressez et vous battez pour ce que vous désirez. Qui arrêtera la 
progression de l'égoïsme agressif si les hommes de bonne volonté s'en 
remettent à leur idéalisme et ne font rien de pratique pour justifier leur espoir, 
ou aider à la matérialisation de l'idéal désiré ? 

Il est des hommes, dans le monde aujourd'hui, qui (en dépit de l'égoïsme 
national passé et de torts) se consacrent intrépidement et avec une réelle 
compréhension à la bataille de l'humanité ; la Hiérarchie est à leurs côtés, ainsi 
qu'elle a toujours été du côté de la liberté, de la juste compréhension et des 
attitudes correctes dans les affaires humaines. Je voudrais dire à ceux qui crient 
"Paix, paix", quand il n'y a pas de paix : Allez-vous profiter de leur mort et de 
leur sacrifice quand viendra l'ultime triomphe des Forces de Lumière ? Allez-
vous, alors, adopter l'attitude consistant à vivre dans un monde de sécurité, que 
d'autres vous auront assuré, en donnant leur vie ? Allez-vous sortir de la 
sécurité de votre alibi de pacifisme, reconnaître avec gratitude ce qu'ils auront 
fait et vous emparer de votre part des gains qu'ils auront payés si chers ? Je 
vous mets en garde contre la fausse prémisse, selon laquelle vous devez vous 
en tenir à vos convictions durement acquises, même aux dépens de la vie 
d'autres personnes et malgré l'écroulement des nations, en oubliant que la peur 
et l'orgueil mal placé donneront pour vous de l'importance à cet argument. Les 
personnes d'esprit pacifique dans le monde vont-elles récolter les bénéfices 
d'une paix qui ne leur a rien coûté ? Ce sont les [13@234] gens qui attachent le 
plus de prix à la paix qui cherchent aujourd'hui toutes les méthodes possibles 
pour arrêter l'Allemagne. 

Laissez-moi vous parler de la paix pour laquelle la Hiérarchie travaille, et 
qu'envisagent les personnes de tendance spirituelle, au moment même où elles 
se battent et pour laquelle elles sont prêtes à payer le prix ultime. La paix, 
lorsqu'elle viendra, sera le résultat de conditions mondiales justes et de 
relations humaines justes. C'est un effet et non une cause ; c'est l'effet de 
certaines attitudes subjectives qui n'existent pas encore dans le monde sur une 
assez large échelle. Contre ces conditions, qui commencent à se faire jour, 
l'Allemagne a rassemblé sa puissante machine de guerre, après des années de 
préparation scientifique et organisée. Aujourd'hui les alliés attendent l'occasion 
d'une bataille définitive avec cette puissante nation, prêts à instaurer ensuite les 
conditions qui garantiront la paix. Il n'y a pas de paix dans le cœur de ceux qui 
se posent des questions et ne participent pas activement à la lutte contre le mal. 
Il n'existe aucune paix, dans aucun domaine de l'effort humain. On ne la trouve 
pas dans le domaine économique, déchiré par le conflit entre le travail et le 
capital et entre les grandes écoles de pensée économique. On ne la trouve pas 



dans le domaine religieux, où la lutte se poursuit entre l'autorité (teintée par 
l'attachement à l'église d'autrefois) et la religion expérimentale. On ne la trouve 
pas dans l'ordre social, où une classe est opposée à l'autre, où les pauvres sont 
contre les riches, et l'homme contre son frère ; elle n'existe certainement pas 
dans le domaine politique, où la lutte de parti domine et aveugle les groupes 
hostiles, cachant une vision plus large des affaires mondiales et les besoins de 
l'humanité dans son ensemble. Il n'y a pas de paix, et la paix ne viendra pas de 
l'application d'un pacifisme fanatique, ou par les paroles retentissantes et les 
souhaits irréalisables de ceux qui détestent la guerre, et au même moment vont 
accélérer le courant de la conquête, et retarder la vraie victoire en exprimant 
violemment leur opposition. 

Je vous le dis, toutes les nations détestent la guerre et y sont opposées ; 
même l'Allemagne, derrière la terreur qui lui est imposée, recule d'horreur 
devant ce qui se passe. C'est le même amour de la paix qui inspire le pacifiste 
ordinaire et ceux qui aujourd'hui se battent [13@235] afin que la paix résulte 
de leur sacrifice et de l'établissement des justes conditions que l'Allemagne est 
décidée à empêcher. Cependant, beaucoup de personnes pacifistes et d'esprit 
neutre refusent de payer un prix quelconque pour ce qu'ils professent de tant 
aimer. Un refus complet de se battre, de la part des Alliés et de ceux qui voient 
clairement l'enjeu des questions posées, ouvrirait la porte à une domination 
mondiale des forces du matérialisme et de l'agression. C'est là-dessus que 
comptent les forces mauvaises en face de la plus grande des nations neutres, les 
Etats-Unis d'Amérique ; c'est à cela qu'elles se préparent en disséminant leur 
propagande mensongère et en plaçant leurs agents, dans tous les pays – en vue 
de la conquête pacifique d'un peuple qui se refuse à attacher suffisamment de 
prix aux questions spirituelles en jeu pour entreprendre une action positive. 

Et nous, les instructeurs du côté intérieur qui, pendant des éons, avons aidé 
à la préparation de l'humanité en vue de cette ère future de coopération 
pacifique et de fraternité, nous voyons cet espoir pour l'avenir mis en péril. 
L'agression et le viol de nations paisibles progressent régulièrement, à mesure 
que les nations s'effondrent sous le talon d'acier de l'Allemagne, qui écrase les 
peuples et les entraîne dans l'esclavage, sur une échelle d'asservissement et de 
cruauté que le monde n'a encore jamais vue. A mesure que ceux qui ont 
cherché à arrêter la progression allemande succombent à la trahison, à la 
douleur et abandonnent leurs camarades, la machine du mal continue d'avancer. 
Les nations neutres, qui se reposent sur leurs intentions pacifiques et sur les 
exigences de la civilisation, sont absorbées par les forces qui imposent la 
revendication allemande d'espace vital ; elles sont ainsi privées de liberté, de 
territoire et de toute ressource économique. Et au même moment, la plus 
grande et la plus puissante nation neutre du monde s'arme pour la défense de 



ses droits territoriaux, mais refuse de s'armer pour la défense de la liberté 
humaine. 

Est-ce que je parle trop énergiquement à ceux qui ne participent pas à cette 
guerre planétaire ? Je parle avec clarté, car je cherche à vous éveiller aux vrais 
problèmes pendant qu'il en est temps encore. Je m'efforce d'attirer votre 
attention sur l'idée que l'hémisphère occidental est le siège de la civilisation, le 
gardien de tout ce qui est [13@236] le meilleur dans l'humanité, et que l'avenir 
spirituel de l'humanité réside dans cette terre aimée de liberté. La liberté fait 
partie de l'âme humaine et se trouve partout dans la race humaine. La 
civilisation est un droit humain, et non la prérogative d'une nation. Je vous dis 
que partout l'humanité est de mentalité spirituelle et que la nouvelle race, la 
nouvelle civilisation, la nouvelle ère de culture, se rencontreront dans le monde 
entier – héritage universel de la race humaine. Mais partout, les hommes sont 
victimes de la propagande, propagande qu'ils ne peuvent voir sous son vrai jour 
que s'ils pensent en termes de liberté humaine, et si tous ensemble, ils prennent 
les mesures nécessaires pour assurer le bonheur humain et, par là même, 
apprennent à voir les conditions mondiales telles qu'elles sont, sans se cacher la 
tête dans un monde de rêve qu'ils ont eux-mêmes créé. Le monde futur, dont 
tout le monde rêve, en tous pays, est plus qu'une possibilité, si les hommes 
veulent bien endosser leurs justes responsabilités et, tous ensemble, faire passer 
ce monde dans les faits de l'expérience humaine. Mais un tel monde sera 
impossible pendant de longues années si l'Europe s'effondre dans le fracas de la 
bataille, sous l'impact de la machine de guerre allemande. Sa réalisation 
apparaîtra, lorsqu'il y aura assez d'hommes dans le monde qui pensent 
clairement, qui ont la vision vraie, qui agissent intelligemment et qui 
s'opposent à la force par la force, ce qui est la seule méthode que les forces 
d'agression puissent comprendre. 

Aujourd'hui, les forces du mal ont balayé la France, la Belgique, la 
Hollande, la Norvège, la Pologne, la Finlande, la Roumanie. Rien n'a arrêté 
leur progression, ni la vérité, ni la puissance des armes, ni le sacrifice. 
Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, avec une poignée de ses alliés, maintient la 
bannière de la liberté humaine. La France est à ses côtés (car des milliers de 
Français sont encore loyaux à la vérité et à la liberté) ainsi que la Pologne, la 
Hollande, la Norvège, la Belgique – qui sont tous représentés dans cette petite 
forteresse des Forces de Lumière que sont les Iles britanniques. Derrière eux 
sont leurs grands empires, avec leurs ressources encore intactes. Et puis, 
derrière eux se tiennent toutes les personnes de tendances spirituelles de toutes 
les nations, et enfin derrière eux tous se tient la Hiérarchie de Lumière. Dans 
l'intermède précédant la lutte finale, j'écris à ceux qui [13@237] observent avec 
sympathie, mais ne font aucun sacrifice et je leur demande : De quel côté vous 



rangez-vous ? 

Je vous indique quelques-uns des contrastes de cette guerre, en toute 
simplicité et dans un effort pour vous permettre de choisir l'action juste. 

Le premier grand contraste pourrait être appelé le chemin de l'apaisement 
et le chemin de l'agression. La méthode de la discussion pacifique a été essayée 
par les peuples épris de paix de France et de Grande-Bretagne ; la méthode de 
l'agression, développée depuis bien des années, est celle de l'Allemagne, de la 
Russie et, à un moindre degré, de l'Italie. Je voudrais vous rappeler que c'est à 
l'honneur éternel des Alliés (bien qu'ils aient manqué de bon sens dans les 
affaires du monde) que leurs préparations de guerre se soient révélées 
inadéquates en face de la préparation allemande. Ils n'avaient pas pour seul but 
l'effort de guerre, car ils étaient absorbés par les valeurs supérieures de la 
civilisation mondiale et par les activités de leurs empires, qui vivaient en paix 
dans leur sein. Ils ont fait de nombreuses et graves erreurs dans le passé 
(comme tous les peuples), mais ils ont pris le chemin de l'expiation et du 
sacrifice, l'ont accepté volontairement, et leur récompense est la liberté de 
l'humanité. 

Je vais vous donner un autre contraste qui découle du premier. C'est 
l'accent mis sur un nouvel ordre mondial dans un monde qui change 
rapidement. Les Alliés soutiennent un point de vue ; les Allemands un autre. 
C'est pour ce monde nouveau et meilleur, et pour introduire des conditions où 
la paix soit possible et l'ordre du monde nouveau développé, que des hommes 
de vision se battent et meurent. Le contraste ressort dans l'ordre mondial 
imposé, sur lequel insiste la prétendue "super-race allemande", qui favorisera 
l'agrandissement de l'Allemagne, l'expansion de l'espace vital allemand, le 
ravitaillement de l'économie allemande – ordre imposé par la terreur, la cruauté 
et la mort, ignorant les besoins de l'humanité dans son ensemble et les droits 
des autres nations, sacrifiant s'il le fallait le monde entier à la gloire de 
l'Allemagne. Je vous demande de comparer cette loi et cet ordre imposé par 
l'Allemagne, sa soif d'expansion territoriale, son [13@238] impitoyable 
accaparement des marchandises et des possessions des autres nations, avec le 
but exprimé par les Alliés, plusieurs fois réitéré dans les discours des hommes 
d'Etats français et anglais, et résumé dans les paroles d'un grand Anglais, 
homme de gouvernement et aspirant au droit et à la vérité : 

"Nous emploierons toute notre influence, quand le temps en 
sera venu, pour construire un monde nouveau, dans lequel les 
nations ne permettront pas qu'une rivalité armée démentielle 
anéantisse les espoirs d'une vie plus pleine et d'une confiance 
future, ni que les nations soient jamais écrasées sous la 



menace sinistre du désastre. Le monde nouveau que nous 
cherchons fera appel à la coopération de tous les peuples sur 
la base de l'égalité des hommes, du respect de soi et de la 
tolérance mutuelle. Il faudra imaginer beaucoup de choses sur 
la route des contacts internationaux – sociaux, politiques, et 
économiques – et trouver le moyen de concilier la nécessité 
du changement dans un monde constamment changeant, avec 
une sécurité s'opposant à tout bouleversement de la paix 
générale par le recours à la violence. A cet ordre, que nous 
allons créer, toutes les nations auront leur contribution à 
apporter, et une grande responsabilité, à la fois de pensée et 
d'action, reposera sur notre peuple. Nous-mêmes, autant que 
les autres, devons comprendre la leçon des déceptions et des 
échecs passés." 

Notez, je vous prie, que ce porte-parole des Alliés reconnaît la nécessité du 
changement, de la réalisation de l'ordre mondial à venir, et parle humblement 
des erreurs passées. 

Je voudrais aussi attirer très brièvement votre attention sur le contraste des 
méthodes employées : la cruauté contre la bonté, le bombardement impitoyable 
d'un côté et, de l'autre, le fait que les Alliés évitent constamment d'attaquer 
l'ennemi, de peur de tuer des êtres sans défense. J'attire votre attention sur les 
émissions partant de Grande-Bretagne, et conseillant aux Allemands de se 
mettre à l'abri, lorsqu'ils entendent les avions britanniques au-dessus de 
l'Allemagne. J'attire votre attention sur la propagande réticente mais véridique, 
qui [13@239] ne met pas l'accent sur ce qui pourrait attiser la haine, d'une part, 
et d'autre part sur les informations mensongères venant de Berlin et des villes 
conquises. Je n'ai pas l'intention de faire plus qu'indiquer ces contrastes, qui 
découlent d'une attitude subjective largement différente vis-à-vis de l'humanité. 
Il est néanmoins précieux, pour nous tous, de les regarder en face, dans ce 
processus de clarification des questions. Le contraste fondamental entre la 
liberté de parole, de pensée et d'action qui caractérise les démocraties, et la 
cruelle répression de toute liberté de pensée ou d'activité personnelle, qui 
assujettit les masses en Allemagne aujourd'hui, est trop connu pour que j'aie 
besoin d'y insister ici. Mais je porte ces contrastes à votre attention, en vous 
demandant de reconnaître votre responsabilité, de soutenir ceux qui luttent 
pour la liberté et pour mettre fin à l'activité des ennemis de toute liberté 
humaine. 

Je vous demande de faire un effort d'imagination pour évoquer la vision 
d'un monde où les Alliés seraient complètement battus, eux qui expriment les 



idéaux qu'ont toujours soutenu les Forces de Lumière. Rappelez-vous deux 
choses : Premièrement, que ces Forces furent battues dans la phase précédente 
du conflit, il y a des milliers d'années, et, deuxièmement, que si elles sont 
battues à nouveau, ce sera largement dû au manque de préparation et à l'attitude 
pacifiste des neutres du monde. Si les Alliés avaient été prêts, (et cela même 
aurait indiqué des attitudes similaires à celles que l'Allemagne exprime 
actuellement) si les neutres s'étaient ligués, dès le début des hostilités, et 
avaient proclamé d'une seule voix : Cela ne sera pas – l'Allemagne aurait été 
arrêtée dans sa progression victorieuse. 

Les Alliés, néanmoins, n'étaient pas préparés à l'attaque des forces du mal ; 
sur le plan physique, leurs positions n'étaient pas imprenables. Au même 
moment, les neutres ont choisi, et préfèrent encore la voie négative et faible ; 
par peur, idéalisme mal placé, ou esprit séparatif, ajoutés au manque de 
compréhension du caractère aigu de la crise mondiale et de ses implications 
significatives, ils ont placé l'humanité dans une situation de désastre imminent, 
mais pas inévitable. Voilà des points qui demandent un examen sérieux, suivi 
d'un réajustement d'attitude chez ceux qui ne font rien pour soutenir [13@240] 
les efforts des Forces de Lumière et des hommes de bonne volonté dans le 
monde. 

Que faire pour arrêter l'avance de l'agression, du nationalisme égoïste, de 
l'attaque cruelle des faibles et des sans défense ? Ces caractéristiques règnent 
en Allemagne. Elles existent à un moindre degré dans beaucoup d'autres 
nations ; le nationalisme égoïste se rencontre chez toutes, à quelque degré, 
même s'il n'est pas accompagné de militantisme ou va de pair avec un véritable 
idéalisme. C'est l'intérêt personnel, la courte vue et les préjugés qui, 
fondamentalement, gouvernent la neutralité et font que les nations neutres, y 
compris l'Amérique, s'arment pour leur défense, mais refusent de lutter pour le 
bien de l'humanité. Comment donc allons-nous éveiller le monde aux réalités 
de la situation, centrer et diriger le grand effort du monde pour rejeter le joug 
des dictateurs, qui cherchent à dominer des pays qui ne sont pas les leurs ? 
Comment allons-nous libérer l'humanité, pour qu'elle puisse avancer d'un pas, 
sans peur ni terreur, influencée seulement par un monde qui cherche, dans 
l'union, à faire ce qui vaut le mieux pour l'ensemble, et non seulement ce qui 
est préférable matériellement pour la partie ? Voilà les questions auxquelles 
nous devons faire face aujourd'hui. Désespérément et dans la peur, les hommes 
cherchent une solution et se tournent ici et là pour trouver aide et réconfort. 
Est-ce que la demande d'intervention divine, qui est si générale aujourd'hui, 
montera si puissamment au ciel qu'elle attirera forcément une réponse et 
privera en même temps l'homme du droit de régler ses propres affaires, de 
résoudre lui-même les questions qui le concernent, de progresser par la 



méthode des tâtonnements et de l'erreur, et de réussir grâce à sa vision claire et 
à sa ferme détermination de trouver la bonne solution pour sortir de cette 
situation ? Une telle intervention est possible, mais n'est pas considérée comme 
souhaitable par les Forces de connaissance spirituelle. Elles s'abstiennent donc 
d'agir, estimant que cette fois l'humanité doit être encouragée à se battre 
jusqu'au bout pour son espoir et sa vision. Les hommes prient pour la paix, 
mais ne veulent pas payer le prix de la paix. Prier calmement, et laisser le 
travail à d'autres hommes, d'autres forces ou Dieu, est la voie facile, qui 
satisfait la nature émotionnelle, mais n'implique pas de pensée claire. 
L'humanité a atteint sa majorité ; le stade de l'enfance [13@241] est terminé et, 
vaille que vaille, pour le meilleur ou pour le pire, les hommes doivent 
déterminer eux-mêmes la voie que le monde, leurs gouvernements et leur ordre 
social doivent adopter. 

Un nouvel ordre mondial est possible, et il faut prendre certaines mesures, 
si l'on veut que la vision de ce monde nouveau entre dans le domaine des faits. 
Je puis vous indiquer, avec la plus grande brièveté, certains angles de cette 
vision. Je me trouverai dans la nécessité de vous affirmer, par ailleurs, que 
chaque pas dans cette voie entraînera une bataille, le renversement de ce qui est 
ancien et aimé, la destruction de ce qui est inhumain, égoïste et cruel ; je devrai 
imprimer dans votre esprit la nécessité primordiale et initiale d'abattre les 
forces retranchées de l'agression, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui par 
l'intermédiaire des puissances totalitaires. 

Premièrement, je voudrais vous demander à tous de réfléchir à la vision de 
ce nouvel ordre mondial, en gardant l'esprit ouvert et en comprenant bien que 
ce nouveau mode de vie plane au-dessus de l'humanité et se matérialisera 
quand l'égoïsme sera vaincu, quand de justes relations humaines seront 
exprimées correctement et que l'idéal de ce nouvel ordre mondial sera séparé 
de tout concept ou aspiration nationaliste. Ce ne sera pas un monde américain, 
ou français, ou britannique, ni un monde totalitaire. Ce sera le résultat de la 
civilisation en voie de disparaître, et de la culture qui est la fleur de cette 
civilisation, mais ce ne sera ni l'une ni l'autre. Ce sera un monde humain, basé 
sur une juste compréhension et des relations humaines correctes, sur la 
reconnaissance de possibilités égales d'éducation pour tous les hommes, toutes 
les races et toutes les nations, et la compréhension fondamentale que "Dieu a 
donné le même sang à tous les peuples de la terre." Ce sera un monde où l'on 
reconnaîtra que les distinctions raciales et nationales enrichissent l'ensemble et 
contribuent à la signification de l'humanité. Ces distinctions et ces nationalités 
seront conservées et cultivées, non dans un isolement séparatif, mais en 
comprenant que le développement humain et la [13@242] différenciation 
produisent un noble ensemble, dont toutes les parties sont interdépendantes. 



Tous comprendront leurs relations réciproques comme un effort humain, 
progressif et synthétique ; la mise en œuvre d'une vie unie produira un travail 
intérieur qui fleurira en beauté et richesse et caractérisera l'humanité dans son 
ensemble. Tous y participeront avec sagesse et selon une efficacité planifiée, 
offrant à la vie planétaire, et à chacun des autres, la contribution dont ils sont 
capables. Cela sera rendu possible car on reconnaîtra que l'ensemble du genre 
humain est l'unité essentielle et d'importance spirituelle plus grande que la 
partie. 

Il ne s'agit pas là d'un rêve vain ou chimérique. C'est déjà en cours de 
réalisation. Des mouvements embryonnaires vers cette synthèse mondiale 
existent déjà. Il y a un rêve de fédération, d'interdépendance économique et 
d'unité religieuse, de relations réciproques sociales et nationales, qui prend 
forme rapidement, d'abord dans le mental des hommes, puis dans leur 
expérimentation. Il y a un lien de dessein uni, ressenti par beaucoup de 
personnes dans le champ de la politique et de l'économie, qui n'est pas 
l'accomplissement de vœux ou d'idées fantasques, mais l'indication d'une 
réalité qui émerge. Celle-ci est sentie et reconnue par les penseurs en tous 
lieux ; elle s'est réalisée dans le domaine du gouvernement, par la fédération 
des Dominions britanniques et leur relation avec la Grande-Bretagne et par la 
fédération des Etats-Unis d'Amérique. Elle est déformée et parodiée dans le 
concept du super-état, qui est utilisé par les dictateurs pour aveugler leurs 
peuples. Mais il se forge des chaînons qui vont faire descendre cette vision et 
précipiter sur terre le modèle des choses, telles qu'elles devraient être dans le 
prochain cycle mondial. 

Quand cette vision du nouvel ordre mondial sera saisie par tous les 
hommes de bonne volonté dans toutes les nations, et sera devenue une partie de 
la vie et du mental de chaque disciple et aspirant, alors la démarche suivante 
sera d'étudier les facteurs qui entravent sa matérialisation. Pour cela, une 
grande tolérance et un esprit sans préjugés sont essentiels ; ces qualités sont 
rares chez l'étudiant moyen et l'habitant des petites villes. Il faut regarder en 
face les erreurs nationales passées ; il faut reconnaître l'égoïsme, dans les 
sphères du [13@243] capital et du travail. L'aveuglement, les ambitions 
nationalistes, la persistance dans la réclamation d'anciens territoires et de droits 
supposés, l'esprit possessif hérité, le refus d'abandonner des gains passés, 
l'agitation dans la partie religieuse et sociale de la conscience, le manque de 
sincérité basé sur l'illusion et la peur – tous ces facteurs sont tissés dans le 
canevas de vie de chaque nation sans exception ; ils sont exploités par les 
forces mauvaises alors que les personnes bien intentionnées, mais faibles, les 
évitent. Ils doivent tous être envisagés dans leur vraie perspectives. Les gens 
qui veulent servir sous les ordres des Forces de Lumière doivent élever leurs 



regards au-dessus du monde des effets et pénétrer dans le domaine des causes 
ils doivent apprécier les facteurs qui ont fait et conditionné le monde moderne ; 
ces facteurs prédisposants doivent être reconnus pour ce qu'ils sont. Mesurer la 
situation et reconnaître blâme et responsabilité doit précéder toute tentative de 
précipiter le nouvel ordre mondial sous forme de vie active. 

Ce nouveau monde n'apparaîtra pas en réponse à la prière, ni si les 
idéalistes, épris de paix et de vision mystique, l'attendent passivement, en 
prenant leurs désirs pour des réalités. Ils indiquent la voie et l'objectif requis. 
Ce monde nouveau apparaîtra quand le mystique et le visionnaire s'éveilleront 
à la nécessité de l'heure et descendront de leur pays de rêves, de théories, de 
mots, pour entrer dans la rude arène de la vie publique journalière. Ils doivent 
être prêts à se battre pour ce qu'ils désirent, ce qu'ils savent être bien, vrai et 
juste ; ils doivent se dresser fermement contre ceux qui déforment la vision et 
empêchent son apparition ; ils doivent s'armer pour la bataille, afin de rendre 
possible un désarmement définitif. 

Une vision claire du futur ordre mondial (dans ses grandes lignes, non 
dans ses détails), une reconnaissance intelligente de tous les obstacles qui 
bloquent son apparition, une volonté de prendre les mesures nécessaires sur le 
plan physique, de payer le prix exigé et d'offrir les sacrifices demandés, sont 
des attitudes essentielles, avant [13@244] d'éliminer les entraves qui existent 
sur la voie du monde nouveau. C'est une vision pratique, désirée depuis 
longtemps, largement discutée et clairement définie. Les obstacles peuvent 
sembler nombreux, mais se résument tous en un seul mot : Egoïsme – national, 
racial, politique, religieux et individuel. 

L'aspect pratique du mode d'élimination des obstacles peut aussi être 
indiqué simplement. La vision apparaîtra dans les faits sur terre, quand les 
individus feront passer volontairement leurs intérêts personnels après le bien du 
groupe ; quand le groupe ou les groupes fondront leurs intérêts dans l'intérêt 
national, quand les nations abandonneront leurs desseins égoïstes en vue du 
bien international, quand les relations internationales justes seront basées sur le 
bien global de l'humanité même. Ainsi l'individu peut jouer son rôle dans 
l'ensemble plus grand, son aide est nécessaire et ainsi le sens d'inefficacité 
individuelle disparaît. Pour l'homme le moins important dans l'unité nationale 
la moins importante, il existe l'appel au sacrifice et au service du groupe dont il 
fait partie. Finalement, l'humanité elle-même sera entraînée, en tant qu'unité 
intégrée, dans le service de la vie planétaire. 

Vous avez ci-dessus une tentative de description d'une vision plus large, 
avec l'effort pratique qu'elle exige, et aussi une indication des possibilités plus 
grandes qui confrontent l'humanité. En vérité, c'est pour cela que les Alliés se 



battent et c'est contre cela que l'Allemagne rassemble sa machine de guerre. 

Que dire maintenant du présent immédiat ; que peut faire l'individu pour 
aider la cause de l'humanité et arrêter la montée du mal ? S'il se bat déjà du 
côté des Forces de Lumière et des Alliés, il connaît sa destinée et son service. 
Mais quelle est la situation de ceux qui s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire, 
et sont cependant désireux de voir clairement et de jouer leur rôle, lorsqu'ils 
seront parvenus à la vision correcte ? A ceux-là, je dirai ce qui suit : 

1. Eliminez de votre conscience le préjugé, l'orgueil national et les 
antipathies religieuses. Les erreurs passées des Alliés, indiquées par 
l'histoire, sont des faits qu'eux-mêmes ne nient pas. Ils ne sont pas les 
seuls coupables d'égoïsme, car le bilan de chaque nation est entaché 
[13@245] des mêmes fautes. Mais ils soutiennent aujourd'hui un ordre 
spirituel nouveau, basé sur un désir de synthèse, de méthodes justes de 
gouvernement et de bien pour la population. Le malheureux passé de 
toutes les nations est aujourd'hui utilisé comme alibi par ceux qui ne 
veulent pas prendre de responsabilités ou sacrifier quoi que ce soit à la 
cause de l'humanité. Il est nécessaire que tous aujourd'hui nous 
reconnaissions nos points faibles dans un esprit de tolérance et de 
pardon. 

2. Refusez de vous laisser effrayer quant au résultat, quel qu'il soit, d'une 
action juste et positive. La peur, aujourd'hui, se glisse derrière bien des 
dissentiments, la peur tue la vérité, cache la vision et empêche l'action 
juste. Le grand Guide de l'ère chrétienne nous a avertis qu'il ne fallait 
pas craindre ceux qui tuent le corps, mais ceux qui cherchent à tuer 
l'âme. Les forces d'agression sont en train de tuer lentement et 
impitoyablement l'amour et l'espoir (qualités de l'âme), dans les pays 
conquis et en Allemagne. Ceci, ainsi que la défense de la grande cause 
humanitaire, est une raison suffisante pour inciter tous les hommes de 
bonne volonté à prendre les armes du côté des Forces de Lumière. Je 
recommande ceci à votre imagination attentive. Pour exprimer les 
choses de façon encore plus pratique, je vous demande si vous 
souhaiteriez voir vos enfants assujettis aux méthodes d'éducation du 
régime nazi, qui écrase tout sens de l'humain, et accentue l'orgueil de 
race et le culte de la cruauté ? Pouvez-vous rester sans rien faire, ou 
vous en remettre simplement à la prière et parler des beautés de la 
paix, quand de petits enfants, dans les pays conquis, sont soumis au 
système allemand qui tue l'âme ? Refusez donc, dans leur intérêt, 
d'avoir peur. 

3. Ayant senti la vision, reconnu les obstacles et vous étant débarrassés 



des préjugés innés et de la peur, vous verrez alors ce que vous devez 
faire en face de cette dangereuse crise. Je n'ai pas à vous dire ce que 
vous devez faire. C'est vous qui devez décider des détails ; les 
méthodes que vous devez employer deviendront claires à vos yeux ; 
les questions humanitaires en jeu vous seront de plus en plus 
évidentes ; vous vous rangerez alors aux côtés des Forces de Lumière 
et vous soutiendrez le bras de ceux qui se battent pour la paix du 
monde et la sécurité, préparant ainsi l'instauration du nouvel ordre 
mondial. [13@246] Vous accomplirez ceci sans penser à vous-mêmes. 
Vous ferez face à la vie avec vérité et sincérité, vous vouant 
pleinement au sacrifice du temps, de l'argent, de vous-mêmes et, s'il le 
faut, de votre vie. Vous saisirez dynamiquement que l'attitude de 
l'observateur passif n'est pas celle d'un agent des Forces de Lumière, 
ni celle d'un ami de l'humanité. 

4. Vous apprendrez aussi à être exempts de haine, vous refusant à 
détester le pécheur abusé, même lorsque vous lui infligerez une 
sanction pour son péché. La haine et la séparation doivent disparaître ; 
elles disparaîtront lorsque l'individu les chassera de sa vie. La grande 
erreur des neutres ou des pacifistes est leur refus de s'identifier 
constructivement avec la douleur humaine. Même lorsqu'ils réagissent 
par une violente émotion à la souffrance, par exemple, des petits 
enfants dans cette grande guerre, et des réfugiés sans défense, ils ne 
s'en soucient pas vraiment assez pour faire quelque chose, ce qui 
impliquerait un sacrifice. Ces paroles sont sévères, mais c'est une 
nécessaire exposition des faits. La sympathie qui n'engendre pas 
quelque action positive, devient une plaie malsaine. 

Ainsi, par la pensée, la parole, l'action, l'ami de l'humanité entrera dans la 
bataille contre le mal ; en s'oubliant complètement, il soutiendra la cause de 
l'humanité, sans se cacher derrière une impression d'inefficacité et sans 
chercher d'alibi dans un idéalisme mal interprété. Il regardera en face la 
situation présente. à la lumière qui jaillit de la vision même. Il s'avancera alors 
dans l'ère des justes relations humaines, de l'unité spirituelle, des ressources 
partagées et ceci en pleine confiance, car son sens des valeurs sera exact. Il sait 
que l'humanité a une mission divine qui doit être accomplie sur les ailes de 
l'amour, par l'action compréhensive, par le service altruiste et l'acceptation de 
mourir dans la bataille, si c'est le seul moyen de servir et de libérer son frère. 

Ayant maintenant exposé une attitude face à la crise mondiale actuelle, qui 
me paraît en accord avec tout ce que j'ai enseigné dans le [13@247] passé et 
dans la ligne de l'enseignement de la Hiérarchie, ayant éclairé le dualisme 



fondamental qui sous-tend ce conflit, ayant indiqué les lignes de démarcation 
qui émergent nettement, je vous appelle tous à vous ranger du côté des Forces 
de Lumière. 

Les temps sont difficiles. On a besoin d'hommes et de femmes qui ont de 
la perspicacité et le courage de demeurer fermes et de prendre les mesures 
nécessaires, quelles qu'elles soient, pour amener la fin de la guerre. De vastes 
sections de l'humanité ne peuvent faire plus qu'accepter le malheureux destin 
qui les a frappées. Ces personnes sont incapables de penser, ou de prier, ou 
même de faire appel à la foi pour les aider. Elles sont sans espoir. Pour elles, 
vous devez penser ; pour elles, vous devez prier ; pour elles, vous devez avoir 
la foi et – par-dessus tout, en ce moment – pour elles, vous devez agir. Le 
travail de reconstruction gît dans l'avenir. Ce qui est requis aujourd'hui est de 
construire un rempart de défense autour de l'humanité ; puis – ayant accompli 
tout ce qui est nécessaire sur le plan physique – de demeurer inébranlables. 
Vous devez toutefois vous tenir, le visage tourné vers l'ennemi des âmes 
humaines, prêts à la bataille, littéralement et physiquement, prêts à prendre 
toutes les mesures pour repousser l'ennemi, prêts au sacrifice maximum pour 
qu'il ne puisse pas avancer davantage. 

Votre travail sera donc de nature triple. Sur les niveaux de la conscience 
mentale, votre vision de la nécessité présente et de l'avenir sera claire, vous 
inspirant et vous permettant d'être une source de force pour tous ceux qui vous 
entourent. Votre foi verra au-delà de ce qui est évident, jusqu'à la "substance 
des choses espérées, évidence des choses invisibles", ainsi que le dit l'initié 
Paul ; votre pensée sera alors ancrée dans l'action juste et dirigée par l'âme. 
Pour le côté émotionnel de votre vie, vous ne perdrez pas votre temps en pleurs 
vains, ou en vagues conversations sympathisantes, car vous serez 
complètement identifiés à ce qui se passe, et toute votre énergie émotionnelle 
sera dirigée vers la recherche de toutes les méthodes disponibles pour soulager 
pratiquement la douleur. L'énergie du cœur sera occupée par la tâche consistant 
à fournir une aide compréhensive, de sorte que les habituelles réactions du 
plexus solaire ne pourront pas intervenir. Sur le plan physique, vous n'aurez 
pas de problème pour savoir que faire, [13@248] car tout votre effort physique, 
votre temps, la force de votre personnalité, tendront à vous charger dûment de 
votre part pour empêcher les forces d'agression d'avancer davantage. Cela 
pourrait vouloir dire lutter, dans les rangs des armées alliées, ou conduire une 
ambulance sous les auspices de la Croix Rouge ; lever des fonds pour secourir 
les réfugiés ; parler publiquement ou à des groupes des questions en jeu, ou 
participer à quelque forme d'effort national pour apporter aide et force aux 
Alliés. Quoi que ce soit, cela fera appel à la totalité de vos possibilités et de ce 
que vous êtes, en un tout intégré et dirigé vers un effort unique, soutenu et 



substantiel. 

Votre volonté-de-bien se jettera à l'appui de tout effort pour empêcher les 
activités d'une alliance du mal pouvant se présenter dans votre entourage ; vous 
serez conduits à travailler avec vigilance pour le bien de votre pays, tout en 
augmentant l'effort national pour en finir avec la guerre par la victoire tangible 
des Forces de Lumière. Réfléchissez à ces paroles. 

L'effort mondial de bonne volonté, que j'ai précédemment cherché à 
instaurer et à synthétiser, est passé par un stade négatif et par un intermède où 
aucun travail actif n'était possible. Les besoins du nouveau groupe des 
serviteurs du monde font appel maintenant à une activité positive renouvelée – 
à nouveau, il faut entreprendre la redécouverte et le soutien immédiat des 
membres de ce groupe. Il faut, si possible, les atteindre dans tous les pays, les 
réhabiliter avec sagesse et les rétablir subjectivement. Il faut les aider 
objectivement et aussi les inspirer pour qu'ils puissent travailler à former le 
noyau des Forces de Reconstruction, quand les Forces de Lumière auront 
gagné la victoire sur les forces d'agression. Voici le premier point que je vous 
demande d'accomplir. 

Le deuxième point consiste à instaurer l'emploi dynamique d'une autre 
Stance de la Grande Invocation. Celle que vous avez employée jusqu'ici a 
rempli son dessein immédiat, bien qu'elle puisse être appelée à servir de 
nouveau quand la guerre sera finie. Je vous donne maintenant un autre 
ensemble de phrases qui (si elles sont utilisées correctement) peuvent invoquer 
les Forces de la Volonté Divine à [13@249] l'appui des Forces de Lumière. Il 
n'est pas facile de donner une traduction adéquate, ou de paraphraser ce mantra 
de pouvoir ; il n'est pas non plus facile de le réduire suffisamment dans son 
pouvoir pour que chacun puisse l'utiliser en toute sécurité et de conserver en 
même temps sa qualité de défi dynamique. Les phrases suivantes suffiront 
néanmoins ; si vous les utilisez avec une intention concentrée, dans l'attitude du 
sacrifice de la personnalité (maintenue silencieusement consacrée dans la 
lumière de l'âme), un grand pouvoir peut être engendré. Dans le sillon du 
pouvoir que vous réussirez peut-être à susciter, peut apparaître ce qui est 
nécessaire pour libérer l'humanité de l'esclavage du mal, si toutefois vous 
comprenez quelque peu la nature de la volonté de sacrifice. 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent. 
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 
Que le cavalier sorte du Lieu Secret, 
Et, par sa venue qu'il sauve. 
Viens, O Etre Puissant. 



Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière, 
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse. 
Que la proclamation du Seigneur retentisse : 
La fin du malheur est venue ! 
Viens, O Etre Puissant. 
Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 
Qu'elle se répande de tous côtés, O Etre Puissant. 

Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort 
Accomplissent le dessein de Celui qui vient. 
La Volonté de sauver est là. 
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement 
présent. 
L'aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est 
également là. 
Construis un grand mur de défense. 
La domination du mal doit maintenant prendre fin. 

Si donc, vous voulez prononcer ces trois stances avec une volonté 
concentrée d'affirmation, il se peut qu'un grand pouvoir soit libéré, [13@250] 
qui sauvera l'humanité et vaincra immédiatement les forces d'agression. Mais je 
souhaite répéter que l'emploi de ces paroles doit s'accompagner de la 
consécration de votre vie personnelle à la cause de l'humanité, et de la 
transmutation de votre volonté personnelle en volonté de l'âme qui est 
sacrifice. 

Finalement, je vous demande de prendre contact aussitôt que possible avec 
le siège central du travail de bonne volonté et d'indiquer que vous désirez 
coopérer dans toute la mesure du possible avec les Forces de Lumière. Cela 
servira à concentrer pratiquement votre effort. Je vous demande aussi de 
favoriser la diffusion de cet article, sur la plus grande échelle possible, afin que 
l'emploi de la Grande Invocation soit largement répandu. Il y a beaucoup de 
gens à qui elle pourrait être envoyée, chez qui elle susciterait une activité 
renouvelée et un effort plein d'espoir. Je vous demande d'utiliser cette nouvelle 
Invocation avec foi, car elle unit en une unité magnétique les forces de la 
Volonté-de-bien divine, l'Amour qui sous-tend les efforts de la Hiérarchie et 
l'Activité intelligente de l'humanité, créant ainsi un réservoir de force, où peut 
se déverser l'énergie des trois centres divins, et où peuvent puiser les Forces de 
Lumière. Dire cette Invocation ne remplace pas votre effort sur le plan 



physique ; elle en est le complément ; plus vous servez sur le plan physique, 
plus efficace sera l'emploi que vous ferez de cette Invocation. 

J'ai dit précédemment que la guerre aurait pu être évitée dans son 
expression du plan physique, si les disciples et les aspirants s'étaient montrés à 
la hauteur de l'occasion offerte et de leurs responsabilités. La Grande 
Invocation fut rendue relativement impuissante, du point de vue de son utilité 
dynamique, car la majorité de ceux qui l'utilisaient l'ont transformée en une 
prière pour la paix. C'était au contraire un grand appel invocatoire de 
spiritualité militante. Ceci ne doit pas se reproduire pour ces Stances de 
l'Invocation. C'est une demande, c'est aussi une affirmation péremptoire d'un 
fait qui existe ; elle met en mouvement des agents et des forces jusque là en 
repos, qui peuvent changer la face du champ de bataille mondial. Elles 
invoquent le Prince de la Paix, mais il a une épée et les effets de son [13@251] 
activité pourraient surprendre ceux qui ne voient que les nécessités de l'aspect 
forme de l'humanité. 

Que la force et l'illumination soient les vôtres, ainsi que le pouvoir de 
demeurer inébranlables et de vous battre pour la libération de l'humanité, est la 
prière, la supplication de votre frère, le Tibétain. 

LA GRANDE INVOCATION 
— 

Stance II 

Septembre 1940 

Il m'a semblé, après y avoir dûment réfléchi, qu'il serait fort utile d'élucider 
un peu le thème de la nouvelle Invocation et de traiter la question de 
l'intervention divine. La pensée est très incertaine à ce sujet, ceci étant dû aussi 
bien à la vérité qu'à la mauvaise interprétation de l'enseignement chrétien, en ce 
qui concerne le retour du Christ. L'esprit analytique et théologique des hommes 
a déformé la révélation de Dieu ; je souhaiterais faire quelque chose pour 
provoquer une attitude plus sage face à la réalité de ce retour inévitable. Cette 
pensée inexacte entrave dans une large mesure un travail intelligent de 
coopération. Je voudrais vous rappeler que la réussite de l'invocation et la vraie 
efficacité de la prière dépendent de la pensée claire et non du désir émotionnel 
ou d'un complexe puissant de vœux. Elles dépendent aussi d'une certaine 
fraîcheur, d'un certain enthousiasme dynamique, auxquels il est difficile de 
parvenir en cette période de fatigue et de tension. Le temps présent est 
particulièrement dur. Il se peut qu'une compréhension plus claire de la nature et 
du dessein de l'intervention divine aide à éclairer cette question. 



Pour le penseur non averti et l'étudiant débutant dans l'occultisme, il 
pourrait sembler qu'un Dieu tout puissant ou Logos Planétaire – étant donné 
son existence – pourrait, sans beaucoup de peine, avec beaucoup d'efficacité et 
de compassion, intervenir dans cette triste situation mondiale et mettre fin à la 
lutte des nations, par le moyen de quelque événement spectaculaire, de quelque 
cataclysme dramatique dans les processus naturels, ou de quelque apparition 
[13@252] suprême, qui accomplirait beaucoup de bien. Cela pourrait 
convaincre, de manière concluante, les groupes agresseurs – pourrait-on 
argumenter – que leur temps est fini et qu'ils feraient mieux de mettre fin 
immédiatement à leurs efforts. Que n'est-ce une question relativement aussi 
simple ! Mais les lois de la nature, la libre volonté de l'humanité et 
d'inévitabilité du Karma se combinent pour empêcher qu'une intervention soit 
pratiquée justement dans ces conditions. Cela ne veut pas dire qu'une certaine 
forme d'intervention n'est pas possible, mais elle doit se conformer à la loi ; elle 
ne doit pas entraver le droit qu'a l'humanité de mener ses propres affaires, et 
doit survenir au moment où les meilleurs résultats, le maximum de résultats, 
pourront être atteints. 

Je voudrais, en premier lieu aborder les trois points signalés plus haut – la 
loi naturelle, la libre volonté et le Karma – Ce faisant, je parviendrai peut-être à 
éclairer la pensée confuse de beaucoup d'étudiants. 

La loi naturelle est l'apparition inévitable sur le plan physique de forces et 
d'énergies engendrées depuis longtemps. Ces dernières, selon la pensée de 
certains, doivent demeurer hors de la domination humaine et faire partie de la 
volonté insondable de Dieu ; elles ne concernent l'homme en rien. Si l'on se 
rend compte que certains aspects de la loi naturelle comportent uniquement les 
forces – souterraines, superficielles et aériennes – de notre planète, ce principe 
sera reconnu correct en l'état actuel des attitudes mentales de l'humanité et le 
restera pendant longtemps encore. Il existe, néanmoins, des causes et des effets 
que l'on place dans la catégorie de la loi naturelle et sur lesquels l'homme n'est 
pas loin d'exercer une certaine maîtrise. Depuis des siècles, l'homme a 
engendré des énergies qui doivent inévitablement produire des événements sur 
le plan physique, susciter une réponse du plan des émotions et inciter à des 
réactions mentales. C'est là que la loi naturelle et la loi de Karma se rencontrent 
et agissent l'une sur l'autre. 

Beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent un alibi dans la présente 
situation mondiale ; en conséquence ils se sentent libres de toute nécessité 
d'agir de manière nette et responsable, en disant que ce qui arrive aujourd'hui 
est simplement du Karma, ou l'accomplissement de la loi de cause à effet ; 
donc, ils n'y peuvent rien ; ils [13@253] prétendent que ce n'est pas leur 



affaire, qu'en temps voulu ce processus se sera épuisé et que tout redeviendra 
satisfaisant. L'ardoise sera alors effacée ; accessoirement ils n'auront été mêlés 
à rien, mais ils auront observé, en toute sécurité (sinon confortablement). Ce 
faisant, ils négligent le troisième aspect de la même loi, celui que nous 
appelons libre arbitre. C'est l'utilisation correcte du libre arbitre, et son 
expression compréhensive, qui doit finalement redresser, modeler 
l'accomplissement du Karma, et transmuer ce qui actuellement cause tant de 
mal et de ravages dans le monde, en une manifestation de bien et de base 
réussie pour la poursuite d'un vrai bonheur. Donc, ceux qui observent les 
souffrances tragiques de l'humanité et refusent d'être impliqués, réussissant 
ainsi à esquiver leur responsabilité, en tant que partie intégrante de la famille 
humaine, accumulent nettement pour eux-mêmes beaucoup de mauvais Karma. 
Ceux-ci doivent apprendre la participation. d'une manière quelconque, car la 
situation actuelle porte en elle les semences de la libération de l'humanité, 
quand on comprendra la nature du mal, et par-dessus tout, lorsque l'unité de 
l'humanité et les droits des êtres humains seront véritablement reconnus. Ceux 
qui se battent contre la race des hommes, et qui cherchent à lui arracher ce don 
de Dieu qu'est leur ultime liberté, seront repoussés vers les lieux d'où ils 
viennent. Ceux qui se refusent à partager la lutte pour la liberté seront tenus à 
l'écart des gains de cette liberté, même si c'est seulement dans les limites de 
leur propre foyer, de leurs habitudes de vie et des conditions de leur vie privée. 
Lorsque j'écris "seront repoussés vers les lieux d'où ils viennent", j'emploie ces 
termes à la fois dans leur sens propre et dans leur sens occulte. 

C'est donc le libre arbitre et la volonté-de-bien de l'humanité qui doivent 
mettre fin activement au présent conflit. Le premier facteur concerne la 
responsabilité de l'homme ; l'autre, correctement compris, concerne la juste 
relation de l'homme au dessein divin, son orientation juste vers la bonne 
volonté divine et sa participation correcte à l'expression de cette dernière. Là 
où ces conditions existent, un acte d'intervention divine peut être suscité. 

La loi naturelle produit aujourd'hui de grands changements par [13@254] 
les effets du combat sur la terre et dans l'air, par les conséquences des 
mouvements fluides de sections entières de la population mondiale et les effets 
de vastes changements et processus économiques. Des conditions ont été mises 
en mouvement, qui doivent maintenant aboutir à leur issue prédestinée ; c'est la 
tâche de ceux qui guident l'humanité spirituellement de veiller à ce que, du mal 
superficiel et de l'activité matérielle, le bien puisse résulter, ; de veiller à ce 
que, de l'intention matérialiste et pernicieuse, faisant la base de l'activité 
agressive présente de certains groupes, le bien ultime puisse être engendré et 
l'activité mauvaise interrompue. Mais cette possibilité de bien résultera de 
l'activité spirituelle de ceux qui connaissent la loi et comprennent le dessein de 



la volonté de Dieu ; elle se réalisera non à cause, mais en dépit de la force 
brutale et des buts égoïstes des agresseurs ; ces derniers sont l'âme et le corps 
des forces matérialistes de la planète, s'exprimant d'une manière complètement 
nouvelle. Le libre arbitre implique une compréhension fondamentale du 
clivage mondial ; il concerne le juste choix et l'action subséquente correcte du 
groupe ; il est chaque fois déterminé par ce qui est bon pour le tout et non 
tellement par ce qui est bon pour la partie. L'humanité atteint maintenant un 
niveau où le libre arbitre peut prendre une importance significative. Il y a eu 
très peu de libre arbitre jusqu'ici. C'est précisément la démonstration qu'il faut 
faire en ce moment. C'est le manque de libre arbitre qui aujourd'hui entrave 
l'activité finale. Ceci est une affirmation importante ; c'est là que les grands 
Etats libres et neutres peuvent guider correctement les affaires humaines. 
L'agression, la peur. la terreur, la crainte du malheur et la paralysie qui 
résultent d'une douleur physique et mentale incessante anéantissent le libre 
arbitre dans de nombreuses parties du monde aujourd'hui. Il n'existe pas de 
libre arbitre dans de nombreuses parties de l'Europe actuellement. 

Les préjugés, la mauvaise interprétation des faits présentés, un idéalisme 
faux et sur-accentué, des formes-pensées nationales et raciales, et la peur de la 
responsabilité qui fait que l'on s'y soustrait. empêchent l'expression du libre 
arbitre, dans les parties du monde les moins endommagées. Le manque de 
préparation morale et le refus [13@255] d'abandonner les nombreuses et 
différentes interprétations erronées de la vérité ou de l'enseignement du Christ 
entravent beaucoup de gens aujourd'hui. La libération de l'humanité viendra 
quand les prétendus gens de bien abandonneront leurs théories favorites et 
leurs idéaux bien-aimés, quand ils comprendront le fait essentiel que l'entrée 
dans le royaume de Dieu ainsi que dans l'âge nouveau se fera quand le genre 
humain sera véritablement aimé, servi avec altruisme, quand le vrai dessein 
divin sera perçu et l'humanité reconnue être un tout indivisible. Alors les 
nationalismes mesquins, les divergences religieuses, les idéalismes égoïstes 
(car souvent c'est ce qu'ils sont, la plupart des gens étant idéalistes pour sauver 
leur âme) seront subordonnés aux besoins humains. au bien humain et au 
bonheur futur de l'ensemble. La nécessité flagrante, à l'heure actuelle, est une 
simplification de l'attitude des hommes. Les idéologies doivent disparaître ; les 
idéaux anciens doivent être abandonnés ; les combinaisons mesquines 
politiques, religieuses ou sociales doivent être écartées ; le dessein unique et 
dynamique, la détermination unique et prédominante doivent être de libérer 
l'humanité de la peur et de l'esclavage qu'on lui impose, de restaurer pour 
l'homme la liberté et l'occasion normale de s'exprimer par de justes relations 
humaines. Ceci n'est pas encore possible ; c'est cette situation effroyable de 
terreur, d'esclavage, de loi imposée, de peines infligées, qui brise le cœur de 



l'humanité, provoque une détresse profonde et des questions chez ceux dont le 
cœur n'est pas encore brisé. Quant au Karma, ce que l'homme a fait, il peut le 
défaire. C'est ce que l'on oublie souvent. Le Karma n'est pas une règle stricte et 
inflexible. Il est susceptible de changement selon l'attitude et le désir de 
l'homme. Il présente l'occasion de changer ; il découle d'activités passées qui, si 
on les affronte de manière juste et les traite de façon correcte, posent les bases 
d'un bonheur et d'un progrès futurs. Quant à la situation présente, la faute en 
incombe à tous les peuples, de tous les pays (spécialement les plus intelligents) 
et les grands pays neutres n'en sont pas exempts, si la Loi de Renaissance et de 
responsabilité conjointe a un sens. Le Karma ne correspond pas à tout ce qui 
est mauvais. C'est ce que les hommes en ont fait par leur stupidité. Il existe 
aujourd'hui de grandes forces du mal, qui cherchent à s'exprimer dans le 
monde ; elles émergent du passé et [13@256] cherchent à déterminer et à 
provoquer un avenir très mauvais où l'égoïsme, les objectifs matériels, 
l'avantage et le bien-être d'une seule race parmi toutes les autres, doivent être 
imposés au monde, monde qui se révolte naturellement contre un tel abus de 
pouvoir et une telle falsification de la vérité. La force du mauvais exemple est 
révélée par le fait que deux autres races copient de manière abjecte, ou aident 
les forces d'agression, centrées actuellement sur la race des agresseurs. 

Parallèlement, les forces du bien cherchent à compenser le règne forcé de 
l'égoïsme matériel ; elles sont actuellement aux abois, le dénouement étant 
encore incertain, sauf sur le plan mental. Il faut encore qu'il se réalise en 
triomphe du bien sur le plan physique. Quand ceux qui ne sont pas aussi 
sévèrement impliqués dans le présent conflit abandonneront leur égoïsme, leurs 
préjugés, leurs interprétations et verront clairement la dualité fondamentale de 
ce conflit dans sa vraie lumière, ils feront peser, de plus en plus, leur influence 
du côté de la bonne volonté et des relations humaines justes. Alors, le mauvais 
Karma qu'ils semblent accepter placidement pour les autres et rejeter pour eux-
mêmes se changera en bon Karma, qui est la vraie destinée de l'humanité, et 
qui introduira la nouvelle ère de joie, de paix et de synthèse spirituelle, 
synthèse que nous appelons fraternité. 

C'est à cause du retard dans la juste compréhension, et de la lenteur que 
mettent beaucoup de gens à apprécier la véritable situation, que ceux qui 
guident l'humanité et travaillent du côté spirituel de la vie n'ont pas pu faire 
grand-chose jusqu'ici, sinon fortifier le bras de ceux qui travaillent pour les 
Forces de Lumière. La foi de nombreuses personnes a maintenu la porte 
entrouverte ; cependant, même ceux-là ont souvent oublié que "la foi sans le 
travail est une chose morte". C'est seulement quand la foi trouvera une 
expression active sur le plan physique, en coopération correcte et en sacrifice 
(jusqu'à la mort), que l'on parviendra à ouvrir toute grande la porte et que 



l'intervention divine deviendra possible. C'est seulement quand la vision et le 
rêve de paix, qui trompent tant de gens, auront fait place à une détermination 
d'utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à la paix, de manière pratique 
sur le plan [13@257] physique, que les forces spirituelles intérieures pourront 
aussi travailler plus activement sur terre. 

Assez curieusement, elles sont souvent entravées à l'heure actuelle par les 
idéalistes qui aiment leurs idéaux plus que l'humanité, qui s'accrochent à des 
interprétations spéciales de ce qu'ils pensent que le Christ a voulu dire, en 
excluant en même temps le véritable amour qui a caractérisé chacun de Ses 
actes et qui les conduirait au service actif et désintéressé des Forces de 
Lumière. Ils ne font rien pour mettre fin au conflit, car ils sont préoccupés par 
leurs propres rêves, idéaux et interprétations ; quand ils abandonneront tout 
cela par amour pour l'humanité, alors une nouvelle vision apparaîtra et le 
monde sera sauvé. Les Forces de Lumière trouveront une puissante expression 
et les forces de l'agression seront défaites. 

Donc, étant donné la fusion de la vision et de l'activité sur le plan physique 
(nécessité principale actuellement), quelle forme l'intervention divine espérée 
pourrait-elle prendre ? Je ne fais aucune prophétie. Tout ce que je cherche à 
montrer est que l'obstacle, ou le blocage, se trouve aujourd'hui du côté de 
l'humanité. Il ne se trouve pas du côté des forces de lumière, de vie et d'amour ; 
il ne se trouve pas du côté du Christ et de ses disciples, les Maîtres de Sagesse, 
ceux-ci constituant, sous divers noms, la Hiérarchie de la planète. Appelez-les 
comme vous voulez ; la croyance la plus chère à l'humanité est qu'il existe au 
monde et pour toujours une Réalité cachée, Ceux qui ont vaincu la mort, qui 
ont des pouvoirs illimités et qui peuvent être atteints par la prière et 
l'invocation. 

C'est la puissance et la compréhension des choses matérielles, et le fait 
d'une concentration sans division sur le plan physique, qui ont permis aux 
forces d'agression tant de réussite jusqu'à maintenant. Ces forces, par leur 
puissance même, ont uni un groupe de sept hommes qui en eux-mêmes 
personnifient les grands aspects spécifiques des forces matérielles (se 
rapportant aux sept types d'énergie, dans leur expression la plus basse et la plus 
matérielle) et leur manifestation : la guerre, la [13@258] peur et la cruauté. Ils 
sont unis par un seul point de vue et par un seul but, d'où leur succès. (Il est de 
même intéressant de remarquer que, dans leur cas, apparaissent inévitablement 
sept personnages initiaux, parallèle vil et sombre des Sept Entités primordiales 
qui conduisent les êtres humains vers la lumière et sont symbolisées par les 
Sept Maçons qui constituent une Loge Maçonnique). Ils sont les gardiens des 
forces qui les dominent, et sur lesquelles ils n'ont pas la moindre emprise. Vous 



demandez qui sont ces sept hommes : Hitler, Von Ribbentrop, Gœbbels, 
Gœring, Hess, Himmler et Streicher – noms bien connus de vous tous. Ces 
hommes incarnent et personnifient les forces d'agression et gouvernent par la 
peur, non seulement les nations réduites à l'esclavage, mais aussi leurs 
quelques alliés, qui ne sont en aucune façon dans la même catégorie de pouvoir 
– heureusement pour eux. 

Quand ceux qui sont du côté des Forces de Lumière et de la non-agression 
percevront leur objectif avec une égale clarté, quand ils seront également et 
uniformément unis dans le but de mettre fin à l'oppression et à l'esclavage et de 
libérer l'humanité, nous verrons alors une incarnation de la force spirituelle, qui 
entraînera le désastre pour ces sept puissants personnages. Une telle unification 
de l'objectif et du dessein est possible et nécessaire ; quand elle se fera, la force 
engendrée, et la puissance libérée sur le plan physique seront d'une nature si 
prodigieuse que la libération des hommes s'ensuivra rapidement. 

C'est pour cela que j'ai travaillé et que j'ai cherché à vous stimuler tous. 
Cet état d'esprit fait son chemin parmi les forces alliées, bien que la chute de la 
France fût inévitable. La France était animée de desseins plutôt égoïstes : la 
sécurité de la France ; elle se souciait beaucoup moins de l'intégrité et du 
bonheur de l'humanité. Ceci conduisit à un effondrement inévitable. 
Néanmoins, la France est en train d'apprendre. Ses masses inébranlables, son 
noyau spirituel sauveront cette nation brisée. Les puissances neutres sont 
encore égoïstes (bien qu'elles tentent de le voiler par la philanthropie), mais 
elles s'éveillent rapidement aux vrais problèmes. Quand il existera une réelle 
synthèse du but et de dessein, une véritable unification de vision sur le plan 
mental, un désir fixe et inaltérable sur le plan émotionnel et une consécration à 
l'effort [13@259] pratique sur le plan physique, alors il y aura un espoir de voir 
apparaître l'incarnation "du désir de toutes les nations". 

Cette incarnation est un mode possible d'intervention divine. Le Prince de 
la Paix conduira son peuple – par la guerre – à la paix. Ceux qui pensent 
seulement en termes de paix telle qu'ils la conçoivent et la désirent, oublient les 
paroles bibliques, selon laquelle le Prince de la Paix prend nettement part à la 
bataille d'Armageddon (en cours actuellement). Après avoir obtenu la victoire, 
il fera passer ses cohortes triomphantes par les grilles de "Jérusalem", la cité de 
la paix. La signification symbolique et pratique apparaît de plus en plus. Cet 
événement notoire surviendra quand le libre arbitre des gens, mêlé à 
l'invocation et à la prière, rendra la chose possible. 

L'intervention divine pourrait aussi prendre la forme d'un cataclysme, qui 
mettrait fin à l'agression par la destruction. Le prix en vies humaines serait 
probablement tel que les gardiens de la loi naturelle et les travailleurs qui 



comprennent le dessein divin hésitent nettement, en dehors du fait que 
l'humanité a maintenant un point d'évolution tel, qu'elle est sans aucun doute 
capable d'exprimer son libre arbitre. Le cataclysme fut la méthode employée à 
l'époque atlantéenne, ainsi que vous le savez par les récits du déluge ; ce déluge 
causa la destruction presque complète de la civilisation de ce temps-là. On 
espère que des mesures aussi radicales ne seront pas nécessaires aujourd'hui, 
bien que d'anciennes prophéties prévoient la possibilité de la destruction du 
monde d'aujourd'hui par le feu, au lieu que ce soit par le déluge. Laquelle des 
deux méthodes – incarnation divine ou cataclysme naturel – sera employée, 
c'est en vérité l'humanité qui en décidera en utilisant ou en n'utilisant pas le 
libre arbitre et la compréhension. 

Si l'humanité ne parvient pas à s'unir sous la bannière des Forces de 
Lumière contre les forces de l'agression matérielle et de l'égoïsme, alors 
"l'épreuve du feu" sera peut-être inévitable. 

Il existe aussi des phalanges endormies qui peuvent être appelées à l'aide 
des forces spirituelles ; certaines prophéties anciennes y font allusion, mais à 
mesure que nous étudierons la Grande Invocation, [13@260] phrase par 
phrase, je pourrai peut-être éclairer cette question, car il y a plusieurs 
significations derrière chaque phrase. La seule chose que je désire rendre claire 
dans ces remarques préliminaires, c'est que la loi naturelle, le libre arbitre et le 
Karma sont reliés de manière croissante, et que tous ces facteurs sont des 
aspects d'une seule grande loi, incarnant le dessein divin – dessein qui doit 
s'exécuter par l'intermédiaire de l'humanité, s'il est fait face aux possibilités 
présentes, de manière correcte, et dans la ligne du dessein divin. 

Stimuler certaines personnes en vue de l'action phénoménale, en inciter 
d'autres à percer en tant que leaders inspirés, est aussi, pour l'intervention 
divine, une autre manière de s'exprimer. Souvent. au cours des âges, des 
hommes ont été adombrés par la divinité, ont accepté, sous l'inspiration de 
Dieu, le rôle positif de chef et ont ainsi fait passer dans les faits le dessein 
divin, en conditionnant les affaires humaines. S'ils n'avaient pas répondu à cette 
impression et à cette influence, et s'ils n'avaient pas accepté la responsabilité 
qui leur était imposée, le cours des affaires et des événements mondiaux aurait 
pu être différent. Je ne fais pas spécialement allusion ici aux chefs spirituels, 
mais aux chefs des autres domaines de la vie humaine, à des expressions de la 
volonté divine telles que Moïse, qui donna la Loi, Akbar le guerrier et 
l'étudiant, Léonard de Vinci, l'artiste inspiré, et autres grands personnages 
éminents qui déterminèrent les tendances fondamentales de la civilisation 
humaine. Je veux parler aussi des forces constructives, qui ont guidé et fait 
entrer l'humanité dans une lumière croissante de connaissance et de 



compréhension. Tous ces chefs ont produit un effet durable sur la conscience 
humaine ; leur travail s'est donc exercé dans le domaine du second aspect de la 
divinité. Leurs activités ont été parallèles à celles des travailleurs qui sont, ou 
ont été, inspirés par l'aspect matière de la manifestation, dont l'influence s'est 
exercée principalement sur le plan physique et dont l'effet suivait notoirement 
une ligne personnelle et égoïste. Ce type d'influence se fait surtout sentir sur le 
plan physique ; sous un certain angle on pourrait considérer que le présent 
conflit se livre entre le second aspect de la conscience spirituelle développée et 
l'aspect [13@261] matériel de la manifestation, l'humanité constituant le 
champ de conflit divin aux temps présents. 

Nous avons donc fait allusion aux formes suivantes d'intervention divine : 

1. Incarnations divines. 
2. Cataclysmes naturels. 
3. Evocation d'entités assoupies. 
4. Apparition de chefs inspirés. 

Il reste encore un mode d'intervention qui est plus mystérieux, infiniment 
plus puissant, nettement plus difficile à évoquer et en conséquence à contacter. 
Il s'agit de l'émergence, de la réponse, ou de l'apparition de grands Fils de Dieu 
qui résident dans les sources très éloignées de notre vie planétaire ; ceci 
implique l'apparition de Vies d'expression divine si prodigieuses et d'un 
potentiel tel que seul le dessein spirituel de masse, celui d'un grand nombre 
d'hommes, peut être assez puissant et porter assez loin pour percer le voile qui 
protège notre terre, et s'avancer au-delà vers les royaumes lointains où, elles 
ont leur demeure naturelle et éternelle. Elles ne peuvent pas être atteintes par la 
prière, ou même par un désir correctement formulé, expression des vœux de la 
masse. Elles se trouvent complètement au-delà du domaine du sentiment (tel 
que l'humanité le comprend) et résident toujours dans ce haut lieu qui ne peut 
être atteint que par une pensée intentionnellement dirigée et dénuée d'égoïsme. 

Existe-t-il aujourd'hui assez de personnes au monde dont la pensée 
concentrée et illuminée peut être organisée et dirigée sur ces Vies d'une 
manière telle qu'elles soient attirées et conduites à répondre à la nécessité de 
délivrer les hommes ? Tel est le problème. C'est possible, mais peut-être pas 
probable. Il faudra faire face au problème d'un appel unifié de la Hiérarchie 
spirituelle et de l'humanité, exprimé simultanément et ceci n'est pas une 
entreprise facile. 

C'est pour cette raison que les trois stances d'une très ancienne invocation 
ont été mises à votre disposition et entre vos mains à l'heure actuelle. Si vous 



pouvez employer ces phrases, en faisant entendre votre voix en un appel et une 
affirmation de foi, à l'unisson des forces [13@262] spirituelles les plus élevées 
qui aient droit à votre allégeance, (quelque nom que vous leur donniez), il 
existe tout juste une chance pour que ce type d'activité divine soit mis en 
mouvement selon une ligne particulière ; cela pourrait conduire à des 
changements de nature si favorable qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre 
pourraient être rapidement précipités. En tous cas, il n'y a pas de mal à tenter 
de participer à l'effort hiérarchique. Collaborer selon un plan au travail du 
Christ est actuellement utile et nécessaire ; cela servira, pour le moins, à élever 
l'humanité et sa pensée, et à produire une stabilisation spirituelle permanente. 
Des forces considérables et l'expression d'un mal ancien venu du passé règnent 
à présent sur terre, libérées par un degré peu commun d'erreur, de cruauté et 
d'égoïsme humains, focalisées par les forces de destruction au moyen d'une 
malheureuse race et du pouvoir de certains hommes dangereux – hommes 
facilement soumis à l'impression et à l'influence du mal, obsédés par l'égoïsme 
et le mal. Est-il possible, à l'heure actuelle, d'évoquer le bien éternel latent dans 
des Vies qui, normalement, devraient entrer en contact avec l'humanité dans un 
avenir très lointain, et de hâter ainsi l'heure d'un contact plus profond et plus 
élevé pour le présent immédiat ? Telle est la question. Si ceci est faisable, le 
passé mauvais et le splendide avenir pourraient être mis en contact dans le 
présent malheureux ; un événement pourrait survenir qui produirait des 
changements prodigieux. 

Je voudrais vous rappeler ici que l'évocation de ce contact divin sera, en 
lui-même, dangereux, explosif et destructeur. Les résultats en sont 
imprévisibles pour l'être humain, car les hommes ne sont pas encore 
accoutumés à répondre à des Vies et des Influences de nature si élevée et si 
divine. Il est néanmoins possible que cela soit maintenant permis avec plus de 
sécurité, si assez de personnes peuvent faire face solidairement, de manière 
spirituelle et altruiste, et s'offrir comme canal à ces Forces spirituelles 
nouvelles et inconnues. Il existe des attributs divins, des qualités divines, des 
pouvoirs divins que les plus éclairés parmi les hommes de tous les temps n'ont 
pas encore réussi à enregistrer, à pressentir ou à envisager – les trois aspects se 
soustrayant au contact de ces pouvoirs. Cependant ces pouvoirs existent : si les 
humains qui sont orientés spirituellement manient [13@263] correctement la 
crise présente, il se peut que soit suscitée la libération de certaines de ces 
énergies supérieures, et que s'établisse une ligne d'influence effective, le long 
de laquelle elles pourront se déplacer et donc entrer en contact avec la terre. 
Réfléchissez-y et ne limitez pas la divinité par la rigidité et le caractère fini de 
vos petits intellects. 

La libération de grandes forces impersonnelles est toujours une affaire 



critique. Les effets produits dépendent de la qualité des aspects de l'agent de 
réception et de la nature de la qualité de la forme de ce qui reçoit l'impact. 
Dans le monde de la chimie, un catalyseur, mis en contact avec certaines 
substances, produit quelque chose d'entièrement nouveau et opère des 
changements que l'on n'attendait normalement pas. C'est ce que nous 
commençons à étudier et à comprendre. L'intervention, dans la situation 
présente, de certains pouvoirs de caractère unique et de gravité prodigieuse et 
leur effet sur l'interaction entre Forces de Lumière et forces d'agression, est 
encore plus imprévisible ; seul l'emprise des personnes spirituelles et leur 
persévérance dans le sacrifice – ajoutés à leur vision claire et à l'unité de leur 
concentration – peuvent assurer la sécurité de l'humanité dans son ensemble. 
Gardez ces pensées à l'esprit lorsque vous utilisez la nouvelle grande 
Invocation. 

Je voudrais dire quelques mots d'une autre pensée, avant d'analyser les 
phrases de l'Invocation. 

C'est une vérité reconnue aujourd'hui que toute expression du plan 
physique est le résultat, premièrement de la pensée, ensuite du désir et 
finalement de l'activité sur le plan physique. L'homme perçoit une vision et une 
possibilité. Il y réfléchit et elle entre dans le domaine de l'intervention mentale. 
Il organise alors une forme-pensée, qu'il s'agisse de la forme-pensée d'une 
machine à coudre, d'un parti politique, d'une idée économique ou de quelque 
autre type d'organisation dont l'objectif est conforme à un plan. Beaucoup de 
réflexion produira finalement un champ magnétique, qui deviendra si puissant 
que le désir interviendra ; le rêve, ou la vision, entre alors dans un nouveau 
stade de vitalisation. En temps voulu, lorsque le processus du désir se sera 
développé de manière adéquate, la vision se précipitera sur le plan physique. 
L'activité physique et les méthodes concrètes de [13@264] manifestation sont 
alors coordonnées et la forme-pensée devient progressivement une réalité 
exprimée, reconnaissable par tous les hommes. 

Pensée, désir, activité, telle est l'histoire de la vision et du rêve des 
hommes. Au cours des âges, depuis la nuit des temps, les hommes ont rêvé, 
s'attendant à une révélation divine et à une intervention divine. Quand tout 
semble faire faillite, ils regardent vers Dieu. A plusieurs reprises dans l'histoire 
de la race, la vision a pris forme, et le rêve s'est matérialisé sur les ailes d'un 
puissant désir et d'un puissant appel. A plusieurs reprises, Dieu a révélé et 
envoyé ses Messagers et Représentants pour aider et guider l'humanité. Mais 
ceci ne se produit que si la demande est énoncée de manière adéquate et criée 
très haut dans le ciel. La réponse n'a encore jamais fait défaut. A plusieurs 
reprises, dernièrement, il a été demandé aux nations du monde entier de prier ; 



la clameur de l'appel de millions d'hommes ne peut être méconnue ou demeurer 
négligée. Une réponse doit apparaître, bien qu'elle puisse ne pas prendre la 
même forme qu'autrefois, car aujourd'hui – en dépit des apparences – l'homme 
est davantage capable de régler ses propres affaires et de déterminer 
consciemment les événements qui le concernent. Bien qu'on ne le comprenne 
pas, à l'arrière-plan de tous ces appels et prières, dans beaucoup de pays 
chrétiens, se trouve la conviction subtile profonde que le retour du Christ est 
imminent ; on accepte généralement le concept que la Présence du Fils de Dieu 
peut être évoquée et qu'il doit venir à l'aide de son peuple. Quelle que soit 
l'interprétation dogmatique ou l'idéalisme théologique, une certaine forme de 
cette croyance est sous-jacente aux cris de millions d'êtres humains. 

Cette demande, venue du cœur des hommes, suscitera-t-elle le retour du 
Christ de Galilée ? Entraînera-t-elle la manifestation de quelque grand Fils de 
Dieu, qui incarnera peut-être un aspect différent et inconnu de la vie et de la 
qualité de Dieu ? Peut-être produira-t-elle une autre révélation divine et – de 
même que le Bouddha exprima la Sagesse de Dieu et le Christ nous révéla 
l'Amour de Dieu – n'est-il pas possible que Celui qui peut venir, nous révèle la 
nature de la Volonté ou Dessein de Dieu, présentant ainsi cette [13@265] 
volonté-de-bien qui doit être appelée à l'activité si l'on veut balayer la volonté-
de-puissance de la terre. J'offre cette possibilité à votre attention en vous 
demandant d'y réfléchir. Ainsi, si cela devait se révéler être le résultat correct 
de toute invocation et prière, nous aurions, pour équilibrer la volonté 
personnelle, l'acquisivité et l'égoïsme matériels, la volonté altruiste qui cherche 
à aider l'ensemble de l'humanité. La volonté du soi inférieur et celle du Soi 
supérieur ou Ame seront en conflit, et l'humanité jettera le poids de son 
influence d'un côté ou de l'autre. 

Lorsque je parle de jeter le poids de l'influence de l'humanité d'un côté ou 
de l'autre, je ne fais pas allusion seulement au pouvoir de la pensée et à ce que 
beaucoup nomment, par euphémisme, "travail sur le niveau mental". Je veux 
parler de l'activité consciente de l'homme tout entier, travaillant mentalement, 
émotionnellement et, affirmons-le très haut, physiquement. Donc, seuls ceux 
qui sont des personnalités intégrées peuvent travailler ainsi, et c'est là qu'est la 
difficulté. Ceux qui aujourd'hui ne travaillent que mentalement, ou qui, bien 
assis, envoient des pensées d'amour au monde, et se délectent de la beauté de 
leur idéalisme (ne faisant fréquemment aucun effort physique adéquat et 
équilibrant pour mettre fin à la fâcheuse situation présente par le choix juste, le 
sacrifice et le service acharné), ne rendent en réalité service qu'à eux-mêmes. Il 
existe ceux qui envoient des pensées d'amour au groupe d'hommes mauvais, 
responsables du désastre mondial, croyant ainsi les influencer dans le sens du 
bien. Je voudrais leur rappeler que l'amour est essentiellement une énergie ou 



une force impersonnelle, dont l'effet dépend du type de forme qu'il rencontre et 
sur lequel il exerce son impact. Donc, déverser de l'amour sur une nature 
matérialiste et égoïste, ne fera qu'aggraver le désir, promouvoir et accroître 
l'acquisivité agressive, nourrir la nature inférieure et déformer la vraie 
expression de l'amour, ce qui conduit à une activité plus grande dans le mal. 
Déverser de l'amour sur ceux qui sont purs, altruistes et désintéressés nourrira 
la réalité et l'amour véritable. Voilà des points dont devraient se souvenir, à 
l'heure actuelle, les serviteurs bien intentionnés, mais ignorant l'occultisme. 
[13@266] 

Passons maintenant à l'analyse des trois stances. La première se rapporte 
au groupe de Vies spirituelles attentives, qui cherchent à aider quand un appel 
correct coïncidera avec le moment opportun. La deuxième se rapporte à 
l'humanité et à ses réactions, et à la possibilité d'échange entre les deux groupes 
– les Vies spirituelles et les hommes. La troisième indique les méthodes et les 
résultats. Nous allons prendre chaque phrase, ou idée exprimée, séparément, 
car chacune a sa propre teneur et toutes ont plusieurs significations. Je ne peux 
pas traiter de toutes ces significations, mais je vais indiquer les plus simples et 
les plus importantes. 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent. 
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 

Qui sont les Seigneurs de Libération, d'où viennent-ils ? Toutes les idées et 
conceptions qui dominent la vie humaine et qui ont engendré notre civilisation 
ont pour point de départ les émanations de certaines grandes Vies, qui sont 
elles-mêmes l'expression d'une Idée divine. La note qu'elles font entendre et la 
qualité qu'elles émanent s'étendent jusqu'à exercer un impact sur les fils des 
hommes les plus développés se trouvant sur terre à un moment donné. Ces 
hommes s'approprient alors l'idée pressentie et familiarisent les penseurs de 
leur temps avec ce concept formulé. De cette manière, les grands motifs et 
desseins divins deviennent les facteurs qui régissent le progrès humain. C'est 
de cette manière que le désir fondamental de libération et de liberté a dominé 
lentement et constamment l'effort humain, conduisant tout d'abord à une lutte 
pour la liberté et la libération individuelles (avec l'idéal de paradis, d'initiation 
et de réalisation spirituelle) et modelant progressivement la pensée humaine à 
tel point qu'un idéal plus élevé prenne forme. La liberté de l'humanité et la 
libération de son pouvoir à se déterminer elle-même (ce qui est un aspect de la 
liberté) est devenu l'idéal le plus cher et la pensée la plus élevée des penseurs 
de toutes les nations. En dernière analyse, c'est d'avoir contrecarré la liberté 
individuelle et la liberté de groupe qui constitue le pire péché des hommes 
mauvais qui cherchent actuellement à mettre en esclavage les nations plus 



faibles, à les plier à l'autorité de l'Allemagne [13@267] les privant de leurs 
avantages nationaux, de leurs moyens de subsistance, et leur arrachant – par la 
force et la peur – leur possession la plus chère, la liberté de vie et de 
conscience. 

Toutes les grandes idées ont donc des sources de vie dont elles émanent ; 
dans l'ancienne invocation qui nous occupe, ces sources sont appelées 
"Seigneurs de Libération". Il y en a trois ; l'une d'elles est plus proche de la 
terre et de l'humanité que les deux autres. Elle peut être atteinte par ceux qui 
comprennent la nature de la liberté, qui désirent par-dessus tout être libérés et 
voir les populations oppressées et assujetties, libérées, elles aussi. 

Toute démarche d'une conscience illuminée (comme celle d'un Seigneur de 
Libération), en direction de l'humanité, entraîne une modification 
correspondante ou démarche de l'esprit humain. Ceci constitue en soi un 
véritable problème, car un Seigneur de Libération ne peut bouger à moins que 
l'humanité ne soit prête à porter son idéal de liberté à un niveau d'expression 
plus élevé. A moins que cette guerre ne porte en elle les semences de la 
révélation d'une liberté humaine plus élevée, et à moins que l'humanité ne soit 
prête à exprimer cette plus haute liberté au mieux de ses possibilités, les 
Seigneurs de Libération ne pourront pas agir. Ils ne peuvent être atteints 
uniquement par la prière, la demande et l'invocation. De tels appels doivent 
s'appuyer sur un idéal de liberté nouvelle et plus grande pour l'homme. Par la 
suppression de l'idéalisme français, résumé par les mots – "Liberté, Egalité, 
Fraternité" – l'attention du monde entier à été dirigée sur le thème de la liberté 
et le symbolisme de l'événement a une signification bien plus grande qu'on ne 
l'a encore compris. La France n'a pas renoncé à son idéal de liberté humaine, 
qu'à l'origine elle a porté (sur une grande échelle) à l'attention du genre humain. 
Son geste, sous l'influence des ennemis de la liberté humaine, a simplement 
mis en lumière le danger avec lequel les hommes étaient confrontés et attiré 
fortement l'attention de l'humanité, engourdie par le désastre, et désorientée par 
le poids accumulé du malheur. Ce faisant, elle simplifiait le problème, pour 
l'intellect ignorant de ces questions. Du point de vue spirituel, elle [13@268] 
ouvrait une ligne de communication directe entre les hommes qui connaissent 
le sens de la liberté et aspirent à la libération humaine et les Seigneurs de 
Libération dont le rôle est d'implanter ce désir inné chez l'humanité. 

La raison pour laquelle ces Seigneurs de Libération sont les premiers 
mentionnés dans cette stance, est qu'ils sont essentiellement en relation avec le 
désir-volonté ; donc l'homme peut entrer en contact avec eux plus facilement. 
Le lieu dont ils proviennent pour aider l'humanité est une certaine région de la 
Conscience divine, qui est ouverte à la perception de l'homme, s'il est 



suffisamment éclairé et altruiste. Vous pouvez voir, d'après cette remarque, à 
quel point l'emploi efficace de l'invocation dépend du niveau de 
développement spirituel atteint par celui qui recherche l'aide de la vraie prière 
et de la vraie invocation. Une chose que l'on devrait comprendre, en ce qui 
concerne toutes ces grandes Vies, c'est qu'elles abhorrent ce qui est 
communément appelé "l'adoration". L'adoration et l'impression d'effroi 
religieux, qui est l'un des aspects les plus élevés de la peur, n'est pas conforme 
à leur désir. De telles attitudes sont d'origine émotionnelle et basées sur un sens 
de dualité, donc sur le sentiment. Ces Vies sont des incarnations du service, 
elles peuvent être atteintes par les vrais serviteurs. Gardez ceci à la pensée. A 
mesure que l'homme progresse sur le Sentier, il oublie l'adoration ; il perd toute 
impression de peur, et l'adoration ne retient plus son attention. Toutes ces 
attitudes sont effacées par la réalisation d'un amour tout-puissant et ce qui 
s'ensuit, échange et tendance à accroître l'identification. Les Seigneurs de 
Libération peuvent donc être atteints par l'appel des serviteurs. Ils apparaîtront 
par le moyen de l'un d'entre eux, qui unifiera les énergies des Trois et créera les 
conditions devant entraîner une véritable liberté. Il ne nous appartient pas de 
dire comment Ils s'y prendront ; la méthode la plus probable sera 
l'adombrement d'un homme, ou d'un groupe d'hommes, ce qui les inspirera 
pour susciter la victoire de la liberté. 

Que le Cavalier sorte du Lieu Secret et, par sa venue, qu'Il 
sauve. 
Viens O Etre puissant. 

Ici nous rencontrons une des plus vieilles traditions du monde et [13@269] 
de l'Orient ancien ; elle a aussi sa contrepartie dans le Nouveau Testament, où 
l'on imagine Celui qui vient au secours du peuple, "monté sur un cheval blanc". 
En Occident, on a longtemps pensé en termes d' "Agneau mis à mort depuis la 
fondation du monde" ; cette affirmation contient une profonde vérité 
astrologique. Elle se rapporte au grand tour du Zodiaque (période d'environ 
25.000 ans), pendant lequel le soleil traverse tous les signes du Zodiaque. La 
période à laquelle il est fait allusion, commença dans le signe du Bélier. 
L'Orient, néanmoins, remonte encore plus loin, à une période antérieure et 
encore plus ancienne, perdue dans la nuit des temps, où le grand cycle mondial 
commençait dans le Sagittaire, l'Archer. Le symbole de ce signe (vers la fin du 
cycle) est quelquefois représenté par un archer, monté sur un cheval, et (au 
début du cycle) par un centaure moitié homme, moitié cheval. Ces deux 
symboles se rapportent à l'apparition d'une révélation de la conscience de la 
divinité, révélation d'une grande Expression divine, par le moyen d'un Fils de 
Dieu manifesté. Le point dont il faut se souvenir, c'est que ce Cavalier sur le 
cheval blanc n'est pas une entité ou vie extra-planétaire, mais essentiellement 



quelqu'un comme nous – où l'humain et l'animal se combinent ainsi qu'en nous 
tous, mais fondu avec la divinité, et inspiré d'en haut, informé par un Principe 
cosmique et divin, de même que le Christ était informé par l'Amour de Dieu et 
apporta à l'homme la révélation de l'amour. Le Cavalier est un être de notre 
humanité, qui a atteint un but prédestiné et qui – par pur amour et 
compréhension de l'homme – est demeuré pendant des âges dans le lieu secret 
de la révélation (ainsi appelé en ésotérisme), attendant que son heure revienne 
et qu'Il puisse apparaître pour conduire son peuple à une victoire triomphale. 
Celui qui va venir est sur le Sentier des Sauveurs du Monde, de même que les 
Vies plus puissantes, les Seigneurs de Libération, sont sur le Sentier du service 
mondial. Ils sont issus du centre spirituel le plus élevé, où la Volonté de Dieu 
est gardée pour être libérée ou révélée peu à peu si l'humanité peut atteindre le 
niveau exigé de réaction et de réceptivité compréhensives. Bien qu'ils puissent 
être atteints assez aisément, il faut que ce soit par [13@270] l'intention de 
masse de nombreuses personnes, au mental convergent. Le Cavalier sur le 
cheval blanc peut être atteint par l'aspirant s'il peut élever sa conscience 
suffisamment haut. Ce cavalier surgit du centre où l'Amour de Dieu est tenu 
pour être distribué, à mesure que le centre humain, que nous appelons 
humanité, entre en harmonie avec le vrai amour, et peut s'identifier à tous les 
hommes, répondant librement et sans aucune inhibition à l'Amour divin, qui est 
sagesse, compréhension et activité habile et efficace. 

Quand cette invocation sera utilisée correctement, énoncée par un nombre 
adéquat de personnes, ceux qui peuvent, dans une certaine mesure, employer la 
volonté illuminée parviendront peut-être à atteindre les Seigneurs de Libération 
et à obtenir comme résultat une intervention phénoménale. Ceux qui travaillent 
plus émotionnellement atteindront le Cavalier du Lieu secret ; ils parviendront 
peut-être à le faire apparaître pour conduire et sauver la masse des hommes. Y 
a-t-il assez d'individus, au mental suffisamment concentré et au cœur 
intensément attentif, pour atteindre ces deux centres où attendent Ceux qui 
peuvent aider actuellement ? Voilà la question. Ceci surviendra, quand les trois 
centres – l'humanité, la Hiérarchie spirituelle de la planète et "le lieu où la 
Volonté de Dieu demeure cachée" (appelé Shamballa dans les anciennes 
écritures) – seront alignés et en rapport les uns avec les autres. 

Du fait que l'humanité est si affaiblie par la douleur, la tension et la 
souffrance, il est probable qu'il ne sera pas considéré comme sage, que les 
Seigneurs de Libération entrent directement en contact avec elle. Plus 
probablement, ils feront trois choses : 

1. Soutenir et renforcer le Cavalier sur le cheval blanc, lorsqu'il répondra 
à la demande des hommes de partout, en déversant sur lui cette 



énergie dynamique qui incarne le premier aspect de la divinité, 
l'aspect volonté, l'expression du pouvoir. Ils lui permettront ainsi 
d'exécuter la volonté de Dieu de telle manière que l'humanité puisse 
[13@271] comprendre ce qui est en train de se faire. Le genre humain 
verra alors l'Amour qui anime la Volonté ou Pouvoir de Dieu. La vraie 
signification de la liberté sera alors révélée. Elle n'est pas encore 
comprise. 

2. Déverser leur volonté-de-bien fortifiante dans le nouveau groupe des 
serviteurs du monde en tous pays, afin que son action puisse être 
simultanée, puissante et en harmonie avec les desseins du Cavalier 
venu du lieu secret. 

3. Stimuler et intégrer, dans le mental de certains disciples avancés, un 
certain nombre d'idéaux nouveaux, qui doivent gouverner le processus 
de libération et trouver leur expression dans le nouvel âge. C'est ce qui 
fut fait, sur une échelle modérée, au moment de la Révolution 
française, quand les trois concepts majeurs furent exprimés par les 
mots Liberté, Egalité, Fraternité et présentés intellectuellement à 
l'humanité. Ils ont été temporairement abandonnés, ce qui en soi 
constitue un événement symbolique important. Cela devait arriver, car 
ces trois mots ne représentaient pas une vérité de fait, mais 
simplement un espoir et un concept académique ; les événements des 
derniers mois les ont réduits à une farce. De sorte qu'ils furent 
délibérément retirés afin de mettre en lumière leur importance ; ils 
seront plus tard restaurés et prendront alors une signification nouvelle 
et puissante dans l'esprit des hommes. Ce sont les trois mots qui 
doivent gouverner le nouvel âge. 

Certaines interprétations d'idéaux devront aussi disparaître, afin d'être 
remplacées par de meilleures. Ceci s'applique même à la compréhension qu'a 
l'homme des trois mots que nous venons d'examiner. La "liberté", telle que les 
Seigneurs de la Libération peuvent l'approuver, est en réalité une 
reconnaissance de justes relations humaines, librement adaptées, 
volontairement mises en œuvre et motivées par un sens des responsabilités qui 
jouera le rôle de mur protecteur ; ceci s'accomplira, non par des mesures de 
coercition, mais par l'interprétation correcte et la rapide appréciation que feront 
les masses, qui confondent jusqu'ici licence (liberté personnelle de faire ce que 
dicte la nature inférieure) et liberté d'âme et de conscience. Cependant cette 
liberté est l'aspect de la volonté divine le plus facile à saisir pour l'humanité. 
C'est en réalité la première révélation [13@272] faite à l'homme de la nature de 
la Volonté de Dieu et de la qualité de Shamballa. "L'égalité" est la 
compréhension particulière que révélera Celui qui va venir, basée sur le juste 



sens des proportions, le respect de Soi correct, la compréhension des lois 
spirituelles et cependant naturelles, lois de Renaissance et de Cause à Effet, et 
qui sera fondée, dans les siècles à venir, sur la reconnaissance de l'âge de 
l'expérience d'une âme et de son développement. Elle ne sera pas du tout 
fondée sur l'affirmation claironnante et véhémente que "tous les hommes sont 
égaux". La "fraternité" est quelque chose à quoi l'humanité apportera sa 
contribution en tant qu'expression du troisième aspect de la divinité ; elle sera 
basée sur le contact correct et la réaction correcte au contact. Ainsi se 
développera progressivement le vrai thème de vie de l'humanité, qui est la 
fraternité, fondée sur l'origine divine (égalité) et conduisant à la libre et vraie 
expression de la divinité (liberté). 

Peut-être qu'en gardant ces pensées à l'esprit, la première stance de la 
nouvelle Invocation prendra plus d'importance et vous permettra d'invoquer 
intelligemment Ceux qui peuvent inspirer une action juste, portant ainsi 
secours, et suscitant l'apparition de Celui qui peut sauver la situation, en 
prenant la direction en chef avisé. 

Ce n'est pas à nous de dire quel niveau de conscience il empruntera. Il est 
possible qu'il n'apparaisse pas du tout sur le plan physique. Qui peut le dire ? 
Mais on reconnaîtra le son de sa venue et le tonnerre des sabots de son cheval 
sera entendu (en termes symboliques). L'influence qu'il exercera et l'énergie 
venue des Seigneurs de Libération qu'il transmettra, seront inévitablement 
ressenties de manière puissante et provoqueront une réponse immédiate des 
hommes. Ceci se révélera être un fait indéniable. Que sa radiation s'étende et 
entoure ses disciples, luttant dans le conflit avec le mal, est de même certain. 
Cela leur permettra de faire l'effort suprême pour gagner la bataille de 
l'humanité. Qu'il doive arriver "par les airs" est une prophétie bien connue du 
Nouveau Testament, permettant ainsi "à tous les yeux de le voir". Ces mots ont 
davantage de sens aujourd'hui que lorsqu'ils furent écrits il y a presque deux 
mille ans, car ce conflit mondial est éminemment aérien. Les [13@273] 
étudiants et ceux qui utilisent cette Invocation feraient preuve de sagesse en 
s'en souvenant, car ils risqueraient de ne pas voir ou reconnaître le Sauveur 
lorsqu'Il viendra, ce qui s'est déjà produit. 

Nous en arrivons maintenant à la deuxième stance, avec ses allusions 
directes aux attitudes et aux reconnaissances humaines. Depuis des décennies 
j'ai cherché, en tant qu'instructeur spirituel et avec beaucoup d'autres, à éveiller 
tous les étudiants au fait de la Lumière, lumière dans le monde, lumière venant 
du plan du désir, (souvent appelé plan astral) lumière illuminant la science et la 
connaissance humaine, lumière de l'âme produisant, en temps voulu, la lumière 
dans la tête. Il vous a été soigneusement enseigné que l'utilisation correcte du 



mental dans la méditation et la réflexion conduisent à la relation correcte entre 
l'âme et la personnalité, et que la lumière de l'âme embrase ou nourrit alors la 
lumière dans la tête et l'homme atteint le stade de l'illumination. La seconde 
stance se rapporte à l'idée plus étendue de la relation de l'humanité (le règne 
des hommes), avec la Hiérarchie spirituelle (le royaume de Dieu). Quand ces 
deux règnes seront plus étroitement alignés et reliés, la lumière se fera parmi 
les fils des hommes dans leur ensemble, comme la lumière se fait chez 
l'aspirant. Cet événement très désirable peut être suscité par les personnes 
d'inclination spirituelle, les hommes de bonne volonté et les disciples 
mondiaux, dressés en une "intention de masse". Ceci signifie une concentration 
unanime et simultanée – chose encore rare aujourd'hui mais très nécessaire. 
Tant de gens sont animés par des rêves chimériques, l'espoir et la prière ; 
tellement peu sont animés par l'intention. L'intention est la détermination 
immuable et inébranlable que la situation soit prise en main, et que ce qui est 
nécessaire à la liberté du genre humain doive sûrement apparaître, car telle est 
l'intention mentale de beaucoup de personnes au mental concentré. Je voudrais 
que vous pensiez beaucoup à ces termes "intention de masse" et fassiez 
soigneusement la différence entre l'intention et le désir. Quand l'humanité aura 
rempli les conditions par un appel mental focalisé, basé sur une intention de 
masse [13@274] correctement formulée, alors les Forces spirituelles 
s'affirmeront. 

Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du 
malheur est venue. 

La fin de la mauvaise situation du présent est donc une mesure de 
coopération ; ici, sous ce rapport, apparaît le Seigneur de la Civilisation qui fait 
entendre et exécute, sur le plan physique, ce qu'ont décrété le Seigneur de 
Libération et le Cavalier venu du lieu secret. Il aide et rend possible, grâce à sa 
maîtrise, la précipitation sur terre et dans l'arène du combat, du pouvoir 
engendré par les Seigneurs de Libération, exprimé par Celui qui vient, et centré 
sur lui en tant que Représentant hiérarchique de l'Europe. Le travail du Maître 
R. a toujours été reconnu comme de nature particulière et concernant les 
problèmes de la civilisation, de même que le travail du Christ, le Maître de tous 
les Maîtres, concerne le développement spirituel de l'humanité, et que le travail 
du Manu concerne la science du gouvernement divin, la politique et la loi. 
Ainsi l'énergie affluente focalisée, venant en réponse à une invocation correcte, 
voit son potentiel atténué pour qu'il soit plus proche de l'humanité, et pour que 
les masses puissent répondre aux impulsions nouvelles. Vous avez donc : 

1. Les Seigneurs de Libération atteints par les penseurs spirituels dont le 
mental est correctement focalisé. 



2. Le Cavalier sur le cheval blanc venu du lieu secret, atteint par ceux 
dont le cœur est correctement touché. 

3. Le Seigneur de la Civilisation, le Maître R., atteint par les deux 
premiers groupes et par tous ceux qui peuvent se dresser en une 
"intention de masse". 

Du travail concerté de ces trois Entités – si l'appel de l'humanité parvient à 
les atteindre – découleront l'alignement et la relation correcte entre trois grands 
centres spirituels de la Planète, ce qui ne s'est encore jamais produit. Donc : 
[13@275] 

1. Les Seigneurs de Libération recevront et transmettront à la Hiérarchie 
l'énergie du centre où la Volonté de Dieu est connue et favorisée. 

2. Le Cavalier recevra cette énergie, et agira afin de l'exprimer. Il recevra 
aussi l'énergie de motivation, issue du centre où s'exprime l'Amour de 
Dieu. 

3. Le Seigneur de la Civilisation stimulera et préparera le centre que 
nous appelons l'humanité, pour qu'elle reçoive correctement cette 
force de libération, stimulante et revitalisante. 

Ainsi, Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité seront consciemment reliés et 
en contact dynamique réciproque. La Volonté de Dieu, l'Amour de Dieu et 
l'Intelligence de Dieu fusionneront ainsi, sur terre, en relation avec les 
problèmes humains. En conséquence, des conditions seront réalisées et des 
énergies mises en mouvement, qui mettront fin à la domination du mal et à la 
guerre, par la victoire des Forces de Lumière, reconnues et aidées par la 
Hiérarchie. Esotériquement, on donne le nom de "Force salvatrice" à cette 
synthèse des trois énergies suscitée par l'invocation, et à la réponse de certaines 
Puissances divines. De sa nature exacte et des effets qu'on en attend, nous ne 
savons pratiquement rien. Elle n'a encore jamais été active sur le plan 
physique, quoiqu'elle le soit depuis quelque temps sur le plan mental. Bien que 
ce soit un amalgame des énergies des trois centres cités plus haut, c'est de 
manière primordiale l'énergie de la Volonté divine qui sera sa caractéristique 
éminente. Je vais vous donner ici une indication. De même que l'extériorisation 
de la loge matérialiste de sept hommes, dont j'ai parlé plus haut, est apparue et 
doit disparaître avant la future extériorisation de la loge des Vies spirituelles 
(apparition du royaume de Dieu sur terre) que nous appelons Hiérarchie 
planétaire, de même la volonté-de-pouvoir des forces d'agression est apparue 
sur terre et a cherché à dominer l'humanité. Notez cet objectif. Cette volonté-
de-pouvoir ne pourra être dissipée que lorsque l'aspect supérieur de cette même 
énergie aura libre cours parmi les fils des hommes. La Volonté spirituelle et 



divine, portée par [13@276] l'impulsion de l'amour altruiste, peut et doit être 
évoquée pour la destruction de la volonté-de-pouvoir égoïste et perverse, qui 
règne maintenant sur terre sous la direction des sept Allemands servant de 
point focal. 

La "force salvatrice" doit donc être répandue de tous côtés. Pendant de 
longs siècles, les hommes ont prié selon les paroles de Paul : "Que l'amour de 
Dieu soit déversé dans notre cœur." Aujourd'hui, il est nécessaire que la large 
diffusion de la "force salvatrice" lui permette de s'emparer de notre mental, 
afin de dominer ce centre directeur qui actuellement incarne le salut nécessaire. 
Il faudra les efforts conjoints des trois points focaux d'expression divine de 
notre planète pour rendre la chose possible, mais c'est faisable. 

Dans les dernières stances (qu'il n'est pas nécessaire de prendre phrase par 
phrase, car leur signification est suffisamment claire) sont mises en évidence 
les méthodes par lesquelles l'humanité peut jouer son rôle et prendre sa part en 
vue d'aider ceux qui coopèrent avec les Forces de Lumière, pour mettre fin à 
cette guerre planétaire. 

Jetez les yeux un moment sur les quatre mots incarnant la pensée de ce que 
peuvent faire les hommes, pour que la mission de Celui qui vient, du Cavalier 
issu du lieu secret, porte ses fruits. Il nous est dit que la Lumière, l'Amour, le 
Pouvoir et la Mort doivent être invoqués, pour accomplir le dessein de Celui 
gui vient. Nous en arrivons là au thème pratique du rôle individuel de l'homme 
dans les méthodes de libération. Là, nous en venons à ce qui, dans l'humanité 
même, doit être suscité pour entraîner une coopération, une préparation, une 
compréhension correctes. Il y a quatre pouvoirs dans l'âme humaine, qu'il peut 
utiliser individuellement pour aider les Forces de Lumière, pouvoirs qu'il 
partage avec tous les hommes, à un degré plus ou moins grand, selon la 
puissance d'expression de l'âme. Ces pouvoirs latents ne sont pas naturels dans 
le soi inférieur, mais seulement dans le Soi supérieur. Le soi inférieur ne reflète 
que des images déformées des énergies divines supérieures. Ceci est un point 
qu'il faut noter soigneusement. Je ne peux vous dire que peu de chose de la 
Lumière et de l'Amour. Pour les étudiants de l'ésotérisme, ces mots sont si 
familiers qu'ils finissent par perdre de leur signification ; [13@277] seuls ceux 
qui peuvent marcher dans la lumière et dont la réaction majeure est l'amour de 
l'humanité comprendront la signification et la relation réciproque de ces quatre 
mots. 

La lumière, grâce à laquelle on perçoit la vision nouvelle, est nécessaire à 
tous. Celle-ci ne sera probablement pas une intensification de quelque vision 
antérieure, quelle qu'en soit la spiritualité apparente, mais quelque chose 
d'entièrement nouveau, qui exigera toute votre lumière et toute votre sage 



pénétration pour que vous la reconnaissiez lorsqu'elle se présentera. 

L'amour qui n'est ni émotion ni sentiment et n'y est pas relié (ce dernier 
n'étant qu'une distorsion de l'amour vrai), mais une ferme détermination de 
faire ce qui est préférable pour l'ensemble de l'humanité, ou pour le groupe (si 
le concept plus large vous dépasse), et de le faire quel qu'en soit le prix 
personnel et par le sacrifice le plus complet. Seuls, ceux qui aiment 
véritablement leurs semblables peuvent voir clair dans ces questions, saisir 
l'inévitabilité de ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'actuelle domination de la 
terreur et instaurer ainsi le règne nouveau de la paix. La paix n'est pas le but de 
notre race ou de notre temps, quoi qu'en pensent les hommes. Nous sommes 
dans un cycle d'accroissement régulier de l'activité, ayant pour but d'établir de 
justes relations humaines, mises en pratique intelligemment. Une telle activité 
et un tel changement ne s'accordent pas avec ce qu'on comprend habituellement 
par paix. La paix est en relation avec le côté émotionnel de la vie, elle était le 
but à atteindre à l'époque atlantéenne, où la paix était une grande question 
spirituelle. Mais la paix et l'amour de la paix peuvent être un soporifique 
mortel et c'est ce qu'ils sont actuellement. D'ordinaire la paix comporte une 
intention égoïste et les gens la désirent, car ils veulent être heureux. Le bonheur 
et la paix viendront quand il y aura de justes relations humaines. La paix et la 
guerre ne sont pas une vraie paire d'opposés. La paix et le changement, la paix 
et le mouvement sont les vrais opposés. La guerre n'est qu'un aspect du 
changement ; ses racines sont profondément implantées dans la matière. La 
paix dont on discute et que l'on désire habituellement est une paix matérielle et, 
dans tous les cas, elle est reliée à la personnalité, qu'il s'agisse de la 
personnalité de l'individu ou de celle de l'humanité dans son ensemble. Donc, 
je ne traite pas de la paix, mais je m'occupe de l'amour, qui souvent jette le 
[13@278] trouble dans l'équilibre de la matière et des circonstances matérielles 
et peut, en conséquence, aller contre la prétendue paix. 

Le pouvoir a toujours été, au cours des âges, quelque chose d'intéressant 
pour les hommes aptes à réagir à l'aspect volonté, grâce à leur développement 
mental. Aujourd'hui, il commence à intéresser les masses et les types d'hommes 
médiocres ; c'est pourquoi on en fait souvent mauvais usage et on le détourne 
vers des fins égoïstes. Le pouvoir que l'on doit évoquer ici dans l'âme humaine, 
en cette heure de nécessité, est l'aptitude à connaître le Plan et à travailler à sa 
poursuite, coopérant ainsi avec les forces qui s'appliquent à rétablir l'ordre sur 
terre et à mettre fin au cycle de perversité agressive dans lequel nous nous 
trouvons. 

La question qui se pose est de savoir s'il est possible d'intervenir dans ce 
cycle, ou s'il doit forcément suivre le cours prévu. Je voudrais vous rappeler 



que la loi des cycles est la loi gouvernant l'apparition et la disparition de 
grandes énergies actives qui entrent et sortent de la manifestation, 
accomplissant le dessein de la divinité, et cependant limitées et handicapées par 
la qualité des formes qui reçoivent leur impact. Si une intervention est possible 
et se réalise, ce sera une "intervention dans le temps". Il est fait allusion à une 
telle intervention dans les écritures saintes, telles le Nouveau Testament, où il 
est prédit que "pour l'amour des élus, la durée sera abrégée". Le vrai sens, qui 
n'apparaît pas dans la traduction plutôt inadéquate que nous possédons, est qu' 
"à cause des élus, ou à cause de ceux qui savent et dont l'action est juste, le 
progrès du mal peut être arrêté". Ceci est encourageant et je recommande cette 
pensée à votre attention. Il existe un pouvoir que ces "élus" peuvent employer, 
en connaissant sa nature, préparatoire et altruiste. 

Et la mort – à quoi cela se rapporte-t-il ? Pas à la mort du corps ou forme, 
car elle est relativement sans importance, mais à la "faculté d'abandonner", qui 
en temps voulu devient la caractéristique du disciple consacré. L'ère nouvelle 
arrive ; les idéaux nouveaux, la civilisation nouvelle, les nouveaux modes de 
vie et d'éducation, de présentation religieuse, de gouvernement, se précipitent 
lentement, et [13@279] rien ne peut les arrêter. Ils peuvent, néanmoins, être 
retardés par les réactionnaires, les ultra-conservateurs et les esprits fermés, par 
ceux qui s'accrochent avec une détermination inflexible à leurs théories bien-
aimées, à leurs rêves, à leurs visions, à leurs interprétations et à leur 
compréhension particulière et souvent étroite des idéaux proposés. Ce sont eux 
qui peuvent retarder l'heure de la libération. Recherchons la clarté spirituelle, 
l'acceptation volontaire d'abandon de tout idéal ou de toute idée préconçue. 
Que le pouvoir de la mort s'étende sur toutes les tendances bien-aimées, les 
habitudes de pensée enracinées, sur tout effort pour conformer le monde à un 
modèle qui semble le meilleur à l'individu car, pour lui, le plus séduisant. On 
peut les abandonner en toute sécurité et ne pas craindre les conséquences, si la 
vie a pour motif un amour véritable et durable de l'humanité. A l'amour 
spirituel vrai tel que l'âme le connaît, on peut toujours confier pouvoir et 
opportunités ; jamais il ne décevra cette confiance. Il alignera toute chose avec 
la vision de l'âme. De nouveau, nous avons l'énergie des trois centres qui nous 
deviennent familiers ; et nous les voyons réunis, en une relation triomphante et 
unifiée. Il devient ainsi apparent que ceux qui ont formulé cette Invocation, 
nouvelle et vitale, croyaient fermement à la faculté de l'humanité – sur ses 
propres niveaux de conscience – d'exprimer, dans une certaine mesure, les trois 
pouvoirs divins, Volonté, Amour et Activité. Il est demandé à Celui qui vient, 
d'aider à fondre ces trois aspects sur terre, leur permettant de s'exprimer sur le 
plan physique, unissant ainsi la puissance du règne humain à la puissance que 
lui-même apporte pour sauver l'humanité. C'est seulement lorsque l'humanité 



offrira tout ce qu'elle peut donner au service de ceux qui sont tristes, qui 
souffrent et sont opprimés, et quand elle travaillera activement et 
intelligemment à la libération, que cette complète coopération pourra être 
établie entre les puissances intérieures et extérieures, coopération si 
désespérément nécessaire à l'heure actuelle. A moins que, par exemple, ceux 
qui sont capables d'utiliser cette Invocation n'en accompagnent l'expression 
vocale de quelque forme précise de service sur le plan physique, aidant ainsi 
constructivement [13@280] les Forces de Lumière, leurs efforts se révéleront 
être négligeables. Seule l'humanité peut précipiter les nouvelles énergies venant 
des Seigneurs de Libération et rendre possible leur activité sur terre. Seule 
l'humanité peut ouvrir la porte du plan physique au Cavalier venant du lieu 
secret. Les Puissances intérieures prodigieuses peuvent atteindre certains 
niveaux d'activité et de contact humains, tel que le plan mental ; mais, pour 
descendre plus bas dans l'expression, le pouvoir et la manifestation extérieurs, 
elles dépendent du pouvoir d'attraction, puissant et magnétique, de l'homme 
lui-même. 

La pensée qui sous-tend les mots "construire un grand mur de défense", 
pourrait s'exprimer simplement ainsi : jusqu'ici et pas plus loin. La limite de 
l'efficacité de l'expression du mal et du pouvoir des agresseurs aura été atteinte, 
si les disciples et les hommes de bonne volonté jouent maintenant 
véritablement le rôle qui est le leur. Symboliquement, ils peuvent dresser un 
mur infranchissable de lumière spirituelle qui jettera l'ennemi de l'humanité 
dans la confusion la plus complète. Ce sera un mur d'énergie, vibrant, 
protecteur et en même temps si puissant qu'il repoussera ceux qui chercheront à 
le franchir pour poursuivre leurs objectifs mauvais et néfastes. Je parle par 
symboles, mais ce que je veux dire est clair. 

Il vous faut saisir plus clairement un certain point, qui est à la fois 
encourageant et difficile à croire. Si les fils des hommes qui coopèrent 
actuellement avec les Forces de Lumière font preuve de ténacité, si l'on fait 
descendre "l'intention de masse" des hommes de bonne volonté du plan mental 
(où la plus grande partie de la bonne volonté, du désir, de la prière et de 
l'invocation est "gelée"), et qu'on la détourne du point focal facile qu'est la vie 
de souhaits pieux de l'aspirant. La bonne volonté devient active par l'expression 
et l'action tangible sur le plan physique, de sorte que le travail effectué au 
moyen de l'invocation et de la prière, auquel s'ajoute la nécessaire lutte pour le 
bien, est réalisé par ceux qui peuvent véritablement coordonner et intégrer les 
trois niveaux, et fonctionner ainsi comme un tout. Ce sera la fin de la 
domination de la matière pour tous les temps. Ces [13@281] conditions 
désirables peuvent sembler s'installer très lentement, du point de vue de la 
vision myope de l'homme et peut-être n'apparaîtront-elles même pas dans leur 



complète signification pour vous, dans cette vie ; néanmoins, la bataille aura 
été gagnée. La matière et les intérêts matérialistes ne régneront plus sur la 
génération montante, comme sur les deux précédentes. Quand les forces 
d'agression, de convoitise et de cruauté seront repoussées, cela signifiera la 
conquête du désir égoïste par l'amour altruiste et le sacrifice. Telle est la 
récompense de ceux qui travaillent avec nous, s'ils désirent une récompense. La 
situation obtenue mettra en relation plus étroite l'humanité et la Hiérarchie 
spirituelle qui seront en rapport d'une manière jamais vue dans l'histoire. La 
défaite des oppresseurs et la libération des opprimés ne seront que les signes 
extérieurs et visibles d'un événement spirituel intérieur pour lequel tous les 
gens éclairés travaillent. Après une période d'adaptation, qui entraînera 
nécessairement ses difficultés particulières, il inaugurera un monde nouveau, 
avec tout le sens que cette phrase comporte. 

J'ai placé devant vous une possibilité. Je voudrais répéter, comme je l'ai 
fait dans le passé, que c'est l'humanité qui détermine sa propre destinée. Les 
hommes ont transcendé le stade de l'enfance et ont atteint l'âge adulte, mais 
non la maturité. L'homme parvient à la maturité par l'expérience et la décision 
qu'il a lui-même engendrées. Depuis un certain temps, nous qui cherchons à le 
guider avons borné nos efforts à atteindre les gens intelligents, impressionnant 
les personnes d'inclination spirituelle, stimulant l'humanité dans le sens de 
l'action juste, sans empiéter sur l'expression croissante du libre arbitre. De sorte 
que l'issue est imprévisible, bien que nous puissions voir une certaine part 
d'inévitabilité dans les événements futurs. Mais l'homme est libre de choisir 
son chemin ; une grande partie de la responsabilité de ce choix repose sur les 
épaules des plus instruits parmi la famille humaine et sur ceux qui sont 
parvenus à une certaine mesure de vision. 

Avec ces pensées sur la nouvelle Invocation, je vais vous laisser mûrir ces 
idées au plus profond de votre conscience. Je voudrais vous demander 
d'employer la nouvelle Invocation fréquemment, avec une [13@282] intention 
dynamique et une vraie compréhension et de coopérer ainsi – par son emploi, 
votre amour de l'humanité et votre activité aux côtés des Forces de Lumière – 
avec ceux qui, sur les plans extérieur et intérieur, cherchent à repousser 
l'agression jusqu'au lieu d'où elle est venue, et à mettre fin au règne de la haine 
et de la peur. 

[13@285] 

SECTION III 
— 

LES FORCES QUI SOUTIENNENT L'EVOLUTION DE LA RACE 



HUMAINE 

LA DOCTRINE DES AVATARS 

Mai 1941 

Alors que nous entrons cette année dans l'important mois de mai, je me 
demande si je puis, de quelque manière, stimuler les aspirants et mes disciples 
afin qu'ils apprécient de façon plus juste la signification de l'occasion qui se 
présente et aussi, s'il est possible de simplifier et de rendre plus réelle à vos 
yeux la doctrine de Celui qui vient, liée à l'enseignement de toute grande 
religion. Dans chacune d'elles, se trouve l'idée d'un ordre spirituel subjectif, 
que préoccupe le développement du bien-être social de l'humanité. 

Nous sommes dans une ère de points culminants. Ceux-ci apparaissent 
dans le domaine de la religion aussi bien que dans ceux de la science et de la 
politique. Toutes les grandes lignes d'approche humaine à la réalité et à la 
vérité sortent du domaine du tangible et de l'exotérique, pour passer dans celui 
de l'intangible et de l'ésotérique. La science devient rapidement la science de 
l'invisible et de l'indémontrable ; la religion est sortie du domaine du 
mysticisme, pour passer dans l'atmosphère plus claire de l'occultisme ; elle doit 
maintenant mettre l'accent sur la réalité de l'invisible, cause efficace du visible ; 
la politique et le gouvernement sont engagés dans des écoles de pensée et des 
idéologies. Quelle est donc la vraie structure intérieure de la réalité, qui 
donnera à l'humanité d'aujourd'hui la force nécessaire, suffisante pour satisfaire 
à la demande de vérité, venant de l'homme, et qui se révélera être une réponse 
adéquate à ses questions incessantes, mais intelligentes ? 

Je voudrais affirmer ici que la grande réponse satisfaisante à tous 
[13@286] les problèmes et besoins humains se trouve dans la doctrine des 
Avatars et dans la continuité des Révélations divines. C'est la croyance 
persistante, indéracinable et inaltérable que Dieu, aux grands moments de 
nécessité mondiale, se révèle par l'apparition d'Entités, par Celui qui vient. 
Cette doctrine se retrouve dans toutes les religions mondiales fondamentales en 
tous temps ; elle correspond à la doctrine des Avatars de la foi hindoue, à 
l'enseignement du retour du Maitreya Bouddha ou du Kalki Avatar, à la foi 
qu'a l'Occident dans le retour du Christ, son second avènement ou seconde 
venue et à la prophétie musulmane de l'apparition de l'Imam Mahdi. Tout ceci 
est lié à la foi immortelle du genre humain dans le cœur aimant de Dieu, qui 
toujours répond aux besoins des hommes. L'histoire témoigne que toujours 
l'apparition de la nécessité humaine a rencontré la Révélation divine. 



La raison de cette foi, innée au cœur des hommes, se trouve dans la nature 
même de la divinité. L'affirmation chrétienne selon laquelle "Dieu est Amour" 
est fondée sur un fait spirituel très profond et reconnu. L'expression de cette 
caractéristique divine peut se résumer par ces mots de la Voix du Silence : 

"La compassion n'est pas un attribut. C'est la Loi des Lois – 
l'harmonie éternelle, le Soi d'Alaya ; une essence universelle 
sans rivages, la lumière du bien éternel et de l'à-propos de 
toutes choses, la loi de l'amour éternel." 

L'apparition cyclique des dieux solaires des anciens mythes, les Sauveurs 
du monde ou Avatars, témoignent de cette compassion éternelle et en sont la 
garantie. 

La fête du Wesak 

En ce moment de la fête du Wesak, je voudrais attirer votre attention sur le 
fait que le retour annuel du Bouddha pour bénir son peuple en tous lieux, et 
pour apporter le message de sagesse, de lumière et d'amour à l'humanité – Lui 
qui vient du Cœur même de la [13@287] divinité – est la preuve extérieure et 
la garantie d'une direction et d'une révélation intérieure divine dans le présent 
cycle de 2500 ans. Année après année, il revient. Pendant une brève minute il 
nous rappelle que Dieu existe et aime pour toujours ; qu'Il n'est pas indifférent 
à son peuple ; que le cœur de l'univers est compassion inaltérable et que 
l'homme n'est pas seul. Pour susciter cette reconnaissance et rendre possible 
cette apparition, un Triangle vivant d'énergie est créé et centré sur les trois 
grandes Entités spirituelles, qui sont reconnues de l'Orient et de l'Occident. Les 
croyants de toute foi et de toutes les nationalités les connaissent. Ce sont : 

1. Le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, Sanat Kumara, le Logos 
planétaire, Melchizedek, Celui à qui le Christ faisait allusion, lorsqu'il 
disait "Mon Père et moi nous sommes un" 

2. Le Bouddha, l'Etre illuminé, Celui qui révèle la lumière et la sagesse 
venues de sources bien plus grandes que notre vie planétaire, le 
Messager des Dieux. 

3. Le Christ, le Fils du Père, le Sauveur du monde, Celui qui rachète. 
Celui qui est resté avec nous et qui rassemble ses brebis dans son parc, 
le Seigneur d'Amour. 

Par ces trois Etres, dont la nature est amour radieux et lumière, l'humanité 
peut, dans une certaine mesure, saisir la nature de la divinité. Ils sont plus 
grands qu'on ne le sait ou le comprend ; l'intelligence et l'aspiration humaines 



ne peuvent que pressentir leur nature essentielle. Leur puissance spirituelle doit 
être atténuée pour que les hommes supportent la force de l'impact de leur 
énergie qu'ils cherchent à transmettre. C'est ce processus d'atténuation du 
potentiel, qui prend place au moment de la pleine lune de mai ; il est dirigé sur 
"un foyer de transmission" par l'intention de masse de la Hiérarchie et l'appel 
de masse des aspirants et des disciples, lui-même suscité par le besoin de masse 
des peuples de tous pays. [13@288] 

Voici, mes frères, une simple affirmation de faits que vous devez tous 
comprendre, vous qui désirez participer intelligemment à la fête du Wesak, et 
souhaitez ardemment jouer le rôle de transmetteurs de l'énergie spirituelle, qui, 
à ce moment-là, sera déversée sur l'humanité souffrante. Cette fête de Wesak 
de 1941 peut se révéler être "un modificateur des conditions" et un tournant 
important de la vie humaine, si tous les gens d'inclination spirituelle peuvent 
arriver au point nécessaire d'oubli de soi, de pureté disciplinée et de réceptivité. 
Il existe certaines vérités fondamentales qui sous-tendent toutes les religions 
révélées. Elles sont essentielles à la croissance spirituelle et aux réalisations 
progressives de divinité chez l'homme. Tout le reste, qui tombe sous le terme 
de "doctrine" ou expressions similaires, n'est qu'une expansion des vérités 
fondamentales, de nature explicative, exprimant des interprétations humaines et 
formulant des récognitions évolutionnaires. Ce sont surtout des compléments 
de nature ornementale, spéculative ou prévisionnelle ; ils sont constamment 
sujets au changement et peuvent être rejetés ou développés, à mesure que 
l'intellect et la perception spirituelle de l'homme s'épanouit ; ils ne sont pas 
fondamentaux ou inaltérables. Ce sont les vérités inaltérables qui doivent être 
découvertes et reconnues, à mesure que la nouvelle religion mondiale prend 
forme sur terre et conditionne la pensée et la conscience des hommes dans l'ère 
nouvelle qui arrive. 

Les vérités fondamentales, à ce jour 

Ces vérités fondamentales ne changent jamais car elles sont liées à la 
nature même de la divinité et sont apparues à l'homme par la révélation, à 
mesure que l'évolution progressait et que se développaient en lui les 
nécessaires facultés de perception ainsi que la persévérance requise dans la 
recherche, accompagnant l'épanouissement de la lumière intérieure de l'âme. 
Ces vérités, inhérentes à la nature divine, révèlent l'âme de Dieu. Ce sont : 

1. La loi de Compassion. C'est la vérité des justes relations, de la 
compréhension aimante, de l'Amour exprimé de façon active. C'est le 
fondement de la fraternité, l'expression de l'unité intérieure. [13@289] 



2. Le fait de Dieu. C'est la vérité selon laquelle le fait d'Etre est Dieu 
immanent et Dieu transcendant ; cela implique la reconnaissance du 
grand Tout et de la partie composante ; c'est la connaissance de la 
divinité, vérifiée par une relation juste et l'identité d'origine. C'est la 
révélation de la vie de Dieu, pénétrant tout ce qui est (Dieu immanent) 
et cette même vie, offrant la relation cosmique encore plus grande 
(Dieu transcendant) qui est la garantie finale de tout progrès ainsi que 
de la révélation graduelle. "Ayant pénétré tout l'univers d'un fragment 
de Moi-même, je demeure" est le défi de la divinité et l'espoir éternel 
de l'humanité. C'est la réponse de la Vie même aux demandes de 
l'humanité, aux recherches de la science et à tout le problème mondial. 
Dieu est ici, présent parmi nous dans toutes les formes d'expression. Il 
inclut, pénètre et demeure au-delà. Il est plus grand que tout ce qui 
apparaît. Il se révèle progressivement et cycliquement à mesure que 
l'homme est prêt à recevoir plus de connaissance. 

3. La continuité de la révélation. Toujours, au cours des siècles et à 
chaque crise humaine, toujours aux heures de nécessité, à la fondation 
d'une nouvelle race, ou par l'éveil d'une humanité préparée à une 
vision nouvelle et plus large, le Cœur de Dieu – poussé par la loi de 
Compassion – a envoyé un Instructeur, un Sauveur du monde, un 
Porteur de l'Illumination, un Avatar. Il donne le message qui guérit, 
qui indique le pas suivant à faire par l'humanité, qui illumine un 
sombre problème mondial et apporte à l'homme l'expression d'un 
aspect de la divinité dont jusque là il n'avait pas pris conscience. Sur 
ce fait de la continuité de la révélation et de la succession progressive 
de cette manifestation de la nature divine, repose la doctrine des 
Avatars, des Messagers divins, des Apparitions divines et des 
Prophètes inspirés. Leur existence est indubitablement prouvée par 
l'histoire. 

4. La réponse inévitable de l'humanité. Par ces simples mots, j'ai 
exprimé la réaction spirituelle instinctive de l'homme et de l'esprit 
humain immortel aux trois vérités fondamentales énoncées ci-dessus. 
L'esprit divin de l'humanité doit toujours répondre, et répond très 
certainement, à l'Apparition divine. Nous en avons le témoignage sûr 
et prouvé. Il est en l'homme quelque chose d'apparenté à Dieu, qui 
[13@290] reconnaît cette affinité lorsqu'elle paraît. Telle est la réalité 
inébranlable du cœur humain ; la reconnaissance est le résultat et la 
récompense inévitable de la révélation. 

5. Le progrès. La réaction de l'homme et de la masse des hommes à la 
continuité de la révélation – historiquement prouvée – ne peut pas être 



niée. Ce fait est à la base de la religion. Les modes de cette révélation 
peuvent varier, mais chaque révélation nouvelle – donnée en réponse à 
une nécessité ou une demande humaine – a toujours fait avancer 
l'humanité vers un but de plus en plus éclairé et vers une gloire plus 
grande. La révélation peut se faire à divers niveaux de la conscience 
humaine. Ce peut être la révélation de nouvelles régions à conquérir, 
terrestres ou mentales. Quelqu'un a montré le chemin. Ce peut être la 
reconnaissance de nouvelles lois ou de nouveaux faits de la nature, 
saisis et utilisés par la science ; ce peut être la réponse de l'homme 
intelligent à une connaissance accrue, produisant un nouveau type de 
civilisation. Un esprit libéré a montré le chemin. Ce peut être la 
réponse du cœur humain au Cœur de Dieu, conduisant à la béatitude 
mystique et à la reconnaissance du fait de l'Existence spirituelle. Ce 
peut être la réaction de l'homme à un nouvel enseignement, à un plus 
grand épanouissement, se traduisant par un rapprochement religieux, 
nouveau et enrichi, vers le centre de la vie. Un Messager a montré le 
chemin. Mais il s'agit toujours de progrès, de mouvement en avant, de 
rejet d'une limitation existante, de répudiation de l'indésirable et du 
mal. Cela implique toujours la reconnaissance du possible, de l'idéal et 
du divin. 

6. La transcendance. Ceci signifie la capacité innée de passer au-delà de 
la prétendue loi naturelle. Ce dépassement des limitations est 
permanent et ce processus de transcendance appelle une 
reconnaissance accrue. Il marque le prochain stade majeur de la 
manifestation de la divinité en l'homme ; cela signifie domination de 
la loi physique et triomphe imminent de l'humanité sur les forces qui 
l'ont si longtemps retenu à la terre. De cette transcendance, l'actuelle 
maîtrise des airs est le symbole. L'homme parvient rapidement à la 
maîtrise des quatre éléments. Il cultive la terre, sillonne les mers, est 
maître des [13@291] feux électriques de la planète et vole 
triomphalement dans les airs. La question se pose, maintenant, mes 
frères, de savoir quelle sera sa prochaine conquête. Une autre 
transcendance se présente pour l'avenir. C'est l'une des choses que le 
prochain Avatar révélera. 

Je ne vais pas traiter des guides mineurs que l'esprit humain appelle à son 
aide. Je cherche à développer un peu la doctrine des Messagers divins, des 
Avatars. D'où viennent-ils ? Quelle est leur nature ? Qui sont-ils et quelle est 
leur relation avec l'humanité, la Hiérarchie et des groupes de Vies encore plus 
élevées ? Voilà les questions qui se posent normalement et qui exigent une 
réponse claire. 



Un Avatar est un être qui, ayant d'abord développé sa propre nature, 
humaine et divine, et l'ayant transcendée, est capable de refléter un Principe 
cosmique ou énergie divine, qui produira l'effet désiré sur l'humanité, suscitant 
une réaction, opérant la nécessaire stimulation et, selon l'expression ésotérique, 
"conduisant à déchirer le voile et à faire pénétrer la lumière". Cette énergie 
peut être engendrée au sein de la famille humaine et focalisée sur un Messager 
apte à répondre à cette énergie. Elle peut être engendrée au sein même de la 
planète et produire un Avatar planétaire ; ce peut être l'expression de 
l'impulsion vitale et de l'énergie du système solaire ou de sources extérieures 
au système solaire et donc cosmiques. Mais elle est toujours centrée sur une 
Entité qui se manifeste ; elle est toujours suscitée par une demande ou un appel 
de masse et provoque une réponse et des changements subséquents dans 
l'activité vitale, la culture et la civilisation de l'humanité. 

La réponse ou réaction de l'humanité au Messager divin établit en temps 
voulu la reconnaissance de quelque chose de transcendant, indiquant une 
vision, qui est tout d'abord une possibilité et ensuite un accomplissement. C'est 
le processus prouvé historiquement qui, en fin de compte, témoigne d'un fait. 
Ce nouveau fait, ajouté aux faits établis par d'autres Avatars antérieurs, enrichit 
le contenu spirituel de la conscience humaine, rehausse la vie spirituelle de 
l'homme et le stimule afin qu'il fasse un pas en avant dans le monde de la 
réalité et [13@292] sorte du monde de l'illusion. Chaque révélation le 
rapproche du monde des causes. 

A l'heure actuelle, les Avatars les plus facilement reconnus et connus sont 
le Bouddha et le Christ, car leur message est familier à tous et le fruit de leur 
vie et de leurs paroles a conditionné la pensée et les civilisations dans les deux 
hémisphères. Ce sont des Avatars divins-humains, représentant quelque chose 
que l'humanité peut comprendre plus aisément. car ils sont de même nature que 
l'homme, "chair de notre chair et esprit de notre esprit". Ils ont donc plus de 
sens pour nous qu'aucune autre Apparition divine. Ils sont connus, aimés et 
suivis par des milliers de personnes. Je vous demande de réfléchir à la 
puissance du centre de force qu'ils ont établi. La mise en place d'un centre 
d'énergie, spirituellement positive, est la tâche constante d'un Avatar. Il centre 
ou ancre une vérité dynamique, une forme-pensée puissante, ou un tourbillon 
d'énergie d'attraction, dans les trois mondes de la vie humaine. Puis, à mesure 
que passent les siècles, la vérité et l'effet de sa vie et de ses paroles 
commencent à conditionner régulièrement la pensée humaine ; la forme-pensée 
établie joue de plus en plus le rôle de transmetteur d'énergie divine, exprimant 
une idée divine. Ceci, en temps voulu, produit une civilisation, avec sa culture, 
ses religions, sa politique, ses gouvernements, ses méthodes d'éducation. C'est 
ainsi que l'histoire se fait. L'histoire n'est que le compte-rendu des réactions 



cycliques de l'homme à une certaine énergie divine affluente, à un Avatar, ou à 
un Guide inspiré. 

L'intervention divine 

En examinant la question des Avatars, je désirerais faire remarquer que, du 
point de vue de l'homme, à son niveau actuel d'évolution, les Avatars sont de 
deux sortes, ainsi qu'on peut s'y attendre, vu que la conscience de l'humanité 
est soumise à la domination des paires d'opposés. Ce sont : 

1. Les Avatars incarnant l'Ange de la Présence, que cette [13@293] 
Présence soit l'âme de l'homme, le Logos planétaire, une Entité extra-
planétaire, un Etre cosmique ou une Expression du Bien cosmique. 

2. Les Avatars incarnant le Gardien du Seuil, qu'il s'agisse du Gardien du 
Seuil humain, des Forces planétaires du matérialisme ou d'un certain 
Aspect du Mal cosmique. 

Permettez-moi d'essayer de rendre cette analogie un peu plus claire. De 
même que, dans le cas de l'individu, vient un moment de son expérience de la 
vie, où il pressent l'Ange de la Présence, le connaît, le voit, le reconnaît comme 
révélant la divinité, de même, dans l'histoire de la race des hommes, une 
grande et semblable illumination peut se faire jour. L'aspirant se trouve en face 
de la révélation. L'humanité se trouve en face de la révélation. Dieu est connu 
dans le cœur humain. Dieu est connu par le genre humain. Cette 
reconnaissance de la divinité dans ses divers aspects est naturellement 
progressive, chaque stade et chaque vie apportant au disciple sa propre 
révélation de la beauté de la divinité et de la splendeur de la lumière de façon 
plus vraie et plus claire. De même, il vient des cycles où le Gardien du Seuil 
apparaît et confronte l'aspirant, mettant au défi son dessein et son progrès, et 
bloquant la porte qui conduit à une vie plus large et à la libération. Le Gardien 
lance un défi à la liberté de l'âme humaine. Il en va de même pour la vie d'une 
nation, d'une race et de l'humanité dans son ensemble. 

L'Ange de la Présence indique une possibilité humaine et révèle au 
disciple attentif le prochain pas à faire vers la libération ; il met en lumière le 
stade immédiat du Sentier de Lumière qu'il doit parcourir. L'Avatar fait de 
même, en révélant le chemin de Lumière à l'humanité. 

Le Gardien du Seuil résume en lui-même les tendances mauvaises, les 
limitations accumulées et la somme des désirs et des habitudes égoïstes, 
caractérisant la nature matérielle du disciple. L'Ange de la Présence indique 
une future possibilité et la nature divine. C'est aussi ce que fait l'Avatar. Le 



Gardien du Seuil indique le passé, avec ses limitations et ses habitudes 
mauvaises. C'est ce que font les Avatars [13@294] qui, de temps en temps, 
apparaissent en tant qu'incarnation du mal et de la nature inférieure de 
l'homme. Et, mon frère, ils apparaissent effectivement au cours des siècles. 

Certains cycles de la vie du disciple présentent tel aspect d'une 
confrontation, d'autres cycles tel autre aspect. Pendant une vie, il peut être 
entièrement occupé à lutter contre le Gardien du Seuil ou à s'orienter vers 
l'Ange de la Présence, et à permettre à l'énergie divine formatrice d'affluer en 
lui-même. Il peut succomber à la somme redoutable de ses désirs mauvais et 
matériels, ou il peut s'approcher progressivement de l'Ange. Mais – et c'est le 
point important – c'est lui-même qui suscite l'une ou l'autre de ces 
manifestations. Il en est de même de l'humanité. L'appel de l'âme de 
l'humanité, ou celui de sa nature matérielle, doivent évoquer une réponse ; c'est 
ainsi qu'un Avatar peut se manifester. C'est l'appel magnétique du disciple, ou 
l'intention de masse de l'humanité qui produisent la manifestation. Dans 
d'autres vies, le disciple peut simplement osciller entre les deux pôles de son 
être sans effort conscient, sans confrontation directe et sans compréhension 
claire du but de la vie. Il en va de même de l'humanité. 

En fin de compte, cependant, survient une vie où le disciple est confronté à 
la fois avec le Gardien et avec l'Ange, et le conflit majeur de son expérience se 
produit. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour le monde. Le spirituel et le 
matériel sont en conflit, l'humanité même étant leur champ de bataille. 

Encore une fois, on peut observer une correspondance avec la doctrine des 
Avatars dans la vie individuelle du disciple. Lorsqu'il est parvenu à un désir 
juste et qu'il a fait un effort véritable pour s'orienter correctement, alors – 
quand le conflit entre le bien et le mal est à son maximum – vient un moment 
où il réclame plus de lumière, plus de pouvoir, plus de compréhension et de 
libération, pour accomplir un pas en avant. Lorsqu'il sera capable de faire cette 
demande avec une intention ferme, qu'il pourra demeurer sur ses positions, 
solide et intrépide, la réponse viendra inévitablement de la Présence elle-même. 
Une manifestation de lumière, d'amour et de pouvoir jaillira. La reconnaissance 
de la nécessité a suscité une [13@295] réponse. Le conflit cesse ; le Gardien 
repart vers l'endroit qui l'abritait. Devant le disciple, le Sentier est libre ; il peut 
s'avancer avec assurance vers une vie meilleure qui commence pour lui. 

Il en va de même pour l'humanité. Un appel s'élève jusqu'aux portes du 
Ciel ; l'intention de masse de l'humanité est que le mal doit prendre fin et 
qu'une vie meilleure et plus vraie doit devenir possible. Au moment de tension 
et de difficulté plus grandes, cette demande monte. La réponse vient. L'Avatar 
apparaît et la lumière afflue, libérant le chemin. Un espoir nouveau s'éveille ; 



de nouvelles déterminations sont prises. La force d'établir de justes relations 
circule dans le corps de l'humanité ; l'homme débouche alors sur une vie plus 
large, modelée par des valeurs plus vraies. Une fusion devient possible entre le 
monde extérieur de la vie journalière et le monde intérieur des réalités 
spirituelles. Un afflux nouveau d'amour et de lumière est possible. 

Aujourd'hui, le moment de tension adéquate de la vie de l'humanité est 
atteint. L'Ange de la Présence et le Gardien du Seuil sont aux prises. 
L'humanité paraît être à son heure la plus noire. Mais le cri s'élève, demandant 
aide, secours, révélation, lumière et force pour se débarrasser du mal. 
L'intention de masse des aspirants est dirigée vers un monde de valeurs plus 
authentiques, de relations humaines meilleures, de mode de vie plus éclairé, de 
meilleure compréhension entre les hommes et les peuples. Ils se dressent, en 
une intention de masse, et leurs rangs s'accroissent régulièrement. C'est avec 
une volonté-de-bien plus concentrée, une compréhension plus claire des 
possibilités futures, une ferme détermination de voir le monde aller de l'avant 
en se conformant au modèle divin, avec un appel urgent à l'aide, que l'humanité 
demeure dans l'attente du secours. Dans tous les pays, on se rend compte de 
plus en plus que, lorsque l'humanité aura atteint le point psychologique où, 
ayant tout fait, il n'y a plus qu'à attendre, alors une Expression de décision 
divine d'intervention apparaîtra ; on croit de plus en plus que l'effort humain 
pour une action juste sera complété par l'apparition d'une Force, d'une Personne 
ou d'un Evénement divin, qui mettra fin au conflit. 

Je pourrais faire remarquer ici que, lors de crises similaires, mais 
[13@296] moins graves dans le passé, cette intervention divine a remplacé 
l'effort humain ; toutefois Ceux qui cherchent à aider l'humanité espèrent 
qu'aujourd'hui une telle intervention complétera simplement l'effort humain – 
chose très différente. 

Donc, aujourd'hui, partout, l'humanité attend Celui qui doit venir. On 
pressent que l'Avatar est en route. La deuxième venue (selon la prophétie) est 
imminente, et il sort des lèvres des disciples, mystiques, aspirants et de toute 
personne éclairée, en tous lieux, un cri qui monte : "Que la lumière, l'amour, le 
pouvoir et la mort accomplissent le Dessein de Celui qui vient." Ces mots sont 
une demande, une consécration, un sacrifice, une affirmation de foi et un défi à 
l'Avatar qui attend dans sa Demeure élevée que la demande soit adéquate, que 
le cri soit assez clair, pour justifier sa descente et son apparition. 

Formuler une demande sans agir parallèlement est inutile, de même que la 
foi sans le travail est morte. C'est là qu'est le hiatus dans le lien magnétique qui 
devrait unir l'Avatar et la demande, pour qu'il apparaisse. Son apparition doit 
être causée par une chaîne quintuple ou fil d'énergie : la volonté focalisée des 



hommes, l'intention de masse des disciples et des aspirants, leur désir et leur 
participation active au travail de déblaiement du chemin qu'il doit emprunter et 
un complet altruisme. C'est seulement lorsque l'humanité aura elle-même fait 
tout ce qui est possible pour redresser ce qui est mauvais et mettre fin au mal, 
et qu'elle aura poussé cet effort jusqu'au sacrifice de sa vie même, que Lui, le 
Désir de toutes les nations pourra paraître. 

Actuellement, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Ce grand événement, 
l'apparition de l'Avatar, peut être rendu possible par un effort légèrement accru. 
La mission du Bouddha, à cette fête particulière du Wesak, est d'ajouter un 
impétus nouveau, une illumination nouvelle, un pouvoir supplémentaire, et un 
ferme dessein, qui permettra à l'humanité de surmonter cette crise. Du côté des 
Forces Spirituelles de la planète, tout aura alors été fait pour rendre possible 
l'apparition de l'Avatar. Du côté de l'humanité, je voudrais vous demander : 
qu'allez-vous faire ? 

Entre la Source d'où surgissent tous les Avatars et l'humanité, se [13@297] 
tiennent la Hiérarchie d'Amour, le Christ et ses disciples, les Maîtres de 
Sagesse. Tous sont unis en un effort prodigieux pour aider l'humanité, en ce 
moment, à triompher du Gardien du Seuil et à se rapprocher de l'Ange. Cela 
demande une aide encore plus grande ; cette aide apparaîtra quand l'humanité 
et la Hiérarchie, en unissant leurs efforts, se dresseront en une intention de 
masse, invoquant cette aide et, de plus, s'y attendant. 

L'apparition d'Avatars 

Depuis l'année 1400 (date que j'ai citée précédemment), il y a eu des 
apparitions constantes d'avatars mineurs, appelés pour faire face à des crises 
mineures, à des dilemmes nationaux, et à un besoin religieux. Ils ont pris la 
forme des hommes et des femmes qui ont réussi à être les champions d'une 
vérité ou d'une cause juste, de quelque droit humain ou d'une demande 
humaine correcte. Tous ces gens ont travaillé activement sur le plan physique, 
mais ils ont rarement été reconnus pour ce qu'ils étaient véritablement ; seule 
l'histoire, par la suite, a mis l'accent sur leurs réalisations. Ils ont pourtant 
modifié le courant de la pensée humaine ; ils ont indiqué la voie d'une vie 
meilleure ; ils ont été les pionniers des domaines nouveaux de la réalisation 
humaine. Luther était l'un d'eux ainsi que Christophe Colomb ; d'autres encore, 
tels que Shakespeare et Léonard de Vinci, pour n'en citer que quatre qui 
vécurent, pensèrent et agirent de façon à modeler les événements ultérieurs 
dans un certain domaine de la vie humaine et qui sont encore reconnus comme 
des âmes de pionniers, des guides parmi les hommes. Je ne traiterai pas de ce 
genre de disciples. Ils incarnèrent des idées, et firent l'histoire, non l'histoire de 



la conquête mais l'histoire du progrès. Je désire examiner avec vous les Avatars 
encore plus grands qui viennent de quelque centre caché, éloigné ou proche de 
l'humanité, et qui "résolvent" les crises parmi les fils des hommes. Ils se 
divisent en quatre groupes relativement mineurs : 

1. Avatars raciaux. L'apparition de ceux-ci est évoquée par le génie et la 
destinée d'une race. L'homme-type (en qualité, en conscience, pas 
nécessairement par son physique) préfigure la nature de telle race. 
[13@298] Tel fut Abraham Lincoln, issu de l'âme même d'un peuple, 
introduisant et transmettant une qualité raciale – qualité devant être 
mise en œuvre ultérieurement, à mesure que la race se développerait. 
Issu, de façon correspondante du domaine du mal cosmique, et 
responsable de la focalisation du matérialisme sur notre planète, à 
l'heure actuelle, apparut Bismarck. Ces deux hommes parurent au 
cours du même siècle, ce qui démontre l'équilibre de la nature et 
l'influence constante et réciproque des paires d'opposés. Tous deux 
font partie du type le plus puissant d'Avatars que l'humanité ait encore 
produit. Ils apparaissent sur la ligne du gouvernement et du premier 
rayon, dans le département du Manu, et sont très sensibles à la force 
de Shamballa. De tels Avatars apparaissent fréquemment à la 
fondation d'une nation. Ceci est vrai, à la fois de Bismarck et de 
Lincoln. 

2. Avatars instructeurs. L'apparition de ces derniers fait résonner une 
note nouvelle dans le domaine de la pensée et de la conscience ; ils 
révèlent la prochaine vérité nécessaire ; ils prononcent les paroles et 
formulent les vérités qui jettent la lumière sur le développement 
spirituel de l'humanité. Platon fut l'un de ces Avatars ainsi que le 
premier Patanjali et Sankaracharya ; ils se manifestent sur la ligne 
d'énergie du second rayon, dans le département du Christ, et sont des 
expressions de la force hiérarchique. Quand je dis le département du 
Christ, je voudrais vous rappeler que le nom "Christ" est celui d'une 
fonction, d'une charge qui a toujours eu son chef. Je ne cite pas le 
Christ ou le Bouddha parmi ces Avatars, car ce sont des Avatars d'une 
autre classe et de puissance infiniment plus grande. 

3. Avatars de Rayon. Ces grands Etres apparaissent à des intervalles 
relativement éloignés, lorsqu'un rayon entre en manifestation. Ils 
incarnent la qualité et la force d'un rayon particulier. Au siècle 
prochain, quand le septième rayon sera parvenu à la complète 
manifestation et que l'influence des Poissons aura complètement 
disparu, l'Avatar du septième rayon apparaîtra. Son travail démontrera 
la loi, l'ordre et le rythme du processus créateur, tel qu'il est mis en 



œuvre sur le plan physique, unissant l'esprit et la matière. Et, comme 
ce rayon est appelé le rayon de l'Ordre Cérémoniel ou Rite, il 
[13@299] contribuera largement à créer les conditions qui permettront 
la réapparition sur terre des Mystères de l'Initiation dont la Hiérarchie 
est la gardienne. Il est nécessairement relié à la Grande Loge Blanche 
de Sirius. Ce fait, néanmoins, ne nous concerne pas pour le moment, 
car nous attendons la venue d'un Avatar encore plus grand. 

4. Avatars transmetteurs. Ces manifestations de la divinité apparaissent 
aux grands moments cycliques de révélation, où l'humanité a besoin 
qu'une vérité nouvelle lui soit exprimée, ou qu'une vérité ancienne soit 
élargie, afin que l'homme monte encore plus haut dans l'échelle de 
l'évolution. Ces Avatars paraissent en réponse à une demande. Ils 
s'occupent moins du développement racial que du développement 
subjectif de la conscience et de la stimulation de l'humanité dans son 
ensemble. Le Christ et le Bouddha sont des exemples frappants de ce 
genre d'Avatars. Ils furent non seulement des Avatars humains-divins, 
donc capables de relier l'humanité à la Hiérarchie, mais ils furent 
quelque chose de beaucoup plus grand et plus important. Ils avaient 
atteint le point où ils pouvaient jouer le rôle de Transmetteur de 
certains principes cosmiques qui – focalisés sur eux dans un sens 
extra-planétaire – étaient en mesure de stimuler le principe 
correspondant, latent et caché, au sein de l'humanité. Ils transmirent et 
apportèrent quelque chose d'extérieur à la vie planétaire, du cœur 
même de Dieu, vers le cœur de l'homme. Le Bouddha, parvenu à 
l'illumination, stimula la lumière du monde au sein de l'humanité et 
dans toutes les formes. Il servit l'âme de l'homme. Le Christ, vu sa 
réalisation prodigieuse (dans le sens de la compréhension) transmit à 
l'humanité pour la première fois un aspect et un pouvoir de la nature 
même de Dieu, le principe d'Amour de la divinité. Avant l'avènement 
du Bouddha, la lumière, l'aspiration et la reconnaissance de Dieu 
transcendant avaient représenté l'expression vacillante de l'attitude 
humaine envers Dieu. Puis le Bouddha vint. Il mit en évidence, par sa 
propre vie, le fait de Dieu immanent et de Dieu transcendant. Il fit 
évoluer l'idée de Dieu dans l'univers et de [13@300] Dieu dans 
l'humanité ; le Soi de la Divinité et le Soi au cœur de l'individu 
devinrent un facteur de la conscience humaine. C'était une vérité 
relativement nouvelle que devait saisir l'humanité. Elle était connue, 
depuis toujours, des disciples et des initiés. 
Néanmoins, avant que le Christ ne vienne vivre sa vie d'amour et de 
service, qu'il ne donne à l'humanité le nouveau commandement, celui 



de l'amour, on avait très peu mis l'accent, dans n'importe laquelle des 
Ecritures mondiales, sur Dieu en tant qu'Amour. Après l'apparition du 
Christ comme Avatar de l'Amour, on reconnut Dieu comme l'Amour 
suprême, l'amour en tant que but de la création, l'amour comme 
principe de base des relations, et l'amour se révélant dans toute la 
manifestation en vue d'un plan motivé par l'amour. C'est cette qualité 
divine que le Christ révéla, modifiant ainsi la vie de l'homme et ses 
objectifs. A ce moment-là aussi, fut donné un vigoureux impétus et 
une extension au travail et à la croissance de la Hiérarchie, ainsi que 
cela se produisit à un moindre degré lors de la venue du Bouddha. 
Beaucoup d'initiés devinrent des Maîtres ; beaucoup de Maîtres 
passèrent à un travail encore supérieur, et beaucoup de disciples 
prirent place parmi les rangs des initiés. Numériquement, il y eut un 
grand afflux d'aspirants dans les rangs des disciples acceptés. 
J'ai examiné certains de ces Avatars dans mes écrits antérieurs, sous 
différents noms et selon certaines catégories. J'en parle ici 
simplement, car je m'efforce de familiariser un plus large public avec 
l'enseignement de la doctrine des Avatars ou Apparitions divines. La 
Bible est pleine d'apparitions de ce genre, mais elles sont en vérité peu 
comprises. La classification ci-dessus est la plus courante. 
En septembre 1940, j'ai donné une interprétation d'une nouvelle 
Stance de la Grande Invocation ; dans cette communication, j'ai parlé 
des incarnations divines comme étant le type d'Avatar le plus élevé 
que l'humanité pouvait attendre à ce point de son évolution. J'ai parlé 
de l'activité de la Hiérarchie et de Shamballa, pour le cas où ces 
Agents divins décideraient qu'une intervention sous forme de 
cataclysme universel (engloutissant tous les peuples) serait 
nécessaire ; j'ai fait allusion à l'apparition de guides inspirés en tant 
qu'aspect différent et inférieur de direction et de participation divine. 
[13@301] 
A l'heure actuelle, de tels guides inspirés ont été donnés à l'humanité 
en la personne de Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, par 
opposition à l'emprise qu'exercent sur les hommes les forces du 
matérialisme focalisées sur Hitler et un autre homme de son groupe. 
Mais je ne traite pas ici de ce genre de meneurs d'hommes en tant 
qu'expression du principe des avatars. De tels chefs sont suscités par 
des éléments existant dans l'humanité même. Je traite maintenant d'un 
cinquième type d'Avatar, plus grand que les quatre autres. Ces Avatars 
n'ont pas eu, dans ce cycle mondial, d'expérience de vie humaine. 

5. Incarnations divines. Ces Avatars apparaissent rarement, mais lors de 



leur Apparition, l'efficacité et les résultats de leur travail sont 
immenses. Ils viennent en manifestation via le centre de Shamballa, 
car ils sont une expression de l'aspect volonté de la nature divine. Ils 
incarnent le dessein divin ; l'énergie qui se déverse à travers eux et 
qu'ils transmettent, converge sur le Seigneur du Monde. Ils ne peuvent 
être atteints que par les voix réunies de la Hiérarchie et de l'humanité, 
résonnant à l'unisson. Leur service ne peut être évoqué que par un 
besoin jugé véritable et seulement après que Ceux qui les invoquent 
aient ajouté à leur foi une action vigoureuse et fait le maximum seuls 
et sans aide, pour surmonter le mal. 
Ils ne descendent jamais plus bas que le plan mental ; leur travail met 
principalement l'accent et l'attention sur la Hiérarchie, qui est leur 
agent de transmission ; de temps en temps, ils atteignent des penseurs 
centrés sur le plan mental, qui ont une vision claire, une détermination 
puissante, une volonté dirigée et l'esprit ouvert, le tout accompagné 
bien sûr de pureté essentielle de la forme. Ces Avatars expriment la 
Volonté de Dieu, l'énergie de Shamballa et l'impulsion qui sous-tend 
le dessein divin. Lorsqu'ils apparaissent, c'est l'aspect destructeur du 
premier rayon de pouvoir qu'ils expriment. Ils apportent la mort, mort 
de toutes les formes anciennes qui limitent et de ce qui abrite le mal. 
Leur travail se répartira donc en deux catégories : 
a. Ils détruiront les forces du mal par le moyen des Forces de 

Lumière. [13@302] 
b. Ils révéleront autant du dessein divin que l'humanité peut en saisir 

par les meilleurs esprits et les aspirants les plus dévoués. Ils 
clarifieront la vision des disciples mondiaux et de tous ceux qui 
possèdent la discipline de la volonté-de-savoir, ainsi que de ceux 
qui sont consacrés à la volonté-de-bien et l'expriment. Cette 
connaissance et cette volonté sont nécessaires, pour la période de 
réajustement à venir. 

Comment mettront-ils fin aux conditions mauvaises du présent, et 
comment détruiront-ils le néfaste état d'agression matérialiste actuel, 
je n'ai pas le droit de le révéler. Il n'est pas encore certain que le 
développement humain, la compréhension humaine et l'intention de 
masse de l'humanité soient à la mesure de la demande nécessaire ou 
assez forts pour susciter leur venue. Seul le temps pourra déterminer 
ceci. Dieu veuille donc que les aspirants et disciples du monde 
s'éveillent à l'occasion offerte et à la possibilité imminente. Le sort de 
vastes groupes sur la planète pèse aujourd'hui lourdement sur le cœur 
de la Hiérarchie. Mais pour apporter la délivrance et provoquer 



l'Apparition du Pouvoir qui peut libérer, la coopération des hommes 
est nécessaire. Elle n'est nulle part plus désespérément nécessaire que 
parmi les Allemands dans leur malheureux pays. Dieu veuille donc 
que les Allemands possédant la vision se joignent aux forces qui 
cherchent à libérer l'Allemagne et le peuple allemand de la tyrannie 
imposée par la loge du mal, agissant par ses sept représentants en 
Allemagne. Lorsque les Allemands vivant libres dans d'autres pays 
pourront penser en termes d'humanité dans son ensemble, et non en 
termes de mirage national, de revanche et de pitié de soi, leurs voix 
pourront s'ajouter à celles d'autres peuples libres et à celle des 
aspirants et des disciples de toutes les autres nations. 

Quand l'Avatar viendra, il apportera à l'humanité quelque chose qui, 
jusqu'ici, n'a pas de véritable nom. Ce n'est ni l'amour, ni la volonté tels que 
nous les comprenons. Seule une expression de plusieurs mots peut, dans une 
certaine mesure, traduire cette signification. et encore, faiblement. Cette 
expression est "le principe du dessein dirigé". Ce principe implique trois 
facteurs : [13@303] 

a. La compréhension, intuitive et instinctive, mais intelligemment 
interprétée, du plan tel qu'il peut être mis en œuvre dans l'avenir 
immédiat. 

b. L'intention concentrée, basée sur les facteurs ci-dessus, mettant 
l'accent sur un aspect de la volonté encore non développé chez 
l'homme. 

c. La capacité de diriger l'énergie, par la compréhension et l'intention, 
vers un but reconnu et désiré, en surmontant tous les obstacles et en 
détruisant tout ce qui se met en travers du chemin. Il ne s'agit pas de la 
destruction des formes, telle qu'elle est actuellement imposée au 
monde, mais d'une destruction engendrée par une vie 
considérablement renforcée au sein de la forme. Seules les cent 
prochaines années révéleront la signification de cette déclaration, 
uniquement si l'intention de masse des hommes évoque cet Avatar de 
Synthèse au cours des douze prochains mois. C'est ainsi que je nomme 
cet Etre car cela exprime la qualité et l'objectif de la force qu'il apporte 
et dont il fait usage. 

Un autre Avatar, moins important, attend aussi un appel de l'humanité. Il 
est lié ésotériquement à l'Avatar de Synthèse, étant adombré par lui. Cet Avatar 
peut descendre jusqu'au plan physique dans son expression extérieure et 
transmettre ou réduire la stimulation et la qualité de la force du Grand Avatar, 
qui ne peut descendre plus bas que le plan mental. Qui est Celui qui doit 



venir ? Ce n'est pas encore révélé. Ce pourrait être le Christ, si ses autres tâches 
le lui permettent ; ce pourrait être une Entité choisie par lui, pour apparaître, 
adombrée par l'Avatar de Synthèse et dirigée dans ses activités par le Christ, 
Seigneur d'Amour. De cette manière, les énergies de Shamballa et de la 
Hiérarchie convergeront sur Celui qui sera choisi et viendra. Ainsi un triangle 
d'énergie, d'amour et de dessein sera créé, qui peut se révéler être une manière 
plus efficace et plus prudente de libérer de l'énergie, que s'il s'agissait de 
l'impact concentré d'une seule force choisie. 

Je me rends compte de la difficulté de cette question et je pourrais peut-
être la simplifier par un bref résumé : 

1. Un grand Avatar cosmique peut venir, si la Hiérarchie et l'humanité 
réussissent à se dresser ensemble en une intention de masse. 
[13@304] 
a. Il descendra dans les trois mondes de l'effort humain, mais non 

plus bas que le plan mental. 
b. Il transmettra une énergie cosmique dont la qualité est la 

Synthèse. Elle s'exprimera par l'harmonie et l'unité, produisant 
nécessairement la compréhension, favorisant la bonne volonté et 
finalement mettant fin aux tendances humaines de séparation et 
d'isolement. 

c. Sa note et sa vibration ne pourront être ressenties que par ceux 
dont la note individuelle est aussi la synthèse et dont la vie a pour 
objectif la volonté-de-bien. En conséquence, il s'agira des 
Membres de la Hiérarchie, des disciples et des aspirants ainsi que 
de quelques personnes de bonne volonté. 

2. Il se peut qu'un Messager ou Avatar de rang égal au Christ dans la 
Hiérarchie (ou peut-être le Christ lui-même) apparaisse, comme 
Représentant de l'Avatar de Synthèse et son agent de transmission. 
a. Cet Avatar de moindre degré travaille aujourd'hui en tant que 

membre ancien de la Grande Loge Blanche. Il se trouve en étroit 
contact avec le Christ, le Manu et le Seigneur de la Civilisation, le 
Maître R. Son rôle sera celui de Coordinateur entre la Hiérarchie 
et Shamballa. Il fusionnera et unira en lui-même, grâce à la 
qualité de sa propre vie, les trois grandes énergies : 

La volonté spirituelle de pouvoir. 
La volonté d'amour dans son acception spirituelle. 
La volonté de se manifester spirituellement. 

b. L'ancienneté de la réalisation de Celui qui doit venir apparaît dans 



le nom qu'on lui donne, qui se retrouve dans tant d'Ecritures 
mondiales : le Cavalier au cheval blanc. Ceci se rapporte à une 
époque antérieure à l'expression si connue dans les cercles 
chrétiens : "L'Agneau mis à mort depuis la fondation du monde". 
Dans un cycle encore antérieur, les initiés de l'époque parlaient du 
"cheval du Sacrifice, mis à mort de toute éternité". Cela exprime 
la même idée de base. 

c. Cet Avatar peut descendre jusqu'au plan physique et y apparaître, 
à la tête de son peuple, comme Prince conduisant à la paix par la 
guerre. [13@305] 

d. Tout le problème qui se pose à la Hiérarchie et l'humanité 
actuellement. au sujet de cet Avatar à venir, peut se résumer par 
les quatre questions suivantes : 

Pourra-t-il apporter l'énergie de synthèse, engendrant ainsi 
des changements rapides ? 
Cela dépend de son adombrement par l'Avatar de Synthèse et 
du fait que cet Avatar puisse être évoqué par la demande et 
l'intention de masse de l'humanité, aidée par la Hiérarchie. 
La demande des hommes sera-t-elle assez forte pour évoquer 
cette puissance supérieure, ou sera-t-elle trop faible, du fait 
de l'échec des disciples et des aspirants à centrer cette 
intention de masse sur toute la planète ? 
Peut-être cet adombrement supérieur n'aura-t-il pas lieu et 
seul l'Avatar de moindre degré viendra-t-il instituer une 
méthode plus lente de réformes progressives ? 
Cette méthode plus lente ne s'imposera que si l'humanité a 
prouvé son incapacité à susciter et à recevoir la pleine mesure 
de l'énergie divine supérieure et de sa plus puissante 
vibration. Cela dépend entièrement de la décision des 
disciples et des aspirants et non de la décision de la pauvre 
humanité, désorientée et trompée. Les disciples et les 
aspirants se rendront-ils compte de cette crise et de l'occasion 
offerte ? Dans l'ensemble, jusqu'ici, ils n'ont pas compris. 

La Hiérarchie aujourd'hui se dresse en une intention de masse. Le cri des 
populations s'élève jusqu'aux portes même de Shamballa. Il est bien plus fort 
que la demande des personnes orientées spirituellement, disciples, aspirants et 
hommes de bonne volonté. Peuvent-ils pour vaincre le mal soutenir une 
intention concentrée, s'acharner à une [13@306] activité et à un service 
physique, lutter en un effort déterminé jusqu'à la mort même ? Peuvent-ils 
maintenir une attitude intérieure d'amour et de non-séparation ? Peuvent-ils 



tout abandonner par amour de l'humanité ? Peuvent-ils tout sacrifier à la cause 
de la liberté et de la justice ? Voilà le problème qui se pose à Ceux qui 
travaillent en vue de l'apparition du Grand Avatar et d'Avatars moins grands, 
qui peuvent actuellement sauver l'humanité, si l'humanité désire le salut et veut 
bien prendre les mesures nécessaires. 

Les mesures nécessaires 

Elles sont de différentes sortes, bien qu'ayant un seul objectif. La première 
nécessité est de comprendre clairement quelles sont les méthodes par lesquelles 
l'Avatar peut venir et ainsi atteindre l'humanité. Ce sont les mêmes méthodes, 
qu'il s'agisse de l'Avatar de Synthèse, dont l'action s'exerce par la Hiérarchie, 
ou de l'Avatar de coordination (comme je pourrais l'appeler), exerçant son 
action par l'humanité, et représentant, sur le plan physique, le Grand Avatar. 

Les méthodes par lesquelles les Avatars atteignent et influencent leurs 
agents, ceux qui répondent à leur note, à leur vibration et à leur message, sont 
au nombre de trois. 

1. L'adombrement. Là, où il y a parenté en qualité, objectif et nature, il 
est possible pour l'Avatar d'adombrer un membre de la Hiérarchie 
(c'est le cas de l'Avatar de Synthèse) ou quelque disciple ou aspirant, 
pour ce qui est de l'humanité, (c'est le cas d'un Avatar de moindre 
degré). Ceci par la méditation, par un courant dirigé d'énergie de 
pensée, par la présentation d'une forme-pensée et l'évocation de la 
volonté concentrée de celui qui est adombré. Tout cela se fait 
rapidement, lorsqu'il y a coopération étroite entre l'Avatar et le 
disciple sensible et réceptif. Le Christ, aujourd'hui, est en rapport très 
étroit avec l'Avatar de Synthèse et ce rapport sera de plus en plus 
étroit jusqu'à la pleine lune de juin. Il apporte toute l'aide possible, 
ainsi que son frère, le Bouddha. C'est ce qui donne à la prochaine 
pleine lune de mai sa suprême importance. [13@307] 
Un groupe de Maîtres et d'Initiés, spécialement liés au département du 
Christ, de même qu'un groupe travaillant sous la direction du Maître 
M., s'efforcent de recevoir cet adombrement, ce qui n'est possible, 
même pour eux, que lorsqu'il leur est transmis par le Christ. (Je parle 
ici de mystères). Il vous apparaîtra donc qu'à mesure qu'ils deviennent 
de plus en plus sensibles à cette énergie adombrante du Grand Avatar 
et qu'ils en prennent conscience, leurs disciples sur terre parviennent 
aussi – de manière faible et imprécise – à recevoir les idées qui sont 
formulées dans le mental de leur Maître particulier, en réponse à 



l'impression de l'Avatar. Réfléchissez à ceci. 
2. L'inspiration. Elle est plus directe que l'adombrement et donne des 

résultats plus puissants. Certains membres de la Hiérarchie, et par-
dessus tout les Avatars moins haut placés, sont inspirés d'en haut par 
l'Avatar cosmique ; ils deviennent parfois des expressions directes de 
son mental, de son énergie, de ses plans. C'est la correspondance 
spirituelle de l'obsession. Dans le cas de l'obsession, une entité du mal 
prend possession d'un homme et l'inspire ; dans l'inspiration, il n'y a 
pas possession, mais seulement ce que l'on appelle "identité de 
réaction", chose très différente. Dans l'un des cas, le libre arbitre et la 
compréhension intelligente du Maître ou du disciple est engagée du 
côté de l'Agent spirituel ; l'homme spirituel, fonctionnant en tant 
qu'âme, devient le canal de forces, d'idées et d'activités qui ne sont pas 
les siennes, mais auxquelles il donne son plein assentiment intuitif. 
Tout se passe en pleine compréhension et en toute conscience de la 
méthode, du processus et des résultats. C'est un acte de coopération 
spirituelle libre, au travail d'un grand Etre spirituel (ou force) pour le 
bien de l'humanité. La coopération du Maître Jésus avec le Christ en 
est un exemple précis. En ce qui concerne l'Avatar attendu, il pourrait 
y avoir coopération du Christ ou d'une "âme sœur de rang égal" avec 
un Etre ou Présence cosmique, s'effectuant sur des niveaux de 
conscience spirituels encore plus élevés, et produisant une puissance 
incroyablement concentrée. 
Dans le cas de l'obsession, la force du mal réduit en esclavage la 
personnalité qui, dans la majorité des cas, n'est qu'une coque. Hitler en 
est un exemple précis. Une plus grande puissance est obtenue sur le 
[13@308] plan physique et astral ; la chose est plus rapide, et les 
résultats plus immédiats, mais la capacité de durée est moindre et les 
effets relativement temporaires. 
Dans le processus de l'inspiration, cet Avatar de moindre rang – par sa 
vie et ses contacts dans les trois mondes – influencera nécessairement 
des disciples et des aspirants sensibles et d'orientation spirituelle, de 
sorte que l'inspiration, venant de l'Avatar cosmique, devient avec le 
temps une inspiration de groupe, qui donc peut être manipulée avec 
plus de sécurité. Cette inspiration de groupe peut se produire 
aujourd'hui. Dans ce cas, il y aurait apparition simultanée de l'Avatar 
cosmique, du Sauveur du Monde en la Personne de l'Avatar de 
moindre degré et, en même temps, d'un sauveur de groupe, composé 
des disciples et des serviteurs réceptifs. Réfléchissez de nouveau à 
ceci. 



De cette manière, notez-le avec soin, s'établit une succession de 
chaînons directs, allant de l'humanité à Shamballa, via la Hiérarchie. 
La Hiérarchie travaille à établir cette chaîne, aidée par ses disciples. 
La demande de coopération à tous les aspirants est lancée maintenant, 
car les temps sont urgents. Si l'on parvient à établir cette relation (ce 
sera un triste jour pour l'humanité si l'on échoue), alors la troisième 
méthode d'expression de l'Avatar devient possible. 

3. Apparition ou Manifestation. La hiérarchie a fait tout ce qu'il était 
possible pour permettre à l'Avatar, Celui qui vient, d'apparaître. La 
nature de ces mesures ne peut pas être exposée ici. Il est seulement 
permis de poser certaines questions, suggérant des possibilités. 
Pensez-vous que son corps de manifestation soit déjà sur terre, 
attendant d'être adombré, inspiré et utilisé au moment propice, comme 
le fut le véhicule du Maître Jésus par le Christ ? Certaines personnes 
disent que ce corps est en attente depuis 22 ans. Est-il possible qu'il y 
ait une descente soudaine du prince de Lumière et de Paix, pour 
changer les conditions actuelles par l'efficacité de son rayonnement et 
de son message ? Certains s'attendent à ce qu'il paraisse subitement, et 
ils se comptent par millions. Certains disent qu'il est déjà en route. 
Est-il possible que lors de cette fête de Wesak [13@309] il se 
rapproche davantage de la Hiérarchie et entre en contact avec elle ? 
Certains disent que c'est ce qui va arriver. Est-ce que "l'intention de 
masse" de l'humanité peut susciter une réponse et conduire à 
l'apparition sur terre de l'Avatar d'un degré moins élevé ? Certains 
disent que rien ne peut l'arrêter. Ce qui est prophétisé, attendu, et le 
cycle actuel témoignent de cette occasion offerte. La possibilité de ce 
double événement – la venue de l'Avatar jusqu'à la Hiérarchie et celle 
de l'Avatar de moindre rang, son Représentant, jusqu'à l'humanité – 
peut devenir une probabilité, si les disciples et les aspirants se 
montrent à la hauteur de cette possibilité. 

La Tâche immédiate 

Je me demande, en abordant ma conclusion et ces dernières remarques, si 
rien de ce que je peux dire parviendra à inciter les disciples à l'effort spirituel 
nécessaire. Par la force même des circonstances, ils ont déjà entrepris un 
certain effort sur le plan physique : activité de la Croix Rouge dans tous les 
pays, réponse aux nécessités physiques urgentes autour d'eux, mobilisation de 
leur temps et de leurs ressources par les gouvernants de tous pays sont les 
notes-clé de l'époque. Mais ce qui est indispensable, c'est l'orientation et 



l'activité spirituelle intérieure, parallèle à l'activité extérieure. Cette activité est 
précédée de la pensée et de la décision claire et allant au fait. Les disciples et 
les aspirants peuvent-ils faire preuve de cette vie complète à tous les niveaux ? 
Sont-ils capables d'une vie intérieure intense, en même temps que d'une 
attention inlassable au devoir et aux demandes extérieures ? Voilà le problème. 
Sont-ils capables d'écarter leurs théories favorites et leurs idéaux insignifiants 
(insignifiants face à l'effroyable situation mondiale) et de faire converger tous 
les efforts possibles sur la lutte contre le mal sur le plan physique, comme sur 
les autres niveaux, par tous les moyens possibles ? Peuvent-ils, en même 
temps, vivre la vie dynamique de pensée et de compréhension inclusive qui 
trouvera son expression dans un cri d'appel à l'Avatar ? C'est le sentiment et 
l'attachement à un idéal bien-aimé qui s'interpose fréquemment entre le disciple 
et le service effectif sur le plan physique. Ce sont les vieilles habitudes de 
pensée et [13@310] l'effort déterminé pour introduire un rêve mystique entre 
les conditions telles qu'elles sont, et telles qu'elles pourraient être si les 
disciples agissaient correctement, qui ont empêché un service efficace. 

Mais, mon frère, tout doit être renouvelé, ce qui signifie nouvelle vision, 
nouvel idéalisme, nouvelle technique de vie. Les rêves et les idéaux du passé, 
les efforts passés pour fouler le Sentier et exprimer la fraternité ont réussi à 
produire un certain changement dans l'attitude de la race des hommes, une 
orientation nouvelle de la vie vers l'esprit, et une intention précise d'avancer. 
C'était le but désiré et ce but a été atteint. 

Une attitude juste existe maintenant chez beaucoup de personnes de toutes 
races ; c'est la reconnaissance de ce fait, qui a suscité l'activité présente des 
frères de l'ombre. Ils se rendent compte que le temps de leur pouvoir s'abrège. 
L'emprise des valeurs matérialistes sur l'homme diminue régulièrement. 
L'homme a tellement progressé qu'il existe assez de gens au monde aujourd'hui 
pour renverser le cours des choses, s'ils parviennent à sortir de leur apathie. 

J'ai essayé de les stimuler, en vue d'une action rapide et d'une pensée 
claire, entre les années 1932 et 1938, mais malgré une certaine mesure de 
réussite, ce fut insuffisant. L'aveuglement, l'illusion, la séparativité et l'inertie 
des aspirants constituent aujourd'hui un des facteurs contre lesquels la 
Hiérarchie doit lutter. Les aspirants sont préoccupés de leurs propres petites 
affaires, de leurs petits efforts, au lieu de tout abandonner pour se joindre à 
l'activité et à l'appel nécessaires. Ils se battent pour défendre leurs propres 
interprétations de la vérité et leurs idéaux favoris de paix, de vie ou de travail 
et, comme Néron, ils "jouent du violon pendant que Rome brûle". Toute leur 
vie, ils ont lutté pour un idéal et un rêve, et ils les aiment plus que l'humanité. 
Cependant, tout ce qu'il faut est un amour si profond de l'humanité qu'il 



s'exercera à tous les niveaux de l'activité et dans tous les efforts de la vie. Si les 
idéalistes voulaient voir la situation telle qu'elle est, ils abandonneraient tout ce 
qui leur est cher pour venir au secours de l'humanité et arracher les masses sans 
défense à l'esclavage [13@311] et à la mort. Ils se battraient pour la liberté de 
l'âme humaine avec toutes les armes dont disposent les hommes. Ils 
endigueraient les forces d'agression par la force, si c'est nécessaire. Ils 
s'efforceraient de penser clair, afin de libérer le canal où passe l'influx de force 
spirituelle. Les conditions préalables majeures aujourd'hui, pour un vrai service 
mondial, sont un amour immense de l'humanité et le sens des proportions. Les 
seules conditions nécessaires, aujourd'hui, en ce qui concerne les disciples et 
les aspirants, peuvent être résumées comme suit : 

1. Faire tout ce qu'il est possible pour mettre fin à la guerre. Toutes les 
méthodes du plan physique doivent être employées pour repousser les 
forces du mal et de la cruauté, jusque dans leur sombre demeure. Les 
méthodes du plan physique, lorsqu'elles sont motivées par un amour 
inébranlable de l'humanité et dirigées par une âme éclairée, deviennent 
des agents de la justice. Il est des choses pires que la mort du corps 
physique ; c'est l'asservissement de l'âme humaine. 

2. Centrer sa vie intérieure sur la Hiérarchie avec une foi radieuse. Il faut 
déblayer le passage de Celui qui vient ; la force vitale doit être 
consacrée à une vie extérieure de compassion. 

3. Clarifier la vie mentale en la pure lumière de l'âme. Les disciples 
vivent trop dans le monde du sentiment ; c'est ce qui voile leur vision. 
Lorsqu'ils ont clarifié leur mental et perçu la situation dans son 
ensemble, ils peuvent alors demander à l'Avatar d'apparaître. Cet 
appel doit se faire en passant par le Christ. 

4. Les disciples doivent s'efforcer de comprendre quels sont les objectifs 
de l'Avatar, et ainsi se rendre aptes à coopérer. 

Le deuxième stade est de comprendre clairement quelle tâche doit être 
entreprise pour préparer l'apparition de Celui qui vient. Ceci comporte quatre 
points : 

1. Un effort pou faire corps avec tous les autres disciples et aspirants 
dans leur tentative pour faire appel à l'Avatar, pour l'atteindre par une 
pensée intense et concentrée, et pour susciter de lui [13@312] une 
réponse. C'est le but de la Nouvelle Invocation. Elle exprime 
l'intention, fait une demande et engage le disciple à collaborer. 

2. Fournir un groupe par lequel l'Avatar de Synthèse pourra agir lorsque 
l'Avatar de rang moins élevé aura paru sur le plan physique. Ceci 



implique que l'individu travaille activement, qu'il fasse résonner une 
note claire, basée sur une perception mentale claire, qu'il reconnaisse 
ceux qui s'associent au travail et au développement du travail 
conscient de groupe. Dans ce travail de groupe, la personnalité passe 
au second plan, et seules les déterminations suivantes dominent : 
a. Détermination d'offrir un service de groupe – en tant que groupe – 

au groupe mondial. 
b. Détermination d'établir de justes relations humaines sur la 

planète. 
c. Détermination de développer partout l'esprit de bonne volonté. 
d. Détermination de résister au mal par une activité de groupe 

planifiée. 
3. Construire un réseau de lumière et de service en tous pays. Ceci 

commence par l'entourage individuel du serviteur pour s'étendre 
progressivement à travers le monde. C'est en vue de cette idée que j'ai 
suggéré la formation de triangles de personnes s'engageant à utiliser 
l'Invocation et à propager son utilisation dans le monde entier. Mon 
plan spécifique est d'aider la pensée mondiale de masse, d'évoquer 
ainsi l'Avatar et de fournir en même temps un groupe mondial grâce 
auquel les forces et les énergies nouvelles pourront fonctionner, les 
idées nouvelles être diffusées et l'ordre mondial nouveau trouver des 
adhérents. 

4. Préparer l'ensemble du public à Celui qui doit venir, en signalant le 
témoignage du passé, la reconnaissance d'un besoin universel 
d'intervention divine et le maintien de l'espoir, pour ceux qui doutent, 
sont torturés ou dans la détresse. C'est dans son apparition que gît 
l'espoir ; l'histoire témoigne qu'elle s'est souvent manifestée en temps 
de crise mondiale. 

Telles sont les possibilités que je propose à votre compréhension. Je vous 
ai beaucoup dit dans les années passées, et je vous ai enseigné beaucoup de 
choses. Je vous ai souvent demandé votre coopération et [13@313] votre aide 
pour le service mondial. Certains ont répondu et ont aidé. Beaucoup ont désiré 
aider. La majorité a fait peu de choses ou rien. En ce moment de crise, (au sein 
de la crise mondiale) je vous demande de nouveau votre collaboration et vous 
laisse prendre votre décision. 

Que l'amour de Dieu et de vos semblables vous inspire ! Que la lumière de 
l'âme vous dirige et vous permette de faire sortir le bien du mal actuel, par 
l'action juste et la pensée claire. 



LE TRAVAIL DE RECONSTRUCTION 

Août 1941 

J'ai étudié les disciples du monde au cours de la crise mondiale actuelle et 
je les vois écrasés par l'inertie, non pas l'inertie qui vient de l'égoïsme ou du 
repliement sur soi, ou l'inertie due au manque de compréhension de la nature 
de la crise, ou l'inertie due à la simple paresse, mais par une inertie basée sur 
une dépression intérieure profonde, sur l'impression d'un échec humain, et sur 
l'introspection qui est naturelle, mais inutile à l'heure actuelle. Certains 
disciples (sur le sentier probatoire et sur le sentier du disciple) se réfugient dans 
la continuation de leurs activités, telles qu'elles étaient au moment où la guerre 
commença ; certains se réfugient dans l'attente que la crise soit finie, et pensent 
que tout travail dans la ligne de l'effort spirituel précédent est sans utilité 
véritable. D'autres encore se réfugient dans une occupation extérieure, telle que 
l'homme moyen, non orienté spirituellement, pourrait accomplir tout aussi bien 
sinon mieux. Certains disciples et certains aspirants passent leur temps à se 
battre contre une sensibilité psychique provoquée par les conditions 
mondiales ; beaucoup d'entre eux sont tout simplement écrasés par la 
souffrance humaine, par l'horreur du moment, par l'angoisse quant à l'avenir, 
par la prévision d'événements encore pires. Leur imagination travaille à l'excès 
et très inutilement. Vous êtes tous sujets à certaines de ces attitudes. 

Je fais appel aujourd'hui à tous les aspirants et à tous les disciples pour 
qu'ils se préparent intensivement à l'activité et au travail futurs. A partir de 
maintenant, et jusqu'à ce que le soleil aille vers le nord, je [13@314] demande 
à chacun de vous de faire trois choses : 

Premièrement, de renforcer – par la méditation, la prière et la pensée claire 
– votre foi, votre confiance, votre joie, et par-dessus tout d'approfondir 
votre amour de l'humanité, en portant l'amour de l'âme jusqu'au plan 
physique dans toutes vos relations humaines. 
Deuxièmement, d'éliminer de la vie de votre personnalité, autant que vous 
le pouvez et devez, tout facteur mental, psychique, émotionnel ou 
physique qui pourrait entraver votre future utilité. 
Troisièmement, de faire ensemble un plan de travail pour l'avenir. Vous 
pouvez entreprendre ce travail d'ici peu, en commençant lentement, avec 
précaution, et en coopérant sans réserve entre vous et avec moi. Il doit être 
poursuivi de manière ferme et rigide, sans gestes inutiles, une fois les 
grandes lignes précisées ; il doit s'exécuter en commun. 

La nécessité majeure pour tous ceux qui doivent assurer le travail de 



l'avenir, que je cherche à faire avec votre coopération et votre compréhension, 
est de favoriser le développement de la volonté d'aimer et de travailler. Cet 
effort de votre part s'exprimera en un amour de l'humanité s'approfondissant 
régulièrement, un amour de tous les hommes. Il se manifestera en un effort 
constant pour invoquer la volonté spirituelle dans la discipline de soi et la 
persévérance ; il apparaîtra dans la poursuite intelligente du plan, tel que je 
m'efforcerai d'en indiquer progressivement les grandes lignes. 

Ce travail ne peut être exécuté que par ceux qui aiment assez leurs 
semblables et qui jouissent d'une illumination suffisante, pour leur permettre de 
travailler avec moi pour une durée de cinq ans, quoi qu'il puisse arriver. Il 
faudra que ces personnes s'efforcent de ne permettre à aucune incompréhension 
de la personnalité de gêner leur utilité ou leurs relations de groupe et – aimant 
assez – qu'elles subordonnent tout, sans cesse, à la tâche à accomplir. La 
deuxième chose que je vous demande de faire est de relever, dans toutes les 
précédentes brochures et dans mes derniers écrits, les plans et les instructions 
sur le service, qui seront applicables aux conditions nouvelles et à l'avenir 
immédiat. Etudiez-les avec soin, ainsi que les [13@315] demandes et les 
suggestions contenues dans cette lettre, afin que vous sachiez ce que moi, votre 
instructeur, le Tibétain, pense que vous pourriez et devriez faire au service de 
l'avenir immédiat. Je demande à ceux qui le veulent bien de se réunir au 
moment de la pleine lune d'octobre, dans un but de fraternité, de méditation 
unanime et simultanée, de consécration et de consultation. Je demande à ceux 
qui habitent et travaillent au loin de noter brièvement leurs réactions à l'effort 
suggéré, en indiquant comment ils croient pouvoir aider le mieux dans cette 
tâche. Je vous demande à tous, qui vous associez avec moi pour le travail de 
l'avenir, de faire chaque jour la très brève méditation que j'indique plus loin. 
Elle est dynamique, affirmative et – si on l'emploie comme il le faut – elle doit 
relier le cœur et la tête, ce qui conduit à un service aimant et intelligent ; elle 
doit permettre de vous lier les uns aux autres dans l'unité spirituelle la plus 
étroite. Cela aidera à vitaliser le corps éthérique de tous les travailleurs et 
rendra le groupe plus vivant. 

Méditation suggérée 

Chaque matin, avant d'entreprendre les activités du jour, mettez-vous au 
calme, intérieurement, voyez le Soi comme étant l'âme, placez-vous à la 
disposition de l'âme, de l'humanité et de votre groupe. 

1. Puis dites silencieusement, avec une intention pleinement dynamique : 
Au centre de tout amour, je demeure ; de ce centre, Moi, 



l'âme, je veux me répandre à l'extérieur. De ce centre, moi, 
celui qui sert, je veux agir. Que l'amour du Soi divin soit 
déversé dans mon cœur, dans mon groupe et dans le monde 
entier. 

2. Puis, concentrant votre attention et votre consécration, voyez le 
groupe auquel vous appartenez, comme un grand centre d'amour et de 
lumière, rayonnant dans le monde des hommes, apportant secours, 
lumière, amour et guérison, de manière croissante. 

3. Méditez alors sur le plan à mettre en œuvre, sur le service indiqué 
pour la journée qui vient. Faites-le en tant qu'âme, en maintenant le 
[13@316] soi personnel intérieur en attente, comme un serviteur 
attentif aux instructions qu'il reçoit. 

4. Puis, dites : 
La joie du Soi divin est ma force. 
Le pouvoir de l'esprit de l'homme triomphera. 
Les Forces de Lumière dominent les forces du mal. 
Le travail des Grands Etres doit se poursuivre. 
Celui qui vient est en route. L'Avatar approche. 
Je dois m'y préparer. 

5. Terminez par une minute de calme dynamique. 

Je vous demande de faire cette méditation jusqu'au 1er janvier 1942, jour 
où je vous donnerai un autre stade de cette méditation préparant à Celui qui 
vient. Son but est de vous préparer tous intérieurement. Je vous demande aussi 
de lire et relire l'instruction que j'ai donnée sur les Avatars. 

Vous constituerez le groupe initial, à qui je demande de collaborer avec 
moi dans la tâche de reconstruction de l'ère nouvelle. A mesure que le temps 
passera, des groupes subsidiaires seront désignés, qui pourront travailler dans 
les différents pays en tant que points focaux du grand réseau de lumière qui se 
forme partout sous l'inspiration des disciples et des aspirants mondiaux en tous 
pays travaillant selon les instructions de la Hiérarchie. Vous en connaissez 
certains. Beaucoup d'entre eux ne sont connus d'aucun de vous. Mais ils 
représentent les groupes de travail des Maîtres ; c'est sur leurs épaules que 
repose le travail de reconstruction, aidé par des milliers et des milliers 
d'hommes de bonne volonté dans le monde entier. 

La rencontre sur l'océan, de deux hommes d'Etat et disciples mondiaux a 
marqué une crise dans les affaires du monde. Les huit Points (voir page 
anglaise 318) qu'ils ont formulés constituent la base du futur ordre mondial. Il 



s'agit nécessairement de grandes lignes, sans détails d'application. Ce sera à 
l'humanité libérée de préciser ces détails, de faire les adaptations nécessaires, 
de réorganiser la vie humaine de telle manière que les valeurs spirituelles y 
soient dominantes, qu'un mode de vie plus simple soit instauré, qu'une plus 
grande liberté soit établie et que chaque homme endosse une plus grande 
responsabilité. Ceci [13@317] prendra du temps. Certains d'entre vous ne 
vivrons peut-être pas pour voir la complète clarification de la voie que doit 
suivre l'humanité (le "Chemin de Lumière" de l'avenir), mais vous pouvez tous 
aider efficacement au travail important de préparation, d'indication des 
principes mondiaux nécessaires, de diffusion de l'évangile de bonne volonté et 
d'établissement de justes relations humaines. Le travail fait en pensée, en 
amour et en activité consacrée pendant les trois prochaines années est 
d'importance primordiale et engendrera la stabilisation qui doit avoir lieu dans 
les deux dernières des cinq années que j'ai mentionnées plus haut, comme étant 
la période immédiate de votre coopération. 

Vous, qui travaillez au milieu du chaos et du conflit, ne pouvez pas et ne 
pourrez pas juger la mesure exacte de la réussite. Seuls les membres de la 
Hiérarchie (les Maîtres, les initiés et les disciples actuellement hors 
d'incarnation) peuvent avoir une juste perspective. Les disciples qui travaillent 
et se battent en première ligne doivent poursuivre leur tâche dans le chaos, le 
tumulte, le doute, la douleur et la désolation. Ils ne peuvent donc pas voir la 
situation dans son ensemble. Certains des plus avancés qui savent vivre 
simultanément "sur les hauteurs, dans la vallée et dans les profondeurs" 
parviennent à voir clair, mais leur nombre est réduit, et le Christ a dit vrai à son 
disciple abasourdi : "Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont cru." 
Observer la méditation, se conformer aux instructions données, persévérer face 
à la difficulté, croire fermement à la beauté de l'esprit humain, à l'amour de 
Dieu, à la victoire des Forces de Lumière et à l'approche de Celui qui doit venir 
– voici les attitudes que nous, les travailleurs du côté intérieur, demandons à 
ceux que nous choisissons pour exécuter notre travail sur le plan extérieur. 

Cette lettre traite de la formation du groupe qui doit exécuter les plans 
pour les années 1942 à 1945. Cette formation s'effectue au plus sombre de 
l'année, au nadir de la détresse humaine, au moment le plus difficile dans 
l'histoire de l'humanité, à un point de crise et – pour beaucoup d'entre vous, en 
tant qu'individus – au moment des difficultés personnelles les plus profondes. 
Je vous affirme que tous, ensemble, vous êtes à la hauteur de cette tâche. 
[13@318] 

Je vous écrirai à nouveau, et vous indiquerai les aspects pratiques du 
travail. En attendant, réfléchissez sur ce que je vous dis dans cette lettre ; 



commencez la méditation et efforcez-vous de renforcer les liens avec votre 
âme et vos liens réciproques. Que l'amour – non l'émotion et non le sentiment – 
domine vos pensées, vos paroles, vos actes. Je vous demande d'étudier 
soigneusement les indications que j'ai données dans le passé quant au travail 
devant être accompli ; je vous demande aussi d'étudier avec soin les huit Points 
indiqués dans leurs grandes lignes, en plein océan ainsi que les Quatre Libertés, 
si souvent débattues dans le monde entier. 

Que votre vie intérieure soit calme et profonde. 

LES HUIT POINTS DE LA CHARTE DE L'ATLANTIQUE 

Le 14 août 1941 

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, Franklin D. Roosevelt, et le 
Premier Ministre. Winston Churchill, représentant le gouvernement de Sa 
Majesté pour le Royaume-Uni, s'étant rencontrés, estiment judicieux de 
communiquer certains principes communs de la politique nationale de leur 
pays respectifs, sur lesquels ils fondent l'espoir d'un avenir meilleur pour le 
monde. 

Premièrement, leurs pays ne cherchent aucune expansion, territoriale ou 
autre. 
Deuxièmement, ils ne souhaitent aucun changement territorial qui ne serait 
pas en accord avec les vœux librement exprimés des populations en cause. 
Troisièmement, ils respectent le droit des peuples à choisir la forme de 
gouvernement sous laquelle ils vivront ; ils souhaitent voir des droits 
souverains et leur propre gouvernement rendus à ceux qui en ont été privés 
par la force. 
Quatrièmement, ils essaieront, en respectant dûment leurs obligations 
existantes, de favoriser pour tous les Etats, grands ou petits, vainqueurs ou 
vaincus, la possibilité d'accès, en termes égaux, au commerce et aux 
matières premières du monde entier, nécessaire à leur prospérité 
économique. 
Cinquièmement, ils désirent promouvoir la plus complète coopération 
entre toutes les nations dans le domaine de l'économie, afin d'assurer à tous 
des conditions de travail meilleures, le progrès économique et la sécurité 
sociale. [13@319] 
Sixièmement, après la destruction définitive de la tyrannie nazie, ils 
espèrent voir s'établir une paix qui offrira à toutes les nations les moyens 
de demeurer en sécurité à l'intérieur de leurs propres frontières, et garantira 



à tous les hommes de tous les pays une existence affranchie de la peur et 
du besoin. 
Septièmement, une telle paix devrait permettre aux hommes de traverser 
sans entraves mers et océans. 
Huitièmement, ils ont la conviction que toutes les nations, tant pour des 
raisons d'ordre pratique que d'ordre spirituel, devront finalement renoncer 
à l'usage de la force. Du moment qu'il est impossible de sauvegarder la 
paix future tant que certaines nations qui la menacent – ou pourraient la 
menacer – possèdent des armements terrestres, navals ou aériens, ils 
considèrent qu'en attendant de pouvoir établir un système étendu et 
permanent de sécurité générale, le désarmement de ces nations s'impose. 
De même ils aideront et encourageront toutes autres mesures pratiques 
propres à alléger le fardeau des armements qui accable les peuples 
pacifiques. 

LES QUATRE LIBERTES 

le 6 janvier 1941 

Pour l'avenir, dont nous cherchons à assurer la sécurité, nous souhaitons un 
monde basé sur quatre libertés essentielles. 

La première est la liberté de parole et d'expression, partout dans le monde. 
La deuxième est la liberté de chacun d'adorer Dieu à sa manière, partout 
dans le monde. 
La troisième est l'affranchissement du besoin, ce qui, traduit en termes 
mondiaux, signifie une entente économique qui assurera à toute nation, 
pour tous ses habitants, une vie saine dans la paix, partout dans le monde. 
La quatrième est l'affranchissement de la peur, ce qui, traduit en termes 
mondiaux, signifie réduction mondiale des armements, à tel point et de 
manière si complète qu'aucune nation ne sera plus en mesure de perpétrer 
une agression physique sur aucun de ses voisins, où que ce soit dans le 
monde. [13@320] 

Franklin D. Roosevelt 

MESURES PRATIQUES POUR LE TRAVAIL DE 
RECONSTRUCTION 

Septembre 1941 



Il est évident que je peux dire peu de chose des méthodes exactes à adopter 
avant que l'humanité n'ait elle-même décidé des futures conditions de la vie 
humaine. C'est exactement ce que je veux dire, mes frères. L'issue de la guerre 
n'est pas encore décidée. Il existe un sentiment général selon lequel Dieu (c'est 
ainsi que nous nommons le Pouvoir central de la Vie même) interviendra, ou 
devrait intervenir. Il existe un vague appel pour que le bien triomphe, et un 
espoir intense pour que survienne quelque chose d'inattendu, apportant la 
victoire aux Forces de Lumière. Cette attitude d'attente douloureuse est 
universelle parmi les masses, à la fois dans le pays en guerre et chez les 
neutres. Dans les pays neutres, (dont les Etats-Unis sont le plus grand et le plus 
important) deux facteurs conditionnent la pensée des gens : 

Premièrement, un égoïsme profondément enraciné, et assez naturel, qui 
dicte la détermination de ne pas prendre véritablement part à la guerre, sauf en 
ce qui peut être fait en toute sécurité et à moindres frais. Deuxièmement, un 
clivage qui, de plus en plus, se fait jour entre le nombre relativement faible de 
ceux qui voient clair et veulent aider activement les Alliés (agents des Forces 
de Lumière) et le grand nombre des égoïstes qui, pour des raisons politiques, 
religieuses ou personnelles, s'opposent à tout effort pour engager leur pays plus 
loin qu'il ne l'est, et qui, néanmoins espèrent partager les bénéfices de la 
victoire. 

En dernière analyse, cependant, la situation mondiale doit être réglée par 
l'humanité elle-même. La Hiérarchie ne peut pas intervenir. L'humanité a le 
privilège et l'occasion d'agir juste, maintenant. Celui qui vient, que l'on invoque 
avec tant de ferveur dans le monde entier, soit par la prière, l'invocation ou la 
demande inexprimée, a pour rôle de réajuster, de fusionner correctement les 
forces et de guérir les peuples. Cet appel invocatoire mondial a pour mobile 
principal une attitude défaitiste, ou une compassion liée au désir ardent de voir 
la fin de la longue souffrance des hommes ; le mobile en est rarement la 
conviction, la reconnaissance d'une possibilité ou la décision parallèle de 
redresser les torts qui sont à l'arrière-plan de la situation mondiale [13@321] et 
constituent un alibi, pour les ennemis de l'humanité – Hitler et ses associés. 

Celui qui doit venir fera son apparition quand la fortune de la bataille aura 
nettement tourné et que les forces du mal seront repoussées dans leur propre 
demeure. Je ne me suis pas prononcé quant au moment, à la personne ou au 
lieu. J'ai simplement indiqué qu'il existait une possibilité d'apparition (faisant 
suite à l'action juste) de Celui que l'on attend depuis des siècles, et dont 
témoignent de façon constante les prophéties en tous pays, l'intuition des 
hommes qui se développe rapidement et les précédents bien établis. Son heure 
est proche à condition que soient prises les nécessaires mesures de préparation ; 



c'est pour cela que j'ai pris contact avec vous. Je n'ai pas indiqué le lieu de son 
apparition, ni la nature de celle-ci, ni le pays de son choix. Ce sont des détails 
qui le concernent – pas vous. Votre tâche est de vous préparer à sa venue. Ceci 
implique une juste compréhension de l'humanité, et un travail croissant pour 
elle, résultant de l'expérience d'amour dans votre propre conscience. J'insiste 
là-dessus. 

J'ai suggéré trois mesures préparatoires au groupe d'aspirants avec lequel 
je suis en rapport : 

1. L'emploi du grand mantra ou invocation – dans ses deux parties (voir 
pages anglaises 144 et 249). La première partie fut utilisée en 1936, la 
seconde en 1940 et elle est toujours utilisée. La première avait pour 
but de centraliser le désir humain ; la deuxième d'utiliser la puissance 
mentale disponible pour invoquer Ceux qui, du côté spirituel intérieur 
de la vie, attendent en vue d'aider. Ils ne peuvent aider que si la voie 
leur est rendue possible, par l'humanité elle-même. Telle est la loi. 

2. Un processus général d'éducation du public quant au fait et à l'emploi 
de la bonne volonté. Un grand potentiel non développé est encore 
enfermé dans le genre humain, qui, s'il est évoqué par l'homme lui-
même, se révélera capable de réaliser deux choses : 
a. Poser les fondements d'une paix stable – active et positive car 

résultant d'une action positive et active – après que les Forces de 
Lumière auront gagné la victoire sur le plan physique. 

b. Fournir une synthèse subjective ou réseau de lumière, incarnant la 
[13@322] force de la bonne volonté en tant qu'expression de 
justes relations humaines. Ce sera la garantie d'un ordre mondial 
réalisable et non d'une tyrannie imposée ou d'un rêve mystique et 
impossible. 

3. La détermination d'un schéma général de cet ordre mondial, qui sera 
dans la ligne des besoins de l'homme, fondamental dans ses 
implications, et qui fournira une structure des relations réciproques de 
la vie, apte à favoriser le développement de l'amour latent, de la 
compréhension intuitive et du pouvoir créateur de l'homme. 

Ce sont les trois objectif majeurs dont j'ai traité dans mes précédentes 
communications. J'ai aussi fait des suggestions quant aux modes d'activité 
pratiques, certains de nature exotérique, tels que de dresser partout des listes de 
correspondance concernant ceux qui pensent avec bonne volonté et 
l'expriment ; d'autres, tels la création d'un réseau de lumière par la formation de 
triangles. Ce n'est pas à moi de décider les détails de vos activités extérieures. 



C'est à vous de le faire ; c'est pour cela que je vous ai demandé de m'aider. 

Permettez-moi de récapituler certaines activités entreprises par notre 
travail conjoint, afin que vous puissiez voir clairement la toile de fond de notre 
effort à venir et saisir la tâche dans son ensemble. 

1. La première activité fut d'écrire et de distribuer l'enseignement occulte 
par le moyen des livres qu'A.A.B. m'a aidé à écrire. Ils serviront, 
quand la guerre sera finie, à faire avancer l'humanité, et à la 
rapprocher du moment où ce qui est aujourd'hui l'occultisme 
deviendra le thème de l'éducation mondiale, sous quelque forme 
modifiée. On peut affirmer – sans vanité – que les livres qui ont été 
publiés sont sans concurrents ; s'ils sont correctement distribués, ils 
serviront utilement à porter la conscience de l'homme à des niveaux 
plus élevés et à clarifier le Plan divin concernant l'humanité. La tâche 
immédiate à accomplir, dès la fin de la guerre, y est aussi clairement 
indiquée. 

2. La fondation de l'Ecole Arcane et la mise en route de son travail. Ceci 
fut entrepris par A.A.B., afin d'instruire ceux qui étaient prêts à 
[13@323] l'enseignement ésotérique et de les préparer pour le stade et 
la tâche de disciple accepté. Il existe aujourd'hui dans le monde de 
nombreux groupes qui s'efforcent d'aider l'un ou l'autre des groupes 
d'aspirants et de chercheurs, tel qu'il s'en trouve partout, ou plus 
généralement qui s'efforcent d'élever le niveau de la conscience des 
masses. L'Ecole Arcane a donc été constituée à deux fins : 
a. Tout d'abord pour aider la Hiérarchie dans sa tâche pendant la 

crise mondiale, crise à laquelle la Hiérarchie était depuis 
longtemps préparée. L'Ecole Arcane n'était et n'est pas le seul 
groupe qui poursuit cet objectif, mais elle est nettement parmi les 
plus influents. 

b. Instruire les disciples en probation, pour qu'ils deviennent des 
disciples acceptés, afin que la Hiérarchie puisse trouver des sujets 
aptes à se charger en toute sécurité du pouvoir spirituel, et à servir 
de canal d'amour et de compréhension envers le monde. 

Vous voyez donc que l'Ecole Arcane ne travaille pas tellement à aider 
l'individu qu'à aider la Hiérarchie à sauver l'humanité. Pour cette tâche 
un enseignement est nécessaire ; l'Ecole Arcane le fournit. 

3. Le fait de l'existence du Nouveau groupe des serviteurs du monde a 
été porté à l'attention du public sur une grande échelle. Ce groupe est 
composé d'aspirants, de disciples et d'initiés ; il joue le rôle 



d'intermédiaire entre la Hiérarchie spirituelle et le public intelligent. 
Ses membres existent en tous pays ; ils ne sont pas organisés, si ce 
n'est par leur relation spirituelle avec la Hiérarchie et entre eux, ainsi 
que par leurs efforts, dans tous les domaines de la conscience 
humaine, pour conduire l'humanité vers un mode de vie plus spirituel. 
Leur but est de favoriser le développement de justes relations 
humaines par la bonne volonté ; ce travail se poursuit encore. 

4. L'organisation des hommes de bonne volonté en tous pays, afin que, 
par la suite, ils puissent établir la note de la bonne volonté mondiale 
en vue du nouvel ordre mondial. Une partie de cette tâche fut 
entreprise en 1934. Il reste beaucoup à faire, ce qui demandera de 
l'attention et devra s'accomplir dans une période bien plus difficile que 
l'avant-guerre. Le noyau de ce groupe existe ; en son sein, la 
[13@324] vitalité de la bonne volonté est encore intacte. 

5. L'effort pour utiliser le pouvoir combiné du son et de la pensée fut 
entrepris par l'emploi des deux grandes invocations que vous avez – 
en tant que groupe – distribuées dans le monde entier. De grandes 
prières mondiales ont été utilisées depuis des siècles ; les hommes ont 
été poussés à prier par le désir et l'affirmation spirituelle ; ils ont 
reconnu le pouvoir de la réponse divine. L'art de l'invocation, 
néanmoins, a été relativement inconnu surtout en Occident. Il emploie 
la volonté dynamique et le mental focalisé, dans le but de susciter une 
réponse des Forces qui conditionneront le monde nouveau qui peut 
naître à la fin de cette guerre. Une volonté ou intention concentrée, un 
mental convaincu, un désir consacré et une activité planifiée sont 
essentiels à la réussite. 

6. La formation de triangles de lumière et de bonne volonté, afin que 
puisse être créé un réseau subjectif de personnes vouées à la bonne 
volonté, à l'emploi du pouvoir de l'invocation et au développement de 
la compréhension ; ceci dans le monde entier ; un commencement 
d'exécution a déjà été réalisé. C'est un mode d'action pratique et 
puissant, s'il lui est donné l'occasion de s'étendre. 

7. L'instauration d'un effort en vue d'un travail de groupe précis. Il s'agit 
d'un travail de groupe d'un ordre nouveau, où l'activité individuelle est 
subordonnée à l'objectif et aux décisions du groupe réuni en conclave ; 
il ne s'agit pas de travail exécuté en imposant une volonté à un groupe 
de volontés plus faibles. L'individu et son mode de travail ne sont pas 
considérés comme importants dans la conscience de groupe, car c'est 
la volonté du groupe – consacrée dans l'unité de tous à un objectif 



spécifique – qui est le point d'importance majeure. C'est une nouvelle 
méthode à laquelle vous pouvez vous appliquer. Dans le nouveau 
groupe que j'ai maintenant, l'occasion se présentera de prouver les 
possibilités pratiques de ce nouvel idéal dans les méthodes de service. 

Voici quelques-unes des entreprises dans lesquelles nous sommes 
engagées depuis un certain nombre d'années. Je vous suggère de les [13@325] 
poursuivre, en tant que toile de fond d'un programme fondamental et de tout 
travail à venir. 

Vous, comme individus dans ce groupe (ou dans vos relations avec 
d'autres groupes), avez tous vos problèmes personnels. Ces problèmes sont 
simplement votre participation au Karma mondial, et ils constituent votre 
terrain d'entraînement et votre champ d'expérimentation spirituelle. Je n'en 
parlerai pas, car vous êtes tous des âmes adultes ; vous progressez par un 
service déterminé, non en étant aidés. Votre tâche consiste à contribuer au 
travail prévu par la Hiérarchie, à trouver les moyens d'exécuter ce service avec 
sagesse, à découvrir la manière dont les besoins du monde (non ceux de votre 
groupe) peuvent être satisfaits, à financer votre part du travail de la Fraternité 
que votre âme vous a désigné, à jouer votre rôle dans le développement des 
attitudes humaines nécessaires, si l'on doit espérer une vraie paix dans le 
monde vers 1975. Si ce travail est accompli correctement, on pourra alors 
établir une unité mondiale qui engendrera des relations humaines justes, une 
politique mondiale saine, un effort spirituel conjoint et un "partage" 
économique qui mettra fin à toute compétition et à la distribution inégale 
d'aujourd'hui concernant les nécessités de la vie. 

Dans le passé, j'ai brossé pour vous le programme général et les objectifs 
espérés. Je vous ai donné beaucoup d'informations, j'ai indiqué ce qui était 
nécessaire et la solution possible. Je vous ai fait des suggestions pratiques 
quant aux processus et aux méthodes. Je vous ai demandé – comme je la 
demande aujourd'hui – votre collaboration ; je la demande au nom des Forces 
de Lumière, de la Hiérarchie spirituelle et de l'humanité en détresse. 

La crise mondiale actuelle pourrait être abrégée si les personnes 
d'inclination spirituelle se montraient à la hauteur de leur croyance intérieure et 
de leur connaissance. La tâche qui consiste à unifier les hommes de bonne 
volonté est aujourd'hui infiniment plus difficile qu'elle ne l'était avant la guerre. 
Elle ne peut être accomplie que si chaque serviteur de la Hiérarchie pense 
clairement, aime intelligemment et sert au maximum. Je ne demande rien. J'ai 
beaucoup plaidé auprès de vous dans le passé ; l'effort qui en est résulté, bien 
qu'il n'ait pas été un échec complet, n'a pas été assez vigoureux pour 
contrebalancer les forces du mal, centrées aujourd'hui en Allemagne, 



[13@326] au Japon et – dans une mesure bien plus faible – en Italie. 

Cette dernière affirmation (que j'ai déjà exprimée dans d'autres ouvrages) a 
suscité du ressentiment dans l'esprit de ceux qui pensent que les Forces de 
Lumière doivent aimer avec un tel manque de discernement, que leur travail en 
faveur de l'évolution en soit neutralisé, et que l'effort en vue de promouvoir le 
développement de la conscience humaine en devienne complètement 
inefficace, ou soit suspendu jusqu'à la fin des combats. Je voudrais ici faire 
remarquer que si les forces de Lumière – aidées par vous – ne faisaient rien 
pour influencer le mental des hommes, les forces du matérialisme et du mal 
triompheraient. L'humanité serait alors vaincue spirituellement et son évolution 
serait retardée pour une période indéterminée. Je souhaite attirer votre attention 
sur les paroles de mon grand Maître, qui est aussi le vôtre ; "c'est par leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez". Je vous rappelle qu'il n'y aurait pas de guerre 
mondiale aujourd'hui si l'Allemagne n'avait pas marché sur la Pologne. La 
cause de la cruauté généralisée, de la terreur, du meurtre, de la souffrance 
repose carrément sur les épaules des sept hommes d'Allemagne. 

Si les aspirants et les disciples avaient compris la situation plus tôt, s'ils 
avaient travaillé avec plus de cœur, la catastrophe actuelle aurait pu être 
maintenue dans certaines limites ; elle aurait pu être retenue, et le problème 
posé, résolu sur les plans subjectifs de la pensée et du désir ; il aurait pu y être 
transmué et les réajustements nécessaires y être effectués. Mais les aspirants et 
les disciples n'ont pas compris et l'orage a éclaté sur le plan physique. 

Les douze prochains mois seront décisifs pour les affaires humaines. A la 
fin de 1942 le chaos et les difficultés existeront toujours, mais on entendra 
résonner les trompettes du vainqueur. Les vainqueurs seront-ils les Forces de 
Lumière, dont la bannière s'étend sur les Alliés au combat, ou le mal 
triomphera-t-il, et la convoitise recueillera-t-elle les bénéfices de l'agression ? 
Les hommes seront-ils entraînés vers l'obscurité qui – même si elle n'est pas 
interminable – engloutira l'âme humaine pour des décennies ? La réponse à ces 
questions se trouve dans les décisions et les activités mêmes de l'homme. La 
Hiérarchie attend. 

J'ai parlé de la difficulté accrue qu'allaient rencontrer les hommes 
[13@327] de bonne volonté qui travaillent dans le Nouveau groupe des 
serviteurs du monde. Si nous analysons la situation, qu'est-ce qui constitue la 
difficulté ? Deux facteurs majeurs : 

Premièrement, un ressentiment intense qui grandit régulièrement et rejoint 
la haine, dans le cas de certains groupes ou sections de l'humanité 
souffrante, accompagné d'une profonde fatigue, d'une intégration 



psychologique brisée par la tension nerveuse, d'une peur aiguë 
(scientifiquement cultivée par les puissances de l'axe) de ce que peut 
réserver l'avenir et d'un engourdissement de l'âme, résultant de la mort 
partout présente, des pertes, des séparations, du spectacle des souffrances 
indicibles. 
Deuxièmement, la destruction physique généralisée, causée par les armées 
d'agression et de défense ; des grandes villes et de leurs conditions de vie 
civilisée sont détruites ; les usines sont rasées sur une grande échelle, les 
facilités mécaniques de la vie quotidienne sont démolies, les bateaux 
transportant les matières premières sont coulés, les affaires humaines dans 
tous les pays sont désorganisées, directement ou indirectement, les 
structures des relations financières bien établies s'effondrent et les moyens 
de communications sont interrompus. Ajoutez à cela la ruine dans le 
domaine monétaire des masses, et vous avez une image vraie et non 
dramatisée de l'état du monde. A partir des ruines de tout ce que l'homme a 
construit pendant des siècles et de la spoliation de toute culture et 
civilisation existantes, il faudra bâtir un nouvel ordre mondial. Il sera bâti, 
mon frère, et vous pouvez aider à préparer la construction d'un mode de 
vie plus stable et plus beau. 

Ce processus de création commence toujours dans le domaine de 
l'intention ; il reçoit l'impulsion d'un désir discipliné ; il sera exprimé 
objectivement par une juste direction de la pensée, l'inspiration d'idéaux justes 
et l'éducation des masses qui habituellement ne pensent pas (mais qui, 
néanmoins, aujourd'hui pensent plus que jamais) afin que l'humanité dans son 
ensemble adopte ces idéaux. On pourra alors lui faire confiance pour prendre 
les mesures nécessaires. De cette manière les conditions souhaitées prendront 
forme sur les niveaux physiques de l'existence journalière. Il existe beaucoup 
de penseurs éclairés qui travaillent actuellement sur ces problèmes ; ils 
modèlent activement l'opinion publique. Des esprits libres en tous [13@328] 
pays, ou leurs représentants dans les pays occupés, posent déjà les bases de la 
liberté, de manière plus sûre et plus saine que jamais auparavant ; des groupes 
s'organisent partout pour la reconstruction mentale, psychique et physique de 
notre monde et de notre civilisation, sur des bases plus saines et plus sûres. Des 
relations plus intimes et compréhensives s'établissent entre la religion, la 
politique et la philanthropie ; le rôle que doivent jouer la science, l'éducation et 
l'économie dans l'avenir est de plus en plus placé au premier plan de 
l'aspiration humaine. 

Il n'y a donc pas lieu de se décourager. Ce qui est nécessaire est une action 
juste, déterminée, et un effort de sacrifice. Ceux-ci doivent avoir pour base la 



foi en l'esprit humain, la conviction que le bien doit triompher finalement, car il 
a toujours triomphé, la connaissance que le nouvel âge est en train de poindre 
et que rien ne peut contrecarrer son établissement. La destruction même 
témoigne de la venue de l'ère nouvelle car – pour citer à nouveau mon Maître, 
le Christ : on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Je vous 
demande de prendre votre part du travail de préparation pour l'avenir ; je vous 
demande une activité renouvelée sur le plan extérieur de la vie ; je vous indique 
de nouveau les grandes lignes des trois années de travail, plus deux années 
d'activité découlant des trois années de préparation. 

Jusqu'en mai 1943, je suggère d'entreprendre, sur une base saine, la 
préparation de la future activité mondiale. Ceci doit être accompagné d'une 
solide organisation, reposant sur une vision à long terme de ce qui doit être fait, 
et d'un effort expérimental. Ceci représente le travail immédiat de ce groupe et 
de ceux qu'il pourra choisir plus tard comme collaborateurs. Par la suite, de 
petits groupes devront apparaître au sein de ce groupe, lorsqu'il sera dûment 
établi et en fonction. 

De mai 1943 à novembre 1944, vous devez vous mouvoir vers l'extérieur, 
en vue d'une expérience précise du monde et d'une coopération fondamentale 
avec des groupes de même nature, consacrés à sauver le monde ; tout d'abord, 
dans la ligne psychologique, car la réhabilitation psychologique de l'humanité 
sera la nécessité majeure et primordiale, parallèlement à un réajustement 
économique. Ces deux [13@329] facteurs doivent recevoir l'attention des 
hommes de bonne volonté en priorité. Ce groupe doit inspirer, promouvoir et 
renforcer partout et à chaque fois que ce sera possible. Une telle tâche ne peut 
être entreprise que par des gens sans partialité religieuse, sans antagonisme 
politique et ignorant l'exclusivité. 

A partir de cette date jusqu'à la fin de 1945 ou du début de 1946, le travail 
devrait se consolider ; les hommes de bonne volonté devraient devenir de plus 
en plus utiles ; la puissance de leur pensée et de leur attitude devrait être 
ressentie dynamiquement dans la formation de l'opinion publique, si vous 
travaillez tous comme nous le désirons. Vous verrez donc quelle est 
l'importance du travail que vous pouvez commencer maintenant et stabiliser 
dans les dix-huit mois qui viennent. Vous connaissez déjà les lignes majeures 
d'action, car le travail de bonne volonté effectué en 1936 demeure 
fondamental ; ses méthodes devraient être étudiées à nouveau et employées. 
Mais je désire faire les suggestions pratiques suivantes au sujet de ce groupe et 
de ses plans. 

1. Apprenez à vous connaître et à vous faire confiance, tout en laissant 
chacun libre de travailler et de faire des plans à l'intérieur du plan de 



groupe ; développez l'expérience de l'amour dans votre vie et dans vos 
relations de groupe. Rencontrez-vous régulièrement pour discuter, 
faire des plans et méditer en commun, en utilisant pour le groupe la 
méditation que je vous ai donnée individuellement. Subordonnez vos 
propres souhaits et vos idées à la décision du groupe. Que ce soit 
uniquement un effort de groupe. 

2. Activez le travail des Triangles de toutes les manières possibles, et 
dans tous les pays où le contact n'est pas dangereux. Faites vos plans 
de travail selon la sûre méthode des affaires ; donnez à un petit groupe 
la responsabilité du fonctionnement et de la réussite. 

3. Découvrez et, si possible, prenez contact avec tous les groupes dont 
les motifs sont un vrai amour de l'humanité, ainsi qu'une recherche et 
une compréhension des idéaux de liberté, de coopération et 
d'inclusivité de l'âge nouveau. Je suggère une compilation progressive 
des listes de correspondance de ces groupes, accompagnée 
d'échantillons de leurs écrits et d'analyse de leurs idées. [13@330] 

4. Réunissez les nombreuses propositions formulées par des individus, 
des groupes de penseurs et des spécialistes des différents domaines de 
l'effort mondial en vue de l'ordre nouveau. Découvrez ce qui a été 
suggéré dans les différentes nations au sujet du Nouvel Ordre 
Mondial, que ce soit bon ou mauvais. Cela impliquera la lecture de 
livres, leur assimilation, leur analyse, la formation d'une petite 
bibliothèque facilement accessible et l'étude des opuscules sur la 
question. 

5. Maintenez le contact avec les gens de tous les pays – occupés ou non 
– qui pourront plus tard être associés à une activité constructive. 
Ainsi, ce groupe sera prêt à vitaliser les individus et les groupes où 
qu'ils soient, avec lesquels il aura gardé le contact ; certains de ces 
groupes, formés avant la guerre, sont forcément inactifs. C'est le cas 
des Unités de Service en pays occupés. Donc, maintenez les relations, 
objectivement et subjectivement, avec autant de personnes que 
possible dans le monde entier. 

6. L'organisation de la structure financière nécessaire à 
l'accomplissement de ce travail doit être confiée à un autre groupe au 
sein de mon grand groupe. 

7. Il faudra entrer en rapport avec les chefs des groupes spirituels, 
religieux, ésotériques et éducatifs, dans l'intérêt de l'unité mondiale. Il 
faudra préparer, pour ces chefs, une lettre les invitant à une 
camaraderie faite de coopération et d'amitié mutuelle – non de 



coordination ou de fusion. On pourra ainsi prévoir un 
"rapprochement" aux fins de renforcement et avis. De telles lettres 
devraient toujours résulter de l'effort et des suggestions du groupe, 
après avoir été formulées par un petit groupe désigné à cet effet. 

8. Une formulation claire des objectifs de ce groupe devrait être rédigée 
et largement diffusée ; dès le début, il faudrait adopter une sage 
organisation comme dans les affaires ; il faudrait enrôler des 
collaborateurs volontaires et valables et décréter une saine politique 
financière. 

9. Il faut entreprendre un travail précis, préparatoire au travail que 
[13@331] de futurs besoins pourraient imposer en Europe ou ailleurs. 
Il ne vous est pas possible d'entreprendre la réhabilitation de toute la 
planète ! Vous pouvez néanmoins faire beaucoup dans le sens de 
l'interprétation des idéaux, de l'unification et du renforcement d'autres 
groupes. Il existe aussi trois possibilités pour ce groupe : 
a. Découvrir et aider les membres du Nouveau groupe des serviteurs 

du monde dans les pays occupés, leur fournissant une aide 
spirituelle et matérielle. 

b. Travailler à la réhabilitation et à une manière correcte de traiter 
les enfants dans les régions dévastées. C'est une nécessité urgente 
qui comporte de grandes promesses et de grandes implications 
pour le futur ordre mondial. Il est désirable de se concentrer là-
dessus. 

c. Continuer à découvrir et organiser les hommes de bonne volonté 
dans le monde entier. C'est eux qui, à l'avenir, constitueront les 
agents de ce groupe et d'autres groupes de l'âge nouveau. Le 
travail que vous avez fait avant la guerre sera ainsi poursuivi dans 
le même sens. 

10. Etudiez individuellement et sérieusement les Quatre Libertés et les 
huit points du Pacte Atlantique, afin que les membres du groupe 
envisagent de façon saine les libertés de l'âge nouveau, ce qui leur 
permettra de penser clairement, d'enseigner correctement les nouveaux 
idéaux et de collaborer à cet objectif mondial majeur. La 
compréhension de ces facteurs est plus importante que vous ne le 
croyez. A partir de ces suggestions, le plan du groupe peut prendre 
forme. Les ayant faites, et vous ayant indiqué les lignes du désir 
hiérarchique, je n'en dirai pas plus. La responsabilité est vôtre et je 
vous laisse mettre en œuvre ces idées. Agissez rapidement et en tant 
que groupe uni, pour le travail des Triangles. Son utilité est 



fondamentale et il doit être largement diffusé. Agissez de manière sûre 
et plus progressive en ce qui concerne les autres aspects du travail 
indiqué. 

La force et l'utilité de ce groupe dépendront de l'union intérieure et de 
l'amour que vous apporterez à votre travail commun, ce qui neutralisera les 
réactions de la personnalité. Vous vous entraiderez à tous les niveaux où l'aide 
est nécessaire. Que ce groupe travaille en [13@332] silence, comme la 
Hiérarchie, impersonnellement et dans les coulisses. Qu'il tire avantage de 
toutes les ressources spirituelles, qu'il consacre toutes ses réserves mentales, 
émotionnelles et matérielles à l'aide de l'humanité, et qu'il sache de façon 
certaine que la Hiérarchie demeure. 

PREPARATION A L'ACTIVITE ET AU TRAVAIL FUTURS 

Octobre 1941 

Certaines questions se posent à l'esprit de tous les disciples, questions 
concernant la position de l'effort hiérarchique quant à la possibilité de 
matérialisation du Plan, et en particulier quant à la part que peuvent assumer 
les groupes spirituels. Rappelez-vous que les disciples apprennent à travailler 
pour le plan en travaillant ; ils apprennent à découvrir la conscience intérieure 
croissante de l'humanité en cultivant une perception plus aiguë de cette 
conscience ; ils trouvent leurs collaborateurs pour le travail du Plan par la 
méthode ancienne et éprouvée des tâtonnements. Moins le disciple est évolué, 
plus grand est le nombre de ses tentatives et de ses erreurs. 

Mais ce système fonctionne, car c'est à la fois un processus d'élimination et 
de perfectionnement, et ce qui reste, après l'effort voulu, est digne de 
confiance. Finalement, ceux qui demeurent méritent la confiance. Pourquoi ce 
système donne-t-il satisfaction ? Car, par ce moyen, le don de l'humanité, de la 
prompte obéissance aux injonctions de l'âme, et l'intégrité intérieure se 
développent. Quand ces qualités sont présentes, on aura un doigté sûr dans les 
contacts avec l'humanité, une sensibilité à l'impression de la Hiérarchie quand 
celle-ci cherchera le contact et un juste sens des proportions. 

L'une des difficultés rencontrées par le serviteur plongé au cœur de 
l'entreprise est de garder le contact avec la vision. Je veux parler de la vision 
elle-même et non de sa matérialisation. Le sens de ce que je dis sera peut-être 
plus clair si je signale que tant que le contact est vertical, le travail est 
relativement simple, le pas suivant à faire est évident, la ligne d'activité à 
poursuivre est claire et l'inspiration est [13@333] fraîche et vivante. Mais dès 



que la conscience du disciple devient inclusive horizontalement (et c'est ce qui 
doit se produire) la difficulté devient grande ; le disciple commence à 
comprendre, pour la première fois, la véritable signification de "la Croix du 
Sauveur". Cependant, s'il peut s'entraîner à demeurer au point de rencontre des 
quatre bras (je parle ici symboliquement), il s'apercevra qu'il se tient au lieu de 
pouvoir et "au point médian". Alors, il peut vraiment commencer (toujours 
symboliquement) à regarder aux quatre coins de la terre, à la fois 
subjectivement et objectivement, et en toute réalité ; au début, la tension est 
terrible. 

C'est l'une des difficultés que rencontre, à l'heure actuelle, le nouveau 
groupe des serviteurs du monde. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps j'ai 
parlé de la crise à laquelle le groupe devait faire face. Comment puis-je 
exprimer, par des mots, la nature de cette crise ? Est-ce celle de l'invocation ou 
de la précipitation du Plan, car ces deux mots sont synonymes. Elle implique 
nécessairement la tension, une tension prolongée de contact intérieur et de 
réalisation, ainsi que l'effort d'employer l'habileté dans l'action et les capacités 
exécutives requises sur le plan physique. Le nouveau groupe des serviteurs du 
monde est donc tiraillé dans deux directions. Son effort doit consister à 
demeurer prêt au centre. Aujourd'hui, le nouveau groupe se tient au centre 
même, et doit maintenir sa position à tout prix. Ce qui est le plus important à 
l'heure actuelle est l'équilibre spirituel et la sensibilité spirituelle des 
travailleurs. 

C'est à cette importante condition que les membres du groupe doivent 
veiller dûment. Les disciples et les travailleurs enclins spirituellement ne 
doivent pas se préoccuper des détails du Plan, au point que ce qui doit produire 
l'extériorisation des idées, l'entraînement et le renforcement spirituel des 
travailleurs, en soit négligé. Dans la poussière, l'agitation et le bruit de la 
bataille, ne devenez pas insensibles et durs, ou tellement préoccupés que les 
besoins de ceux avec qui vous travaillez en soient oubliés ou passent inaperçus. 
Que l'amour soit la note-clé de vos relations, car le pouvoir qui doit sauver le 
monde est la précipitation de l'amour ; comment pourrait-il atteindre le plan 
physique, sinon par le canal d'un groupe dont les oreilles sont harmonisées 
avec son imminente apparition et par la vie [13@334] des membres du groupe, 
qui est irradiée d'amour ? C'est là qu'il y a carence, non par intention, ou parce 
qu'existe le facteur opposé, mais simplement par la tension et la pression 
qu'exerce le monde. Pour le développement de la bonne volonté dans le monde 
à la fin de la guerre, ce qui sera l'une des tâches majeures du nouveau groupe 
des serviteurs du monde, que l'amour soit la force agissante parmi les membres 
chevronnés du groupe. J'aimerais voir plus d'amour chez vous tous. 



A mesure que le côté exécutif du groupe s'amplifiera, que le contact avec 
l'aspect volonté de l'humanité sera pris et que son pouvoir sera utilisé pour 
évoquer la crise imminente d'amour, toujours plus de travailleurs ayant des 
attributs de premier rayon seront enrôlés dans le nouveau groupe des serviteurs 
du monde. C'est la seconde difficulté et je crois bon ici d'exprimer une mise en 
garde. Leur entrée dans le groupe renforcera beaucoup le travail, mais 
entraînera aussi de sérieux problèmes. Une grande partie du travail accompli 
jusqu'ici était du travail de second rayon ; sa caractéristique est plus douce, sa 
technique, celle de la construction et de l'enseignement ; ses membres sont 
magnétiques et ne présentent, lorsqu'ils se réunissent, aucun problème 
important de cohésion ou d'intégration de groupe. Cet aspect du travail est 
illustré par l'école Arcane. 

Cependant, quand les membres de premier rayon apparaissent afin d'aider 
à l'expansion du travail et de le porter aux quatre coins de la terre, certaines 
difficultés apparaissent inévitablement. C'est la qualité dynamique de l'aspect 
du pouvoir contre laquelle il faut se garder, non dans le sens de lui interdire de 
s'exprimer, mais dans le sens qu'elle doit être motivée par l'amour, habillée de 
douceur et caractérisée par la compréhension. 

Le problème est donc d'intégrer les travailleurs de premier rayon dans le 
nouveau groupe des serviteurs du monde, sans que l'aspect destructeur de ce 
rayon cause de difficulté, de rupture ou d'oblitération de la note dominante 
d'amour, qui doit être la caractéristique primordiale de tous les serviteurs du 
Plan à l'heure actuelle. Autrement, la précipitation de la crise d'amour serait 
entravée. 

Je vous demande une intensification de l'amour entre vous et le [13@335] 
développement d'une réelle compréhension. N'oubliez pas non plus que l'amour 
est une grande force magnétique d'attraction et que par conséquent, elle attirera 
à elle tout ce qui est nécessaire à la crise actuelle et à la matérialisation sur terre 
de la vision sous la forme voulue. Ceci demandera de l'énergie spirituelle, un 
solide sens des affaires, de l'habileté dans l'action et un soutien financier. 
Rappelez-vous que l'argent consolide l'énergie aimante et vivante de la 
divinité ; que plus grande sera la réalisation et l'expression de l'amour, plus 
libre sera l'afflux de ce qui est nécessaire à la poursuite du travail. Vous 
travaillez avec l'énergie de l'amour, et non avec l'énergie du désir, qui n'est 
qu'une réflexion et une distorsion de l'amour. Je crois que si vous y 
réfléchissez, la voie sera plus claire pour vous. Il y a beaucoup de travailleurs 
de premier rayon qui se servent du pouvoir du désir pour matérialiser de 
l'argent. Il y a beaucoup de travailleurs de premier rayon qui entrent dans les 
rangs du nouveau groupe des serviteurs du monde. A moins que ces 



travailleurs ne soient inspirés par l'amour, ils sèmeront la ruine dans le travail 
du groupe. Cependant, ils sont nécessaires à l'heure actuelle, car ils ont la force 
de rester impassibles, au centre. C'est la conjonction des travailleurs de premier 
et de deuxième rayon qui pourra porter le monde pendant la prochaine crise de 
Reconstruction ; il serait bon que tous, vous gardiez ceci à l'esprit pour tout 
travail concernant le nouveau groupe. C'est un important travail d'intégration. 

Vous pourriez me demander ici d'indiquer spécifiquement s'il est une 
entrave importante qu'il faille compenser ou transformer, après en avoir pris 
conscience. Comprendre tout ce que j'ai dit plus haut vous aidera beaucoup, car 
j'ai signalé trois difficultés. De plus, rendez-vous compte qu'en traitant les 
grandes questions avec justesse, les détails s'en trouveront automatiquement 
réglés. Je veux dire, par là, qu'établir de saines relations intérieures de groupe 
entre les travailleurs produira la cohésion intérieure et l'effort à but unique qui, 
inévitablement, donnera des résultats extérieurs et attirera à la fois les 
travailleurs nécessaires et les fonds essentiels. 

Veillez aussi à ce que l'une des sections du travail ne prenne pas trop 
d'importance dans votre esprit, à l'exclusion des autres, car cela se traduirait en 
tension, manque d'équilibre et sens de séparation, ce [13@336] qui à la longue 
conduirait à l'éclatement. Prenez conscience qu'il n'existe qu'un travail 
accompli par tous et que l'activité entière concerne l'ensemble du groupe. Cette 
attitude inclusive devrait pénétrer l'organisation tout entière, de sorte que 
l'esprit de section n'interviendrait pas. 

Il est un point que je souhaite aborder dans un but de clarification. La 
méditation quotidienne, à la fois personnelle et de groupe, donnerait de 
meilleurs résultats si le centre de l'attention s'attachait à atteindre l'attitude 
intérieure nécessaire, l'intensification de la vie spirituelle intérieure de 
compréhension, et l'amalgame de tous les travailleurs en une seule unité de 
travail. Une attitude unifiée d'amour, d'attente pleine d'espoir, de courage, de 
demande spirituelle et de volonté dirigée donnera de puissants résultats et 
apportera tout ce qui est nécessaire. 

N'a-t-on pas, dans le passé, porté trop d'attention aux aspects de l'effort du 
plan physique et aux techniques de travail ? N'a-t-on pas trop pris en 
considération la manière de faire le travail, et laissé de côté la dynamique 
spirituelle du travail même ? Les nécessités ont été grandes et les problèmes 
nombreux. L'extension du travail semble devoir inévitablement favoriser 
l'esprit de section. Lorsque se présente une situation de ce genre, il est alors 
nécessaire d'intensifier le sens intérieur d'unité. Les différenciations sont 
faciles, car elles suivent la ligne de moindre résistance sur le plan physique. 
Mais le travail forme un seul travail et les travailleurs constituent un seul 



groupe. Ce qu'il faut, maintenant, c'est la fusion et la compréhension de groupe. 

N'est-il pas vrai que lorsque l'individu parvient à un point de fusion dans sa 
méditation quotidienne, il s'ensuit une expression juste dans la vie de chaque 
jour et un maniement correct des conditions de vie ? Un point de fusion, atteint 
dans la méditation de groupe, suscitera des résultats justes et produira un 
instrument de service de puissance telle que sa marche en avant sera 
irrésistible. 

La tension des trois dernières années a été longue et forte. Beaucoup de 
travailleurs s'en ressentent, et le besoin d'amour et de force est grand. La 
tension qui vous attend n'est pas moins lourde, mais vous l'enregistrerez 
différemment ; elle apportera d'autres problèmes ; néanmoins vous êtes tous 
capables de la supporter et d'accomplir la tâche de l'avenir. Le succès peut 
couronner vos [13@337] efforts ; le nouveau groupe des serviteurs du monde 
peut être à la hauteur des nécessités s'il s'efforce, avec plus de précision et plus 
consciemment, de demeurer au centre, là où se trouve la puissance de l'amour, 
et s'il se révèle de plus en plus apte à penser en termes de synthèse de groupe et 
à choisir avec sagesse ceux qui (par leur développement intérieur et leurs 
capacités extérieures, car les deux doivent aller de pair) appartiennent au 
groupe. 

UNE DECISION CRUCIALE ET IMMINENTE 

Décembre 1941 

En ce dernier mois d'une triste année, je vous apporte un message. La 
détermination et le dessein intérieur de l'humanité sera si précis pendant la 
période où le soleil commencera à monter vers le nord – du 25 décembre au 22 
juin 1942 – que cela décidera de l'avenir de l'humanité pour plusieurs centaines 
d'années. C'est de cette décision que datera le nouvel âge ; à partir de cette 
décision, la Hiérarchie pourra faire des prédictions et déterminer son action ; 
lors de cette décision, on découvrira le point d'évolution de la masse des 
hommes. Je vous exhorte à envisager l'avenir avec force, à libérer votre esprit 
de tout vestige de doute, et de savoir (dans votre vie et pour la race) que les 
forces du matérialisme et de la cruauté ne triompheront pas. De nouveau, je 
vous dis : la Hiérarchie demeure. Allez de l'avant avec assurance. 

Un processus subjectif, profondément enraciné, a lieu dans la conscience 
humaine ; il est évocatoire et produit des effets déterminés. Ce doit être 
reconnu et la nature de l'invocation doit être comprise par tous ceux qui 
s'efforcent d'aider leurs semblables. Ainsi que je l'ai expliqué ailleurs en détail 



(Astrologie Esotérique, pages anglaises 570-575), ce processus d'invocation se 
divise en deux stades dans la vie de l'humanité dans son ensemble. Le stade de 
l'aspiration, vague et irrégulier, mais se concentrant progressivement et 
acquérant du pouvoir ; puis le stade du mysticisme, reconnaissant un dualisme 
incommode ; le tout se fond dans l'occultisme qui est l'étude intelligente de ce 
qui est caché. C'est parce que tous ces stades sont [13@338] activement 
présents aujourd'hui que nous avons cette crise, pénible et générale. 

Ce fut la nécessité de donner une direction constructive et une 
concentration sur les énergies invoquées, qui me conduisit, selon les 
instructions de la Hiérarchie, à vous donner – à de larges intervalles de temps – 
les deux Stances ou parties d'un grand mantra occulte, la première pour aider 
les aspirants à se centrer, objectif auquel ils répondirent pleinement ; la 
deuxième était aussi offerte aux masses, mais avait pour but d'être un test et 
une "décision en temps de crise", d'où son attrait pour les aspirants et les 
disciples, centrés sur le mental. 

J'explique ceci, car aujourd'hui les conditions mondiales justifient l'emploi 
des deux Stances. La Grande Invocation, telle qu'on l'employait précédemment, 
devrait de nouveau être mise à la disposition des masses. La seconde Stance 
devrait être utilisée par les penseurs, les occultistes et les disciples, par tous 
ceux qui répondent à sa note. Il faudra de votre part beaucoup "d'habileté dans 
l'action" afin de distribuer avec justesse et sagesse les deux Invocations. L'une 
invoquera le Cavalier du lieu secret et aidera à son évocation, car c'est au 
Cavalier du lieu secret qu'est adressée la première Invocation et c'est lui qu'elle 
invoque ; l'autre invoquera les Seigneurs de Libération. 

L'invocation et l'appel conjugués des différents niveaux de la conscience 
humaine exerceront une puissante attraction sur les centres cachés de la "Force 
salvatrice". C'est cet appel qui doit maintenant être organisé. Ainsi la masse de 
l'humanité sera stimulée à avancer dans la lumière et le nouveau cycle mondial, 
débutant dans le Verseau, sera véritablement inauguré par l'humanité elle-
même. 

LA SEULE VOIE VERS LA VICTOIRE 

Avril 1942 

J'ai travaillé avec A.A.B. comme secrétaire depuis novembre 1919. 
Pendant cette période, le monde a vu de grands changements significatifs ; l'un 
des plus significatifs a été la croissance – la croissance phénoménale de la 
perception spirituelle. Ceci se révèle [13@339] dans le fait qu'en dépit de la 



catastrophe mondiale, en dépit de l'horreur et du mal déchaînés qui parcourent 
notre planète, en dépit de la douleur, de la terreur et de l'incertitude humaine, il 
existe aujourd'hui deux facteurs dans la conscience humaine : la vision d'un 
avenir meilleur et une détermination fixe et inaltérable de transformer cette 
vision en fait de l'expérience humaine. Dans ce monde meilleur, les valeurs 
spirituelles domineront, ces valeurs étant envisagées comme ce qui est bon et 
juste pour l'ensemble de l'humanité et non simplement comme des 
interprétations religieuses et théologiques. La perception spirituelle est devenue 
inclusive ; elle englobe maintenant le plan physique comme le plan 
métaphysique. 

Il ne vous est peut-être pas facile de comprendre l'importance de cette 
transformation qui – face à toutes les forces contraires – a permis aux hommes 
de s'apercevoir que le royaume de Dieu devait fonctionner sur terre ; qu'il doit 
être extériorisé ; qu'il n'est pas nécessairement, dans notre pensée, un rêve 
lointain, mais qu'il doit conditionner la vie quotidienne de l'homme et diriger 
ses plans pour l'avenir. A cette fin, aujourd'hui, des hommes travaillent et se 
battent. Ils donnent beaucoup de noms à cette vision : meilleures conditions 
mondiales, nouvel ordre mondial, reconstruction du monde, nouvelle 
civilisation, fraternité, camaraderie, fédération mondiale, compréhension 
internationale – peu importe. C'est le thème de l'amélioration, du bien social 
universel, de la sécurité générale, de chances égales pour tous, quelles que 
soient la race, la couleur ou la croyance. C'est là le facteur important. Les 
desseins sous-jacents de Dieu se font jour ; c'est sur cette note que je désire 
commencer ma communication de Wesak. 

C'est le côté plein d'espoir et le plus important, du point de vue de la 
Hiérarchie qui envisage tous les événements sous l'angle de l'avenir. L'autre 
côté existe néanmoins. Il n'est pas nécessaire que je mette l'accent sur la gravité 
de la situation présente. La guerre n'est pas encore gagnée. Au moment où 
j'écris, en dépit de succès sporadiques et de la force de résistance des nations 
alliées ; en dépit d'une tendance fondamentale vers la victoire finale, les 
puissances du mal ont fait à peu près ce qu'elles voulaient. Elles ont avancé 
[13@340] triomphalement, excepté en Russie. Il fallait s'y attendre au début, 
car le mal est simplement la domination de la matière et la négation des valeurs 
spirituelles ; c'est évident qu'il trouve sa ligne de moindre résistance sur le plan 
matériel. Il faut donc s'attendre à ce triomphe initial. Jusqu'ici, le cours de la 
guerre l'a démontré. Quand les personnes d'inclination spirituelle, les hommes 
de bonne volonté, les idéalistes et les braves gens de tous pays pourront faire 
peser sur le plan physique la même détermination unifiée et la même volonté 
de victoire concertée que l'ont fait les forces du mal, alors les Forces de 
Lumière prendront le dessus et dirigeront les affaires humaines. 



La difficulté que rencontrait la Hiérarchie pour le réaliser était due à ce 
que cette unité d'objectif, de méthode et d'interrelation devait être engendrée 
sans empiéter sur le libre arbitre de l'individu, du groupe ou de la nation. La loi 
occulte de liberté spirituelle doit être reconnue et protégée. Nulle 
reconnaissance ou sauvegarde de ce genre n'entrave les activités des forces du 
mal. La volonté-de-pouvoir et une minorité organisée, dominée par le mal, 
prirent les commandes. La liberté de conscience et d'action fut rejetée, la 
soumission forcée de la majorité à la volonté d'une minorité impitoyable 
entraîna une unité illusoire mais temporairement très efficace. Cette dernière a 
manqué, dans le cas des Nations Unies qui se battaient pour les Forces de 
Lumière et au nom de la liberté humaine. 

La liberté, mes frères, peut se révéler être une limitation quand elle retarde 
l'action juste, quand elle centre l'attention sur des différences mesquines, des 
inclinations personnelles, et empêche l'unité d'action qui peut gagner la guerre. 
Ceux qui gouvernent les peuples ont dû consacrer un temps précieux à les 
amener à un sens correct des valeurs, à la compréhension que les différences 
individuelles et nationales, les points de désaccord politiques et religieux, 
devaient tous faire place à la nécessité unique et suprême : gagner la guerre et 
libérer l'humanité de l'esclavage menaçant, de la peur qui grandit régulièrement 
et de la domination de la loge noire. [13@341] 

Comme je vous l'ai déjà dit, un ancien conflit bat son plein de nouveau ; 
l'occasion est offerte à l'humanité de le régler une fois pour toutes et d'être à 
l'avenir libre comme elle ne l'a jamais été. Ce conflit comporte trois stades : 

1. Le stade de la guerre physique dans laquelle nous sommes engagés et 
que nous ne pouvons pas éviter. 

Ceci exige la Volonté-de-vaincre. 
2. Le stade de réorganisation des affaires mondiales quand la guerre sera 

finie. Il devrait normalement se diviser en deux phases : 
a. L'établissement de justes relations humaines au cours d'un 

armistice prolongé, si possible. Cette phase se révélera être aussi 
difficile, de nombreuses manières, que la guerre elle-même, mais 
s'effectuera sur le niveau mental et émotionnel de la guerre et non 
sur le niveau physique. 

b. La tâche de réhabilitation. Son champ d'action sera à la fois 
physique et spirituel ; elle embrassera les activités allant de la 
reconstruction des villes dévastées à la remise en état de la terre 
brûlée, aux soins psychologiques pour la jeunesse, les malades 
mentaux, les personnes désorientées jusqu'à une énonciation 



renouvelée des valeurs spirituelles essentielles qui doivent guider 
l'humanité à l'avenir. 
Ceci impliquera la Volonté-de-bien. 

3. Le stade où seront reconnues les possibilités offertes par la paix, le 
juste emploi de la sécurité et l'éducation organisée de la jeunesse de 
tous les pays, quant aux principes de l'âge nouveau. 

Ceci impliquera la Volonté-d'organiser. 

Ainsi, aux trois niveaux de la vie humaine, les hommes seront 
conditionnés par une tendance vers le bien, le beau et le vrai. Parlant en termes 
ésotériques, on peut dire que la personnalité de l'humanité sera intégrée et 
réorientée vers une vie de bien, vers une direction [13@342] nouvelle et 
meilleure. Afin de parvenir à ces objectifs, je fais appel, aujourd'hui à vous et à 
tous ceux que vous pouvez atteindre. 

J'aimerais inclure ici une partie de ce que j'ai dit ailleurs. 

Il est une chose que vous devez toujours garder présente à l'esprit. C'est 
que, lorsque la guerre sera finie et quand le temps des tribulations et des 
épreuves douloureuses aura pris fin, il se produira un grand éveil spirituel d'une 
qualité et d'une nature tout à fait imprévisible actuellement. La guerre aura 
enseigné beaucoup de leçons à l'humanité et le voile du soi sera déchiré pour 
bien des yeux. Des valeurs qui, jusque là, n'avaient été exprimées et comprises 
que par ceux dont "les yeux étaient dirigés sur Dieu" deviendront le but et le 
désir de milliers de personnes. La vraie compréhension entre les hommes et les 
nations sera un objectif ardemment désiré ; ce que l'humanité est déterminée à 
obtenir, elle l'obtient toujours. C'est une loi occulte, car jusqu'ici le désir est la 
plus grande force du monde ; le désir unifié et organisé est la raison 
fondamentale des succès consternants de l'Axe. 

Le seul facteur qui puisse s'opposer victorieusement au désir est la 
Volonté, ce mot étant employé dans son acception spirituelle et en tant 
qu'expression du premier grand aspect divin. Il y a eu peu de cette volonté 
spirituelle organisée chez les Nations Unies ; les Alliés sont naturellement 
animés d'un désir de victoire, d'un désir de voir la fin de ce cataclysme mondial 
qui fait tout sombrer, d'un désir de paix et de retour à la stabilité, d'un désir d'en 
finir avec la guerre une fois pour toutes, de rompre son cycle constamment 
récurrent, d'un désir grandissant régulièrement de faire disparaître ce tribut de 
souffrance, de cruauté, de mort, de faim et de peur, qui saisit l'humanité à la 
gorge et cherche à l'étrangler. 

Mais toute cette détermination, dans la plupart des cas, est simplement 
l'expression d'un désir commun et fixe. Ce n'est pas l'emploi organisé de la 



volonté. Le secret de la volonté gît dans la reconnaissance de la nature divine 
de l'homme. Elle seule peut évoquer la vraie expression de la volonté. En fait, 
elle doit être évoquée par l'âme, dominant le mental humain et la personnalité. 
Le secret de [13@343] la volonté est aussi étroitement lié à la reconnaissance 
de la nature invincible de la bonté et de l'inévitabilité du triomphe du bien. Ceci 
n'est pas de la détermination ; il ne s'agit pas de fouetter et de stimuler le désir 
pour le transmuer en volonté ; ce n'est pas une concentration, implacable, 
inébranlable, immuable, de toutes les énergies, en vue d'une nécessité de 
triompher. (Les ennemis des Forces de Lumière sont experts dans cet art). La 
victoire pour les Nations Unies ne dépend pas d'un effort de concentration plus 
efficace que celui de l'ennemi. L'emploi de la volonté ne s'exprime pas par une 
résolution de fer de demeurer inébranlable et de ne pas céder aux forces du 
mal. La détermination, la focalisation de l'énergie et la démonstration d'un 
effort total vers la victoire ne sont (en ce qui concerne les Nations Unies) que 
l'expression d'un désir convergent de paix et de fin des difficultés. Les masses 
sont capables de fournir ce genre d'effort, et c'est ce qu'elles font des deux côtés 
du conflit. 

Il y a, néanmoins, quelque chose d'autre, de plus, qui fera tourner le cours 
de la victoire du côté des Nations Unies. Ceci découlera d'un effort pour 
comprendre et exprimer la qualité de la Volonté spirituelle ; ce sera la 
manifestation de l'énergie qui fait du premier aspect divin de Volonté et de 
Pouvoir ce qu'il est ; c'est la caractéristique distinctive de la force de 
Shamballa ; c'est la qualité particulière et spécifique de la divinité, qui est si 
différente que même le Christ n'était pas en mesure de l'exprimer avec facilité 
et compréhension. C'est de là que vient l'épisode de Gethsémani. C'est difficile 
pour moi d'exprimer cette signification par des mots. Deux mille ans ont passé 
depuis Gethsémani et depuis que le Christ a pris son premier contact avec la 
force de Shamballa ; par ce moyen, au nom de l'humanité, Il établit une relation 
qui, même après deux mille ans, n'est encore qu'un mince et fragile lien 
d'énergie. 

Cette force de Volonté est néanmoins disponible et peut être utilisée 
correctement, mais la faculté de l'exprimer dépend de sa compréhension – dans 
la mesure où c'est possible à ce point médian de l'évolution humaine – et de son 
emploi de groupe. C'est une force unifiante, de synthèse qui peut être utilisée 
pour rassembler et [13@344] uniformiser. Permettez-moi de répéter les deux 
mots-clé de l'utilisation de cette énergie de Shamballa : Utilisation de groupe et 
compréhension. 

L'homme a eu beaucoup de difficultés à comprendre la signification de 
l'amour. Ceci étant, le problème de la relation avec la Volonté sera évidemment 



encore plus difficile. Pour la majorité des hommes, l'amour vrai n'est qu'une 
théorie. L'amour, tel que nous l'interprétons habituellement, se manifeste en 
bonté, mais c'est de la bonté vis-à-vis du côté forme de la vie, envers les 
personnalités qui nous entourent ; il trouve habituellement sa satisfaction dans 
un désir de remplir nos obligations, de n'entraver en aucune façon les activités 
et les relations qui tendent au bien-être de nos semblables. Il s'exprime par le 
désir de mettre fin aux abus et de réaliser des conditions matérielles plus 
favorables dans le monde. Il se révèle dans l'amour maternel, l'amour entre 
amis, mais rarement l'amour entre groupes et nations. C'est le thème de 
l'enseignement chrétien, de même que la Volonté, dans son expression divine, 
sera le thème de la future religion mondiale. L'amour est l'impulsion de base de 
beaucoup de bonnes œuvres dans le domaine de la philanthropie et du progrès 
social de l'humanité, mais en fait l'amour vrai n'a jamais été exprimé que par le 
Christ. 

Vous pourriez demander pourquoi, dans ces conditions, je mets l'accent sur 
cet aspect le plus élevé ? Pourquoi ne pas attendre que nous connaissions 
mieux l'amour et sachions le manifester dans notre entourage ? Parce que, dans 
sa vraie expression, la volonté est aujourd'hui nécessaire comme force de 
propulsion et d'expulsion et comme agent de clarification et de purification. 

Cette énergie de Shamballa est donc reliée à la vie même de l'humanité 
(par la conscience et la forme) ; nous n'avons pas à examiner sa relation au 
reste du monde manifesté ; elle concerne l'établissement de justes relations 
humaines ; elle est le mode d'existence qui finalement supprime le pouvoir de 
la mort. C'est donc une motivation dynamique et non une impulsion ; c'est un 
dessein conscient et non l'expression d'un désir. Le désir agit vers le haut à 
partir de la forme matérielle et par elle ; la volonté agit vers le bas, pénétrant la 
forme et la pliant consciemment au dessein divin. L'un est invocatoire, l'autre 
est évocatoire. Le désir, lorsqu'il est convergent et vient de la masse, peut 
invoquer la volonté ; la volonté, lorsqu'elle [13@345] est évoquée, met fin au 
désir et devient une force immanente propulsive, dynamique, stabilisatrice, 
clarifiante et finalement destructrice. Elle est beaucoup plus que cela, mais c'est 
tout ce que l'homme peut saisir à l'heure actuelle, tout ce pourquoi il a jusqu'ici 
un mécanisme de compréhension. C'est cette volonté qui – éveillée par 
l'invocation – doit être centrée dans la lumière de l'âme, consacrée aux desseins 
de la lumière et à la détermination d'établir de justes relations humaines. Elle 
doit être utilisée (dans l'amour) pour détruire tout ce qui entrave le libre flot de 
la vie humaine, tout ce qui apporte la mort, spirituelle et réelle, à l'humanité. Il 
faut que cette Volonté soit invoquée et évoquée. 

Il existe deux grands handicaps à la libre expression de la force de Volonté 



dans sa véritable nature. L'un est la sensibilité de la nature inférieure à son 
impact et sa prostitution subséquente à des fins égoïstes, comme dans le cas du 
peuple allemand, sensible et négatif et l'utilisation qu'en ont fait les nations de 
l'Axe pour leurs objectifs matériels. Le second est le blocage, l'obstruction, la 
confuse opposition de masse, des gens bien-intentionnés qui parlent de l'amour 
dans le vague et de belles manières, mais refusent d'envisager les techniques de 
la volonté de Dieu en action. Ils ne veulent personnellement rien avoir à faire 
avec cette volonté ; ils refusent de reconnaître que Dieu exerce sa Volonté par 
les hommes, exactement comme Il cherche à exprimer son Amour par les 
hommes ; ils ne veulent pas croire à la possibilité que cette volonté s'exprime 
par la destruction du mal avec toutes les conséquences matérielles de ce mal. 
Ils ne peuvent pas croire qu'un Dieu d'Amour pourrait employer le premier 
aspect divin pour détruire les formes qui font obstacle à la libre circulation de 
l'Esprit divin ; cette volonté ne doit pas empiéter sur leur interprétation de 
l'amour. Ces personnes sont individuellement de peu d'importance ou n'en ont 
même pas, mais leur négativité de masse est vraiment préjudiciable à la 
conclusion rapide de cette guerre, de même que la négativité de masse du 
peuple allemand ; son incapacité à prendre les mesures correctes, lorsqu'Hitler 
dévoila ses desseins, permit le grand influx de mal ancien et concentré qui a 
causé pour l'homme la présente catastrophe. Ces gens sont comme une meule 
au cou de l'humanité, paralysant l'effort véritable, murmurant "Aimons Dieu, 
[13@346] aimons-nous les uns les autres", mais ne faisant rien d'autre que de 
dire des prières et des platitudes pendant que l'humanité se meurt. 

Vous pouvez facilement vous rendre compte que l'évocation de l'énergie 
de la volonté et ses effets sur des individus matérialistes et non préparés, 
pourraient mener au désastre et y mèneraient en effet. Cette évocation ne ferait 
que centrer et renforcer la volonté du soi inférieur, qui est le nom que nous 
donnons au désir conscient et déterminé. Cela pourrait alors créer une telle 
force dynamique, dirigée sur des fins égoïstes, que l'individu pourrait devenir 
un monstre de perversité. Dans l'histoire de la race, c'est ce qu'ont fait une ou 
deux personnalités avancées, avec des conséquences désastreuses, à la fois 
pour eux et pour les hommes de leur temps. Néron fut l'une de ces figures des 
temps anciens ; l'exemple moderne est Hitler. Ce qui, néanmoins, a rendu ce 
dernier si dangereux comme ennemi de l'humanité est qu'au cours des deux 
mille dernières années, l'humanité a avancé jusqu'au point où elle peut 
répondre aussi à certains aspects de la force de premier rayon. Hitler a donc 
trouvé des associés et des collaborateurs qui ont ajouté leur réceptivité à la 
sienne, de sorte qu'un groupe entier devint l'agent réceptif de l'énergie 
destructrice, s'exprimant à son niveau le plus bas. C'est ce qui leur a permis de 
travailler impitoyablement, puissamment, égoïstement, cruellement et avec 



succès, à la destruction de tout ce qui essayait d'entraver leurs projets et leurs 
désirs. 

Il n'y a qu'un moyen de surmonter cette volonté focalisée du mal qui 
répond à la force de Shamballa, c'est d'opposer une volonté spirituelle 
également focalisée, venant d'hommes de bonne volonté réceptifs, capables 
d'entraîner leur sensibilité à ce nouveau type d'énergie affluente, en apprenant à 
l'invoquer et à l'évoquer. 

Vous pouvez donc voir pourquoi il y avait dans mon esprit plus que l'usage 
fortuit d'un mot courant, lorsque je vous ai parlé de bonne volonté et de 
volonté-de-bien. Je n'avais pas simplement à la pensée la bonté et la bonne 
intention, mais la volonté-de-bien convergente, qui peut et doit susciter 
l'énergie de Shamballa et l'employer pour arrêter les forces du mal. [13@347] 

LA SIGNIFICATION DE LA FETE DU WESAK 

Mai 1942 

Nous avons maintenant atteint un moment très important de l'année. Cette 
année, deux de ces moments sont groupés, se renforçant l'un l'autre, la pleine 
lune de mai et la pleine lune de juin. Gardez à la pensée, je vous prie, que les 
termes temps et énergie sont interchangeables sur les plans intérieurs. Le temps 
est un événement et un événement est l'expression centralisée d'un certain type 
de force. Deux grands courants d'énergie – l'un centré sur le Bouddha et l'autre 
centré sur le Christ – doivent être fusionnés ; c'est la tâche des disciples 
mondiaux, des initiés et des disciples acceptés que de précipiter cette énergie 
combinée sur le monde en attente, où son utilisation efficace dépendra 
largement de la réponse sensible des aspirants. Ceux-ci se trouvent dans tous 
les pays ; leur tâche est de réagir à ce courant d'énergie dirigée. Voilà des 
points qu'il vous faut garder à l'esprit dans votre effort pour travailler par 
l'ashram et dans celui-ci ; dans cet ashram, se trouvent tous les types de 
disciples ; leur réceptivité est de tout degré et de tout genre. 

Les ésotéristes en Occident mettent de plus en plus l'accent sur la pleine 
lune de mai qui est la fête du Bouddha et se tient au moment où il prend 
annuellement contact avec l'humanité. Cet accent, qui s'amplifiera dans les 
années à venir, n'a pas pour but d'imposer la reconnaissance du Bouddha à 
l'Occident. Il y a deux raisons importantes pour lesquelles cet effort a été fait 
depuis 1900. L'une était le désir de la Hiérarchie de porter à l'attention du 
public le fait des deux Avatars, le Bouddha et le Christ, tous deux sur le Rayon 
de l'Amour-Sagesse, qui furent les premiers de notre humanité à apparaître en 



tant qu'Avatars humains-divins, à incarner certains Principes cosmiques et à 
leur donner une forme. Le Bouddha incarna le Principe de la Lumière ; grâce à 
cette illumination, l'humanité put reconnaître le Christ, qui incarnait le Principe 
encore plus grand, celui [13@348] de l'Amour. Le point dont il faut se 
souvenir, c'est que la lumière est de la substance, et que le Bouddha a été 
l'exemple de la perfection de la substance-matière en tant que moyen de 
Lumière d'où son nom "Etre Illuminé". Le Christ a incarné l'énergie sous-
jacente de la conscience. L'un donna l'exemple de l'ultime perfection du 
troisième aspect divin ; l'autre celle du second aspect ; les deux ensemble 
présentent un Tout parfait. La deuxième raison, comme je l'ai déjà dit, était de 
poser les bases du thème de la nouvelle religion mondiale. Un jour, ce thème 
sous-tendra toutes les observances religieuses, colorera toutes les approches 
que l'on fera vers le centre divin de la vie spirituelle, donnera la clé de toutes 
les méthodes de guérison et – par l'emploi scientifique de la lumière – 
gouvernera toutes les techniques devant engendrer l'unité consciente et la 
relation entre l'homme et son âme, entre l'humanité et la Hiérarchie. 

Le premier objectif a été nettement atteint. Aujourd'hui, à la pleine lune de 
mai, des millions de personnes, en tous lieux, dirigent leurs pensées vers le 
Bouddha, cherchant à ressentir son influence et sa bénédiction et celle de la 
Hiérarchie à son retour annuel, mais bref, en vue de bénir l'humanité. Cette 
reconnaissance ira grandissante, jusqu'au moment où, dans un avenir assez 
proche, la durée de son service arrivera à son terme ; alors il ne reviendra plus, 
car le futur Avatar le remplacera dans la pensée de tous les peuples. Son 
travail, consistant à rappeler constamment aux aspirants la possibilité de 
l'illumination, et à maintenir ouvert un canal en traversant chaque année la 
substance de lumière pour que la lumière irradie le mental des hommes, est 
presque terminé ; le temps est presque venu où "dans cette lumière nous 
verrons la Lumière". 

Je vous demande de réfléchir aux deux fonctions que le Bouddha a 
remplies. Il en est une troisième qu'il a rendu possible avec la collaboration du 
Christ ; c'est l'établissement d'un rapport plus facile à effectuer entre la 
Hiérarchie et Shamballa, facilitant ainsi l'impression de la Volonté de Dieu sur 
le mental des hommes par l'intermédiaire de la Hiérarchie. Cette impression, 
nous l'interprétons encore en termes de Plan divin. Ceci s'exprime actuellement 
par le fait que [13@349] partout les hommes reconnaissant ardemment la 
nécessité d'établir de justes relations humaines et atteint son point culminant 
dans les objectifs pour lesquels les Nations Unies se battent. Ces objectifs ont 
été énoncés pour l'humanité par deux grands disciples mondiaux, dans les 
termes des Quatre Libertés et du Pacte de l'Atlantique. Ces Quatre Libertés se 
rapportent fondamentalement aux quatre aspects du soi inférieur, le 



quaternaire. Grâce aux efforts du Bouddha assez de lumière a pénétré pour 
conduire à une reconnaissance mondiale du caractère désirable de ces 
formules, et il existe déjà assez d'amour dans le monde, libéré par le Christ, 
pour que soit possible la mise en œuvre de ces formules. Reposez-vous sur 
cette assurance et faites la preuve de sa vérité, dans la pratique, sur le plan 
physique. J'ai dit "pour que soit possible", car le travail d'exécution est entre les 
mains du nouveau groupe des serviteurs du monde et des hommes de bonne 
volonté. Se montreront-ils à la hauteur de la tâche ? Vont-ils rassembler leur 
énergie en vue de cet effort vigoureux et nécessaire ? 

Quelle est la tâche que s'est fixée le Bouddha pour la prochaine pleine 
lune ? Dans la mesure où vous pouvez comprendre, c'est de susciter dans 
l'humanité un esprit de demande, tout en maintenant ouvert le canal suivant 
lequel cette demande pourra atteindre directement Shamballa. C'est le point à 
garder à l'esprit, alors que vous vous préparez à la fête du Wesak et vous 
efforcez de participer à la bénédiction de la pleine lune – bénédiction destinée 
au monde et non à vous-même. Le Bouddha, cette année, vient en incarnant la 
force qui peut stimuler les hommes du monde entier et leur permettre de 
centrer leur "intention de masse" et donc d'atteindre symboliquement "l'oreille 
et le cœur" de l'Avatar, arrachant ainsi au Lieu Secret du Très-Haut l'assistance, 
l'aide et la reconnaissance dirigée qui engendrera un événement phénoménal en 
temps et lieu voulus. Pendant qu'il fera cette tentative, le Christ s'associera à 
son effort en centrant en lui-même l'esprit d'appel tel que l'évoque la 
stimulation appliquée par le Bouddha. Il incarnera cet appel dans une grande 
Invocation, qui ne peut pas vous être donnée, mais qu'il est prêt à utiliser si 
l'appel monte de l'humanité avec suffisamment de force. Les [13@350] 
hommes répondront-ils à l'évocation du Bouddha ? Leur intention de masse 
sera-t-elle assez vitale pour permettre au Christ de se faire, en leur nom et d'une 
manière mystérieuse, le véritable Esprit d'Invocation ? Voici les possibilités 
que nous offre la pleine lune de mai. 

Je vous demande de vous les rappeler jusqu'à la lune de Wesak et ensuite 
jusqu'à la pleine lune de juin. C'est à la pleine lune de juin que le Christ pourra 
utiliser, et utilisera, cette invocation, pourvu que la volonté des hommes le 
permette. A ce moment-là il s'efforcera d'atteindre les Seigneurs de Libération. 
Il évoquera leur réponse à la volonté focalisée des personnes orientées 
spirituellement, des aspirants, des disciples et des initiés ; s'ils sont évoqués, Ils 
pourront donner un impétus qui permettra au Christ (en tant que Cavalier du 
Lieu Secret) d'apparaître en réponse à "l'intention de masse" du public. 

Voyez-vous, en conséquence, quelles sont les possibilités imminentes et 
vitales ? Vous rendez-vous compte de l'urgence de la chance offerte ? Les deux 



pleines lunes forment un seul cycle complet de travail ; vous devriez vous y 
préparer en accord avec mes déclarations, à la fois maintenant et dans les 
années qui viennent. En préparant votre cœur, rappelez-vous que la pleine lune 
de mai est le moment où le nouveau groupe des serviteurs du monde, les 
ésotéristes et les personnes orientées spirituellement doivent travailler en pleine 
coopération avec le Bouddha, que la pleine lune de juin est l'occasion pour les 
hommes de bonne volonté – aidés par le nouveau groupe des serviteurs du 
monde – d'éveiller les hommes pour qu'ils lancent un immense appel, qui 
permette au Christ d'invoquer, pour eux, l'aide nécessaire. 

Je vous demande une chose. Ne fixez pas de date pour la venue de Celui 
qui arrive, de l'Avatar, ou pour quelque aide spectaculaire. Si le travail est bien 
fait, Il viendra au moment prévu et désigné et l'aide nécessaire se présentera. 
Les modes d'action et les méthodes ne vous concernent pas. Considérez les 
anciennes prophéties comme intrinsèquement justes, vraies et correctes, mais 
sachez que leur terminologie est symbolique, et ne doit pas être prise 
littéralement. Comment les Seigneurs de Libération accompliront le travail ne 
peut être connu que de la Hiérarchie. Leur aide se concentrera sur l'évocation, 
dans la [13@351] Hiérarchie, des attitudes et des capacités qui rendront 
possible l'afflux d'énergie de Shamballa. Leur travail se fera avec la 
Hiérarchie ; la réaction de l'humanité à leur activité ne passera que par le 
nouveau groupe des serviteurs du monde ; elle ne sera peut-être même 
enregistrée consciemment que par les disciples anciens et les initiés. 

Le travail de l'Avatar, le Cavalier du Lieu Secret, se fera principalement 
avec l'humanité. Il viendra à son secours et assurera son salut. 

La première partie de ce travail, centré sur le Bouddha, commencera en 
mai 1942. Le Christ en commencera la deuxième partie en juin 1942, mais 
seulement si l'invocation du nouveau groupe des serviteurs du monde et 
l'intention de masse des hommes de bonne volonté est assez forte et 
correctement centrée. En conséquence, ce sera un processus réciproque 
d'invocation et d'évocation facilité par l'extrême empressement à agir et à 
répondre de Ceux qui sont invoqués par l'humanité, mais handicapés par le 
manque de sensibilité et la faiblesse de volonté de ceux qui cherchent de l'aide. 
C'est cette insuffisance que le Bouddha espère faire disparaître lorsqu'il viendra 
à son peuple en mai. C'est le renforcement et la concentration de la volonté que 
le Christ s'efforcera de favoriser par un effort spécial, en juin. 

Ces deux pleines lunes sont donc d'une importance primordiale et 
devraient avoir, subconsciemment, un net effet sur le mental des serviteurs du 
nouveau groupe mondial ainsi que sur le cœur des hommes de bonne volonté 
dans tous les pays, nations et groupes. Que vos réunions, votre méditation et 



votre pensée individuelle soient fermement focalisées sur ces points ; efforcez-
vous d'aborder les exercices de la pleine lune – en mai et en juin – avec une 
compréhension aussi claire que possible de ce qui se passe et avec une image 
claire des résultats possibles d'une action juste. Ces deux pleines lunes 
devraient être des moments de service efficace. Le Bouddha n'a pas besoin 
d'être invoqué, Il viendra. Mais il est nécessaire de susciter un esprit 
d'invocation dans les masses ; c'est ce travail que les aspirants peuvent aider le 
Bouddha à réaliser, le soutenant ainsi, lui et [13@352] la Hiérarchie. Au 
moment de la pleine lune de juin, et pendant tout le mois de mai, en 
préparation de cette chance offerte, tous les serviteurs devront avoir pour point 
focal le Christ ; tous les efforts doivent tendre à l'aider dans son travail de 
Représentant des hommes. Il essaiera de rassembler en lui-même tout ce que 
les hommes peuvent fournir d'appel, de prière, de demande – exprimés ou non 
– et le transmettra dans un acte d'intention spirituelle à Shamballa. 

On mobilise les Forces de Lumière du côté intérieur de la vie. Ces Forces 
sont prêtes, mais la parole qui les mettra en action doit venir du Christ ; Il 
énoncera cette parole, si les hommes la lui fournissent. C'est nous qui forgeons 
notre destinée. Ni le Christ ni la Hiérarchie ne peuvent, à ce stade de 
l'évolution humaine, prendre des mesures affectant profondément l'humanité, à 
moins qu'elle-même rende leur activité possible. 

La période du 15 avril au 15 juin comportera des semaines critiques 
matériellement et spirituellement ; c'est l'un des faits importants que je souhaite 
porter à votre attention actuellement. Je ne peux pas vous indiquer en détail ce 
que vous devez faire et ce que doit être le sens de votre effort. Je peux vous 
donner une idée générale de l'Approche de la Hiérarchie et de la nature du 
problème humain. Le reste est entre vos mains. 

Même si le travail accompli réussit complètement, le moment de 
l'Apparition et de l'intervention divine des Forces de Lumière, par 
l'intermédiaire de leurs agents, les Seigneurs de Libération et le Christ, dépend 
de nombreux facteurs en dehors de celui de l'invocation correcte. Vous ne 
pouvez connaître que peu de chose, ou même rien, de ces facteurs. La question 
du choix, du moment opportun de l'action a une profonde signification 
ésotérique ; elle est impliquée ici de manière fondamentale. Les trois 
prochaines années seront des années d'accomplissement de la tâche ; pendant 
cette période, il est demandé aux aspirants de demeurer fermes, dans une 
attitude de patience, mais de conviction. La tâche devant être accomplie par la 
Hiérarchie implique non seulement le plan physique, mais aussi les plans 
intérieurs des causes, des impulsions, de la pensée et du désir. Ceci, tous les 
disciples le savent, mais ils l'oublient. La situation critique sur le plan extérieur 



n'est que le reflet de conditions intérieures encore [13@353] plus critiques ; 
vous pouvez fournir une aide bienvenue si vous faites appel à votre volonté et 
dominez vos émotions, disciplinant ainsi votre personnalité. Il vous sera alors 
possible d'offrir un minuscule point focal, par l'intermédiaire duquel les Forces 
spirituelles peuvent agir. Au moyen de nombreux points focaux minuscules de 
lumière et de volonté, on peut transmettre beaucoup de puissance. 

Ce qu'il faut actuellement, c'est la volonté de victoire ; c'est la volonté 
d'invoquer qui est nécessaire ; c'est la volonté-de-se-centrer et par cela d'aider 
au grand acte d'invocation pour lequel le Christ est en train de se préparer ; 
c'est la volonté-de-bonté, de maîtrise-de-soi, d'évocation de l'action juste, que 
la Hiérarchie demande aujourd'hui. Si l'humanité fait sa part, elle trouvera la 
Hiérarchie plus qu'empressée à répondre et à accomplir sa part pour libérer le 
monde des forces du mal. 

Voulez-vous y réfléchir et coopérer de toutes les manières possibles ? Les 
plans peuvent être tracés, la vision aperçue, mais à moins que chacun ne 
reconnaisse sa contribution essentielle et sa réelle utilité, rien ne peut être fait. 
Il n'existe aucune limite quand un travail véritablement ésotérique est entrepris. 
C'est pour cela que je m'efforce de mettre l'accent sur une application 
renouvelée à la méditation, et sur un emploi constant et régulier de 
l'Invocation, particulièrement de celle qui commence par invoquer les 
Seigneurs de Libération. 

"Ce travail" dit le Christ "ne peut avancer que par la prière et le jeûne." Je 
vous appelle à la prière et à la méditation ; toutes deux sont nécessaires 
aujourd'hui, car elles fusionnent le corps émotionnel et le corps mental en un 
tout d'aspiration. Je vous appelle à la discipline ; c'est là le sens du "jeûne", et à 
un effort constant pour vivre au point le plus haut à tout moment ; ceci est si 
souvent un rêve mais rarement un fait. Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence 
mondiale, les aspirants et les disciples qui sont prêts à faire au moins un effort 
suivi et durable, sont nécessaires à l'humanité et à la Hiérarchie. 

Mes frères, j'ai décrit la situation ; j'ai placé sous vos yeux, depuis des 
années la vision des occasions possibles, du service et du rôle des disciples. Je 
vous ai indiqué le mécanisme du service qui existe déjà et que l'on peut 
galvaniser, rendre actif et utile au monde. Je laisse la chose entre vos mains ; je 
vous demande de vous rappeler que l'union [13@354] du grand nombre, en 
matière d'intérêt, d'amour, de service et d'argent est beaucoup plus puissante 
que l'effort, même consacré, de deux ou trois personnes. Nul n'est inefficace ou 
inutile, à moins qu'il ne le veuille. 

En attendant, votre travail subjectif et l'extériorisation de votre effort 



intérieur doivent être accompagnés de travail pour votre pays ainsi que pour 
vos semblables en cette heure de nécessité pour l'humanité. Il faut de la 
fermeté, de l'altruisme, du silence, ainsi que du courage et de la confiance – 
confiance dans la force de votre âme, confiance dans la Hiérarchie qui veille, 
confiance dans le Plan. La fin des tribulations n'est pas arrivée, mais elle est en 
vue. Je vous laisse avec cette pensée. Que les Maîtres vous bénissent, en tant 
que groupe et en tant qu'individus ; que les Saints Etres dont vous vous 
efforcez de devenir les élèves, vous montrent la lumière que vous cherchez, 
vous aident puissamment de leur compassion et de leur sagesse, jusqu'à ce que 
vous vous teniez là où l'Unique Initiateur est invoqué, jusqu'à ce que vous 
voyiez briller son étoile. 

LA CAUSE DE LA CATASTROPHE MONDIALE 

Juin 1942 

Nous en venons maintenant à l'examen de la grave situation actuelle et de 
la catastrophe mondiale qui est enracinée dans le mirage mondial ; nous allons 
étudier la possibilité de secours et de guérison. Cette possibilité existe ; elle est 
centrée sur les deux grands Avatars, le Bouddha et le Christ. 

Il est difficile d'écrire quelque chose de clair au sujet du mirage mondial 5 
car nous sommes plongés dans son expression la plus concentrée ; la pire que 
le monde ait jamais connue car le mirage, découlant de siècles de convoitise et 
d'égoïsme, d'agression et de matérialisme, s'est focalisé dans une triplicité de 
nations. Il est donc facile à voir et très efficace dans sa manifestation. Trois 
nations expriment les trois aspects de ce mirage mondial (illusion, mirage et 
maya) d'une manière étonnante ; le puissant assaut qu'ils livrent à la [13@355] 
conscience de l'humanité dépend non seulement de la réceptivité de 
l'Allemagne, du Japon et de l'Italie à cet ancien miasme, mais aussi du fait que 
toutes les nations – les Nations Unies comme les puissances totalitaires – en 
sont affectées. La liberté du monde dépend donc largement des personnes qui, 
dans chaque nation, (à l'intérieur d'elles-mêmes) ont progressé, et sont sorties 
de l'une ou l'autre de ces "illusions du mirage des impressions mayaviques" de 
l'âme humaine, pour atteindre un état de conscience où elles peuvent envisager 
ce conflit sous son aspect le plus vaste, à savoir, la lutte entre le Gardien du 
Seuil et l'Ange de la Présence. 
                                                 
5 Ce message se trouve dans le livre Le Mirage, problème mondial. Il est inséré 
ici pour respecter l'ordre historique de l'enseignement par rapport aux 
événements mondiaux. 



Ces personnes sont les aspirants, les disciples et les initiés du monde. Elles 
se rendent compte du dualisme, dualisme essentiel, de ce conflit et ne sont pas 
éminemment conscientes de la nature triple et de l'état différencié de la 
situation sous-jacente à ce dualisme qu'elles ont saisi. La manière dont elles 
abordent le problème est donc plus simple ; de ce fait, la direction que prendra 
le monde dépend largement d'elles en ce moment. 

C'est là que la religion, dans l'ensemble, s'est égarée. Je veux parler de la 
religion traditionnelle. Elle a été préoccupée du Gardien du Seuil ; les yeux des 
théologiens sont restés fixés sur l'aspect matériel, phénoménal de la vie, par 
peur et à cause de son caractère immédiat ; le fait de l'Ange a été une théorie et 
une pensée faite de vœux pieux. L'équilibre est en voie d'être rétabli par les 
attitudes humanitaires qui commencent à dominer largement, quelle que soit la 
tendance théologique. Ces attitudes s'appuient sur la croyance à la valeur innée 
de l'esprit humain, à la divinité de l'homme et à la nature indestructible de 
l'âme humaine. Ceci entraîne inévitablement le concept de la PRESENCE, ou 
de Dieu Immanent, et résulte de la nécessaire révolte contre l'aspect partiel de 
la croyance en Dieu Transcendant. Cette révolution spirituelle était un 
processus de rétablissement de l'équilibre ; elle ne doit provoquer aucun souci 
fondamental, car Dieu Transcendant existe éternellement, mais ne peut être vu, 
connu ou correctement abordé que par Dieu Immanent, [13@356] immanent 
dans l'individu, dans les groupes, les nations, les formes organisées, dans la 
religion, dans l'humanité prise comme un tout et dans la vie planétaire même. 
L'humanité se bat aujourd'hui, et depuis des siècles, contre l'illusion, le mirage 
et maya. Les penseurs avancés, ceux qui sont sur le Sentier de Probation, le 
Sentier du Disciple et le Sentier d'Initiation, ont atteint un niveau où le 
matérialisme et la spiritualité, le Gardien du Seuil et l'Ange de la Présence, le 
dualisme fondamental de la manifestation sont reconnus avec clarté et 
précision. Grâce à cette claire démarcation, les questions sous-jacentes aux 
événements mondiaux, les objectifs de l'actuelle lutte mondiale, les modes et 
méthodes de rétablissement du contact spirituel si répandu aux jours atlantéens 
et perdus depuis si longtemps, la reconnaissance des techniques pouvant 
introduire la nouvelle ère mondiale avec son ordre culturel, peuvent être 
clairement notés et appréciés. 

Toute généralisation comporte l'erreur. On pourrait néanmoins dire que 
l'Allemagne a focalisé en son sein le mirage mondial – l'expression la plus 
puissante des trois aspects du mirage. Le Japon manifeste la force de maya – la 
forme la plus grossière de la force matérielle. L'Italie, individualiste et 
polarisée mentalement, est l'expression de l'illusion mondiale. Les Nations 
Unies, avec toutes leurs erreurs, leurs limitations, leurs faiblesses et leurs 
nationalismes, centrent le conflit entre le Gardien du Seuil et l'Ange, de sorte 



que les trois formes du mirage et la forme finale du conflit entre l'idéal spirituel 
et son adversaire matérialiste, apparaissent simultanément. Les Nations Unies, 
néanmoins, jettent progressivement et très nettement tout le poids de leur effort 
et de leur aspiration du côté de l'Ange, rétablissant ainsi l'équilibre perdu, 
engendrant, sur une échelle planétaire, les attitudes et conditions qui, un jour, 
chasseront l'illusion, dissiperont le mirage et dévitaliseront la "maya" régnante. 
Elles le réalisent par la pensée de plus en plus claire du public de toutes les 
nations associées pour la conquête des trois Puissances de l'Axe, par leur 
aptitude croissante à concevoir les idées en termes universels, en termes de 
fédération ou d'ordre mondial désirable, par leur capacité à [13@357] discerner 
entre les Forces de Lumière et les forces du mal ou du matérialisme. 

L'œuvre accomplie par ceux qui voient le monde comme l'arène du conflit 
entre le Gardien du Seuil et l'Ange de la PRESENCE pourrait être détaillée 
comme suit : 

1. Engendrer les conditions mondiales où les Forces de Lumière 
pourront vaincre les forces du mal. Ce qu'elles font par le poids de 
leurs forces armées, accompagné d'un point de vue pénétrant et clair. 

2. Eduquer l'humanité afin qu'elle distingue entre : 
a. La spiritualité et le matérialisme, en signalant les objectifs 

différents des forces combattantes. 
b. Le partage et la convoitise, traçant les grandes lignes d'un monde 

futur où les Quatre Libertés régneront et où chacun jouira de ce 
qui est nécessaire à des méthodes de vie justes. 

c. La lumière et l'obscurité, indiquant la différence entre un avenir 
illuminé, de liberté et de possibilités offertes, et le sombre avenir 
de l'esclavage. 

d. La fraternité et la séparation, indiquant un ordre mondial où les 
haines de race, les distinctions de caste, les différences religieuses 
ne feront pas obstacle à la compréhension internationale, par 
opposition à l'ordre de l'Axe fait de races supérieures, d'attitudes 
religieuses déterminées et de peuples asservis. 

e. Le tout et la partie, signalant le moment qui approche (sous 
l'impulsion de l'évolution de l'esprit) où la partie, ou point de vie, 
prendra ses responsabilités vis-à-vis du tout, et où le tout existera 
pour le bien de la partie. L'aspect obscur a été engendré par des 
siècles de mirage. La lumière est mise en évidence par les 
aspirants et disciples du monde qui, par leurs attitudes, leurs 
actions, leurs écrits et leurs paroles, jettent la lumière dans les 



endroits sombres. 
3. Préparer la voie pour les trois énergies spirituelles qui entraîneront 

l'humanité dans une ère de compréhension, conduisant à une 
[13@358] clarification mentale concentrée de l'esprit humain dans le 
monde entier. Ces trois énergies imminentes sont : 
a. L'énergie de l'intuition qui chassera progressivement l'illusion 

mondiale, et produira automatiquement une grande augmentation 
dans les rangs des initiés. 

b. L'activité de la lumière qui dissipera, par l'énergie de 
l'illumination, le monde du mirage, et conduira des milliers de 
personnes au Sentier du Disciple. 

c. L'énergie de l'inspiration qui entraînera, par sa vaste puissance, la 
dévitalisation, ou disparition comme sous l'effet du vent, du 
pouvoir d'attraction de maya ou de la substance. Des millions de 
personnes seront libérées pour entrer sur le Sentier de Probation. 

4. Libérer, pour la planète, une vie nouvelle par tous les moyens 
possibles. Cette libération s'effectuera, premièrement, par la preuve 
que le pouvoir du matérialisme est brisé par la défaite complète de 
l'Axe ; deuxièmement, (après cette défaite) par l'aptitude des Nations 
Unies à mettre en évidence la puissance des valeurs spirituelles, au 
moyen de ce qu'elles entreprendront de constructif pour rétablir l'ordre 
mondial et poser des bases qui garantiront un mode de vie meilleur et 
plus spirituel. Ces attitudes constructives et ces entreprises doivent 
être assumées individuellement par chacun, et collectivement par la 
nation en tant que tout. 

5. Faire comprendre à toutes les nations les vérités enseignées par le 
Bouddha, le Seigneur de lumière, et le Christ, le Seigneur d'amour. 
Sous ce rapport, je signale que, fondamentalement : 
a. Les nations de l'Axe doivent comprendre l'enseignement du 

Bouddha, qui a énoncé les Quatre Nobles Vérités ; elles doivent 
se rendre compte que la cause de la douleur et du malheur est le 
désir – désir de ce qui est matériel. 

b. Les Nations Unies doivent apprendre à appliquer la loi d'amour 
telle que l'a vécue le Christ, à exprimer la vérité que "nul homme 
ne vit pour lui seul", pas plus qu'aucune nation et que le but de 
[13@359] tout l'effort humain est une compréhension aimante, 
suscitée par un programme d'amour pour l'ensemble des hommes. 

Si la vie et l'enseignement de ces deux grands Avatars peuvent être 



compris et mis en pratique à nouveau dans la vie des hommes d'aujourd'hui, 
dans les affaires humaines, dans le domaine de la pensée humaine ainsi que 
dans l'arène de la vie quotidienne, l'actuel ordre mondial (qui est aujourd'hui 
principalement désordre) pourra être si transformé qu'un nouveau monde et une 
nouvelle race d'hommes pourront progressivement se faire jour. La 
renonciation et l'emploi de la volonté de sacrifice devraient être la note-clé de 
la période intérimaire d'après-guerre, avant l'instauration de l'âge nouveau. 

Les étudiants doivent se rappeler que toutes les manifestations et tous les 
points de crise sont symbolisés par l'ancien symbole du point dans le cercle, le 
centre de pouvoir dans la sphère d'influence ou aura. Il en va de même 
aujourd'hui du problème consistant à mettre fin au mirage et à l'illusion 
mondiale qui sont à la base de la grave situation actuelle et de la catastrophe 
mondiale. La possibilité que ce mirage et cette illusion soient chassés et 
dissipés est nettement centrée sur les deux Avatars, le Bouddha et le Christ. 

Dans le monde du mirage – le monde du plan astral et des émotions – un 
point de lumière apparut. Le Seigneur de Lumière, le Bouddha, entreprit de 
centrer en lui-même l'illumination qui, plus tard, rendrait possible la dissipation 
du mirage. Dans le monde de l'illusion – le monde du plan mental – apparut le 
Christ, lui-même Seigneur d'Amour, qui incarnait le pouvoir d'attraction de la 
volonté de Dieu. Il entreprit de chasser l'illusion en attirant à lui, (par la 
puissance de l'amour), le cœur des hommes et il exprima cette détermination 
par ces mots : "quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à 
moi" (Jean 12 : 32). Du point qu'ils auront alors atteint, se révélera le monde de 
la perception spirituelle, de la vérité et des idées divines. Le résultat en sera la 
disparition de l'illusion. [13@360] 

Le travail combiné de ces deux Grands Fils de Dieu, concentré chez leurs 
initiés et les disciples du monde, doit inévitablement briser l'illusion et dissiper 
le mirage – l'un par la reconnaissance intuitive de la réalité grâce à un mental 
harmonisé à celle-ci, l'autre par l'afflux de la lumière de la raison. Le Bouddha 
a fait le premier effort planétaire pour dissiper le mirage mondial ; le Christ a 
fait le premier effort mondial, en vue de chasser l'illusion. Leur travail doit 
maintenant être poursuivi intelligemment par une humanité assez sage pour 
reconnaître son dharma. Les hommes sont en train d'être rapidement 
désillusionnés ; en conséquence, ils y verront plus clair. Le monde du mirage 
est progressivement écarté des chemins de l'homme. Ces deux faits nouveaux 
ont été engendrés par l'arrivée d'idées nouvelles, focalisées chez les intuitifs et 
transmises au public par les penseurs du monde entier. Ceci a été largement 
facilité par la reconnaissance, presque inconsciente, mais néanmoins réelle, du 
vrai sens des Quatre Nobles Vérités, par les masses. Débarrassée de l'illusion et 



du mirage, l'humanité attend la prochaine révélation. Cette révélation sera 
engendrée par les efforts combinés du Bouddha et du Christ. Tout ce que nous 
pouvons prévoir ou prédire touchant cette révélation, c'est que des résultats 
puissants et de grande portée seront atteints par l'union de la lumière et de 
l'amour, et par la réaction "de la substance éclairée, au pouvoir d'attraction de 
l'amour". Dans cette phrase, j'ai donné à ceux qui peuvent comprendre une 
indication utile et profonde quant à la méthode et au dessein de l'action prévue 
pour la pleine lune de juin 1942. J'ai aussi donné une clé, permettant la vraie 
compréhension du travail de ces Avatars, compréhension tout à fait inexistante 
jusqu'ici. On pourrait ajouter que, lorsqu'on mesurera la signification des mots 
"transfiguration d'un être humain", on s'apercevra que lorsque "le corps est 
plein de lumière", alors "dans cette lumière, nous verrons la Lumière". Ceci 
veut dire que lorsque la personnalité a atteint un certain degré de purification, 
de consécration et d'illumination, la puissance d'attraction de l'âme (qui est 
amour et [13@361] compréhension) peut entrer en jeu et la fusion des deux 
s'accomplira. C'est ce que le Christ a prouvé et démontré. 

Quand le travail du Bouddha (ou principe bouddhique incarné) sera 
consommé chez l'aspirant disciple et dans sa personnalité intégrée, alors le 
travail du Christ dans sa pleine expression (principe d'amour incarné) pourra 
aussi être consommé, de sorte que ces deux puissances – la lumière et l'amour 
– trouveront leur radieuse expression chez le disciple transfiguré. Ce qui, donc, 
est vrai de l'individu est vrai aussi de l'humanité dans son ensemble ; 
aujourd'hui, l'humanité ayant atteint la maturité "peut entrer dans la 
réalisation" et participer consciemment au travail consistant à éclairer, ainsi 
qu'à une activité aimante et spirituelle. Les effets pratiques de ce processus 
seront la dissipation du mirage et la libération de l'esprit humain de l'esclavage 
de la matière ; il produira aussi la disparition de l'illusion et la reconnaissance 
de la vérité telle qu'elle existe chez ceux qui sont polarisés dans "l'état de 
conscience christique". 

Ceci, inévitablement, ne sera pas un processus rapide, mais une méthode 
ordonnée et réglée, certaine quant à sa réussite finale, mais relativement lente 
dans son établissement et dans ses développements successifs. Ce processus fut 
instauré, sur le plan astral, par le Bouddha, et sur le plan mental lorsque le 
Christ se manifesta sur terre. Il indiquait la prochaine maturité de l'humanité. 
Ce processus a lentement pris de la force, à mesure que ces deux Grands Etres 
ont rassemblé leurs disciples et leurs initiés autour d'eux au cours des deux 
derniers millénaires. Il a atteint un degré d'utilité intensive lorsque fut ouvert et 
élargi le canal de communication entre Shamballa et la Hiérarchie et lorsque le 
contact entre ces deux grands Centres et l'humanité fut plus fermement établi. 



A la pleine lune de juin 1942, on éprouvera pour la première fois le 
caractère direct de la communication entre le Centre où règne la Volonté de 
Dieu, le Centre où domine l'Amour de Dieu et le centre où s'exerce l'attente 
intelligente. Cette épreuve s'effectuera par les efforts conjoints du Christ, du 
Bouddha et de ceux qui répondent à leur [13@362] influence. Cette épreuve 
devra s'opérer au milieu du terrible assaut des puissances du mal ; elle s'étendra 
sur deux semaines, du jour de la pleine lune (30 mai 1942), au 15 juin 1942. Il 
existe en ce moment une concentration de Forces Spirituelles ; une Invocation 
spéciale est employée qui n'est pas permise à l'humanité ; toutefois, en dernière 
analyse, la réussite ou l'échec de cet essai sera déterminé par l'humanité elle-
même. 

Vous pouvez penser, bien qu'à tort, que trop peu de gens connaissent ou 
comprennent la nature de la possibilité offerte et de ce qui se passe. Mais la 
réussite d'une telle tentative ne dépend pas de la connaissance ésotérique de 
quelques-uns, relativement très peu nombreux, à qui les faits et les 
informations ont été partiellement communiqués. Elle dépend aussi de la 
tendance du grand nombre qui aspire inconsciemment aux réalités spirituelles, 
qui cherche un mode de vie nouveau et meilleur pour tous, qui désire le bien de 
l'ensemble, et souhaite ardemment une vraie expérience de bonté, de bonnes 
relations et d'entreprise spirituelle parmi les hommes. Leur nom est légion ; on 
les trouve dans toutes les nations. 

Quand la Volonté de Dieu, exprimée à Shamballa et centrée chez le 
Bouddha, l'Amour de Dieu, exprimé par la Hiérarchie et centré sur le Christ, le 
désir intelligent de l'humanité, centré sur les aspirants et les hommes de bonne 
volonté, seront harmonisés – consciemment ou inconsciemment – alors, une 
grande réorientation se fera jour. Cet événement est quelque chose qui peut 
arriver. 

Le premier résultat sera l'illumination du plan astral, le début du processus 
qui dissipera le mirage. Le second résultat sera l'irradiation du plan mental, la 
dissipation de toutes les illusions passées, la révélation progressive des 
nouvelles vérités dont les idéaux du Passé et les prétendues formulations de la 
vérité n'ont été que les poteaux indicateurs. Réfléchissez à cette affirmation. Le 
poteau indicateur [13@363] désigne la direction à prendre ; il ne révèle pas le 
but. Il donne une indication, non une conclusion. Jusqu'ici, il en a été de même 
de toute vérité. 

Ce qu'il faut donc, ce sont des "connaissants" et des personnes dont le 
cœur et le mental soient ouverts ; qui soient libérés de toute idée préconçue 
défendue fanatiquement et d'anciens idéalismes qui doivent être reconnus 
comme n'étant que des indications partielles de grandes vérités, dont on n'a pas 



encore pris conscience. Ces vérités pourront, dans une large mesure et pour la 
première fois, être comprises si les leçons de la situation mondiale actuelle et 
de cette guerre catastrophique sont dûment apprises, et si la volonté de sacrifice 
est mise en jeu. 

J'ai procédé à cette application pratique et à cette illustration immédiate de 
l'enseignement concernant le mirage, l'illusion et maya, car le problème 
mondial tout entier a atteint aujourd'hui un point de crise, et parce que le 
clarifier sera le thème dominant de tout progrès – de l'éducation, de la religion 
et de l'économie – jusqu'à l'année 2025. 

Aujourd'hui, alors que l'humanité attend la révélation qui incarnera les 
pensées, les rêves et l'objectif constructif du nouvel âge, la demande vient, pour 
la première fois, d'un grand groupe de personnes de tendance intuitive. Je n'ai 
pas dit : de personnes douées d'intuition, mes frères. Ce groupe est maintenant 
si important, sa concentration est si réelle et sa demande si forte, qu'il réussit à 
focaliser l'intention de masse des populations. En conséquence, quelle que soit 
la révélation devant se faire jour dans l'avenir immédiat, elle sera mieux 
"protégée par l'esprit de compréhension" que toute révélation antérieure. C'est 
la signification des paroles du Nouveau Testament : "chaque œil le verra" ; 
l'humanité dans son ensemble reconnaîtra Celui qui Révèle. Autrefois le 
Messager d'en haut n'était reconnu que par une poignée d'hommes et il fallait 
des décennies, quelquefois des siècles, pour que son message pénètre le cœur 
de l'humanité. 

La tension du moment, le développement du sens des proportions, le retour 
forcé à la simplicité de vie et d'exigences, éviteront peut-être à la future 
révélation d'être trop vite submergée par le feu de la Grande Illusion. 
[13@364] 

L'INTERMEDE ENTRE LA GUERRE ET LA PAIX 

Août 1942 

Des milliers de personnes, ayant lu, dans le passé, les opuscules et articles 
que j'ai écrits, demandent avec insistance que je parle de la future période de 
réhabilitation et de ce que l'on peut faire, (alors que la guerre dure encore) pour 
se préparer à être utile dans l'avenir. Quand la guerre éclata, je publiais un 
article intitulé La crise mondiale actuelle, où j'essayai de remonter aux origines 
du conflit et de découvrir les facteurs qui rendirent cette catastrophe possible. 
Plus tard, un autre article parut, intitulé : L'ordre mondial à venir, qui cherchait 
à présenter au monde souffrant la vision d'un avenir matériel et spirituel que le 



cœur des hommes réclame depuis longtemps. Ainsi, une tentative fut faite de 
traiter du passé et de l'avenir. 

A cette époque-là, on ne pouvait faire plus, vu la désunion existant parmi 
les nations qui, aujourd'hui, forment les Nations Unies. Il y avait aussi un 
manque de compréhension et une perspective égoïste parmi les nations qui 
étaient neutres à ce moment-là. Par-dessus tout, il y avait le fait que les 
questions impliquées devaient être réglées par l'humanité elle-même et qu'il 
n'était pas possible de prédire, avec quelque exactitude, ce que l'humanité allait 
faire. Même les hommes les plus éclairés et les guides spirituels de la race ne 
pouvaient préjuger de la ligne d'action que les hommes adopteraient, ou savoir 
s'il y avait dans le monde assez de gens voyant clair, pour pouvoir et vouloir 
entraîner la masse des hommes dans une opposition efficace aux puissances de 
l'Axe. La question était : Est-ce que la peur du monde et l'égoïsme universel 
domineraient, ou est-ce que l'esprit de liberté et l'amour de la liberté seraient 
assez forts pour souder les nations libres en un tout uni et inébranlable ? 

Aujourd'hui l'issue est claire et inévitable. Les nations libres et les petites 
nations défaites et réduites en esclavage sont pratiquement et subjectivement 
unifiées en une détermination spirituelle intense de gagner la guerre. Le destin 
des Nations de l'Axe est donc inaltérablement réglé, même si, au moment où 
j'écris, elles semblent victorieuses sur toute la ligne. Seul le moment de la 
victoire finale du [13@365] droit contre la force reste encore un facteur 
d'incertitude ; ceci, à cause des forces énormes préparées par les pays 
agresseurs et du manque de préparation des démocraties. On est en voie de 
porter rapidement remède à ce manque de préparation. 

Dans cet article, je m'efforcerai d'indiquer les problèmes et peut-être 
quelques-unes des solutions qui, inévitablement, vont remplir l'intervalle entre 
la fin de la guerre et le futur ordre mondial. Il faudra traiter ce sujet de manière 
générale, car il est trop vaste pour que nous puissions être précis avec 
intelligence. Nous pouvons, néanmoins, envisager le travail immédiat à faire en 
vue de la cessation des hostilités et indiquer les premières mesures qui peuvent 
et doivent être prises pour instaurer de saines méthodes de reconstruction. La 
période de reconstruction et de réhabilitation devrait être aujourd'hui le souci 
profond de tous ceux qui aiment leurs semblables. 

Certains considèrent l'étude de la future période de reconstruction comme 
prématurée. Ils pensent, et avec justesse, que notre souci immédiat est de 
gagner la guerre, ce que j'approuve complètement. Cette volonté-de-victoire est 
le premier facteur fondamental, car il n'y aura pas de vraie activité de 
reconstruction si les nations de l'Axe triomphent. Mais il y a beaucoup de 
personnes actuellement dont la tâche n'est pas de se battre et dont la place et la 



fonction se situent forcément dans les aspects civils de la vie des nations. 
Ceux-là peuvent penser, parler et travailler à préparer l'avenir. D'autres 
penseront que seuls des experts entraînés dans le domaine de la réadaptation 
économique et politique peuvent aborder ce difficile problème avec quelque 
espoir d'apporter une contribution utile. D'autres encore penseront que la paix 
est la seule chose importante et qu'elle devrait être suivie dans tous les pays, 
par une longue période de calme mental. Ils pensent que partout les gens sont 
trop épuisés et malheureux pour être déjà prêts à entreprendre une tâche de 
reconstruction. D'autres encore sont si totalement pessimistes qu'ils désespèrent 
de jamais récupérer le monde ; ils s'attendent, dans la tristesse, à l'effondrement 
de tous les modes de vie civilisés. Il y a une certaine vérité dans chacun de ces 
points de vue. On aura grand besoin du travail des experts, mais seuls l'intérêt 
compréhensif et le pouvoir de soutien, [13@366] fournis par ceux dont le cœur 
est enflammé d'amour, peuvent rendre leur travail possible. On n'aura pas 
uniquement besoin des activités institutionnalisées des entreprises financières 
de travailleurs dans le domaine économique et social, et des agents des 
gouvernements, mais, par-dessus tout, la solution doit venir de la montée de la 
bonne volonté dans le cœur des hommes. C'est ce qui fournira l'encouragement 
juste et compatissant. Bien sûr, on pourrait réhabiliter le monde à des fins 
purement commerciales et égoïstes, compte tenu de ce que les échanges 
commerciaux, la capacité d'acheter et de vendre, le rétablissement de la 
stabilité financière sont des facteurs importants de la restauration mondiale. 
Mais ce ne sont pas les motifs fondamentaux qui rétabliront pour l'humanité 
une vie de sécurité et de respect de soi. Ces facteurs fourniront un puissant 
mobile pour de nombreux individus et groupements, mais non le motif pouvant 
engendrer la vraie restauration constructive de la trame de la vie humaine. 

Le travail de reconstruction incombera aux hommes et femmes 
intelligentes et de bonne volonté ; leur tâche sera d'établir pour l'humanité une 
vie nouvelle et un bonheur nouveau ; c'est pour eux que j'écris. Je vous en prie, 
gardez ceci à la pensée. Je n'écris pas pour des experts techniciens ou pour des 
conseillers de gouvernement compétents, mais pour ceux dont le cœur est plein 
de bonne volonté envers tous les hommes, et qui, de ce fait, veulent faire leur 
part pour apporter au monde la tranquillité et la paix, une paix fondée sur des 
valeurs plus sûres que dans le passé et sur des plans plus sains. En dernière 
analyse, ce n'est pas pour la paix que travaillent les hommes de bonne volonté, 
mais pour le développement de l'esprit de compréhension et de coopération, 
qui seuls seront assez forts pour faire tomber les barrières raciales, guérir les 
plaies de la guerre et construire une structure mondiale nouvelle, répondant aux 
exigences intelligentes des masses. 

Dans mes opuscules précédents j'ai cherché (comme d'autres penseurs) à 



indiquer les mesures à prendre pour éviter le cataclysme imminent. Parmi les 
plus importantes sur lesquelles j'ai mis l'accent, se trouvait le développement 
de la bonne volonté mondiale, car la bonne volonté est le principe actif de la 
paix. J'ai aussi cherché à insister sur une compréhension internationale, un 
avenir de partage des ressources de la planète, la reconnaissance d'une 
culpabilité [13@367] générale, prouvée par l'histoire, en ce qui concerne la 
guerre, ainsi que sur des idées qui – si on les développait – mettraient fin à l'ère 
de séparation. 

En dépit de tous les efforts des hommes de bonne volonté, de toutes les 
organisations de paix, du travail éclairé des penseurs mondiaux, des éducateurs 
et des gouvernants, deux choses se produisirent que l'on avait espéré éviter. La 
première fut une précipitation très nette et focalisée de l'esprit du mal et du 
matérialisme, par le moyen des nations de l'Axe, utilisant l'agression japonaise 
comme point focal initial, et s'exprimant plus tard avec toute sa force par le 
canal de l'Allemagne. La deuxième, c'est que les nations neutres, dans les 
premiers stades de la guerre, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour s'allier 
activement aux nations combattant le totalitarisme et ont été incapables de 
comprendre toute l'horreur de la situation qui attendait l'humanité. L'égoïsme 
de l'humanité était encore plus profondément enraciné qu'on ne l'avait pensé ; 
les Nations Unies n'en vinrent à une coopération active qu'après deux ans de 
guerre et la violation organisée de plusieurs nations neutres. L'aveuglement des 
nations neutres a nettement faussé les calculs des personnes prévoyantes qui 
travaillaient pour le bien du monde, et sérieusement retardé la fin de la guerre. 

Le point critique est maintenant dépassé ; la compréhension humanitaire 
des questions posées et l'unité existant entre les Nations Alliées garantissent la 
défaite inévitable des Puissances de l'Axe. D'autres facteurs assurent aussi la 
victoire finale des forces du droit et la liberté du monde. Je n'ai pas le temps de 
les développer, mais ils peuvent être énumérés afin que l'on voie à quel point 
ils assurent et garantissent le triomphe des peuples libres. Ces facteurs sont : 

1. La volonté-de-victoire qui grandit régulièrement. L'apaisement, le 
pacifisme et l'incertitude sont nettement en voie de disparition. 

2. Le sort de l'humanité, en tous lieux, résultant de l'agression de l'Axe, 
raffermit nettement l'opinion publique ; il suscite la détermination 
inaltérable de mettre fin au mal instauré et poursuivi par l'Allemagne 
et le Japon, aidés un peu à contrecœur par l'Italie. [13@368] 

3. Les ressources des Nations Unies sont vastes et maintenant en voie de 
mobilisation. Leur emploi est massif et le potentiel de fabrication est 
pratiquement inépuisable et s'organise rapidement. Les forces en 
hommes et les ressources de l'Allemagne et de ses alliés ont atteint 



leur point culminant, leur donnant actuellement une énorme puissance, 
mais un déclin constant s'annonce pour l'avenir. 

4. L'aboutissement possible de cette guerre est compris de plus en plus 
clairement ; même celui qui est ignorant ou partial s'aperçoit 
aujourd'hui que les résultats possibles s'insèrent dans trois positions 
majeures, ce qui lui permet de choisir personnellement où ira son 
loyalisme. 
a. La position démocratique, avec son accent sur les Quatre Libertés 

et la Charte de l'Atlantique, assurant des relations humaines justes 
et la fin de l'agression. 

b. La position totalitaire, avec son accent sur la dictature mondiale, 
l'esclavage des nombreuses nations conquises, sa partialité 
raciale, sa cruauté et son terrorisme flagrants. 

c. L'apaisement et les attitudes pacifistes-idéalistes et sans caractère 
pratique, dont le point focal est aujourd'hui l'attitude de Gandhi. Il 
met en évidence l'attitude fanatique, intransigeante, non-réaliste, 
qui est prête à sacrifier des vies, des nations et l'avenir de 
l'humanité pour atteindre son but. Si Gandhi parvenait à ses 
objectifs maintenant, cela précipiterait la guerre civile en Inde, 
sacrifierait tout espoir immédiat de liberté pour ce pays, 
permettrait aux Japonais de réaliser une facile conquête de l'Inde, 
entraînerait le massacre de plusieurs centaines de milliers de 
personnes et permettrait à l'Allemagne de rejoindre le Japon, par 
l'Asie, avec l'effroyable possibilité d'une victoire totalitaire. 

Ces trois points de vue sont maintenant clairement compris partout par 
les hommes et leur décision quant à leur loyalisme et leur adhésion est 
clarifiée. 

5. L'esprit de liberté triomphe en tous pays (même dans les pays 
[13@369] conquis, au grand étonnement des Allemands), et la beauté 
de l'esprit humain se fait jour partout, dans les pays conquis comme 
dans les nations combattant, le dos au mur, pour la liberté humaine. 

6. Un intense intérêt pour les conditions d'après-guerre se manifeste dans 
ce que disent les gouvernants, les politiciens, les conférenciers et les 
personnes spirituelles en tous lieux ; les articles, brochures, livres, 
conférences et plans traitant du nouvel ordre mondial en témoignent. 
Les forces de réhabilitation et de bonne volonté se mobilisent 
rapidement ; elles constituent une grande armée au sein de toutes les 
nations, armée invisible qui est encore rudimentaire, incertaine quant à 
ses méthodes, mais dont les buts et principes sont clairs. 



Les six facteurs ci-dessus assurent la défaite des forces du mal et le 
triomphe des Forces de Lumière ; ceci étant une base d'optimisme, nous 
pouvons regarder en avant avec l'espoir certain de la fin de la guerre, de la 
démobilisation des armées, de la navigation paisible sur les sept mers et du jour 
où la peur commencera à disparaître. 

Quels seront alors les dangers qu'il faudra éviter ? A quoi devrons-nous 
être préparés lorsqu'il faudra faire face à la tâche de reconstruction ? Il pourrait 
être utile d'énumérer quelques-uns des dangers auxquels nous devons être 
préparés. Examinons-les dans l'ordre de leur importance : 

1. Le danger d'un règlement de paix trop rapide. Travaillons 
laborieusement pour obtenir un armistice prolongé, pendant lequel la 
chaleur de la bataille et les feux de la vengeance auront le temps de 
s'éteindre, l'angoisse de l'humanité de s'apaiser et où on aura le temps 
de faire des projets dans le calme et sans précipitation. 

2. Le danger d'un retour à la prétendue normalité. Le principal désastre 
qui menace l'humanité actuellement serait un retour à l'état de choses 
précédant l'ouverture des hostilités et le rétablissement du vieux 
monde familier, avec son impérialisme (d'empire ou de finance) ses 
viles distinctions et barrières séparatives entre riches et pauvres, 
[13@370] entre Orientaux et Occidentaux, entre castes et classes, qui 
existent dans tous les pays – sans exception. 

3. Les dangers résultants des nécessaires réajustements entre nations. 
Tout réajustement effectué sur la base de la tradition historique ou des 
anciennes frontières ne servira qu'à plonger le monde à nouveau dans 
la guerre. Ces réajustements doivent être accomplis sur la base de 
l'humanité elle-même ; la volonté de peuples libres doit être le facteur 
déterminant et non la volonté d'experts techniques ou politiques, de 
quelque classe gouvernante ou groupe. Dans le monde de demain 
l'équation humaine prendra une place dominante ; les êtres humains 
détermineront dans la mesure où ils le peuvent leur propre destin et les 
hommes exerceront leur libre arbitre pour établir le genre de monde 
où ils souhaitent vivre. Ils décideront à quel pays ils préfèrent 
appartenir en tant que citoyens et le type de gouvernement auquel ils 
désirent obéir. Cela prendra naturellement du temps et doit être un lent 
processus. Une éducation planifiée des masses sera nécessaire en tous 
pays ; les principes de liberté et la distinction entre liberté et licence 
devront être enseignés avec soin. Un monde nouveau, basé sur le 
rétablissement des limites territoriales, déterminées par l'histoire, ne 
mettra pas fin à la lutte, à l'agression ou à la peur. Un monde nouveau, 



basé sur des valeurs humaines et sur de justes relations humaines, 
pourra instaurer, lentement, bien sûr, mais inévitablement la nouvelle 
civilisation que les hommes de bonne volonté réclament pour 
l'humanité tout entière. 

4. Les dangers venant de la haine, de la vengeance et de la douleur. Ces 
dangers seront les plus difficiles à éviter. La haine profonde du régime 
nazi et de la nation allemande qui l'approuve grandit sans cesse. Ceci 
est presque inévitable, car basé sur les faits de l'activité nazie. La tâche 
des Nations Unies après la guerre sera nécessairement – entre autres 
choses – de protéger les Allemands contre la haine de ceux qu'ils ont 
si effroyablement maltraités. Ceci ne sera pas chose facile. Le 
châtiment et la vengeance ne devront pas être permis ; cependant, dans 
le même temps, un juste paiement des actions mauvaises ne pourra pas 
et ne devra pas être évité. La loi s'applique [13@371] toujours ; elle 
affirme que quoi que l'homme ou la nation aient semé, ils doivent 
aussi le récolter. L'Allemagne a lancé des idées néfastes dans tout le 
monde civilisé et pendant quelque temps son sort doit être dur ; elle 
devra payer ses mauvaises actions en sueur, en labeur et en pleurs. 
Mais ce paiement devrait faire partie du grand travail de réhabilitation 
et non d'exigences vengeresses ; si l'on garde ceci à l'esprit, aucune 
sérieuse erreur ne sera commise. Les Allemands devront travailler 
vigoureusement pour redresser le mal qu'ils ont fait, dans la mesure où 
ils le peuvent, mais la génération suivante – actuellement au berceau 
ou à l'école – ne doit pas être pénalisée. Les petits enfants et les bébés 
de la race allemande – innocents des mauvaises actions de leurs pères 
et de leurs frères – ne doivent pas être impliqués dans les pénalités 
exigées. Les jeunes d'aujourd'hui en Allemagne doivent, par le labeur 
de leurs mains et la sueur de leur front, reconstruire ce qu'ils ont si 
impitoyablement détruit, mais les personnes âgées, inoffensives et 
faibles, les petits enfants et les adolescents, garçons et filles, devront 
être exemptés de toute pénalisation ; ils devront être instruits en vue 
de devenir les citoyens d'une Allemagne meilleure et plus belle qu'elle 
ne l'a jamais été – une Allemagne qui soit une partie constructive du 
tout, non une menace ou la terreur pour tous les hommes qui pensent 
juste. L'éveil des hommes de bonne volonté dans toutes les nations, 
hommes qui envisagent l'humanité comme un tout, et tous les hommes 
comme des frères, est le seul moyen d'endiguer la marée montante de 
la haine. On ne l'endiguera pas en disant à ceux qui ont souffert du fait 
des nations de l'Axe de ne pas haïr, ni en exhortant les gens qui ont été 
victimes des traîtres, qu'ils ne doivent pas en vouloir à des gens 



comme Quisling ou Laval. On la compensera par une grande 
démonstration d'amour pratique et de compréhension de la part des 
Nations Unies ; amour qui se présentera sous forme de nourriture pour 
les affamés, de soins pour les malades, par la reconstruction des villes 
démolies et la restauration de la "terre brûlée". Ces problèmes de 
haine et de vengeance exigeront la plus grande habileté ; ils 
demanderont un mode d'action extrêmement sage de la part des 
nations libres. [13@372] 

5. Le danger, pour l'humanité, des effets de la guerre sur les enfants de 
toutes les nations. Les enfants d'aujourd'hui sont les parents des 
générations à venir ; ils sont passés par une expérience psychologique 
délabrante. Ils ne peuvent redevenir un jour complètement normaux. 
Ils ont vu le maximum de la cruauté, de la perversité, de la douleur, de 
l'horreur, de la terreur et de l'incertitude. Ils ont subi le choc des 
bombardements. Ils n'ont connu aucune sécurité. Des millions d'entre 
eux n'ont pas connu l'autorité parentale ; ils ont été séparés de leur 
famille par la guerre, et, fréquemment, ils ne connaissent même pas 
leur nom. Même si l'unité familiale est demeurée intacte, leur père est 
souvent engagé dans un travail pour la guerre dans son pays ou à 
l'étranger, et leur mère travaille la terre ou en usine ; les enfants n'ont 
donc pas de vie ou de surveillance familiale. La malnutrition leur a 
enlevé la force vitale et le mal généralisé a miné leur moral et leur 
échelle de valeurs. Du point de vue humanitaire et spirituel, le 
problème vital, après la guerre, sera de rétablir pour les enfants du 
monde entier le bonheur, la sécurité, des modes de vie et de conduite 
corrects et une certaine mesure de discipline compréhensive. Ceci est 
essentiellement un problème d'éducation. En tous pays, les éducateurs 
et les psychologues doués de vision doivent être mobilisés afin de 
déterminer intelligemment, pour les enfants, un "canevas des choses à 
venir" Ceci devra se faire à l'échelle internationale et avec la sagesse 
découlant d'une perception de la nécessité immédiate et d'une vision à 
longue portée. 

6. Les dangers d'une renaissance de l'esprit nationaliste. Le 
nationalisme intense a été l'un des facteurs déterminants de 
l'apparition de cette guerre ; aucune nation n'a échappé à cet esprit 
d'orgueil national, ou à ce point de vue séparatiste et national. Des 
intérêts égoïstes ont dominé les raisons pour lesquelles chaque nation 
a pris part à la guerre ; la sécurité individuelle a poussé même les 
nations démocratiques les moins éclairées à y participer. Qu'à cet 
aiguillon égoïste elles aient ajouté la nécessité mondiale, l'amour de la 



[13@373] liberté, est vrai ; cela compense mais ne fait pas disparaître 
les motifs égoïstes. Que l'instinct de conservation ne leur ait pas laissé 
d'autre possibilité est vrai aussi, mais il n'en reste pas moins qu'il n y 
aurait pas eu de guerre si les nations démocratiques avaient été le 
facteur déterminant. En soi, ceci pose des questions. Pourquoi, en 
dernière analyse, les puissantes démocraties ont-elles permis cette 
guerre, alors qu'unies et alliées dès le début elles auraient pu l'arrêter 
dans les stades initiaux ? De plus, étant donné l'existence des nations 
agressives, l'intérêt personnel leur imposa collectivement le combat ; 
cependant, ce même intérêt personnel aurait dû leur faire prendre des 
mesures qui auraient garanti la paix. Les types nationaux, les intérêts 
nationaux individuels, les cultures et civilisations nationales, existent 
côte à côte, mais au lieu d'être considérés comme contribuant à un tout 
intégré, ils ont été compétitifs avec zèle, et envisagés comme la 
prérogative particulière de telle ou telle nation, existant uniquement 
pour le bien de cette nation. A l'avenir, dans la vie, le facteur de 
contribution devra être accentué et développé ; l'avantage de l'entière 
famille des nations devra se substituer à l'avantage d'une nation ou 
d'un groupe de nations. L'éducation du public en vue de cet idéal 
n'impose nullement la perte de l'identité nationale ou de la culture 
individuelle. Celles-ci doivent demeurer et être développées jusqu'à 
leur but spirituel le plus élevé, afin d'enrichir, pour tous, le bien 
collectif. Seul le motif qui met l'accent sur telle culture spécifique, 
nationale ou raciale, devra changer. 

La famille des nations, considérée comme unité, avec ses interrelations 
adéquates et la prise de responsabilités pour l'ensemble unique, ou pour les 
faibles, doit être le but conscient de toute entreprise nationale. Les ressources 
de la planète tout entière doivent être partagées collectivement ; il faut que l'on 
comprenne de mieux en mieux que les produits de la terre, les dons du sol, 
l'héritage intellectuel des nations, appartiennent à l'humanité dans son 
ensemble et non exclusivement à une nation. Aucune nation ne peut vivre 
seule, pas plus qu'un individu ne pourrait vivre seul et heureux ; la nation ou 
[13@374] l'individu qui ferait cette tentative disparaîtrait inévitablement de la 
surface de la terre. Toutes les nations ont fait cette tentative égoïste, comme le 
prouve l'histoire moderne et ancienne. Leur tradition, leurs ressources, leur 
génie national, leur histoire passée, leurs produits agricoles et minéraux, leur 
position stratégique sur la planète ont été utilisés, au cours des siècles, au 
bénéfice de la nation qui les revendiquait. Cela a été exploité pour accroître le 
pouvoir de cette nation aux dépens de la souffrance des autres. C'est le péché 
que commet aujourd'hui l'Allemagne, aidée par le Japon, et suivie faiblement 



par l'Italie. La politique de pouvoir, l'exploitation des faibles, l'agression, 
l'égoïsme économique, les idéaux basés sur des buts purement commerciaux, 
matérialistes et territoriaux, caractérisent toute l'histoire de l'humanité dans les 
deux hémisphères ; ils sont à la base de la guerre actuelle. 

Certaines nations, en particulier les grandes démocraties comme le 
Commonwealth britannique et les Etats-Unis d'Amérique, comprennent 
maintenant que ces attitudes et activités doivent prendre fin, que l'espoir du 
monde réside dans le développement de relations humaines justes, d'échanges 
économiques, d'une politique internationale large et sans égoïsme, dans 
l'accroissement de l'esprit de coopération. Ils croient inaltérablement, comme 
politique nationale de base, aux droits de l'individu et à l'existence de l'Etat au 
bénéfice de cet individu ; à cela ils ajoutent la croyance que cet Etat existe au 
bénéfice de tous les autres Etats et pour l'humanité dans son ensemble. D'autres 
nations, telles les Puissances de l'Axe, cristallisent violemment les points de 
vue anciens, et accaparent agressivement tout ce qu'elles peuvent pour elles-
mêmes. Elles considèrent l'individu comme sans valeur, existant au seul 
bénéfice de l'Etat, elles croient que l'Etat est la seule unité importante. Elles 
divisent la famille des nations en un super-état dominant l'Europe et un autre 
super-état pour l'Asie ; elles considèrent les autres Etats comme des nations-
esclaves ; elles perpétueraient l'ancien mal de la force et de la guerre et auraient 
recours (c'est d'ailleurs ce qu'elles font) à des cruautés inouïes afin d'élever leur 
Etat à l'éminence suprême. [13@375] 

Ceci est l'ordre ancien qui doit disparaître. Les Nations Unies se battent 
pour l'abolir, mais les difficultés sont nombreuses même si la force spirituelle 
de tous les hommes de bien est à leurs côtés et si les Forces de Lumière luttent 
pour les aider. L'esprit nationaliste n'est mort dans aucun pays. Il faut l'aider à 
mourir. Les minorités ayant un passé historique, mais pas de droits territoriaux, 
réclament une terre à eux où construire une nation. Les petites nations sont 
pleines de craintes, se demandant quelle place on leur permettra d'occuper dans 
la famille des nations, et si les plans néfastes des Allemands épargneront assez 
de leurs citoyens pour former un jour une nation. La demande de 
reconnaissance nationale s'étend de tous côtés ; l'accent mis sur l'humanité en 
tant qu'unité importante ne se fait guère entendre. 

Ces nations bloquent le sentier du progrès en vivant dans le souvenir de 
leur histoire et de leurs frontières passées, en regardant en arrière vers ce 
qu'elles appellent un "glorieux passé", en s'appuyant sur la mémoire de la 
domination nationaliste ou impérialiste des faibles. Il est sévère de le dire, mais 
l'esprit nationaliste constitue un grave péril pour le monde ; s'il se perpétue, 
sous quelque forme que ce soit, excepté en tant que contribuant au bien de 



l'humanité tout entière, il replongera le monde (après la guerre) dans une ère de 
ténèbres et laissera les hommes pas plus avancés qu'ils ne l'étaient, malgré 
vingt ans de douleur et d'angoisse. Nous pourrions prendre les nations une à 
une et observer comment cet esprit nationaliste, séparatiste ou isolationniste, 
conséquence d'un passé historique, de complexes raciaux, de position 
territoriale, de révolte et de possession de ressources matérielles, a engendré la 
crise mondiale actuelle, le clivage actuel et ce conflit général d'intérêts et 
d'idéaux. Mais ce ne serait d'aucun profit. L'étudiant intelligent de l'histoire qui 
n'a pas de partialité nationaliste connaît bien les faits ; il se préoccupe 
profondément de la nécessité de faire jouer le poids de méthodes aptes à mettre 
fin à la lutte mondiale. Il sait que les efforts faits par les nations pour atteindre 
l'expansion territoriale, une place au soleil, le Lebensraum, la suprématie 
financière, la domination économique et le pouvoir doivent prendre [13@376] 
fin. En même temps, il comprend que si l'humanité doit se débarrasser de ces 
produits fâcheux de l'égoïsme, certaines valeurs fondamentales doivent être 
conservées. Les cultures et les civilisations du passé ont une grande valeur ; le 
génie particulier de chaque nation doit être appelé à enrichir la famille humaine 
tout entière ; la nouvelle civilisation doit plonger ses racines dans le passé et en 
surgir ; de nouveaux idéaux doivent apparaître et être reconnus et les hommes 
y auront été préparés par les événements et l'éducation du passé. L'humanité 
elle-même doit être le but de tout effort et de tout intérêt et non quelque nation 
ou empire particulier. Tout ceci doit être mis en œuvre de manière pratique et 
réaliste, dissociée des rêves visionnaires, mystiques ou utopiques ; toute action 
doit être basée sur la reconnaissance fondamentale de la fraternité humaine, 
s'exprimant par des relations humaines justes. 

La révolte si générale contre les "visions vagues" des rêveurs humanitaires 
est basée sur le fait que, du fatras des mots et de la pléthore des plans, il n'est 
rien sorti qui ait une valeur pratique, ni rien d'assez puissant pour mettre fin 
aux modes de vie anciens et abominables. On a essayé des mesures palliatives ; 
on a fait des compromis pour la paix, mais les maux fondamentaux, ambition 
nationale, disparité économique, distinctions de classe virulentes (héréditaires 
ou financières) demeuraient toujours. Les différends religieux étaient 
déchaînés, la haine de race généralisée, l'ordre économique et politique 
demeurait corrompu, entretenant les luttes partisanes, sociales et nationales. 

Aujourd'hui la guerre a clarifié l'atmosphère. Les questions posées sont 
claires et du moins nous savons ce qu'il y a eu de mauvais. En faisant la preuve 
d'un égoïsme suprême, d'ambition nationale, de haine de race, de barbarie et de 
cruauté totale, ainsi que d'une absence complète de sentiment humanitaire, les 
Puissances de l'Axe ont rendu service à l'humanité, en montrant ce qui ne doit 
pas être permis et ne le sera pas. Les démocraties se sont aussi aperçues de 



leurs faiblesses ; elles ont compris que la vraie démocratie n'existe pas encore, 
vu la corruption politique très étendue et vu l'ignorance et le manque de 
préparation des masses au véritable gouvernement par [13@377] soi-même. 
Des puissances impérialistes, telles la Grande-Bretagne, répudient 
publiquement les anciens points de vue et vont de l'avant dans la tâche de 
reconstruction mondiale. Le conservateur réactionnaire n'est plus populaire. 
Les petites nations comprennent leur impuissance et leur dépendance complète 
vis-à-vis de leurs voisins plus grands ; ces derniers, à leur tour, reconnaissent 
leurs responsabilités envers les faibles et les petits. Partout, les gens s'éveillent 
et commencent à penser ; ils ne pourront plus jamais se replonger dans la 
condition négative du passé. On a foi de tous côtés en la possibilité d'un monde 
nouveau et meilleur et on le croit même probable. 

Comment exprimer, simplement et clairement, le but de ce nouvel ordre 
mondial tant espéré ; comment formuler brièvement l'objectif que chaque 
personne et chaque nation devront garder devant les yeux, quand la guerre 
cessera et que l'occasion d'agir s'offrira à chacun de nous ? C'est, à coup sûr, 
que chaque nation, grande ou petite (les minorités obtenant des droits égaux et 
proportionnés) doit poursuivre sa propre culture individuelle et réaliser son 
propre salut, selon la voie qui lui semble être la meilleure, mais que toutes 
comprennent de plus en plus qu'elles sont les parties organiques d'un tout 
formant corps ; qu'elles doivent faire don à cet ensemble de tout ce qu'elles 
possèdent et de tout ce qu'elles sont. Ce concept est déjà présent dans le cœur 
de millions de personnes et comporte une grande responsabilité. Ces prises de 
conscience, lorsqu'elles seront intelligemment développées et sagement 
manipulées, conduiront à de justes relations humaines, à la stabilité 
économique (basée sur l'esprit de partage), et à une nouvelle orientation de 
l'homme envers l'homme, de nation envers nation, de tous envers ce pouvoir 
suprême que nous appelons "Dieu". 

Voilà la vision ; elle maintient bien des milliers de personnes fermement 
sur le sentier du devoir ; pour elle, dans chaque nation, beaucoup de gens sont 
prêts à travailler. En dépit de la toile de fond d'un passé de mal, en dépit du 
carnage mondial actuel, en dépit des problèmes psychologiques presque 
insurmontables qui confrontent l'humanité, en dépit des machinations 
politiques et de la diplomatie de l'ancien temps, en dépit de l'improbabilité d'un 
succès rapide, il existe des milliers de personnes prêtes à commencer le travail 
préparatoire. Le nombre d'hommes et de femmes de vision et de bonne volonté 
est [13@378] maintenant si grand (spécialement parmi les Nations Unies) qu'il 
existe une chance de réussite finale, et qu'il est possible aujourd'hui de 
démarrer. On peut déjà apercevoir vaguement les contours de la future 
structure mondiale ; l'échec complet, évident et irrémédiable de l'ordre ancien 



et de l'ancien monde est partout reconnu. La volonté-de-bien s'accroît. L'une 
des choses intéressantes qu'il est utile de reconnaître, c'est que cette vision 
apparaît plus clairement à l'homme de la rue et à l'intelligentsia, qu'aux classes 
exclusives. Par les difficultés matérielles de la vie et par les processus de 
pensée en résultant, l'homme sait que des conditions différentes sont 
nécessaires et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. 

La tâche de l'avenir tombe dans deux catégories : Premièrement, diriger la 
pensée et l'énergie de masse vers des voies justes, afin que le motif juste et 
l'action sage puissent instaurer l'ère désirée de relations humaines justes et de 
paix finale. Deuxièmement, éduquer ceux dont l'apathie et le manque de vision 
entravent le progrès. Cette dernière phase du travail est déjà bien engagée, car 
un groupe de guides mondiaux, puissant, bien que numériquement faible, 
énonce certaines propositions générales qui devront être considérées comme 
impératives lorsque viendra l'heure des réajustements mondiaux. Ce groupe 
réclame un nouveau principe directeur en politique et pour l'éducation, fondé 
sur la reconnaissance universelle des droits humains, sur la nécessité d'unité 
spirituelle, et sur la nécessité de jeter par-dessus bord toute attitude théologique 
séparative ou tout dogme dans tous les domaines de la pensée. Un appel 
s'élève, non seulement pour la compréhension et la coopération internationales, 
mais aussi pour la compréhension entre classes. Ces exigences sont exprimées 
à partir de toutes les estrades, de toutes les chaires et par la plume en tous pays, 
excepté dans ces tristes nations où la liberté de parole est interdite. 

L'homme ordinaire observe tout ceci ; il est fréquemment accablé par 
l'immensité de la tâche qui se présente, par la diversité des opinions exprimées, 
par les nombreuses suggestions, les plans, les projets en vue d'un monde 
meilleur, par l'impression de sa totale insignifiance et de son impuissance en 
face de cette tâche humaine gigantesque. Il se pose beaucoup de questions. 
Quelle est mon utilité ? Que puis-je faire ? Comment ma faible voix peut-elle 
être entendue et, [13@379] si elle l'est, quelle en sera l'utilité ? Quel rôle puis-
je jouer dans la vaste arène des affaires humaines ? Comment puis-je me 
montrer utile et constructeur ? Comment puis-je compenser mon ignorance de 
l'histoire, de la société, des conditions politiques et économiques de mon 
propre pays, sans parler des autres ? L'humanité est si immense son nombre si 
considérable, ses races si nombreuses, qu'il a l'impression d'être une unité 
impuissante et insignifiante. Il n'a aucune instruction académique ou générale 
qui lui permettrait de saisir véritablement les problèmes ou de contribuer à leur 
solution. Que peut donc faire l'homme de la rue, l'homme d'affaires dans son 
bureau, la femme à la maison, le citoyen moyen en tous lieux, pour contribuer, 
à présent et à l'avenir, à aider le monde ? C'est pour ce genre de personnes que 
j'écris. 



Je vais commencer par rappeler au public un fait important. C'est qu'une 
opinion publique éclairée, déterminée, centralisée, est la force la plus 
puissante du monde. Elle n'a pas d'égale, mais est peu utilisée. La crédulité du 
citoyen moyen, son empressement à accepter ce qu'on lui dit, si on le dit assez 
haut et avec une force plausible suffisante, sont bien connus. Les phrases bien 
tournées du politicien entraîné, braqué sur ses desseins égoïstes, les arguments 
du démagogue à la langue dorée, exploitant quelque théorie favorite aux 
dépens du public, les rodomontades de l'homme qui a une cause, une théorie ou 
un intérêt personnel à faire valoir, tous sont facilement écoutés. La psychologie 
de masse et la détermination de la foule ont été exploitées au cours des siècles, 
car les émotifs, ceux qui ne pensent pas, sont facilement entraînés dans 
n'importe quelle direction ; jusqu'ici cela a été utilisé à leur propre avantage par 
des hommes qui n'avaient pas à cœur le meilleur intérêt de l'humanité. Cela a 
été utilisé à des fins égoïstes et mauvaises beaucoup plus souvent que pour le 
bien. De cette tendance négative et de cette attitude d'impuissance, le peuple 
allemand sous le régime nazi offre un exemple saisissant. 

Mais cette réceptivité négative (qui ne mérite pas le nom d'opinion 
publique) peut aussi facilement être utilisée à des fins louables qu'à des fins 
mauvaises, à des mesures constructives plutôt que destructives. Un peu 
d'organisation dans la direction et un programme sagement défini en vue de cet 
objectif peuvent apporter et [13@380] apporteront le changement nécessaire, et 
feront, d'une opinion publique saine et intelligente, l'un des facteurs majeurs de 
la reconstruction mondiale. Un des traits les plus intéressants de cette période 
de guerre a été le contact direct, instauré par certains dirigeants mondiaux avec 
l'homme de la rue et la femme au foyer, comme en témoignent les causeries de 
Roosevelt et de Churchill. Celles des dirigeants de l'Axe étaient d'une catégorie 
entièrement différente, car elles s'adressaient à la jeunesse masculine du pays et 
à l'homme en uniforme. En Allemagne, seuls les dirigeants de deuxième ordre 
parlent, par exemple, aux gens dans leur foyer ; c'est alors seulement pour leur 
donner des ordres, pour entretenir la haine et travestir la vérité. Dans tous ces 
cas, néanmoins, la valeur de l'opinion de la masse est reconnue, qu'il s'agisse de 
la plier à la volonté de quelque chef ; tel Hitler, ou de l'éduquer dans les 
principes qui sont à l'avantage de tous. 

Le deuxième point que doit saisir le citoyen moyen, c'est que la masse est 
composée d'individus ; que chacun de nous, en tant qu'individu, est partie 
intégrante et précise du tout. Ceci est un fait important et fondamental et se 
rapporte à notre sujet. Le premier pas à faire dans le processus de 
reconstruction qui se présente à nous est d'atteindre l'individu, de lui montrer 
son importance, de lui indiquer sa très réelle sphère d'influence et de le mettre 
au travail dans cette sphère avec les moyens qu'il a. De cette manière, son 



sentiment normal et naturel de futilité disparaîtra ; il s'apercevra 
progressivement qu'on a besoin de lui et qu'il peut faire beaucoup. Ayant saisi 
ce fait pour lui-même, il peut alors essayer de susciter la même attitude 
constructive chez ceux qui sont autour de lui, et ces derniers feront de même. 

Puis je faire remarquer ici que la valeur de l'individu est fondée, avec 
sûreté, sur la divinité inhérente de l'esprit humain et sur l'intégrité du tout. Elle 
est basée aussi sur la connaissance qui doit sous-tendre tout travail futur de 
reconstruction, qu'au cœur même de l'univers se trouve un Pouvoir divin, 
appelez-le comme vous voulez, et sur la foi que l'amour est véritablement la loi 
de la vie même, en dépit de toutes les apparences et les annales du passé. 

Il est essentiel que nous soyons pratiques en abordant ce sujet. [13@381] 
Les projets de reconstruction comportent des mesures à la portée de 

l'homme moyen. La première attitude pratique est d'écraser et de se débarrasser 
de la haine, qui n'est pas constructive et constitue une entrave. Elle voile la 
vision et fausse le jugement ; elle nourrit simplement l'accroissement de la peur 
et de l'horreur. Mais l'amour qui nous est demandé n'est ni émotionnel, ni 
sentimental. Il est intensément pratique et s'exprime par le service et l'activité 
de coopération. Il cherche à aider tous les mouvements faits au bénéfice de 
l'humanité et dans la ligne de l'ère nouvelle. Beaucoup de gens pensent qu'une 
réaction émotionnelle et des vociférations d'horreur face à ce qui s'est abattu 
sur le monde, indiquent amour et sensibilité spirituelle. Il est bien plus probable 
que cela indique l'égoïsme et la gêne personnelle. L'amour véritable n'a pas de 
temps pour ces réactions, car le travail qui consiste à soulager absorbe 
totalement. L'homme qui aime ses semblables est équilibré mentalement et 
travaille intelligemment ; il mobilise toutes ses forces au service du moment. 
Un cœur vraiment compatissant n'est pas émotif. 

Notre seconde démarche est donc, après avoir reconnu la responsabilité 
personnelle, de remplacer l'émotion par l'amour pratique qui s'exprime en 
service altruiste. La troisième démarche sera de réorganiser notre vie afin 
d'avoir du temps pour ce service nécessaire. La plupart des gens ne tirent pas le 
maximum de résultats de leur vie journalière, et ceci pour différentes raisons. 
Fréquemment ils ne désirent pas vraiment faire les sacrifices qu'exige un tel 
service, souvent ils vivent dans l'illusion que leur rendement actuel quant au 
service représente leur ultime possibilité ; ou encore ils s'imaginent que leur 
santé ne pourrait supporter un travail plus actif, qu'ils ont besoin de temps pour 
eux-mêmes, ou ils perdent des heures précieuses à faire des choses qui ne 
produisent aucun résultat réel. Si, néanmoins, la nécessité présente est aussi 
grande que nous le croyons, si c'est une heure exceptionnelle pour l'humanité, 
si les questions en jeu sont si importantes que l'avenir entier de la race dépende 



du dénouement de la guerre, alors la seule chose importante est que l'homme 
joue son rôle, qu'il mobilise son temps et tous ses moyens pour faire l'effort 
suprême qui libérera de la vie et de l'énergie, afin de rendre la victoire 
[13@382] immédiatement possible, et l'ère de reconstruction, une réussite. 
Cela, il doit l'accomplir à tout prix, même au prix de sa vie. Un paradoxe 
spirituel apparaît. L'individu est d'importance suprême et, cependant ce qui lui 
arrive lorsqu'il sert la liberté humaine ou lutte pour elle n'a pas la moindre 
importance individuelle. Une brève période d'effort organisé, puis, au bout, la 
mort, est d'utilité plus vitale aujourd'hui que l'accomplissement de choses 
futiles, que l'homme est enclin à faire en prenant tout son temps, suivi, au cours 
des années, d'un glissement faible et sans but. 

Donc, le développement du sens de la responsabilité individuelle, 
l'expression d'amour véritable dans le service, et la réorganisation de la vie, 
afin d'en tirer chaque jour, le maximum, constituent le stade préparatoire pour 
l'homme qui cherche à participer à la période de reconstruction. 

L'ayant accompli au mieux de ses capacités (beaucoup ont déjà bien 
commencé), il doit développer en lui-même et susciter chez les autres l'esprit 
de bonne volonté. Cette volonté-de-bien est immédiatement efficace, car elle 
gouverne les relations de l'homme avec sa famille et les personnes vivant à son 
foyer, avec ses associés, sur le plan des affaires et de la société, avec ses 
connaissances de hasard et tous ceux avec qui il peut entrer en contact. Cela lui 
permet d'entreprendre le travail de reconstruction là où il se trouve, et l'entraîne 
dans son environnement familier à pratiquer de justes relations humaines. C'est 
le facteur majeur et puissant permettant à l'individu, qui autrement serait 
impuissant, de devenir un point focal d'influence constructive. Il s'apercevra 
alors qu'il en résulte un élargissement constant de sa sphère d'influence. 

Ce sont les quatre premières mesures à prendre, peut-être les plus 
difficiles, car elles ne sont pas spectaculaires et presque des platitudes 
Spirituelles. Mais ce sont les facteurs préliminaires essentiels et inévitables 
pour l'homme qui souhaite travailler avec sagesse, utilité et intuition dans 
l'avenir. 

A ce qui est énoncé plus haut, il peut alors ajouter les efforts suivants et 
tenter de s'imposer le programme suggéré ci-dessous : 

1. Etudier et réfléchir aux nombreuses propositions faites par les 
penseurs et les dirigeants mondiaux quant à la future réhabilitation du 
monde. Il sera nécessaire de faire des plans de lecture et de savoir de 
[13@383] quoi l'on discute. Cultivez une opinion intelligente, basée 
sur la bonne volonté, et sur ce que, à la suite de votre étude, vous 



pensez devoir être fait. Puis discutez ces idées dans votre foyer, parmi 
vos amis et dans votre environnement, sans crainte ni complaisance. 
Cela vous aidera si vous considérez de telles discussions comme un 
service, et si vous croyez que votre intérêt et votre enthousiasme ne 
manqueront pas d'avoir leur effet. 

2. Si possible, réunissez des gens pour débattre du futur ordre mondial, 
pour l'étudier ou pour coopérer avec des personnes déjà engagées dans 
cette tâche. Considérez ces réunions comme une contribution précise à 
la formation de l'opinion publique et comme une méthode 
d'édification de ce réservoir de force-pensée que pourront utiliser ceux 
dont la tâche sera de reconstruire. Si deux personnes seulement 
coopèrent avec vous en la matière, votre effort ne sera ni perdu, ni 
inefficace, car vous aiderez à changer le contenu de la pensée 
mondiale et à marquer d'autres esprits, même si vous l'ignorez. 

3. Etendez votre intérêt à de nombreux pays et essayez de comprendre 
leurs divers problèmes. Beaucoup de personnes connaissent des gens 
dans ces pays étrangers ; on peut donc dresser des listes de leur nom et 
adresse. Dès que la guerre sera finie et que les voies de 
communications fonctionneront de nouveau, vous pourrez chercher à 
atteindre ces personnes, tenter de les repérer par tous les moyens 
disponibles ; puis, les ayant découvertes, les fortifier par l'assurance de 
votre bonne volonté ou de votre intérêt ainsi que par votre coopération 
pendant la période de reconstruction. Quelque fugitif qu'ait pu être 
votre contact avec elle dans le passé, nourrissez-le par la pensée et la 
prière et plus tard par une communication directe. De sorte qu'un 
grand réseau de relations s'établira et servira à souder le monde 
nouveau en un tout harmonieux et compréhensif. 

4. Priez constamment ; à vos prières, ajoutez méditation et réflexion. 
Derrière cette structure ou configuration du monde se trouve Celui qui 
en est l'origine, l'Energie qui l'a motivé, son Architecte, sa Volonté 
centrale, son Créateur vivant, son Dieu. Essayez par la prière 
d'atteindre cette Volonté centrale ou point de Vie, vous mêlant ainsi 
[13@384] avec l'objectif divin que vous pressentez et identifiant votre 
volonté avec la Volonté divine. La Volonté-de-bien centrale peut être 
atteinte par l'homme dont la propre volonté-de-bien est une expérience 
pratique, vivante ; plus la volonté est exprimée, plus facilement vous 
découvrirez le Plan divin, y coopérerez et serez guidés par la main de 
Dieu dans les affaires humaines. Le véritable travail de reconstruction 
sera accompli par ceux qui, dans le silence de leur cœur, auront 
cheminé avec Dieu et appris ses méthodes. 



5. Trouvez deux autres personnes pour travailler avec vous. Il y a une 
puissance unique dans cette triple relation. Dieu lui-même, ainsi le 
disent les Ecritures, travaille en tant que Trinité de bonté ; vous 
pouvez, dans votre sphère minuscule, faire de même, en trouvant deux 
autres personnes d'esprit semblable au vôtre, qui formeront un triangle 
de bonne volonté, de lumière et d'échange spirituel. Chacune des deux 
personnes coopérant avec vous peut à son tour agir de même, de sorte 
qu'un grand réseau de bonne volonté pourra s'étendre sur toute la 
terre. Par son intermédiaire, les Forces de Lumière pourront agir, et 
vous, à votre place et dans votre sphère, aurez aidé. 

6. Découvrez et étudiez les méthodes, techniques et objectifs des divers 
groupes et organisations s'intéressant à la reconstruction du monde. 
Vous pouvez n'être pas d'accord avec toutes, ou avec leurs projets et 
méthodes de travail, mais toutes sont nécessaires. Les types d'hommes 
sont nombreux, les races et conditions sont diverses, et les problèmes 
à résoudre exigent d'innombrables manières de travailler. Toutes 
peuvent jouer leur rôle si elles sont basées sur la véritable bonne 
volonté et exemptes de fanatisme. Le fanatique constitue un danger 
partout où il se trouve, car il ne voit qu'un côté de la question et ne 
peut apprécier les différents points de vue. Il n'admettra pas que tous 
sont nécessaires. La coopération est la clé de l'expression de la bonne 
volonté et, dans la future période de réhabilitation, la coopération sera 
la nécessité principale. Faites un relevé de tous les groupes de ce 
genre, de leurs chefs, de leurs objectifs et programmes. Cela se 
révélera utile quand la guerre sera terminée. Etablissez avec eux des 
relations d'aide et d'amitié, au mieux de vos possibilités. [13@385] 

7. Découvrez les hommes de bonne volonté dans votre entourage et 
tenez-en une liste. Soyez agressifs spirituellement en cette matière et 
partez à leur découverte. Quand vous les aurez trouvés, intéressez-
vous à ce qu'ils font et efforcez-vous de les faire coopérer à votre ligne 
d'activité. Notez les noms et adresses de ces personnes dans un 
registre, y ajoutant leurs capacités et fonctions, s'ils en ont ; dressez 
ainsi une liste de correspondance. Vous vous rendrez compte alors 
qu'il existe un groupe auquel on peut faire confiance pour travailler 
dans un esprit de bonne volonté en vue de la reconstruction mondiale. 
Plus tard, ces listes pourront être réunies, si on le juge souhaitable, et 
former une vaste liste de correspondance, comportant des personnes 
de tous pays, qui travailleront selon les lignes indiquées et que l'on 
pourra atteindre simultanément. Elles formeront un corps d'opinion 
publique synchronisée, assez fort pour modeler les idées, influencer 



les masses et aider les gouvernants mondiaux dans une action juste et 
appropriée. 

8. Par-dessus tout, comme suite aux suggestions ci-dessus, faites des 
projets précis pour la réhabilitation – physique, psychologique et 
spirituelle – des enfants de tous pays. Ils ont été les victimes de la 
perversité. Faites, à l'inverse, qu'ils reçoivent une bonne volonté, 
aimante. Les problèmes de redressement économique, de 
rétablissement de frontières territoriales, de démobilisation des armées 
et du réemploi des démobilisés, de reconstruction mondiale, sont 
profondément importants ; ils exigeront une aide experte. Mais le 
problème des enfants, comme je l'ai déjà signalé, est à la base de toute 
nécessité de reconstruction mondiale et plus important que tous les 
autres problèmes ; il dépasse toutes les barrières raciales et nationales 
et évoque le meilleur au cœur de chaque être humain. Les enfants ont 
un droit prioritaire sur tous les hommes. 
Je fais donc appel à tous ceux que je peux atteindre par cet article, 
pour qu'ils concentrent leur effort majeur – mental, spirituel et 
pratique – pour se préparer à aider les enfants d'Europe et d'autres 
pays, qui ont beaucoup souffert du fait des Puissances de l'Axe. Cela 
prendra beaucoup de temps et les plans devront être élaborés avec 
[13@386] soin ; il faudra enrôler la coopération d'experts du domaine 
de la protection de l'enfance, médecins, chirurgiens, infirmières, 
psychologues et éducateurs ; il faudra beaucoup d'argent pour rendre 
ces préparatifs efficaces, pour envoyer du personnel compétent dans 
les pays indigents et en ruines, pour accomplir le travail lorsqu'ils 
seront sur place ; il faudra aussi une compassion aimante et une 
longue patience. Ceci constitue néanmoins la possibilité la plus 
importante devant confronter les hommes de bonne volonté ; c'est 
l'activité de base de l'ordre nouveau, car cet ordre doit être instauré 
dans l'intérêt des enfants d'aujourd'hui. C'est eux qui habiteront ce 
monde nouveau, exprimeront les nouveaux idéaux, et transmettront à 
leurs enfants ce pour quoi nous nous sommes battus et sommes morts, 
le meilleur de ce que nous avons hérité, et ce que nous avons réussi à 
sauver pour eux. La pensée des enfants dans les pays soumis n'a pas 
arrêté l'avance des soldats d'Hitler ; le caractère sacré du foyer, et les 
besoins moraux et physiques des petits enfants n'ont pas éveillé une 
lueur de compassion chez les jeunes dressés par le système nazi 
d'éducation ; la relation entre mère et enfant n'entrait pas dans les 
calculs des agents de l'Allemagne, puisqu'ils séparaient les enfants des 
parents, laissaient l'enfant à la dérive dans un monde de carnage, ou le 



plaçaient dans un établissement public. Il faut porter remède à cette 
cruauté systématique ; ce remède doit être apporté par des hommes de 
bonne volonté au cœur aimant. 

9. Commencez à mettre de côté, quelles que soient les exigences de la 
personnalité, les petites sommes que vous pourrez épargner et qui 
s'accumuleront en vue du travail de reconstruction. Si nous pouvons 
tous le faire, cela nous permettra de participer au travail sans 
demander une charge trop lourde aux autres. Veillez à ce que ce 
sacrifice et les fonds qui en résulteront demeurent inviolés entre vos 
mains jusqu'au moment, dans l'avenir, où vous vous déciderez de les 
utiliser. 

Voici les suggestions pratiques qu'il semble possible de faire à l'heure 
actuelle. Elles sont de nature générale, et fondamentalement individuelles. Tout 
le schéma de la reconstruction en est encore au [13@387] stade de formation 
dans la pensée. Le procédé à employer aujourd'hui est celui de l'éducation de 
soi, et de l'éveil de tous ceux que nous pouvons atteindre. Cela exigera l'étude 
et l'examen intelligent de méthodes pouvant faire face à ces nécessités et la 
découverte de ceux à qui, en dehors de toute question nationale ou religieuse, 
on peut faire confiance pour coopérer aux diverses phases du travail de 
reconstruction. A ce travail de préparation, tous peuvent participer. 

Cette tâche fait appel à nous tous et aujourd'hui bien des voix nous y 
appellent ; des milliers de personnes ont eu le même rêve, ont eu la même 
vision, ont cru aux possibilités divines qui sont latentes dans le cœur de 
l'homme ; elles savent, au-delà de toute controverse, que la convoitise égoïste 
et universelle a amené le monde à son actuel état désespéré. Elles savent aussi 
qu'un partage altruiste et une compréhension coopérative peuvent construire un 
monde nouveau, introduire une vie plus belle et rétablir ce que l'humanité elle-
même a détruit. Le meilleur est encore à venir. Nous pouvons nous en remettre 
au fait reconnu, que l'histoire de la race humaine a progressé régulièrement au 
cours des âges vers la lumière. 

UN EVENEMENT SPIRITUEL IMMINENT 

Mars 1943 

Nous nous rapprochons du point culminant de l'année spirituelle. La plus 
grande "Approche" de tous les temps est imminente et possible. En ce moment, 
beaucoup dépend des aspirants et des disciples du monde, surtout de ceux qui 
sont en incarnation physique aujourd'hui. Un contact majeur entre Shamballa et 



la Hiérarchie, auquel se sont préparés les initiés et les Maîtres depuis des 
siècles, est en voie de se consommer. Très prochainement, je vous donnerai 
plus de renseignements à ce sujet, dans un effort pour ancrer sur terre cette 
semence de la religion nouvelle dont je vous ai dit, lors d'une précédente 
instruction sur les "Grandes Approches" 6, qu'elle pourrait être fondée et 
conduirait au véritable départ d'une foi universelle devant satisfaire aux besoins 
de l'humanité, pour longtemps. [13@388] Tout ce que je vous demande 
aujourd'hui est de commencer dès maintenant à vous préparer avec soin à 
l'événement attendu au moment de la pleine lune de mai, afin que les énergies 
mises alors en mouvement soient aidées par votre pensée dirigée et que vous-
même puissiez entrer plus complètement dans le courant de la vie qui sera 
déversée d'en haut. 

A la prochaine fête de Wesak, jusqu'à la pleine lune de juin, y compris les 
cinq jours après cette pleine lune, je vous demande d'employer les deux 
Invocations (p. 128, 223), témoignant ainsi largement que l'humanité est 
fusionnée en un seul grand groupe d'appel invocatoire. Faites un réel effort 
pour être présents et en formation de groupe, au moment exact de la pleine lune 
de mai, dans la mesure où vous connaissez ce moment. Employez les deux 
Invocations en étant persuadés que vous exprimez le désir et la volonté unifiés 
de l'humanité elle-même. Je m'étendrai sur ceci dans mon message de Wesak, 
mais je cherche à vous faire parvenir ceci le plus tôt possible, afin que mon 
propre groupe, en cours d'instruction, puisse poser les bases nécessaires du 
travail à accomplir. 

Permettez-moi d'étendre ce concept un peu plus loin en signalant que le cri 
invocatoire de l'humanité et de la Hiérarchie, résonnant conjointement au 
moment des pleines lunes de mai et de juin, et particulièrement à la fête de 
Wesak, sera efficace si la "froide lumière" des aspirants, des disciples du 
monde et de tous les serviteurs altruistes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, 
s'unit à la "claire lumière" des initiés et de ceux qui peuvent fonctionner 
librement comme âmes – les membres de la Hiérarchie et, à un moindre degré, 
tous les disciples acceptés. Cette combinaison est celle qui est désirée et 
nécessaire. Ces personnes sont relativement peu nombreuses, comparées avec 
la population du globe, mais du fait qu'elles convergent vers le "centre 
profond" et se caractérisent par la qualité de fusion et d'union, elles peuvent 
être extrêmement puissantes. Je vous demande donc à tous (pendant les 
semaines précédant la pleine lune de mai et celle de juin, ainsi que pendant les 
cinq jours qui suivent) de chercher à "vivre toujours au centre", de vous 
                                                 
6 Traité sur les Sept Rayons, Vol. II (Psychologie Esotérique), pages anglaises 
701-751. 



efforcer de mêler la froide lumière de votre personnalité avec la claire lumière 
de votre âme, afin de travailler efficacement pendant les cinq semaines de la 
période désirée. [13@389] 

MESSAGE SPECIAL DE WESAK 

Avril 1943 

Cette communication est adressée aux membres du nouveau groupe des 
serviteurs du monde qui peuvent être atteints, (il en est d'innombrables que 
vous ne connaissez pas) et aux hommes de bonne volonté en tous lieux. Je vous 
demande de veiller à ce que le plus grand nombre possible d'entre eux 
reçoivent ce message. Nous nous rapprochons du point culminant de l'année 
spirituelle et du moment où le soleil se déplace vers le nord. La plus grande 
"Approche" de tous les temps est proche et possible. Beaucoup néanmoins 
dépend des aspirants et des disciples à l'heure actuelle. L'année écoulée 
correspond à l'une des expériences les plus mauvaises qu'ait faite le monde du 
point de vue de la douleur et de la détresse ; le point le plus aigu de la 
souffrance a été atteint. Cependant, c'est une année où la plus grande 
"Approche" spirituelle de tous les temps se révèle possible – Approche que les 
Maîtres et les initiés ont préparée depuis des siècles et que toutes les fêtes de 
Wesak depuis la réunion du Grand Concile de 1925 ont préparée. J'ai parlé, 
dans des communications antérieures, des grandes réunions tenues à certains 
intervalles par Ceux à qui est confiée la direction spirituelle de la planète et en 
particulier de l'homme. Certains faits doivent être admis, telle l'acceptation de 
l'existence du Christ pour l'hémisphère occidental et du Bouddha pour 
l'hémisphère oriental. Il est donc sûrement possible (étant donné cette 
acceptation) de supposer qu'Eux et leurs disciples doivent conférer sur les 
mesures nécessaires pour guider l'humanité sur le sentier de lumière, le sentier 
qui mène à Dieu. De tout ceci, les Ecritures rendent témoignage et tous les 
connaissants spirituels font de même. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de 
m'étendre sur cette question. Je vous demande simplement d'accepter 
l'hypothèse (hypothèse qui est un fait pour des millions de personnes et un 
événement prouvé pour bien des milliers) qu'une direction spirituelle est 
accordée à l'humanité, et que derrière le voile qui sépare le visible de l'invisible 
se trouvent Ceux qui travaillent vigoureusement – et je pourrais ajouter 
scientifiquement – à faire face aux dures nécessités actuelles. [13@390] 

Deux choses retiennent leur attention : 

1. La nécessité de mettre fin à la guerre actuelle, de libérer l'humanité 
d'un passé de mal pour lui ouvrir la porte d'un avenir meilleur. 



2. La possibilité de poser les fondements de cette nouvelle religion 
mondiale, qui suffira à satisfaire les besoins humains pendant 
plusieurs siècles, et à laquelle toutes les religions mondiales du passé 
ont préparé. 

Tels sont, mon frère, les deux objectifs de la Hiérarchie à l'heure actuelle, 
alors qu'elle se prépare pour les pleines lunes de mai et de juin. Peut-on 
organiser les forces et répartir les énergies, lors de leur distribution, de manière 
telle que le bien soit suscité dans sa pleine mesure ? L'action des hommes de 
bonne volonté peut-elle réussir à évoquer un cycle nouveau de contact spirituel 
et de libération ? Est-il possible d'unir la Volonté-de-bien des Energies 
spirituelles et la bonne volonté de l'humanité, afin de produire des conditions 
permettant le fonctionnement du nouvel ordre mondial – vision de tous ceux 
qui aiment véritablement leurs semblables ? Peut-on aménager la situation de 
façon telle que la nouvelle religion mondiale et le nouveau mode d'approche 
des hommes vers Dieu apparaissent ? Voici les importantes questions 
auxquelles la Hiérarchie s'efforce actuellement de répondre. Le groupe de 
travailleurs enclins spirituellement dont je me trouve à faire partie fait face à 
deux problèmes majeurs : celui de la guerre même, dont l'effet est d'abêtir et 
d'étourdir les masses en tous lieux, et le problème qu'offrent les aspirants et 
disciples du monde entier. Les masses qui souffrent peuvent-elles se "dresser 
en une intention de masse", les yeux dirigés vers Dieu, de sorte que leur cri 
parvienne jusqu'à Ses oreilles ? Et les gens d'inclination spirituelle, ceux qui 
travaillent pour l'humanité, feront-ils l'effort suprême, accompli d'un "point de 
tension" adéquat, pour que l'humanité soit centrée sur son appel et obtienne une 
réponse des sources disponibles les plus hautes ? L'effort conjoint de ces deux 
groupes – l'un conscient de ce qui se passe, l'autre inconscient – peut-il évoquer 
une réponse ? [13@391] 

Dans les moments d'extrême urgence ou de crise, l'histoire du Christ 
rappelle à notre attention le fait que Lui entra alors en contact avec son Père 
dans les cieux. Dieu lui parla en termes impliquant qu'il le connaissait en tant 
que Fils bien-aimé. En plus de ces faits fondamentaux rapportés par l'histoire, 
nous devons aussi nous rendre compte que "tel il est, tels nous sommes dans ce 
monde" et que le Christ nous a lui-même assurés que Dieu était aussi notre 
Père. La porte des possibilités s'ouvre alors. Nous pouvons donc en arriver à 
comprendre, qu'en temps d'urgence, de tension, de crise intense de l'humanité, 
et lorsque l'âme de l'homme est convenablement éveillée, jusqu'au point 
nécessaire de réceptivité spirituelle (ce qui était toujours le cas pour le Christ), 
il peut de même survenir une reconnaissance divine de la plus haute source 
possible, qui suffira à provoquer la libération et à donner de la puissance – 
puissance pour faire ce qui est juste, pour prendre les mesures exigées par le 



dessein spirituel et, en conséquence, de progresser sur le chemin de l'évolution. 

Permettez-moi de signaler ici que, lorsqu'il y a activité de groupe sur le 
plan physique, il existe – selon la loi d'Equilibre, d'Action et de Réaction – une 
activité spirituelle parallèle. Le monde des hommes manifeste aujourd'hui une 
intense activité dans le monde matériel – les armées se déplacent, les usines 
tournent par roulement vingt-quatre heures par jour, les populations 
grouillantes émigrent, les gens sont déportés, l'activité aérienne est intense de 
même que le travail planifié de centaines d'organisations secourables en tous 
pays – pour ne citer que quelques activités parmi des myriades d'autres. Partout 
la personnalité des hommes est engagée et ils travaillent tous sous pression, 
mentalement, émotionnellement et physiquement. L'impact des circonstances 
et des événements n'a jamais été si puissant. En même temps que cette activité 
matérielle de l'humanité, il existe un effort acharné de pensée constructive, 
d'idéalisme convergent, d'enregistrement chez les hommes de bonne volonté et 
chez les disciples en tous lieux de vision et d'aspiration spirituelle. Puis il y a 
l'activité spirituelle compétente de la Hiérarchie et des guides spirituels de 
l'humanité, du côté extérieur et intérieur de la vie. A cela, il faut [13@392] 
ajouter l'activité en attente (si je puis employer une expression aussi 
paradoxale), du centre de vie où la volonté de Dieu est focalisée. 

Existent donc (en termes d'effort spirituel) les groupes suivants dont 
l'intention de masse est de provoquer la libération de l'humanité ; ils se trouvent 
partout dans le monde : 

1. Les hommes de bonne volonté. 
2. Les idéalistes, les rêveurs et les visionnaires d'un monde futur. 
3. Les personnes spirituelles que nous appelons les aspirants du monde. 
4. Les disciples sur toute la planète. 
5. Les membres de la Hiérarchie spirituelle de la planète, en incarnation 

ou non. 
6. Les Gardiens de la Volonté ou Dessein de Dieu, qui se tiennent prêts à 

Shamballa et écoutent la demande de secours qui monte de l'humanité. 
7. Certaines grandes Energies d'importance extra-planétaire qui se 

tiennent prêtes à intervenir si l'invocation spirituelle ou la détresse de 
l'humanité atteignent le haut degré de l'évocation. 

Le problème, c'est comment fusionner et mêler les cinq premiers groupes 
de façon que l'appel spirituel puisse exprimer une demande de groupe intégrée 
et unifiée. Seule une telle demande, focalisant "l'intention de masse" de 
l'humanité, réussira à susciter une réponse extra-planétaire. 



Une grande partie de cette tache d'unification est entre les mains de deux 
groupes : la Hiérarchie planétaire et le nouveau groupe des serviteurs du 
monde. Le travail du premier groupe ne concerne guère l'humanité, car on peut 
lui faire confiance pour accomplir sa tâche et endosser pleinement ses 
responsabilités. Le travail du nouveau groupe des serviteurs du monde vous 
concerne tous beaucoup et ce que j'écris se rapporte à ce travail. 

Je ne vais pas perdre de temps à définir les membres de ce groupe. Qu'il 
suffise de dire que tous ceux qui aiment véritablement [13@393] leurs 
semblables et les servent avec sacrifice et compréhension altruiste, constituent 
ce groupe. De conserve avec le corps affilié des hommes de bonne volonté, les 
membres du nouveau groupe des serviteurs du monde doivent maintenant se 
préparer à un grand acte de service pour le moment de la pleine lune de mai et 
de juin et pendant les semaines précédant cette période. 

Les déclarations que je vais faire seront aussi brèves que possible ; je vous 
laisserai y réfléchir et vous ferai confiance pour les comprendre. Ce que j'ai à 
dire aujourd'hui se divise en trois parties : 

1. Le travail de la Hiérarchie dans l'avenir immédiat pendant ces 
périodes de pleine lune. 

2. La tâche du Nouveau groupe des serviteurs du monde aujourd'hui. 
3. La nouvelle religion mondiale et son avenir spirituel. 

Il est nécessaire que vous compreniez les possibilités spirituelles 
immédiates qui confrontent l'humanité, si l'on veut que ceux d'entre vous qui 
sont doués de vision et pleins d'amour pour l'humanité puissent se montrer à la 
hauteur des possibilités immédiates. Il est nécessaire que vous saisissiez les 
mesures préparatoires immédiates que vous pouvez prendre en relation avec 
ces possibilités et que vous ayez aussi une vision des principes qui doivent 
gouverner la nouvelle religion mondiale, avec ses points focaux essentiels. Je 
n'ai pas l'intention de plaider auprès de vous, comme je l'ai fait dans le passé, 
ou de vous demander de coopérer dans le service ou le sacrifice. Je ne cherche 
qu'à vous informer et je vous laisserai faire l'application voulue selon 
l'incitation de votre âme. 

Le travail de la Hiérarchie dans l'avenir immédiat 

L'histoire passée des relations existant entre la Hiérarchie dans son 
ensemble et l'humanité dans son ensemble peut se résumer par l'idée de la 
réalisation de certaines "Grandes Approches" entre Ceux qui expriment 
l'attitude spirituelle et ceux dont l'attitude est franchement matérialiste. Par le 



moyen de ces "Approches", l'humanité a été amenée (dans sa conscience) de 
plus en plus près des centres spirituels d'amour et de vie ; elle a été stimulée 
vers le progrès [13@394] spirituel, l'éveil à la lumière intérieure, le 
développement de la conscience christique et la découverte du Sentier de 
Lumière qui conduit à la divinité. La ferme tendance à une relation croissante 
s'est précisée dans les annales historiques par le moyen de certaines grandes 
révélations enregistrées, résultat de ces "Approches". Toujours, dans les 
moments de crise et de tension, le cri de l'humanité a suscité une réponse de la 
Hiérarchie qui est venue, quelquefois rapidement, quelquefois plus lentement, 
mais toujours inévitablement. Dans l'histoire moderne, l'existence de deux 
Approches de ce genre est reconnue sur une grande échelle par l'humanité, à 
savoir celle qui s'est focalisée dans la venue du Bouddha pour la civilisation 
orientale, et dans la venue du Christ pour l'Occident. Une autre "Grande 
Approche" est maintenant attendue, mais sa date dépendra de l'activité du 
Nouveau groupe des serviteurs du monde ainsi que de la tension spirituelle à 
laquelle il pourra parvenir. 

Une période préparatoire majeure à cette "Approche" eut lieu en 1936, et 
beaucoup d'entre vous participèrent à cette préparation. Elle atteignit son point 
culminant au moment de la pleine lune de mai cette année-là par l'emploi 
mondial de la première Invocation que je vous ai donnée. Maintenant, sept ans 
plus tard, apparaît l'occasion de poursuivre le travail commencé alors et 
d'obtenir des résultats capables de libérer une marée de forces spirituelle qui 
pourrait modifier le cours de la bataille. Je ne fais pas allusion ici à la bataille 
au sens physique. La guerre, sous l'angle physique, est déjà gagnée, bien qu'il 
puisse s'écouler encore bien des mois avant que l'on ne parvienne à une victoire 
complète à l'Est et à l'Ouest. Cela vous le savez. Mais – parallèlement à ce 
succès physique – doit venir la victoire spirituelle que l'on pourrait décrire très 
simplement comme l'adoption d'une nouvelle orientation spirituelle et d'une 
nouvelle attitude envers Dieu. 

A l'inverse, je pourrais signaler que les raisons d'une certaine mesure 
d'échec en 1936 remontent à deux sources. La réussite de ce travail fut somme 
toute si grande qu'elle suscita une activité parallèle puissante de la part des 
forces du mal ; ces dernières furent assez puissantes pour submerger 
temporairement les Forces de Lumière et provoquer la guerre avec toutes les 
horreurs qui s'ensuivent. [13@395] 

Deuxièmement, le Nouveau groupe des serviteurs du monde, les hommes 
de bonne volonté et les aspirants en tous lieux relâchèrent leur effort ; ils ne 
maintinrent pas la tension acquise, mais glissèrent à nouveau dans la 
négligence ; le travail ne fut pas poursuivi en dépit de l'effort constant de 



quelques-uns. Mais ils étaient trop peu nombreux. 

Aujourd'hui, à nouveau, se présentent l'occasion et la possibilité d'une 
"Grande Approche", qui peut être la consommation du travail entrepris en 
1936. La bataille fait rage entre les Forces de Lumière et les forces du mal. 
Pour mettre fin rapidement à cet état de guerre avec succès, ce qui laissera la 
porte ouverte pour un monde meilleur, il faut que les Forces de Vie soient 
appelées à entrer en jeu. C'est ce qui retient l'attention de la Hiérarchie 
actuellement. Pour aider à cette tentative, le Bouddha se prépare, le Christ se 
tient prêt, centrant en lui-même le désir de l'humanité pour cette "vie plus 
abondante" qu'il a promise lorsqu'il vint parmi nous pour la libération du mal et 
l'introduction du bien. L'un des résultats qui se dégagent de cette guerre est le 
fait que l'humanité dans son ensemble est maintenant capable de voir et de 
saisir plus clairement que jamais la nature du mal. Les hommes reculent 
d'horreur devant cet étalage de mal déchaîné ; même l'homme mauvais est 
choqué et impressionné par la perversité qui règne sur terre actuellement. Cette 
prise de conscience est bonne et aidera à la nécessaire réorientation de l'homme 
vers Dieu et le bien. 

En termes très simples, disons que la Hiérarchie se prépare aujourd'hui à 
une "Grande Approche" qui aura deux résultats : 

1. Elle engendrera une relation plus étroite entre les grandes Vies qui 
incarnent la volonté de Dieu et qui sont les gardiennes du dessein 
divin et Ceux qui incarnent l'amour de Dieu, les gardiens du Plan 
immédiat concernant l'humanité. Cette relation peut être établie au 
moment de la pleine lune de mai, moment où le Bouddha incarnera en 
lui-même le puissant flux descendant d'énergie, énergie dynamique de 
la volonté divine. Le Christ en même temps incarnera la demande 
dominante et débordante de l'aspiration spirituelle [13@396] de 
l'humanité, ainsi que la demande de la Hiérarchie concernant l'aide 
nécessaire en ce temps de crise. 

2. Elle instaurera aussi une relation plus étroite entre l'humanité et la 
Hiérarchie. Au moment de la pleine lune de juin, le Christ focalisera 
en lui-même les énergies spirituelles de la Hiérarchie, plus l'énergie 
que le Bouddha aura distribuée au moment de la fête de Wesak ; le 
Nouveau groupe des serviteurs du monde focalisera la demande 
spirituelle de vie et de libération exprimant "l'intention de masse" de 
l'humanité. 

Si les deux aspects de ce travail unique peuvent être exécutés de façon 
satisfaisante, une grande libération pourra alors être engendrée. On réussira à 
invoquer les Seigneurs de Libération ; l'Esprit de la Paix pourrait apparaître en 



tant que "Cavalier du Lieu Secret" et la nouvelle ère de bonne volonté, basée 
sur la volonté-de-bien, pourrait commencer. Je dis "pourrait" car, mes frères, la 
réussite de tout ce qui pourrait survenir dépend du travail que vous 
accomplirez, qu'accompliront tous les hommes de bonne volonté, les personnes 
religieuses et spirituelles en tous lieux et les aspirants, entre la période sacrée 
de mai-juin 1943 et celle de 1944. 

En termes ésotériques, disons que le travail de la Hiérarchie consiste à 
focaliser la volonté-de-bien divine en ce qu'elle affecte l'humanité. Le travail 
des hommes spirituels est d'évoquer cette volonté-de-bien sur terre par une 
expression aussi complète que possible de la bonne volonté. C'est la bonne 
volonté des masses, centrée partout dans les Nations Unies qui luttent pour la 
libération de l'humanité ainsi que dans le Nouveau groupe des serviteurs du 
monde, qui est suffisante pour invoquer la volonté-de-bien et elle est seule 
adéquate. Ceci est une déclaration importante, à laquelle je vous demande de 
réfléchir. 

Au cours des six dernières années, je vous ai donné deux Stances de la 
Grande Invocation. La première était la suivante : 

Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à 
l'humanité. 
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux. 
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent 
dans un esprit de collaboration. [13@397] 
Que le don de soi de la part de tous les hommes, soit la note-
clé de cette époque. 
Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres. 
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à faire notre part. 

Ceci exprimait le cri invocatoire normal de l'humanité, très inconscient. 
Cette invocation résumait le désir de paix, de bonne volonté et de coopération 
de tous les hommes, en tous lieux. Elle fut universellement populaire, et très 
largement utilisée ; elle l'est encore. Elle fut comprise assez aisément et sa note 
marquante était la paix. 

Elle fut employée comme une prière par la majorité, non comme une 
demande portant un défi, ainsi que cela avait été prévu ; elle ne s'est donc pas 
révélée suffisamment efficace pour arrêter la marche en avant du mal. 
Néanmoins, elle maintient la forme qui peut et doit un jour évoquer l'Esprit de 
Paix. Cette évocation apportera à l'humanité la stimulation et le désir actif de 
participer à l'expression de la bonne volonté, qui fera de la paix mondiale un 



résultat effectif de l'action sage et de l'établissement de justes relations 
humaines. De même que le grand Seigneur d'Amour et Fils de Dieu, le Christ, 
utilisa comme véhicule d'expression sur terre la forme du Maître Jésus, de 
même on peut rendre possible, pour cette grande Vie extra-planétaire qu'est 
l'Esprit de Paix, sur une courbe plus élevée de la spirale, d'utiliser comme 
véhicule d'expression la forme du Christ, Prince de la Paix ; ainsi Ses énergies 
prodigieuses seront atténuées par le moyen du Seigneur d'Amour et mises à la 
portée de la masse des hommes. 

Plus tard, je vous ai donné une autre Stance de l'Invocation, d'un grand 
pouvoir et adaptée aux conditions de guerre – guerre qui se révéla inévitable. 
Cette dernière Invocation ne fut pas aussi populaire ; elle fut beaucoup moins 
facilement comprise et il y avait pour cela une très bonne raison. C'était une 
invocation prévue pour évoquer les Forces de Vie, de même que la précédente 
invoquait les Forces de Lumière et d'Amour. Elle ne pouvait être employée 
avec succès que par les disciples, les penseurs avancés et la Hiérarchie. Elle fut 
néanmoins donnée au public, pour le familiariser autant que possible avec les 
concepts de libération et de vie, dans un effort pour ancrer sur [13@398] terre 
un nouveau point focal, par lequel la vie pourrait se déverser. Cet effort ne fut 
pas un échec complet. 

Au moment de la pleine lune de mai et de juin, il sera judicieux d'employer 
ces deux Invocations, fusionnant ainsi, en une seule invocation, l'intention de 
masse de l'humanité dans son ensemble, et le dessein éclairé des disciples et de 
la Hiérarchie. Cette fusion des deux groupes – l'humanité et la Hiérarchie – 
suffira peut-être alors pour faire résonner un appel si puissant que la vie 
pourrait être libérée sur terre, au lieu de la mort, et l'amour de Dieu pourrait 
jouer un rôle actif dans la reconstruction des affaires humaines. Si ceci peut 
être accompli avec succès, deux grandes révélations pourront peut-être alors 
être accélérées : 

1. Une révélation de lumière et de compréhension pour l'humanité dans 
son ensemble, la conduisant à la connaissance et lui permettant de 
saisir les causes de la présente catastrophe, car "dans cette lumière, 
nous verrons la Lumière". Dans cette lumière, l'humanité saura quoi 
faire et comment rectifier les erreurs passées. 

2. Une révélation de vie, de "la vie plus abondante" que le Christ a 
promise, lorsqu'il était sur terre. Cette révélation donnera aux 
penseurs, aux idéalistes, aux vrais guides et disciples travaillant dans 
le monde aujourd'hui, l'énergie spirituelle qui conduit à l'activité juste, 
aux saines qualités de guide, au mode de vie inspiré et inspirant. 

Voilà un des autres buts qui confrontent la Hiérarchie à l'heure actuelle. 



Telle est la volonté de Dieu pour l'humanité, tels sont l'intention et le dessein 
de Shamballa. Quand le dessein de masse des Gardiens de la Volonté de Dieu, 
et l'intention de masse de l'âme des hommes pourront être synchronisés, alors 
la "Grande Approche" deviendra inévitable et la Grande Libération suivra 
automatiquement. 

La tâche du Nouveau groupe des serviteurs du monde aujourd'hui 

La tâche immédiate du nouveau groupe des serviteurs du monde est de 
centrer en lui-même l'aspiration, le désir et l'intention de masse de l'humanité, 
afin de réaliser la synchronisation nécessaire au [13@399] moment de la pleine 
lune de mai et de juin cette année et pendant les semaines intermédiaires, entre 
la réception de cette communication (en ce qui vous concerne) et le premier 
juillet environ. 

Les membres du groupe doivent accomplir ceci grâce à une pensée claire 
sur les affaires courantes, en cultivant l'esprit de réceptivité basé sur un 
empressement d'apprendre, une promptitude à abandonner les anciennes 
préconceptions et idées fixes sous l'impact des vérités nouvelles et de 
l'inspiration nouvelle, basé aussi sur une détermination de reconnaître à tous 
prix la vérité et les développements spirituels qui se présentent. 

Je vous demande donc à tous d'avoir l'esprit ouvert, de redoubler de foi 
envers le fait des réalités spirituelles, de croire en la volonté-de-bien du dessein 
divin, d'aimer vos semblables, et – sur le plan des affaires et de la vie pratique 
– de faire deux choses : Poursuivre votre juste participation à la guerre sur le 
plan physique, en aidant les armées des Nations Unies à se battre jusqu'au 
succès final, en sachant bien qu'il est des réalités spirituelles qui valent qu'on 
meure pour elles, si nécessaire, et que la guerre contre le mal peut être menée 
sans haine et avec un but juste. Deuxièmement, faites en même temps des plans 
pratiques qui, lorsque la guerre sera finie, seront utiles dans la période de 
reconstruction, aideront à réhabiliter l'humanité et conduiront à un mode de vie 
plus sain, meilleur et plus vrai. 

Je vous demande aussi de prendre les mesures dans votre vie individuelle 
et dans votre environnement, toutes les fois que ce sera possible, pouvant aider 
à la réussite du travail prévu pour la pleine lune de mai et de juin ; d'employer 
constamment les deux invocations ; ne les employez pas comme des prières ou 
en utilisant l'énergie du désir, mais comme de grands appels hardis, utilisant le 
pouvoir de la volonté dans la mesure où vous pouvez le centrer en un point de 
tension. Au moment de la pleine lune, réunissez des gens pour un acte de 
fusion et de coopération, aidant ainsi l'humanité, et soutenant, par votre petit 



effort individuel, celui de la Hiérarchie. Je vous demande de vous rendre 
compte qu'en tant que membre du nouveau groupe des [13@400] serviteurs du 
monde et personnes de bonne volonté, vous pouvez jouer le rôle de facteur 
médiateur entre l'humanité et la Hiérarchie, faisant ainsi le pont entre la masse 
des hommes (abrutie de souffrance, aveugle aux problèmes supérieurs et 
inerte) et le groupe spirituel qui s'efforce avec tant d'ardeur de lui apporter aide 
et vie. Je voudrais que vous utilisiez, avec tout le pouvoir dont vous disposez, 
l'imagination créatrice dans cette tentative, et que vous croyiez que la sincérité 
de votre dessein et l'amour de votre cœur pourront aider et aideront à rendre 
possible la "Grande Approche", hâtant ainsi la Grande Libération. Je voudrais 
que (dès que vous recevrez cette communication) vous réfléchissiez 
profondément à ce que j'ai dit, que vous marchiez silencieusement dans la 
lumière de votre âme, que vous irradiiez l'amour, que vous puissiez voir avec 
clarté la vision et ensuite que vous parliez aux autres, quand c'est nécessaire, 
avec puissance et compréhension. 

Finalement, je voudrais vous voir comprendre que par le travail accompli 
actuellement et comme résultat de la "Grande Approche", vous pouvez aider à 
focaliser ou ancrer la nouvelle religion mondiale, cette religion universelle qui 
sera basée sur tout le passé, qui consommera le travail du Christ et qui ouvrira 
une nouvelle section (si je puis employer une telle expression) du Sentier de 
Lumière qui conduit à Dieu. 

La nouvelle religion mondiale 

Toutes les révélations divines passées ont amené l'humanité au point où 
(spirituellement parlant) la divinité essentielle de l'homme est théologiquement 
reconnue, où la fraternité de l'homme et la paternité de Dieu sont des idéaux 
reconnus, où la science a démontré le fait d'un dessein qui se développe et 
l'existence d'un Agent fondamental, intelligent, derrière les phénomènes. Pas à 
pas, l'homme a été conduit par la prière, le voix du désir, l'adoration, la 
reconnaissance de la divinité, l'affirmation du fait de l'identité de nature 
humaine et divine à une croyance en la divinité de l'homme. La religion 
orthodoxe met l'accent sur la divinité du Christ. Lui-même nous a dit (avec 
insistance, en plusieurs endroits du Nouveau Testament) que nous sommes 
divins [13@401] aussi, que nous sommes tous des Fils de Dieu, tels que Lui en 
ce monde, et que nous sommes capables de faire des choses encore plus 
grandes que Lui, car Il nous a montré comment faire. Tel est l'arrière-plan de la 
pensée spirituelle dans le monde. Donc, en nous basant sur ces vérités, en 
reconnaissant le fait de notre divinité et la splendeur de toutes les révélations 
passées, ainsi que les promesses encore plus belles de l'avenir, nous pouvons 



commencer à comprendre que le temps est venu de présenter un nouveau degré 
de cette révélation qui se développe. Nous pouvons comprendre qu'à nos 
programmes passés de prière, d'adoration et d'affirmation, nous pouvons 
ajouter la nouvelle religion de l'Invocation et de l'Evocation dans laquelle 
l'homme commencera à utiliser son pouvoir divin et à entrer en contact plus 
étroit avec les sources spirituelles de toute vie. 

Cette nouvelle forme de la religion unique sera en fait la religion des 
"Grandes Approches" – rapprochement entre l'humanité et les grands Centres 
spirituels qui agissent derrière la scène, entre les groupes de travailleurs sur le 
plan physique, dans les trois mondes de l'évolution humaine et les groupes 
spirituels des plans intérieurs, tels que les Ashrams des Maîtres et les groupes 
égoïques avec lesquels tous les êtres, humains sont en relation subjective, bien 
que généralement ignorée. 

La nouvelle religion sera faite d'Invocation et d'Evocation, de 
rassemblement de grandes énergies spirituelles et d'atténuation de leur potentiel 
afin d'en faire bénéficier les masses et de les stimuler. La tâche de la nouvelle 
religion sera de distribuer l'énergie spirituelle et de protéger l'humanité 
d'énergies et de forces qu'elle n'est pas encore apte à recevoir en ce moment. 
Un peu de pensée réfléchie vous indiquera comment, aux prochaines fêtes de la 
pleine lune, ces pensées seront présentes : protection et libération de l'homme, 
stimulation de l'humanité par la distribution et le transfert d'énergie spirituelle, 
afin que de justes mesures puissent être prises au moment voulu, pour conduire 
l'humanité de l'ombre à la lumière, de la mort à l'immortalité, de l'irréel au 
Réel. 

Je voudrais donc que vous ajoutiez à votre activité mentale et spirituelle, la 
reconnaissance que vous participez à l'implantation des [13@402] principes 
fondamentaux de la nouvelle religion mondiale – fleur et fruit du passé, espoir 
de l'avenir. 

Je ne peux pas en écrire davantage maintenant à ce sujet. Plus tard, je vous 
expliquerai les fêtes de plus ou moins grande importance au cours de l'année 
spirituelle, qui progressivement, remplaceront les fêtes de l'actuelle religion en 
Orient et en Occident (Voir : Le Retour du Christ, chapitre VI). Beaucoup de 
ce que vous aurez appris et absorbé petit à petit viendra s'insérer dans le plan 
spirituel général. Vous vous apercevrez que l'année spirituelle est divisée en 
deux périodes (symboliques de l'esprit et de la matière) ; la période pendant 
laquelle le soleil se déplace vers le nord, et la période de son mouvement vers 
le sud. Vous vous apercevrez que le mois se divise de même en deux phases, 
celle de la lune montante et celle de la lune descendante ; vous verrez qu'à 
l'avenir l'accent sera mis dans le monde entier sur la fête de Pâques, celle du 



Christ ressuscité ; sur la fête de Wesak, celle du Bouddha ou de l'Illumination ; 
sur la pleine lune de juin, la fête de l'unification conduite par le Christ, le 
Maître de tous les Maîtres, et l'Instructeur des anges et des hommes. 

Aujourd'hui, néanmoins, je cherche à concentrer votre attention sur le 
travail immédiat de coopération avec la Hiérarchie et à vous fortifier pour que 
vous puissiez jouer votre rôle dans le sauvetage du monde. 

LA NOUVELLE RELIGION MONDIALE 

Mai 1943 

Dans la première partie de mon message portant ce titre (voir Le Retour du 
Christ, chapitre VI) j'ai eu beaucoup à dire concernant la forme sous laquelle 
s'étaient cristallisées les grandes religions mondiales d'Orient et d'Occident et 
sa détérioration subséquente. Il est donc essentiel d'examiner et d'apprécier les 
vérités fondamentales que cette forme a conservées, même en les cachant. Il 
sera précieux pour nous de nous rendre compte qu'au sein des églises, des 
hommes de Dieu et des disciples du Christ ont toujours travaillé, peiné, 
[13@403] souffert. Ils ont constaté les distorsions et les présentations erronées 
et en ont été torturés. Ils ont été entravés par l'organisation, souvent méprisés 
par les théologiens, mais ils sont restés simples au milieu de l'érudition. Ils ont 
été aimants et universels dans leur conscience individuelle, parmi ceux qui 
étaient séparatifs et fanatiques. Ils sont la gloire de l'Eglise, souvent haïs 
pendant leur vie, souvent canonisés après leur mort. Leur gloire tient au fait 
qu'ils témoignent du progrès de l'homme spirituel et expriment pleinement ce 
qui existe chez tout homme en évolution ; ils sont la fleur de l'évolution et les 
représentants éprouvés de Dieu. Dans l'accusation des églises, faite 
antérieurement, n'oublions pas les chrétiens qui se trouvent au sein de ces 
églises. 

Je voudrais vous rappeler que j'écris comme quelqu'un qui croit aux 
grandes réalités spirituelles, et qui considère le développement de l'esprit de 
l'homme comme une preuve inébranlable de l'existence de "Celui en qui nous 
avons la vie, le mouvement et l'être". Je parle comme quelqu'un qui croit au 
Christ, qui l'aime et qui sait qu'Il est le Maître des Maîtres, l'Instructeur des 
anges et des hommes. Je considère le Christ comme l'expression suprême de la 
divinité sur terre ; je connais l'étendue de son travail de sacrifice pour 
l'humanité, la merveille de la révélation qu'Il a apportée, l'imminence de son 
retour et la charge qu'Il assumera de la direction spirituelle du cœur de tous les 
hommes. Je sais qu'Il voit sans plaisir ces grands temples de pierre que 
l'homme a construits, alors que son peuple n'est pas guidé pratiquement, ou 



éclairé sur ses affaires ; je sais aussi qu'Il ressent d'un cœur douloureux que la 
simplicité enseignée par lui, la Voie simple vers Dieu, sur laquelle Il a insisté, a 
disparu dans les brumes de la théologie et des discussions entre hommes 
d'église au cours des siècles. Je sais qu'Il se rend compte que ses paroles ont été 
perdues dans le labyrinthe de l'intellect ecclésiastique qui a cherché à les 
interpréter, et que l'enseignement simple qu'Il avait donné de "l'Approche" de 
Dieu a été remplacé par la pompe et les cérémonies de rituels compliqués. 

Pour résumer : à cause des divergences des nombreuses croyances 
[13@404] exotériques, de la multiplicité des sectes et des cultes, à la fois en 
Orient et en Occident, de querelles des théologiens concernant des mots, des 
expressions et des interprétations, les fils de Dieu, en voie de développement, 
ne reçoivent pas l'aide nécessaire pour entrer en contact avec le Christ et son 
grand groupe de disciples, les guides spirituels de l'humanité ; le chemin qui 
mène au Christ, expression aimante et vivante de Dieu, n'est pas rendu clair 
pour celui qui cherche. Les deux grands Fils de Dieu offrent ensemble à 
l'humanité – l'un pour l'Orient et l'autre pour l'Occident – une représentation 
parfaite et complète de la divinité ; par leur vie et leurs paroles, ils garantissent 
à l'homme les possibilités toujours latentes dans l'esprit humain. 

Aujourd'hui, le Christ et le Bouddha attendent que l'heure sonne. Leur 
effort conjoint, ajouté à l'appel invocatoire de tous ceux qui savent vraiment et 
qui aiment vraiment, apportera à l'humanité la nouvelle révélation qu'elle 
attend. 

La nouvelle religion mondiale doit reposer sur les vérités qui ont supporté 
l'épreuve des siècles. Je l'ai déjà dit, et j'ai énuméré quatre de ces vérités : 

1. Le fait de Dieu 
2. La relation entre l'homme et Dieu 
3. Le fait de l'immortalité, la persistance éternelle 
4. La continuité de la Révélation et les Approches divines. 

Ces quatre faits sont des réalités de base et des vérités qui ont conditionné 
la masse des hommes depuis des éons. Si l'homme est malheureux, c'est pour la 
raison primordiale qu'il est inapte à vivre pleinement dans la conscience de ces 
quatre vérités fondamentales. Toutefois ces dernières prennent rapidement 
forme dans la pensée des hommes et c'est pour elles que les Nations Unies se 
battent. 

Deux autres grands faits de base font aussi partie de l'état de conscience 
humain. 

1. Le fait de notre relation réciproque. C'est tout autant un fait spirituel 



fondamental que l'est Dieu lui-même, car c'est lié à notre certitude 
qu'Il est notre Père. [13@405] 
Nous appelons cette relation la "fraternité" ; elle s'exprime (ou 
devrais-je dire, elle s'exprimera un jour ?) par la solidarité humaine et 
de justes relations entre les hommes. C'est pour cela que nous 
travaillons ; l'humanité se rapproche de cette relation, en dépit de la 
guerre. 

2. Le fait du Sentier vers Dieu. La conscience de ce Sentier a été 
maintenue au cours des siècles par ceux qui connaissaient Dieu et que 
le monde appelle mystiques, occultistes, saints. La Voie s'étend, 
ouverte. devant l'homme plein d'aspiration. L'histoire de l'âme 
humaine est celle de la recherche de cette Voie et de sa découverte par 
ceux qui persévèrent. 

Dans toutes les races et nations, sous tous les climats, dans toutes les 
parties du monde, constamment, au cours de la durée infinie du temps, dans le 
passé illimité, des hommes ont trouvé le Sentier vers Dieu ; ils l'ont foulé, ont 
accepté ses conditions, supporté ses disciplines, se sont reposés en toute 
confiance sur ses réalités, ont reçu leur récompense et atteint leur but. Arrivés 
là, ils sont "entrés dans la joie du Seigneur", ont participé aux mystères du 
royaume de Dieu, sont demeurés dans la gloire de la divine Présence, puis ils 
ont repris les chemins de l'homme pour servir. Le témoignage de l'existence de 
ce Sentier est l'inestimable trésor de toutes les grandes religions ; ses témoins 
sont ceux qui ont transcendé toutes les formes et toutes les théologies, et ont 
pénétré dans le monde de la signification, que voilent tous les symboles. 

Ces vérités font partie de tout ce que le passé donne à l'homme. Elles sont 
notre héritage éternel ; en ce qui les concerne, il n'y a pas de révélation 
nouvelle, mais seulement participation et compréhension. Ce sont les faits que 
les Instructeurs mondiaux nous ont apportés selon notre besoin et notre 
aptitude à les recevoir à tel ou tel moment. Ils forment la structure interne de 
l'Unique Vérité sur laquelle toutes les théologies mondiales ont été bâties, y 
compris les doctrines et dogmes chrétiens construits autour de la Personne du 
Christ et de son enseignement. 

Confusément pressentie par la conscience de l'homme en évolution, plane 
une autre vérité qui émerge, de nature plus large – [13@406] plus large car elle 
se rapporte au Tout et non seulement à l'individu et à son salut personnel. C'est 
une extension de l'approche individuelle vers la vérité. Appelons-la la vérité 
des "Grandes Approches" cycliques du divin vers l'humain, dont tous les 
Instructeurs et Sauveurs mondiaux ont été le symbole et la garantie. A certains 
grands moments, au cours des siècles, Dieu s'est rapproché de son peuple et de 



l'humanité qui, en même temps (aveugle et inconsciente de son objectif) faisait 
de grands efforts pour se rapprocher de Dieu. De la part de Dieu c'était voulu, 
conscient et délibéré ; de la part de l'homme, c'était en grande partie 
inconscient ; cela lui était imposé par la tragédie des circonstances, par un 
besoin désespéré et par l'impulsion dynamique de l'âme collective. Ces 
"Grandes Approches" peuvent être retracées au cours des siècles ; chaque fois 
que l'une d'elles survint, elle apporta une compréhension plus claire du dessein 
divin, une révélation nouvelle, l'institution de quelque forme de religion 
nouvelle, le son d'une note produisant une nouvelle civilisation et une nouvelle 
culture, ou une nouvelle reconnaissance de la relation entre Dieu et l'homme ou 
entre l'homme et son frère. 

Une nouvelle définition de Dieu nous fut donnée, lorsque le Bouddha 
enseigna que Dieu était Lumière et nous montra le chemin de l'illumination, et 
lorsque le Christ nous révéla que Dieu était Amour par sa vie de service sur 
terre. Aujourd'hui, l'aspect connaissance de l'Illumination est compris, mais le 
sens intérieur de l'amour n'est que confusément pressenti. Cependant la lumière 
et l'amour ont été révélés au monde par deux grands Fils de Dieu lors de deux 
"Approches". Une nouvelle "Approche" est en route ; elle nous apportera la 
prochaine vérité nécessaire. Nous nous demandons : Que sera-t-elle ? Ceux qui 
connaissent et aiment Dieu et les hommes y sont préparés ; la masse des 
hommes l'attend. 

Certaines de ces "Approches" ont été importantes, affectant l'humanité 
dans son ensemble ; certaines sont de moindre importance, affectant une partie 
relativement faible du genre humain, une nation ou un groupe. Ceux qui 
viennent pour révéler l'amour de Dieu, viennent du centre spirituel que le 
Christ a nommé "le Royaume de Dieux". C'est là que demeurent "les esprits 
des hommes justes rendus parfaits" ; c'est là que se trouvent les Guides 
spirituels de la race [13@407] humaine, ainsi que les Exécutants spirituels des 
plans de Dieu, qui y vivent, y travaillent et veillent aux affaires humaines et 
planétaires. Il a reçu différents noms selon les différentes personnes. On 
l'appelle la Hiérarchie spirituelle, ou le Lieu de Lumière, ou le centre où se 
trouvent les Maîtres de Sagesse, ou la Grande Loge Blanche. En viennent ceux 
qui jouent le rôle de Messagers de la Sagesse de Dieu, Gardiens de la vérité 
telle qu'elle est en Christ, et ceux dont la tâche est de sauver le monde, 
d'apporter la révélation suivante et de manifester la divinité. Toutes les 
Ecritures du monde témoignent de l'existence de ce centre d'énergie spirituelle. 
Cette Hiérarchie spirituelle s'est régulièrement rapprochée de l'humanité, à 
mesure que les hommes sont devenus plus conscients de la divinité et plus 
aptes au contact avec le divin. 



Derrière ce centre spirituel d'Amour et de Lumière, se trouve un autre 
centre, pour lequel l'Occident n'a pas de nom mais qui, en Orient, est appelé 
Shamballa. Peut-être le nom occidental est-il Shangri-Lha, nom qui est reconnu 
partout comme représentant un centre de bonheur et de dessein. Shamballa ou 
Shangri-Lha est le lieu où se focalise la Volonté de Dieu et d'où les desseins 
divins sont dirigés. C'est à partir de là que sont déterminés les grands 
mouvements politiques, la destinée des races et des nations et leur progrès ; de 
même les mouvements religieux, le développement culturel, les idées 
spirituelles sont envoyés du centre hiérarchique d'Amour et de Lumière. Les 
idéologies politiques et sociales et les religions mondiales, la Volonté de Dieu 
et l'Amour de Dieu, le dessein de la divinité et les plans grâce auxquels ce 
dessein est mis en œuvre, convergent tous vers ce centre dont nous faisons 
consciemment partie, l'humanité. Il y a donc trois grands centres spirituels sur 
la planète : Shamballa, la Hiérarchie spirituelle et l'Humanité. 

La Bible porte nettement témoignage du plus élevé de ces centres, 
Shamballa. Aux moments de crise, dans la vie terrestre du Christ nous lisons 
qu'une Voix lui parlait, qu'Il entendait la Voix du Père, affirmant sa filiation et 
mettant le sceau de son approbation sur ses actes et sur son travail. A ce 
moment-là, une grande fusion de deux [13@408] centres spirituels – la 
Hiérarchie et Shamballa, le Royaume de Dieu et le monde de l'Esprit – fut 
engendrée et l'énergie spirituelle fut ainsi libérée sur terre. Il faut nous souvenir 
que tous les Instructeurs ou Sauveurs mondiaux ont pour rôle primordial de 
distribuer l'énergie divine et de servir de canal à la force spirituelle. Ce 
déversement d'énergie se manifeste soit comme force d'impulsion derrière une 
religion mondiale, soit comme aiguillon derrière quelque nouvelle idéologie 
politique, soit comme principe de quelque découverte scientifique, importante 
pour le développement de l'esprit humain. C'est ainsi que les religions, les 
gouvernements et les civilisations trouvent leur motivation. L'histoire a 
démontré bien des fois que ces progrès résultent de l'apparition et de l'activité 
de quelque grand homme à un stade avancé de développement. Ceux qui 
viennent en tant qu'Instructeurs, Sauveurs ou Fondateurs d'une nouvelle 
religion sont issus de la Hiérarchie et ont une perfection spirituelle de l'ordre le 
plus élevé. Ceux qui transmettent aux hommes les desseins de Dieu par des 
concepts idéologiques nouveaux ne sont pas encore d'un ordre aussi élevé, car 
l'homme n'est pas encore prêt à la plus haute présentation. L'homme a encore 
beaucoup à apprendre et à maîtriser ; le développement spirituel dépasse 
toujours l'expression extérieure des relations humaines et de l'ordre social ; 
c'est pourquoi les religions mondiales viennent d'abord, pour engendrer des 
conditions rendant possible le travail des gouvernants. Ceux qui sont issus du 
centre spirituel de Shamballa ont néanmoins un grand pouvoir et leur influence 



peut être retracée au cours de l'histoire par les grandes déclarations telles que la 
Magna Charta, la Déclaration d'Indépendance et la Charte Atlantique. Ceux qui 
viennent de Shamballa ou de la Hiérarchie pour libérer ou guider les hommes 
sont évoqués par l'appel et le désir humain, car il existe un échange spirituel 
entre l'humanité et la Hiérarchie ainsi qu'entre ces deux dernières et Shamballa. 

De tels Messagers incarnent l'intention divine. La réponse que l'humanité 
offre à leurs messages dépend du point d'évolution que l'homme a atteint. Très 
loin, dans l'histoire de la race humaine, ces [13@409] "Approches" étaient 
rares en vérité. Des millénaires s'écoulaient entre elles. Aujourd'hui, vu le 
pouvoir considérablement accru du mental humain ainsi que la sensibilité 
grandissante de l'âme humaine aux valeurs spirituelles s'exprimant par les 
idéologies mondiales majeures, ces "Approches" du divin vers l'humain 
peuvent devenir plus fréquentes et adopter une forme nouvelle. Le fait que 
l'homme prend conscience intérieurement de sa puissance spirituelle innée et 
que son sens des relations se développe, entraîne de sa part un effort – entrepris 
consciemment – en vue d'un véritable progrès vers le bien, le vrai et le beau, en 
dépit de la guerre, de la détresse et de la souffrance qui règnent actuellement 
sur terre. Il est donc devenu possible de synchroniser "l'Approche" du divin et 
celle des humains et d'instruire la masse des hommes dans la technique 
d'invocation de cette "Approche". Cette attitude de l'humanité conduira à une 
nouvelle révélation, à une nouvelle religion mondiale et à de nouvelles 
attitudes dans la relation de l'homme avec Dieu (religion) et de l'homme avec 
l'homme (gouvernement ou relations sociales). 

Il existe deux "Approches majeures dans l'histoire de la race humaine, 
toutes deux de telle importance qu'il serait bon de les noter. Elles remontent si 
loin dans l'histoire que seules les mythes et nos archives indiquent qu'elles ont 
existé. 

La première grande "Approche" du divin vers l'homme provoqua 
l'apparition de l'âme humaine et ajouta un autre règne de la nature aux trois 
précédents (minéral, végétal et animal) qui existaient déjà. Le règne humain 
apparut sur terre. 

Des éons se passèrent pendant lesquels l'homme primitif continua à 
évoluer, puis la deuxième "Approche" survint ; la Hiérarchie spirituelle de 
notre planète se rapprocha de l'humanité ; la Voie spirituelle vers Dieu fut 
ouverte pour ceux qui pouvaient aller de l'avant consciemment, qui 
manifestaient nettement l'esprit christique, et qui cherchaient ardemment 
l'illumination et la libération. Le véritable appel du Christ : "Tu connaîtras la 
vérité, et la vérité te rendra libre" les incitait à progresser dans la lumière, à 
passer par la porte de l'initiation, qui conduit au sentier qui "brille de plus en 



plus [13@410] jusqu'au jour parfait". Au moment de la deuxième grande 
"Approche", le fait de l'existence de la Hiérarchie spirituelle, de la porte 
ouverte pour l'initiation et de la Voie du Sacrifice, se fit jour pour la première 
fois dans la conscience humaine. A partir de ce moment, des hommes ont 
trouvé la Voie et sont sortis du règne humain pour entrer dans le règne 
spirituel ; ils ont transformé leur conscience humaine en conscience divine. Le 
royaume de l'homme et le royaume de Dieu furent mis en rapport. La religion 
devint un facteur du développement de l'esprit humain et Dieu se rapprocha des 
Siens. Dieu transcendant a d'abord conditionné le concept humain de la 
divinité. Puis Dieu, en tant que gouverneur national, prit possession du mental 
des hommes ; le concept de Jéhovah apparut, tel qu'il est décrit dans la 
dispensation juive ; plus tard, on vit Dieu comme l'être humain parfait, et 
l'Homme-Dieu divin marcha sur la terre en la personne du Christ. Aujourd'hui 
on s'aperçoit que tous les êtres humains mettent rapidement, et de plus en plus, 
l'accent sur Dieu immanent. Tels ont été les résultats de la deuxième grande 
"Approche" et tels ont été les résultats du travail des Instructeurs et Sauveurs 
du monde au cours des âges ; le Christ, qui résuma en lui-même le 
développement du passé et l'espoir de l'avenir, marqua le point culminant de ce 
travail. 

Une troisième grande "Approche" est maintenant possible ; elle surviendra 
quand la guerre mondiale sera finie et que l'homme – purifié par le feu et la 
souffrance – aura mis de l'ordre dans sa maison et sera, de ce fait, prêt pour une 
nouvelle révélation. Pour cette révélation à venir, le travail du Bouddha et du 
Christ a été préparatoire. Ils ont incarné deux "Approches" moins importantes ; 
grâce à leur effort conjoint, l'humanité tout entière a été préparée à jouer son 
rôle dans cette troisième "Approche". 

Le Bouddha vint, incarnant en lui-même un grand principe, ou qualité, 
divin. Il transmit l'Illumination au monde, il était le Seigneur de Lumière. 
Comme c'est toujours le cas, pour l'instruction de ses disciples, Il procéda à la 
reconstitution en lui-même des processus d'illumination et devint "l'Etre 
Illuminé". Les écritures de l'Inde nous disent qu'Il parvint à l'illumination sous 
l'arbre, de même que le Christ parvint à la libération de l'esprit humain sur 
l'arbre dressé sur [13@411] le Golgotha. La lumière, la sagesse, la raison, en 
tant qu'attributs divins et pourtant humains, se focalisèrent dans le Bouddha. Il 
prouva à tous les hommes qu'il est possible de parvenir à l'illumination et de 
marcher dans la lumière. Il incita les hommes à fouler le Sentier de 
l'Illumination dont la sagesse, la perception mentale et l'intuition sont les 
aspects. 

Puis vint le grand Instructeur suivant, le Christ. Il incarnait un principe ou 



aspect divin encore plus grand, celui de l'Amour et embrassait en même temps 
en lui-même tout ce que le Bouddha avait de Lumière. Le Christ était 
l'expression à la fois de la Lumière et de l'Amour. 

Donc, grâce à leur travail, Ils rendent maintenant possible une réaction 
plus profonde et une compréhension plus large du travail et de l'influence de 
ces Grandes Vies qui attendent aujourd'hui le moment d'aider l'humanité. Le 
travail de ces deux fils de Dieu a engendré les résultats suivants parmi 
d'autres : 

1. Ils incarnèrent certains principes cosmiques ; grâce à leur travail et à 
leur sacrifice, certains pouvoirs divins se déversèrent sur l'humanité, 
stimulant l'intelligence pour la transformer en sagesse, et l'émotion 
pour la transformer en amour. Le Bouddha, lorsqu'Il parvint à 
l'illumination, laissa pénétrer un flot de lumière sur la vie et les 
problèmes mondiaux. Il formula cette révélation en quatre vérités. Son 
groupe de disciples érigea une structure de vérité qui (par la puissance 
de la pensée collective) a inondé l'humanité de lumière. 

2. Le message du Bouddha a permis à l'homme de saisir pour la première 
fois la cause de son constant dégoût de la vie et de son insatisfaction, 
et lui a appris que la Voie de la Libération se trouvait dans le 
détachement, l'absence de passion et le discernement. Quand ces 
qualités sont présentes, l'homme est rapidement libéré de la roue de 
renaissance. 

3. Le message du Christ a fait naître trois concepts dans la conscience 
humaine : 
a. La valeur de l'individu et la nécessité d'un effort de sa part. 

[13@412] 
b. L'occasion qui était offerte à l'humanité de faire un énorme pas en 

avant, de subir une seconde naissance ou première initiation. 
c. La méthode par laquelle ce pas suivant pouvait être franchi dans 

l'âge nouveau, exprimée par ces mots "aime ton prochain comme 
toi-même". L'effort individuel, les possibilités de groupe et 
l'identification des hommes les uns avec les autres – tel est le 
message du Christ. 

Dans le message du Bouddha, nous trouvons trois méthodes par lesquelles 
la personnalité peut être transformée et préparée à être une expression 
consciente de la divinité. Par le détachement, la conscience du cerveau ou état 
de conscience (qui représente la reconnaissance physique de causes intérieures) 
est retirée ou abstraite de tout ce qui concerne les sens ou les appels de la 



nature inférieure. Le détachement, en réalité, impose un nouveau rythme, ou 
nouvelle manière de réagir aux cellules du cerveau, qui fait que le cerveau ne 
s'aperçoit plus de l'attirance du monde des perceptions sensorielles. Par 
l'absence de passion, la nature émotionnelle est immunisée contre l'appel des 
sens et le désir ne parvient plus à détourner l'âme de sa juste tâche. Par le 
discernement, le mental apprend à sélectionner ce qui est bon, beau et vrai, et à 
substituer ces derniers au sens "d'identification avec la personnalité", qui est si 
caractéristique de la majorité des hommes. La personnalité tient tant de gens en 
esclavage. Il faut que cela disparaisse. Ces trois attitudes, lorsqu'on s'y 
maintient correctement et sainement, organisent la personnalité, font régner la 
sagesse et préparent le disciple à l'initiation. 

Puis vient le travail du Christ qui a pour résultat la compréhension de la 
valeur de l'individu et de l'effort qu'il entreprend lui-même pour se libérer et 
s'éclairer, avec pour objectif la bonne volonté de groupe. Nous apprenons à 
nous perfectionner afin d'avoir quelque chose à sacrifier au groupe et enrichir 
ainsi le groupe de notre contribution individuelle. C'est le premier résultat de 
l'activité du principe christique dans la vie de l'individu. La personnalité 
s'efface dans la gloire de l'âme, qui, à l'instar du soleil levant, supprime 
[13@413] l'ombre et irradie la nature inférieure. C'est le deuxième résultat et 
une activité de groupe. Les paroles suivantes s'adressent aux initiés de l'avenir : 
Perdez de vue le soi dans l'effort de groupe. Oubliez le soi dans l'activité de 
groupe. Passez par le portail de l'initiation en formation de groupe et que la vie 
de la personnalité se perde dans la vie du groupe. 

Le dernier résultat du travail du Christ se trouve dans notre identification 
avec le tout : individualité, initiation et identification – voilà les termes qui 
peuvent résumer le message du Christ. Lorsqu'Il était sur terre, Il a dit : "Mon 
Père et moi sommes Un" ; par ces mots, Il a résumé son message tout entier. 
Moi, l'individu, par l'initiation, je me suis identifié à la divinité. Nous avons 
donc : 

1. Le Bouddha méthode Détachement, Absence de passion, 
Discernement. 

2. Le Christ résultat Individualisme, Initiation, Identification. 

Le travail du Christ est exprimé en mots commençant par la neuvième 
lettre de l'alphabet, la lettre I ; ce nombre est celui de l'Initiation. Ces choses-là 
n'arrivent pas par hasard, mais ont toutes un dessein sous-jacent. 

Je viens d'esquisser très brièvement, et de manière inadéquate, la nature de 
deux grandes "Approches" et de deux moins grandes. Elles ont préparé 



l'humanité à la troisième grande "Approche" qui apportera une révélation 
nouvelle avec ses conséquences, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je 
voudrais demander au théologien orthodoxe comment il interprète les mots 
"nouveau ciel". Est-ce que cela ne signifie pas une conception entièrement 
nouvelle du monde des réalités spirituelles, peut-être de la nature même de 
Dieu ? N'est-il pas possible que nos idées actuelles de Dieu en tant que Mental 
universel, Amour et Volonté, soient enrichies par une idée et une qualité 
nouvelles, pour lesquelles nous n'avons pas encore de nom, et dont [13@414] 
nous n'avons pas encore la moindre notion ? Chacun des trois concepts actuels 
de la nature divine – la Trinité – était entièrement nouveau lorsqu'il fut présenté 
à l'humanité pour la première fois, l'un après l'autre. 

Ce que cette troisième "Approche" majeure apportera à l'humanité, nous 
ne le savons pas et ne pouvons le savoir. Elle entraînera des résultats aussi nets 
que les deux "Approches" antérieures. Depuis quelques années, la Hiérarchie 
spirituelle se rapproche de l'humanité ; c'est la cause des grands concepts de 
liberté qui sont si chers au cœur des hommes, partout, et pour lesquels 
l'humanité se bat en ce moment. A mesure que les membres de la Hiérarchie se 
rapprochent de nous, le rêve de fraternité, de solidarité, de coopération 
mondiale et de paix (basée sur de justes relations humaines), se fait plus clair 
dans notre esprit. A mesure qu'ils s'approchent de nous, se précise notre vision 
d'une religion mondiale nouvelle et vitale, d'une foi universelle, en accord avec 
l'idéalisme fondamental du passé, mais différente dans son mode d'expression. 

J'ai cité plus haut les vérités fondamentales sur lesquelles reposera la 
nouvelle religion mondiale. Je suggère que le thème de la religion à venir soit 
celui des grandes "Approches" elles-mêmes ; qu'il mettra à nouveau l'accent 
sur l'amour de Dieu pour l'homme, tel que le révèle ces divines "Approches", et 
sur la réponse de l'homme à Dieu, alors que sont énoncées les paroles : 
"Rapproche-toi de Dieu et Il se rapprochera de toi" ; que ses rites et cérémonies 
seront tournes vers le côté invocation et évocation de l'appel spirituel. 

L'homme invoque l'Approche divine de deux manières : par l'appel 
rudimentaire et non exprimé, ou cri invocatoire des masses, et aussi par 
l'invocation précise, organisée, des aspirants orientés spirituellement, des gens 
aux convictions intelligentes, des disciples et des initiés, de tous ceux en fait 
qui forment le Nouveau groupe des serviteurs du monde. 

La science de l'invocation et de l'évocation prendra la place de ce que nous 
appelons actuellement prière et adoration. Ne soyez pas troublés par l'emploi 
du mot "science". Il ne s'agit pas de la démarche intellectuelle froide et sans 
cœur, si souvent décrite. C'est en réalité l'organisation intelligente de l'énergie 
spirituelle et des forces de l'amour qui, lorsqu'elle sera effective, suscitera la 



réponse d'Etres spirituels qui pourront à nouveau marcher ouvertement parmi 
les hommes et, de cette manière, établir une relation étroite et une [13@415] 
communication constante entre l'humanité et la Hiérarchie spirituelle. 

Il vous sera évident que lorsque l'humanité, par l'intermédiaire de ses 
individus les plus avancés, se prépare à cette prochaine grande "Approche", il 
lui faut accepter, avec foi et conviction (foi pour les masses et conviction pour 
ceux qui savent et le nouveau groupe des serviteurs du monde) les prémisses 
énoncées plus haut : 

1. Le fait de Dieu (Dieu transcendant) 
2. La relation de l'homme au divin (Dieu immanent) 
3. Le fait de l'immortalité 
4. La fraternité de l'homme (Dieu en expression) 
5. L'existence d'une Voie conduisant à Dieu 
6. L'historicité des deux grandes "Approches" et la possibilité d'une 

troisième, imminente. 

C'est ici que les églises, si elles sont régénérées, pourront concentrer leurs 
efforts, cesser de perpétuer la forme extérieure et visible, et commencer à 
traiter de la réalité sous-jacente à tous les dogmes et doctrines. L'homme doit 
prendre position sur ces certitudes intérieures ; une étude de celles-ci révélera 
que la majorité des masses non-pensantes (majorité immense) les accepte avec 
espoir et désir, bien que sans compréhension précise, et qu'une minorité 
s'accroissant régulièrement les accepte aussi dans la pleine conscience de la 
conviction – conscience résultant de la transformation de l'espoir en fait prouvé 
à soi-même. Entre ces deux extrêmes, se trouve un groupe important qui se 
pose des questions ; il ne fait pas partie de la masse inintelligente et ne 
comporte pas encore d'occultistes, de mystiques ou même d'aspirants. Ces 
personnes se posent des questions et cherchent une conviction : elles rejettent 
la foi comme inintelligente, mais désirent ardemment lui substituer quelque 
chose ; elles se détachent constamment de la masse des hommes et progressent 
constamment dans leur conscience, en observant des techniques spirituelles 
jusqu'à ce que, finalement, elles prennent place parmi ceux qui peuvent dire 
avec l'apôtre Paul : "Je sais en qui je crois." C'est de ces techniques que le 
véritable enseignement devrait se préoccuper au premier chef. 

Lorsque nous jetons un regard sur le monde de demain et [13@416] 
commençons à nous demander quelle structure la foi de l'humanité devrait 
adopter, et quel édifice le savoir-faire des connaissants va ériger pour abriter 
l'esprit religieux de l'homme, trois vérités fondamentales supplémentaires 



semblent se faire jour en tant qu'adjonctions nécessaires au corps révélé de la 
vérité : 

1. L'existence démontrée de la Hiérarchie spirituelle dont le dessein vital 
est le bien de l'humanité. Les membres de la Hiérarchie sont reconnus 
comme les Gardiens du Plan divin et l'expression de l'Amour de Dieu. 

2. Le développement de la science de l'Invocation et de l'évocation 
comme moyen et méthode d'approche de la divinité. Ceci découlera 
des anciennes habitudes de prière employées par les masses, et de la 
pratique de la méditation des mystiques et des occultistes. La prière et 
la méditation sont les stades préliminaires de cette science naissante ; 
ce que l'on appelle vaguement "adoration", est un effort de groupe 
pour établir une forme commune de rapprochement avec la Hiérarchie 
spirituelle ; celle-ci fonctionne sous la conduite et l'autorité du Christ ; 
elle est reliée au centre spirituel le plus élevé, Shamballa par ses 
individus les plus avancés, de même que l'humanité est reliée à la 
Hiérarchie par Ses individus enclins spirituellement. 

3. La compréhension que les cieux étoilés, le système solaire et les 
sphères planétaires sont toutes des manifestations de grandes Vies 
spirituelles et que les relations réciproques de ces Vies incarnées sont 
aussi réelles et effectives que les relations entre les membres de la 
famille humaine. 

La Hiérarchie spirituelle de la planète, l'aptitude de l'humanité à entrer en 
contact avec ses Membres et à collaborer avec Eux, l'existence d'une plus 
grande Hiérarchie des énergies spirituelles dont notre minuscule sphère 
planétaire fait partie – voilà les trois vérités sur lesquelles la future religion 
mondiale peut reposer. 

La relation avec Dieu, par l'intermédiaire du Christ, a toujours constitué 
l'enseignement des guides spirituels du monde, quel que soit le nom qu'ils Lui 
aient donné. Dans l'avenir nous nous approcherons davantage et plus 
intelligemment de la substance vivante de la Réalité [13@417] et nous 
préciserons notre perception d'une relation jusqu'ici vaguement pressentie. 
Nous allons savoir, voir et comprendre. Nous n'allons pas simplement croire, 
espérer et essayer de comprendre. Nous parlerons ouvertement de la 
Hiérarchie, de ses Membres et de son travail. On insistera sur la nature 
hiérarchique de toutes les Vies spirituelles, sur le fait de cette grande "chaîne 
de hiérarchies" s'étendant jusqu'en haut, partant du règne minéral, passant par 
le règne humain et le royaume de Dieu, jusqu'aux groupes spirituels 
apparemment éloignés. Alors s'ouvrira pour ces grandes Vies "la Voie de 
l'Evolution supérieure". On a communiqué beaucoup de choses à ce sujet au 



cours des deux siècles derniers. Le fait de l'existence de la Hiérarchie est 
reconnu consciemment aujourd'hui par des centaines de milliers de personnes, 
bien qu'il soit encore nié par l'orthodoxie ; le grand public est familiarisé avec 
l'idée de l'existence des Maîtres ; ou il accepte avec crédulité la masse 
d'informations futiles et idiotes que beaucoup de gens diffusent aujourd'hui, ou 
il lutte furieusement contre la propagation de cet enseignement. D'autres ont 
l'esprit assez ouvert pour chercher si cet enseignement est juste, et pour adopter 
les techniques suggérées, dans l'espoir que l'hypothèse se transformera en fait. 
Ce dernier groupe est en nombre régulièrement croissant et les preuves qu'il 
accumule pourront transformer la croyance en connaissance. Tant de gens 
savent la vérité aujourd'hui ; tant de gens intègres et de valeur coopèrent 
consciemment avec les membres de la Hiérarchie, que les bases mêmes de 
l'antagonisme ecclésiastique et les commentaires mesquins du mental concret 
sont sans importance. Ce que le théologien orthodoxe et le doctrinaire étroit ont 
à offrir ne satisfait plus le chercheur intelligent, et ne suffit pas à répondre à ses 
questions ; il porte son allégeance dans des régions plus larges et plus 
spirituelles ; il quitte l'autorité doctrinale pour entrer dans une expérience 
spirituelle personnelle et directe, et passer sous l'autorité directe que donne le 
contact avec le Christ et ses disciples, les Maîtres. 

En examinant notre second point, la science de l'Invocation et de 
l'Evocation, nous avançons aussi dans le domaine de la compréhension 
mentale. La nature intéressée de beaucoup des prières des hommes, [13@418] 
basées sur le désir de quelque chose, a longtemps troublé les gens intelligents ; 
le caractère vague de la méditation enseignée et pratiquée en Orient et en 
Occident, et sa note accentuée d'égoïsme (libération personnelle, connaissance 
personnelle) occasionnent de même la révolte. Ce que l'on demande maintenant 
est le travail de groupe, le bien du groupe, la connaissance de groupe, le 
contact de groupe avec le divin, le salut du groupe, la compréhension de 
groupe et la relation de groupe avec Dieu et avec la Hiérarchie spirituelle. Tout 
ceci indique un progrès. 

A ce point, il pourrait être utile de répéter une partie de ce que j'ai dit 
ailleurs concernant les événements futurs dans ce sens (Le Retour du Christ, 
pages anglaises 152-159). 

Ce nouveau travail invocatoire sera la note-clé de la future religion 
mondiale, et il se divisera en deux parties. Le travail invocatoire des masses, 
préparées par les personnes spirituelles du monde (travaillant dans les églises, 
toutes les fois que ce sera possible sous la direction d'un clergé éclairé) à 
accepter le fait des énergies spirituelles qui s'approchent, et à exprimer leur 
demande de lumière, de libération et de compréhension. Il y aura aussi le 



travail compétent et scientifique d'appel et d'invocation pratiqué par ceux dont 
le mental est entraîné grâce à une méditation correcte, par ceux qui connaissent 
l'emploi du son, des formules et de l'invocation, qui peuvent travailler 
consciemment, en faisant converger en eux-mêmes le cri invocatoire des 
masses, en employant simultanément certaines grandes formules qui seront, 
plus tard, données à la masse, comme l'oraison dominicale fut donnée par le 
Christ et comme la Grande Invocation fut donnée en notre temps. 

Cette nouvelle science religieuse dont les bases ont été posées par la 
prière, la méditation et le rituel, exercera ses étudiants à présenter à certaines 
périodes données de l'année, la demande exprimée par tous les peuples, d'une 
relation avec Dieu et de relations entre les hommes. Ce travail, s'il est exécuté 
correctement, suscitera une réponse de la Hiérarchie en attente. Cette réponse 
transformera progressivement la croyance des masses en conviction de ceux 
qui savent. De cette [13@419] manière l'humanité sera transformée et 
spiritualisée. Puis commencera, à mesure que les siècles passeront, la 
régénération de la nature matérielle, les deux centres spirituels – la Hiérarchie 
et l'humanité – travaillant ensemble en pleine conscience et complète 
compréhension. Le royaume de Dieu fonctionnera sur la terre. 

Il vous apparaîtra que je ne peux indiquer que les grandes lignes de la 
nouvelle religion mondiale. L'expansion de la conscience humaine qui résultera 
de l'avènement de la grande "Approche" permettra à l'homme, non seulement 
de saisir sa relation avec la Vie spirituelle de notre planète, "Celui en qui nous 
avons la vie, le mouvement et l'être", mais aussi d'avoir un aperçu de la relation 
de notre planète avec le cercle de vies planétaires se déplaçant dans l'orbite du 
soleil ainsi qu'avec le cercle encore plus grand d'influences spirituelles qui 
entrent en contact avec notre système solaire poursuivant son orbite dans les 
cieux (les douze constellations du zodiaque). La recherche en astronomie et en 
astrologie a démontré l'existence de cette relation et des influences exercées, 
mais il y a encore beaucoup de spéculation, de sottes prétentions et 
interprétations. Cependant les églises ont toujours reconnu cette relation et la 
Bible en a témoigné : "Les étoiles dans leur course combattirent contre 
Sisera" ; "Qui peut résister à la douce influence des Pléiades" et beaucoup 
d'autres passages corroborent les assertions des Connaissants. Beaucoup des 
fêtes de l'église sont fixées par rapport à la lune et aux constellations 
zodiacales. Des recherches prouveront qu'il en sera de plus en plus ainsi ; 
quand le rituel de la nouvelle religion mondiale sera universellement établi, 
c'est l'un des importants facteurs dont il sera tenu compte. 

L'établissement de certaines fêtes majeures en relation avec la lune et, à un 
moindre degré, avec le zodiaque entraînera un renforcement de l'esprit 



d'invocation et, en conséquence, l'arrivée d'un flot d'influences y répondant. La 
vérité sous-jacente à toute invocation est basée sur le pouvoir de la pensée, en 
particulier sur sa nature, son rapport et son aspect télépathiques. La pensée 
invocatoire unifiée des masses, et la pensée concentrée, dirigée, du Nouveau 
groupe des serviteurs du monde, constituent un courant effluent d'énergie. 
[13@420] Celui-ci atteindra télépathiquement les Etres spirituels qui sont 
sensibles et réagissent à de tels impacts. Leur réponse ainsi évoquée et envoyée 
sous forme d'énergie spirituelle atteindra à son tour l'humanité, après avoir été 
atténuée en énergie de pensée ; sous cette forme, elle exercera l'impact voulu 
sur le mental des hommes, les convainquant, portant l'inspiration et la 
révélation. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire du développement spirituel 
du monde ; c'est la méthode employée pour rédiger les Ecritures mondiales. 

Deuxièmement, l'établissement d'une certaine uniformité dans le rituel 
religieux mondial aidera les hommes en tous lieux à renforcer leur travail 
réciproque et à intensifier puissamment les courants de pensée dirigés vers les 
Vies spirituelles en attente. A l'heure actuelle, la religion chrétienne a ses 
grandes fêtes, les bouddhistes ont un ensemble différent d'événements 
spirituels, et les adeptes de l'hindouisme encore une autre liste de jours sacrés. 
Dans le monde futur, lorsqu'il sera organisé, tous les hommes d'inclination et 
d'intention spirituelle, célébreront les mêmes jours sacrés. Cela entraînera une 
mise en commun des ressources spirituelles, un effort spirituel conjoint et une 
invocation spirituelle simultanée. La puissance de ceci apparaîtra. 

Permettez-moi d'indiquer les possibilités de tels événements spirituels, et 
de prophétiser la nature des fêtes mondiales de l'avenir. Il y aura trois fêtes 
majeures chaque année, concentrées sur trois mois consécutifs et conduisant 
donc à un effort spirituel prolongé qui affectera le reste de l'année. Ce seront : 

1. La fête de Pâques. C'est la fête du Christ ressuscité et vivant, 
Instructeur de tous les hommes, et chef de la Hiérarchie spirituelle. Il 
est l'expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, la Hiérarchie 
spirituelle qu'Il guide et dirige sera reconnue, et la nature de l'amour 
de Dieu mise en lumière. Cette fête est toujours déterminée d'après la 
date de la pleine lune de printemps, et c'est la grande fête occidentale 
et chrétienne. 

2. La fête du Wesak. C'est la fête du Bouddha, Intermédiaire [13@421] 
spirituel entre le centre spirituel le plus élevé, Shamballa, et la 
Hiérarchie. Le Bouddha est l'expression de la Sagesse de Dieu, 
l'Incarnation de la Lumière, celui qui indique le Dessein divin. Cette 
fête sera fixée annuellement par rapport à la pleine lune de mai, 
comme à l'heure actuelle. C'est la grande fête orientale. 



3. La fête de la Bonne Volonté. Ce sera la fête de l'esprit de l'humanité, 
aspirant vers Dieu, cherchant à se conformer à la Volonté de Dieu, et 
dédiée à l'expression de relations humaines justes. Elle sera fixée 
annuellement par rapport à la pleine lune de juin. Ce sera un jour où la 
nature spirituelle et divine de l'humanité sera reconnue. Le jour de 
cette fête – depuis deux mille ans – le Christ a représenté l'humanité, 
s'est tenu devant la Hiérarchie et sous les yeux de Shamballa, en tant 
qu'Homme-Dieu, Guide de son peuple et "Aîné d'une grande famille 
de frères" (Romains VIII : 29). Chaque année, à ce moment-là, Il a 
prêché le dernier sermon du Bouddha devant la Hiérarchie assemblée. 
Ce sera donc une fête de profonde invocation, de profond appel, 
d'aspiration fondamentale à la solidarité, d'unité spirituelle et humaine, 
et elle représentera l'effet dans la conscience humaine du travail du 
Bouddha et du Christ. 

Ces trois fêtes sont déjà observées dans le monde entier, bien qu'elles ne 
soient pas encore reliées les unes aux autres en tant que parties d'une 
"Approche" spirituelle unifiée de l'humanité. Le temps viendra où chacune des 
trois fêtes sera célébrée simultanément dans le monde entier, et où grâce à elles 
une grande unité spirituelle sera réalisée ; les effets de la Grande "Approche", 
actuellement si prochaine, seront stabilisés par l'invocation conjuguée des 
hommes de toute la planète. 

Les autres pleines lunes constitueront des fêtes mineures, mais seront aussi 
reconnues comme d'importance vitale. Elles établiront les attributs divins dans 
la conscience de l'homme, de même que les trois fêtes majeures établissent les 
trois aspects divins. On parviendra à déterminer ces aspects et ces qualités par 
une étude serrée de la nature [13@422] de la constellation ou des constellations 
influençant les mois en question. Par exemple, le Capricorne (décembre) 
attirera l'attention sur la première initiation, la naissance du Christ dans la 
grotte du cœur ; il indiquera la formation nécessaire pour engendrer ce grand 
événement spirituel dans la vie de l'individu. Je vous donne cet exemple afin de 
vous signaler les possibilités de développement spirituel offertes par la 
compréhension de ces influences, afin de revitaliser certaines croyances 
anciennes, en les étendant à leurs relations éternelles plus larges. Nous avons 
donc le tableau suivant : 

Shamballa Aspect Volonté de 
Dieu 

Wesak Pleine lune de mai 
(Taureau) 

Hiérarchie Aspect Amour de 
Dieu 

Pâques Pleine lune d'avril 
(Bélier) 



Humanité Intelligence divine Bonne Volonté Pleine lune de juin 
(Gémeaux) 

Les neuf autres pleines lunes concerneront les caractéristiques divines et 
leur développement au sein de l'humanité. Ainsi les douze fêtes constitueront 
une révélation de la divinité. Elles présenteront tout d'abord, pendant trois 
mois, un moyen d'engendrer une relation avec les trois grands centres 
spirituels, les trois expressions de la divine Trinité. Les fêtes mineures mettront 
l'accent sur l'interrelation du Tout, sortant ainsi la présentation divine de ce qui 
est individuel et personnel, pour la hausser au niveau du Dessein divin 
universel. 

L'humanité invoquera donc le pouvoir spirituel de la Hiérarchie, le 
royaume de Dieu : la Hiérarchie répondra, et les plans de Dieu seront alors 
exécutés sur terre. La Hiérarchie, sur une courbe plus élevée de la spirale, 
invoquera le centre de la Volonté de Dieu, Shamballa ou Shangri-Lha, 
invoquant ainsi le Dessein de Dieu. De cette manière, la Volonté de Dieu sera 
mise en œuvre par l'Amour et manifestée intelligemment ; à cela l'humanité est 
prête et la terre l'attend. [13@423] 

LES FACTEURS DE LA SITUATION MONDIALE 

Avril 1944 

Depuis plusieurs Wesak, j'écris aux aspirants du monde. J'ai maintes fois 
attiré leur attention et la vôtre sur l'étroite relation qui est en train de s'établir 
entre le monde des hommes et le monde des âmes. J'ai bien des fois signalé 
que, selon la loi de l'Evolution, certaines grandes fusions, unifications ou 
grandes Approches se font jour. J'ai indiqué que l'activité présente du Logos 
planétaire apporte certains réajustements majeurs au sein de la sphère 
d'influence planétaire et que ceux-ci affectent, au premier chef, le règne 
humain. J'ai appelé votre attention sur l'urgence de la vie qui arrive, produisant 
tension, reconnaissances spirituelles de grande portée, renversement immédiat 
des faux dieux et des fausses valeurs, destruction des interprétations 
cristallisées et périmées (appelées doctrines) des réalités spirituelles. De cette 
façon, la route est libre pour une reconnaissance simple et nouvelle de la 
divinité, qui non seulement satisfera le cœur de l'homme le plus simple, mais 
répondra aux besoins du plus intelligent. J'ai parlé en termes d'union de la 
pensée occidentale et orientale, de la nécessité de rapprocher les grandes 
civilisations – nourries par l'influence de Shri Krishna, du Bouddha et du 
Christ. J'ai dit et j'affirme à nouveau que Celui qui va venir rendra cette union 



possible et effective. Cet événement suscitera une reconnaissance mondiale. 

J'ai aussi déclaré que nous atteignons une période culminante de l'histoire 
humaine ; actuellement les Seigneurs du Karma ont une activité inhabituelle ; 
la loi de Cause à Effet apporte le résultat d'activités passées ; elle amène à la 
surface la pensée subjective et les impulsions secrètes ; elle exige le châtiment 
et le nettoyage organisé de l'histoire humaine. Quand Celui que servent tous les 
disciples était sur terre, il y a deux mille ans, Il a dit que les choses secrètes 
seraient mises au grand jour ; grâce à cette apparition du bien et du mal mis en 
évidence, les hommes parviendront à la connaissance et à la compréhension ; 
ils seront obligés de prendre les mesures nécessaires [13@424] pour construire 
un monde nouveau et meilleur, fondé sur la loi d'Amour et non sur la loi de 
Séparation et de Haine. C'est ce qui arrive aujourd'hui. 

J'ai dit aussi que les Forces de Lumière se rapprochent de la terre et que la 
Hiérarchie se rapproche régulièrement de l'humanité. 

Ces faits fondamentaux, ces événements subjectifs et ces déterminations 
spirituelles – selon la loi d'Action et de Réaction – ont suscité une réponse plus 
rapide de la part des forces du mal (présentes dans notre vie planétaire) que de 
la part de l'humanité. Certaines grandes forces, ou énergies incarnées de 
l'ombre et du mal, s'organisèrent et prirent les mesures nécessaires (du moins 
elles le pensaient) pour empêcher l'humanité d'avancer dans la lumière. Elles 
ont profité de la faiblesse, de l'égoïsme et de l'intérêt personnel de l'homme ; de 
même que le bien peut stimuler l'expression du bien latent dans l'humanité, de 
même le mal peut provoquer un mal plus grand chez ceux qui sont faibles, chez 
ceux qui ne pensent pas et qui sont émotifs : les Forces de Lumière ne 
travaillent qu'avec l'âme des hommes. Les mensonges, les enseignements faux, 
la propagande fausse, la guerre des nerfs, l'entretien de la peur, l'organisation 
de groupes et de travailleurs isolés dans toutes les nations, qui se vouent à 
miner ce qui est juste et à déformer la vérité, ont progressé rapidement. De 
grandes vérités fondamentales ont été déformées pour servir les fins de ceux 
qui œuvrent pour le mal. 

Par exemple, la doctrine d'une race supérieure fut interprétée comme 
signifiant la supériorité de la race et de la culture allemande sur tout ce qui 
existait en Occident, tandis que la divinité des Fils du Ciel (la race japonaise) 
était affirmée dans tout l'Orient. On fit croire aux peuples abasourdis de ces 
deux nations qu'ils avaient la grande mission spirituelle de dominer le monde. 

Ce fut le premier résultat du fait que le royaume de Dieu se rapprocha de 
la terre. ou plutôt du plan physique. Dans ce royaume, les hommes de toutes les 
races prouveront leur divinité ; le royaume des âmes sera reconnu comme la 



demeure et la race universelle de tous les hommes. Dans ce royaume, les 
nationalités séparatives ne seront pas reconnues et n'auront pas leur place. 
[13@425] 

Les forces du mal ont cherché les chefs et les groupes qui sont la 
correspondance matérialiste des chefs spirituels qui s'efforcent de guider 
l'humanité dans la bonne voie. Elles prirent possession (et j'emploie ce mot de 
manière délibérée) des hommes mauvais qui dirigeaient les Puissances de l'Axe 
– Hitler, Tojo, Gœbbels, Ribbentrop, Himmler et – à un degré bien moindre – 
Mussolini, Hess, Gœring et d'autres. Elles ont complètement dominé le mental 
de ces hommes, déjà altéré par l'ambition et les tendances sadiques. Que 
voulez-vous dire par "Elles" me demandez-vous ? Je veux dire ces 
Individualités intelligentes, mauvaises, sans amour, haineuses, qui sont au 
monde centré sur l'égoïsme et le matérialisme, ce que la Hiérarchie des 
Maîtres, travaillant sous les ordres du Christ, est aux aspirants qui luttent. Le 
pouvoir de ces forces mauvaises est considérable, car elles ne connaissent 
aucune restriction, ni aucune limite humaine ordinaire et décente ; elles 
travaillent par la violence, la coercition, la cruauté, la haine, la terreur et le 
mensonge ; leur but est de soumettre la conscience humaine par la domination 
complète du mental des hommes, en cachant le bien et en promulguant le mal. 
Elles stimulent le cerveau des hommes dans toute la mesure de leur 
connaissance du mal et de la magie ; je veux dire littéralement et 
physiquement. La Grande Loge Blanche, qui travaille sous l'inspiration du 
Christ et de Shamballa, fonctionne nécessairement sous certaines restrictions 
spirituelles. La coercition n'est pas permise ; le mental des hommes doit 
demeurer libre, et c'est ce qui est observé ; la stimulation de l'âme des hommes 
est permise car les résultats de cette stimulation sont l'expression de l'amour et 
de la compréhension, conduisant à de justes relations humaines. Ces 
restrictions spirituelles ralentissent beaucoup le progrès des Forces de 
Lumière ; il serait intéressant de vous souvenir que la longueur de la guerre a 
dépendu en partie de l'impossibilité où étaient les Armées du Seigneur de 
commettre les crimes dont les puissances de l'Axe se sont rendues 
responsables. Les activités physiques des Forces de Lumière sont soumises, en 
fait, à certaines limitations, et les forces du mal en tirent constamment 
avantage. Le bombardement des concentrations de population fut inauguré par 
Hitler ; il aurait pu y mettre fin immédiatement s'il avait voulu. [13@426] 

Il est un autre aspect de cette question sur lequel je souhaite attirer votre 
attention. Les restrictions que s'imposent les Forces de Lumière ont aussi un 
effet indésirable sur les personnes bien intentionnées mais inintelligentes et sur 
celles qui, étant polarisées émotionnellement, interprètent la loi d'Amour. Les 
Nations Unies, qui travaillent pour la libération et la liberté humaines (donc 



selon la loi d'Amour correctement comprise) sont empêchées de suivre la ligne 
de cruauté générale qui caractérise les techniques allemande et japonaise : 
torture, régime affamant, propagande mensongère, emploi abusif des 
prisonniers, propagation d'une campagne de terreur. Tout ceci n'est pas permis 
par les règles des Frères de l'Humanité. D'un point de vue purement physique, 
on pourrait penser que c'est désavantager les "Armées du Seigneur". Cette juste 
attitude de la part des Forces de Lumière est gênante pour les pacifistes et ceux 
qui préconisent l'apaisement. Ces derniers voudraient que pour des raisons 
humanitaires et pour l'amour des formes qui règne dans l'humanité, on mette fin 
à la guerre immédiatement. 

Dans leur aveuglement bien intentionné, ils sacrifieraient l'avenir de 
l'humanité et la vie de millions de personnes à une date ultérieure, pour une 
cessation temporaire des hostilités. J'insiste auprès de vous sur le fait que les 
forces du mal doivent être vaincues maintenant ; les chefs malfaisants doivent 
être arrachés à leur haute position, et la défaite complète de ceux qui ont pris la 
responsabilité de déchaîner cette horreur sur l'humanité est une nécessité 
absolue et un devoir impérieux, si l'on veut que le bien-être et un nouvel ordre 
de vie plus heureuse soit le sort des générations à venir. Une cessation 
temporaire de la guerre ne ferait que donner le temps aux forces du mal de se 
réorganiser, et la guerre future serait infiniment pire que celle-ci. Les personnes 
intelligentes et qui visent au bien de l'humanité le disent ; c'est aussi l'opinion 
de la Hiérarchie. La Hiérarchie se tient fermement aux côtés de ceux qui 
demandent une guerre à outrance, afin d'épargner en fin de compte des millions 
de vies et de maintenir certaines valeurs spirituelles fondamentales. 

La question est bien plus grave spirituellement que vous ne le [13@427] 
pensez. Le travail de la Hiérarchie est handicapé non seulement par les 
restrictions qui conditionnent le travail des Forces de Lumière, mais aussi par 
le travail et les propos de petits hommes stupides, à vision étroite, qui ne voient 
pas les futures possibilités, si la guerre se terminait dans l'incertitude ; ils sont 
prêts à sacrifier les enfants de demain et les générations futures au confort de la 
génération actuelle. Le travail de la Hiérarchie est handicapé par l'attitude des 
hommes qui n'ont pas de perspective, mais beaucoup d'égoïsme, qui ne sont 
pas cruels, mais pensent sottement. Ces hommes – dans les chambres 
législatives des diverses Nations Unies, dans les Parlements, le Congrès, et 
dans les églises – plaident pour la cessation de la guerre avant que la victoire 
ne soit gagnée, avant que les ennemis de l'humanité ne soient battus et réduits à 
supplier à genoux qu'on leur accorde miséricorde et paix. Ils voient péricliter 
les affaires qu'ils ont connues ; ils voient disparaître les points de repère 
familiers de leur monde confortable ; les résultats de la guerre leur déplaisent et 
les affectent ; ils ne peuvent pas supporter la souffrance générale et, poussés 



par la pitié, ils demandent une paix immédiate. D'autres sont poussés par 
l'isolationnisme et le désir de ne plus participer aux misères de la guerre ; 
d'autres haïssent ceux dont c'est le devoir de conduire la guerre à la victoire, ou 
voient leurs ambitions personnelles menacées par les conditions d'un monde en 
transformation. Ils sacrifient volontiers les générations futures, ainsi que je l'ai 
dit plus haut, à leur politique à courte vue et à leur médiocre jugement. Ils 
répandent donc la désunion et lient les mains de ceux qui, dans les positions 
élevées, administrent les affaires. Leurs efforts prolongent la guerre, 
découragent les forces combattantes, cassent le moral national et militaire et 
préparent une triste base au travail du monde d'après-guerre. Ils sont nombreux 
dans toutes les nations, trop nombreux aux Etats-Unis d'Amérique ; il n'y en a 
aucun en URSS, d'où son avance triomphale. 

En conséquence, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez : 

1. Les forces du mal, agissant par l'intermédiaire de l'Allemagne et du 
Japon. Jusqu'ici, elles se maintiennent et ne sont pas encore [13@428] 
vaincues. Elles terrorisent le monde. A l'intérieur de leurs frontières, il 
n'existe pas assez de gens courageux, compréhensifs, qui peuvent 
penser clairement, qui détestent le mal et peuvent s'accrocher à une 
vision. Il y a peu de personnes, dans l'une ou l'autre de ces nations, 
pour prêter assistance aux Forces de Lumière. Les Allemands ont été 
trompés dès le début ; une tromperie d'envergure nationale, soutenue 
par une campagne de terreur, indique une faiblesse générale, un 
manque de courage et une prédilection naturelle pour des guides 
malfaisants. La tendance des Allemands à se laisser conduire à des 
voies agressives, égoïstes et malfaisantes a caractérisé la mentalité 
allemande depuis longtemps. Cette nation négative, avec son 
arrogante psychologie (l'un des grands paradoxes des siècles) doit être 
formée aux voies du bien positif ; une courageuse défense de la justice 
doit remplacer l'actuelle acceptation négative du mal. Il faut enseigner 
à la nation allemande à prendre sa vraie place, avec humilité et 
intelligence, dans la communauté des nations. La nation japonaise, en 
dépit de son grand âge, doit retourner à la petite enfance ; il faudra lui 
enseigner, comme on l'enseigne aux enfants, à être sociale et non 
antisociale ; il s'écoulera bien du temps avant qu'il ne soit prudent de 
faire confiance à cette nation. La nation italienne ne présente pas plus 
de problème qu'aucune autre nation du monde. Elle est normale, 
comme les Nations Unies. La nation allemande et la race japonaise ne 
sont pas normales ; elles doivent être ramenées à la normale par une 
ferme reprise en main, soigneuse et bienveillante et par l'application 
de méthodes éducatives. 



2. Les Forces de Lumière. Je souhaite corriger une impression qui existe 
chez les ésotéristes. Par cette expression (les Forces de Lumière), ils 
pensent comprendre que la Hiérarchie se bat littéralement contre les 
nations de l'Axe. Il n'en est pas ainsi au sens physique. La Hiérarchie 
travaille, comme vous le savez bien, avec l'âme des hommes, et avec 
le mental de ceux qui sont orientés et disposés de telle manière qu'ils 
réagissent à l'impression de l'âme. Lorsque j'emploie l'expression 
"Forces de Lumière" je désigne les nations éclairées sur lesquelles 
brille la lumière de la liberté, et qui refusent à tout prix de renoncer à 
cette lumière. Il n'y a pas de liberté en [13@429] Allemagne ou au 
Japon. Dans un sens moindre et pour un court moment, il n'y avait pas 
de liberté en Italie, mais l'Italie doit être comptée parmi les nations 
éclairées, car elle ne pourrait pas être tenue emprisonnée. Les Forces 
de Lumière comprennent les nations qui, (agissant par leurs armées 
ainsi que dans l'arène diplomatique) luttent aujourd'hui pour la liberté 
de l'humanité, pour les droits éternels de l'homme, pour la liberté de 
conscience, pour la position de l'individu dans la nation, pour la liberté 
religieuse et pour le droit qu'a chacun de choisir la manière dont il 
abordera les réalités spirituelles. La Hiérarchie soutient ces nations. La 
liberté est le droit de naissance de l'homme et le libre arbitre est la plus 
élevée des caractéristiques divines. La liberté est mal interprétée et 
mal employée par de nombreuses personnes, ceci étant dû au point 
d'évolution de la masse de l'humanité, mais c'est un principe 
fondamental et divin ; là où il est question de principes, la Hiérarchie 
ne connaît pas de compromis. Il n'y a aucun principe spirituel derrière 
les activités des Puissances de l'Axe, derrière l'activité de l'Allemagne 
ou l'agression du Japon. En conséquence, la Hiérarchie ne soutient pas 
leurs efforts de son pouvoir et de sa force. 

3. L'humanité dans son ensemble. Les hommes, femmes et enfants du 
monde entier sont impliqués dans cette guerre universelle et affectés 
par elle. Ses effets s'étendent jusqu'au village le plus isolé, au plus 
vaste désert, au plus haut sommet des montagnes, aussi bien que dans 
les villes et les zones congestionnées de toute nation. Nul n'est à l'abri 
des conséquences de la présente catastrophe. Le gros de l'humanité 
représente les victimes innocentes et universelles. La majorité d'entre 
elles se rend à peine compte de quoi il s'agit. Les gens envisagent cette 
grande crise culminante historique sous l'angle purement 
égocentrique, dans la mesure où cela les affecte en tant qu'individus et 
nation. Un nombre croissant de personnes en arrivent à comprendre 
qu'il faut poursuivre cette guerre à outrance, jusqu'à la victoire, car il 



n'y aura ni paix, ni espoir, ni justes relations mondiales tant que deux 
nations – l'une dans l'hémisphère occidental, l'autre dans l'hémisphère 
oriental – seront en mesure de précipiter des millions de gens dans le 
désastre. Une minorité comprend que la guerre a précipité le mal 
condensé des millénaires, que l'humanité a [13@430] l'occasion 
d'effacer les erreurs passées, l'égoïsme ancien, la perversité enracinée 
et de créer un monde nouveau et meilleur. Dans ce monde nouveau, il 
y aura liberté d'approche de Dieu, possibilité d'expression 
individuelle, liberté de vivre en justes relations, et place pour un mode 
de vie créatrice. Un petit nombre – un tout petit nombre de personnes 
– savent que c'est le point culminant d'un ancien conflit entre le Christ 
entouré de sa Hiérarchie de Maîtres et la "perversité spirituelle des 
hauts lieux". Une simple poignée de connaissants et de disciples 
savent, au-delà de toute controverse ou discussion, qu'à la tête de ces 
malheureux pays – l'Allemagne et le Japon – se retrouvent les anciens 
chefs qui, une fois de plus, ont tenté d'engendrer un désastre 
planétaire, et de faire dévier les buts et objectifs de la Grande Loge 
Blanche. 

Parmi tous ceux-ci, il en est des milliers qui demeurent abasourdis, 
pressentant la vérité, mais impuissants face à l'horreur gigantesque que la 
bande malfaisante, gouvernant l'Allemagne à l'heure actuelle a précipitée sur 
l'humanité. Ils ont tendance à penser juste, mais sont encore la proie des 
personnes égoïstes et sans scrupules. Lorsqu'on aura guidé leur pensée dans des 
voies justes, par une méthode de saine présentation de la situation, ils 
constitueront un puissant atout pour les Forces de Lumière. 

Telle est la situation qui, aujourd'hui, confronte la Hiérarchie et l'humanité. 
La puissance des Forces de Lumière s'accroît ; la puissance des forces de 
l'ombre s'amenuise peut-être, mais elle est encore très grande sur le plan 
physique. Leur principale emprise est sur le mental des hommes ; elle est 
extrêmement forte et ne faiblit pas, car elle est soutenue par les personnes 
douces, non-pensantes, par ceux qui sont désorientés, par les pacifistes, les 
isolationnistes et les partisans de l'apaisement. L'idéalisme de ce groupe est 
transformé, en soutien de l'Allemagne, par ceux qui œuvrent habilement pour 
le mal. Les armées allemandes sont encore invaincues ; l'Europe centrale est 
une puissante forteresse, dominée par le plus grand "ennemi" de l'humanité, 
assis sur le sommet de sa montagne. C'est là qu'on le trouve, symboliquement, 
l'artisan de ces funestes conditions et de l'esclavage. Les armées du Seigneur 
sont en équilibre ; elles gagneront la victoire, lorsqu'elles parviendront à la 
complète unité de dessein, lorsque leur attention se concentrera sur de justes 
relations humaines, [13@431] et lorsque l'aspiration idéaliste sera propagée 



chez tous ceux qui se battent pour la liberté. Toutes les personnes éclairées 
doivent travailler à cette unité de dessein. 

Tournons-nous maintenant vers le travail de la Hiérarchie, et vers 
l'événement auquel se préparent tous les initiés et disciples – la prochaine Fête 
de Wesak. 

LA TACHE DE MISE EN ŒUVRE DE LA VOLONTE DE BIEN 

Mai 1944 

Comment la Hiérarchie travaille-t-elle à l'heure actuelle ? De quelle 
manière les Maîtres soutiennent-ils le travail des Forces de Lumière ? Peut-il se 
produire quelque chose d'important, et de signification durable, à la prochaine 
pleine lune de mai ? Comment les Maîtres envisagent-ils la situation ? Quels 
sont leurs plans ? Ces plans peuvent-ils se matérialiser ? Et que peut faire le 
disciple, l'initié ou le disciple mondial, face au dilemme de l'humanité ? 

Ce sont toutes des questions normales et intelligentes, auxquelles il est 
possible de répondre partiellement, mais non complètement, pour trois raisons : 

1. L'issue du prochain conflit culminant dépend de l'humanité elle-
même. Un plus grand effort est nécessaire, particulièrement en 
Amérique – effort pour saisir clairement les questions qui se posent, 
pour comprendre les causes de cette guerre, et pour déterminer quelles 
mesures – au moyen de la propagande et de la discussion – pourront 
éclairer le mental des masses. Je ne peux pas entrer ici dans le détail 
de ces causes anciennes ; je n'en ai pas le temps et ne peux qu'en 
énumérer certaines. 
a. Un égoïsme universel et ancien, le matérialisme, l'agression et 

l'orgueil national. De ces erreurs, toutes les nations se sont 
rendues coupables. 

b. Un sens de séparation, dont la question des frontières entre des 
nations telles que la Russie et la Pologne est symbolique. Les 
besoins de l'humanité et son bien-être général passent 
éternellement [13@432] en priorité. Les nations et leurs disputes 
éphémères sont d'intérêt secondaire. 

c. Une tendance – vieille de plusieurs siècles – de la part des peuples 
germaniques, à dominer, à prendre ce qui ne leur appartient pas, à 
se considérer comme uniques, supérieurs et incarnant une race 
supérieure. Ils sont aussi fermement déterminés, pour favoriser 
leurs propres intérêts, à plonger d'autres nations et races dans la 



guerre. Aujourd'hui, ils sont parvenus à une guerre planétaire. 
2. Il existe des facteurs dans cette bataille entre le bien et le mal qui sont 

si profondément ésotériques et cachés à la compréhension de l'être 
humain le plus avancé, qu'il est inutile que je les développe. Ils 
concernent l'aptitude du mental, à réagir à la vérité ou au mensonge ; 
le mystère de cette réaction est caché dans le processus même de 
l'évolution. Le développement humain peut atteindre un point où 
l'acceptation de la tromperie devient impossible et où la pensée claire 
est normale. La puissance du mirage (qui maintient tant de gens en 
prison) est en relation avec ce mystère. Le mirage n'a pas de prise sur 
ceux qui ne sont pas développés mentalement et émotionnellement ; 
ce sont de complets réalistes ; ils voient la vie dans ses grandes lignes, 
telle qu'elle est, sans voile. Les personnes hautement développées ne 
sont pas sujettes au mirage ; elles pensent aussi de façon réaliste, mais 
cette fois avec une vraie perception mentale et non instinctivement. 
L'homme pensant, en cours de formation, mais encore gouverné 
surtout par ses émotions, est extrêmement enclin au mirage, très 
souvent au mirage d'une attitude sentimentale, prétendue aimante. Ces 
personnes ne se rendent pas compte que l'amour est un processus de 
détermination de l'action basé sur l'intérêt ultime de l'individu ou du 
groupe, et que les réactions immédiates de la personnalité sont 
secondaires. Dans l'actuel conflit, la Hiérarchie est préoccupée de 
l'issue finale, des conditions de vie favorables de l'avenir, et de 
l'intérêt ultime de l'humanité. Elle n'est pas aussi préoccupée des 
souffrances immédiates des personnalités impliquées. Est-ce parler 
durement ? On peut observer une minuscule réplique de cette attitude 
correcte dans l'influence, les paroles, les actions des parents sages, des 
guides prévoyants de la jeunesse, qui voient la [13@433] nécessité de 
la discipline, pour qu'à l'avenir les enfants soient correctement orientés 
et vivent correctement. Le désagrément temporaire de la discipline, de 
la rébellion des enfants n'influencent nullement de tels parents. Ils 
voient plus loin. 

3. Le conflit où, à l'heure actuelle, l'humanité est impliquée, a sa source 
non seulement dans la faiblesse et l'égoïsme des hommes, mais dans 
une situation qui a existé depuis des millénaires entre la Grande Loge 
des Maîtres et la loge des adeptes noirs. Elle débuta aux temps 
atlantéens, et exige maintenant un combat à outrance. Vous n'avez rien 
à voir avec les détails de cette lutte (poursuivie sur les niveaux 
mentaux) excepté dans la mesure où vous-mêmes, ainsi que le reste de 
l'humanité, réagissez au mensonge ou à la vérité. Deux courants 



d'énergie mentale ou d'idées dirigées par la pensée, frappent 
violemment la conscience humaine à l'heure actuelle. L'un est incarné 
dans la propagande mensongère des Puissances de l'Axe. qui affecte 
non seulement leurs peuples mais les politiciens égoïstes. Les 
personnes formées à l'intolérance et au racisme, les pacifistes et 
partisans de l'apaisement bien intentionnés, mais à courte vue. Le 
deuxième courant est incarné dans l'idéalisme, les principes 
humanitaires, la claire présentation de la situation de fait, caractérisant 
les meilleurs esprits de toutes les nations, et influençant la pensée des 
chefs des Nations alliées ; ce courant a, par exemple, conditionné 
l'attitude et le changement d'orientation de l'URSS, et l'a amenée à une 
position de coopération et à l'abandon de certaines de ses idées 
séparatives. 

Celui qui dirige ce conflit contre le mal dans les lieux élevés est le Christ, 
le Chef de la Hiérarchie. Quelle est l'attitude du Christ en ce moment ? En 
toute révérence, et comme l'un de ses amis les plus humbles et des travailleurs 
qui lui sont attachés, il m'est permis de vous faire savoir, dans une faible 
mesure, ce qu'est sa position, alors qu'Il s'approche du grand événement de mai 
cette année. Il se reconnaît comme le Commandant spirituel et intérieur des 
Armées du Seigneur. Il a la responsabilité d'éveiller l'âme des hommes à 
l'occasion qui leur est offerte et à la nécessité de mettre fin à cet ancien conflit 
entre les [13@434] seigneurs du mal, et les Messagers de la Lumière. Son 
problème a été d'enseigner à l'humanité, qu'afin de faire preuve d'amour 
véritable, de fournir toute latitude et possibilité à une civilisation où l'amour, la 
fraternité et des relations humaines justes seraient les facteurs gouvernants, il 
fallait prendre ces mesures essentielles pour y parvenir. 

Lorsqu'Il était sur terre, il y a deux mille ans, Il a dit "Je suis venu, non 
pour apporter la paix, mais l'épée." L'épée de l'esprit est maniée par la 
Hiérarchie et par ce moyen le mal cosmique est arrêté ; l'épée du discernement 
est maniée par les initiés et les disciples du monde et par ce moyen la 
distinction entre le bien et le mal, ainsi que la présentation qui s'ensuit d'un 
libre choix entre les deux, ont été placés devant les hommes ; les lignes de 
démarcation ont été clarifiées abondamment au cours de cette guerre mondiale. 
C'était l'espoir du Christ et le désir ardent de tous les Maîtres, que les hommes 
voient clair et fassent un libre choix, de sorte que – sans guerre sur le plan 
physique – ils apportent les changements nécessaires et mettent fin aux 
conditions mauvaises. Mais le conflit est descendu sur le plan physique et 
l'épée de la guerre matérielle (pour parler symboliquement) fut saisie par 
l'humanité. 



N'oubliez pas (vous, particulièrement, qui êtes outragés par le conflit 
physique, en raison de vos inclinations pacifistes) qu'à l'Ouest, ce fut 
l'Allemagne qui la première prit l'épée en main, marcha sur la Pologne, 
apportant détresse, dévastation et cruauté à une nation plus petite et beaucoup 
plus faible, ce qui obligea la France et la Grande-Bretagne à remplir les 
obligations auxquelles elles s'étaient engagées envers cette petite nation et à 
déclarer la guerre à l'agresseur. Dans l'hémisphère oriental, ce fut le Japon qui 
déclencha la guerre. Il ne restait aux Forces de Lumière, pas d'autre solution 
que de se battre pour défendre la liberté. 

Avant la guerre, la Hiérarchie fit ce qu'Elle put pour changer la tendance 
de la vie et de la pensée humaines, pour éveiller la conscience des personnes 
intelligentes, pour stimuler l'activité de ceux qui visent au bien de l'humanité et 
pour impressionner le mental de Ses disciples afin [13@435] de susciter la 
bonne volonté, le désir dynamique de justes relations humaines et de conditions 
pacifiques. Mais ce mouvement ne fut pas assez fort ; l'épée apparut sur terre, 
et l'humanité fut plongée dans la guerre. 

Depuis lors, le travail d'impression du mental des disciples mondiaux et de 
ceux qu'ils peuvent influencer a été dans le sens de la clarification des 
questions en cause, de la mise en évidence des raisons pour lesquelles nous 
nous battons, de l'encouragement des hommes et des femmes à agir de manière 
à ce qu'une fois pour toutes la possibilité de semblable cataclysme disparaisse. 

Les activités de notre Maître, le Christ, tombent dans trois catégories : 

1. Renforcer la volonté de se battre pour les questions spirituelles et les 
grands buts humanitaires de la Hiérarchie. 

2. Imprimer sur le mental des diplomates, des penseurs, de ceux qui 
aiment l'humanité, l'idée de dresser dès maintenant certains plans pour 
l'après-guerre, qui transformeront complètement notre civilisation 
actuelle et en introduiront une nouvelle. 

3. Eveiller le mental des masses et diriger ces dernières – chacune en son 
lieu et à sa manière – vers une voie plus religieuse. L'accroissement du 
désir et de l'aspiration spirituels est un phénomène d'aujourd'hui ; que 
ne pouvez-vous en voir les indications, comme les travailleurs du côté 
intérieur. 

Notre Maître, le Christ, poursuit aussi, en ce moment, trois activités 
majeures. Je peux vous dire brièvement ce qu'elles sont, mais seuls les 
disciples du monde saisiront les vraies implications. 

Il s'occupe, tout d'abord, de défléchir l'énergie-de-volonté émanant de 



Shamballa, de telle manière qu'elle ne puisse pas être saisie et mésusées par les 
Puissances de l'Axe pour galvaniser leurs peuples en vue d'une opposition 
accrue aux Forces de Lumière. Cette énergie doit être dirigée vers de nouveaux 
canaux ; elle doit être employée à fortifier l'intention des Nations alliées de 
mener cette guerre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire et au triomphe, à accroître 
la volonté-d'unité de tous les peuples alliés, à raffermir la détermination des 
planificateurs de l'après-guerre de faire de la liberté, des facilités d'éducation, 
de la vérité et d'un mode de vie correct le sort des [13@436] générations 
montantes. Ceci nécessite de la part du Christ une concentration pour laquelle 
nous n'avons pas de mot, et une entreprise purement spirituelle (un effort 
monadique) dont nous n'avons pas la moindre idée. 

Deuxièmement, Il travaille au sein de la Hiérarchie même, préparant ses 
disciples, les Maîtres à certains grands événements de l'après-guerre. Car la 
guerre finira. La restauration des Mystères, l'initiation des disciples qui sont 
demeurés fermes et intrépides pendant la guerre, l'agrandissement des ashrams 
des Maîtres, découlant du développement presque imprévu du sens spirituel 
parmi les aspirants qui, normalement, ne seraient pas devenus disciples dans 
cette incarnation, et aussi l'extériorisation des ashrams, au cours des cent 
prochaines années, en préparation de la réapparition de la Hiérarchie sur terre, 
sont quelques-unes de ses responsabilités hiérarchiques actuelles. Elles 
impliquent une dépense de force considérable, l'énergie du second rayon, de 
même que sa première activité exige une dépense inhabituelle de pouvoir du 
premier rayon – énergie que Lui-même, dans la haute position qui est la sienne, 
ne fait qu'apprendre à manipuler, en tant que Disciple consacré de Sanat 
Kumara. 

Sa troisième activité est un effort pour neutraliser la haine qui s'accroît 
dans le monde, pour renforcer la tendance à l'unité, et pour montrer à tous les 
hommes le danger de la séparativité. Une haine croissante et (d'un point de vue 
temporel) raisonnable contre les Allemands et les Japonais monte 
régulièrement. Ces derniers ont attiré la haine sur eux-mêmes. La haine 
manque toujours de discernement. La grande loi de Rétribution spirituelle 
exige que justice soit faite avec discernement, mais la haine aveugle la justice. 
La loi doit être exécutée, et le monde retrouvera l'expression de cette même loi, 
formulée par les mots "Ce que l'homme sème, il le moissonnera." Mais la loi 
matérialiste de la haine et de la séparation doit être anéantie. Le problème qui 
se pose au Christ est presque insoluble du point de vue humain. Il lui faudra les 
efforts conjoints de tous les hommes de bonne volonté pour endiguer la marée 
montante de haine dont les vannes ont été ouvertes par l'Allemagne lorsqu'elle 
commença [13@437] d'attaquer les Juifs ; elle est maintenant en danger d'être 
noyée par les eaux qu'elle a déchaînées. Il y a aussi une tendance croissante à la 



séparation au sein de certaines des Nations alliées dont le Christ doit s'occuper. 
Plusieurs d'entre elles sont comme des maisons divisées contre elles-mêmes. 
Telles sont la Pologne, la France, la Yougoslavie et la Grèce. Comment peut-
on remédier à leurs différends ? 

La haine de ceux qui ont souffert entre les mains des Puissances de l'Axe, 
ou à cause des conditions de guerre, doit être neutralisée. Comment y 
parvenir ? Tels sont les problèmes contre lesquels le Christ doit lutter. Il lui 
faut travailler par l'intermédiaire de ses disciples et ceux-ci doivent être formés. 
Il accomplit son travail en stimulant le cœur des personnes intelligentes et 
humanitaires en tous lieux. Il doit déverser l'énergie christique, donneuse de 
vie, sur une grande échelle dans le monde entier ; ceci dans des conditions où 
la réceptivité et la sensibilité humaines sont à leur point le plus bas, vu la 
torpeur engendrée par la souffrance intense. Il demeure à sa place, impassible 
et intrépide, avec une claire perception de la vérité, et une pénétration 
spirituelle de la vraie situation. En collaboration avec son auguste Frère, le 
Bouddha, Il se prépare à l'action qui doit suivre. 

Aujourd'hui, la Hiérarchie fait face à un paroxysme d'activité. Depuis la 
pleine lune de mai 1944, jusqu'à la pleine lune de mai 1945, les membres de la 
Hiérarchie fourniront dans l'unité l'effort maximum pour refermer la porte sur 
les forces du mal, pour diriger l'énergie de Shamballa (actuellement lâchée sur 
le monde) afin que son aspect destructeur soit transmué ou infléchi vers la 
stimulation qui engendrera la reconstruction du monde. Cette énergie affectera 
alors non seulement tous les membres de la Hiérarchie, mais tous ceux qui sur 
terre répondent à l'impression de la Hiérarchie. Gardez à l'esprit la déclaration 
suivante : 

Le travail focalisé et concentré de la Hiérarchie, au moment de la pleine 
lune de mai 1944, consistera – par l'unité d'effort de ses membres, leur 
pensée unifiée et la puissance de leur volonté illuminée, sous la direction 
compétente du Christ et du Bouddha [13@438] – à retirer aux forces du 
mal l'énergie de volonté-de-séparation et d'agression (déformation de 
l'énergie du premier rayon) et à l'aiguiller vers d'autres voies, via la 
Hiérarchie. Cette énergie se manifestera alors en tant que Volonté-de-
Bien ; elle s'exprimera par l'intermédiaire des hommes de bonne volonté 
sur terre. Ceci exigera un grand acte d'absorption par la Hiérarchie. 

Le Bouddha entamera ce processus au moment de son apparition, par 
l'utilisation d'un grand mantra de premier rayon. Ce mantra ne peut être 
employé que par quelqu'un ayant rang d'initié, et en collaboration avec le 
Seigneur du Monde. Il défléchira ainsi la force de Shamballa que les adeptes de 
la loge noire ont déchaînée dans les nations de l'Axe. Ceci a été rendu possible 



par la réceptivité de ces dernières à la volonté-de-pouvoir. Il "parquera" cette 
énergie (si je puis employer un terme aussi familier et impropre) et la mettra à 
la disposition du Christ. La réception et l'acceptation de cette énergie de 
premier rayon exigeront un effort considérable de la part du Christ, Gardien de 
l'énergie du deuxième Rayon, celui d'Amour-Sagesse. C'est pour cette 
"réception" qu'Il a commencé à se préparer au moment de la pleine lune d'avril. 

Je vous ai dit ailleurs que cet impact direct de l'énergie de Shamballa ne 
s'exerce que très rarement sur l'humanité. Elle n'a été lâchée que trois fois 
pendant toute l'histoire du règne humain. Le reste du temps, elle exerce un 
impact direct sur la Hiérarchie, puis est transmuée et atténuée de manière à ce 
que l'humanité puisse la supporter. Les trois fois où elle a été dirigée sans 
obstacle et non transmuée vers l'humanité sont : 

1. Au moment de l'individualisation de l'homme-animal, lorsque le 
principe du mental fut implanté. Ce fut l'heure de naissance de l'âme 
humaine. 

2. Aux jours atlantéens où la puissance de la loge noire fut si grande 
qu'elle menaça la Hiérarchie de défaite et l'âme humaine de 
destruction. Shamballa intervint alors et le [13@439] monde fut 
détruit. Cette période est reconnue dans l'histoire moderne comme le 
temps du Déluge. 

3. A nouveau aujourd'hui, les puissances de l'ombre essaient de détruire 
l'humanité et les valeurs spirituelles. Le pouvoir de Shamballa fut 
libéré détruisant les formes anciennes – politiques, sociales et 
religieuses – mais en même temps ce pouvoir fut saisi par les forces 
du mal pour détruire l'âme de l'homme, pour précipiter la guerre, pour 
détruire les cités et tous nos centres de civilisation et de culture. La 
première phase de destruction de la forme fut dirigée par les disciples, 
les aspirants, les personnes qui pensaient clairement ; ce fut une bonne 
chose, nécessaire. Les anciennes formes sociales politiques et 
religieuses neutralisaient l'âme humaine et handicapaient tout progrès. 
La deuxième phase de destruction fut dirigée par le mal et s'exerça à 
partir du point focal formé par les nations ayant succombé au mirage 
de la supériorité, à la tentation de l'agression matérielle et à 
l'intolérance des haines raciales, le tout étant mis en œuvre par la 
cruauté et la barbarie. 

Le temps est maintenant venu où cette énergie divine doit s'exprimer par le 
second aspect, celui de la volonté-de-bien, non par le premier aspect, celui de 
la volonté de pouvoir. Il a fallu montrer à l'humanité qu'elle n'était pas encore 
prête pour le pouvoir, car la volonté-de-bien n'est pas assez forte pour 



contrebalancer le premier aspect, celui de la volonté. 

Voilà donc la tâche du Christ et du Bouddha au moment de la pleine lune 
de mai – canaliser et diriger à nouveau la force de Shamballa. S'Ils y 
parviennent, le résultat en sera, pour le nouveau groupe des serviteurs du 
monde, une nouvelle réalisation et une nouvelle réussite de la volonté-de-bien, 
accomplies sous la direction réceptive des disciples mondiaux, et grâce à la 
réponse active des hommes de bonne volonté. 

Gardez donc ceci clairement à la pensée, afin que votre coopération puisse 
être intelligente et correctement orientée. 

Premièrement, au moment de la pleine lune de mai, le Bouddha [13@440] 
prononcera un grand mantra. Il deviendra "l'agent d'absorption" de la force du 
premier rayon. Il utilisera le pouvoir magnétique du second rayon pour attirer 
cette force à Lui-même. Il la maintiendra immobile avant de la re-diriger. Le 
Christ, pour le compte de la Hiérarchie – deviendra alors "l'Agent de réception" 
de cette puissante énergie ; les sept groupes de Maîtres qui s'occupent des 
règnes humain et subhumain deviendront (en réponse à sa demande) les 
"Agents directeurs" de l'expression septuple de cette force. 

Deuxièmement, au moment de la pleine lune de juin, la Hiérarchie, sous la 
conduite du Christ, libérera cette volonté-de-bien sur l'humanité, engendrant 
sept grands résultats, correspondant aux sept sous-rayons du premier Rayon de 
Volonté ou de Pouvoir : 

1. Du pouvoir sera donné aux disciples du monde ainsi qu'aux initiés 
parmi les hommes, afin qu'ils puissent diriger efficacement et avec 
sagesse le futur processus de reconstruction. 

2. La volonté-d'aimer stimulera les hommes de bonne volonté en tous 
lieux, afin que la haine soit progressivement surmontée et que les 
hommes cherchent à vivre ensemble dans la coopération. Ceci prendra 
du temps mais l'impulsion intérieure existe et peut être stimulée. 

3. La volonté-d'action conduira les gens intelligents du monde entier à 
instaurer les activités qui jetteront les bases d'un monde nouveau, 
meilleur et plus heureux. 

4. La volonté-de-coopérer va aussi augmenter régulièrement. Les 
hommes désireront et demanderont de justes relations humaines – 
résultat plus général que celui engendré par l'activité des trois 
premiers aspects de ce rayon, mais qui sera l'aboutissement naturel de 
cette activité. 

5. La volonté-de-connaître, de penser correctement et créativement 



deviendra une caractéristique marquante des masses. La connaissance 
est le premier pas vers la sagesse. 

6. La volonté-de-persister (qui est un aspect de la dévotion et de 
l'idéalisme) deviendra une caractéristique humaine – sublimation de 
l'instinct fondamental de conservation. Ceci conduira à une croyance 
[13@441] durable aux idéaux présentés par la Hiérarchie ainsi qu'à la 
démonstration de l'immortalité. 

7. La volonté-d'organiser favorisera un processus de construction, 
exécuté sous l'inspiration directe de la Hiérarchie. Le moyen en sera le 
pouvoir de la volonté-de-bien du nouveau groupe des serviteurs du 
monde et la réponse qu'y fera l'humanité sous forme de bonne volonté. 

En ces termes très simples, j'ai exprimé les plans et les résolutions des 
deux Grands Seigneurs, qui doivent prendre forme et apparaître au moment des 
pleines lunes de mai et juin. Il faudra des années pour que se manifeste ce 
qu'Ils auront réussi à faire, mais le résultat est inévitable, lorsque la juste 
direction de la volonté-de-bien est atteinte. Cette manifestation dépend 
néanmoins de deux choses : 

1. Du travail concentré du Christ et de la Hiérarchie pendant l'année qui 
vient, jusqu'en mai 1945. 

2. De la pensée réfléchie du nouveau groupe des serviteurs du monde, et 
du soin qu'il mettra à établir des plans pendant la même période. 

Une grande activité planétaire, sur une échelle mondiale, ne sera pas 
possible jusqu'en 1945, mais beaucoup de choses pourront alors devenir 
possibles si les exigences hiérarchiques sont satisfaites. Une année de 
préparation est bien courte pour le travail considérable que sera la mise en 
œuvre de la volonté-de-bien et l'instauration d'une meilleure civilisation et d'un 
meilleur mode de vie 

Le Christ est entré en retraite pour un mois et ne peut pas être atteint, 
même par les Maîtres, jusqu'au 5 mai. Il est en étroite consultation avec le 
Bouddha et avec le Seigneur du Monde. Ce grand Triangle de Puissances – le 
Seigneur de la Volonté et du Pouvoir, le Seigneur de la Sagesse et le Seigneur 
de l'Amour – est aujourd'hui entièrement préoccupé de mettre fin à la guerre, 
donc de neutraliser l'aspect destructeur du premier rayon. Ceci sera réalisé en 
mettant en action la volonté-de-bien par le moyen de la sagesse dont le 
Bouddha est le Gardien expérimenté ainsi qu'en formant des plans, grâce 
auxquels le Christ pourra – via la Hiérarchie et le Nouveau groupe [13@442] 
des serviteurs du monde – engendrer la "compréhension aimante" (qui au sens 
ésotérique ressemble peu à ce que l'on entend habituellement par ces mots) 



dans le cœur des hommes. Quand ce Triangle d'Energie aura synchronisé ses 
efforts, alors, à la pleine lune de mai, la grande tâche consistant à conduire 
l'humanité dans la lumière d'un jour nouveau pourra être entreprise. 

Pendant ce temps, les Maîtres et leurs ashrams se préparent aussi à mettre 
en œuvre ces plans. Ils s'efforcent d'inspirer à leurs disciples la même vision et 
les mêmes objectifs, afin qu'eux aussi soient préparés au rôle qui leur échoit. 
Telle est la situation, mes frères, en ce qui concerne la position de l'humanité, 
les intentions et le travail de la Hiérarchie. Quel est donc le travail que vous 
pouvez et devez faire ? 

Depuis des années, j'ai indiqué certaines lignes d'activité que nous, les 
Instructeurs et Guides du côté intérieur de la vie, souhaiterions voir suivre par 
tous les aspirants et disciples. Les plans que j'ai définis depuis dix ans font 
précisément partie du programme hiérarchique ; ils sont présentés dans leur 
forme spécifique par les autres Maîtres. Il est peu de choses que je puisse 
ajouter. Il n'est rien que je vous dise actuellement que vous ne sachiez déjà. 
Est-il nécessaire de vous demander de travailler individuellement, où vous 
vous trouvez, pour l'unité nationale et mondiale ? Dois-je vous implorer de 
faire ce que vous pouvez pour réconcilier ceux qui sont divisés, rendant ainsi 
effective l'intégrité fondamentale qui devrait unir les trois puissances majeures 
du monde, par l'intermédiaire desquelles la Hiérarchie s'efforce de travailler ? 
Dois-je insister sur la nécessité de combattre la haine par la justice, la 
compréhension, la miséricorde ? Dois-je continuer à expliquer la nécessité du 
triomphe complet des Forces de Lumière, de l'avance triomphale des armées 
des Nations alliées et la nécessité de triompher d'abord sur les niveaux 
spirituels, puis de descendre – avec bon sens et persévérance – sur le plan 
physique de la vie, en passant par le monde intermédiaire du mental ? Dois-je 
vous demander la maîtrise des émotions dans l'intérêt général, et la 
consécration du temps, de l'énergie et de l'argent à la tâche énorme qu'est le 
sauvetage de l'humanité ? [13@443] 

Je ne m'étendrai pas sur ces points. On ne gagnerait rien à se répéter ; on 
alourdirait simplement le fardeau de la responsabilité que vous pouvez 
endosser pour votre bonheur éternel, ou rejeter à votre honte, suivie de réaction 
karmique ultime. Je ne dirai que ceci : Débarrassez-vous de l'égoïsme, du 
provincialisme et de l'insularité. Pensez en termes d'humanité "une". Que votre 
vie compte dans l'échelle du service utile et nécessaire. Abandonnez les 
pensées de critique des autres personnes ou autres nations alliées. Voyez avec 
clarté les questions posées par ce conflit ; ne permettez pas à quelque sentiment 
faux ou illusoire de vous conduire à favoriser la faiblesse envers les Puissances 
de l'Axe en cette période unique et critique. La forme ou les formes de leur 



tyrannie doivent être brisées et un prix équitable payé en toute justice et 
discernement à un monde outragé. Mais les âmes qui ont mis en œuvre cette 
tyrannie doivent – par de dures épreuves et grâce à une direction spirituelle 
correcte – être à nouveau conduites à marcher dans la lumière. Les enfants des 
nations de l'Axe ne doivent pas être pénalisés pour la perversité ou la faiblesse 
de leurs pères ; il faut les éduquer de manière nouvelle et meilleure, et les 
aimer afin qu'ils acquièrent une juste compréhension de leurs relations. 

Pendant deux générations, il faut une paix qui ne sera pas rompue, car à 
l'arrière-plan, les Armées du Seigneur seront là pour la protéger. A la fin de 
cette période, si le travail d'éducation a été fait de manière adéquate, saine et 
sage, ces Armées pourront se reposer de leurs travaux et forger des noyaux de 
leurs glaives. Si ce programme de surveillance, d'éducation et de direction 
spirituelle n'est pas imposé, la guerre qui surviendrait alors balaierait 
l'humanité de la face du monde – comme cela s'est déjà produit une fois dans 
l'histoire de l'homme. 

Souvenez-vous de la parabole, exprimée en termes de vision lointaine et 
d'avertissement par le Christ, il y a des siècles, au sujet de l'homme qui avait 
nettoyé sa maison, jetant les diables dehors ; lorsqu'elle fut nettoyée et garnie, 
elle demeura vide, (symbole d'occasion manquée et de responsabilité 
volontairement ignorée) et ainsi que le dit alors le Seigneur de Lumière, "cette 
dernière condition de l'homme était pire que la première." Le balayage et le 
nettoyage se sont poursuivis depuis cinq longues années, et nous entrons 
maintenant dans les dernières phases de ce processus de destruction, [13@444] 
de nettoyage aussi. Que se passera-t-il ensuite, mes frères ? 

Je vous ai dit, au cours des années, ce que nous souhaitions vous voir 
faire : Venez tous à l'aide du nouveau groupe des serviteurs du monde, mis à 
rude épreuve en ce temps de lutte. Répandez la bonne volonté dans l'humanité 
envisagée comme un tout ; apprenez à penser délibérément en termes de ce 
tout ; soutenez les activités qui avantagent le tout et ne favorisez pas telle ou 
telle nation, même si c'est la vôtre. Aujourd'hui, travaillez à la victoire et à 
l'annihilation du mal. Demain, travaillez au rétablissement de la justice et de la 
sécurité. Quand nous serons parvenus à la sécurité, au réajustement, à 
l'anéantissement des chefs de l'agression, à la protection et à la remise en selle 
des faibles et des opprimés, à des conditions de vie correctes et à une sage 
éducation de la jeunesse, alors la paix viendra, mais, pas avant. Laissez mourir 
les beaux et soporifiques discours sur la paix ; que de saines méthodes 
d'établissement de la bonne volonté et des justes relations humaines précèdent 
les discussions de paix. Entre la première phase de la guerre et celle que nous 
vivons, le monde s'est plongé, par ses paroles, dans un état de rêve, de rapsodie 



idéaliste concernant la paix. Que ceci ne se reproduise pas ; c'est la tâche des 
gens intelligents et qui visent au bien de l'humanité de l'empêcher. 

Quant au travail à faire pendant les douze prochains mois (et à poursuivre 
pendant les années suivantes), je lance un dernier appel. Tenez-vous-en à une 
intention stable, mettant en œuvre l'intention de masse de ceux qui ne pensent 
pas, qui sont terrifiés, en détresse, ou faibles. Coopérez avec le nouveau groupe 
des serviteurs du monde en tous pays. Que les pleines lunes de mai et de juin 
constituent des sommets de réalisation spirituelle, qui pourront influencer, et 
influenceront, votre vie et votre service journaliers pendant l'année suivante. 
Que rien ne vous arrête. Aucun facteur, d'où qu'il vienne, ne peut détourner le 
Christ du dessein qu'Il s'est fixé ; dans la mesure où ses desseins coïncident 
avec le dessein de votre âme, lancez-vous dans un champ plus vaste de service. 
Si vous ne sentez nulle réponse au besoin mondial et nul appel au service, 
alors, prenez garde ; recherchez un contact de l'âme plus profond, ainsi qu'une 
relation spirituelle plus profonde. Toute parole prononcée ou écrite par un 
aspirant ou un disciple à l'heure actuelle est d'une puissance certaine – bonne 
ou mauvaise. 

Vous connaissez le nouveau groupe des serviteurs du monde. Le 
[13@445] travail des hommes de bonne volonté vous a été présenté. Il vous a 
été clairement demandé de former des triangles de lumière et de bonne volonté. 
La nécessité de penser clairement est évidente. La Hiérarchie demande votre 
aide et votre soutien dans l'arène des affaires mondiales. J'ai placé mes plans 
sous vos yeux. Il ne reste plus qu'à exécuter ce programme, si vous en décidez 
ainsi. Je suis votre instructeur depuis un quart de siècle (depuis 1919). Je 
demande maintenant votre coopération, en vue de notre mutuelle responsabilité 
– l'aide à l'humanité. 

Puisse Celui que tous nous aimons et servons, le Maître de tous les 
Maîtres, et l'Ami éternel de l'Humanité, répandre Sa lumière sur votre route et 
susciter votre confiance, votre compréhension et votre aide pour Sa tâche – 
culminant cette année – qui est de conduire l'humanité dans la lumière d'un jour 
nouveau. 

LE CYCLE DE CONFERENCES 

Mars 1945 

Cette année, les mois de mars, avril et mai marqueront un moment 
d'importance majeure dans notre histoire planétaire. Je veux parler de la pleine 
lune de Pâques, célébrée le 28 mars ; de la pleine lune de Wesak, qui tombe le 



27 avril, et de la pleine lune de juin, "l'Occasion Unique" pour le Christ, ainsi 
qu'on l'a nommée, et qui tombe le 26 mai. Du point de vue de la Hiérarchie et 
de l'humanité, les événements de ces quelques semaines d'importance 
spirituelle et temporelle (focalisés sur les trois fêtes lunaires du Bélier, du 
Taureau et des Gémeaux) auront des conséquences prodigieuses. Ce qui sera 
accompli pendant cette période par les membres de la Hiérarchie spirituelle de 
notre planète, (qui est placée devant une épreuve majeure de son pouvoir 
hiérarchique, et non pas une épreuve de son amour), ce qui sera fait par les 
disciples travaillant dans le monde à l'heure actuelle et aussi par le nouveau 
groupe des serviteurs du monde, déterminera la destinée de l'homme pour des 
siècles. Même ceux qui n'ont aucune connaissance des questions occultes, ou 
de la destinée humaine, ou de l'entreprise efficace du libre arbitre (au sens 
[13@446] ésotérique), retiennent aujourd'hui leur souffle, en attendant de voir 
ce qui va arriver, et vers quel but ou buts la pensée et les plans humains seront 
dirigés. 

La masse des hommes, partout, n'a qu'un désir – la tranquillité. Je 
n'emploie pas le mot "paix" car il a des connotations si fallacieuses. Les 
hommes et les femmes aptes à penser, dans tous les pays, se tiennent en une 
intention de masse, déterminés à prendre, si possible, les mesures nécessaires à 
assurer la paix sur terre par l'expression de la bonne volonté. Notez les termes 
de cette phrase. Les disciples, au travail dans le monde entier, luttent avec tous 
les moyens dont ils disposent pour répandre l'évangile du sacrifice, car c'est 
seulement sur le sacrifice que la stabilité du monde peut reposer en toute 
sécurité, le sacrifice de l'égoïsme. En ces mots se résume la demande faite à 
ceux qui ont la responsabilité de déterminer la politique, (nationale ou 
internationale) et de prendre les mesures qui établiront de justes relations 
humaines. La Hiérarchie demeure. Aujourd'hui, elle ne veille plus dans 
l'attente, mais agit avec une sagesse dynamique et une décision bien arrêtée, 
renforçant le bras de ses travailleurs dans tous les domaines de l'activité 
humaine (politique, éducatif et religieux), afin qu'ils accomplissent l'action 
juste et influencent correctement la pensée humaine. 

Une puissante activité de premier rayon – activité de volonté ou dessein – 
entre en action. Le Christ, en tant que Chef des Forces de Lumière, a donné 
pleins pouvoirs aux ashrams des Maîtres du Premier Rayon, pour fortifier le 
bras de tous les disciples se trouvant dans le domaine du gouvernement ou de 
l'organisation politique dans toutes les nations ; pour éclairer, si possible, les 
divers corps législatifs nationaux par tous les moyens nécessaires, afin que la 
puissance de leurs paroles, la sagesse de leurs projets et leur largeur de vue, se 
révèlent si efficaces que le "Cycle de Conférences et de Conseils", dont les 
hommes d'Etat prennent actuellement l'initiative, puisse être guidé directement 



(je répète, si possible) par Ceux qui, dans la Chambre du Conseil de Shamballa, 
connaissent la Volonté de Dieu. L'égoïsme des petits esprits, dans les divers 
corps législatifs, doit être neutralisé de quelque manière. C'est là qu'est le 
problème. Je me demande si vous [13@447] parvenez à saisir la signification 
de cet événement ? Au cours des âges, des hommes d'Etat ou des gouvernants 
ont répondu, individuellement, de temps en temps, à l'influence de ce Conseil 
spirituel suprême. Mais il s'agissait de la réceptivité individuelle du disciple, 
qui avait travaillé seul et sans aide, qui devait faire face à la défaite, aussi 
souvent, sinon plus souvent, qu'à la victoire. Aujourd'hui, dans les plans formés 
actuellement et qui concernent les divers conseils et conférences de niveau 
international, dont vous avez tous entendu parler, l'effort spirituel (pour la 
première fois dans l'histoire humaine) est de les faire tous passer, en tant que 
groupes actifs, sous l'impact direct de l'énergie qui est le motif et la raison 
d'agir du Centre où la Volonté de Dieu est connue, où les desseins de la 
divinité sont précisés et d'où ils sont projetés. Cela signifie que les prochaines 
conférences mondiales, (et il y en aura nécessairement beaucoup) auront une 
influence bien plus grande et plus étendue qu'elles ne l'auraient eue autrement. 
Cela veut dire, néanmoins, que les risques impliqués et le heurt des esprits 
seront aussi bien plus grands. C'est un fait qu'il faudra garder à la pensée 
lorsque vous étudierez et lirez les rapports de ces diverses conférences. 

N'oubliez pas que l'énergie divine doit exercer son impact sur le mental 
humain : ce mental est le seul instrument qui puisse – par son effet collectif – 
exprimer la Volonté de Dieu ; il est nécessairement réceptif à l'effet stimulant 
et dynamique de cet impact et produit des résultats conformes au type de 
mental affecté. La réponse sera en accord avec la qualité et l'intention de ce 
mental. Là où la bonne volonté est présente, où l'intention est altruiste et le 
point de vue large, ces qualités seront renforcées et dotées de puissance ; là où 
règnent l'égoïsme, l'isolationnisme et la séparativité, où l'intention est le gain 
individuel et les fins nationales, au lieu des desseins internationaux qui 
avantageraient toute l'humanité, ces caractéristiques seront également 
renforcées. 

Deux conférences très importantes, mais seulement préliminaires, ont déjà 
eu lieu, inaugurant ainsi ce nouveau cycle d'activité de groupe. La Société des 
Nations fut un effort avorté – bien intentionné [13@448] mais relativement 
inutile – comme l'a prouvé la suite des événements. L'une de ces conférences 
initiales se tint à Yalta. Là, trois hommes, constituant un triangle de base, se 
rencontrèrent, pleins de bonne volonté pour tous et s'efforcèrent de préparer le 
terrain pour les événements mondiaux à venir. 

Tous les vrais mouvements, conditionnant de longs cycles dans les affaires 



mondiales, ont à leur centre un triangle dans lequel l'énergie peut circuler et 
certains desseins précis être exécutés. On comprend encore très peu la nature 
de la tâche qui incombe au type d'homme travaillant dans les groupes et les 
ashrams de premier rayon, entre les mains desquels la destinée politique de 
l'homme est placée à certains moments. Toute la question de l'état de disciple a 
été déformée par des définitions théologiques, basées sur la douceur du 
caractère, qui souvent se traduit par une singulière inefficacité. Le long cycle 
de gouvernement ecclésiastique a faussé la pensée humaine, de sorte que la 
nature de la force et de l'efficacité spirituelles est interprétée en termes de 
religion, selon une terminologie d'église (je ne dis pas de christianisme), ou de 
phraséologie marquée par le pacifisme, ou par une toute-puissante domination 
religieuse, sur le plan temporel. La longue domination des diverses églises est 
terminée. Il faut le comprendre. Elles ont accompli leur tâche, faisant au début 
du très bon travail, dans les phases médianes un nécessaire travail de 
consolidation, et dans la phase moderne, une œuvre réactionnaire de 
cristallisation. Le gouvernement des Eglises est terminé, mais non les préceptes 
du christianisme, ou l'exemple du Christ. La responsabilité lui échoit 
néanmoins, d'une présentation plus nouvelle et plus efficace de la nouvelle 
religion mondiale. Les églises devraient s'y préparer, si elles sont assez 
éclairées pour en reconnaître la nécessité et Son effort pour satisfaire à cette 
nécessité. 

Aujourd'hui, il faut parvenir à un équilibre qui se fera par le moyen des 
hommes d'Etat éclairés, et par une activité politique qui se basera de plus en 
plus sur l'avantage de l'humanité tout entière, non sur celui d'une nation 
particulière. Cet équilibre ne sera pas exprimé en termes religieux ou en 
terminologie prétendue spirituelle. Elle s'exprimera par le travail de groupe, par 
des conférences, par des [13@449] ligues de nations, par des partis et une 
législation organisés. Tout ceci résultera d'une activité intense des Maîtres du 
premier Rayon, celui de Volonté et de Pouvoir et de celle de leurs disciples. La 
caractéristique de leur travail sera d'exprimer la volonté-de-bien ; ils envisagent 
le monde en termes larges. Pour le non-initié, ils peuvent parfois sembler isolés 
dans leur action, surpuissants dans les décisions qu'ils prennent, et qu'ils 
proclament devant le monde – irritant les petits esprits ainsi que ceux qui 
interprètent la liberté selon leur point de vue individuel non éclairé. Ils 
travaillent néanmoins, sous une direction spirituelle, autant que n'importe quel 
chef religieux et cela sera reconnu de plus en plus. L'histoire justifiera leurs 
actions, car ils auront donné une nouvelle orientation aux affaires humaines, 
qui se manifestera en perception plus claire de la nécessité. Ce qu'ils font 
suscitera la discussion et souvent la désapprobation, comme les décisions du 
triangle de travailleurs de Yalta. Mais ils sont bâtis de telle façon que cela ne 



les affecte pas ; ils savent que les discussions suscitées et les critiques 
soulevées révéleront la mesquinerie inhérente et les instincts séparatifs de leurs 
opposants et – en même temps – provoqueront l'union de ceux qui voient, au-
delà de l'activité initiale apparemment arrogante, un effort pour précipiter avec 
clarté les questions qui se posent à l'humanité. Ainsi, l'humanité peut être 
amenée à comprendre. C'est ce qu'a tenté de faire le triangle de Yalta. Ils ne se 
sont peut-être pas rendu compte, consciemment, du travail qui leur était 
demandé du fait de leur état de disciple, mais ils travaillèrent automatiquement 
de cette manière, car ils sentaient correctement les besoins humains. Ils furent, 
et sont handicapés par le fait qu'ils sont des hommes, ce qui les rend sujets à 
faire des erreurs, mais ils sont bien plus handicapés par le fait de l'égoïsme 
humain, de la cupidité nationale, et par le bas niveau général du développement 
humain – l'humanité étant considérée comme un tout. 

Ayant clarifié les questions telles qu'ils les voient, ayant suscité 
l'enthousiasme des hommes de bonne volonté dans le monde ainsi que les 
critiques violentes de ceux qui pensent en termes partiaux, [13@450] 
l'expérience de la conférence de Mexico fut entreprise avec succès. On 
s'aperçut qu'il existait une mesure certaine d'unité hémisphérique sur laquelle 
les hommes d'Etat pouvaient compter, de sorte qu'il était possible de poser les 
bases de la conférence internationale beaucoup plus difficile de San Francisco, 
celle-ci devant se tenir au moment du Wesak, la pleine lune du Bouddha. Ce 
n'est pas sans raison que la conférence se tient pendant les cinq jours de la 
pleine lune de Wesak. Ce sera un moment de suprême difficulté pendant lequel 
les Forces de Lumière vont être face à face avec ce que j'appelle les "forces de 
l'égoïsme et de la séparativité" 

Pour parler subjectivement, la conférence sera sous l'influence directe de la 
Hiérarchie. Il s'ensuivra une stimulation des aspects à la fois égoïstes et 
altruistes, ce qui provoquera une puissance considérable émotionnelle et 
mentale. Il est donc essentiel que tous les aspirants et disciples jettent le poids 
de leur développement spirituel et la lumière de leur âme du côté des Forces 
qui s'appliquent à faire des projets pour le bien de l'humanité, et qui 
considèrent le bonheur de l'ensemble comme beaucoup plus important que 
n'importe quelle situation ou réclamation nationale. 

N'oubliez pas que les forces du mal sont encore puissantes, en particulier 
sur le plan physique, et qu'il existe beaucoup de canaux par lesquels elles 
peuvent travailler. L'Allemagne est vaincue, mais encore capable d'un effort 
final de destruction et de violence. Le Japon va à la défaite, mais est encore 
puissant. La hiérarchie du mal du côté intérieur, est repoussée par les Forces de 
Lumière, mais son emprise sur l'humanité ne s'est pas relâchée. C'est à cause de 



l'ignorance que ces forces peuvent encore parvenir à beaucoup de puissance – 
l'ignorance de l'humanité. Les nations et les peuples ignorent encore, 
réciproquement, leur vraie nature ; le monde est plein de méfiance et de 
suspicion. L'humanité dans son ensemble ne sait pas grand-chose de la Russie, 
par exemple. La vraie signification de son idéologie est incomprise à cause des 
erreurs initiales commises par ceux qui ont fait la révolution ; la licence des 
hommes déchaînés, aux premiers jours de la révolution, donna une idée fausse 
de ce qui arrivait à l'humanité qui observait. Mais ces jours sont révolus. Etant 
passée par le feu de la souffrance et la compréhension profonde, cette 
[13@451] grande nation composite progressera vers une manifestation de la 
fraternité, qui peut encore donner un exemple au monde entier. Tous les 
citoyens de la Chine doivent apprendre à lire et à écrire ; ils ne savent rien des 
autres nations ; sur une courbe plus élevée de la spirale, la suprématie en 
éducation qui caractérisait l'oligarchie savante des jours anciens et glorieux de 
la Chine va, à nouveau, caractériser les masses de ce pays. Le grand continent 
européen et le peuple britannique n'ont pas encore compris la signification 
réelle de l'hémisphère occidental ou des Etats-Unis – exubérants de jeunesse. 
Ils les trouvent aussi irritants que leur maturité plus profonde et leur expérience 
plus large irritent les Américains. Les Américains, des hémisphères nord et 
sud, ignorent encore foncièrement l'histoire des nations dont ils sont issus, car 
ils ont mis l'accent sur leur histoire relativement brève ; ils ont été formés à des 
idées partiales et souvent à des préjugés en ce qui concerne la culture 
européenne et les buts britanniques. Cette ignorance dans le monde entier fait 
le jeu des forces du mal qui – battues sur le plan physique – livreront plus 
violemment bataille à la bonne volonté mondiale sur les plans de la décision 
émotionnelle, aux idéologies favorisant l'ensemble de l'humanité sur les 
niveaux mentaux. 

Les méthodes du plan physique n'ayant eu pour résultat que la complète 
dévastation de l'Europe, et le nombre des victimes (si on comptait les civils, les 
femmes et les enfants) s'élevant à des millions de personnes, les forces du mal 
vont maintenant s'efforcer d'utiliser le caractère de l'humanité dans son 
ensemble (à son point total de développement actuel) pour entraver les Forces 
de Lumière, empêcher que l'on parvienne à la tranquillité et à la compréhension 
mondiales, retardant ainsi le jour de leur défaite définitive. Cette défaite, 
lorsqu'elle sera obtenue, devra comprendre les trois plans de l'évolution 
humaine – mental, émotionnel et physique. Depuis longtemps, les forces du 
mal utilisent la psychologie pour atteindre leurs fins, et ceci avec un succès 
surprenant ; elles continuent à le faire et on peut compter sur elles pour 
employer ces méthodes au maximum. Elles utilisent la presse et la radio pour 
fausser la pensée [13@452] des hommes ; elles présentent des demi-vérités, 



attribuent des motifs faux, exhument des anciens griefs, pronostiquent 
(augurant le désastre) des difficultés imminentes. Elles entretiennent les 
anciens préjugés et les haines, mettent l'accent sur les différends religieux et 
nationaux. En dépit des clameurs, des exigences et des propositions 
d'organisations, il n'y a nulle part de presse véritablement libre ; en particulier 
elle est absente aux Etats-Unis où les partis et les propriétaires de journaux 
dictent la ligne politique de ceux-ci. La principale raison pour laquelle il n'y a 
pas de presse vraiment libre tient à deux facteurs : premièrement, le fait que 
l'humanité n'est pas encore libérée de ses raisonnements tout faits, de son 
ignorance fondamentale de l'histoire des faits, de son ignorance des nations et 
de leur psychologie. L'humanité est encore dominée par la partialité raciale et 
nationale et par le préjugé. Deuxièmement, le fait que tout ceci est nourri et 
maintenu en vie par les forces du mal, travaillant du côté intérieur des affaires 
humaines, se servant principalement de l'angle psychologique, vu sa puissance 
extrême. Elles vont s'y appliquer de plus en plus, à mesure que cette guerre 
planétaire se termine ; elles chercheront à anéantir le travail de la Hiérarchie, à 
faire obstacle aux activités du nouveau groupe des serviteurs du monde et à 
embrouiller les questions qui se posent, à tel point que partout les hommes de 
bonne volonté se sentiront désorientés et incapables de discerner clairement les 
contours de la situation de fait, ou de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui 
est faux. N'oubliez pas que les forces du mal sont extrêmement ingénieuses. 

Il est nécessaire aussi de nous rappeler qu'ayant gagné la guerre contre 
l'agression et la barbarie sur le plan physique (ce qui est fait), l'humanité a 
maintenant gagné le droit de porter cette réussite jusqu'à la véritable victoire 
psychologique et mentale, et d'effectuer ceci en commun, en faisant appel à 
l'aide des hommes et femmes éclairés de tous les pays – d'où l'inauguration de 
ce cycle de Conférences et de Conseils. Ce cycle se révélera être long ou court, 
selon la libération de volonté-de-bien venant du monde spirituel, en réponse à 
l'intention de masse des hommes de bonne volonté en tous lieux. 

A mesure que l'aspect destructeur de la Volonté de Dieu se rapproche de 
l'accomplissement du dessein divin, il devient possible à la volonté-de-bien 
d'émerger clairement pour dominer les affaires [13@453] humaines. De 
l'immensité du mal planétaire, manifesté par la guerre destructive des dernières 
années (1914-1945), peut sortir le bien, permanent et considérable. La 
Hiérarchie spirituelle est prête à évoquer le bien, latent derrière les 
destructions, mais il ne pourra en être ainsi que si la bonne volonté de 
l'humanité est employée avec une puissance invocatoire suffisante. Si cette 
bonne volonté réussit à s'exprimer, deux choses peuvent arriver : tout d'abord, 
certains pouvoirs et forces peuvent être libérés sur terre, qui soutiendront 
l'effort de l'homme pour parvenir à de justes relations humaines avec pour 



conséquence, la paix ; deuxièmement, les forces du mal seront si puissamment 
défaites que jamais plus elles ne pourront perpétrer une telle destruction sur 
terre. 

Il y a des années, j'ai dit que la guerre qui pourrait suivre celle-ci, se 
livrerait dans le domaine des religions mondiales. Une telle guerre néanmoins 
ne se manifestera pas par une période analogue de carnage et de sang ; on se 
battra principalement avec des armes mentales et dans le monde de la pensée ; 
cela englobera aussi le domaine de l'émotion du point de vue de l'idéalisme 
fanatique. Ce fanatisme inhérent (existant dans tous les groupes réactionnaires) 
luttera contre l'apparition de la prochaine religion mondiale et contre la 
diffusion de l'ésotérisme. En vue de cette lutte, certaines des églises bien 
organisées se préparent déjà, par l'intermédiaire de leurs éléments les plus 
conservateurs, qui sont les plus puissants. Ceux qui sont sensibles aux impacts 
spirituels sont encore loin d'être puissants ; ce qui est nouveau se trouve 
toujours face à face avec la suprême difficulté qui consiste à surmonter et 
remplacer ce qui est ancien et établi. Le fanatisme, les positions théologiques 
retranchées et l'égoïsme matérialiste sont actifs et organisés dans toutes les 
églises, de toutes dénominations sur tous les continents. On peut s'attendre à ce 
qu'elles défendent leur ordre ecclésiastique établi, leurs avantages matériels et 
leur domination temporelle, elles font déjà les préparatifs nécessaires. 

Cette lutte à venir surgira au sein même des églises ; elle sera aussi 
précipitée par les éléments éclairés existant déjà en assez grand nombre, 
prenant rapidement de la force sous l'impact de la nécessité [13@454] 
humaine. La lutte s'étendra alors aux hommes qui pensent, où qu'ils soient, et 
qui – dans une révolte protestataire – ont refusé l'église et la théologie 
traditionnelles. Ils ne sont pas irréligieux, mais ont appris par la souffrance 
(sans aide ecclésiastique) que les valeurs spirituelles sont les seules qui 
puissent sauver l'humanité, que la Hiérarchie demeure et que le Christ – en tant 
que symbole de paix et de Chef des Forces de Lumière – n'est pas une force 
négligeable, mais qu'elle évoque une réponse dans le cœur des hommes en tous 
lieux. La vraie religion en viendra à être interprétée en termes de volonté-de-
bien et de son expression pratique, la bonne volonté. Les prochaines 
conférences mondiales et conseils internationaux donneront une indication sur 
la force de cette nouvelle réponse spirituelle (de la part de l'humanité) aux 
Puissances spirituelles adombrantes, attendant le cri invocatoire des hommes. 
Quand ce cri s'élèvera, ces énergies divines se précipiteront dans le champ de la 
pensée et des projets humains. Les hommes se trouveront alors dotés d'une 
force renouvelée, et de la pénétration nécessaire qui leur permettra de chasser 
les forces matérialistes retranchées et la puissance des intérêts égoïstes – ligués 
pour empêcher la liberté humaine. Si les conférences, devant se tenir dans un 



proche avenir, montrent que l'humanité s'efforce réellement d'établir de justes 
relations humaines, les forces du mal pourront être repoussées ; les Forces de 
Lumière assumeront alors la direction. 

Le problème de la Hiérarchie est de trouver comment favoriser ces 
objectifs désirables sans empiéter sur la liberté de pensée et d'action des 
hommes. C'est cette question que traite actuellement le grand Conseil du règne 
spirituel, le royaume de Dieu ; ce sera le sujet de ses discussions et de sa 
décision finale, jusqu'au milieu de juin. Quand le soleil recommencera à se 
déplacer vers le sud, ses décisions seront prises sur la base de l'appel humain. 
D'ici là, l'humanité aura indiqué la force et la nature de sa bonne volonté ; elle 
aura entonné la "parole d'invocation" – montant jusqu'au règne spirituel comme 
le souffle de l'âme même de l'humanité. Elle aura exprimé la mesure dans 
laquelle elle est prête au sacrifice, afin de stabiliser le mode de vie humain, de 
[13@455] se débarrasser de la séparativité et des abus qui ont atteint leur 
paroxysme lors de cette guerre ; elle aura au moins préparé le terrain pour les 
plans que le cycle de Conférences et de Conseils va entreprendre. Du côté de la 
Hiérarchie et en réponse à la demande humaine (en degré et en espèce, selon la 
qualité de la demande), la Hiérarchie jouera son rôle et aidera à rendre possible 
le rêve et la vision que les hommes projettent aujourd'hui. 

Examinons pendant un instant ce que la Hiérarchie est prête à faire et quels 
plans ses membres vont formuler pendant la fête de Pâques cette année, 
pendant la fête du Wesak en avril, et pendant la fête du Christ à la fin mai. On 
pourrait dire que la Hiérarchie, en conjonction avec le grand Conseil de la 
Volonté de Dieu à Shamballa, va diviser son travail en trois parties qui 
gouverneront les trois phases du futur rétablissement d'un mode de vie humain, 
civilisé et cultivé, sur une courbe nouvelle et plus élevée de la spirale. Elle 
traitera du problème de la liberté spirituelle, telle que l'incarnent les Quatre 
Libertés, et du problème des justes relations humaines, dans la mesure où elles 
s'expriment dans les relations internationales, les partis nationaux et les affaires 
humaines en général. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que l'humanité, par le 
truchement de ses hommes d'Etat et de ses chefs, compte entreprendre à ces 
futures conférences. Ma tâche est de mobiliser le nouveau groupe des 
serviteurs du monde et les hommes de bonne volonté, afin qu'ils forment "une 
grande armée de volonté spirituelle implacable" derrière les participants à ces 
conférences et conseils, leur permettant de penser clairement quant aux 
questions impliquées et (par cette pensée claire) d'affecter aussi 
télépathiquement le mental des hommes. Ceci suppose l'emploi d'une force 
rarement employée jusqu'ici du côté des tentatives louables, bien que déjà 
largement utilisée par les chefs matérialistes des forces du mal. 



C'est la tâche de la Hiérarchie de découvrir et d'atteindre les hommes et les 
femmes éclairés dans toutes les églises, dans tous les partis politiques, dans 
toutes les organisations – sociales, économiques et éducatives – afin que leur 
dessein commun soit clarifié. Elle [13@456] l'accomplira par l'intermédiaire de 
ses disciples actifs, travaillant dans le monde. Elle tracera ainsi le chemin de la 
vraie liberté humaine – liberté qui n'est encore qu'un rêve et un espoir, même 
dans les pays les plus démocratiques. 

Derrière toute cette activité surveillée par les Guides spirituels de la race, 
mais déterminée et mise en œuvre par l'humanité elle-même, se trouve 
l'attention concentrée de la Hiérarchie. Cette tension spirituelle qui existe en 
son sein est beaucoup plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer ; cela fait 
partie de son travail préparatoire devant rendre disponibles certaines forces 
spirituelles, ou pouvoirs spirituels qui, bien que complémentaires de l'effort 
instauré par l'homme lui-même, permettront à cet effort de réussir. Ce que 
l'humanité doit faire maintenant, et fait déjà dans une certaine mesure, est de 
parvenir à une orientation exacte en ce qui concerne les affaires humaines. 
Examinons donc les trois phases de ce travail préparatoire actuellement en 
cours, et essayons d'en évaluer les résultats, si ces énergies et ces pouvoirs sont 
libérés par l'appel invocatoire des hommes. 

Les Forces de Restauration 

Il y a tout d'abord la phase, déjà en cours, qui atteindra son apogée à la 
pleine lune de Pâques. Elle est consacrée à prévoir l'afflux des Forces de 
Restauration. Ne vous méprenez pas sur le sens de ces mots. La Hiérarchie ne 
se préoccupe pas de rétablir l'ordre ancien, ni le mode de vie antérieur à la 
guerre, ni de renouveler les théologies (religieuses, politiques, ou sociales) qui 
ont gouverné dans le passé et sont en grande partie responsables de la guerre. 
La restauration dont je parle est de nature psychologique, mais se manifestera 
en restauration de la volonté-de-vie et de la volonté-de-bien. Elle sera donc 
fondamentale et garantira une civilisation et une culture nouvelles. C'est très 
différent. 

Ces Forces de Restauration concernent la vision humaine, l'intégrité 
humaine et les relations humaines, qui sous-tendent tout le problème de la 
fraternité humaine. Ces énergies, si elles sont libérées [13@457] sur terre, 
rendront futiles les efforts de l'ordre ancien (politique, religieux, éducatif) pour 
rétablir ce qui fut, et qui a existé avant la guerre. Ces énergies devront 
s'efforcer d'anéantir deux tendances qu'il faudra examiner très sérieusement 
lors du prochain cycle de conférences : 



a. La tendance à cristalliser, à chérir ce qui s'en est allé (pour toujours, 
espérons-le) et à donner trop de valeur à ce qui est ancien, périmé et, 
si je puis employer ce terme, stagnant. 

b. La tendance à un excès de fatigue et à un complet effondrement après 
la guerre. Cette tendance est due au poids de la guerre, à la tension 
physique et psychologique, sous laquelle l'humanité a vécu depuis tant 
d'années. 

Il y a, pour la race future, un grand danger dans ces deux tendances. La 
Hiérarchie est déterminée à les anéantir autant que possible, tandis que les 
forces du mal essaient ardemment de les entretenir et de les nourrir. Il existe 
aussi des dangers que les chefs intelligents percevront. C'est lentement qu'ils 
parviendront à une décision définitive, car ils saisiront la nécessité d'un cycle 
de restauration avant les décisions définitives et durables. Ils avanceront donc 
plus lentement et examineront la situation et les possibilités futures avec plus 
de soin et plus longuement que ne le souhaiteraient les impatients. 

Ces forces nouvelles et vivantes de restauration sont sous la direction et la 
domination d'un Etre que nous pourrions appeler (symboliquement, et pourtant 
selon les faits) l'Esprit de Résurrection. C'est cette Entité spirituelle vivante, 
dont le travail est temporairement dirigé par le Christ, qui rendra la vie aux 
buts spirituels de l'homme, et à ce qu'il projette, qui engendrera la vitalité 
renouvelée, nécessaire à la mise en œuvre des tendances de l'Age nouveau et 
qui fera sortir l'humanité de la sombre caverne de la mort, de l'isolement et de 
l'égoïsme, pour l'amener à la lumière d'un jour nouveau. C'est cette vie de 
résurrection qui sera déversée sur l'humanité à Pâques cette année, dans une 
certaine mesure, mais qui – lors des trois prochaines [13@458] périodes de 
Pâques – pourra être déversée dans sa totalité, si les hommes de bonne volonté 
pensent clairement, parlent vigoureusement, demandent spirituellement et 
exécutent les plans intérieurs avec intelligence. 

Sur une échelle planétaire, et non plus simplement par rapport à 
l'humanité, cet Esprit de Résurrection est l'adversaire de l'Esprit de Mort. La 
mort physique ne survient que lorsque la vitalité psychologique et mentale de 
l'individu, d'une nation, ou de l'humanité tombe en dessous d'un certain niveau. 
L'humanité répond à ce processus de mort depuis 150 ans ; psychologiquement 
l'humanité a été dominée par l'égoïsme, et l'égoïsme est la puissante semence 
de mort – mort matérielle, psychologique et mentale. Ceci est bien démontré 
par la nation allemande. Réfléchissez à cette déclaration, et rendez-vous 
compte que des semences analogues et des zones de mort analogues existent 
(bien qu'à un moindre degré) dans toutes les nations – même dans les plus 
jeunes nations du monde. D'où la guerre, d'où la destruction de tout le vêtement 



extérieur de la civilisation. 

Mais le travail de l'Ange de la Mort, si redoutable qu'il puisse paraître 
aujourd'hui, en se manifestant sur une échelle planétaire, est néanmoins 
bénéfique, nous le savons, dans son intention et son dessein : il fera place à 
l'œuvre de l'Esprit de Résurrection. 

C'est l'établissement des plans de cette restauration et de cette activité de 
résurrection que la Hiérarchie examine actuellement, ceci lui ayant été confié, 
car Elle est plus proche de l'homme que Ceux qui fonctionnent dans la 
Chambre du Conseil de Shamballa. Il faut se souvenir que cet Esprit de 
Résurrection est membre de ce Conseil et son Emissaire élu. Il est en vérité (si 
on peut se permettre de personnaliser l'impersonnel) le "Soleil de Justice" qui 
peut se lever maintenant "avec la guérison dans les ailes" ; qui peut apporter 
l'énergie donneuse de vie qui contrecarre la mort, la vision qui encourage la 
vie, et l'espoir qui peut faire renaître toutes les nations. A la pleine lune de 
mars, que retentisse la demande de l'apparition de cet Esprit donneur-de-vie. 
Qu'elle soit énoncée avec tant d'intensité que la Hiérarchie entende cet appel et 
y réponde par un service actif et [13@459] libère immédiatement la puissance 
de cet Esprit dans le cœur des hommes de partout. 

Toutes ces forces spirituelles, travaillant actuellement sous la direction du 
Chef des Forces de Lumière, le Christ, sont en relation étroite, et leurs activités 
sont très intimement synchronisées. Dans un sens profondément occulte, elles 
travaillent ensemble, car dans la famille humaine se trouvent tous les stades de 
réceptivité. Ce triple travail de la Hiérarchie se poursuit donc simultanément du 
point de vue du temps. Les Forces de Restauration – sur une échelle restreinte 
– suscitent la réponse des membres du nouveau groupe des serviteurs du 
monde et des disciples en tous lieux. A mesure que leur "moral" psychologique 
s'affermira, que leur volonté-de-vie et leur volonté-de-bien se renforceront, un 
effet immédiat sera ressenti sur une plus grande échelle ; le travail de l'Esprit 
de Résurrection s'intensifiera ; il se fait déjà sentir. De plus en plus de gens 
commencent à regarder vers l'avenir et à espérer, avec plus de conviction et de 
courage, une organisation mondiale meilleure ; leurs souhaits vains jusqu'ici et 
leurs désirs émotionnels sont lentement remplacés par une attitude plus 
pratique ; leur pensée claire et leur ferme détermination sont beaucoup plus 
actives et leurs plans mieux établis, car leur pensée et leurs plans sont 
aujourd'hui basés sur des faits ; ils commencent aussi à discerner quels sont les 
facteurs et les conditions qui ne doivent pas être rétablis ; ceci est un point 
d'importance majeure. 

Au stade où nous en sommes, ces personnes réceptives tombent dans trois 
catégories. 



Le rêveur visionnaire ou personne bien intentionnée, mais manquant de 
sens pratique, dont les idées, les plans mondiaux et les suggestions, quant 
au nouvel ordre mondial, encombrent les bureaux des chefs et des groupes 
ou organisations qui s'efforcent de dresser un schéma pratique de l'avenir. 
Leurs rêves et leurs idées traitent de projets pour lesquels le monde 
d'aujourd'hui n'est pas prêt et ne le sera pas avant plusieurs millénaires. Il 
leur est facile de présenter des utopies impossibles, qui n'ont pas la 
moindre relation avec ce qui est [13@460] nécessaire aujourd'hui et 
pourrait être rendu possible. Ces personnes sont légion et en ce moment 
elles constituent une nette entrave. Une vision de l'impossible n'est pas le 
genre de vision qui empêchera les gens de mourir. A cause de leur 
inaptitude au compromis et à voir les choses telles qu'elles sont, ces 
personnes et celles qu'elles influencent finissent dans le désespoir et la 
désillusion. 
Les personnes intelligentes qui sont poussées par la bonne volonté et la 
conviction que l'état de choses doit être modifié, sont souvent ébranlées 
par l'énormité de la tâche à entreprendre, ce qui les conduit fréquemment à 
l'une des trois positions suivantes : 
a. Elles tombent dans un abîme de pessimisme, basé sur une capacité 

véritable à pressentir l'envergure du problème et à évaluer les 
ressources disponibles. Ceci peut les conduire à l'inactivité. 

b. Elles peuvent laisser les hommes d'Etat compétents, les diplomates et 
les politiciens, régler la question, demeurant prêtes à aider quand – et 
seulement quand – la décision sera prise. Ceci conduit à un transfert 
de responsabilité. Cependant, vu que la guerre a impliqué des gens de 
tous pays et toutes les masses, il doit en être de même de la 
reconstruction. 

c. Elles peuvent assumer une responsabilité, démasquer les abus qu'il 
faut redresser, discuter de plans éventuels et, selon leur angle de 
vision particulier, se mettre au travail pour créer de justes relations 
humaines, au mieux de leurs possibilités. Cette attitude de 
responsabilité et d'action subséquente peut conduire à des erreurs, 
mais par ces efforts elle répondra à la nécessité d'une action juste en 
cas d'urgence – cette fois, d'urgence mondiale. 

Les personnes de mentalité partisane et nationale qui s'efforceront 
d'exploiter la situation mondiale à leurs fins personnelles immédiates et au 
profit de leur propre nation ou groupe. Ces gens, qui existent dans toutes 
les nations, ont des motifs égoïstes ; ils ne se soucient pas de l'humanité 
dans son ensemble, n'aiment ni ne s'intéressent à rien ni [13@461] à 



personne, sauf à leur parti politique et aux intérêts réactionnaires de tel 
groupe national. Dans l'actuelle situation mondiale, ils voient une 
splendide occasion de manigancer des coups au profit d'un individu, d'une 
classe, ou d'une nation. Ce faisant, ils font fréquemment preuve d'une large 
compréhension des affaires et sont d'habiles politiciens, mais toutes leurs 
connaissances sont utilisées et mises en œuvre en vue d'atteindre leurs 
objectifs étroits, quoi qu'il en coûte au reste du monde. Ces personnes sont 
habituellement en large majorité. Leur attitude conduit inévitablement à 
des ennuis et entrave le travail de restauration ; elles handicapent ceux qui 
cherchent à établir, pour la famille humaine tout entière, un mode de vie 
plus sain qu'auparavant, et à susciter des mobiles plus sensés, plus sages, 
dans les relations internationales. Ces personnes seront les plus redoutables 
à la prochaine conférence de San Francisco. Il faudra prendre garde aux 
isolationnistes de toutes les nations, particulièrement des Etats-Unis, à 
l'idéalisme national de la France, à l'obsession de certains facteurs de la 
race polonaise concernant les frontières, car ces attitudes peuvent être 
employées par les intérêts égoïstes et pernicieux, qui (dans la coulisse) 
cherchent à empêcher le monde de parvenir à l'équilibre qui permettra la 
tranquillité. Ces trois groupes, néanmoins, indiquent le bon 
fonctionnement des Forces de Restauration. Elles font une tentative pour 
commencer le travail, et pour ouvrir la voie d'une expression plus complète 
des intentions de l'Esprit de Résurrection, après la prochaine pleine lune de 
mars et pendant les trois années à venir. 

Les Forces d'Illumination 

Une compréhension de ce qui est nécessaire à l'humanité, et une estimation 
sérieuse de ce qui doit être fait pour satisfaire à cette nécessité ont éveillé chez 
les hommes de bonne volonté une réceptivité aux Forces de Restauration ; ceci 
a conduit à une demande insistante pour que la seconde phase du travail 
hiérarchique soit entreprise. Cette phase est dirigée vers les activités et le 
développement de l'esprit d'invocation, qui amènera les Forces d'Illumination 
au contact de l'humanité et la rendra [13@462] active. Ces forces peuvent 
fonctionner pleinement et dominer le mental des hommes jusqu'en 1949, si l'on 
réussit à organiser la population du monde pour qu'elle soutienne de son 
intention de masse le type de politique visant au plus grand bien du plus grand 
nombre, envisageant le monde comme un grand tout interdépendant, refusant 
de se laisser dévier par les clameurs des petits esprits égoïstes et par les 
demandes des forces réactionnaires qui existent en tous pays. 

Ces Forces d'Illumination sont toujours présentes sur terre à une faible 



échelle, influençant le mental des membres du nouveau groupe des serviteurs 
du monde, de ceux qui travaillent avec altruisme pour l'humanité, et des 
penseurs de toutes les écoles de pensée, œuvrant dans tous les domaines du 
perfectionnement de l'homme. Elles agissent sur ceux qui aiment véritablement 
leurs frères semblables et par leur intermédiaire. Elles sont incapables 
d'influencer le mental des personnes fermées et égocentriques ; elles ne 
peuvent pas faire grand-chose de l'isolationniste séparatiste ; elles sont 
inefficaces vis-à-vis des théologiens de tous groupes – politiques, religieux, 
sociaux – ainsi que devant le genre d'esprit concentré sur les problèmes 
personnels ou de groupe (leur groupe, exprimant leurs idées et travaillant à 
leur manière) qui n'aperçoit pas sa relation ou celle de son groupe avec 
l'ensemble de l'humanité. A l'heure actuelle, néanmoins, la communauté de la 
souffrance, et la prise de conscience générale que les causes de la guerre 
résident dans l'égoïsme et la cruauté inhérente, a beaucoup élargi l'approche 
des gens à la réalité et à la possibilité telles qu'elles existent aujourd'hui. Les 
hommes d'Eglise, les hommes d'Etat, les chefs d'importants groupes mondiaux 
admettent l'échec de leur église, de leur corps législatif, de leur politique à 
engendrer l'ordre mondial et la tranquillité mondiale. Ils cherchent ardemment 
de nouvelles manières de gouverner, de nouveaux modes de vie adéquats et 
une méthode pour établir de justes relations humaines. Ils présentent un champ 
d'expression aux Forces d'Illumination et leur offrent une occasion de modifier 
le cours de la pensée humaine ; ils sont mobilisés par les énergies porteuses de 
lumière de la planète, afin que la sagesse, la compréhension et l'habileté dans 
l'action puissent caractériser les activités de l'homme dans l'avenir immédiat. 
[13@463] 

Actuellement, l'organisateur de ces Forces est le Bouddha. Il est le 
symbole de l'illumination. Des millions de personnes au cours des âges l'ont 
reconnu comme le Porteur-de-Lumière d'en haut. Ses Quatre Nobles Vérités 
ont exposé les causes du malheur humain et indiqué le remède. Son message 
peut être paraphrasé dans les termes suivants : Cessez de vous identifier avec 
les choses matérielles ; parvenez à un sens correct des valeurs spirituelles ; 
cessez de considérer les possessions et l'existence terrestre comme 
d'importance majeure ; suivez le Noble Sentier Octuple, qui est le sentier des 
justes relations – justes relations envers Dieu et entre vous ; et ainsi, soyez 
heureux. Les degrés de ce Sentier sont : 

Les Valeurs justes L'Aspiration juste 

Les Paroles justes La Conduite juste 

Le Mode de vie juste L'Effort juste 



La Pensée juste La Joie juste ou vrai Bonheur 

Son message ancien est aujourd'hui aussi neuf que lorsqu'Il l'énonça sur 
terre ; c'est une urgente nécessité que d'en reconnaître la vérité et la valeur, ce 
qui permettra à l'humanité de trouver la libération, en suivant les huit modes de 
vie justes. C'est sur la base de son enseignement que le Christ a élevé la 
superstructure de la fraternité humaine, représentant une expression de l'amour 
de Dieu. Aujourd'hui, devant le monde croulant et dévasté, l'homme a une 
nouvelle occasion de rejeter la philosophie et les motifs matérialistes et 
égoïstes, et d'entamer les processus qui – progressivement et fermement – 
amèneront sa libération. Il sera alors possible aux hommes de fouler le Chemin 
de Lumière qui retourne à la Source divine de lumière et d'amour. 

Le Bouddha a pu indiquer le but et la Voie car Il était parvenu à 
l'illumination complète ; le Christ nous a donné l'exemple d'un Etre ayant 
atteint le même but ; le Bouddha quitta le monde après avoir atteint la complète 
illumination ; le Christ est revenu vers nous, se proclamant la Lumière du 
Monde. Il nous a montré comment nous pouvions aussi apprendre à fouler le 
Chemin de Lumière. [13@464] 

Le Bouddha, dont la fête se tient toujours pendant la pleine lune de mai 
(ou du taureau, tombant cette année sur la dernière semaine d'avril), agit 
aujourd'hui en tant qu'agent de la grande Vie en laquelle nous vivons, nous 
mouvons et avons notre être, qui est Elle-même la vraie Lumière du Monde, 
celle qui éclaire la planète. Je veux parler de l'Ancien des Jours (comme on 
l'appelle dans l'Ancien Testament) le Dieu d'Amour, Sanat Kumara, l'Etre 
éternellement jeune. Celui qui maintient tous les hommes en vie, qui conduit 
toute sa création sur le chemin de l'évolution jusqu'à sa consommation – dont 
nous n'avons encore pas la moindre idée. Chaque année, depuis que le 
Bouddha est parvenu à son illumination, un effort a été fait pour augmenter le 
flot de lumière se déversant dans le monde, et pour faire pénétrer la lumière de 
la sagesse, de l'expérience et de la compréhension (ainsi qu'on l'appelle) dans le 
mental des hommes. A chaque pleine lune de mai, c'est l'effort que font les 
forces spirituelles, exécutant la Volonté de Dieu. Elles feront un effort suprême 
cette année pendant les cinq jours de la pleine lune (25-30 avril) – la 
conférence de San Francisco sera une épreuve majeure de leur efficacité. Je 
vous demande de vous en souvenir et, à cette fin, je vous prie de vous 
mobiliser. 

Pendant ces cinq journées, un grand Triangle de Force entrera en action, 
formant le noyau par l'intermédiaire duquel les Forces d'Illumination pourront 
travailler. Les trois Vies disposant de l'énergie que l'on espère libérer pour 



l'illumination du mental de l'homme sont : 

1. Le Seigneur du Monde, Lumière même de la Vie. 
2. Le Bouddha, Seigneur de Sagesse, apportant la Lumière spirituelle à 

la Hiérarchie et révélant le dessein divin. 
3. Le Christ, Seigneur d'Amour, présentant la demande de l'humanité et 

jouant le rôle d'Agent de distribution des Forces d'Illumination. 

Les Forces de Lumière, sur le plan physique, ont repoussé les forces du 
mal et de l'ombre ; elles mettent fin à la guerre par la défaite des nations de 
l'Axe. [13@465] 

Mais une autre grande "division" de ces Forces (si je puis employer 
symboliquement un terme militaire) est en cours de mobilisation ; elle peut être 
"engagée" à la pleine lune de mai (Taureau) si la demande est assez forte, 
mentalement puissante et correctement centrée. Ces Forces agissent 
entièrement sur le niveau mental avec le mental des hommes ; c'est leur tâche 
de mettre fin à la lutte entre les Forces de Lumière et les forces de l'ombre – 
non seulement sur le plan physique, mais par l'instauration d'une ère de pensée 
juste. Cela mettra fin au cycle actuel de détresse émotionnelle, d'angoisse, de 
mirage, d'illusion et de désir matérialiste qui forment aujourd'hui le canevas de 
la vie des hommes. Ceci doit être accompli au moyen de la volonté spirituelle, 
se manifestant en illumination sur le plan mental, et se révélant en sagesse et 
habileté dans l'action, motivées par une compréhension aimante. Ces trois 
aspects de la Lumière – illumination mentale, illumination conférée par la 
sagesse et compréhension aimante – trouvent leur expression parfaite chez le 
Seigneur du Monde (dont l'appellation orthodoxe est Dieu) et chez Ses 
réflexions, le Bouddha et le Christ – Celui qui apporta l'illumination au monde, 
et Celui qui montra la réalité de l'Amour de Dieu. Ces trois grandes 
expressions de la divinité (l'une d'elles si divine que nous ne pouvons la 
connaître que par ses représentants) peuvent être appelées à une activité 
nouvelle et très puissante, par une invocation correcte au moment de la pleine 
lune de mai. Ceux qui peuvent exécuter ce grand acte d'invocation sont les 
personnes d'inclination spirituelle de partout, les hommes d'Etat éclairés, les 
chefs spirituels et les hommes de bonne volonté, s'ils peuvent se dresser en une 
intention de masse, en particulier pendant tout le mois d'avril. Leur aide peut 
aussi être invoquée par la triste nécessité des hommes, femmes, enfants de 
partout, qui ne peuvent lancer aucun cri, car ils ne savent vers qui se tourner, 
mais dont l'appel est entendu et noté. 

Leur travail, néanmoins, doit être centré sur l'intelligentsia mondiale qui 
l'exécutera de concert avec les amis éminents de l'humanité œuvrant dans les 



diverses organisations ou les divers groupes, consacrés au perfectionnement 
humain, et avec les individus [13@466] représentatifs et altruistes. C'est eux 
qui doivent recevoir l'influx de "sagesse éclairée" et de compréhension 
aimante ; aujourd'hui, ceci peut être rendu possible, d'une manière inconnue 
jusqu'ici. La réussite de l'effort projeté spirituellement, à l'heure actuelle, 
dépend de l'aptitude des humains à utiliser la lumière qu'ils possèdent déjà, en 
vue d'établir des relations justes dans leur famille, leur communauté, leur 
nation et le monde. 

Cette question d'être en état de recevoir, et ensuite de devenir les agents de 
l'illumination, est de nature intensément pratique. Il faut espérer que la réponse 
sera si véritable, qu'elle constituera une grande activité uniforme, atteignant 
absolument toutes les personnes pensantes et qu'elle placera la responsabilité 
d'établir de justes relations humaines sur les épaules des hommes de bonne 
volonté, et non sur les épaules des masses souffrantes, non pensantes et non 
développées. Ceci est un point essentiel à garder à l'esprit. Si le mental des 
gens qui pensent et ont des pouvoirs exécutifs peut être "illuminé" par l'esprit 
de sagesse et de compréhension, ces gens pourront distribuer cette lumière 
grâce à des plans et à une législation éclairée, affectant ainsi le monde entier. 
C'est l'occasion qui se présente dans l'immédiat ; quand je dis "immédiat", je 
veux parler des cinq jours de la prochaine fête de Wesak. Ceci devrait avoir un 
effet prononcé sur la Conférence de San Francisco. Je veux parler aussi des 
cinq prochaines années, avec leur cinq fêtes de Wesak pendant les cinq pleines 
lunes de mai. 

Cette année marquera un effort maximum dans la longue relation entre le 
Bouddha et l'humanité. Chaque année, depuis qu'Il a quitté la terre, Il est 
revenu vers l'humanité, apportant lumière et bénédiction. Chaque année, Il a 
libéré cette lumière, et a offert aux Forces d'Illumination l'occasion de raffermir 
leur emprise sur le mental des hommes. La réussite de leur effort a été si 
grande, qu'elle a conduit à un crescendo dans la connaissance, à la gloire de la 
science moderne, et à l'éducation largement répandue qui a caractérisé les cinq 
siècles derniers. La connaissance a été le sceau de notre civilisation ; souvent, 
[13@467] il s'est agi de connaissance mal appliquée et consacrée à l'égoïsme 
des hommes, mais ce fut un facteur impersonnel appliqué personnellement ; 
ceci doit prendre fin. Une autre phase de cette lumière peut maintenant 
commencer à se manifester, résultant du passé ; cette phase est la sagesse. La 
sagesse est l'application éclairée de la connaissance dans les affaires humaines, 
grâce à l'amour. C'est la compréhension, jaillissant de partout comme résultat 
de l'expérience. 

Je vous appelle donc tous à un grand service de demande et d'invocation 



en faveur de l'humanité – demande d'afflux de lumière sur les décisions des 
hommes. Je vous appelle à solliciter l'illumination nécessaire pour ceux qui 
doivent prendre des décisions dans l'intérêt des hommes de partout – et de vous 
attendre à ce qu'ils la reçoivent. Vos lumières individuelles n'ont rien à voir 
avec cette demande. Ce qu'il faut, c'est un motif altruiste qui soutienne votre 
demande individuelle ou de groupe. Vous demandez une perception éclairée et 
illuminée pour ceux qui doivent guider la destinée des races, des nations et des 
groupes mondiaux. C'est sur leurs épaules que repose la responsabilité de 
l'action sage, basée sur une compréhension mondiale, dans l'intérêt d'une 
coopération internationale, et pour l'établissement de justes relations humaines. 

C'est un devoir majeur que vous devez accomplir pendant tout le mois 
d'avril, jusqu'au premier mai. Je vous appelle tous aujourd'hui à soutenir les 
Forces d'Illumination. En tant qu'individus, que vos efforts tendent vers un 
mental réceptif et ouvert, libre de préjugés ou de partialité nationale. Pensez en 
termes plus larges, d'unité du monde et d'unité de l'humanité. La pensée juste 
de la masse, et la demande convaincue que vous, qui servez le Christ, pouvez 
lancer à l'appui des hommes qui légifèrent pour le monde, peuvent avoir de 
grands résultats et libérer les Forces d'Illumination d'une manière nouvelle et 
puissante. 

Vous concentrer sur le travail à accomplir est d'une telle importance, et 
fera appel à de telles activités pratiques que je n'en dirai pas plus aujourd'hui. 
Je désire que la question immédiate demeure claire. Nous traiterons plus tard 
des Forces de Reconstruction. Je voudrais terminer ce message par quelques 
mots que j'ai écrits il y [13@468] a bien des années. Ils expriment l'attitude et 
l'orientation nécessaire : 

Je vous demande d'abandonner vos antagonismes et vos antipathies, vos 
haines et vos différends raciaux, et d'essayer de penser en termes de 
famille une, de Vie une, et d'humanité une. 

MESSAGE DE PAQUES 

Jour de Pâques 1945 

En ce jour, nous nous rappelons le fait de la Résurrection – résurrection 
universelle et éternellement renouvelée. Je voudrais vous parler du Christ et de 
son travail à la tête de la Hiérarchie, de la reconstruction que l'humanité doit 
entreprendre, et à laquelle la Hiérarchie cherche actuellement à donner le 
premier élan. Une grande période de reconstruction est projetée. Les deux mots 
autour desquels je souhaite développer mon thème sont : Résurrection et 



Reconstruction. Il s'agira d'une reconstruction mise en œuvre par Ceux qui 
connaissent le sens de la résurrection ; elle impliquera la résurrection de 
l'humanité par le canal de son intelligentsia et des hommes de bonne volonté. 
Les deux groupes, la Hiérarchie et l'humanité, doivent être mis en rapport plus 
étroit, et ceci est parfaitement possible si les serviteurs du Christ comprennent 
l'occasion offerte et endossent leurs responsabilités. Je signale qu'en employant 
l'expression "serviteurs du Christ", je veux dire tous ceux qui aiment leurs 
semblables, quelle que soit leur croyance ou leur religion. C'est seulement sur 
cette prémisse de base qu'un avenir plein d'espoir peut reposer. 

Peu m'importe que ceux qui lisent ces mots acceptent l'enseignement 
occulte d'une Hiérarchie spirituelle planétaire que préside le Christ, ou qu'ils 
pensent en termes du Christ et de ses disciples. La reconnaissance essentielle 
que je demande ardemment est que le grand groupe d'Individus spirituels qui 
sont si généralement reconnus dans le monde entier et dans toutes les grandes 
religions, soit considéré [13@469] comme actif. Le point de vue chrétien du 
Christ est construit sur le rôle qu'Il joua il y a deux mille ans, et grâce auquel Il 
nous indiqua symboliquement, le chemin que devaient suivre tous les aspirants. 
C'est l'image d'un Christ dans l'attente, tranquille, vivant dans quelque vague 
paradis lointain, "se reposant sur ses lauriers", et ne faisant pratiquement rien 
jusqu'à ce que les fils des hommes de toutes races et de toutes croyances 
l'acclament comme leur Sauveur. Ceci, ils doivent le faire à la fois comme 
individus et comme représentants de l'Eglise chrétienne organisée. C'est 
l'image d'un Christ qui écoute et qui observe, qui est animé de pitié et de 
compassion. mais qui a fait tout ce qu'Il pouvait, et qui attend maintenant que 
nous jouions notre rôle ; c'est aussi l'image d'un Etre qui attend de voir ce que 
l'humanité dans son ensemble acceptera théologiquement. Dans l'intellect du 
théologien fondamentaliste étroit, le Christ apparaît comme présidant un lieu 
paisible appelé Paradis, où les élus sont bienvenus. Il apparaît aussi comme 
envoyant tous ceux qui demeurent conscients de leur propre responsabilité et 
de leur intégrité spirituelle, qui refusent de se laisser rassembler dans les 
églises organisées, ou ceux qui traversent la vie dans l'oisiveté ou la perversité, 
dans un lieu vague de châtiment éternel. Son amour et sa compassion 
n'atteignent apparemment pas cette vaste multitude (probablement la majorité) 
et son cœur n'est pas touché. Il semble que peu lui importe que ces êtres 
souffrent éternellement ou soient complètement annihilés. 

Il ne peut évidemment pas en être ainsi. Aucune de ces images n'est exacte 
ou adéquate ; aucune n'est vraie, dans aucun sens du terme. Ceci a été compris 
par les plus intelligents des penseurs. Au moment de la pleine lune de juin (des 
Gémeaux, célébrée cette année pendant la dernière semaine de mai), un 
message différent doit être adressé aux églises de la chrétienté, si elles doivent 



satisfaire aux besoins de l'humanité, et aider au futur travail de reconstruction. 
Elles ne peuvent arrêter ce travail, mais elles pourraient être ignorées, si elles 
se révélaient inaptes à penser clairement, et si elles ne se libéraient pas d'une 
théologie étroite. La résurrection est la note-clé de la nature ; la mort n'existe 
pas. La mort n'est que l'antichambre de la résurrection. 

La résurrection est la clé du monde de la signification, et le thème 
fondamental de toutes [13@470] les religions mondiales, passées, présentes et 
à venir. La résurrection est l'esprit de l'homme, dans toutes les formes, dans 
tous les règnes, et c'est l'objectif du processus de l'évolution tout entier ; elle 
implique la libération du matérialisme et de l'égoïsme. Dans cette résurrection, 
l'évolution et la mort ne sont que des stades préparatoires et familiers. La note 
et le message émis par le Christ, la dernière fois qu'Il vint sur terre, fut la 
résurrection, mais l'humanité est si morbide et tellement ensevelie dans le 
mirage et l'illusion que sa mort n'a pas été comprise ; en conséquence, depuis 
des siècles, l'accent a été mis sur la mort, et c'est seulement le jour de Pâques, 
ou dans les cimetières que l'on acclame la résurrection. Ceci doit changer. Si 
cet état de choses se perpétue, cela n'aidera pas à comprendre progressivement 
les vérités éternelles. Aujourd'hui, la Hiérarchie se consacre à provoquer ce 
changement, ce qui modifiera la manière dont l'humanité abordera le monde 
invisible et les réalités spirituelles. 

Néanmoins, avant que la Hiérarchie ne puisse faire quoi que ce soit, notre 
civilisation actuelle devait mourir. Pendant les cent prochaines années, le sens 
de la résurrection sera développé, et l'âge nouveau révélera sa vraie 
signification. Le premier pas, pour l'humanité, consistera à se dégager de la 
mort de sa civilisation, de ses anciennes idées et modes de vie, à abandonner 
ses buts matérialistes et l'égoïsme qui la condamne, à avancer dans la claire 
lumière de la vie de résurrection. Je ne parle pas ici en termes symboliques ou 
mystiques. Je parle de faits – faits aussi réels que le prochain cycle de 
Conférences, et faits auxquels les deux siècles derniers ont préparé l'humanité. 
Cette préparation a atteint son point culminant dans l'effervescence du 
vingtième siècle, qui a conduit à l'horreur de la guerre mondiale, 1914-1945 
que nous venons de subir. 

Le véritable travail du cycle de Conférences dont j'ai traité précédemment 
ne commencera qu'à San Francisco. Là, on établira le cadre où s'inséreront les 
processus devant introduire une ère de tranquillité relative ; ainsi, la porte de la 
sombre caverne du matérialisme sera ouverte, et la pierre scellant le sépulcre 
qui a trop [13@471] longtemps enseveli l'humanité sera enlevée. Puis, suivront 
d'autres mesures qui conduiront à une vie nouvelle et meilleure et indiqueront 
l'expression de l'esprit de résurrection. Ces faits (si près de la manifestation) 



sont des faits physiques ; ils se révéleront tels si les disciples du monde 
reconnaissent ce que le Christ désire, et si les hommes de bonne volonté 
mettent en œuvre leur réponse à ses vœux. 

En termes symboliques, le premier stade succédant à l'avènement de 
l'esprit de résurrection sera semblable à celui de l'histoire biblique. Marie, 
femme de douleur, d'expérience et d'aspiration, est (comme toujours dans le 
symbolisme du monde) le symbole du matérialisme. L'humanité doit dire avec 
elle : "Ils ont emmené mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis." Mais 
elle le dit au Seigneur lui-même, sans le reconnaître, et n'ayant conscience que 
de sa profonde nécessité, et de son profond désespoir. Il faut qu'il en soit ainsi 
de nouveau. L'humanité – matérialiste, souffrante, envisageant l'avenir avec 
désespoir et angoisse, mais encore pleine d'aspiration – doit quitter la caverne 
de la matière, pour chercher le Christ, d'abord sans reconnaître ni lui-même, ni 
le travail qu'Il essaie d'accomplir. Les églises – matérialistes, réactionnaires et 
submergées par leurs concepts théologiques, recherchant le pouvoir politique 
ou les possessions, mettant l'accent sur des monuments de pierre et des 
cathédrales, alors qu'elles négligent "le Temple de Dieu, qu'aucune main n'a 
bâti, éternel dans les Cieux" – se préoccupent de symboles et non de réalité. 
Maintenant, elles doivent apprendre à reconnaître que le Seigneur n'est pas 
avec elles, et elles doivent aussi, comme l'a fait Marie, partir de nouveau à sa 
recherche. Si elles le font, elles le retrouveront sûrement, et pourront à nouveau 
transmettre son message. 

Le fait de la résurrection se manifestera au cours des prochains siècles, et 
le Christ vivant marchera parmi les hommes, et les conduira au Mont de 
l'Ascension. La Pentecôte deviendra vérité. Tous les hommes ressentiront le 
flot d'inspiration d'en haut et, bien que parlant plusieurs langues, ils se 
comprendront tous. 

J'ai l'intention de diviser ce que j'ai à dire en deux parties : [13@472] 
Le travail du Christ aujourd'hui 
Le futur travail de Reconstruction 

Ces deux aspects du travail expriment les mêmes idées de base, et se 
complètent réciproquement. Ils proclament le fait que tout ce qui nous 
concerne véritablement est ce qui a lieu sur terre, dans la ligne des "projets" qui 
guident le travail du Christ. (Quand j'emploie l'expression "nous concerne", je 
veux dire les réactions physiques, émotionnelles, et mentales de l'homme). Ils 
proclament le fait que tout état de conscience est ancré au sein de l'humanité, et 
que tous existent, ici, maintenant, si seulement les hommes le savaient. Ils 
proclament aussi la vérité que le Christ ne nous a jamais quittés pour un 



lointain paradis aux contours incertains, mais qu'Il est toujours à notre portée. 
Ils proclament aussi que son intérêt, sa tâche ardue en notre faveur, et les 
activités de ses disciples au travail, les Maîtres de Sagesse et les Seigneurs de 
Compassion, sont avec nous, ici, maintenant. Ils proclament que nous ne 
sommes pas seuls, mais que les Forces de Lumière et les Forces d'Illumination 
travaillent continuellement ; que la force et la sagesse de Ceux qui savent sont 
mobilisées pour aider l'humanité, et que rien ne peut maintenant arrêter ou 
prévenir le contact entre le centre intelligent d'aspiration appelé l'humanité, et 
le groupe spirituel intérieur, la Hiérarchie. 

Le travail du Christ aujourd'hui 

N'oubliez pas un point important. La Hiérarchie est le résultat de l'activité 
et de l'aspiration humaines. Elle a été créée par l'humanité. Ses membres sont 
des êtres humains qui ont vécu, souffert, réussi, échoué, atteint le succès, subi 
la mort et passé par l'expérience de la résurrection. Ils sont de la même nature 
que ceux qui luttent aujourd'hui avec les processus de désintégration, mais qui 
– néanmoins – portent en leur sein la semence de la résurrection. Ils 
connaissent tous les états de conscience et les ont tous maîtrisés. Ils les ont 
maîtrisés en tant qu'hommes, ce qui garantit à l'humanité la même réussite 
ultime. Nous avons tendance à considérer les membres [13@473] de la 
Hiérarchie comme radicalement différents de l'humanité, en oubliant que la 
Hiérarchie est une communauté d'hommes ayant réussi, qui, antérieurement se 
sont soumis aux feux purificateurs de la vie quotidienne, et ont fait leur propre 
salut en tant qu'hommes et femmes plongés dans les choses de ce monde, en 
tant qu'hommes d'affaires, maris, femmes, fermiers, gouvernants, et qu'ils 
connaissent donc la vie dans toutes ses phases, et tous ses degrés. Ils ont 
surmonté les expériences de la vie ; leur grand Maître est le Christ ; ils sont 
passés par les initiations de la nouvelle naissance, du baptême de la 
transfiguration, de la crucifixion et de la résurrection. Mais ce sont toujours des 
hommes, et Ils ne diffèrent du Christ que par le fait que lui, le premier de notre 
humanité à atteindre la divinité, l'Aîné d'une grande famille de frères (comme 
l'a exprimé l'apôtre Paul), le Maître des Maîtres et l'Instructeur des anges et des 
hommes, fut jugé si pur, tellement saint et éclairé, qu'on lui permit d'incarner, à 
notre intention, le grand principe cosmique d'amour ; Il nous a donc révélé, 
pour la première fois, la nature du cœur de Dieu. 

Ces hommes parfaits existent donc ; ils sont plus que des hommes car 
l'esprit divin en eux enregistre tous les stades de la conscience – subhumaine, 
humaine et suprahumaine. Ce développement inclusif leur permet de travailler 
avec les hommes, d'entrer en contact avec l'humanité lorsque c'est nécessaire, 



et de savoir comment guider son progrès jusqu'aux phases de résurrection. 

Point n'est besoin que je m'attarde ici sur le monde qu'Ils essaient d'aider et 
de sauver. La condition de l'humanité est aujourd'hui connue de tous ceux qui 
pensent véritablement. La dévastation, la crucifixion, le carnage, la mort sont 
largement répandus ; la souffrance, la désillusion et le pessimisme influencent 
la pensée et la réaction de millions d'individus, tandis que la triste situation des 
masses non pensantes et impuissantes a atteint un point inconcevable de 
misère. L'ignorance, le manque de compréhension et l'égoïsme des hommes de 
partout, particulièrement dans les pays qui ont échappé aux ravages de la 
guerre, aggravent la situation. Néanmoins, avec sérénité et confiance, la 
Hiérarchie fait face aujourd'hui à sa tâche ardue. 

J'aimerais aborder un des aspects de son travail et de son attitude, car il 
peut engendrer un malentendu parmi les personnes à [13@474] vision étroite et 
(si je puis les décrire ainsi) au cœur rétréci, mais aimant. Je veux parler de 
l'attitude adoptée par la Hiérarchie, pendant ces dernières années de guerre. 
Certains ont estimé que cette attitude prêtait à critique. Permettez-moi d'être 
explicite, et de faire entrer en jeu le facteur temps. Je suis en mesure de le faire, 
car c'est par mes écrits que la position de la Hiérarchie fut affirmée et 
publiquement déclarée. 

En 1932, j'ai écrit une série d'opuscules dans le but de mobiliser les 
disciples du monde sous le nom de Nouveau groupe des serviteurs du monde, 
et de stimuler chez les hommes de bonne volonté un ultime effort pour éveiller 
l'humanité à la nécessité du changement. J'ai essayé d'instituer un grand 
nettoyage mondial, et d'inciter les hommes à prendre les mesures nécessaires 
pour éviter la guerre – guerre que la Hiérarchie voyait se rapprocher de jour en 
jour. D'une manière que l'homme ordinaire n'a pas comprise ni imaginée, les 
forces du mal sortaient de leur antre ancien, avec une extrême puissance ; elles 
s'appliquaient à rechercher ceux qu'elles pourraient influencer et obséder, 
hâtant ainsi le désastre pour l'humanité. Elles trouvèrent des hommes au mental 
réceptif à leur incitation au mal dans tous les pays ; elles s'aperçurent aussi qu'il 
était possible de prendre possession de deux pays, le Japon et l'Allemagne – et 
dans une proportion bien plus faible – l'Italie. 

La Hiérarchie, prévoyant ceci, chercha à anéantir leurs efforts. Elle lança 
un appel aux personnes spirituelles du monde. Son appel atteignit des millions 
de personnes, ce qui résulta en un effort planétaire maximum en mai 1936, date 
où la Grande Invocation fut employée sur une grande échelle dans la plupart 
des pays. Pendant trois ans encore, la Hiérarchie poursuivit son œuvre d'amour. 
Elle lutta pour sauver l'humanité, et éveiller les hommes au péril imminent, 
s'efforça de mettre fin à l'égoïsme de l'humanité, et de lui donner une 



orientation nouvelle vers les valeurs spirituelles, afin d'éviter la guerre. Elle 
échoua. Les hommes de bonne volonté et les personnes spirituelles ne purent 
apprécier la vraie nature du danger menaçant. Certains le comprirent, et firent 
le maximum ; un petit nombre travailla dur, [13@475] confiant dans la sagesse 
de ceux qui savaient et demandaient leur aide ; la plupart des gens furent 
troublés et inquiets, mais n'apprécièrent pas correctement le double danger qui 
menaçait l'humanité : le danger résultant de l'égoïsme et de la cupidité de 
l'homme, et le danger qui s'approchait de la terre, par l'action des forces 
combinées du mal. Ces forces furent organisées par des êtres d'expérience, très 
pervers et compétents, qui se préparaient à obséder et finalement à prendre 
possession du peuple allemand négatif, gouverné par un groupe d'hommes d'un 
égoïsme si positif, d'esprit si matérialiste et agressif qu'ils pouvaient aisément 
devenir les agents des forces subjectives du mal. 

En septembre 1939, une suprême perversité se déchaîna sur terre. Du fait 
que la Hiérarchie ne pouvait pas, et ne voulait pas empiéter sur le libre arbitre 
de l'homme, le mal que l'humanité avait elle-même engendré se manifesta, et le 
mal auquel certaines nations et certains individus avaient été réceptifs apparut, 
faisant éclater la deuxième Guerre Mondiale. Un mal effréné prit possession de 
la terre par l'intermédiaire des nations de l'Axe. Les Allemands entrèrent en 
Pologne. Cette nation reçut le premier impact à cause de son égoïsme national, 
de sa répression des classes inférieures, de l'exaltation de son aristocratie de 
mentalité fasciste, et de sa haine des Juifs. Les Nations alliées commencèrent 
lentement à s'organiser, sous l'influence des Forces de Lumière. C'était la 
guerre. 

Dans ces circonstances, que devait faire la Hiérarchie ? Toutes les 
occasions avaient été offertes à l'humanité d'arrêter la descente du mal en 
manifestation. Partout la voix des chefs et des personnes à but humanitaires 
proclamait la nécessité d'une réforme. De quel côté la Hiérarchie devait-elle 
jeter le poids de son influence ? Devait-elle prendre parti ou demeurer neutre ? 
Devait-elle rester à l'écart, et adopter l'attitude du spectateur, de l'observateur ? 
Devait-elle demeurer au-dessus des actions de l'homme et attendre la décision 
de la bataille à livrer ? Devait-elle se conformer aux idées sentimentales du 
public instruit par l'église et parler "de paix, de paix" alors qu'il n'y [13@476] 
avait pas de paix, et présenter l'aspect négatif de l'amour de tous les peuples, 
alors que la haine déchaînée parcourait la terre ? 

Il faut se souvenir que si cette guerre avait ressemblé aux guerres des 
siècles passés, et n'avait été qu'une lutte entre des groupes ou des nations, la 
Hiérarchie serait restée en dehors du conflit, et aurait laissé les hommes arriver 
à une victoire décisive, selon le mérite de leurs unités combattantes. Mais cette 



fois-ci, il s'agissait de beaucoup plus et la Hiérarchie le savait. Cette guerre n'a 
pas été simplement un conflit d'agression entre nations, ou de haine entre les 
tenants d'idéologies différentes, mais quelque chose de beaucoup plus grave. 
La Hiérarchie savait que des forces extrêmement puissantes tiraient parti de la 
stupidité humaine, pour se mêler des affaires mondiales et que des groupes 
puissants d'êtres malfaisants étaient organisés pour exploiter la situation. Elle 
savait aussi que la combinaison du mal ancien et de l'égoïsme des hommes se 
révélerait inévitablement trop fort, même pour les Nations alliées, si on les 
laissait rencontrer, sans assistance, les Puissances de l'Axe et les seigneurs du 
mal qui sortaient de leur demeure cachée. De sorte que la Hiérarchie prit 
position du côté des Nations alliées et le fit savoir. En même temps, des 
mesures physiques précises étaient prises pour aider les Forces de Lumière ; les 
hommes et les chefs furent soigneusement choisis, et des disciples d'élite 
placés dans des positions de pouvoir et d'autorité. Les chefs des Nations alliées 
et de leurs armées ne sont pas des hommes sans foi ni loi, comme les chefs des 
Puissances de l'Axe ; ce sont des hommes de rectitude, d'intention humanitaire 
et spirituelle, qui sont donc capables de travailler – consciemment ou 
inconsciemment – sous l'inspiration de la Hiérarchie. Ceci a été amplement 
démontré. Du fait de cette décision de la Hiérarchie, le Christ devint 
automatiquement le Chef de ces Forces. 

Son travail a été sérieusement entravé par la mièvre sentimentalité du 
chrétien non pensant, et par le pacifiste bien intentionné, mais souvent 
inintelligent. Ces deux groupes étaient prêts à sacrifier l'avenir de l'humanité, 
pour être temporairement "gentil" et "bon", et prendre des mesures bénignes. 
Les forces du mal, qui parcourent le monde [13@477] aujourd'hui, ne 
comprennent pas de telles mesures. Le cri de ces personnes disant que "Dieu 
aime tous les hommes" est vrai – éternellement vrai – c'est l'un des faits 
inaltérables de l'existence même – Dieu aime – sans distinction, et quelle que 
soit la race ou la croyance. Pour cette Grande Vie, rien n'a d'importance que 
l'humanité et son progrès, car de l'humanité dépend le salut de tous les règnes 
de la nature. Mais cette déclaration (faite dans le temps et l'espace, et 
concernant l'aspect forme, et non l'esprit de l'homme) est fréquemment 
trompeuse, et les simples d'esprit sont aptes à oublier que le Christ a dit "Celui 
qui n'est pas avec moi est contre moi." 

Les hommes ne comprennent pas non plus la puissance de la pensée 
maniée par ceux qui travaillent sous les ordres du Christ et avec lui. La pensée 
est de l'énergie divine pure, impersonnelle et – comme le soleil – elle se 
déverse sur les bons et les méchants, à moins d'être dirigée de façon précise et 
délibérée. La Hiérarchie avait donc à faire face au problème et à la nécessité de 
veiller à ce que l'énergie de la pensée pure et impersonnelle, n'aille pas jusque 



dans les rangs de ceux qui luttaient contre la liberté humaine, car elle stimule 
l'intellect et les processus mentaux des bons comme des méchants. Elle 
compensa délibérément ce danger, en dirigeant sa pensée vers les forces qui se 
battaient sous les ordres des chefs des Nations alliées, et en prenant 
ouvertement position du côté des justes relations humaines. Elle n'osa pas agir 
autrement car – à leur place et dans des circonstances données – les chefs des 
forces du mal se sont révélés plus ingénieux, calculant mieux que ceux qui se 
battent pour la liberté humaine. C'est cette distinction et sa nécessité que 
certains penseurs chrétiens bienveillants et bien-intentionnés, mais ignorants, 
négligent souvent. 

Le travail du Christ, concernant la guerre, a aussi été handicapé par ceux 
qui sont préoccupés de commerce, dans toutes les nations, et spécialement dans 
les pays neutres qui ont profité de la guerre, ainsi que par les intérêts financiers 
des "grosses affaires" en bien des contrées. En ce moment, ces intérêts sont 
centrés sur certains groupes financiers dans toutes les nations puissantes, et 
surtout aux Etats-Unis. Il a aussi été gêné [13@478] par les individus qui 
cherchent à exploiter la triste situation de l'humanité souffrante à leur avantage 
financier. 

Donc, quand la guerre éclata, que l'humanité décida de se battre, et que les 
forces du mal se déchaînèrent sur la planète, la Hiérarchie cessa ses efforts 
pour engendrer la paix par la bonne volonté, et se rangea ouvertement aux 
côtés de ceux qui luttaient pour repousser le mal jusqu'à son point de départ, et 
pour vaincre les Puissances de l'Axe. A cause de cette décision de la 
Hiérarchie, les personnes qui ne réfléchissent pas proclament que les 
déclarations de ceux qui représentent la Hiérarchie sur terre sont 
contradictoires, et que les actions de la Hiérarchie sont incompatibles avec 
leurs idées préconçues sur la manière de manifester l'amour. Pendant les cinq 
dernières années, en conséquence, les efforts du Christ et de ses disciples, les 
Maîtres de Sagesse ont été dirigés vers une clarification des vrais problèmes 
dans le mental des hommes, et vers une unification de la politique interalliée. 
Ils se sont occupés de liguer entre eux les hommes de bonne volonté du monde 
entier, en vue du prochain cycle de Conférences, et des réajustements 
mondiaux à venir. Ils ont cherché à protéger ceux qui souffraient, à organiser 
des méthodes de secours, guidant l'esprit des chefs des armées, éveillant 
l'opinion publique afin qu'elle prenne les mesures qui finalement conduiront à 
de justes relations humaines. Temporairement, les Allemands et les Japonais 
ont été abandonnés à leur destin et à la merci des armées du mal ; la débâcle 
actuelle de l'Allemagne témoigne de ce que le mal peut apporter à ceux qui lui 
obéissent. En dehors de tous ces modes de renforcement des Forces de 
Lumière, et de leurs efforts pour libérer l'humanité du mal descendu sur elle, la 



Hiérarchie avait d'autres lignes d'activité qui ne peuvent être dévoilées, car 
elles concernent le maniement des forces subjectives du mal. On comprendra la 
puissance de ces forces si on considère la durée de la guerre, et le fait que deux 
nations ont pu tenir tête – jusqu'à ces derniers mois – aux nations du monde 
entier, unies contre elles. 

C'est, en soi, un fait phénoménal, qui témoigne de la force du groupe 
[13@479] du mal – objectif et subjectif – lequel a essayé de parvenir à la 
domination du genre humain. Si la Hiérarchie n'avait pas pris parti pour les 
Nations alliées, et jeté la puissance de sa pensée dans la bataille, nous serions 
encore loin de la victoire. Aujourd'hui, elle nous est presque acquise. 

Ainsi que je l'ai dit ailleurs, il est fallacieux de croire que le travail du 
Christ passe principalement par l'intermédiaire des églises et des religions 
mondiales. Il travaille nécessairement avec elles quand les conditions le 
permettent – il existe un noyau vivant de vraie spiritualité en leur sein – ou 
quand l'appel de leurs invocations est assez puissant pour l'atteindre. Il emploie 
tous les canaux possibles, grâce auxquels la conscience humaine peut être 
élargie, et une juste orientation obtenue. Il est, néanmoins, plus exact de dire 
que c'est en tant qu'Instructeur Mondial qu'Il travaille constamment, et que les 
églises ne sont que l'une des voies d'enseignement qu'Il utilise. Tout ce qui 
éclaire le mental des hommes, toute propagande qui tend à créer de justes 
relations humaines, tous les modes d'acquisition de connaissance véritable, 
toutes les méthodes de transmutation de la connaissance en sagesse et en 
compréhension, tout ce qui élargit la conscience de l'humanité et les états de 
conscience et de sensibilité subhumains, tout ce qui dissipe le mirage et 
l'illusion, tout ce qui brise la cristallisation et perturbe les conditions statiques, 
fait partie des activités réalistes du département de la Hiérarchie qu'Il préside. 
Il est limité par la qualité et le calibre de l'appel invocatoire de l'humanité, ce 
qui, à son tour, est subordonné au point d'évolution atteint. 

Dans l'histoire du Moyen Age et antérieurement, c'était les églises et les 
écoles de philosophie qui fournissaient les voies principales de son activité, 
mais il n'en est pas ainsi aujourd'hui ; c'est un point dont les églises et les 
religions organisées feraient bien de se souvenir. Son accent et son attention 
sont maintenant déplacés vers deux nouveaux domaines d'effort : tout d'abord, 
le domaine de l'éducation mondiale, et deuxièmement, la sphère où l'on met en 
œuvre intelligemment les activités du secteur gouvernemental, dans ses trois 
aspects, science de l'homme d'Etat, politique, législature. Aujourd'hui, les gens 
du peuple [13@480] s'éveillent à l'importance et à la responsabilité de 
gouverner ; en conséquence, la Hiérarchie se rend compte, qu'avant qu'un cycle 
de vraie démocratie (telle qu'elle existe essentiellement et se manifestera un 



jour) puisse se faire jour, l'éducation des masses en matière d'art de gouverner, 
de stabilisation économique par le juste partage, et d'échanges politiques 
honnêtes, est une nécessité impérative. Le long divorce entre la religion et la 
politique doit cesser ; c'est possible maintenant grâce au niveau élevé de 
l'intelligence humaine de masse, et au fait que la science a tellement rapproché 
les hommes que ce qui survient en quelque lointaine région de la surface du 
globe est objet d'intérêt général en quelques minutes. Le temps et l'espace sont 
maintenant abolis. 

Le futur travail de Reconstruction 

J'ai parlé de la prochaine pleine lune de juin comme étant "l'Occasion 
Unique du Christ". (Le Retour du Christ, Chapitre II). Ce que comporte 
exactement cette déclaration, je ne suis pas autorisé à le dire, mais je peux jeter 
quelque lumière sur l'une de ses phases. Il existe depuis longtemps une légende 
(et qui dira que ce n'est pas un fait ?) selon laquelle à chaque pleine lune de 
juin, le Christ répète, prêche à nouveau, devant le monde assemblé (le cœur et 
le mental des hommes) le dernier sermon du Bouddha, reliant ainsi 
l'illumination complète de l'ère pré-chrétienne et la sagesse du Bouddha, au 
cycle de distribution de l'énergie d'amour, dont Il est responsable. 

Cette année, le message du passé et du présent sera accru, rehaussé et 
complété par l'énonciation d'une note, d'une parole ou d'un thème nouveaux, 
qui distingueront le nouvel âge et caractériseront la civilisation et la culture à 
venir. Ce message portera le passé à son point culminant et posera les 
semences de l'avenir. La signification de cette déclaration gît sur le fait que 
télépathiquement, et avec toute la force de la Hiérarchie derrière lui, ainsi que 
la puissance des Etres chargés d'exprimer la Volonté de Dieu (devant plus tard, 
être exécutée par la Hiérarchie, sous la direction du Christ), l'Instructeur 
Mondial, ainsi qu'il lui appartient de [13@481] le faire, fera certaines 
déclarations et formulera certaines paroles qui créeront le noyau de forme-
pensée, et présenteront le schéma autour desquels l'Age nouveau se 
développera. En vue de cette époque, la pensée et les projets des aspirants 
éclairés ont fait – consciemment, mais surtout inconsciemment – une longue 
préparation. Par leurs efforts, ils ont fourni la masse de substance-pensée que la 
déclaration prochaine affectera. Le Christ lui donnera une forme appropriée à 
l'activité créatrice du Nouveau groupe des serviteurs du monde qui travaille 
dans toutes les nations, dans tous les groupes, religieux, sociaux, économiques 
et politiques. 

La déclaration du Christ sera contenue dans certaines Stances, dont celles 
qui ont déjà été diffusées ne sont qu'une petite partie. Lui seul peut employer 



ces Mots de Pouvoir de la manière appropriée, avec la compréhension juste et 
l'accent juste. On ne peut donner à l'humanité qu'une paraphrase inadéquate de 
certaines phrases de cette déclaration, et cette paraphrase ne pourra être utilisée 
qu'après la fin de la guerre, mais pas avant. Cela veut dire qu'elle ne peut être 
employée avant que l'Allemagne et le Japon ne soient sous la direction 
complète des Nations alliées par l'intermédiaire desquelles la Hiérarchie a 
travaillé. Ceci n'implique pas que l'on soit parvenu à la paix complète, mais 
signifie la fin de tout combat agressif et de toute résistance organisée, 
conduisant à une période de tranquillité relative. 

Debout, dans sa propre demeure, à un point central de l'Asie, loin des 
foules et de l'impact de l'humanité, le Christ bénira le monde, au moment exact 
de la pleine lune de juin. Il répétera alors les dernières paroles du Bouddha, son 
dernier sermon, ainsi que les Béatitudes que lui-même a énoncées lorsqu'Il était 
sur terre, et qui ont été traduites de façon si inadéquates et trompeuse – 
traduction basée sur le souvenir de ce qu'Il a dit, mais non sous la dictée 
directe. A ces deux messages, le Christ en ajoutera un nouveau, chargé de 
puissance pour l'avenir. Cette partie de ce qu'Il a dit, à laquelle les hommes ne 
peuvent pas participer, sera utilisée pendant les années à venir, à la place des 
deux Stances de la Grande Invocation qui ont été employées depuis neuf ans. 
[13@482] 

Derrière le Christ, se concentrant avec intensité aujourd'hui, et se préparant 
à un grand acte de coopération spirituelle, au moment de la pleine lune de juin, 
se trouve la Hiérarchie. Elle invoquera un groupe de Forces Spirituelles que 
(faute d'un meilleur nom) nous appelons Les Forces de Reconstruction. 

Je vous demande de garder clairement à l'esprit les trois groupes d'énergies 
spirituelles qui – au moment des pleines lunes d'avril, de mai et de juin – seront 
mises en activité et aideront l'humanité dans sa tâche majeure de reconstruction 
d'un monde nouveau et meilleur : 

Les Forces de Restauration. Elles travailleront à rétablir la santé morale et 
psychologique, réalisant ainsi la résurrection de l'humanité qui la fait sortir 
du cycle de mort qu'elle a traversé. Le rétablissement de la condition 
mentale des hommes en vue d'une prise de contact plus saine et plus 
heureuse avec la vie est l'objectif primordial. Ces forces engendreront 
l'apparition de la nouvelle civilisation – qui est précisément le travail 
créateur de l'homme. 
Les Forces d'Illumination. Lorsqu'elles seront lâchées sur terre, elles 
produiront la perception claire du Plan que la Hiérarchie désire voir mettre 
en œuvre, la révélation des questions qui se posent, dans leur succession 
juste et possible ; elles donneront aussi le sens des proportions à la pensée 



humaine et, en plus, l'appréciation des valeurs spirituelles devant 
déterminer les modes d'action objectifs. Ces Forces sauveront les gains 
culturels du passé (passé mort et disparu, dont peu de choses devra être 
restauré) et elles construiront, sur les cultures fondamentales du passé, la 
culture nouvelle et meilleure qui caractérisera le nouvel âge. 
Les Forces de Reconstruction. Elles introduiront une ère d'activité 
créatrice prononcée, et permettront la reconstruction du monde tangible 
selon des lignes nouvelles. La destruction totale des formes anciennes 
rendra ceci nécessaire. C'est ce grand groupe de Forces qui sera mis en 
mouvement par le Christ à la pleine lune de juin ; le point focal de leur 
[13@483] travail sera nettement sur le plan physique. Leur tâche est de 
précipiter et d'amener en manifestation le travail que les Forces de 
Restauration et d'Illumination ont rendu possible subjectivement. 

On pourrait considérer ces Forces comme incarnant et affirmant le 
"nouveau matérialisme". Ceci est une déclaration digne de notre plus grande 
attention. Il est essentiel de nous souvenir, alors que nous envisageons les 
activités du futur processus de reconstruction, que la matière, la substance et 
leur fusion en formes vivantes sont des aspects de la divinité ; c'est la 
prostitution de la matière à des fins égoïstes et dans un dessein séparatif qui a 
causé la misère, la souffrance, l'échec et le mal qui ont caractérisé la carrière de 
l'humanité au cours des âges, et qui ont précipité cette guerre mondiale. 
Aujourd'hui, on donne à l'humanité une occasion nouvelle de construire, sur 
des lignes plus saines et plus solides, cette meilleure civilisation qui est le rêve 
de tous ceux qui aiment leurs semblables, et de parvenir à une aptitude 
nouvelle au maniement de la substance. Si les hommes peuvent faire preuve 
d'une sagesse acquise dans la création d'une forme devant abriter l'esprit de 
résurrection, et exprimer une illumination acquise par l'amère expérience du 
passé, alors l'humanité s'élèvera de nouveau. 

L'occasion unique qui s'offre au Christ, alors que l'heure solennelle 
s'approche pour lui, est celle d'unifier, de synthétiser et d'intégrer toutes ces 
forces en un seul déversement important et puissant d'énergie spirituelle. Ces 
énergies impliquent les activités de l'Esprit de Résurrection, l'inspiration du 
Bouddha qui, cette année, transmet la force de Celui en qui nous avons la vie, 
le mouvement et l'être et ce que le Christ lui-même mettra en action, en 
réponse à l'appel invocatoire du nouveau groupe des serviteurs du monde, des 
hommes de bonne volonté et de "l'intention de masse" des foules muettes. Il est 
essentiel d'essayer de saisir l'unité de l'effort hiérarchique. 

L'énergie qui conduira à la restauration de l'aspiration humaine, à 
l'idéalisme juste et à l'intention humanitaire déterminée, est celles [13@484] 



que distribuent les Forces de Restauration, mises en mouvement cette année, au 
moment de la pleine lune de Pâques, sous la direction des Maîtres de Sagesse 
et sous la surveillance du Christ. Elles se consacreront à la réorientation de la 
psyché humaine, et aux conséquences inévitables de cette réorientation – 
l'acquisition de la vision qui entraînera de justes relations humaines. Ceci sera, 
en grande partie, accompli par les personnes spirituelles, par les aspirants, les 
disciples actifs et, (quand ce sera possible) par les personnes spirituelles des 
églises, des groupes humanitaires et ésotériques. 

L'énergie qui conduira à une activité intelligente et à une planification 
mentale correcte est celle de ce que j'ai nommé Forces d'Illumination ; 
lorsqu'elles auront été libérées, c'est au nouveau groupe des serviteurs du 
monde qu'incombera la responsabilité de les diriger. Ensuite, grâce aux plans 
éclairés de l'élite intellectuelle mondiale, des serviteurs de l'humanité et de 
ceux qui visent à son bien, il sera possible d'établir les principes spirituels et les 
relations de collaboration correcte qui devraient caractériser les affaires 
humaines à l'avenir. Seront directement affectés, si les plans suivent le cours 
désiré, les grands systèmes d'éducation, les institutions de propagande 
mondiale, et tous ceux qui œuvrent à éduquer et diriger la pensée publique et à 
modeler l'opinion publique. 

L'énergie que j'ai appelée : Forces de Reconstruction sera d'application 
plus générale, et affectera la masse des hommes, grâce au travail des hommes 
de bonne volonté. J'ai donc indiqué les grandes lignes de la distribution prévue 
pour les trois grands courants d'énergie divine qui seront mis en mouvement 
lors des trois pleines lunes, dont l'une est déjà passée, et deux sont à venir. 

L'énergie de restauration au moment de la pleine lune d'avril. 
L'énergie d'illumination au moment de la pleine lune de Wesak. 
L'énergie de reconstruction au moment de la pleine lune de juin. 
[13@485] 

Les sources d'inspiration de ces agents spirituels sont, tout d'abord, l'Esprit 
de Résurrection (Etre extra-planétaire), puis le Seigneur du Monde, agissant 
par l'intermédiaire du Bouddha, et finalement le Christ lui-même. Ces trois 
êtres agiront par le moyen de la Hiérarchie, du nouveau groupe des serviteurs 
du monde, et des hommes de bonne volonté. Tel est le plan général proposé par 
Ceux qui – illuminés de dessein spirituel – sont prêts, actuellement, à conduire 
l'humanité de l'ombre à la lumière, de l'irréel au réel, et de la mort à 
l'immortalité. La plus ancienne des prières prend aujourd'hui sa plus profonde 
signification spirituelle. Permettez-moi de la répéter, dans l'ordre où 
aujourd'hui elle acquiert sa signification : 



Conduisez-nous, O Seigneur, de la mort à l'immortalité ; 
De l'ombre à la Lumière ; 
De l'irréel au Réel. 

La beauté de cette synthèse et le caractère merveilleux de cette occasion 
sont sûrement apparents, alors que nous étudions ce qui est écrit ici, et 
considérons ces aspects du plan divin. De grandes Forces, sous une direction 
spirituelle puissante, sont prêtes à se précipiter dans ce monde de chaos, de 
confusion, d'aspiration et d'égarement. Ces groupes d'énergies sont prêts à se 
centrer et à se répartir, et la Hiérarchie est plus près de l'humanité que jamais. 
Les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde demeurent aussi 
"attentifs à la direction" dans tous les pays du monde, unis dans leur idéalisme, 
dans leurs objectifs humanitaires, dans leur sensibilité à l'impression spirituelle, 
dans leur dessein subjectif unifié, dans l'amour de leurs semblables, dans leur 
consécration au service altruiste ; les hommes de bonne volonté sont aussi 
présents partout, prêts à être guidés vers une activité constructive, à être les 
agents (progressivement instruits et éduqués) de l'établissement de ce qui n'a 
jamais encore véritablement existé – les justes relations humaines. 

Ainsi, depuis l'Etre spirituel le plus élevé de la planète, en passant par tous 
les degrés de groupes spirituels d'hommes éclairés et parfaits travaillant du côté 
intérieur de la vie, jusqu'au monde extérieur de la [13@486] vie quotidienne, 
où servent des hommes et des femmes qui pensent et aiment, monte la marée 
d'une nouvelle vie. Le Plan est prêt à être immédiatement et intelligemment 
appliqué ; les travailleurs sont là et le pouvoir de travailler est adéquat au 
besoin. Les trois pleines lunes que nous avons examinées ne sont que trois 
points dans le temps, où la puissance nécessaire doit être libérée. 

Voilà, mes frères, l'image d'une possibilité. Je cherche à vous la présenter 
aujourd'hui à cause de la nécessité mondiale ; voilà un terrain solide, d'où 
aborder l'avenir avec optimisme ; voilà l'assurance que le monde peut être 
reconstruit, qu'une action constructive peut être entreprise avec succès, que la 
lumière sera de plus en plus présente et évidente, et que l'humanité sortira 
vraiment de son passé malheureux, pour entrer dans un monde nouveau de 
compréhension, de tranquillité, de coopération et d'élan spirituel renouvelé. 

Cela ne sera pas facile. Les énergies spirituelles qui seront libérées 
susciteront forcément de l'opposition. L'égoïsme et la haine, avec leurs effets 
secondaires de cupidité, de cruauté et de nationalisme, ne sont pas morts, et ne 
mourront pas d'ici longtemps. Dans le monde d'après-guerre, il faut ignorer ces 
conditions ; le nouveau groupe des serviteurs du monde et les hommes de 
bonne volonté doivent travailler ensemble, en vue d'une éducation éclairée, 



d'une vie économique de coopération, de relations humaines justes dans tous 
les secteurs de l'expérience humaine, d'activité politique intègre, de service 
désintéressé, et d'une religion mondiale qui rétablira le Christ à sa juste place 
dans le cœur des hommes, qui supprimera dans les églises, la pompe, le 
matérialisme, la politique, et qui unifiera l'intention spirituelle de toutes les 
religions des deux hémisphères. Ceci est un vaste programme ; le nombre des 
hommes et des femmes éclairés est aussi très grand, et le pouvoir dont ils 
disposent assure le triomphe ultime de leur idéalisme spirituel. 

La nécessité majeure est d'amener ces personnes à une relation beaucoup 
plus étroite, de prendre les mesures qui leur permettront de comprendre qu'ils 
sont partie intégrante d'un groupe de serviteurs mondiaux dirigés et intelligents, 
et néanmoins leur laisseront la liberté [13@487] de travailler à leur manière, 
chacun à leur place et dans le domaine du service choisi ; qui leur feront 
considérer ces phases du travail comme complémentaires de toutes les autres, 
et comme exécutant le Plan divin qui provient de la Hiérarchie des Vies 
spirituelles. Leur travail s'accomplira consciemment, guidé directement par le 
Christ et ses disciples. 

Il faudra une longue patience. Des erreurs seront commises. Il y aura des 
périodes d'indécision, d'action inefficace, de découragement profond. Les 
travailleurs pourront désespérer, par moments les exigences de la tâche leur 
sembleront trop grandes, ou elle paraîtra trop difficile, et les forces s'y 
opposant, trop puissantes. Mais derrière toute la reconstruction que doit 
envisager l'humanité, se trouve la puissance de l'inévitable résurrection, le flot 
constant de pensée claire qui dirige et pénètre la conscience de masse, et une 
certitude grandissante que l'humanité n'est pas seule, que les valeurs 
spirituelles sont les seules véritables valeurs et que la Hiérarchie demeure, 
immuable dans sa force spirituelle, fermement orientée vers le salut du monde, 
et agissant toujours sous la direction de ce grand Guide divin et pourtant 
humain, le Christ. Le Christ est passé par toutes les expériences humaines, et 
ne nous a jamais quittés ; avec ses disciples, les Maîtres de Sagesse, Il 
s'approche davantage de l'humanité, de décennie en décennie ; lorsqu'Il dit à 
l'Initiation de l'Ascension, "Voici, Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps", Il 
n'exprimait pas l'idée vague et générale d'aider l'humanité à partir d'un lieu 
éloigné appelé "le Trône de Dieu dans les Cieux". Il voulait dire précisément 
qu'Il restait avec nous. Le fait de sa présence sur terre, en forme physique est 
aujourd'hui connu de centaines de milliers de personnes, et le sera un jour, de 
centaines de millions. 

Donc, mes frères, croyez à la réalité du travail que doivent accomplir ces 
grandes Puissances spirituelles, invoquées pendant les pleines lunes d'avril, de 



mai et de juin. Consacrez-vous à la tâche d'aider l'humanité, d'établir la bonne 
volonté, d'engendrer de justes relations humaines et de rétablir la vraie 
perspective spirituelle, avec [13@488] un courage indomptable, une foi sûre et 
une conviction ferme que l'humanité n'est pas seule. 

Que la bénédiction du Christ et de la Hiérarchie s'étende sur tous les vrais 
serviteurs, et qu'ils demeurent calmes au milieu de la lutte. 

LA GRANDE INVOCATION 
— 

Stance III 

Le 17 avril 1945 

A mesure que cette catastrophe mondiale tire inévitablement à sa fin et que 
les Forces de Lumière triomphent des forces du mal, le temps de la restauration 
commence. Pour chacun de vous, cela indique une période renouvelée de 
service et d'activité. Je joins à ceci la dernière Stance de la Grande Invocation, 
ainsi que je l'ai promis 7. Je vous demande de l'employer quotidiennement, et 
autant de fois par jour que vous pourrez y penser ; vous créerez ainsi une 
pensée-semence, ou forme-pensée clairement dessinée, qui permettra de lancer 
avec succès cette Invocation à l'adresse de la masse des hommes lorsque le 
temps en sera venu. Pas encore maintenant. 

Cette Grande Invocation peut s'exprimer dans les termes suivants : 

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes 
Que la lumière descende sur la terre. 

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes 
Puisse le Christ revenir sur terre. 

Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

                                                 
7 Réimpression de L'Etat de disciple dans le nouvel âge, Vol. II, pages 
anglaises 148 à 151, ceci pour respecter la succession historique de la parution 
des trois Stances de la Grande Invocation. 



Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le plan sur la 
terre. [13@489] 

Il a été malaisé de traduire en termes compréhensibles et en expressions 
adéquates, les très anciennes formes (contenant les paroles) que le Christ 
emploiera. Ces formes-paroles ne sont qu'au nombre de sept, et elles 
constitueront l'aspect complet et nouveau de ce qu'Il énoncera. Je n'ai pu 
donner que leur sens général. Rien d'autre n'était possible, mais même sous 
cette forme plus longue, elles seront puissantes dans leur appel invocatoire, si 
elles sont prononcées avec intensité mentale, et avec un dessein ardent. Les 
points saillants, sur lesquels je vous demande d'insister (lorsqu'il sera permis 
d'utiliser ces phrases) sont au nombre de deux : 

1. Puisse le Christ revenir sur terre. Ce retour ne doit pas être compris 
dans son sens habituel, le sens chrétien bien connu et mystique. Le 
Christ n'a jamais quitté la terre. Ce à quoi il est fait allusion est 
l'extériorisation de la Hiérarchie, et son apparition exotérique sur terre. 
La Hiérarchie fonctionnera un jour ouvertement et visiblement sur 
terre, ayant à sa tête, son Chef, le Christ. Ceci surviendra lorsque le 
dessein de la volonté divine et le plan qui la mettra en œuvre – seront 
mieux compris, et que la période de réajustements, d'illumination du 
monde, et de reconstruction aura fait de réels progrès. Cette période 
commence à la Conférence de San Francisco (d'où son importance 
majeure) et ira très lentement au début. Cela prendra du temps, mais la 
Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de cycles brefs (bien 
que longs pour l'humanité), mais en termes d'événements et 
d'expansion de conscience. 

2. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. L'action de sceller 
les forces du mal, libérées pendant cette guerre, aura lieu dans l'avenir 
immédiat. Ce sera bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir 
avec les inclinations mauvaises, les instincts égoïstes et la séparativité 
existant dans le cœur et le mental des êtres humains. Eux-mêmes 
doivent les surmonter et les éliminer. Pour réduire à l'impuissance les 
forces du mal déchaînées, qui profitèrent de la situation mondiale, qui 
obsédèrent les Allemands et dirigèrent les Japonais, qui agirent par la 
barbarie, le meurtre, le sadisme, la propagande mensongère, et qui 
prostituèrent la science à leurs fins, il [13@490] faut que soit imposée 



une puissance supérieure à celle des humains. Il faut invoquer cette 
puissance et elle répondra rapidement. Ces puissances du mal seront 
"scellées" au sens occulte, dans leur demeure ; la signification exacte 
de ceci ne concerne pas l'humanité. Les hommes aujourd'hui doivent 
apprendre les leçons du passé, profiter de la discipline de la guerre et 
venir à bout – chacun dans sa vie propre et dans sa communauté – des 
faiblesses ou des erreurs auxquelles il est sujet. 

Je voudrais vous rappeler ici ce que j'ai dit, l'année dernière, concernant la 
dernière Stance de l'Invocation. 

Je me prépare à vous présenter, pour que vous la diffusiez largement dans 
le monde, la dernière Stance de la Grande Invocation. Il n'est pas facile de 
traduire les mots de cette Stance en termes qui attireront les hommes en 
général, et n'auront pas seulement de l'importance pour l'ésotériste convaincu. 
Elle peut être présentée de telle manière que les masses et le public en général 
soient incités à l'adopter et à l'utiliser largement ; ces derniers le feront sur une 
échelle relativement plus grande que les personnes intuitives ou spirituelles, ou 
même que les hommes de bonne volonté. Un public beaucoup plus large la 
comprendra. Je transmettrai cette stance à A.A.B. le plus tôt possible ; ceci 
dépendra des affaires mondiales et de ma compréhension d'un certain facteur 
d'opportunité ésotérique, dans l'établissement d'un cycle de temps. Si les plans 
mûrissent comme la Hiérarchie le désire, la nouvelle stance pourra être 
distribuée au moment de la pleine lune de juin 1945, en ce qui concerne 
l'Occident, et considérablement plus tard en ce qui concerne l'Orient. Avant ces 
moments fixés dans le temps, cette stance peut être employée par tous les 
membres de l'école ésotérique, après avoir été utilisée pendant un mois complet 
par mon groupe, ce mois commençant au moment où les membres du groupe 
les plus éloignés la recevront. 

Je cherche à ce que cette Invocation soit lancée par le pouvoir engendré 
par mon ashram, et soutenue par vous tous qui lui êtes affiliés ; l'ashram du 
Maître K.H. et celui du Maître M. sont de même profondément engagés à 
participer à cette tâche. [13@491] 

Je vous demande aussi de lire et de relire les deux textes d'Instruction que 
vous recevez en ce moment. L'un traitant du cycle de Conférences, et l'autre du 
travail du Christ. (Le Retour du Christ. Chapitre IV). Assimilez leur contenu, et 
faites que le projet du plan hiérarchique prenne forme dans votre mental. Alors 
vous pourrez prendre votre part de sa mise en œuvre, et vous pourrez 
reconnaître ceux qui, dans d'autres groupes et dans différents pays, sont aussi 
partie vitale de l'effort hiérarchique. 



LIBERATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Le 9 août 1945 

Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir du plus grand événement spirituel 
qui se soit produit depuis l'apparition du règne humain, le quatrième règne. Je 
veux parler de la libération de l'énergie atomique, telle qu'elle est relatée, cette 
semaine, dans les journaux du 6 août 1945, et ayant trait au bombardement du 
Japon. 

Il y a quelques années, je vous avais dit qu'une ère nouvelle serait 
introduite par les savants et que l'instauration du royaume de Dieu sur terre 
serait précédée par la réussite de recherches scientifiques. Ce premier pas a été 
accompli par la libération de l'énergie atomique, et ma prophétie a été justifiée, 
en cette année très importante, l'An de Grâce 1945. Qu'il me soit permis de 
faire une ou deux déclarations concernant cette découverte, vous laissant le 
soin d'en tirer vos propres déductions et d'en faire votre propre application. On 
sait peu de chose quant à la vraie nature de cet événement et on le comprend 
encore moins. Certaines idées et suggestions peuvent être d'une réelle utilité 
pour vous permettre d'envisager cet événement stupéfiant sous une perspective 
meilleure. 

1. Ce fut l'imminence de cette "libération" d'énergie qui fut l'un des 
principaux facteurs subjectifs de la précipitation de la dernière phase 
de la guerre. Cette guerre mondiale commença en 1914, mais sa 
dernière phase, la plus importante, débuta en 1939. Jusque là, c'était 
[13@492] une guerre mondiale. Après cette date, et parce que les 
forces noires profitèrent de l'état de guerre et de la belligérance 
existant sur la planète, la véritable guerre commença, englobant la 
totalité des trois mondes de l'évolution humaine, et impliquant en 
conséquence l'activité de la Hiérarchie. L'attention de l'homme est 
généralement braquée sur les aspects externes de la vie. Néanmoins, 
toutes les découvertes, telles que celles se rapportant à l'astronomie, 
aux lois de la nature, ou celles qui impliquent la révélation de la 
radioactivité, ou celle qui fut annoncée cette semaine, et qui fait 
époque concernant les premiers pas de la domestication de l'énergie 
cosmique, sont toujours le résultat d'une pression interne, émanant de 
Forces ou Vies se trouvant dans des sphères supérieures. Ces 
pressions elles-mêmes fonctionnent selon les lois de l'Esprit et non 
seulement selon ce que l'on appelle les lois naturelles ; elles sont le 
résultat du travail d'impulsion de certaines grandes Vies, en rapport 
avec le troisième aspect de la divinité, l'aspect d'intelligence active, et 



s'attachant à l'aspect substance ou matière de la manifestation. La 
motivation de telles activités est issue de Shamballa. Cette activité est 
mise en mouvement par ces Vies, travaillant sur leur plan élevé, et elle 
provoque progressivement une réaction dans les divers départements 
de la Hiérarchie, spécialement ceux qui œuvrent sous l'influence des 
Maîtres du troisième, cinquième et septième rayon. Ensuite, des 
disciples, des niveaux physiques, prennent conscience de l'agitation 
intérieure, consciemment ou inconsciemment. Ils perçoivent 
"l'impression" exercée sur eux, et c'est alors que le travail scientifique 
commence et se poursuit par les phases d'expérimentation, puis de 
réussite. 
Il faut se souvenir d'un point, c'est que cette phase s'applique à la fois 
à la Loge Blanche et à la Loge Noire – l'une dédiée au travail 
bénéfique de purification et d'aide à toutes les vies des trois mondes de 
l'évolution matérielle, et à la libération de l'âme qui est dans la forme ; 
l'autre au freinage du processus évolutif et à la cristallisation 
continuelle des formes matérielles qui cachent et voilent l'anima 
mundi. Ces deux groupes ont été profondément intéressés et impliqués 
dans cette question de la libération de l'énergie de l'atome, et de la 
[13@493] libération de son aspect intérieur, mais leurs motifs et leurs 
objectifs étaient profondément différents. 

2. L'imminence de cette libération – inévitable et conforme aux 
directives – produisit une tension énorme dans les cercles 
hiérarchiques car (pour employer une expression familière) les forces 
noires et les Forces de Lumière faisaient la course pour entrer en 
possession des techniques indispensables à la libération de l'énergie 
nécessaire. Si les forces noires avaient triomphé, et si les puissances 
de l'Axe avaient obtenu les formules scientifiques nécessaires, cela 
aurait conduit à un désastre planétaire majeur. L'énergie libérée aurait 
été utilisée, tout d'abord à une complète destruction de tout ce qui 
s'opposait aux forces du mal, et ensuite elle aurait été prostituée à la 
conservation d'une civilisation toujours plus matérialiste et sans 
idéalisme. On ne pouvait faire confiance à l'Allemagne, pour la 
possession de ce pouvoir, car ses motifs étaient mauvais. 
Vous pourriez ici retomber sur le lieu commun religieux et rebattu, 
que la bonté innée de l'humanité et la divinité inhérente de l'homme 
auraient finalement triomphé, car rien ne peut définitivement dominer 
la tendance universelle vers le bien. Mais alors vous oubliez que si les 
forces du mal possèdent le pouvoir de détruire la forme dans les trois 
mondes, sur une échelle telle que les âmes d'aspirants et de disciples 



avancés, ou d'initiés cherchant à s'incarner, sont empêchées de 
s'exprimer pendant une crise mondiale particulière, vous aurez affecté, 
de manière désastreuse, le programme dans le temps du processus 
évolutif ; vous aurez gravement retardé, (peut-être pour des 
millénaires) la manifestation du royaume de Dieu. Le temps était venu 
de cette manifestation, d'où la puissante activité des forces noires. 
Cette tentative d'entraver le progrès prévu constituait une menace 
précise et indiquait un problème et un danger suprêmes. Les forces du 
mal furent plus près du but qu'aucun de vous ne l'a jamais supposé. 
Elles étaient si près du succès en 1942 qu'à cette époque, pendant 
quatre mois, les membres de la Hiérarchie spirituelle prirent toutes les 
dispositions possibles pour se retirer du contact avec l'humanité, pour 
[13@494] une période indéfinie et imprévisible. Les plans prévoyant 
un contact plus proche avec le processus évolutif dans les trois 
mondes, et l'effort devant unir et fusionner les deux centres divins, la 
Hiérarchie et l'humanité, en un tout travaillant en collaboration, 
semblaient être voués à la destruction. Leur fusion aurait signifié 
l'apparition du royaume de Dieu sur terre ; les obstacles à cette fusion 
parurent, à ce moment-là, insurmontables, à cause de la tension active 
des forces noires ; nous pensions que l'homme subirait une défaite, 
due à son égoïsme et à son mauvais emploi du principe du libre 
arbitre. Nous fîmes tous les préparatifs pour nous retirer, mais 
néanmoins, au même moment, nous luttions pour obtenir que 
l'humanité choisisse avec justesse et comprenne la situation 
clairement. 
La nécessité de se retirer fut évitée. Il ne m'est pas permis de dire de 
quelle manière, mais sachez que les Seigneurs de Libération prirent 
certaines mesures inattendues. Ils y furent conduits par la puissance 
d'invocation de l'humanité, employée consciemment par tous ceux qui 
étaient du côté de la volonté-de-bien, et inconsciemment par tous les 
hommes de bonne volonté. Grâce à ces mesures, les efforts de ceux 
qui luttaient dans le domaine de la science pour établir une vraie 
connaissance et de justes relations humaines furent aidés. La tendance 
au pouvoir de connaître et de découvrir (forme précise d'énergie) fut 
détournée du mental évocatoire et demandeur de ceux qui cherchaient 
à détruire le monde des hommes, ce qui conduisit à une forme de 
paralysie mentale. Ceux qui cherchaient à mettre l'accent sur les 
valeurs vraies, et à sauver l'humanité furent simultanément stimulés au 
point de réussir. 
En ces quelques mots, j'ai traité d'un événement mondial considérable 



et, dans ces brefs paragraphes, j'ai résumé la mise en œuvre d'une 
activité divine spécialisée. 

3. Quand le soleil reprit sa course vers le nord, cette année-là (1942), la 
grande Loge Blanche savait que la bataille était gagnée. Ses 
préparatifs furent interrompus, et les Maîtres s'organisèrent alors pour 
un effort renouvelé (par le moyen de leurs disciples) en vue de faire 
naître des conditions où ce qui était nouveau et ce qui était dans la 
ligne du dessein aimant de la divinité puisse aller de l'avant. La guerre 
n'a pas été gagnée par la reddition de l'Allemagne. C'était seulement 
[13@495] le résultat extérieur d'événements intérieurs. La guerre fut 
gagnée par les Forces de Lumière, quand la puissance mentale des 
forces du mal fut vaincue, et "l'énergie de l'avenir" dirigée ou 
propulsée par Ceux qui cherchaient les valeurs humaines supérieures 
et le bien spirituel de l'humanité. Quatre facteurs sont cachés derrière 
l'événement important de la libération de cette forme d'énergie 
atomique, par le moyen de ce qu'on appelle de manière erronée et non 
scientifique, la "fission de l'atome". Il existe d'autres facteurs, mais 
vous trouverez sans doute que les quatre facteurs suivants sont 
vraiment intéressants : 
a. Il y eut un afflux clairement dirigé d'énergie extra-planétaire 

libérée par les Seigneurs de Libération qui avaient été invoqués 
avec succès ; l'impact de cette énergie sur la substance atomique, 
base de recherche des savants, y apporta des modifications, ce qui 
leur permit de réussir. Les expériences poursuivies étaient donc à 
la fois subjectives et objectives. 

b. Un effort concerté fut entrepris par un certain nombre de disciples 
travaillant dans des ashrams de cinquième et septième rayon, ce 
qui leur permit d'impressionner le mental de disciples moins 
avancés, du domaine scientifique, et de les aider à surmonter les 
difficultés quasi infranchissables qu'ils rencontraient. 

c. Il y eut aussi un affaiblissement de la tension qui jusque là avait 
réussi à maintenir la cohésion des forces du mal, et aussi une 
inaptitude croissante de la part du groupe du mal, dirigeant les 
puissances de l'Axe, à surmonter la fatigue corrélative à la guerre. 
Ceci engendra, tout d'abord, une détérioration régulière de leur 
mental, puis de leur cerveau et de leur système nerveux. Aucun 
des hommes impliqués dans la direction des efforts de l'Axe en 
Europe n'est, aujourd'hui, psychologiquement normal ; tous 
souffrent de quelque détérioration physique, et ceci a été le 
véritable facteur de leur défaite, bien qu'il vous soit difficile de 



vous en rendre compte. Ce n'était pas le cas des Japonais, dont la 
constitution psychologique est entièrement différente, de même 
que leur [13@496] système nerveux ; ils sont d'une qualité 
correspondant à la quatrième race racine. Ils seront vaincus, et 
sont en voie de l'être, par des mesures de guerre physique, par la 
destruction physique de leur potentiel de guerre, et par la mort de 
l'aspect forme. Cette destruction… et la libération subséquente 
des âmes emprisonnées, est un événement nécessaire ; c'est la 
justification de l'emploi de la bombe atomique sur la population 
japonaise. Le premier emploi de cette énergie libérée a été 
destructif. Je souhaite vous rappeler que c'était la destruction des 
formes et non la destruction des valeurs spirituelles et la mort de 
l'esprit humain, ce qui était le but des efforts de l'Axe. 
N'oubliez pas que toute réussite, (bonne ou mauvaise) dépend du 
maintien d'un point de tension. Ce point de tension implique une 
focalisation dynamique de toutes les énergies, mentales, 
émotionnelles et physiques, sur un point central d'activité 
organisée. Ceci, soit dit en passant, est l'objectif de tout vrai 
travail de méditation. C'est dans cet acte de tension que les 
Allemands échouèrent. Cela leur coûta la guerre ; leur tension 
céda, car le groupe de forces du mal, qui impressionnait les 
Allemands négatifs, fut incapable d'atteindre le point de tension 
auquel la Hiérarchie put parvenir lorsqu'Elle fut renforcée par les 
Seigneurs de Libération. 

d. Un autre facteur fut la demande et la prière (articulée ou muette), 
invocatoire et constante de l'humanité. Les hommes, poussés 
surtout par la peur et par la mobilisation innée de l'esprit humain 
contre l'esclavage, atteignirent un tel sommet d'énergie 
invocatoire qu'un canal fut créé, facilitant beaucoup le travail de 
la Hiérarchie, sous l'influence directe des Seigneurs de Libération. 

4. La libération de l'énergie de l'atome en est encore à un stade 
extrêmement embryonnaire ; l'humanité ne sait guère l'étendue ou la 
nature des énergies qui ont été tirées de l'atome et libérées. Il y a 
beaucoup de types d'atomes constituant "la substance du monde" ; 
[13@497] chacun peut libérer son propre type de force ; c'est l'un des 
secrets que l'âge nouveau révélera, toutefois un bon et solide début a 
été fait. Je voudrais attirer votre attention sur les mots "libération de 
l'énergie". C'est cette libération qui est la note-clé de l'ère nouvelle, de 
même qu'elle a toujours été la note-clé de l'aspirant orienté 
spirituellement. Cette libération a commencé par libérer un aspect de 



la matière ainsi que certaines des forces de l'âme au sein de l'atome. 
Pour la matière, cela a été une grande et puissante initiation analogue 
à celles qui libèrent l'âme des hommes. 
Dans ce processus d'initiation planétaire, l'humanité a fait descendre 
son travail de sauveur du monde dans le monde de la substance, et a 
affecté les unités primordiales de vie dont sont faites toutes les formes. 

5. Vous comprendrez maintenant le sens des mots employés par tant 
d'entre vous dans la seconde des Grandes Invocations : Pour la force 
salvatrice, l'heure de servir est arrivée. Cette force salvatrice est 
l'énergie que la science a libérée, tout d'abord pour la destruction de 
ceux qui continuent (s'ils le font) à défier les Forces de Lumière 
travaillant par la voie des Nations Unies. Puis, à mesure que le temps 
passera, cette énergie libérée introduira la nouvelle civilisation, le 
monde nouveau et meilleur et des conditions plus délicates et plus 
spirituelles. Les rêves les plus élevées de ceux qui aiment leurs 
semblables peuvent devenir des possibilités pratiques, par le juste 
emploi de cette énergie libérée, si les vraies valeurs sont enseignées, 
mises en lumière et appliquées à la vie quotidienne. Cette "force 
salvatrice" vient d'être mise à la disposition de la science, et la 
prophétie que j'ai faite antérieurement est justifiée 8. [13@498] 

                                                 
8 Voir Traité sur la Magie Blanche, publié en 1934, page anglaise 333, où 
apparaissent les déclarations suivantes : 

On pourrait noter ici que trois grandes découvertes sont imminentes, qui, 
pendant les deux prochaines générations, vont révolutionner la pensée et la vie 
modernes. 

L'une est déjà pressentie et fait l'objet d'expériences et de recherches, la 
libération de l'énergie atomique. Ceci modifiera complètement la situation 
économique et politique du monde, car la seconde dépend largement de la 
première. Notre civilisation mécanique va être simplifiée et une ère nouvelle 
introduite, qui sera libérée du cauchemar de l'argent (qu'on en ait ou qu'on en 
manque) ; la famille humaine reconnaîtra universellement sa condition de 
règne faisant le pont entre les trois règnes inférieurs de la nature et le règne 
spirituel, ou cinquième. On aura du temps de libre pour la culture de l'âme, qui 
remplacera nos méthodes modernes d'éducation ; l'importance des pouvoirs de 
l'âme et le développement de la conscience suprahumaine retiendront 
l'attention des éducateurs et des étudiants, en tous lieux. 

Une deuxième découverte découlera des recherches actuelles sur la lumière et 
la couleur. 



Comme je l'ai dit plus haut, la première utilisation de cette énergie a été la 
destruction matérielle ; ceci était inévitable et désirable ; les vieilles formes 
faisant obstacle aux nouvelles ont dû être détruites ; la démolition et la 
disparition de ce qui est mauvais et indésirable doit toujours précéder la 
construction de ce qui est bon et désirable, et l'apparition ardemment attendue 
de ce qui est nouveau et meilleur. 

L'utilisation constructive de cette énergie et son aménagement en vue de 
l'amélioration des conditions humaines sont sa destination véritable ; cette 
énergie vivante de la substance même, jusqu'ici enfermée dans l'atome et 
emprisonnée dans les formes ultimes de la vie, peut être entièrement consacrée 
au bien, et peut entraîner une telle révolution des modes de l'expérience 
humaine que, de ce seul point de vue, elle nécessitera et provoquera une 
structure économique mondiale entièrement nouvelle. 

C'est aux Nations Unies qu'il incombe d'empêcher le mauvais emploi de 
cette énergie libérée, et de veiller à ce que son pouvoir ne soit pas prostitué à 
des fins égoïstes et à des buts purement matériels. Il s'agit d'une "force 
salvatrice" et elle a le pouvoir de reconstruire et de réhabiliter. Son juste 
emploi peut abolir la destitution, apporter le confort et non le luxe inutile à tous 
sur la planète ; son expression sous forme de mode de vie juste, si elle est 
motivée par de justes relations humaines, produira beauté, chaleur, couleur, 
abolition des formes actuelles des maladies, suppression pour le genre humain 
de toutes les activités qui impliquent la vie ou le travail sous terre. Elle mettra 
fin à tout esclavage humain, à toute nécessité de travailler ou de se battre pour 
acquérir des possessions et rendra possible un genre de vie qui laissera à 
l'homme la liberté de poursuivre les buts plus élevés de l'Esprit. Il sera mis fin 
à la prostitution de la vie consistant à travailler pour obtenir le strict minimum 
nécessaire, et permettant que [13@499] quelques riches et privilégiés aient trop 
et les autres pas assez. Les hommes pourront maintenant être partout libérés 
pour mener un genre de vie qui leur donnera le loisir de poursuivre des 
objectifs spirituels, une vie culturelle plus riche, et pour parvenir à une plus 
large perspective mentale. 

Mais, mes frères, certains hommes lutteront pour l'empêcher ; les groupes 
réactionnaires de tous pays n'en reconnaîtront pas la nécessité, et ne désireront 
pas ce nouvel ordre mondial que la libération de l'énergie cosmique (même à 

                                                                                                                                                                            
Le troisième événement, qui surviendra probablement le dernier, sera plus 
strictement dans le domaine de ce que les occultistes appellent la magie. Il sera 
une conséquence de l'étude du son et de l'effet du son, et mettra entre les mains 
de l'homme un formidable instrument de création. 



cette faible échelle initiale) peut rendre possible. Les intérêts acquis, les grands 
cartels, les trusts et les monopoles, qui ont régenté les quelques décennies 
précédant cette guerre mondiale vont mobiliser leurs ressources, et se battre 
jusqu'à la mort pour empêcher l'extinction de leurs sources de revenus ; ils ne 
permettront pas, s'ils peuvent l'éviter, que les masses aient la haute main sur le 
pouvoir illimité qui en toute justice leur appartient. Les intérêts égoïstes de 
gros porteurs d'action, les banques et les riches églises organisées s'opposeront 
à tout changement, excepté dans la mesure où il les favoriserait et ferait rentrer 
de l'argent dans leurs coffres. 

On peut déjà voir des signes de cette opposition dans les déclarations de 
certains hommes puissants qui, aujourd'hui, font de sombres pronostics à 
Londres, à Washington et ailleurs. Le Vatican, cette riche organisation 
ecclésiastique réactionnaire, a déjà exprimé sa désapprobation, car l'Eglise sait 
– comme tous les intérêts acquis et les intérêts d'argent – que ses jours sont 
comptés, à condition que, pendant les cinquante prochaines années, l'humanité 
gouverne ses décisions par l'idée du plus grand bien du plus grand nombre. Les 
décisions mondiales doivent donc, dans l'avenir, être basées sur une ferme 
détermination de favoriser de justes relations humaines et d'empêcher une 
domination égoïste, financière ou ecclésiastique, de n'importe quel groupe 
d'hommes, de n'importe où, dans n'importe quel pays. Nous croyons que la 
détermination de la Grande Bretagne, des Etats-Unis et du Canada, qui 
possèdent les secrets, va dans ce sens. 

Ces quelques suggestions vous donneront beaucoup à réfléchir, et une 
véritable base de pensées d'avenir heureuses et confiantes. [13@500] 
Organisez-vous maintenant pour le travail de bonne volonté. L'avenir du 
monde est entre les mains des hommes de bonne volonté, et de ceux qui, 
partout, ont des intentions altruistes. Cette libération d'énergie fera qu'un jour 
l'argent, tel que nous le connaissons, n'aura plus du tout d'importance ; l'argent 
s'est révélé (vu les limitations de l'homme) être une source de mal, de 
dissension et de mécontentement dans le monde. Cette nouvelle énergie libérée 
peut se révéler être une "force salvatrice" pour toute l'humanité, supprimant la 
pauvreté, la laideur, la dégradation, l'esclavage et le désespoir ; elle détruira les 
grands monopoles, supprimera la malédiction du travail ouvrier, et ouvrira la 
porte de l'âge d'or que les hommes attendent. Elle nivellera toutes les couches 
artificielles de la société moderne, et libérera les hommes de l'anxiété constante 
et du travail épuisant qui a causé tant de maladies et de morts. Quand ces 
conditions nouvelles et meilleures seront établies, les hommes seront alors 
libres de vivre et de se mouvoir dans la beauté, et de chercher "le Chemin de 
Lumière". 



[13@502] 

SECTION IV 
— 

STADES DE L'EXTERIORISATION DE LA HIERARCHIE 

BASE SUBJECTIVE DE LA NOUVELLE RELIGION MONDIALE 

Décembre 1919 

Déclarations préliminaires 

Les formes-pensées qui se matérialiseront en tant que Religion du nouvel 
âge existent déjà sur le plan mental, et sont en cours de précipitation sur le plan 
physique. On peut déjà discerner leur contour. Les sages Guides de l'humanité, 
travaillant sous les ordres du Christ et sachant la nécessité d'une forme pour le 
public, s'efforcent actuellement de garder tout ce qui est possible de l'ancienne 
forme et de ses aspects, c'est à dire tout ce qui est compatible avec l'évolution 
et le progrès. En Occident, les Grands Etres ne cherchent pas à briser la forme 
du christianisme, mais l'emprise des Eglises sur le mental des masses. Les 
anciennes formes de pensée et d'interprétation enserrent maintenant la vie, en 
prison et en lutte, de manière trop étroite et étouffante. Cette vie doit percer. 
Elle ne peut demeurer enfermée dans les anciennes restrictions. Néanmoins, à 
l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de se lancer dans une aventure 
entièrement nouvelle, ou dans une présentation entièrement nouvelle de la 
vérité. La nature et l'évolution avancent par degrés insensibles, et non par à-
coups ou manifestations sans corrélation, dans le monde des formes. Dans tout 
développement progressif, on aperçoit les anciens contours, élargis, purifiés, 
embellis, et cependant reconnaissables comme étant l'ancienne forme sur une 
courbe plus élevée de la spirale. Ce ne sont pas les cultes fantaisistes, ni les 
sectes largement divergentes, ni les bandes de révolutionnaires religieux 
avancés qui peuvent satisfaire la nécessité criante de tous ceux qui cherchent, 
aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est [13@503] infuser aux formes anciennes une vie 
nouvelle ; les anciennes organisations doivent s'éveiller à l'occasion qui s'offre 
de se transformer, de passer d'organisations statiques en organismes vivants. Le 
rituel ancien doit être ranimé et mis à jour, au sens ésotérique ; il faut faire 
passer ceux qui étudient la religion par des écoles supérieures, leur donner les 
interprétations occultes, et leur enseigner qu'après tout la vérité a toujours été 
présente, mais cachée et mal interprétée. 



Il est sûrement plus facile d'entraîner les masses dans le sens voulu et de 
leur donner de nouvelles lumières sur la vérité, si ces lumières tombent en 
terrain familier. Il faut donner à tous une chance de voir et d'entendre, une 
occasion de peser et de juger la signification de la réalité. Il ne s'agit pas de 
porter une attention primordiale aux deux ou trois personnes d'importance 
suprême, ou à ceux qui ont le courage de faire les pas nécessaires en avant ; la 
vérité doit être adaptée et mise à la portée du mental avancé, comme du mental 
qui cherche, ainsi que des masses réactionnaires, de telle manière qu'une 
chance soit offerte à chacun, selon sa réceptivité. N'est-ce pas ce qu'a fait le 
plus grand des Grands Etres, lui-même, à la synagogue, et avec ses disciples, 
en Judée ? Les aspirants et les disciples du monde doivent comprendre que 
l'heure a sonné, et que les forces du Christ sont assemblées en vue d'un 
suprême effort. Ces forces comprennent à la fois l'évolution des hommes et 
celles des anges. Il pourrait être utile que je vous donne une idée du schéma de 
la préparation à cette période de transition entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle, 
tel qu'il est en voie d'achèvement dans la Chambre du Conseil du Grand 
Seigneur. Vous l'accepterez et le comprendrez ainsi que ses implications 
symboliques, selon votre faculté d'assimiler la vérité, d'employer votre 
intuition, et vous pourrez ainsi aider au travail quand le temps en sera venu. 

Un événement est déjà en cours de manifestation. Le Christ et ses 
disciples, les Maîtres de Sagesse, et les grands Compagnons se rapprochent du 
plan physique. Le travail de préparation mentale en vue [13@504] de cet 
événement, et la construction de la forme-pensée de l'avènement, ou deuxième 
Venue, sont maintenant terminés. Il reste la précipitation de cet événement, son 
apparition sur les niveaux astrals et sa matérialisation sur le plan physique. Je 
demande à tous ceux qui lisent ces mots, traitant de la deuxième Venue, de 
réserver leur opinion quant à la nature de cet événement. Maintenez ce concept 
impersonnel et ne liez pas cette apparition à une personnalité ou à un individu. 
Si vous faites l'erreur de rattacher la signification à un individu, vous limiterez 
votre compréhension, et vous échouerez à reconnaître correctement le dessein 
de groupe. La tâche consistant à déverser ce principe d'amour (qui est le 
principe christique) et à élever la conscience des masses au point qu'elles 
puissent comprendre et faire bon accueil à ce principe d'amour, est la tâche 
essentielle de l'âge nouveau ; elle instaurera une ère de fraternité et modèlera 
l'humanité à la ressemblance du Christ. Que les Orientaux appellent ce grand 
Personnage autrement que "Christ" n'a rien à voir avec la réalité et ne change 
pas le fait de son influence et de sa venue ésotérique. 

Certains des Maîtres dirigent ce travail et, par l'intermédiaire de leurs 
groupes de disciples, ils sont déjà activement engagés dans ce travail de 
préparation. Le Maître Morya, le Maître K.H. et le Maître Jésus sont les trois 



Maîtres qui, à l'heure actuelle, collaborent le plus étroitement avec le Christ. Le 
Maître Hilarion travaille avec eux, ainsi que Celui que vous appelez le Maître 
D.K. ; un autre Maître est spécialement relié à ce travail de préparation dans la 
terre sacrée de l'Inde. L'un des Maîtres Anglais est aussi exceptionnellement 
actif, et le Maître qui est en Amérique, dresse ses plans en vue d'une 
participation active au travail. Ces Travailleurs consacrés forment un noyau 
autour du Christ et dirigent une grande partie du travail de préparation. Il ne 
m'est pas possible de vous indiquer les lignes de leur activité ; je peux 
seulement apporter un témoignage, dont la vérité pourra être prouvée plus tard. 
Ces Maîtres se préparent véritablement à cette tâche d'activité extérieure et 
intensifient leur travail sur le plan astral. C'est à ce fait qu'est dû l'intérêt que 
les gens montrent maintenant au sujet de l'occultisme et du travail des Maîtres ; 
de [13@505] plus en plus de personnes deviennent sensibles à leur présence et 
en prennent conscience ; un nombre grandissant rejoint les groupes de 
disciples. 

Le Maître Morya, à l'heure actuelle, joue le rôle d'inspirateur des grands 
gouvernants nationaux du monde entier. Même ceux dont les idéaux ne 
coïncident pas avec les vôtres sont incorporés au plan mondial, et une grande 
partie de leur travail consiste à organiser les nations individuelles, et à les 
souder en un tout homogène, en vue de leur entrée dans la grande forme-pensée 
internationale. Tous ceux qui ont une vision lointaine et qui présentent aux 
nations agitées et désorientées l'idéal d'un tout, sont placés sous sa vaste 
inspiration. L'internationalisme est le but de son effort. Avec lui, travaille le 
grand Ange ou Déva du plan spirituel, désigné sous le nom de Seigneur Agni, 
dans le Traité sur le Feu Cosmique. Il s'efforce de toucher du feu spirituel 
caché, le centre de la tête de tous les hommes d'Etat intuitifs. Trois grands 
groupes d'anges – les dorés, ceux qui sont couleur de flamme et les blancs et or 
– travaillent sur les niveaux mentaux, avec les anges ou dévas mineurs qui 
vitalisent les formes-pensées, et entretiennent la vie des pensées des Guides de 
la race humaine, au bénéfice de l'humanité. 

Le Maître K.H., Chohan du rayon de l'enseignement, et qui sera le 
prochain instructeur mondial, est déjà actif dans sa propre ligne de travail. Il 
s'efforce de transmuer la forme-pensée du dogme religieux, de pénétrer les 
églises de l'idée de la seconde Venue, et d'apporter à un monde attristé la vision 
du Grand Etre secourable, le Christ. Il travaille avec les dévas roses et les dévas 
bleus, sur le niveau astral, et avec l'aide avisée du grand Ange gardien de ce 
plan, appelé (en terminologie hindoue) le Seigneur Varuna. L'activité sur le 
plan astral est très intensifiée, et les anges de dévotion, chez qui l'aspect de 
l'amour divin domine, agissent sur le corps astral de tous ceux qui sont prêts à 
renforcer et à rediriger leur aspiration spirituelle et leur désir. Ce sont les anges 



qui gardent les sanctuaires de toutes les églises, cathédrales, temples, 
mosquées, du monde entier. Actuellement, ils augmentent l'impétus de leur 
vibration afin d'élever la [13@506] conscience de l'assemblée des fidèles. Le 
Maître K.H. travaille aussi avec les prélats des grandes Eglises catholiques – 
orthodoxe, romaine et anglicane – avec les Chefs des Communautés 
protestantes, avec les penseurs d'élite dans le domaine de l'éducation, et aussi 
avec et par l'intermédiaire des chefs et organisateurs éminents des peuples. Il 
s'intéresse à tous ceux qui, dans une intention altruiste, poursuivent un idéal et 
vivent pour aider les autres. 

Le Maître Jésus travaille spécialement avec les chrétiens qui habitent les 
pays occidentaux, et s'assemblent dans les églises. Ses caractéristiques sont 
d'être un grand guide, un organisateur, un grand et sage agent d'exécution. Un 
groupe spécial de dévas travaille sous ses ordres, et Il est en relation très étroite 
avec tous les vrais chefs et membres actifs des églises. Il agit constamment sur 
le conseil ésotérique intérieur des églises, et les groupes d'Anges violets 
coopèrent avec lui. Pour les questions se rapportant à l'église, Il exécute les 
ordres du Christ, lui évitant beaucoup de travail, et lui servant d'intermédiaire. 
Ceci vous semblera logique, car sa destinée est étroitement liée à l'Eglise 
chrétienne, celle-ci marquant l'apogée de son travail pour l'Occident. Nul ne 
connaît ou ne comprend aussi complètement et aussi sagement que lui les 
problèmes de la culture occidentale, non plus que les besoins des personnes qui 
conduisent la destinée du christianisme. 

Le Maître Hilarion s'occupe activement du domaine de l'Amérique, 
stimulant la perception intuitive de ses habitants. Il observe tous ceux qui ont 
de vrais dons psychiques et qui développent leurs pouvoirs à l'avantage de la 
communauté. Il dirige et transmue les grands mouvements actifs qui s'efforcent 
d'arracher le voile cachant le monde invisible. Il impressionne le mental de 
ceux dont la vision justifiera son effort. Il est surtout en rapport avec divers 
mouvements de recherche psychique, à travers le monde. Avec l'aide de 
certains groupes d'anges, Il s'applique à ouvrir aux chercheurs le monde des 
âmes de ceux qui sont disparus, et une grande partie de ce qui a récemment 
convaincu le monde matérialiste de la vie dans l'au-delà, émane de lui. 

Celui que vous appelez le Maître D.K. travaille beaucoup avec [13@507] 
ceux qui guérissent avec un altruisme pur ; Il s'occupe de ceux qui sont actifs 
dans les laboratoires, dans les grands mouvements philanthropiques mondiaux, 
tels la Croix Rouge, et dans les mouvements sociaux qui se développent 
rapidement. Son travail comporte aussi l'enseignement, et il fait beaucoup, 
actuellement, pour instruire les divers disciples du monde, en se chargeant des 
disciples de nombreux Maîtres, afin de les soulager temporairement, en cette 



heure de crise, de leur responsabilité d'Instructeur. Beaucoup d'anges 
guérisseurs, tels ceux dont parle la Bible, coopèrent avec lui. 

Le Maître qui travaille en Inde et pour l'Inde œuvre avec le mental des 
hommes politiques, des éducateurs, des rêveurs et des idéalistes religieux. Il 
soutient les efforts de ceux qui travaillent à la libération des masses 
submergées, pourvu que leurs méthodes soient constructives et non 
destructives, et que les gains désirés ne soient pas obtenus aux dépens d'une 
quelconque partie de la famille humaine. Il ne travaille pas à exalter une 
section de la population aux dépens d'une autre, mais il travaille en vue de la 
fraternité et de la compréhension correcte du besoin de toutes les âmes, qu'elles 
soient très avancées sur le sentier, ou juste au début de leur pèlerinage 
planétaire, selon la loi de Renaissance. 

L'un des Maîtres Anglais a la responsabilité précise de guider les peuples 
anglo-saxons vers une destinée conjointe. L'avenir des Anglo-saxons est grand 
et le flot de leur civilisation n'a pas encore atteint la ligne des hautes eaux. 
L'histoire promet beaucoup de gloire à l'Angleterre et à l'Amérique, lorsqu'elles 
travailleront ensemble pour le bien du monde, sans se supplanter ou intervenir 
dans leurs empires réciproques, mais dans le plus complet accord afin de 
sauvegarder la paix du monde et de traiter correctement les problèmes 
mondiaux, dans le domaine de l'économie et de l'éducation. 

Le Rayon d'Organisation et de travail cérémoniel arrivant maintenant en 
manifestation et prédominant, la tâche du Maître de ce Rayon est de 
synthétiser, sur le niveau physique, toutes les parties de ce plan. Le Maître 
Rakoczi prend une partie du plan général, tel qu'il est tracé dans la Chambre 
intérieure du Conseil et l'adapte à ce [13@508] qui est possible. On pourrait 
considérer qu'il joue le rôle de Directeur général de la réalisation des plans du 
conseil exécutif du Christ. 

Il peut être intéressant de signaler ici que, lorsque viendra Celui que les 
anges et les hommes attendent, et dont la tâche sera d'instaurer l'âge nouveau, 
terminant ainsi le travail qu'Il a commencé en Palestine il y a deux mille ans, Il 
amènera avec lui certains des grands Anges, de même que certains des Maîtres. 
Les anges ont toujours été actifs dans l'histoire biblique et entreront à nouveau 
dans la vie des êtres humains, avec plus de pouvoir que récemment. Ils ont été 
appelés, à nouveau, à se rapprocher des hommes et, avec leurs vibrations plus 
hautes et leurs connaissances supérieures, ils uniront leurs forces à celles du 
Christ et de ses disciples, au bénéfice de l'humanité. Ils ont, par exemple, 
beaucoup à communiquer au sujet de la couleur et du son, et de l'effet de ces 
deux forces sur le corps éthérique des hommes, des animaux et des fleurs. 
Quand ce qu'ils ont à communiquer sera compris par la race humaine, les maux 



physiques et les maladies disparaîtront. Le groupe d'anges ou dévas violets qui 
travaillent sur les quatre niveaux éthériques seront spécialement actifs, et ils 
travailleront avec les quatre principaux groupes d'hommes en incarnation, à un 
moment donné. Quatre rayons sont dominants, à n'importe quel moment, l'un 
des quatre étant plus puissant que les trois autres. Cette idée est symbolisée 
dans les quatre castes de l'Inde, et vous vous apercevrez que ces quatre castes 
se retrouvent universellement, sur toute la planète. 

Ces quatre catégories d'anges forment un groupe de serviteurs consacrés au 
service du Christ ; leur travail consiste à entrer en contact avec les hommes et à 
les instruire selon certaines lignes. 

a. Ils enseigneront à l'humanité à voir éthériquement, ce qu'ils feront en 
rehaussant la vibration humaine par action réciproque avec la leur. 

b. Ils enseigneront l'effet de la couleur dans la guérison des maladies. et 
en particulier l'efficacité de la lumière violette pour soulager les maux 
des hommes, et pour guérir les maladies du plan physique ayant leur 
origine dans le corps éthérique. [13@509] 

c. Ils démontreront aussi aux penseurs matérialistes du monde entier le 
fait que le monde supraconscient existe, et que les anges et les 
hommes qui sont hors d'incarnation et ne possèdent pas de corps 
physique, peuvent être contactés et connus. 

d. Ils instruiront les hommes dans la connaissance de la physique 
suprahumaine, de sorte que le poids sera pour eux transmué. Les 
déplacements deviendront plus rapides, la vitesse s'accompagnera de 
silence et de douceur, ce qui éliminera la fatigue. Dans la maîtrise des 
niveaux éthériques, les hommes trouveront la possibilité de surmonter 
la fatigue et le pouvoir de transcender le temps. Jusqu'à ce que cette 
prophétie soit devenue un fait et reconnue comme telle, le sens des 
mots ci-dessus demeurera obscur. 

e. Ils enseigneront à l'humanité comment nourrir le corps correctement, 
et comment tirer des éthers environnants la nourriture nécessaire. 
L'homme concentrera son attention sur le corps éthérique, de sorte que 
le travail et la santé du corps physique deviendront de plus en plus 
automatiques. 

f. Ils enseigneront aussi aux êtres humains, en tant qu'individus et en tant 
que race, à élargir leur conscience pour y inclure le supraphysique. Ce 
faisant, le voile de séparation (le voile du temple) qui divise le plan 
physique du monde invisible, deviendra un fait naturel accepté par le 
savant. On reconnaîtra sa raison d'être – un jour, il sera détruit par 



l'homme qui découvrira comment le pénétrer – la date en est 
imminente. 

Grâce à la sensibilité croissante de l'homme, et à l'amenuisement régulier 
du voile de séparation, les facultés télépathiques de l'homme et son aptitude à 
répondre à l'inspiration intérieure, vont se développer et se révéler de plus en 
plus, au cours des années à venir. Grâce à l'accroissement de la télépathie 
intuitionnelle et à la meilleure compréhension du pouvoir de la couleur et du 
son, l'homme entrera en contact avec le travail du Christ et des Grands Etres, le 
comprendra, sera libéré de l'esclavage du passé, et pourra entrer dans la liberté 
du royaume de Dieu. [13@510] 

Organisations religieuses du nouvel âge 

Revenons-en à l'examen de la diffusion des idéaux religieux profonds, et 
au développement des nouveaux organismes religieux. Dans le processus de 
transmutation de l'ancienne forme et de libération de la vie emprisonnée, il est 
deux choses que les Guides de notre évolution ne perdent pas de vue : 

Premièrement, c'est que le grand public sert ou est dominé par le mental 
concret, et ne peut pas saisir les abstractions. C'est la forme qui lui importe 
le plus, car il est conservateur et s'accroche à ce qui est familier. L'Eglise 
est destinée à servir les masses, et non à être utile (sinon comme champ de 
service) aux ésotéristes, car ils ne s'intéressent pas à la forme dans la même 
mesure, ayant quelque peu pris contact avec la vie intérieure irrésistible. 
Deuxièmement, le mouvement des églises, comme toute autre chose, n'est 
qu'un expédient temporaire, un lieu de transit, pour la vie en évolution. Un 
jour, naîtra l'Eglise Universelle, et ses contours précis apparaîtront à la fin 
du siècle. A ce sujet, n'oubliez pas la sage prophétie de H.P.B. concernant 
les événements de la fin du siècle. L'activité de cette Eglise sera promue et 
nourrie par le Christ et ses disciples quand le déversement du principe 
christique, la vraie seconde venue, aura été accomplie. Je ne fixe pas de 
date pour cet avènement, mais il ne tardera pas. 

L'Eglise chrétienne et ses nombreuses branches peut servir comme un St 
Jean-Baptiste, en tant que voix s'élevant dans le désert et en tant que noyau 
pouvant permettre l'illumination du monde. J'indique l'espoir. Je n'affirme pas 
un fait. Sa tâche est de maintenir une large estrade. L'Eglise doit faire preuve 
d'une grande tolérance, ne pas enseigner des doctrines révolutionnaires, ou 
s'accrocher à des idées [13@511] réactionnaires. L'Eglise, en tant que facteur 
enseignant, doit prendre les grandes doctrines de base et – brisant les formes 
anciennes qui les contiennent et les expriment – indiquer leur vraie 



signification spirituelle intérieure. Le travail primordial de l'Eglise est 
d'enseigner, d'enseigner sans relâche, en conservant l'apparence extérieure afin 
d'atteindre les nombreuses personnes habituées aux usages de l'Eglise. Il faut 
former des enseignants ; la connaissance de la Bible doit être étendue ; les 
sacrements doivent être interprétés de manière mystique, et le pouvoir de 
guérir, qu'a l'Eglise, mis en évidence. 

On peut considérer que les trois principaux canaux, par lesquels la 
préparation à l'âge nouveau se poursuit, sont l'Eglise, la Fraternité maçonnique, 
et le domaine de l'éducation. Jusqu'ici, ils sont tous relativement statiques, et 
aucun jusqu'ici ne satisfait à la nécessité, ou ne répond à la pression intérieure. 
Mais dans ces trois mouvements, se trouvent des disciples des Grands Etres, 
qui accumulent régulièrement de la force impulsive, et aborderont, avant 
longtemps, leur tâche désignée. 

Le Mouvement maçonnique, lorsqu'il pourra abandonner la politique, les 
buts sociaux, et son état actuel de paralysie et d'inertie, pourra servir les 
besoins de ceux qui peuvent, et doivent exercer le pouvoir. Il est le gardien 
de la loi ; c'est le refuge des Mystères et le siège de l'initiation. Son 
symbolisme contient le rituel de la divinité, et le chemin du salut est 
conservé de manière imagée dans son travail. Les méthodes de la divinité 
sont mises en évidence dans ses temples et sous l' "Œil-qui-voit-Tout" le 
travail peut se poursuivre. C'est une organisation bien plus occulte qu'on 
ne le croit, et elle est destinée à être l'école d'instruction des futurs 
occultistes avancés. Dans son cérémonial gît caché le maniement des 
forces en rapport avec le développement et la vie des règnes de la nature, 
et l'épanouissement des aspects divins de l'homme. La compréhension de 
son symbolisme donnera le pouvoir de coopérer avec le plan divin. Ce 
mouvement répond aux nécessités de ceux qui travaillent sur le premier 
Rayon celui de Volonté et de Pouvoir. 
L'Eglise a pour mission d'aider le dévot et le grand public religieux par 
nature et de bonne volonté. Elle cache, en son cœur, ceux [13@512] qui 
vibrent selon le grand rayon d'amour, le deuxième Rayon celui d'Amour-
Sagesse. Le Christ lui-même travaille à travers elle et par ce moyen 
s'efforce de toucher le vaste public chrétien. C'est le levain entre ses mains, 
pour faire lever toute la masse, et étant donné que c'est une forme comprise 
par la population, elle peut toucher les grandes masses d'âmes qui 
cherchent. 
Par le moyen du travail d'éducation mondial, les Grands Seigneurs 
cherchent à atteindre le public intelligent qui ne peut être atteint par le 
moyen du cérémonial ou du symbolisme, comme dans la Maçonnerie, ou 



par le moyen de la religion et du rituel, comme dans l'Eglise. Ceci touche 
les masses et ceux chez qui l'aspect intelligent prédomine, aux dépens des 
deux autres aspects. Ceci aide les personnes qui sont principalement sur le 
troisième Rayon, celui d'Activité intelligente. 

Dans tous ces corps, se trouvent des groupes ésotériques qui sont les 
gardiens de l'enseignement intérieur et dont l'uniformité d'aspiration et de 
technique forme une unité. Ces groupes occultes intérieurs sont constitués 
d'étudiants de l'occultisme, de ceux qui sont en contact direct ou occasionnel 
avec les Maîtres, et des âmes qui dominent suffisamment pour qu'il soit 
possible de leur communiquer la volonté de la Hiérarchie, afin qu'elle filtre 
progressivement jusqu'au cerveau physique. Ces groupes qui constituent le 
véritable groupe intérieur sont nombreux, mais leurs membres sont encore en 
petit nombre, car le fait qu'un étudiant appartienne à l'un des groupes extérieurs 
prétendus ésotériques n'indique nullement son véritable statut ésotérique. 
Quand les quelques vrais étudiants de l'ésotérisme connaîtront la différence 
entre les formes éthériques et astrales, entre la clairaudience et la clairvoyance 
mentales et leurs correspondances astrales, entre les élémentals de la pensée et 
les élémentals de la nature, alors le Christ et son Eglise auront un véritable 
groupe ésotérique sur le plan physique, et les organisations extérieures 
recevront la stimulation nécessaire. C'est pourquoi il est indispensable de 
travailler avec les étudiants, à l'heure actuelle, et de les instruire quant à la 
nature du vrai occultisme. Quand nous comprendrons mieux la signification du 
temps dans la prévision, de la force dans le mouvement, et quand nous 
comprendrons plus complètement les lois qui gouvernent les corps subtils, et 
par là même, les lois qui s'exercent sur les plans où ces corps s'expriment, 
alors, un travail plus intelligent et plus utile sera [13@513] offert en 
coopération à la Hiérarchie occulte. 

Dans ce groupe ésotérique, composé de vrais ésotéristes spirituels qui se 
trouvent dans tous les groupes exotériques, dans l'Eglise, quel que soit son 
nom, et dans la Maçonnerie, vous avez les trois sentiers qui mènent à 
l'initiation ; jusqu'ici on ne les emploie pas. L'une des choses qui surviendront – 
quand la nouvelle religion universelle dominera et que la nature de l'ésotérisme 
sera comprise – sera l'utilisation des organismes ésotériques assemblés, de 
l'organisme maçonnique et de l'organisme de l'Eglise, en tant que centres 
d'initiation. Ces trois groupes convergent lorsqu'on aborde leurs sanctuaires 
intérieurs. Il n'existe aucune dissociation entre l'Eglise Universelle Unique, la 
Loge intérieure sacrée de tous les vrais Maçons, et les cercles les plus intérieurs 
des sociétés ésotériques. Trois types d'hommes ont trouvé ce qui leur était 
nécessaire, trois rayons majeurs sont exprimés, et les trois sentiers vers le 
Maître sont utilisés conduisant tous trois au même portail, au même 



Hiérophante. 

Il ne faut pas oublier que seules les âmes sur le Sentier de Probation ou sur 
le Sentier de Disciple, formeront le noyau de la nouvelle religion mondiale. 
Elle existe sur les plans intérieurs, afin de rassembler, parmi les églises, ceux 
qui ont atteint le point d'évolution où ils peuvent consciemment, et de leur 
propre volonté, s'engager sur le SENTIER conduisant au centre de paix ; ceux 
qui, en toute conscience, dirigent leur regard sur le Grand Seigneur et 
transmuent la vie d'efforts dans le monde en vie de service. On s'apercevra que 
le premier groupe assemblé dans l'Eglise future sera composé d'une partie du 
grand groupe des serviteurs du temps présent. Ils ont déjà été, au cours des 
âges, associés avec le Christ et son travail. Rappelez-vous toujours le travail 
qu'Il fit lors de son dernier avènement, et rappelez-vous aussi que, dans la 
révolution de la roue cyclique et dans l'évolution de la spirale, des conditions 
similaires vont se présenter, les mêmes nécessités se feront jour, et les mêmes 
égos s'incarneront, qui étaient présents aux jours anciens de la Palestine. Le 
nombre de ceux qui lui seront associés sera considérablement accru [13@514] 
car tous ceux qui l'ont connu dans des incarnations précédentes dans l'Orient 
ancien, tous ceux qu'Il a guéris ou instruits, tous ceux qui ont pris contact avec 
lui, ou bien ont, de quelque manière, contracté des liens karmiques avec lui ou 
avec le Maître Jésus, auront l'occasion de coopérer, à ce moment-là. Tout 
aspirant sincère étroitement lié aux organisations actuelles de l'Eglise, qui se 
sent étroitement attaché au Christ et l'aime, peut être pratiquement sûr qu'en 
Palestine il l'a vu, l'a connu et peut-être l'a servi et aimé. 

Les sacrements, correctement compris, servent à renforcer ce lien et cette 
certitude ; le Baptême, par exemple (lorsqu'il est reçu avec compréhension), 
suscite souvent une réponse du Grand Seigneur lui-même. C'est presque 
comme si un fil d'or se dirigeait de son cœur au cœur du serviteur, un fil qui ne 
peut être rompu, ni mesuré et qui, à chaque administration des rites sacrés dans 
la succession des vies, devient plus fort, plus large, plus brillant. Finalement, 
ces nombreux fils seront réabsorbés par leur source lorsque le Corps du Christ 
– l'un des sept Hommes célestes du plan monadique – sera parachevé dans sa 
pleine expression, car chacun de ceux qui est lié avec lui deviendra, au sens 
vital, une cellule de son corps. Ceci, l'initié Paul l'a véritablement ressenti et 
reconnu. Par ce fil, passe le pouvoir de renforcer, de stimuler, de vivifier et de 
bénir, ce qui est la vraie succession apostolique. Tous les vrais disciples sont 
des prêtres du Seigneur. 

Il est donc évident que le travail consistant à familiariser le grand public 
avec la nature des mystères est d'importance primordiale à l'heure actuelle. Ces 
mystères seront rétablis dans leur expression extérieure par le moyen de 



l'Eglise et de la Fraternité maçonnique, si ces groupes cessent d'être des 
organisations à buts matériels, et deviennent des organismes ayant des objectifs 
vivants. Quand le Grand Seigneur viendra, avec ses disciples et ses initiés, 
nous verrons (après une période de travail intensif sur le plan physique, devant 
débuter en 1940) la restauration des Mystères et de leur présentation exotérique 
comme conséquence de la première initiation. Pourquoi peut-il en être 
[13@515] ainsi ? Car le Christ, comme vous le savez, est le Hiérophante de la 
première et de la deuxième initiation et, si le travail préparatoire est fidèlement 
et correctement accompli, Il administrera la première initiation dans les 
sanctuaires de ces deux corps. Beaucoup de fidèles prendront la première 
initiation pendant son temps de travail sur terre, et quelques-uns prendront la 
seconde. L'humanité a maintenant atteint un point où beaucoup d'âmes sont sur 
le Sentier de Probation, et n'ont besoin que d'une élévation de leur vibration 
(rendue possible par sa Présence) pour atteindre le portail du Sentier lui-même. 

Et maintenant, que pouvez-vous tous faire ? Quelles sont les conditions qui 
entourent les aspirants aujourd'hui ? Nous avons un monde plein d'inquiétude, 
plein de souffrance, de luttes, un monde où le corps émotionnel des êtres 
humains est considérablement trouble, un monde où les animaux, les hommes, 
les femmes et les enfants souffrent, sont torturés, et meurent ; un monde où la 
faim, le péché, la maladie, la famine, la rapine, le meurtre règnent sans frein ; 
un monde dans lequel les formes de la religion existent, mais dont la vie est 
partie, dans lequel la science est prostituée à des fins d'argent et de haine, et 
dans lequel le produit de la terre ne sert pas à nourrir la race des hommes, mais 
la bourse de quelques-uns ; un monde dans lequel la foi est souvent sujet de 
railleries, dans lequel l'altruisme est considéré comme l'attribut des imbéciles, 
et dans lequel l'amour est exploité dans son expression la plus basse, le sexe. 
Est-ce une atmosphère où le Christ et ses disciples peuvent respirer ? Est-ce 
une condition où Ils peuvent trouver des influences harmonieuses ? Est-ce un 
état de choses où Ils peuvent travailler et vivre ? Les vibrations existant sur la 
planète sont-elles similaires aux leurs, et telles qu'Ils puissent y répondre ? 
Nous savons que non, et qu'il faudra beaucoup faire pour faciliter leur travail. 
Que pouvons-nous donc faire ? 

Tout d'abord, enseigner la loi de l'évolution et son corollaire inévitable, les 
hommes parfaits. On doit enseigner aux hommes que de telles Grandes 
Ames existent, et qu'Elles existent entièrement pour servir les hommes. Il 
faut familiariser le public avec leurs noms et leurs attributs, avec leur 
travail et leur dessein, et il faut dire aux hommes qu'Ils vont venir pour 
sauver le monde. [13@516] 
Deuxièmement, les disciples et les aspirants, en tous lieux doivent vivre 



harmonieusement et aimer. Les vibrations violentes de notre entourage 
doivent être apaisées par une contre-vibration d'amour plus forte ; 
souvenons-nous toujours qu'étant donné que nous travaillons pour 
l'évolution, le pouvoir de la divinité est avec nous, disponible, utilisable. 
Rien ne peut résister aux fermes pressions de l'amour et de l'harmonie 
lorsqu'on les exerce assez longtemps. Ce ne sont pas les efforts 
spasmodiques qui comptent. C'est la pression immuable, maintenue 
pendant longtemps qui, un jour, brise l'opposition et les murs de la 
séparativité. 
Troisièmement, les organisations ésotériques doivent soutenir tout ce qui 
tend à l'unité. Tous les genres de travail, tous les efforts extérieurs des 
nombreuses organisations, doivent rencontrer une coopération et une aide 
aimantes. Dans un monde d'effort, nous sommes des points focaux 
d'amour. Notre objectif est d'aider les Grands Etres, et de leur prêter une 
assistance intelligente, qui permettra à leurs plans pour l'humanité de se 
matérialiser. Ils ont choisi de travailler par notre intermédiaire pour relever 
le monde ; les groupes ésotériques doivent donc fournir cet effort spirituel 
intensifié, qui endiguera le flot du mal, et évitera les difficultés possibles 
qui se cachent dans l'obscurité du chaos actuel. L'organisme vivant des 
disciples et des aspirants peut fournir un centre de paix, de pouvoir et 
d'amour, d'aide pratique et d'élévation spirituelle tel que le monde n'en a 
pas encore connu. Tel est l'espoir. A vous d'y veiller. 
Il faut aussi qu'une tâche précise soit accomplie en vue de guérir, 
d'exorciser, de porter remède aux maladies mentales et astrales, et il faut 
prouver au monde que l'ancien pouvoir de guérir est encore entre les mains 
de ceux qui suivent régulièrement le Christ. Ceux qui utilisent ce pouvoir, 
uniquement à l'avantage des petites gens, n'acceptant et ne cherchant 
aucune récompense, peuvent faire preuve de cette ancienne manière de 
guérir qui ne ressemble guère aux méthodes modernes des écoles 
mentales. 
Il faut aussi préparer le développement des pouvoirs psychiques 
supérieurs ; par l'expression compétente de ces pouvoirs, on pourra 
prouver aux savants que les forces latentes de l'homme peuvent être 
utilisées par ceux qui suivent, de manière saine et sage, les pas du Christ, 
l'Etre doué des pouvoirs psychiques les plus élevés que l'on ait [13@517] 
jamais connus. Des hôpitaux et des écoles vont apparaître, qui seront 
directement guidés par les Maîtres ; des Instructeurs pouvant guérir vont 
venir, et d'autres apparaîtront qui entraîneront le mental des élèves à être 
réceptif à l'inspiration directe d'en haut. La faculté de l'intuition doit être 
développée scientifiquement. 



Finalement, les membres des Eglises et des Fraternités maçonniques 
doivent se familiariser avec la signification intérieure des divers rites, 
cérémonies, couleurs et rituels, ainsi qu'avec le travail accompli sur le sol 
du Temple. Ils doivent savoir pourquoi telles et telles choses sont faites 
dans tel ordre, et la raison des diverses préséances, des paroles, des gestes, 
des actes. 

S'il y avait une véritable et vraie réponse à toutes ces suggestions 
pratiques, le travail pourrait avancer plus vite qu'on ne le prévoit actuellement. 
Beaucoup de difficultés et de tension peuvent être évitées si les aspirants sont à 
la hauteur de l'occasion offerte, et font le sacrifice et l'effort nécessaire. Il y 
aura beaucoup de travail ardu à labourer le sol, et à désherber tout ce qui est 
indésirable. 

Ceci peut prendre sept ans. Le travail à accomplir pendant cette période 
sera une éducation silencieuse et une propagande diligente, de la part de 
l'Eglise et d'organisations analogues. Les occultistes doivent faire des cours où 
l'enseignement sera mis à la portée des petites gens ; l'Eglise devrait soutenir et 
proclamer un vaste programme, et enseigner le sens de ses cérémonies et de sa 
doctrine. Puis, suivront sept années de germination de la semence, période de 
croissance et de développement des influences. Ceci nous conduit à treize ans 
d'ici, car le cycle de quatorze a commencé l'année précédant celle où j'ai 
présenté ces suggestions. Si le travail progresse ainsi qu'on le souhaite, cette 
date pourrait marquer la proche apparition du Grand Seigneur, et le son proche 
de Ses pas. 

Les serviteurs qui veillent du côté intérieur, les disciples et aspirants au 
travail dans le monde, observent avec un soin aimant [13@518] ceux qui 
luttent au cœur de la mêlée. Ils sont comme le quartier général qui suit la 
bataille et en sécurité d'une éminence ; c'est dans leur sécurité que gît l'ultime 
victoire, car ils ont entre les mains la solution de beaucoup de problèmes, et 
appliquent cette solution quand la bataille devient contraire. Il est une chose 
que je vous demande toujours de vous rappeler, car elle est d'importance vitale. 
C'est le fait que, dans la destruction de la forme, est caché le secret de tout 
progrès de l'évolution. Ceci n'est pas un truisme. Vous en voyez l'expression 
constante. Les Maîtres utilisent la forme, forme de l'organisation d'une Eglise, 
Fraternité maçonnique, groupe ésotérique, autant qu'il est possible. Ils 
cherchent à travailler par son intermédiaire, en emprisonnant la vie entre les 
murs où elle est enfermée, pas plus longtemps que le dessein n'est servi, ou que 
la race n'est instruite par le moyen de cette forme. Puis vient le temps où la 
forme ne peut plus servir le dessein, où la structure s'atrophie, se cristallise, 
devient vulnérable et facilement détruite. Alors elle disparaît et une nouvelle 



forme la remplace. Observez et voyez s'il n'en est pas toujours ainsi. Dans 
l'enfance de la race humaine, les formes duraient longtemps. L'évolution 
avançait plus lentement. Mais maintenant dans son orientation montante, la 
forme n'a qu'une courte durée. Elle vit avec puissance, mais pendant une brève 
période ; c'est avec rapidité qu'elle parcourt son cycle ; c'est avec rapidité 
qu'elle se désintègre, et qu'une autre lui succède. Cette rapidité va augmenter et 
non diminuer, à mesure que la conscience, ou vie consciente intérieure et en 
expansion de la race humaine vibrera à un taux plus rapide. 

Elle sera considérablement accrue pendant le cycle vital et inhabituel dans 
lequel nous sommes entrés en 1918, qui sera fortement accéléré en 1925, et 
aura son apogée en un certain sens, en 1934. Nous aborderons alors trois 
années d'effort intense, ayant pour but de hâter la Venue, et de préparer 
l'humanité au grand jour de possibilité. Vous qui connaissez ces périodes et 
pouvez les interpréter correctement à la lumière de l'intuition illuminée, vous 
devez vous unir pour le Service, et l'aide de la Fraternité, dont le Christ est le 
Guide divin, et dont les Maîtres, les initiés, les disciples et les aspirants, sont 
l'organisme vivant, au travail sur le plan physique. [13@519] 

EXTERIORISATION DES ASHRAMS 

Janvier 1946 

Par ces mots, je désigne un aspect de l'étonnante entreprise où s'embarque 
la Hiérarchie au cours de ce cycle : Son apparition, Son expression et Son 
activité sur le plan physique, pour la première fois depuis qu'Elle se retira du 
côté subjectif de la vie, et se focalisa sur le plan mental (au lieu du plan 
physique), aux jours de l'ancienne Atlantide, après la guerre entre les Seigneurs 
au visage lumineux et les Seigneurs à la face noire, ainsi qu'ils sont appelés 
dans la Doctrine Secrète. Pendant des millions d'années, à la suite du triomphe 
du mal en ce temps-là, la Hiérarchie demeura silencieuse, derrière les 
événements mondiaux, exécutant le travail suivant – travail qui un jour se fera 
exotériquement et non plus ésotériquement : 

1. La Hiérarchie se tient comme un mur entre l'humanité et le mal 
excessif. N'oubliez pas qu'en protégeant ainsi l'humanité, la protection 
s'étend aux règnes subhumains dont le quatrième règne, le règne 
humain, est le macrocosme. Ce mal excessif, émanant de sources 
cosmiques, exige toute l'habileté compétente de la Hiérarchie et 
l'autorité de Shamballa pour l'empêcher de nous inonder 
désastreusement. 



2. La Hiérarchie travaille constamment à éveiller l'aspect conscience 
dans toutes les formes, afin qu'il apparaisse, se développe et soit 
intelligemment employé. 

3. La Hiérarchie dirige les événements mondiaux dans la mesure où 
l'humanité le permet (car Elle ne peut passer outre au libre arbitre et à 
la libre décision des hommes) afin que la conscience qui s'épanouit 
puisse s'exprimer par des formes mondiales adéquates et par le 
développement dans le domaine social, politique, religieux et 
économique. Elle indique la direction ; Elle projette la lumière ; Elle 
fait impression sur ceux qui sont en contact avec Elle et, par l'afflux 
d'idées et la révélation, Elle influence nettement le cours des affaires 
humaines. 

4. La Hiérarchie dirige et règle, plus qu'on ne le comprend, le 
développement des cultures cycliques, et des civilisations en résultant. 
Ces dernières peuvent alors fournir des formes adéquates, 
temporairement [13@520] utiles à l'âme émergeante de l'humanité. Le 
format des cultures et des civilisations reçoit une attention particulière. 

5. La Hiérarchie reçoit et transmet les énergies et les forces conséquentes 
venant de Shamballa ; il en résulte des effets au sein même de la 
Hiérarchie, ainsi que sur l'humanité, et sur l'âme de toutes choses, 
dans tous les règnes. 

6. La Hiérarchie reçoit ce "Feu de Dieu" ésotérique, qui met fin à tous 
les cycles, les idéologies, les organisations et les civilisations, lorsque 
le moment prévu et juste est arrivé. Elle l'accomplit afin de faire de la 
place pour ce qui est meilleur, se révélera adéquat et non restrictif, 
pour la conscience qui s'éveille et la vie qui émerge. 

7. La Hiérarchie prépare les hommes pour l'initiation en : 
a. Les recevant dans les ashrams des Maîtres. 
b. Offrant à ses disciples l'occasion de servir en relation avec le Plan 

qui se révèle. 
c. Inaugurant, par le moyen des disciples de l'époque, les nouvelles 

présentations de l'instruction, nécessaires à l'initiation. Chaque 
cycle majeur reçoit des formes nouvelles du même enseignement 
ancien, mais fondamental. Le cycle présent est un cycle majeur et 
une grande partie de mon travail s'y rapporte. 

Toutes ces activités et fonctions de la Hiérarchie sont bien connues de 
beaucoup d'entre vous, en théorie ; certains les connaissent de première main, 
ce qu'il est bon et utile de reconnaître. Ces activités se sont toutes poursuivies 



"derrière le voile", et ne sont évidemment qu'une très petite partie du travail 
total de la Hiérarchie. Beaucoup de ce qu'Elle accomplit serait totalement 
incompréhensible pour vous. Néanmoins, si les disciples du monde moderne et 
les initiés se montrent à la hauteur de l'occasion qui leur est offerte 
actuellement, il devrait être possible, non seulement d'accomplir tout ceci en 
plein jour, mais avec la coopération et l'acceptation compréhensive des gens 
intelligents du monde entier, et aussi de la dévote approbation de l'homme de la 
rue ; pour lui, il s'agirait d'acceptation aveugle. [13@521] 

Je m'efforce de vous transmettre, dans la mesure où je le peux, une partie 
de tout ceci, une partie des activités nouvelles qui vont être portées à l'attention 
des disciples en corps physique, une partie de l'envergure de cette entreprise 
d'extériorisation, une partie de ce que tous vous pouvez faire pour préparer la 
voie de ce changement majeur, et une partie des énormes difficultés que cela 
implique. 

L'une des choses qui retient actuellement l'attention des Maîtres, est 
l'extériorisation de leurs ashrams sur le plan extérieur. Ceci prépare de futurs 
développements envisagés. Si ceci peut réussir, alors d'autres réalisations 
seront sans doute possibles. Une extension de l'ashram est désirée. C'est à cette 
fin que j'ai mis en route une nouvelle activité en mai 1941, et que j'ai choisi 
tant de mes disciples qui résident à New-York. J'ai aussi commencé à donner 
l'enseignement sur les stades de l'état de disciple (L'Etat de Disciple dans le 
Nouvel Age, Vol. I, Section III) et j'ai suggéré que les membres du groupe se 
réunissent pendant une après-midi entière, aux environs de la pleine lune 
chaque mois, sans hâte, dans un esprit de calme. J'ai souhaité qu'ils passent tout 
l'après-midi en conférence, en compréhension mutuelle, en discussion des 
problèmes de groupe en ce qu'ils affectent le service de groupe ; par-dessus 
tout, j'ai souhaité qu'ils s'efforcent (par une méditation profonde et unanime, et 
la mise en commun de la connaissance) de se rapprocher de la Hiérarchie. Ceci 
les aiderait à travailler ensemble en tant que groupe, pour le secours du monde, 
et à le faire en commun. Je leur ai demandé d'étudier la relation existant entre 
un Maître et ses disciples. 

Ces groupes, désignés pour l'extériorisation, existent du côté intérieur, 
comme partie d'un même groupe intérieur ; ils doivent être extériorisés à des 
fins de service. Le fait que cette extériorisation est possible indique certains 
développements qui sont le résultat du passé, de l'épanouissement des pouvoirs 
accrus de l'humanité à reconnaître la Réalité, du cri invocatoire des masses de 
partout, de l'invocation dirigée des personnes de tendance spirituelle, et de 
l'effet de la guerre mondiale (1914-1945). Tous ces facteurs ont engendré une 
grande destruction du monde matérialiste et produit une expansion très réelle 



de la conscience humaine, et aussi, ainsi que l'un des Maîtres, [13@522] 
inconnu de vous, le remarquait, à une réunion des membres de la Hiérarchie, il 
y a quelques semaines, "L'une des portes est ouverte ; ceux qui sont prêts 
peuvent, entrer, mais nous pouvons aussi passer par cette porte et aller vers 
eux, plus directement et dans un sens nouveau. Que Shamballa nous aide." 

Tous les membres de la Hiérarchie comprennent qu'Ils font face à une 
épreuve majeure, en relation avec une initiation supérieure. Les disciples 
devraient s'efforcer de saisir l'énorme sacrifice, impliqué par ce mouvement de 
la Hiérarchie, vers l'extérieur et l'existence séculière. Plus le degré d'initiation 
est élevé, plus difficile ce sera pour l'initié en cause. Par exemple, c'est un 
effort moindre pour moi d'entrer en contact avec vous que ce ne serait pour 
certains des chohans, tels que le Maître M. ou le Maître K.H. Je suis plus près 
de vous, car j'utilise toujours le même corps physique dans lequel j'ai pris la 
cinquième initiation, il y a presque quatre vingt dix ans. Les Chohans ont pris 
une initiation encore plus élevée et sont les points focaux de puissants ashrams. 
Leur travail de réadaptation est beaucoup plus difficile. Leur appel invocatoire 
au Seigneur du Monde dans son Grand Conseil à Shamballa monte depuis 
quelque temps. On l'a nommé "L'Appel pour l'Alignement" car les membres de 
la Hiérarchie sentent et savent que ce grand retour à la terre, prévu pour la 
Hiérarchie, après une si longue absence, exigera une expression de la volonté 
spirituelle, plus complète qu'eux-mêmes ne s'en rendent compte. Ils savent que 
la coopération de Shamballa sera nécessaire, ainsi que celle de l'humanité. 

Ce que j'ai à dire sur l'extériorisation de la Hiérarchie et de ses ashrams 
peut être divisé, pour plus de clarté, selon les points suivants qui formeront la 
base de l'instruction. Nous allons nous efforcer de suivre ces grandes lignes : 

Adaptation et Alignement hiérarchiques : 
Au sein de la Hiérarchie. 
En relation avec la Chambre du Conseil de Sanat Kumara. 

Il est peu de chose que l'on puisse en dire. 
En relation avec l'humanité. 

Vous noterez que ceci implique les trois centres planétaires. [13@523] 
Préparation hiérarchique à la fête de Wesak. 
Mode d'Approche vers l'Extériorisation. 

Stades du processus de l'extériorisation. 
Approche via certains ashrams. 
Dans la conscience du disciple en expression physique. 



Par la diffusion d'informations de nature préparatoire. 
Extériorisation même. Cela implique : 

Le Retour du Christ. 
Les ashrams que la Venue concernent. 
L'organisation des ashrams impliqués, en une forme voulue, sur terre. 
L'extériorisation des ashrams. 
La réadaptation des ashrams et des Maîtres à la vie exotérique. 

Cela impliquera aussi l'adaptation des disciples et des aspirants à une 
stimulation accrue, et l'énonciation de certaines déclarations fondamentales. 

Le travail des ashrams extériorisés. 
Créer et vitaliser la nouvelle religion mondiale. 
Réorganiser progressivement l'ordre social. 
Inaugurer publiquement le système d'initiation. 
Instruire exotériquement les disciples et l'humanité, dans ce nouveau 
cycle. 

Nous pouvons commencer par notre premier point, mais seuls les étudiants 
faisant partie intégrante de la Hiérarchie et en communication active avec 
quelque ashram pourront profiter, dans une certaine mesure, des informations 
touchant cette question. Par exemple, ceux d'entre vous qui sont affiliés à mon 
ashram (ou à celui d'un autre Maître) qui font l'objet de l'instruction 
préliminaire, et fonctionnent sur la périphérie du centre hiérarchique, peuvent 
se faire une idée générale et parvenir (s'ils s'y efforcent) à une perception 
intuitive de [13@524] l'intégrité hiérarchique envisagée, et de son 
fonctionnement futur. 

Ne m'en veuillez pas de dire "fonctionnant sur la périphérie" car cela 
indique une grande possibilité de service. Les Maîtres ont besoin de beaucoup 
d'hommes comme vous, aux abords de leurs ashrams, pour aider l'effort 
hiérarchique, car vous pouvez atteindre le grand public bien plus facilement 
qu'Eux, et vous pouvez mettre l'enseignement à sa portée, bien plus 
adéquatement, que ne pourraient le faire des disciples plus avancés. Vous et 
des disciples tels que vous font véritablement partie de la Hiérarchie ; en 
fonctionnant dans un ashram, vous occupez un poste des plus utiles ; je vous 
demande de vous en souvenir. Je vais donc vous donner les informations que je 
peux donner et qui sont permises, mais il y aura nécessairement beaucoup de 
choses que je ne dirai pas. 



Adaptation et Alignement hiérarchiques 

Qu'est-ce que je veux dire par "adaptation" en parlant de la Hiérarchie ? 
L'adaptation au karma, à la personnalité, à l'âme, aux circonstances des trois 
mondes, à l'impact des forces astrales, ou aux courants de pensée de ceux qui 
ne sont pas orientés vers le royaume de Dieu, ne fait pas partie de 
l'entraînement de Ceux qui ont dépassé la troisième initiation. Les initiés qui 
sont sur ce niveau et au-delà ont transcendé les réactions de ce genre, tandis 
qu'en dessous de la troisième initiation ils sont en cours d'adaptation rapide. 
J'emploie ici le mot "adaptation", précisément dans le sens de réorientation ; 
dans ce sens il appelle plusieurs remarques. 

Pendant des éons et des cycles innombrables, la Hiérarchie a fonctionné, 
retirée dans le silence, sur les plans supérieurs du plan mental et sur les niveaux 
bouddhiques, où les disciples devaient prendre contact avec Elle – disciples 
qui, par la discipline, le développement et le service, s'étaient rendus aptes à 
établir une telle relation. Cette réorientation avec l'apparition dans la publicité 
du plan physique va demander un grand effort de la part des membres de la 
Hiérarchie. De même qu'il n'a pas été facile pour moi d'établir et de maintenir 
le contact avec vous, même si vous avez obtenu le droit à un [13@525] tel 
contact, de même, pour Eux, il sera encore bien plus difficile d'entrer en 
contact avec ceux qui ne sont même pas des disciples. 

Pendant des éons et des cycles, les membres de la Hiérarchie se sont 
soumis au nécessaire entraînement afin de réagir correctement, quand un 
contact plus complet serait établi par Shamballa, avec la Hiérarchie. Je 
souhaiterais que vous notiez ici la formulation des idées. Ce contact est 
maintenant établi à la suite d'un afflux de certaines forces extra-planétaires, et 
par un "acte de direction déterminée" émanant de la Chambre du Conseil du 
Seigneur du Monde. Comprenez-moi bien. La Hiérarchie a toujours été en 
rapport avec le "Lieu du Dessein" (ainsi qu'on l'a nommé) par l'intermédiaire 
de ses Chohans et de ses Directeurs les plus anciens, tels que le Christ, le 
Manu, et le Seigneur de la Civilisation. Ces Grands Etres ont régulièrement 
révélé ce dessein aux membres de la Hiérarchie, afin qu'ils puissent 
comprendre et exécuter le Plan qui se faisait jour. Mais, même pour les 
Maîtres, la force de Shamballa devait être réduite, de même que la force de la 
Hiérarchie doit être modifiée pour le disciple moyen et l'aspirant si l'on veut 
qu'ils y répondent constructivement. 

Aujourd'hui, néanmoins, les choses ont quelque peu changé. De nouvelles 
énergies affluentes et le blocage partiel du mal dans sa propre demeure 
(blocage qui deviendra progressivement effectif) ont rendu possible une 



relation plus étroite. Les Maîtres sont relativement libérés de certains travaux 
ardus des cycles passés. Une partie des forces disponibles et affluentes de 
Shamballa sont absorbées directement par l'humanité et par certains des règnes 
subhumains, en particulier par le règne minéral. Cette dernière absorption 
conduira finalement, lorsqu'elle sera terminée, aux actions volcaniques et aux 
tremblements de terre fondamentaux qui doivent changer la face du globe, pour 
le moment où la sixième race racine viendra en manifestation. C'est cet afflux 
direct vers les règnes fonctionnant exotériquement dans les trois mondes qui a 
allégé et va, dans une certaine mesure, alléger la pression, par ailleurs 
accablante, pesant sur la Hiérarchie, et qui jouera aussi le rôle d'un grand 
antahkarana alignant les trois centres planétaires. C'est de cet alignement dont 
je parle dans cette instruction – l'alignement des trois centres de cette 
[13@526] planète, et de l'adaptation qu'il tend nécessaire et impose forcément. 

A l'avantage de l'humanité tout d'abord, et deuxièmement pour le 
développement des règnes subhumains, la Hiérarchie a accompli certains 
difficiles réajustements et alignements entre les centres planétaires, dont les 
effets ont été imposés. Rappelez-vous donc que les réajustements que la 
Hiérarchie peut s'imposer ressemblent peu aux réajustements que vous devez 
effectuer en relation avec votre vie personnelle. Ils sont empreints de l'idée du 
service de l'ensemble. La Hiérarchie, dans son véritable sens, n'a pas de 
personnalité pour s'exprimer, ce qui complique grandement les problèmes qui 
se posent, lorsqu'elle envisage la manifestation et le travail exotériques. 

Adaptations et alignements au sein de la Hiérarchie 

En dernière analyse, qu'est la Hiérarchie ? C'est un grand corps d'Unités de 
Vie, libérées et consacrées, vouées à sauver le monde, travaillant en formation 
de groupe, avec toutes les formes et les vies de tous les règnes, et avec les âmes 
en particulier. Dans ce travail, la Hiérarchie met uniquement l'accent sur 
l'aspect conscience de toutes les formes ; le moyen qu'elle emploie 
actuellement pour sauver et pour servir est le mental, tel qu'il s'exprime par le 
mental des personnes humanitaires, de tous les aspirants, de tous les disciples 
(de tous rayons et degrés) et de tous les initiés ; la Hiérarchie peut aussi 
s'exprimer par le moyen de courants de pensée et d'idées et, par eux, imposer 
son concept hiérarchique au mental embryonnaire du grand public, et des gens 
ordinaires. Elle dirige aussi le travail éducationnel de toutes les nations, afin 
que les masses non-développées puissent devenir – quand leur tour sera venu – 
le grand public intelligent. 

La Hiérarchie, comme vous le savez, travaille par le moyen de trois 
départements majeurs, chacun possédant tout son personnel, sous les ordres des 



trois Grands Seigneurs. J'ai traité ceci, avec quelques détails, dans Initiation, 
Humaine et Solaire, et autre part dans mes [13@527] écrits. Pour l'instant, 
vous n'avez pas besoin de plus d'informations ; elles ne vous rendraient aucun 
service véritable. 

La Hiérarchie travaille aussi par les sept ashrams majeurs et leurs ashrams 
affiliés, et ces "sept qui sont quarante-neuf" représentent dans leur totalité les 
sept rayons et leurs sous-rayons, étant les gardiens, transmetteurs, et 
distributeurs de l'énergie des sept rayons, aux sept centres planétaires – et, via 
ces centres – à ceux du quatrième règne de la nature (à mesure qu'ils se 
développent au cours des éons), et puis, via les centres du quatrième règne, aux 
sept centres de l'homme. Telle est la synthèse. 

Les sept centres majeurs, ou ashrams au sein de la Hiérarchie sont chacun 
présidés par des Maîtres du rang de Chohan ; les sept centres subsidiaires, ou 
ashrams, sont présidés par des Maîtres ou Adeptes (de la cinquième ou 
quatrième initiation), aidés des initiés du troisième degré, et certains disciples 
choisis et chevronnés. Plusieurs des sept ashrams affiliés sont encore 
incomplets quant au personnel mais les postes libres sont rapidement pourvus, 
à mesure que les effets spirituels de la guerre mondiale (1914-1945) se font 
sentir. Ces effets sont très réels et une source de grand encouragement pour les 
travailleurs hiérarchiques. 

Avant que la Hiérarchie ne puisse apparaître (comme c'est son intention), 
la relation entre l'ashram majeur et ses ashrams subsidiaires, doit être 
fermement établie, tandis que celle entre l'ashram majeur et les autres ashrams 
majeurs doit être rendue nettement et sans aucun doute plus étroite avec 
Shamballa, et passer sous l'influence de ce grand centre de premier rayon. 
L'énergie qui alignera et adaptera les quarante-neuf ashrams subsidiaires est 
celle du second Rayon, celui d'Amour-Sagesse. Celle qui, néanmoins réalisera 
un impétus d'adaptation et d'alignement similaire, dans les sept ashrams 
majeurs, est l'énergie du premier Rayon, celui de Volonté et de Pouvoir. Je 
vous ai donné là un élément des plus importants d'information occulte, mais 
sans importance pour vous individuellement ; il sert, cependant, à donner une 
preuve de la relation occulte significative entre les trois centres planétaires. De 
même que le troisième centre planétaire, l'humanité, a maintenant atteint un 
point de développement intelligent, qui permet d'établir un rapport plus 
[13@528] étroit entre lui et la Hiérarchie, de même la Hiérarchie, en tant 
qu'unité, a progressé, de sorte qu'un rapport correspondant plus étroit peut être 
établi entre Elle et Shamballa. De même que le rapport entre la Hiérarchie et 
l'humanité s'établit par les aspirants, disciples et initiés en existence physique, 
qui répondent dans une certaine mesure à l'amour-sagesse de l'univers et 



travaillent principalement par les personnes intelligentes en incarnation, de 
même le rapport entre Shamballa et la Hiérarchie est établi plus étroitement par 
les ashrams majeurs, et non par les ashrams subsidiaires. Vous avez donc une 
situation que l'on pourrait décrire à peu près comme suit : 

I. Premier Centre planétaire Shamballa 

agissant par : 

1. Les sept Rayons, ou les sept Esprits devant le trône. 
2. Certains grands Intermédiaires. 
3. La Chambre du Conseil du Seigneur du monde. 

II. Deuxième Centre planétaire Hiérarchie 

agissant par : 

1. Les sept Chohans Majeurs et Leurs ashrams. 
2. Les quarante-neuf Maîtres des ashrams secondaires. 
3. La totalité des ashrams secondaires. 

III. Troisième Centre planétaire Humanité 

agissant par : 

1. Les disciples en incarnation – des sept types de rayon. 
2. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde. 
3. La totalité des éducateurs, des personnes humanitaires, et de 

bonne volonté. 

Ceci n'est qu'une image sommaire, et elle n'est pas totalement exacte ; 
néanmoins, elle vous indiquera certaines lignes directes de contact et de 
relations, qui sont vraies et qui suffiront à vous donner une idée [13@529] 
générale du nouvel alignement qui est en cours d'établissement entre les trois 
centres planétaires majeurs, nécessitant des réajustements. 

En ce moment, l'accent des alignements et adaptations nécessaires, 
confrontant la Hiérarchie, est placé sur l'activité au sein de la Hiérarchie. Les 
ashrams secondaires sont stimulés ; on en forme progressivement de nouveaux, 
car il n'existe pas encore quarante-neuf ashrams mineurs ; les postes vacants 
des ashrams majeurs sont pourvus aussi vite que possible, en prenant dans les 



rangs de ceux qui servent dans les ashrams mineurs ; les postes de ces derniers 
sont pris par des disciples acceptés rendus aptes à ce travail par l'expérience, 
les difficultés et la tension du service du monde. Tous ces changements 
nécessitent de nombreux réajustements. Le travail intérieur d'alignement 
hiérarchique est confié aux Chohans des ashrams majeurs, tandis que la 
surveillance des adaptations intérieures, découlant des nouveaux alignements, 
et de l'admission de personnel nouveau, est effectuée et dirigée par les 
quarante-neuf Maîtres qui ont la charge des ashrams mineurs – qu'il s'agisse 
d'ashrams comportant ce que l'on estime être un effectif complet de 
travailleurs, ou d'ashrams en voie d'atteindre cet effectif complet, ou d'ashrams 
embryonnaires, dont il existe déjà un bon nombre. 

L'un des résultats de cet alignement et de ce réajustement hiérarchiques 
sera d'établir, pour la première fois, un échange et un mouvement fluide entre 
les trois centres planétaires. Aujourd'hui, des Chohans quittent la Hiérarchie et 
entrent dans la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde, ou sur l'un ou 
l'autre des Sept Sentiers. Les Maîtres anciens, ayant la charge d'ashrams, 
prennent des degrés supérieurs d'initiation et le rang de Chohans ; les initiés au-
dessus du troisième degré prennent rapidement les quatrième et cinquième 
initiations et deviennent des Maîtres (prenant les deux initiations en une seule 
vie) ; leurs places sont prises par des initiés de moindre rang ; ces derniers, à 
leur tour, ont formé des disciples afin qu'ils occupent leurs postes jusqu'à ce 
que, dans le processus de substitution et de remplacement, nous arrivions à la 
porte qui, symboliquement, sépare l'humanité de la Hiérarchie, et qui 
aujourd'hui est grande ouverte, de [13@530] sorte que les disciples acceptés 
prennent l'initiation, les disciples engagés sont acceptés, et les disciples qui 
acceptent cet état engagent leur foi. 

Ainsi un grand et nouveau mouvement se produit ; une interaction et un 
échange considérablement accrus ont lieu. Ceci continuera jusqu'à l'année 
2025. Pendant les années qui s'écouleront entre maintenant et ce moment-là, de 
très grands changements surviendront et la Grande Assemblée générale de la 
Hiérarchie – se réunissant, comme d'habitude, chaque siècle – fixera très 
probablement en 2025 la date du premier stade d'extériorisation de la 
Hiérarchie. Le stade actuel (de maintenant à cette date) est techniquement 
appelé le "Stade avant-coureur". Il est de nature préparatoire, ses méthodes sont 
l'épreuve, et il est prévu qu'il sera révélateur dans ses techniques et résultats. 
Vous pouvez donc voir que les Chohans, les Maîtres, les initiés, les disciples 
mondiaux, les disciples et les aspirants affiliés à la Hiérarchie, traversent tous 
un cycle de grande activité. 

Dans le rajustement rendu nécessaire par l'alignement qui progresse 



rapidement, les Membres de la Hiérarchie s'adaptent au travail objectif 
d'expression publique. Cela comporte beaucoup plus de difficulté que vous ne 
le supposez ou pouvez l'imaginer, car il s'agit de développer une forme de 
"résistance à la traction de la vibration inférieure" dont vous ne pouvez rien 
savoir, vu que cette vibration inférieure est un aspect nécessaire de votre 
expression normale – si peu plaisant que ce soit, de vous en rendre compte. Il 
faut que vous compreniez que chez le Maître ou l'initié supérieur, il n'existe 
rien qui puisse répondre à aucune vibration de cette nature. Bien qu'Ils ne 
puissent ni l'absorber, ni y réagir, ni la reconstituer, elle peut provoquer chez 
eux une gêne et une douleur aiguë. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu, 
dans l'Ancien Testament, est appelé "l'homme de douleurs, qui connaît la 
peine". Ceci, en réalité, ne se rapportait pas à Ses souffrances pour l'humanité, 
pitoyable et misérable (selon l'interprétation égoïste de la théologie orthodoxe) 
mais au fait qu'Il avait dû se soumettre au contact de l'humanité. La Hiérarchie 
donc, sous tous rapports, (dont beaucoup ne peuvent être ni indiqués, ni 
développés) se prépare à l'expérience de la manifestation physique. Elle 
s'efforce aussi de "créer" le nécessaire appareil de réponse, d'une nature telle 
que les Membres de la Hiérarchie, puissent [13@531] fonctionner sur terre, 
avec le minimum de difficulté, et ressentir le plus faible handicap possible ; 
cela leur permettra de donner tout leur temps, et toute leur attention au travail 
qu'Ils doivent accomplir, en manifestation physique. 

Ils s'efforcent aussi d'établir un rapport télépathique plus étroit, et une 
relation plus intime (quoique strictement impersonnelle) avec leurs disciples 
sur tous les rayons, afin qu'existe un libre échange de pensée et, en 
conséquence, une meilleure intégrité hiérarchique, qui ne pourra pas être 
rompue ou amoindrie, quoiqu'il puisse arriver dans les trois mondes. 

Bien que, pour Eux, aucun plan astral n'existe, et que le mirage soit 
complètement inexistant, Ils doivent apprendre quelque chose de très 
particulier : travailler sur le plan astral (car il existe pour l'humanité et pour le 
règne animal), traverser cette région de mirage, et puis "utiliser la lumière pour 
dissiper le brouillard", d'une manière qui, jusqu'ici, n'avait pas été requise. 
Aucun de ces renseignements n'a beaucoup de sens pour vous, mais je cherche 
simplement à faire ces déclarations pour ceux qui viendront après vous. Je ne 
peux guère vous en dire davantage sur cette question du rajustement et de 
l'alignement au sein de la Hiérarchie. Les choses progressent rapidement, et 
dans la mesure où les disciples feront preuve, sur le plan physique extérieur et 
dans les trois mondes, de leur affiliation avec un ashram, ils participeront à ce 
double processus. Y êtes-vous préparés ? 



En relation avec la Chambre du Conseil de Sanat Kumara, le Seigneur 
du Monde 

Etant donné que cette question concerne les sept buts que poursuivent les 
Maîtres, après qu'ils aient atteint la cinquième initiation, il est évident qu'il est 
peu de chose que je puisse dire à ce sujet. L'un des Sept Sentiers auquel la Voie 
de l'Evolution supérieure prépare ces initiés de haut degré, est le Sentier du 
Service Terrestre. Ce Sentier, comme vous le savez, maintient les Maîtres 
attachés au service dans les trois mondes, pendant une durée bien plus longue 
que [13@532] la moyenne. Il comporte un sacrifice considérable. De même 
que le disciple doit vivre une vie double, une partie de ce qu'il reflète et de ce 
qu'il perçoit étant centrée sur la vie de la Hiérarchie, et l'autre partie de ses 
réactions mentales centrée simultanément sur la vie des trois mondes, de 
même, le Maître, lorsqu'Il choisit ce Sentier, fait partie intégrante de la 
Chambre du Conseil du Seigneur du Monde et simultanément travaille 
consciemment dans les trois mondes, en passant par la Hiérarchie (dont Il fait 
encore partie) et avec les règnes humain et subhumain. A mesure que 
l'évolution progressera, Il travaillera de plus en plus via l'humanité, car 
l'humanité endossera sa responsabilité de macrocosme du microcosme mineur. 
Cette double activité comporte beaucoup d'entraînement spécialisé ; à mesure 
que le processus initiatique deviendra exotérique et que les hommes, en tous 
lieux, le reconnaîtront et y participeront, l'entraînement que les Membres de la 
Hiérarchie subissent aussi ne sera plus aussi secret et mystérieux 
qu'aujourd'hui. Mais le temps n'est pas encore venu de rendre ceci public. 

Seules quelques généralisations sont encore possibles ici, dont vous 
connaissez déjà quelques-unes, car elles sont si larges que ce qu'elles incluent 
et impliquent est évident. Ceci concerne, par exemple, le "centre où la Volonté 
de Dieu est connue". Là, à Shamballa, travaillent ceux qui ont unifié la volonté 
de leur personnalité et leur volonté spirituelle avec la volonté universelle ; une 
telle unification apporte inévitablement la connaissance. Ce n'est cependant pas 
la connaissance telle que vous l'entendez. C'est un mélange de sagesse basée 
sur la connaissance, de compréhension basée sur la perception intuitive, et 
d'identification basée sur l'alignement, au sens ésotérique. Il n'existe pas de 
mot, dans aucun langage, pour désigner cette condition ou état de conscience, 
et seule l'utilisation (compétente) du mental abstrait a quelques chances de 
vous transmettre une conception, tout au plus embryonnaire, de ce fait. Mais ce 
genre de conception imaginative deviendra de plus en plus commun au cours 
des deux siècles prochains ; mes paroles serviront donc un dessein ultime. 
Ceux qui forment la Chambre du Conseil du Grand Seigneur ne font pas 
d'erreur de compréhension de sa volonté, car Ils la voient [13@533] tout 



entière. Paul, l'initié, y fait allusion dans l'une de ses Epîtres ; il est alors en 
contact avec certains membres de la Hiérarchie et se préoccupe du thème de 
l'Amour qui est le thème hiérarchique fondamental. Il leur dit : "Aujourd'hui, 
nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons 
face à face ; maintenant nous savons partiellement, mais nous saurons, ainsi 
que nous sommes connus." Il indique là le progrès futur de la Hiérarchie – 
progrès qui n'est encore qu'une vague promesse, manquant de forme. Mais il 
écrivait pour des initiés pour qui l'amour était une préoccupation vitale et 
croissante, et pour qui l'amour et sa pratique signifiait lumière et motif 
fondamental de toute activité vivante et divine. Il n'est pas possible de révéler 
la volonté de Dieu, ni le Dessein motivant la manifestation de son Soi, sauf à 
Ceux qui ont fait preuve d'amour parfait, et ne sont capables d'aucun sens de 
désunion, ou de la moindre réaction de séparativité. 

A Shamballa, les Grandes Vies qui y fonctionnent, non seulement voient la 
manifestation dans sa totalité, en dehors de toute limitation de temps, mais 
Elles ressentent les impulsions majeures de l'évolution qui placent le monde en 
développement dans la ligne de la volonté divine. Elles incarnent ces 
impulsions, non en termes de mouvement progressif, mais en termes d'une 
seule grande réaction, divine et spirituelle. Vous pouvez peut-être mieux 
comprendre cette idée, en termes de l'éternel AUM, qui est le symbole de 
l'éternel PRESENT. Il vous a été dit, et cela a été démontré, que ce AUM est 
composé d'un Son majeur, de trois sons mineurs, et de sept tonalités vibratoires 
subsidiaires. Il en est ainsi de la Volonté de Dieu qui est incarné, et maintenu 
en synthèse par les Membres du Conseil. Pour ces derniers alors qu'Ils 
maintiennent la Volonté de Dieu en essence, c'est une seule note claire ; 
lorsqu'Ils voient cette volonté en mouvement, ce sont les trois accords 
immuables, portant dans tous les mondes le Dessein de Celui qui, pendant des 
éons, demeurera ; lorsqu'Ils incitent cette Volonté à se manifester, ce sont sept 
tonalités vibratoires traçant dans les mondes reflétés la structure du Plan. Ainsi, 
la note, les accords et la tonalité produisent le Plan, révèlent le Dessein, et 
indiquent "la [13@534] Volonté de Dieu". C'est une citation tirée de certaines 
archives anciennes que les Maîtres étudient ; elles relatent la nature de 
Shamballa, son travail et les énergies qui en émanent. 

Shamballa, constituant la synthèse de la compréhension en ce qui concerne 
la terre, est aussi le centre où la Volonté la plus élevée du Logos solaire est 
imposée à la Volonté de notre Logos planétaire, qui n'est, comme vous le 
savez, qu'un centre de Son grand corps de manifestation. Cet élément 
d'information ne vous concerne en rien ; les Maîtres eux-mêmes ne font 
qu'apprendre la Volonté du Logos planétaire ; l'objectif de l'effort, à Shamballa, 
est néanmoins de saisir le Dessein solaire, dont le Plan s'exécute sur les 



niveaux les plus élevés de notre système planétaire, de même que la Volonté, le 
Dessein et le Plan de Shamballa sont exécutés sur les trois plans les plus bas de 
notre système planétaire. A nouveau, cet élément d'information sert 
uniquement à indiquer les objectifs hiérarchiques et ces objectifs s'étendent au-
delà du temps et de l'espace, jusqu'au mental de Dieu lui-même. 

Il y a certains synonymes qui peuvent aider à développer votre faculté de 
synthèse, et de ce fait apporter une véritable mesure d'illumination. 

SHAMBALLA HIERARCHIE HUMANITE 

Synthèse Unité Séparation 

Volonté Dessein Plan 

Vie Ame Apparence 

Esprit Conscience Substance 

Vitalité Organisme Organisation 

Appréhension Polarisation Foyer d'Activité 

Pouvoir Impétus Action 

Energie Distribution Forces 

Direction Transmission Réception 

Tête Cœur Gorge 

Il vous apparaîtra combien peu vous pouvez comprendre l'intention de 
Shamballa, lorsque vous vous apercevrez qu'il n'est pas facile, pour vous, de 
saisir la vraie distinction entre l'unité et la synthèse, et aussi, combien il est 
impossible pour moi de rendre cette distinction claire. [13@535] Tout ce que je 
peux dire, c'est que la synthèse est, tandis que l'on parvient à l'unité, et qu'elle 
est la récompense de l'action et de l'effort. A mesure que vous progressez sur le 
Sentier de l'Initiation, la signification de l'unité se clarifie. Lorsque vous vous 
dirigez vers la Voie de l'Evolution supérieure, la synthèse émerge. Il serait 
inutile que j'en dise davantage. 

Ce problème de l'obscurité apparemment impénétrable de l'intention telle 
que la saisit Shamballa, de la signification, de l'inscrutabilité, de 
l'impénétrabilité spirituelle qui se maintient, en dépit de toutes les fluctuations 
dans les trois mondes de l'évolution humaine, et dans les deux mondes du 
développement supra-humain, fournit une situation à laquelle la Hiérarchie doit 



s'adapter au moyen de l'alignement. A votre modeste échelle, vous vous 
adaptez à la Hiérarchie en construisant régulièrement l'antahkarana qui unit 
l'humanité et la Hiérarchie dont le premier fil fut rétabli par le sacrifice de 
certains des Fils de Dieu, lorsque la Hiérarchie fut fondée sur terre. 
Aujourd'hui la Hiérarchie travaille à établir des fils de liaison entre elle-même 
et Shamballa, et de grands progrès ont déjà été faits. On pourrait dire ici que 
depuis sept cents ans la chaîne de la Hiérarchie a été complète. Par là, je veux 
dire que le pont arc-en-ciel planétaire unissant les trois centres majeurs a 
existé. La tâche qui attend ces trois centres majeurs, travaillant dans 
l'alignement par l'adaptation, est de renforcer et d'embellir (si je puis 
m'exprimer ainsi), d'électrifier ce pont, produisant ainsi une 
intercommunication complète entre les trois centres et les quatre centres 
mineurs, de sorte que "le poids de la Volonté de Dieu, l'élan du Dessein de 
Sanat Kumara et le Plan de Ses représentants puissent progresser sans entraves, 
de point en point, de sphère en sphère, et de gloire en gloire". 

C'est cet établissement complet de la relation entre Shamballa, la 
Hiérarchie et l'humanité qui a entraîné la crise planétaire qu'a traversée le 
monde, et qu'à certains égards, il traverse encore. [13@536] Shamballa, 
comme je vous l'ai dit, peut maintenant atteindre l'humanité, troisième centre 
planétaire, directement. Il a donc deux points de contact planétaire : le premier, 
via la Hiérarchie, comme c'est le cas depuis longtemps, et le second, 
conduisant en ligne directe l'énergie vers l'humanité, sans transmission ni 
modification subséquente de l'impact, comme cela se faisait jusqu'ici. Quand 
cette ligne directe d'énergie spirituelle, dynamique, électrique, fit son premier 
impact sur terre (après le Grand Concile tenu en 1825), elle éveilla d'abord la 
pensée des hommes, d'une manière nouvelle et compréhensive, produisant de 
grandes idéologies ; elle éveilla leur désir de masse et rencontra de 
l'obstruction sur le plan physique. Elle s'aperçut que son cours était entravé et 
découvrit qu'elle butait contre des barrières. L'énergie de Shamballa, étant un 
aspect du rayon du destructeur, se mit à "consumer" dans les feux de la 
destruction tous ces obstacles sur les plans des trois mondes. Ceci fut la cause 
profonde et non reconnue de la guerre – l'anéantissement bénéfique de ce qui 
gênait le libre écoulement de l'énergie spirituelle dans le troisième centre. Ce 
fut le facteur qui fit sortir "le mal de son lieu caché", et surgir les forces 
d'opposition à la surface de l'existence, avant qu'elles ne soient "enfermées". 
Dans la mesure où il en fut ainsi, l'humanité lors de la guerre mondiale (1914-
1945) fut la victime malheureuse de circonstances spirituelles. Néanmoins sous 
l'angle du passé historique de l'homme, l'humanité engendra son propre destin ; 
mais il fallut à la fois l'activité ésotérique de Shamballa et l'activité exotérique 
de l'humanité, sur des milliers d'années, pour provoquer les conditions qui 



rendirent possible cet alignement, permirent d'enfermer le mal, (action qui se 
poursuit lentement) et plongèrent l'humanité dans le tourbillon de la guerre. 
Cette énergie descendante dynamique, venue du centre le plus élevé, pénétra 
non seulement jusqu'au cœur de l'humanité, mais dans les profondeurs du règne 
minéral, impliquant aussi les expressions animales et végétales de la vie divine. 

A cause de cet impact direct de Shamballa sur l'humanité, sans passer par 
la Hiérarchie, celle-ci se trouva libre pour le travail de réhabilitation et de 
sauvetage, pour la reconstitution et l'application de forces de régénération et de 
résurrection. La Hiérarchie avait besoin, et [13@537] accueillit favorablement 
cet intermède, le reconnaissant comme un aspect essentiel du Plan. 

Le "cycle de l'impact de Shamballa" est maintenant terminé ; l'appel de 
l'humanité au Christ et à Sa Hiérarchie a de nouveau focalisé l'énergie de 
Shamballa via la Hiérarchie ; le travail direct de la Hiérarchie avec l'humanité 
peut prendre un sens nouveau, peut être rétabli selon les lignes quelque peu 
différentes, et amener ainsi véritablement, "ce nouveau ciel, et cette nouvelle 
terre" que les hommes attendent depuis si longtemps. Ceci prendra du temps, 
mais les nouvelles énergies, et les qualités qui en émergent, sont à la hauteur de 
la tâche ; elles soulageront beaucoup et apporteront de grands changements en 
temps voulu. Vous noterez donc que la Hiérarchie a dû faire face à trois 
rajustements, du fait qu'Elle a été délibérément bien que temporairement placée 
"hors d'alignement" avec Shamballa et l'humanité. Ceci fut, pour nous, 
symbolisé à la Crucifixion, lorsque le Seigneur était suspendu entre ciel et 
terre. Ces rajustements sont : 

1. L'adaptation aux énergies extra-planétaires, qui furent libérées et 
transférées au centre le plus élevé. Ceci fut rendu possible par deux 
facteurs : 
a. L'impact direct de Shamballa sur l'humanité, ou de la volonté sur 

l'intelligence. C'est un point important à reconnaître. 
b. La mise en repos temporaire du principe d'amour, pendant que la 

Hiérarchie attendait les résultats et les effets de cet impact direct 
sur la terre. 

Ceci fut exécuté efficacement, avec beaucoup de destructions dans le 
monde des formes. 

2. L'adaptation à certains changements fondamentaux au sein de la 
Hiérarchie, en préparation du processus d'extériorisation, qui débuta 
dans notre siècle. 

3. L'adaptation à une humanité réorientée, travaillant aujourd'hui 
[13@538] dans le noir, inutile de le dire, tâtonnant le long de chemins 



inconnus, s'adressant à la Hiérarchie pour obtenir plus de lumière et de 
compréhension, mais éveillée, alerte, prête aux changements. 

Ces adaptations se poursuivent avec rapidité. La technique employée est le 
réalignement, par une action délibérée de la Volonté, en ce qui concerne 
Shamballa, et par un déversement d'amour, en ce qui concerne l'humanité. Cet 
Acte de Volonté est exécuté par les trois Chefs des Départements de la 
Hiérarchie, guidés par le Christ et par les Chohans des sept ashrams majeurs. 
Ils constituent un groupe de dix, à qui cette tâche a été confiée, pour la raison 
qu'Ils sont les seuls membres de la Hiérarchie possédant les qualifications 
nécessaires, et chez qui l'aspect Volonté est suffisamment développé. La tâche 
de déverser le principe d'Amour d'une manière nouvelle et dynamique est 
exécuté par tous les Maîtres et par tous les initiés qui ont pris la troisième 
initiation. Ce courant d'amour se focalisera à chaque prochaine pleine lune, 
dans un acte spécial ou une manifestation d'amour. 

Notez aussi combien la Hiérarchie est totalement absorbée par le travail de 
préparation à l'extériorisation et par celui qui concerne les plans et les activités 
devant conduire à une activité renouvelée, basée non sur le manque antérieur 
d'unité ou d'intégrité, mais sur l'absorption de nouvelles énergies des forces 
extra-planétaires, énergies fournies par Shamballa et auxquelles j'ai 
précédemment fait allusion. Cette tâche de réorganisation, précédant le 
mouvement vers l'extérieur, sera terminée en mai 1946. Alors, la tâche du 
nouvel alignement avec l'humanité commencera, et le grand travail sera 
entrepris, qui durera plusieurs siècles. 

En relation avec l'humanité 

Je ne traiterai pas ici du travail qui s'effectuera au cours des siècles à venir, 
dans et par l'humanité, qui est le but de toutes ces adaptations – du moins dans 
la mesure de votre intérêt actuel. Je vais traiter des activités de la Hiérarchie, en 
ce qu'elle établit – sur une base plus puissante – un contact plus direct avec 
l'humanité. Depuis [13@539] 1925, la Hiérarchie a dirigé ses pensées vers les 
hommes, mais elle n'a pas vitalisé, comme elle le fera un jour, les mouvements 
religieux ou les Eglises en tous pays, ni le travail d'éducation en toutes régions, 
ni les activités visant à aider les hommes par des mouvements humanitaires. 
On estima qu'il était nécessaire que l'humanité montre à la Hiérarchie, ainsi 
qu'à elle-même, la nature des élans d'amour et d'altruisme déjà établis, et ceci 
sans incitation ou influence hiérarchique ; elle ferait ainsi la preuve qu'elle 
possédait ce sur quoi on pourrait compter, comme étant inné et présent, d'une 
manière vivante et créatrice. Cette démonstration a été bonne ; l'humanité a fait 
preuve d'amour créateur, dont la bonne volonté et les efforts humanitaires sont 



les aspects inférieurs. Cette démonstration a même été meilleure que l'on ne s'y 
attendait, et ce réalignement nouveau et vital entre la Hiérarchie et l'humanité 
devient maintenant possible dans toute sa beauté et peut être poursuivi sans 
danger. La Hiérarchie est maintenant la gardienne de beaucoup plus de pouvoir 
qu'auparavant, du fait de son adaptation à Shamballa. 

La réadaptation hiérarchique à l'humanité s'opère actuellement dans les 
ashrams, en créant des centres magnétiques qui, par leur activité dirigée, vont 
influencer les hommes dans le futur processus de réorientation mené sur une 
large échelle. En étudiant ceci, il faut vous souvenir qu'il ne s'agit pas de 
centres ou concentration de forces, mais de groupes de disciples dont la qualité 
est orientée vers l'humanité, et dont la puissance de pensée agira 
magnétiquement sur les aspirants et les personnes humanitaires ; par 
l'intermédiaire de ces derniers, et par leurs activités de bonne volonté, ils 
atteindront et feront impression sur les hommes de partout. L'adaptation 
entreprise en ce moment se fait donc entre des groupes hiérarchiques et des 
groupes d'hommes et de femmes sur terre ; son dessein, comme il vous l'a été 
dit, est que l'humanité elle-même devienne le sauveur du monde, aidée par la 
Hiérarchie qui jusqu'ici est invisible, derrière la scène. Quand ce travail 
intérimaire de salut sera accompli, alors la Hiérarchie s'extériorisera. [13@540] 

Vous pouvez donc imaginer les adaptations qui se font dans tous les 
ashrams, en préparation de tout ceci et – bien que je n'en parle pas – vous 
pouvez imaginer l'effet général de ces alignements et adaptations inter-
hiérarchiques sur les disciples et les aspirants du monde ; ils sont les premiers, 
inutile de le dire, qui répondent à cette activité. Comme tout ceci a lieu dans 
l'actuelle et difficile période de réhabilitation mondiale, l'immensité du 
problème impliqué et la qualité de la tension sont anormales. Les choses ne 
sont pas faciles pour les disciples, aujourd'hui ; la Hiérarchie s'en rend bien 
compte. 

Ce fait comporte pour ses membres encore un autre aspect d'adaptation 
hiérarchique. Il leur faut – pour le travail à accomplir – établir un alignement 
plus étroit entre les ashrams intérieurs et les groupes extérieurs, entre eux-
mêmes et les disciples plus anciens, portant le poids du service extérieur sur 
terre ; cet alignement doit aussi s'étendre des disciples anciens aux initiés et 
aux travailleurs sur terre. 

La pureté des motifs qui animent la Hiérarchie vous apparaîtra 
constamment, avec une plus grande clarté, lorsque vous essaierez de 
comprendre ses problèmes, même dans une faible mesure. Il existe d'autres 
problèmes dont vous ne pouvez rien savoir – problèmes relatifs à de nouvelles 
énergies se déversant sur notre planète, impersonnellement et dynamiquement ; 



problèmes de nouvelles tensions, découlant d'alignements plus forts et 
nouveaux ; problèmes concernant l'illumination et les réactions humaines, face 
à l'obscurité instaurée par le mal ; problèmes d'accroissement du personnel, 
bouleversant le rythme, mais nécessaire vu la demande de travailleurs ; 
problèmes relatifs au développement et à l'entraînement des membres de la 
Hiérarchie qui sont sur le Sentier de l'Evolution supérieure. D'autres problèmes 
dépendent de la crise planétaire, de l'initiation du Seigneur du Monde lui-
même, et de l'étonnante manifestation de réussite du processus de l'évolution 
jusqu'à maintenant. Cette réussite a été prouvée par l'alignement, en vue d'un 
échange réciproque direct entre les trois centres majeurs – Shamballa, la 
Hiérarchie, et l'Humanité. [13@541] 

PREPARATION HIERARCHIQUE A LA FETE DU WESAK 

Avril-Mai 1946 

J'ai tardé à écrire mon message habituel de Wesak jusqu'à cette date, car 
un certain événement, au sein de la Hiérarchie, était en train de mûrir et 
réclamait toute mon attention. Cet événement est en rapport avec la fête du 
Wesak et impliquait, entre autre choses, la formation d'un nouvel ashram, où 
l'aspect Sagesse serait de particulière importance, et non pas l'aspect Amour ; 
cet ashram serait aussi relié d'une manière particulière au Bouddha. Il fallait 
qu'il soit formé en ce moment afin de recevoir, et plus tard de conserver, 
certains "dons" que le Bouddha apportera à la pleine lune de mai. Ces "dons" 
concernent la Volonté-de-Bien du Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, bien 
qu'ils ne concernent pas la bonne volonté comme vous l'entendez. Cet ashram, 
lorsqu'il sera dûment formé et établi, permettra aux Membres de la Hiérarchie 
de répondre à cet aspect du Dessein divin – Dessein qui, vous le savez, est 
derrière le Plan et le met en œuvre ; cet ashram, relié au Bouddha, sera sous la 
surveillance spéciale et étroite du Christ, et aussi du Seigneur de la Civilisation 
– en ce moment, le Maître R. Ce sont les deux seuls membres de la Hiérarchie 
capables d'enregistrer le Dessein divin (quant à ses objectifs immédiats) de 
telle manière que la Hiérarchie tout entière puisse être informée, et puisse alors 
travailler dans l'unité et avec intelligence à sa mise en œuvre. Je n'ai pas le 
droit de vous en dire plus au sujet de cette entreprise hiérarchique particulière, 
affectant à la fois Shamballa et la Hiérarchie. 

Cette fête de Wesak est de suprême importance, car c'est la première fête 
depuis la fin de la guerre, car elle a lieu alors qu'une orientation précise de la 
Hiérarchie va être prise, et parce qu'un flot nouveau d'impulsion spirituelle et 
d'énergie dirigée du second rayon va envahir toute la Hiérarchie ; en 



conséquence, le travail accompli par la Hiérarchie sera beaucoup plus efficace. 
Vous pouvez vous y attendre et vous pouvez y compter. [13@542] 

Mais – comme vous avez pu le deviner – c'est la pleine lune de juin qui, 
cette année, est le moment d'importance marquante et primordiale ; de 
plusieurs manières, il est plus aisé pour le croyant ou l'ésotériste occidental de 
s'harmoniser et de participer aux activités de la Hiérarchie, quand elles sont en 
relation étroite avec le Christ, plutôt qu'en rapport avec le Bouddha. La 
principale raison, en ces stades de début, de maintenir la fête orientale de 
Wesak, est de familiariser le monde occidental avec le fait de la présence du 
Bouddha et avec ses activités concernant l'humanité. Un tel progrès a été fait, 
néanmoins, dans le développement spirituel de l'humanité, que le Bouddha n'a 
plus besoin de continuer sa tâche, à moins qu'Il ne le désire – et ceci seulement 
pendant un certain nombre d'années, connu de lui-même, et du Seigneur du 
Monde. Il pourrait maintenant cesser de prendre contact annuellement avec la 
Hiérarchie, s'Il le désirait, vu le contact direct établi aujourd'hui entre la 
Hiérarchie et Shamballa. Mais, Il ne le désire pas dans l'immédiat. Pendant 
quelques décennies encore, Il va coopérer avec le Christ pour élargir le canal 
de contact entre Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité. Après cela, Il se 
"rendra à la place qui est la sienne" dans la Hiérarchie solaire, et ne fera plus 
visite à l'Himalaya annuellement, comme Il l'a fait depuis tant de siècles. La 
fête orientale de Wesak (Vaisaka) et le jour des chrétiens du souvenir, 
Vendredi saint, disparaîtront de la conscience humaine, en temps voulu ; toutes 
deux sont des fêtes en rapport avec des aspects du premier Rayon, celui de 
Volonté et de Pouvoir. L'abolition de la peur de la mort et l'établissement d'une 
relation étroite entre la Hiérarchie et Shamballa rendront désuets ces anciens 
rites cérémoniels. 

Dans ce message, je souhaite examiner avec vous principalement la fête du 
Christ, célébrée au moment de la pleine lune de juin, et le travail du Christ 
alors qu'Il se prépare à l'accomplissement de sa vraie mission sur terre. L'Eglise 
chrétienne a tellement déformé cette mission et si impitoyablement perverti 
l'intention avec laquelle Il s'est à l'origine manifesté, qu'un examen de cette 
mission est profondément nécessaire, et devrait avoir des effets 
révolutionnaires. Les théologiens [13@543] interprétèrent les paroles de Paul 
de telle manière qu'ils firent un pont par-dessus le hiatus séparant l'avenir 
spirituel de l'humanité et la dispensation juive qui aurait dû disparaître. Leur 
travail a été si efficace que les enseignements du Fils de Dieu, simple et 
aimant, ont été en grande partie négligés. L'échec du christianisme remonte à 
son arrière-plan juif (accentué par l'apôtre Paul), qui le remplit de propagande 
au lieu d'action aimante, qui enseigna le sacrifice du sang au lieu du service 
aimant, qui mit l'accent sur l'existence d'un Dieu coléreux, qu'il fallait 



amadouer par la mort, et qui incarnait, dans l'enseignement chrétien du feu de 
l'enfer, les menaces du Jéhovah de l'Ancien Testament. 

C'est cette situation que le Christ cherche à modifier ; c'est en préparation 
de son instauration d'une présentation nouvelle et plus correcte de la vérité 
divine, que je me suis efforcé – avec amour et compréhension – de signaler les 
erreurs des religions mondiales, avec leurs théologies désuètes et leur manque 
d'amour, et d'indiquer les facteurs néfastes du judaïsme. Les croyances 
mondiales actuelles doivent revenir à leur simplicité primitive, et le judaïsme 
orthodoxe, avec sa haine profondément enracinée, doit disparaître peu à peu ; 
tout doit être changé en vue de la révélation qu'apportera le Christ. 

La première chose que le Christ va faire, à partir de cette pleine lune de 
juin, sera de préparer les gens en tous lieux (si possible par le canal de leurs 
institutions religieuses régénérées) à la révélation que toute l'humanité attend. 

C'est cette révélation qui est derrière toutes les activités absorbant 
actuellement l'attention de la Hiérarchie. Il y a eu beaucoup de révélations du 
dessein divin au cours des âges, chacune modifiant, de manière unique, le point 
de vue et le mode de vie des hommes de partout. Il y eut l'ancienne révélation 
faite par l'intermédiaire du peuple de l'Inde, sur l'existence du Soi et du Non-
Soi – révélation qui prend maintenant plus de sens, grâce à l'enseignement de 
la psychologie moderne. Il y eut la révélation des dix Commandements, donnée 
par l'intermédiaire des Juifs qui – vu la négativité des Juifs, hier et aujourd'hui 
– fut présentée sous une forme négative et non [13@544] positive. Le Christ 
s'est efforcé de compenser la nécessité des dix Commandements et d'y mettre 
fin, en nous donnant le onzième Commandement ; ce dernier, s'il était observé, 
entraînerait le respect de tous les autres. Il y eut la révélation faite par le Christ 
lui-même, la résumant par sa vie de service, par l'amour qu'Il prêcha, et par sa 
répudiation constante de la théologie judaïque (les Saducéens et les Pharisiens). 
Cette difficulté avec le judaïsme dure toujours, et elle est symbolisée par le fait 
que les Juifs ne reconnurent pas le Messie, lorsqu'Il vint dans leur propre pays, 
et fit savoir qu'Il venait pour le monde entier et non seulement pour les Juifs. 

Le Christ se prépare à cette nouvelle révélation, comme tous les membres 
de la Hiérarchie, du Chohan le plus élevé jusqu'au disciple accepté le plus 
humble. C'est pour cela que tous les ashrams se préparent ; c'est pour cela aussi 
que se préparent (de faible manière) les chrétiens, ceux des autres croyances 
mondiales, et les personnes spirituelles. 

Nous avons donc isolé (si je puis employer ce terme) trois activités 
auxquelles le Christ se consacre actuellement : 

1. La réorganisation des religions mondiales – si c'est toutefois possible 



– afin que leurs théologies dépassées, l'insistance étroite qu'elles 
mettent sur la ridicule croyance qu'elles savent ce que contient le 
Mental de Dieu, puissent être neutralisées, et que les Eglises puissent 
un jour recevoir l'inspiration spirituelle. 

2. La dissolution progressive – à nouveau si cela est possible – de la foi 
juive orthodoxe, avec son enseignement désuet, son accent séparatif, 
sa haine des Gentils, et sa non-reconnaissance du Christ. En disant 
ceci, je ne me fais pas faute d'excepter les Juifs qui, à travers le 
monde, reconnaissent ces maux, et ne sont pas orthodoxes dans leur 
pensée ; ils appartiennent à l'aristocratie de la croyance spirituelle, à 
laquelle la Hiérarchie elle-même appartient. [13@545] 

3. La préparation à une révélation qui instaurera une ère nouvelle, et 
donnera la note de la nouvelle religion. 

A ces trois efforts de la Hiérarchie, dirigée par le Christ, il faut en ajouter 
deux autres, d'importance encore plus grande sans doute. Le premier est la 
réaction de la Hiérarchie à la nouvelle relation établie entre Elle et Shamballa, 
et au nouveau canal direct et puissant qui a été suscité par les efforts 
invocatoires de la Hiérarchie et de l'humanité. La deuxième activité conduit à 
une relation beaucoup plus étroite entre la Hiérarchie et l'humanité ; ceci 
conduira finalement à l'extériorisation de certains des ashrams et, plus tard, à 
l'apparition de la Hiérarchie sur terre, apportant la nouvelle révélation. Ces 
divers efforts peuvent sembler relativement peu importants au lecteur 
occasionnel. Ceci est un point de vue superficiel que la Hiérarchie n'approuve 
pas. Que les Juifs soient débarrassés de la peur est d'importance majeure ; qu'ils 
connaissent et reconnaissent le Christ en tant que Messie et, en conséquence, 
qu'ils se rendent compte eux-mêmes que leur religion détruit beaucoup des 
valeurs les plus élevées, est d'importance majeure. Que le judaïsme orthodoxe 
et les autres croyances comprennent qu'il n'existe aucun désir de leur imposer 
le christianisme (dans le sens habituel du terme), mais que tous devraient se 
diriger vers une synthèse aimante et éliminer leurs antagonismes et rivalités 
mutuelles est d'une urgence égale ; cette déclaration inclut aussi les croyances 
chrétiennes. Que le Vatican cesse ses combinaisons politiques, son exploitation 
des masses et son insistance sur l'ignorance, est aussi important ; que les 
multiples divisions des églises protestantes se ressoudent est impératif. Si rien 
de tout cela ne se produit, l'humanité va vers une guerre religieuse qui fera 
ressembler la dernière guerre à un jeu d'enfants ; les antagonismes et les haines 
vont affecter des populations entières, et les politiciens de toutes nations, 
profiteront de la situation pour déclencher une guerre qui pourrait bien être la 
fin de l'humanité. Il n'y a pas de haines plus [13@546] grandes et plus 
profondes que celles qui sont entretenues par la religion. 



Le Christ doit donc ajouter aux nombreux objectifs qui retiennent son 
attention, un autre effort – celui d'éviter la guerre finale. Cette guerre naissante 
est contraire à la Volonté-de-Bien du Seigneur du Monde, et à tout plan 
mondial ; elle peut être évitée par la bonne volonté. C'est la déclaration la plus 
importante de ce message en ce qui concerne l'humanité. 

De grands et troublants événements sont imminents ; ils se produiront 
quand l'effet de la nouvelle Invocation sera plus prononcé, et qu'elle sera plus 
généralement utilisée. Ceci dépend principalement de ceux qui sont affiliés aux 
trois mouvements indiquant la part que j'ai cherché à prendre dans la 
préparation mondiale. Ce sont : l'Ecole Arcane, et ceci se rapporte 
principalement aux livres dont je suis responsable ; les Triangles, qui 
constituent un mode de travail profondément ésotérique, et cependant d'une 
extrême simplicité ; le mouvement de Bonne Volonté, qui est un facteur 
d'importance majeure, car il embrasse déjà des milliers de personnes. Il 
s'efforce de promouvoir de justes relations humaines, et exerce sur les masses 
un attrait intense et immédiat. C'est ce que les masses désirent essentiellement, 
et c'est fréquemment ce qui les pousse à agir et à faire des plans, de manière 
souvent si ignorante et désastreuse. 

Vous noterez que mon thème principal est de faire des plans à l'échelle 
mondiale ; c'est la préoccupation essentielle de la Hiérarchie. Ces plans se 
divisent en deux catégories et sont placés sous la responsabilité du Christ. Ce 
sont : 

1. La préparation ésotérique pour l'apparition physique, ou manifestation 
matérielle de la Hiérarchie sur terre ; le Bouddha est formellement 
associé à cette activité, car elle est en rapport avec son ultime service 
pour l'humanité. 

2. L'établissement, par tous les moyens possibles, de justes relations 
humaines ; ceci, lorsqu'on y sera parvenu, entraînera progressivement 
les ashrams dans l'activité extérieure, et implique la coopération 
constante des Maîtres. [13@547] 

Depuis 1931, j'ai fait allusion à beaucoup de ces questions, et mes activités 
(ayant ces objectifs en vue) se sont succédés dans l'ordre indiqué ci-dessous : 

1. Je me suis efforcé d'atteindre certaines personnes pour voir dans 
quelle mesure un ashram pouvait fonctionner, en forme extérieure, sur 
terre. Ceci s'est révélé être seulement une réussite partielle, et les 
résultats de mon expérience ont été donnés dans le livre, l'Etat de 
Disciple dans le Nouvel Age. Les effets de l'expérience sur les 
individus impliqués n'ont pas été encourageants ; l'effet sur les 



ésotéristes et les aspirants a été très heureux, et a grandement accru le 
sens de la réalité, si essentiel à la reconnaissance de la Hiérarchie 
jusqu'ici invisible. 

2. J'ai publié des livres qui donnent un enseignement ésotérique nouveau, 
basé sur celui du passé, concernant le service d'aujourd'hui, et 
indiquant l'avenir. Dans ces livres, j'ai isolé, pour la nouvelle 
génération d'étudiants de l'ésotérisme, les "vérités" qui étaient vraies 
en les extrayant de la masse de pensée imaginative, et de la 
formulation subséquente de formes-pensées que les ésotéristes (depuis 
le temps de H.P.B.) ont créées et présentées comme des vérités avec 
tant de persévérance au public cherchant à s'informer. J'ai indiqué les 
nouvelles vérités qui étaient importantes pour l'avenir, et pour 
lesquelles les vérités du passé étaient une base nécessaire, et j'ai donné 
assez de grandes lignes et de concepts "semences" pour montrer selon 
quelles lignes la nouvelle religion, les nouveaux régimes politiques et 
le nouvel ordre social pouvaient être rétablis. Je vous ai donné les 
schémas. Je les ai exprimés sous forme de principes, laissant aux 
hommes la liberté – comme ce doit toujours être le cas – d'exécuter les 
détails selon leurs civilisations et leurs cultures nationales 
particulières, qui devraient, dans l'unité, créer un tout magnifique, et 
non dresser des barrières de séparation, comme c'est aujourd'hui le 
cas. J'ai finalement attiré l'attention du public sur l'idée que 
l'extériorisation de la Hiérarchie était un projet hiérarchique majeur, 
pour lequel il faudrait dûment se préparer. 

3. La guerre mondiale en vint alors à son stade final ; le premier stade 
dura de 1914 à 1918 ; elle se poursuivit alors de manière [13@548] 
souterraine, pour éclater à nouveau en 1939, et se poursuivre avec une 
violence et une cruauté extrême jusqu'à 1945, date où la puissance 
nécessaire pour continuer la lutte disparut, et où la bombe atomique 
écrivit le mot fin au chapitre mondial du désastre. Cette bombe 
atomique (bien qu'utilisée seulement deux fois destructivement) mit 
fin à la résistance des puissances du mal, car son pouvoir est 
principalement éthérique. Son utilisation dans le temps est double : 
a. En tant qu'avant-coureur de la libération d'énergie qui changera le 

mode de vie humain, et inaugurera l'âge nouveau où nous 
n'aurons plus des civilisations et leurs cultures émergentes, mais 
une culture mondiale, et l'apparition d'une civilisation, ce qui 
démontrera la vraie synthèse qui sous-tend l'humanité. La bombe 
atomique vint d'un ashram de premier rayon, travaillant en 
conjonction avec un groupe du cinquième rayon ; selon le point 



de vue à longue portée, son dessein est purement bénéfique. 
b. En tant que moyen, entre les mains des Nations Unies, d'imposer 

les formes extérieures de la paix, et de donner ainsi le temps de 
prendre effet, à l'enseignement sur la paix et au développement de 
la bonne volonté. La bombe atomique n'appartient pas aux trois 
nations qui l'ont perfectionnée, et qui en détiennent les secrets 
actuellement – les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, et 
le Canada. Elle appartient aux Nations Unies afin d'être utilisée 
(ou plutôt, espérons-le seulement pour servir de menace) 
lorsqu'une action agressive dressera sa vilaine tête. Il n'est pas 
d'importance essentielle que cette agression soit le geste d'une 
nation particulière, d'un groupe de nations, ou d'une puissante 
organisation religieuse, telle que l'Eglise de Rome, qui est encore 
incapable de se désintéresser de la politique et de se consacrer à 
ce dont toutes les religions sont responsables : conduire les êtres 
humains plus près de l'Amour de Dieu. 

4. La guerre mondiale étant maintenant ostensiblement terminée, et le 
travail de restauration, conduisant à la résurrection, étant lentement 
mis en œuvre, le rôle de la Hiérarchie est de nourrir [13@549] 
l'enthousiasme au cœur des hommes en tous lieux, ce qui leur 
permettra de travailler de tout cœur pour de justes relations humaines 
et pour la diffusion de la qualité simple mais tonique, la bonne 
volonté. C'est l'enthousiasme dans le sens spirituel qui manque 
aujourd'hui, même parmi ceux qui envisagent le Mental du Christ et 
les Plans de la Hiérarchie, comme existant dans leur utilité de fait ; 
ceux qui depuis des années lisent mes enseignements sur la bonne 
volonté avec une foi véritable en mes paroles, mais qui, n'étant prêts à 
aucun sacrifice de temps ou d'argent, bloquent le développement du 
mouvement. La tâche de la Hiérarchie est de promouvoir la bonne 
volonté comme premier pas de Ses plans, et c'est cette qualité qui, 
aujourd'hui, est la plus chère au cœur du Christ ; "la bonne volonté 
envers les hommes", ou plutôt parmi les hommes, fut le premier stade 
de la promesse triple que les anges firent à Sa naissance : 
a. La Bonne Volonté, conduisant aux justes relations humaines, 

conduisant à : 
b. La paix sur terre, conduisant à : 
c. La Gloire de Dieu. 
Analysés, ces mots signifient simplement que la bonne volonté 
engendrera de justes relations humaines, dans le centre que nous 



appelons l'Humanité ; ceci rendra possible la paix qui caractérise 
l'apparition de la Hiérarchie sur terre, et conduira à la gloire de Dieu, 
qui anime l'activité de Shamballa, centre où la Volonté de Dieu est 
connue. En conséquence, des relations intelligentes, l'amour pratique 
et la pleine expression de la volonté divine, surviendront certainement, 
si la succession correcte des activités est observée. A l'heure actuelle, 
même la première d'entre elles demeure un espoir. Les facteurs 
d'échec des groupes religieux et politiques, ainsi que l'apathie de la 
masse des hommes, ont beaucoup compliqué la tâche de la Hiérarchie. 

5. Mon travail personnel a été d'attirer l'attention du grand public par 
mon interprétation des Problèmes de l'Humanité, et d'en arriver au 
point où la simplicité de dessein, l'ardeur d'une brûlante inspiration et 
un minimum d'organisation peuvent mettre en œuvre la nouvelle 
présentation de la bonne volonté, en ce qu'elle affecte et [13@550] 
modifie les religions mondiales souveraines, qui oublient les paroles 
du Christ, "Mon royaume n'est pas de ce monde" ; et en ce qu'elle 
pénètre dans les conférences politiques des gouvernants et hommes 
d'état mondiaux, et gouverne les décisions de la science et de 
l'économie. Ce faisant, et dans la pénible tâche consistant à signaler 
les fautes et les erreurs anciennes, les attitudes mauvaises ou 
désastreuses et la séparativité humaine, une opposition inévitable a été 
suscitée ; s'il n'y avait pas eu d'opposition, mes efforts auraient été 
futiles ; je n'ai rien dit qui ne soit vrai et je ne retire aucune de mes 
paroles. Beaucoup de gens préfèrent les vérités ésotériques concernant 
l'antahkarana, la constitution du monde, la doctrine de l'homme, la loi 
de Renaissance et de nombreux enseignements complexes relatifs aux 
plans mondiaux. Je leur ai pleinement donné tout cela. D'autres 
désirent des renseignements quant à la Hiérarchie, au travail et à la 
situation des Maîtres, à l'instruction qu'il faut donner aux disciples et 
aux initiés. Tout cela, ils l'ont reçu aussi. Depuis quelques années, je 
traite des abus mondiaux et des problèmes qui se posent à l'humanité 
en cette période de restauration, du plan de Dieu pour l'homme, et non 
des conditions antérieures. 

Il est intéressant de noter que, lorsque la Hiérarchie cherche à satisfaire le 
besoin de meilleures conditions chez les masses, et d'aider à réformer les abus 
ecclésiastiques et politiques, les hommes se désintéressent de la question, car la 
tâche est rude, ou repoussent les déclarations relatives au mal car (de leur point 
de vue) il n'est pas possible que la Hiérarchie critique, ou s'oppose au mal, de 
même que de nombreuses personnes rejetèrent le fait que la Hiérarchie prit 
position, pendant la guerre, du côté des Forces qui se battaient pour la liberté 



de l'humanité, et refusa d'approuver, en quoi que ce soit, ceux qui se battaient 
du côté de l'ombre. 

La Hiérarchie est aujourd'hui un grand corps de bataille, luttant pour l'âme 
des hommes, s'opposant à tout ce qui bloque l'expansion de la conscience 
humaine, se battant contre tout ce qui limite la liberté humaine (je n'ai pas dit la 
licence), et combattant afin de supprimer les facteurs et les barrières qui 
militent contre le retour du Christ et contre l'apparition de la Hiérarchie, en tant 
que corps [13@551] fonctionnant pleinement sur terre. Il n'y a rien de faible, 
d'hésitant, de sentimental ou de neutre dans l'attitude de la Hiérarchie ; ceci 
doit être compris par l'humanité qui doit pouvoir compter sur la force, le 
jugement pénétrant et l'amour de la Hiérarchie. 

Dans les remarques ci-dessus, j'ai énuméré certains des objectifs auxquels 
la Hiérarchie doit faire face à l'heure actuelle, et qui impliquent l'attention 
personnelle du Christ ; ils ont tous un effet puissant et bénéfique sur 
l'humanité. Permettez-moi de les énumérer sous forme concise, car il est 
essentiel que les valeurs naissantes soient clairement perçues par les 
travailleurs de tous grades et de toutes sortes, dans le monde, car autrement la 
perception n'est pas possible. A chaque point énuméré, j'ajouterai quelques 
brèves paroles indiquant la raison pour laquelle ce point est considéré comme 
important : 

1. La réorganisation des religions mondiales. 
Raisons : 
a. Pour ouvrir la voie de la Religion mondiale, universelle. 
b. Pour ramener l'humanité à la simplicité qui est en Christ. 
c. Pour débarrasser le monde de la théologie et de l'appareil 

ecclésiastique. 
2. La dissolution progressive du judaïsme orthodoxe. 

Raisons : 
a. A cause de sa présentation d'un Jéhovah courroucé, ne se souciant 

que de son peuple élu. Ceci est un mal fondamental. Le Seigneur 
du Monde, le Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et 
l'être, est totalement différent. 

b. A cause de sa séparativité. 
c. Parce que ses enseignements sont si anciens qu'ils sont désuets. 
d. Parce que, lorsque les Juifs deviendront spirituels, ce sera un 

grand avantage pour l'humanité, car on les trouve dans tous les 
pays. 



3. Préparation à la nouvelle Révélation. 
Raisons : 
a. Car, lorsqu'il n'y a pas de vision le peuple périt. [13@552] 
b. Car l'attente humaine indique sa présence émergente. 
c. Car la nouvelle Invocation va inévitablement nous l'apporter. 

4. La réaction de la Hiérarchie à Shamballa. 
Raisons : 
a. Produit un canal direct. 
b. Conditionne l'afflux de l'énergie de pouvoir. 
c. Relie la Volonté-de-Bien à la bonne volonté. 
d. Crée de nouvelles tensions constructives et de nouveaux ashrams. 

5. Une relation plus étroite entre la Hiérarchie et l'humanité. 
Raisons : 
a. Produit (dans un avenir proche) l'extériorisation de certains 

ashrams. 
b. Conduit à la réapparition de la Hiérarchie sur terre. 
c. Reconnaît que le point de développement humain la justifie. 
d. Présente une occasion rapprochée de révélation. 

6. Un effort pour éviter la guerre. 
Raisons : 
a. Car la prochaine guerre anéantirait la plus grande partie de la race 

humaine. 
b. Car, ayant une base religieuse, la haine impliquée serait plus 

grande que tout ce que l'on a connu jusqu'ici. 
c. Parce que Shamballa serait impliqué, ce qui n'est encore jamais 

arrivé. 

Vous pouvez voir combien les temps sont critiques, spirituellement, et 
combien urgente est la tâche qui confronte la Hiérarchie et ses travailleurs sur 
terre. La guerre peut être terminée au sens physique, mais de grandes questions 
se posent encore, sont indéterminées, et peuvent conduire soit à la paix, soit au 
renouvellement des conditions qui engendrent les guerres, et celles-ci une fois 
engendrées ne peuvent plus être évitées. 

C'est avec tous ces facteurs en tête que nous abordons les deux [13@553] 
prochaines grandes fêtes : la fête de Wesak, et l'Occasion Unique du Christ. Il 



me faut ici indiquer une chose, et c'est avec beaucoup de joie que je le fais : 
cette année 1946 marque le début d'un cycle où l'humanité est plus étroitement 
impliquée dans les fêtes que jamais auparavant ; elle pourra y prendre une part 
plus importante que jamais. La fête de Wesak est célébrée depuis longtemps 
dans beaucoup de pays et – à mesure que le temps passe et que l'instruction des 
masses se poursuit – la réunion qui se tient à la pleine lune de mai prendra une 
grande importance ; toutefois sa note-clé sera changée. Ce que sera cette note-
clé n'est pas encore annoncé et ne le sera pas avant 35 ans. Comme je l'ai déjà 
signalé, sa signification comme celle du Vendredi Saint, appartient au passé ; 
leur utilité touche à sa fin. L'intention du Bouddha et du Christ est que, dans 
chaque pays, il y ait un jour quelqu'un pour les représenter, au moment des 
deux fêtes, afin que la distribution de l'énergie spirituelle du premier grand 
Rayon ou Aspect parvienne directement du Bouddha (plus tard de Shamballa) 
au Christ, et du Christ à ceux des disciples, en tous pays, qui pourront être 
adombrés, jouant ainsi le rôle de canal pour le courant direct d'énergie. 

La même méthode sera observée au moment de la pleine lune de juin, sauf 
que Shamballa ne sera pas impliqué, et à la différence que, pour la fête de mai, 
ce sera un disciple du premier rayon qui sera adombré, tandis qu'à la fête de 
juin ce sera un disciple du second rayon qui représentera le Christ en tous pays. 
Il peut s'agir soit du rayon de l'âme du disciple, soit du rayon de sa 
personnalité. 

Il n'a pas été possible d'organiser ce dispositif cette année, mais l'année 
prochaine un commencement sera amorcé, même si seulement trois ou quatre 
pays peuvent travailler sous cette inspiration. Les effets de cet événement 
auront des conséquences lointaines, bien que n'apparaissant pas immédiatement 
à l'observateur. 

Cette année, à la grande fête de l'Himalaya, où le Bouddha apparaîtra 
comme d'habitude, Il a fait savoir que son devoir principal est d'apporter 
l'afflux initial d'énergie triple que l'Invocation invoque et qu'elle continuera à 
invoquer, pendant de nombreuses décennies. [13@554] Du Mental de Dieu, la 
Lumière s'écoulera à travers Lui, vers le monde des hommes en attente – ce 
centre humain dont la mission éternelle est d'apporter la lumière à toutes les 
vies créées. Du Cœur de Dieu, Il apportera à la Hiérarchie, via le Christ, cet 
afflux d'Amour profond et sans fin, qui permettra à la Hiérarchie d'accomplir sa 
dure tâche et de s'extérioriser. Il n'est pas possible pour des êtres humains de 
comprendre le sacrifice et la rude épreuve que comporte cette apparition, et 
seul un immense afflux d'amour divin peut rendre la chose possible. 

Un effort sera fait aussi pour relier Shamballa "le Centre où la Volonté de 
Dieu est connue" directement au nouveau groupe des serviteurs du monde, par 



les ashrams qui travaillent dans la ligne de la bonne volonté pratique et 
extérieure. La réception de cette volonté-de-bien dynamique devrait produire 
une nette intensification ou augmentation de la bonne volonté, et permettre au 
mouvement de la Bonne Volonté de se poursuivre avec plus d'impétus 
l'automne et l'hiver prochains. Il faudra tout l'été pour que ceux qui dirigent ce 
mouvement dans le monde entier effectuent l'assimilation nécessaire. 

L'absorption de l'Amour qui s'écoule du Cœur de Dieu vers la Hiérarchie 
aura nécessairement des effets largement répandus. Néanmoins, l'un des plus 
immédiats affectera les Triangles, et accroîtra la puissance du réseau de 
lumière et de bonne volonté qui existe déjà. Vous pouvez donc voir, d'après 
tout ce que j'ai dit ci-dessus, que cette année le Bouddha se rapproche 
beaucoup de l'humanité. Il estime qu'il est possible de permettre aux humains 
de connaître Son objectif spécifique ; ce qui n'est encore jamais arrivé. C'est le 
résultat de la guerre, et des efforts de la Hiérarchie, pour mettre en évidence, 
chez l'être humain, certaines qualités ennoblissantes et les réactions spirituelles 
que la tension de la guerre pouvait susciter. Cette année marquera une occasion 
unique et particulière, basée sur le fait que les gens n'ont pas encore eu le temps 
de retomber dans les anciennes manières de voir, ou de dresser une quelconque 
structure réactionnaire. Ce ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine, et il 
serait donc sage de profiter aussi complètement que possible, des prochaines 
fêtes. Il est demandé à ceux qui ont la foi et [13@555] la vision de se relier 
(par l'imagination, car autre chose n'est guère possible) avec le Bouddha, et de 
s'offrir alors comme canal pour les puissances spirituelles qu'Il apportera. 

La fête de juin qui est uniquement celle du Christ, et qui met l'accent sur 
Sa relation avec l'humanité, couvre en réalité trois jours pleins, chacun ayant 
une note-clé différente : 

1. La note-clé de l'Amour dans son sens hiérarchique – exempt de 
sentiment, d'émotion et d'accent personnel – amour qui se sacrifie et 
comprend, qui agit avec force et décision, et qui œuvre pour le bien de 
l'ensemble et non dans l'intérêt d'un groupe ou individu. 

2. La note-clé de la Résurrection, insistant sur la nouvelle note de vie, de 
Christ vivant, et de "vie plus abondante" que la guerre a rendue 
possible, en imposant un retour aux vraies valeurs. 

3. La note-clé du Contact, d'une relation plus étroite entre le Christ et 
son peuple, entre la Hiérarchie et l'humanité. 

Le mot "note-clé" a été choisi délibérément et désigne le son qui précédait 
chaque afflux majeur à la fête de mai ; ces énergies seront libérées lors d'une 
cérémonie solennelle, chacun de ces trois jours. A chaque cérémonie, le Christ 



dira la nouvelle Invocation seul, puis la Hiérarchie entonnera la stance seule, 
invoquant la lumière, l'amour, la volonté-de-bien (chacun, l'un des trois jours). 
Les disciples ou initiés qui s'intéressent et observent les Triangles ou le 
mouvement de Bonne Volonté, y penseront lorsqu'ils prononceront la première 
et la troisième stance, et le nouveau groupe des serviteurs du monde recevra 
quelque attention, lorsque la deuxième stance sera psalmodiée. 

Je désire donc attirer votre attention sur l'intérêt que montre la Hiérarchie, 
pour les efforts embryonnaires que vous faites et que j'ai instaurés ; je voudrais 
néanmoins signaler que cette attention n'est pas [13@556] exclusive, mais que 
partout où deux ou trois personnes sont rassemblées au nom du Maître de la 
Hiérarchie, l'énergie afflue ; que partout où la bonne volonté est le but et 
suscite un effort, sous quelque forme que ce soit, l'énergie et la volonté-de-bien 
se feront sentir, et que le nouveau groupe des serviteurs du monde est un 
groupe beaucoup plus important que ce que vous en connaissez. Aujourd'hui, 
ses membres sont plusieurs millions. 

Le résultat de cette invocation solennelle de trois jours sera suivi d'un jour 
de culmination où la Hiérarchie conjointe, et conduite par le Christ, prononcera 
l'Invocation tout entière, en précédant chaque stance de sa note-clé appropriée, 
qu'Elle entonnera, de nouveau, à l'unisson. Vous ne pouvez pas connaître ces 
notes, mais si, par exemple, un très grand nombre des membres du nouveau 
groupe des serviteurs du monde étaient rassemblés, leur OM unifié pourrait se 
rapprocher de la note-clé appropriée. 

Il vous apparaîtra donc que, dans le nouveau cycle qui commence avec le 
point culminant de la guerre et la formation des Nations Unies, non seulement 
les fêtes de mai et de juin deviennent plus étroitement liées, mais que la 
méthode a été changée et l'effet sur l'humanité intensifié. Je voudrais que tous 
ceux qui désirent se réunir à ces fêtes, essayent de le faire subjectivement (où 
qu'ils se trouvent) et participent intelligemment aux cérémonies prévues. Je 
vous demande à tous de penser avec votre imagination, et d'agir comme si vous 
étiez des disciples acceptés, ou tout au moins à la périphérie d'un ashram. Je 
vous demande de prendre part à ces deux cérémonies, en exerçant 
complètement votre imagination ; ces cérémonies seront plus tard extériorisées 
dans certains centres en chaque pays. Un noyau entraîné, et un groupe de 
croyants dévoués, sont en voie d'être réunis (jusqu'ici seulement dans la 
conscience de la Hiérarchie), et bien qu'à l'heure actuelle il n'y ait pas de 
cérémonies extérieures, ou de connaissance relative à qui sera choisi dans les 
divers pays pour représenter la Hiérarchie, en fait et en vérité, le premier pas a 
été fait cette année en vue d'une participation humaine. 

Cette connaissance suscitera un dessein et une intention précise, à tous 



ceux qui, depuis des années, ont célébré ces fêtes. En vérité, je [13@557] vous 
apporte l'invitation de la Hiérarchie, à participer à son œuvre ancienne, et non – 
comme dans le passé – à jouer le rôle d'observateurs intéressés. Si vous 
réussissez à participer de quelque façon, je vous préviens qu'il faudra éviter une 
stimulation excessive, et prendre de sages mesures pour utiliser, à l'avantage de 
l'humanité, l'énergie dont vous pourrez être chargé. 

Cette connaissance sera particulièrement utile à ceux qui s'occupent de 
groupes ou d'organisations, répondant aux intérêts hiérarchiques. Une vraie 
participation peut conduire à une soudaine conviction de la réalité de ce que je 
vous ai dit. La foi, la croyance ou le bon sens ne seront alors plus nécessaires ; 
vous saurez. 

Je vous ai dit, ici, ce que le Christ projette pour l'avenir immédiat. Je vous 
ai dit aussi certaines des choses que lui et les Maîtres doivent faire, en tant que 
mesures préparatoires au nouveau monde qui pourra remplacer, et remplacera, 
l'ancien monde malheureux qui se trouve immédiatement derrière nous. J'ai 
décidé de vous parler de ces activités, auxquelles il est maintenant possible que 
vous participiez, à l'exception de celles qui affectent la relation entre Shamballa 
et la Hiérarchie. Néanmoins, ceux qui sont des initiés du troisième degré (et il y 
en a un bon nombre travaillant actuellement sur terre, parmi les hommes) 
peuvent participer à toutes les activités. 

Ceci est un message intensément pratique, qui exige un nouvel 
engagement de votre part à servir l'humanité, et à trouver le chemin d'un 
ashram où ce service peut être dirigé. Cela exige le sacrifice jusqu'à la douleur 
et là où cela vous touche le plus ; cela exige un joyeux sens d'unité avec le 
centre de puissance et de lumière que nous appelons la Hiérarchie, qui se tient 
prête – plus que jamais – à partager avec l'humanité cette puissance et cette 
lumière, jusqu'à la limite des capacités humaines de leur utilisation. 

Je vous prie, en terminant, d'aider en deux matières qui sont d'importance 
pour Lui que tous les disciples, initiés et hommes spirituels ont aimé et suivi 
pendant près de trois mille ans. (Je fais allusion ici à Son apparition en tant que 
Shri Krishna, et en tant qu'un autre personnage, peu connu, mais qui a 
accompli un grand [13@558] travail, dans des siècles antérieurs). Il s'agit du 
travail de préparation pour Sa venue. 

Je vous demande de prendre la responsabilité de distribuer l'Invocation, sur 
une aussi grande échelle que possible, et en tous pays. Elle a une grande 
puissance et, lorsqu'elle sera utilisée par des hommes de toutes croyances, elle 
peut aider le processus consistant à éviter la guerre. Je vous demande aussi de 
diffuser aussi largement que possible le livre Problèmes de l'Humanité que j'ai 



écrit, car il fortifie le bras de ceux qui s'efforcent déjà de résoudre ces 
problèmes et porte cette nécessité à l'attention de ceux qui ne sont pas éveillés. 
Cela exigera des sacrifices, car cela, suppose des dépenses d'argent ; même la 
Hiérarchie travaille selon des canaux normaux et a besoin d'argent ; même le 
Christ a besoin de ressources financières, afin d'atteindre les fils des hommes 
nécessiteux. Je demande votre aide et j'attends votre décision. 

Que Celui que nous servons, soit plus près de nous que jamais, que 
l'établissement de justes relations humaines progresse rapidement, que la 
lumière et l'amour se déversent à flots, de Shamballa et la Hiérarchie sur vous 
tous qui aimez vos semblables. Voilà le souhait fervent accompagné de ma 
bénédiction, que je forme pour vous, en cette saison de volonté-de-bien 9. 

Août 1946 

Mode d'approche vers l'Extériorisation 

L'une des choses les plus importantes qui se dégagent du thème de cet 
événement stupéfiant et imminent (la réapparition de la Hiérarchie sur le plan 
physique) est le facteur des développements et des adaptations, au sein même 
de la Hiérarchie, en préparation de cet [13@559] événement. En passant, je 
voudrais vous signaler que ce qui surviendra, et qui survient déjà à titre d'essai, 
est l'extériorisation des ashrams. Les grands départements officiels, tel que le 
département de l'enseignement, ou celui des civilisations naissantes, ne 
réapparaîtront pas actuellement. Leurs activités, pour longtemps encore, 
demeureront à l'intérieur de la Hiérarchie, sur son propre plan. Le premier pas 
est l'apparition sur le plan physique de certains ashrams, dirigés par certains 
Maîtres, qui susciteront une reconnaissance générale, et garantiront au public le 
fait de la Hiérarchie et la restauration des Mystères. Plus tard, si ces mesures 
réussissent, d'autres apparitions plus importantes seront possibles, commençant 
                                                 
9 Le Tibétain m'a demandé de dire clairement que, lorsqu'il parle du Christ, il 
utilise son nom officiel, comme Chef de la Hiérarchie. Le Christ travaille pour 
tous les hommes quelle que soit leur foi ; Il n'appartient pas plus au monde 
chrétien qu'au monde bouddhiste, à l'Islam et qu'à toute autre foi. Il n'est pas 
nécessaire qu'un homme entre dans l'Eglise chrétienne pour être affilié au 
Christ. Ce qui est exigé est l'amour de vos semblables, une vie disciplinée, la 
reconnaissance de la divinité dans toutes les croyances et tous les êtres, et une 
règle de vie journalière qui soit l'Amour. 

A.A.B. 



par le retour du Christ. 

Mais, dans l'intervalle, de grands et importants événements se produisent 
au sein de la Hiérarchie et en ce qui concerne ses membres. Les disciples qui 
sont à la périphérie de l'ashram peuvent ne pas prêter attention à l'entraînement 
et aux attitudes de Ceux qui sont plus anciens qu'eux dans l'ashram ; ils 
négligent souvent le fait qu'Eux aussi – depuis le Christ jusqu'à l'initié le plus 
humble – sont soumis à un processus de discipline, d'entraînement et 
d'instruction hiérarchique, ferme et croissant. Du fait que les disciples et les 
initiés anciens ont atteint un but, qui pendant longtemps a semblé inaccessible 
à l'aspirant moyen, on considère qu'ils ont atteint la perfection ; le fait qu'ils ont 
seulement dépassé l'une des bornes jalonnant le Chemin de la Félicité est 
complètement oublié. Mais, grâce à l'impulsion de la vie même, le progrès 
continue toujours ; la connaissance doit toujours être transmuée en sagesse ; 
l'amour doit toujours être accompagné de volonté divine ; les plans doivent 
céder la place au dessein divin. A la lumière doit toujours succéder la vie ; de 
la Hiérarchie, l'initié doit passer à Shamballa, et de Shamballa, il suivra l'un ou 
l'autre des sept Sentiers : le Sentier de l'Evolution cède la place à la Voie de 
l'Evolution supérieure ; les reconnaissances planétaires s'élargissent un jour en 
contacts solaires ; la conscience christique s'épanouit finalement en quelque 
chose de si inclusif, que [13@560] nous n'avons pas encore de mot, et n'en 
avons pas besoin ; la reconnaissance du Père et de l'existence monadique fait 
pâlir toutes les reconnaissances moindres ; la conscience de l'âme et la vie 
progressant dans la forme ne sont plus des buts, mais elles sont laissées loin en 
arrière. 

En dépit de tout cela, il est nécessaire de se souvenir que le gain de toute 
expérience persiste pour toujours ; rien n'est jamais perdu. Ce que la vie dans la 
forme a conféré est toujours en possession de l'entité spirituelle immortelle. Ce 
que la conscience de l'âme a fait se développer, ce qu'elle a inclus est toujours 
le riche don de l'Existence, centrée maintenant dans la monade. L'expérience 
hiérarchique est fondue aux desseins de la Chambre du Conseil de Shamballa, 
mais l'aptitude à travailler dans la Hiérarchie demeure toujours, car la 
constitution et l'institution hiérarchiques conditionnent toute manifestation – 
pour quelle raison en est-il ainsi, personne ne le sait, mais telle est la Volonté 
divine. 

Dans la synthèse et l'omniconscience de la grande Vie qui développe tout 
ce qui existe, tout persiste et dure indéfiniment (excepté ce que nous 
reconnaissons comme le mal). 

Vous aurez noté (si vous étudiez véritablement ce que j'ai donné au 
monde) que les renseignements fournis au sujet de la Hiérarchie, tombaient 



dans trois catégories majeures : 

1. Le travail de la Hiérarchie, en relation avec l'homme et les trois 
mondes de l'évolution humaine. 

2. La constitution intérieure de la Hiérarchie, et son activité interne. 
3. Sa relation supérieure avec Shamballa et avec les vies extra-

planétaires. 

Une grande partie de ce qui vous a été transmis dans les deux dernières 
catégories, vous l'avez réuni en une conception intéressée, mais totalement 
dépourvue de caractère pratique, indiquant que la Hiérarchie avait une vie 
propre qu'elle poursuivait indépendamment de l'humanité, ainsi que des buts et 
objectifs qui ne vous concernaient pas. Les déductions dépendent de la 
domination qu'exerce chez vous le mental séparatif, car en réalité le travail et 
les activités des trois centres – Shamballa, la Hiérarchie, et l'Humanité – sont 
mêlés, fusionnés et interdépendants ; tous sont mutuellement évocatoires et 
[13@561] invocatoires. 

Le fait, par exemple, que la Hiérarchie se rapproche de l'humanité et 
apparaîtra un jour sur le plan physique est dû non seulement à l'intention de la 
Hiérarchie, mais à la demande de l'humanité, et à la forte vibration et note 
établies par l'humanité. Dans cette mesure, l'humanité exerce une emprise sur 
certaines des activités hiérarchiques et précipite ainsi l'action. En même temps, 
tout ce qui arrive remonte à Shamballa, est inhérent au dessein divin, et reçoit 
l'impulsion dynamique de l'énergie de Shamballa, répartie sur toute la planète, 
via la Hiérarchie, dans la majorité des cas. A la fois la Hiérarchie et l'humanité 
sont placées sous l'influence de forces extra-planétaires, qui exercent leur 
impact sur la planète, via Shamballa. En conséquence, une grande 
interdépendance apparaît, dont les centres de la tête, du cœur et du plexus 
solaire, dans le corps éthérique de l'homme, sont les symboles ; leur relation 
unifiée permet à l'homme de fonctionner et de se manifester en tant que tout 
cohérent, sur tel niveau de conscience. Il est essentiel que les étudiants 
s'efforcent de le saisir et développent ainsi en eux-mêmes au moins les 
rudiments de cette perception synthétique et unifiée des conditions de vie et 
d'une situation vitale. 

Ces enseignements peuvent aider les aspirants et les disciples sérieux à 
développer ce genre de compréhension aussi vite et aussi précisément que 
possible. Ceci est caractéristique du mental de type hiérarchique : occupé de 
lui-même en tant que groupe divin, conscient de l'attirance et du pouvoir 
évocatoire du centre le plus élevé, Shamballa, réceptif aux demandes de 
l'humanité et sensible à l'appel du troisième centre majeur par lequel s'exprime 



la vie du Logos planétaire. La conscience du Maître est donc préoccupée de 
trois lignes principales de responsabilité, mais seulement l'une d'elles est innée, 
au sein de l'organisme vivant dont Il fait partie ; cet aspect de sa vie est 
invocatoire en deux directions : envers Shamballa et envers l'humanité ; pour 
Lui, les deux autres centres sont évocatoires. 

Aujourd'hui, l'invocation des êtres humains dans leur ensemble [13@562] 
est si forte que tout le déroulement de la vie de la Hiérarchie et de ses plans a 
dû subir des modifications, des ajournements quant à certaines décisions 
intérieures et purement hiérarchiques, et une accélération quant à certains 
plans, inscrits au programme (si je puis employer ce terme) d'une époque se 
situant dans plusieurs siècles, mais qui – vu l'état de préparation inattendu de 
l'humanité – peuvent être exécutés, non pas prématurément, mais en toute 
sécurité, car le temps en est venu. Ce moment favorable, concernant les projets 
particuliers dont nous traitons va de maintenant à l'année 2025 – brève période, 
en vérité, pour voir la consommation du grand dessein du Logos planétaire, mis 
en œuvre par les trois centres majeurs de son corps de manifestation. Ce 
dessein était de nature triple : 

1. Il impliquait, de la part de Ceux qui sont à la Chambre du Conseil de 
Shamballa, l'aptitude à réagir à certaines énergies extra-planétaires, à 
les absorber, et à les utiliser dans un sens intra-planétaire. Les Agents 
directeurs de ces forces n'avaient pas prévu que notre Logos planétaire 
atteindrait un certain but si tôt dans le temps et l'espace. 

2. Il impliquait une grande expansion, numériquement et dans la 
conscience de la Hiérarchie. Ceci suppose un grand influx de disciples 
et d'initiés, et un afflux considérable de ce que l'on appelle 
ésotériquement "l'essence angélique" venant du règne des dévas, sous 
la direction de certains grands Dévas qui se sont affiliés à la 
Hiérarchie, au cours des deux cents dernières années. Là encore, il 
n'était pas prévu que cela survienne aussi tôt. Le résultat de cet 
événement a été que la porte de l'initiation, par laquelle passe 
l'humanité, s'est trouvée plus grande ouverte (symboliquement) que 
jamais encore, et qu'en même temps les Maîtres passent avec une plus 
grande rapidité sur le Chemin de l'Evolution supérieure. Ceci est dû à 
ce que les initiés se rendent aptes si rapidement à les remplacer, et à ce 
que les disciples atteignent si vite l'état d'initié, qu'une grande poussée 
vers l'avant est justifiée. 

3. Il impliquait un grand éveil de la famille humaine et une réorientation 
spirituelle majeure. Là encore, on avait cru la chose [13@563] 
possible lorsque le soleil passerait dans le Capricorne, dans 2300 ans. 



Mais cela s'est déjà produit, et a nécessairement entraîné une remise 
au point fondamentale des plans de la Hiérarchie, et une insistance 
renouvelée sur le dessein, tel qu'il est enregistré à Shamballa. 

Cela étant effectif, et le temps étant mûr pour une décision, il en résulte 
une fermentation intra-planétaire, et une grande activité des trois centres. En 
dernière analyse (et ceci est un facteur de suprême importance) ce fait nouveau 
– cette absorption correcte et inattendue d'énergie spirituelle et cette occasion 
spirituelle qui a été saisie – est dû à l'humanité elle-même ; par-dessus tout, 
c'est le fait que l'humanité soit prête à ce qui est nouveau, et déterminée à créer 
un monde nouveau et meilleur, mieux adapté à sa nature spirituelle 
"renouvelée", qui est à la base de toute cette activité. 

Dans cette section de nos thèmes d'instruction (si je puis les appeler ainsi) 
nous traiterons principalement de la réponse et de l'activité subséquente de la 
Hiérarchie par rapport à l'humanité. Ceci prendra la forme d'une nouvelle 
Approche, et d'une réapparition exotérique. 

Il serait donc sage de garder constamment à l'esprit les idées suivantes ; je 
vais les énumérer successivement, et aux fins de clarté : 

1. Le travail de la Hiérarchie, au cours des âges, a été fondamentalement 
de nature triple : 
a. Un effort constant pour établir une relation plus étroite et plus 

compréhensive avec Shamballa. Ceci suppose : 
Un développement de l'aspect volonté, en conjonction avec le 
plein emploi de l'amour intelligent. 
Une constante adaptation du Plan en développement, au Dessein 
chargé d'énergie et qui émerge. 
Une aptitude croissante à transmettre l'énergie de Shamballa aux 
trois mondes, depuis les niveaux éthériques cosmiques jusqu'aux 
plans cosmiques du physique dense. [13@564] 

b. Un déploiement – dans la périphérie du centre hiérarchique – 
d'une vie, d'un plan, et d'une technique aptes à former tous ceux 
qui parviennent à un ashram, ce dernier étant un aspect de la vie 
hiérarchique. Cet effort ancien et intelligent a créé et modelé la 
Hiérarchie telle que vous la connaissez. Néanmoins, il doit subir 
des changements constants, pour répondre aux situations et aux 
progrès nouveaux. 

c. Finalement, une représentation, au sein de la Hiérarchie, des 
qualités des sept Rayons, par le moyen des sept ashrams majeurs, 
et de leurs ashrams alliés et subsidiaires. 



Il y a beaucoup d'autres aspects de la constitution et des objectifs 
hiérarchiques, mais ces trois-là sont ceux qui nous concernent le plus, 
à l'heure actuelle. 

2. Aujourd'hui, la relation entre Shamballa et la Hiérarchie est plus 
étroite qu'elle ne l'a jamais été, à cause des facteurs suivants : 
a. Le travail et le plan poursuivis dans le même but par les trois 

grands départements de la Hiérarchie (celui du Manu, celui du 
Christ, et celui du Seigneur de la Civilisation) – où les trois Chefs 
ont agi dans l'unité, en tant que Triangle de transmission entre la 
Chambre du Conseil du Seigneur du Monde et la Hiérarchie. Tous 
trois sont Membres du Conseil, bien qu'aucun d'Eux ne travaille 
encore au centre même des affaires. Afin de mieux servir leur 
propre sphère, Ils ont pris position à la périphérie de l'influence du 
Conseil. 

b. Le travail d'invocation exécuté consciemment et inconsciemment 
par l'humanité elle-même, qui a été d'une telle puissance qu'il a 
pénétré au-delà du cercle infranchissable (entendu 
symboliquement) de la Hiérarchie jusqu'à Shamballa, et a suscité 
une [13@565] réponse. Ce travail d'invocation a atteint un point 
culminant de puissance à la suite de la guerre (1914-1945) et sa 
note, son appel durent toujours. 

c. Le développement rapide de l'intégration parmi les personnes 
avancées, ce qui en a poussé beaucoup sur le Sentier du Disciple 
et donc jusqu'à certains ashrams, et ce qui a aussi permis à 
beaucoup de disciples de prendre une initiation. 

3. La reconnaissance par un très grand nombre de personnes du grand 
public, du fait de la Hiérarchie ; ceci a établi un nouveau type de 
relation entre la Hiérarchie et l'humanité. Jusque là, la relation 
dépendait de la reconnaissance, par des aspirants avancés, de la nature 
de leur position par rapport à la Hiérarchie ; aujourd'hui, la 
reconnaissance de milliers de personnes, qui ne sont pas des aspirants 
avancés, ni d'aucune façon prêts à être affiliés à la Hiérarchie, a créé 
un nouveau genre de problème ; cela indique, pour la Hiérarchie, un 
développement prometteur, bien qu'embarrassant par ailleurs, car il 
exige un mode différent d'adaptation aux demandes humaines, 
différent de celui qu'entraîne l'admission de disciples dans Ses 
ashrams ; cela réclame l'attention de certains disciples et initiés, dans 
tous les ashrams, et la capacité, de la part de la Hiérarchie, de pénétrer 
et de dissiper l'épais nuage de formes-pensées rudimentaires que le 



public curieux, intéressé et désorienté, a créées, la concernant. 
4. L'utilisation, par la Hiérarchie, de l'aspect destructeur de la divinité, le 

premier Rayon, mais de telle manière que ce soit, en fait, un facteur de 
création, qui, en dernière analyse, non seulement libère la vie de ses 
précédentes limitations, mais appelle – selon la loi d'Equilibre – 
l'activité constructrice du deuxième Rayon. Le travail de destruction 
est maintenant pratiquement accompli et le travail des Constructeurs 
commence. 

5. Le nouveau groupe des serviteurs du monde a été créé en tant 
[13@566] que corps intermédiaire entre la Hiérarchie et le public. Ce 
groupe est divisé en deux sous-groupes : 
a. Les disciples et travailleurs qui sont déjà intégrés à l'un des 

ashrams. 
b. Les aspirants intelligents et humanitaires et ceux qui travaillent 

dans les affaires du monde, dans tous les secteurs. 
Ces deux groupes réunis forment un agent de transmission par lequel 
la Hiérarchie peut communiquer, à la masse des hommes, les 
nouveaux concepts, les techniques de la nouvelle civilisation et les 
propositions de base grâce auxquelles l'humanité avancera vers une 
plus grande lumière. 

6. La reconnaissance, par l'humanité, de ses problèmes majeurs, et 
l'aptitude croissante du grand public à envisager ces problèmes en 
termes d'une seule humanité, ou du tout. Cette aptitude indique à la 
Hiérarchie la place de l'humanité sur le Sentier à l'heure actuelle, et 
l'état de préparation du genre humain, pour la nouvelle révélation 
devant être suivie, plus tard, de la restauration des Mystères. 

7. La nouvelle orientation de la famille humaine, en elle-même, quant au 
concept de l'humanité Une, et la demande spirituelle intensément 
alerte qui caractérise aujourd'hui les hommes de partout, et qui a 
obligé la Hiérarchie à en venir à certaines décisions fondamentales, et 
à se réadapter à une coopération beaucoup plus étroite avec le centre 
humain de vie et de dessein. 

Il est intéressant de noter (bien que ce ne soit pas d'importance immédiate) 
que le travail de destruction commencé par la Hiérarchie, il y a cent soixante 
quinze ans (c'est-à-dire depuis 1775), porte en lui les semences – encore très 
loin de toute germination – de l'acte final de destruction qui surviendra quand 
la Hiérarchie sera si complètement fusionnée et fondue avec l'humanité que la 
forme hiérarchique ne sera plus nécessaire. Les trois centres majeurs ne seront 



plus alors [13@567] que deux, la Hiérarchie devant disparaître, et seuls 
Shamballa et l'humanité demeureront, seuls l'esprit ou vie et la substance, en 
tant qu'expression de l'amour intelligent, resteront. Ceci correspond à 
l'expérience de l'initié à la quatrième initiation, quand le corps causal, le corps 
de l'âme, disparaît et que seules restent la monade et son expression, la 
personnalité (fusion de l'âme et de la forme). Cet événement de dissolution 
finale ne surviendra qu'à la fin de notre existence planétaire, quand la porte de 
l'individualisation sera définitivement fermée pour une période pralayique, et 
que la Voie de l'Evolution supérieure sera davantage foulée que le Sentier de 
l'Initiation. 

Donc, mes frères, une relation plus étroite entre la Hiérarchie et 
Shamballa, la stimulation de sa propre vie intérieure, et l'état de préparation de 
l'humanité pour la révélation et pour certains événements imprévus, vont 
conditionner le cycle dans lequel nous entrons. C'est donc la période la plus 
étonnante de l'histoire humaine. Il faut y ajouter et garder présent à l'esprit que 
nous entrons dans un autre grand tour du zodiaque, ce qui coïncide avec une 
activité zodiacale mineure, car le Verseau gouverne le prochain cycle de 
25.000 ans et c'est aussi le signe dans lequel le soleil entre et va se déplacer 
pendant 2300 ans – événement stupéfiant et très important pour notre histoire 
planétaire. C'est une coïncidence dont notre Logos planétaire se rend 
parfaitement compte, et qu'Il utilise pleinement et intelligemment. C'est aussi 
un cycle où, pour la première fois, les trois centres majeurs – Shamballa, la 
Hiérarchie et l'Humanité – sont en relation directe et sans entraves, car 
aujourd'hui l'alignement est correct et bien au point, pour la première fois de 
l'histoire planétaire. Même si ce n'est que temporaire, quelque chose a été 
instauré, et les effets n'en seront jamais perdus. C'est un cycle, aussi, où le 
Logos planétaire ayant réussi à prendre une initiation, et ayant ainsi affecté Sa 
vie planétaire tout entière, a de plus établi certaines relations extra-planétaires 
qui sont nécessairement incompréhensibles et sans aucune importance pour 
l'être humain, mais qui, un jour, créeront une situation où notre planète 
deviendra une planète sacrée. A mesure que [13@568] ce processus se 
développera, il aura un puissant effet subjectif autant que profondément 
spirituel sur tous les règnes de la nature, et dans le domaine de la supra-nature. 

Poursuivons maintenant l'examen de notre thème après notre étude des 
prémisses de base. 

Mesures en vue du processus d'Extériorisation 

Depuis quelque temps, depuis l'année 1425 (date que j'ai mentionnée 
précédemment), la Hiérarchie s'est rendu compte qu'un temps viendrait où ce 



mouvement projeté s'accomplirait. Les préparatifs ont avancé régulièrement. 
Un point à retenir est que cette intention dynamique (émanant tout d'abord de 
Shamballa) perturba sérieusement le rythme pendant plusieurs dizaines de 
milliers d'années ; ce fut un facteur de base déterminant. Néanmoins, les 
Maîtres qui vont faire mouvement vers l'extérieur jusqu'au contact du monde, 
ne sont pas Ceux qui ont enregistré l'impulsion initiale de Shamballa, et les 
trois Chefs des grands départements ne sont pas non plus les mêmes. Les 
Maîtres précédents ont amorcé les nécessaires mesures de préparation, et le 
travail a fermement progressé depuis lors. 

Vous pourriez demander quelles étaient ces mesures, et dans quel sens la 
préparation s'est faite ? Les premières mesures avaient trait à la préparation 
interne. Bien que les Maîtres de Sagesse soient tous passés par l'expérience 
humaine, et soient simplement des hommes ayant atteint une relative mesure de 
perfection, il est des aspects du contact physique qu'Ils ont complètement 
transcendés et totalement supprimés. Il n'existe rien, dans les trois mondes, 
pour quoi ils aient une affinité, excepté l'affinité de la vie et l'élan d'amour pour 
tous les êtres. Il a été considéré comme nécessaire de recouvrer certaines 
facilités d'activité. Par exemple, les cinq sens, en ce qui concerne les Maîtres, 
existent et sont utilisés lorsque c'est nécessaire, mais le contact qu'Ils 
établissent et maintiennent avec les disciples et les aspirants anciens dans le 
monde, (par le moyen desquels Ils travaillent principalement) est surtout 
télépathique ; l'ouïe et la vue, telles que [13@569] vous les comprenez, 
n'interviennent pas. La science de l'impression, avec son efficacité 
considérablement accrue par rapport au contact individuel par les sens, a 
entièrement remplacé la méthode plus strictement humaine. Excepté dans le 
cas des Maîtres travaillant sur le plan physique et dans un corps physique, les 
sens physiques extérieurs sont en repos ; pour la majorité des Maîtres qui 
emploient encore les sens, cet emploi est strictement limité. Leur travail est 
toujours presque entièrement subjectif, et le mode d'échanges télépathiques et 
d'impression est pratiquement le seul moyen qu'Ils emploient pour atteindre 
leurs agents. Donc, l'une des mesures préparatoires a été de recouvrer l'usage 
passé d'une nature plus physique. 

Une autre a été de parvenir à une large culture et à la compréhension de la 
civilisation du moment, qui entrera en activité et dominera lorsque le projet 
prévu sera exécuté. Il vous a été dit – et c'est correct – que les Maîtres ne se 
soucient pas d'atteindre à la compétence dans toutes les questions d'éducation – 
en histoire moderne par exemple, ou quant aux procédés scientifiques les plus 
nouveaux, ou quant à l'emploi des langues étrangères. Dans tous leurs ashrams 
existent ceux qui peuvent leur fournir toute connaissance spécifique dont Ils 
pourraient avoir besoin, à n'importe quel moment, et dans n'importe quel but. 



Ceci demeurera encore vrai pour Ceux qui ont atteint le rang de Maître, mais 
ce n'est pas vrai pour tous les initiés chevronnés qui, alors qu'ils passaient à des 
degrés plus élevés, et recevaient l'instruction d'un Maître, avaient conservé 
leurs connaissances du monde, en plus de leur spécialisation dans certaines 
approches strictement mondaines des affaires du monde. Par exemple, il y a 
des adeptes qui sont des autorités dans les questions financières modernes et 
ces initiés du quatrième degré se préparent avec compétence à instaurer plus 
tard les nouveaux modes et les nouvelles techniques d'échanges dans le 
domaine de la finance, qui remplaceront les désastreuses méthodes actuelles ; 
ils instaureront un système de troc et d'échange, dont l'argent moderne est le 
symbole travesti. Cette nouvelle méthode de relations financières sera 
humaine, de manière compréhensive, et remplacera les grandes affaires et 
l'entreprise privée. En même temps, néanmoins, elle gardera les phases de 
l'entreprise moderne, qui stimule l'initiative et les ressources de l'individu. 
[13@570] D'autres initiés se sont spécialisés dans diverses langues, et deux 
d'entre eux sont des autorités quant à l'anglais fondamental ; c'est cette forme 
de la langue anglaise qui prendra un jour la place des autres langues dans toutes 
les formes de relations internationales et d'affaires, sans supprimer d'aucune 
façon les langues nationales, utilisées quotidiennement dans chaque pays. 

Il faut que l'étudiant intéressé comprenne deux choses lorsqu'il examine 
cet événement de l'extériorisation : 

1. Les Membres anciens de la Hiérarchie ne seront pas ceux qui, tout 
d'abord, effectueront le rapprochement nécessaire. Sous leur direction, 
et leur étroite surveillance, ce rapprochement se fera – dans les stades 
de début – par les initiés de la troisième initiation ou en dessous, ainsi 
que par les disciples qui seront choisis et désignés pour mettre en 
œuvre leurs efforts, et travailleront sous leur direction. C'est seulement 
dans les stades plus tardifs, et quand le temps sera venu pour le retour 
du Christ en expression physique reconnue, conduisant à une véritable 
restauration des Mystères, que certains membres anciens de la 
Hiérarchie apparaîtront et prendront en main les affaires du monde, de 
manière physique, extérieure, et reconnaissable. La date en dépend 
nécessairement de la réussite des mesures prises par les Membres 
moins avancés de la Hiérarchie. 

2. Les Membres de la Hiérarchie, qu'Ils travaillent dans les stades de 
début ou plus tard lorsque la vraie extériorisation aura lieu, 
travailleront en tant que membres de la famille humaine et non comme 
membres proclamés du royaume de Dieu ou des âmes, que nous 
connaissons en tant que Hiérarchie. Ils apparaîtront à tel ou tel poste ; 



ce seront les hommes politiques de l'époque, les hommes d'affaires, 
les financiers, les instructeurs religieux, ou hommes d'église ; ce 
seront des savants, des philosophes, des professeurs d'université ou 
des éducateurs ; ils seront maires des villes, et gardiens de tous les 
mouvements éthiques publics. La force spirituelle de leur vie, leur 
sagesse claire et pure, le caractère sain et le modernisme bienvenu des 
mesures qu'ils proposeront, dans tous les secteurs où ils auront choisi 
[13@571] d'agir, seront si convaincants qu'ils rencontreront peu 
d'entraves dans leurs entreprises. 

Au stade actuel de préparation, la tâche du disciple chargé de poser le 
fondement des méthodes du nouvel âge, et son travail devant le préparer à faire 
partie du premier groupe des membres des ashrams, sont durs, en vérité. Il 
représente tant de choses qui sont considérées comme visionnaires et 
impossibles ; il enseigne des vérités dont le premier effet est nécessairement 
destructif, car il s'efforce de débarrasser l'humanité des formes anciennes des 
doctrines religieuses, économiques et politiques. Son impersonnalité – qui 
reconnaît les défauts comme les vertus – enrage de nombreuses personnes, et 
souvent celles dont il attendait compréhension et vraie impartialité ; le fait qu'il 
n'est pas impressionné par les rites et les cérémonies d'autrefois, et n'y prête pas 
attention, pas plus qu'aux idées anciennes, désuètes mais précieuses, la guerre 
constante qu'il mène contre le mirage et l'illusion conditionnant les hommes, ne 
rencontrent que peu d'encouragement, dans ces stades de début. Il travaille 
souvent seul et habituellement il n'est guère reconnu ; il manque de temps pour 
ses propres contacts hiérarchiques personnels ; il n'est pas nécessairement relié 
à un prétendu groupe ésotérique et, si cette relation existe, sa tâche est d'autant 
plus difficile. Seuls, les disciples avancés, ayant un contact total et conscient 
avec leur ashram particulier, peuvent travailler de cette manière. Les groupes 
occultes et ésotériques sont actuellement, parmi les groupes mondiaux, ceux 
qui souffrent le plus du mirage ; le travail de tout disciple dans de tels groupes 
est forcément destructif, dans les stades de début. Les groupes occultes actuels, 
qui se formèrent avant 1919 vont finalement tous disparaître. Les membres qui 
sont vrais et solides, larges d'esprit et sains, correctement orientés et consacrés, 
rejoindront des corps ésotériques libres de dogmatisme et de doctrines, et 
réceptifs à la vie hiérarchique. 

Le travail préparatoire à l'extériorisation se divise donc en trois phases ou 
stades en ce qui concerne l'humanité : 

Premièrement. Le stade actuel où quelques disciples et initiés isolés, 
répartis dans le monde entier, effectuent l'important travail de [13@572] 
destruction et l'énonciation des principes. Ils préparent la voie pour le 



premier corps organisé de disciples et d'initiés qui – venant de certains 
ashrams – procéderont à la phase suivante du travail. 
Deuxièmement. Le stade de la première véritable extériorisation, sur une 
grande échelle organisée, succédera aux efforts ci-dessus. Ces disciples et 
ces initiés seront les vrais Constructeurs du monde nouveau, de la nouvelle 
civilisation ; ils se chargeront de la conduite de la plupart des pays, et 
occuperont des postes élevés dans tous les secteurs de la vie humaine. Ils 
le feront par le libre choix de la population et en vertu de leur mérite 
avancé et prouvé. Par ce moyen, la Hiérarchie assumera progressivement 
la direction des affaires humaines sur le plan physique, subjectivement et 
objectivement. Cette direction s'effectuera en vertu de leurs capacités, 
connues et approuvées, et n'impliquera l'imposition d'aucune domination 
ou autorité hiérarchique ; cela signifiera simplement la libre 
reconnaissance, par des personnes libres, de certaines qualités spirituelles, 
et activités effectives indiquant, d'après elles, que ces hommes sont à la 
hauteur du travail nécessaire, et qu'en conséquence elles les choisissent 
comme agents directeurs, pour le monde nouveau et futur. La liberté de 
choix, sous l'autorité d'une vie spirituelle démontrant la compétence, sera 
la caractéristique de l'attitude du grand public. Des hommes seront placés à 
des postes élevés, ou positions de pouvoir, non parce que ce sont des 
disciples et des initiés, mais parce que ce sont des serviteurs sages et 
intelligents du public, doués de perception interne, de conscience 
profondément religieuse et inclusive, et d'un mental bien entraîné servi par 
un cerveau obéissant. 
Ce stade d'apparition hiérarchique dépend de l'efficacité du service du 
premier groupe de disciples isolés et travaillant dur, qui sont les membres 
aînés du nouveau groupe des serviteurs du monde, travaillant aujourd'hui 
parmi les hommes. Ce second groupe prendra leur suite, et sa tâche sera 
d'instituer une préparation plus unifiée pour le retour du Christ. Le premier 
groupe prépare l'humanité à cette possibilité ; le second groupe prépare 
nettement le retour même. Ses [13@573] membres construiront pour un 
avenir qui sortira des ruines du passé, ruines qu'ils débarrasseront ; ils 
instilleront certains concepts de base concernant de justes relations 
humaines dans le mental des hommes. Leur travail immédiat de groupe, 
lorsqu'ils accéderont au pouvoir et seront reconnus, consistera à adoucir et 
à clarifier la situation politique, et à, présenter les idées qui conduiront 
finalement à la fusion des principes gouvernant une démocratie, et qui 
conditionnent aussi la méthode hiérarchique – ce qui est un peu différent. 
Cet effort produira une troisième situation politique, qui ne dépendra pas 
entièrement du choix d'un public inintelligent ou de la domination 



qu'implique évidemment la technique hiérarchique. Le mode de ce 
nouveau type de conduite apparaîtra plus tard. 
Ce deuxième groupe mettra en œuvre la nouvelle religion ; d'ici le moment 
où il prendra les leviers de commande, les activités théologiques anciennes 
auront été complètement brisées ; le judaïsme disparaîtra rapidement ; le 
Bouddhisme s'étendra et deviendra de plus en plus dogmatique ; le 
christianisme sera dans un état de division chaotique et de révolte. Quand 
ceci surviendra, et que la situation sera assez aiguë, le Maître Jésus prendra 
quelques mesures initiales, en vue de reprendre la direction de son Eglise ; 
le Bouddha enverra deux disciples entraînés pour réformer le 
Bouddhisme ; d'autres mesures seront prises aussi dans le département des 
religions et de l'éducation, que gouverne le Christ. Il agira pour restaurer 
les anciens jalons spirituels, pour éliminer le non-essentiel, et pour 
réorganiser tout le domaine religieux – toujours en tant que préparation à 
la restauration des Mystères. Lorsque ces mystères seront restaurés, ils 
unifieront toutes les croyances. 
Des groupes de financiers, doués de spiritualité et membres conscients 
d'un ashram, prendront en main la situation économique, et apporteront de 
grands et nécessaires changements. Toutes ces activités, érigées sur le 
travail de préparation du premier groupe, sont aussi de nature préparatoire. 
Troisièmement. Le stade où le Christ et les Maîtres de Sagesse [13@574] 
pourront apparaître publiquement, ouvertement, et extérieurement dans le 
monde des hommes. Le moment de leur venue dépendra de la réussite du 
travail entrepris par les deux premiers groupes ; il ne m'est pas possible de 
prophétiser en cette matière. Tant de facteurs sont impliqués : le travail 
sérieux de deux groupes, le fait que l'humanité sera plus ou moins prête à 
apprendre et désireuse de le faire, la rapidité avec laquelle les forces de 
restauration et de résurrection pourront réhabiliter l'humanité, la réceptivité 
des personnes humanitaires avancées et de l'intelligentsia à l'occasion 
offerte de reconstruire, recréer et réorganiser les facteurs qu'exigeront la 
nouvelle culture et la nouvelle civilisation. Même la Hiérarchie, avec 
toutes ses sources d'information, ne sait pas combien de temps cela 
prendra, mais Elle est prête à faire mouvement à tout moment. 

Pendant ce temps, alors que le premier groupe se bat avec le problème 
immédiat du monde extérieur, et que le second groupe – encore au sein de la 
Hiérarchie – effectue dûment les préparations intérieures, et fait subir à ses 
membres choisis l'entraînement nécessaire et la réorientation désirée, le Christ 
et les Maîtres s'occupent de préparer la restauration des mystères. Cette 
restauration se divisera en trois phases, qui couvriront et incluront dans leur 



symbolisme toutes les phases du développement humain. L'histoire du genre 
humain sera représenté en images. Ces trois phases correspondent de façon 
générale aux trois degrés de la Loge Bleue de la Maçonnerie. L'analogie n'est 
pas entièrement exacte, vu la dégénérescence inévitable de la Maçonnerie, mais 
avec la restauration des Mystères, la Maçonnerie retrouvera ce qui lui 
appartient. Ces phases sont : 

1. Le stade de reconnaissance générale de la lumière dans tous les 
secteurs de la vie humaine. Ceci est impliqué dans la première stance 
de la nouvelle Invocation. Si le rituel d'apprenti est étudié à la lumière 
de cette information, la signification apparaîtra. Le candidat pauvre et 
indigent émerge à la lumière. 

2. Le stade de complète réorientation économique ; grâce à lui l'humanité 
sera débarrassée de toute angoisse économique et libre de [13@575] 
recevoir son juste salaire et sa juste récompense pour tout service 
rendu dans la construction du Temple du Seigneur ; cette construction 
se poursuit avec rapidité. 

3. Le stade où l'on reçoit la récompense de la lumière et la récompense 
du service rendu ; le rang spirituel est reconnu par le moyen de ce que 
l'on considère comme une initiation majeure, les deux premiers degrés 
initiatiques ne faisant qu'y préparer. Cette première grande initiation 
sera présentée objectivement, et le grand public la reconnaîtra comme 
le rite et rituel majeur de la nouvelle institution religieuse de l'époque. 
C'est le stade où les forces de résurrection sont actives, où le Seigneur 
est avec son peuple, et où le Christ est revenu sur terre. La religion 
sera alors reconnue comme une attitude gouvernant toutes les phases 
de l'existence. 

Approche, via certains ashrams 

Les étudiants ne doivent pas supposer que, dans ce processus 
d'extériorisation, il y aura un mouvement général en avant de toute la 
Hiérarchie, vers le plan physique. Tel n'est pas le cas. Tout cet effort n'est 
encore qu'expérimental (et le restera pendant quelque temps) ; seuls quelques 
ashrams et un certain nombre de disciples et d'initiés entraînés seront impliqués 
au début. Il reste à prouver quel est l'état de préparation de l'humanité, face à 
cette tentative. Le concept chrétien du retour d'un Christ triomphant, arrivant à 
Jérusalem sur les nuages célestes, pour y régner mille ans, est vrai en un sens, 
et totalement faux quant au dessein, au lieu, et à la méthode. Le Christ 
reviendra ; la Jérusalem dont on parle (littéralement "le lieu de paix") n'est pas 



la ville principale d'un petit pays appelé Palestine ou Terre Sainte ; ce mot est 
simplement le symbole d'un monde en paix, d'un monde qui, par ses propres 
efforts, est parvenu à un calme général, et a acquis une certaine mesure de 
justes relations humaines. Sa venue par les airs pourrait être interprétée 
littéralement, comme signifiant qu'au moment opportun Il arrivera par avion, 
de l'endroit sur terre, où, depuis bien des générations, Il a veillé sur les fils des 
hommes. Les [13@576] mots "tous les yeux Le verront" pourrait vouloir dire 
que d'ici le moment où Il viendra, la télévision aura été perfectionnée, et que 
par ce moyen, il sera vu même des coins de la terre les plus reculés. Pour le 
chrétien orthodoxe, les mots ci-dessus sembleront être le plus grossier 
blasphème, mais alors la question se pose immédiatement : Pourquoi serait-ce 
un blasphème qu'Il utilise les méthodes modernes ? Précédemment, lorsqu'Il 
était sur terre, Il se conformait aux coutumes du temps. "Chevauchant les 
nuages célestes" peut sembler plus pittoresque, et demanderait apparemment 
une plus grande expression de divinité, mais pourquoi employer de tels 
moyens, alors qu'un avion exécutera tout aussi bien le même dessein, et portera 
la prophétie à son accomplissement ? Il faudra éliminer beaucoup de stupidité 
réactionnaire, avant qu'Il ne puisse venir ; cela se fera à mesure que la nouvelle 
génération affirmera son emprise sur la pensée humaine. Mais ce n'est pas du 
stade de l'apparition du Christ que nous traitons actuellement, mais des stades 
préparatoires et de la tâche consistant à adapter le monde (ce qui veut dire, 
dans ce cas, à préparer la conscience humaine) à la présence, en activité 
physique et en manifestation, de la Hiérarchie, dans toute sa force et avec son 
équipement ésotérique. 

Dans les stades de début, la tâche de préparation est ardue et difficile. Les 
choses seront relativement faciles, pour les Membres anciens de la Hiérarchie, 
lorsqu'Ils auront trouvé le temps opportun de leur apparition. Dans l'intervalle, 
les disciples mondiaux doivent prendre le monde tel qu'il est en ce moment, et 
lentement, laborieusement instiller de nouvelles idées, inciter à de meilleures 
relations humaines, aider à dissiper les suites de la guerre, présenter aux yeux 
de l'humanité bouleversée une nouvelle vision d'espoir et d'illumination 
spirituelle, neutraliser les combinaisons des politiciens et des hommes d'église 
réactionnaires et conservateurs, et enseigner à la jeunesse de l'époque les 
nouveaux modes de vie, leur indiquant les valeurs meilleures, et introduisant 
ainsi l'ordre nouveau, lentement et progressivement. 

Parmi les sept ashrams subsidiaires et affiliés, seuls quelques-uns ont 
entrepris d'envoyer leurs disciples et leurs initiés, actuellement, pour exécuter 
la tâche initiale. Les trois ashrams majeurs prenant part sont : [13@577] 

1. L'ashram du Maître K.H. C'est l'ashram de second rayon et, avec celui 



du Maître M., le plus puissant de la Hiérarchie ; il gouverne les forces 
de construction. 

2. L'ashram de premier Rayon, celui du Maître M. Il est le gardien du 
principe de synthèse dont le travail est celui de la fusion organique, 
qui est toujours nécessaire pour compléter celui des agents 
constructeurs. 

3. L'ashram d'un Maître de cinquième Rayon, le gardien, entre autres 
choses, de la science, et de ce qui relie et provoque l'expression de la 
dualité esprit-matière. Cet ashram a un rôle important à jouer dans le 
travail de préparation, car c'est par l'utilisation scientifique de l'énergie 
que le monde sera reconstruit et que la nature effective de la 
Hiérarchie sera prouvée. 

Par la pression de l'éducation (énergie de deuxième rayon), par le 
développement du concept de synthèse (énergie de premier rayon) et par 
l'utilisation correcte de l'énergie (énergie de cinquième rayon), on peut amener 
le monde à être prêt à l'extériorisation de la Hiérarchie. 

Les efforts des disciples venant de l'ashram de K.H. seront surtout dirigés 
vers le grand public ; ils travailleront avant tout par l'intermédiaire des 
éducateurs en tous pays, et de ceux qui enseignent la religion. Les éducateurs 
sont en contact avec ceux qui se préparent à tous les genres d'activités. Le 
travail sera nécessairement lent, surtout au début, mais ces disciples, doués des 
qualités de second rayon, (comme tous les disciples de ce rayon) ont une ferme 
persévérance qui ne tolère pas le découragement, même lorsque ce dernier 
apparaît. Ces disciples refusent d'interrompre leur effort, ou de modifier les 
plans spirituellement établis, même lorsque les obstacles à la réalisation 
semblent insurmontables. Des disciples vont venir délibérément en incarnation 
qui occuperont des postes dans des institutions d'enseignement supérieur et 
dans les églises. Ils exerceront une telle pression que les méthodes vieilles et 
désuètes, les théologies anciennes et dépassées, les techniques égoïstes et 
compétitives [13@578] disparaîtront, et que les sciences de la coopération, des 
justes relations humaines et de l'adaptation correcte à la vie par la méditation et 
la vision juste, remplaceront les méthodes actuelles d'enseignement. Ceci ne 
causera aucun dommage à l'acquisition de la connaissance académique, ou à la 
juste compréhension de la vérité spirituelle. La vision sera différente, et les 
buts plus élevés, mais le meilleur de ce qui est actuellement enseigné dans le 
domaine de l'art, de la religion et de la science, sera toujours disponible ; le tout 
sera néanmoins présenté sous une plus grande lumière, et l'accent sera mieux 
placé. Cela satisfera les besoins des populations. Les églises, allant aujourd'hui 
à l'échec, et manquant de vision, vont un jour s'écraser inévitablement sur le 



roc de l'autorité abusive et injustifiée ; mais de leurs ruines, émergeront les 
vrais hommes d'Eglise. spirituellement éclairés qui – doués de vision et de 
connaissance sûre, libres de dogmatisme et d'autorité ecclésiastique haineuse – 
développeront la nouvelle religion mondiale. 

Parallèlement à ces activités (les disciples de ce rayon prennent déjà les 
mesures nécessaires) existeront celles des disciples et des initiés qui travaillent 
sous la direction du Maître M. Leur travail se situe dans le domaine des justes 
relations humaines, et dans la production de cette synthèse d'effort qui créera 
une nouvelle conscience intuitionnelle et – en conséquence – un changement 
de la conscience politique et de la situation, ce qui amènera la famille des 
nations à soutenir ensemble certaines valeurs de base. Il en est trois 
fondamentales : 

1. La liberté de l'individu. Ces libertés ont été formulées par ce grand 
disciple de premier rayon, Franklin D. Roosevelt. Ce sont les quatre 
libertés essentielles. 

2. Les échanges internationaux corrects exigeant finalement l'abolition 
de la guerre. 

3. Des régimes politiques propres, libres de corruption, d'ambition 
égoïste et de manœuvres politiques malpropres. 

Pour parvenir à ces fins (seules les questions majeures seront envisagées, 
laissant les effets mineurs et sans importance à traiter plus [13@579] tard) les 
disciples de la synthèse et les instigateurs de relations politiques correctes 
travailleront en coopération étroite avec les disciples de deuxième rayon, dont 
la tâche est d'enseigner au grand public des valeurs plus vraies. Un public 
instruit et éclairé, endossant ses justes responsabilités, n'élira que les hommes 
dont la vision est conforme à la nouvelle éthique, à la nouvelle science des 
relations humaines, et qui reconnaissent comme principe politique de base 
l'égalité de tous les hommes – égalité basée sur leur divinité fondamentale et 
universelle. 

S'allieront aux efforts de ces deux groupes de disciples et d'initiés, les 
disciples de cinquième rayon, dont la tâche sera de conduire le genre humain 
aux bienfaits de l'âge atomique. Les occultistes ont toujours proclamé que le 
domaine dans lequel la Hiérarchie travaille est celui de l'énergie ; ils ont 
enseigné qu'il n'existe rien que de l'énergie sous une forme ou une autre, et que 
tout ce que nous voyons, tout ce avec quoi nous travaillons quotidiennement (y 
compris notre nature matérielle, mentale, émotionnelle et physique) et tout ce 
qui produit les phénomènes est de l'énergie en relation à des forces, ou des 
forces dirigées par l'énergie. 



Ce sera prouvé incontestablement par ce groupe de disciples en voie 
d'apparition. Par leurs efforts, la nouvelle civilisation sera créée, qui laissera du 
temps à l'humanité pour la liberté, pour un examen plus profond des questions 
d'éducation, et pour une activité politique de type spirituel ; la science produira 
un monde où le travail, tel que nous le connaissons sera aboli, et où toutes les 
phases de la vie de l'homme seront exécutées par la science – non pour lui 
donner plus de confort, ou en faire un robot plus égoïste, mais en tant qu'aspect 
ou conséquence naturelle de la vraie liberté ; les hommes seront libres pour 
penser, pour établir de nouveaux modes d'intérêts culturels, libres aussi pour 
développer le mental abstrait supérieur et pour interpréter leurs conclusions au 
moyen d'un mental inférieur concret exercé. 

Le travail conjoint de ces trois groupes de disciples instaure et prépare la 
voie à l'extériorisation de la Hiérarchie ; cette préparation est déjà en route, et 
prend une forme précise, bien que les efforts soient encore embryonnaires et 
les travailleurs en très petit nombre. [13@580] Un commencement a 
néanmoins été effectué, et de grands changements se produiront pendant les 
vingt cinq prochaines années ; ils indiqueront la structure générale de la culture 
du monde nouveau, affirmeront comme normaux les concepts supérieurs du 
planificateur mondial prétendu "visionnaire", et poseront la base du travail des 
autres ashrams, lorsque viendra le temps d'un plus grand effort. 

Quand les trois ashrams majeurs auront effectué leur travail qui – en dépit 
de la différence de rayon – est principalement éducatif, alors les autres ashrams 
enverront lentement leurs représentants pour coopérer et continuer le travail. 
Le premier ashram qui fera mouvement sera celui de troisième rayon ; d'ici le 
moment où des disciples de cet ashram apparaîtront, le monde sera prêt pour 
une réforme financière générale ; le "principe du partage" sera reconnu comme 
concept motivant la nouvelle civilisation. Ceci n'impliquera pas d'attitudes 
humanitaires douces et belles. Le monde sera encore plein de personnes 
égoïstes et avides, mais l'opinion publique sera telle que certains idéaux 
fondamentaux seront la motivation des affaires, ceci étant imposé aux affaires 
par l'opinion publique ; le fait que les nouvelles idées générales seront, dans 
beaucoup de cas, gouvernées par l'opportunisme de l'échange, n'aura pas 
d'importance fondamentale. C'est le partage qui aura de l'importance. Quand le 
"réformateur des finances" (ainsi qu'est appelé dans la Hiérarchie l'un des 
disciples avancés de cet ashram) fera son apparition, il trouvera des conditions 
très différentes de celles qui règnent actuellement, et ceci dans la mesure 
suivante : 

1. Le principe d'échange ou de troc (à l'avantage de tous ceux que cela 
concerne) sera en vigueur. 



2. Grâce au développement de l'énergie atomique, à l'avantage du 
bonheur humain, les monnaies nationales auront été largement 
remplacées, non seulement par un système de troc, mais par un 
échange monétaire international – représentant les denrées échangées, 
lorsqu'elles seront relativement peu importantes – mais par un plan 
gradué de valeurs relatives. Les possessions matérielles nationales et 
toutes les denrées nécessaires seront fournies par un système 
entièrement nouveau. 

3. L'entreprise privée continuera d'exister, mais sera réglementée ; les 
grands services publics, les ressources matérielles [13@581] majeures 
et les sources de richesses planétaires – le fer, l'acier, le pétrole et le 
blé, par exemple – seront, tout d'abord, possédées par un groupe 
international qui gouvernera et contrôlera ; elles seront, néanmoins, 
préparées pour la consommation internationale, par des groupes 
nationaux choisis par le peuple sous direction internationale. 

Je n'ai pas de temps à consacrer à cette question et, par ailleurs, ce que je 
pourrais dire serait considéré comme visionnaire et irréalisable dans un monde 
qui n'a pas encore subi le processus d'éducation des disciples et initiés des 
premier, deuxième, et cinquième rayons, ni les changements fondamentaux que 
la nouvelle génération des jeunes (qui grandissent actuellement) instaurera 
prochainement. 

Selon cette triple condition du contrôle fondamental des produits de la 
planète, ces disciples de troisième rayon, travaillant sous les ordres des initiés 
de haut degré cités plus haut, construiront une nouvelle structure de relations 
matérielles – tâche extrêmement difficile, à cause de "l'attirance" des 
possessions substantielles et de la domination toujours présente, bien que très 
amoindrie, de l'égoïsme humain. Cette "attirance" est ésotériquement 
considérée comme mauvaise, car elle incarne le principe d'emprisonnement qui 
a, depuis d'innombrables millénaires, retenu l'attention de l'être humain, à 
l'exclusion de toutes les valeurs véritables. 

Plus tard, des disciples et des initiés de septième et de sixième rayon 
viendront en incarnation physique. Le seul ashram qui alors ne sera pas 
représenté – et ceci pour longtemps – sera le quatrième. Comme le quatrième 
rayon est, néanmoins, le rayon constant de la famille humaine, son influence 
est présente en permanence ; cet ashram a de même constamment conscience 
des affaires humaines, et les influence à tout moment ; il trouvera sa pleine 
expression quand l'intuition de l'être humain, émanant en tant qu'énergie du 
plan bouddhique, le quatrième, aura été suscitée par l'âme humaine et reconnue 
comme appartenant à la conscience humaine. Le quatrième rayon viendra en 



manifestation avant que beaucoup de générations n'aient passé, mais seulement 
sous l'angle de sa Monade incarnée, et non sous l'angle de cet ashram actif. 
[13@582] 

Lorsque le contact – en manifestation physique et en reconnaissance 
physique – sera établi, un système "d'apparitions et d'abstractions" sera institué 
par la Hiérarchie, produisant ce que l'on pourrait considérer comme une 
circulation de Sa vie et de Ses représentants, entre les deux centres planétaires 
majeurs, la Hiérarchie et l'Humanité. Selon les nécessités de la planète 
physique, et selon l'acceptation de certains buts à atteindre, tel ashram sera 
éminemment actif, ou relativement inactif. 

Les anciennes activités de la Hiérarchie se poursuivront, préparation des 
disciples et initiés à l'initiation et à la participation consciente à l'effort 
hiérarchique ; les Ecoles des Mystères (dont j'ai tracé les grandes lignes dans 
les Lettres sur la méditation occulte) apparaîtront et entreront en service, mais, 
temporairement, il s'agira d'une activité secondaire ; la pleine expression de 
l'énergie ashramique sera dirigée vers les affaires pratiques du monde et 
l'éducation du grand public, et non dans les stades de début, vers les questions 
ésotériques. En dernière analyse, pour le Maître et ses disciples, l'ésotérisme 
n'existe pas, sauf en ce qui concerne Shamballa. Il existe seulement des projets 
de travail précis, avec la conscience de toutes les formes et – pour ce qui est de 
l'humanité – cela est considéré comme un processus d'éducation, conduisant à 
une expansion de perception, et à une transformation des connaissances 
académiques acquises, en une sagesse adombrante et déterminante. La mise en 
œuvre des affaires humaines, afin de provoquer cet épanouissement de la 
conscience, est entre les mains des disciples qui sont eux-mêmes soumis à ce 
processus, et non entre les mains des Maîtres, dont la conscience est totalement 
épanouie – conscience qui entre dans une phase très différente et supérieure, 
liée à l'Existence, à la Vie et aux desseins de Shamballa. 

Manière dont le disciple aborde l'extériorisation dans sa conscience 

J'estime nécessaire ici de clarifier un point. Les disciples envoyés par les 
divers ashrams n'arrivent pas sur terre conscients d'une haute mission, et 
connaissant bien la nature de la tâche qui leur a été [13@583] assignée 
subjectivement. Dans le cas de certains disciples, qui seront de grande 
élévation et ayant rang d'initiés, ils peuvent avoir la conviction d'une mission 
(si on peut employer ce terme) dans leur extrême jeunesse, et ainsi s'orienter 
vers la tâche de leur vie, dès le début ; cette conviction s'accroîtra, 
s'approfondira et se clarifiera avec les années. Mais il faut se souvenir que la 
majorité des disciples ne réagira pas ainsi. Ils arriveront en incarnation avec 



certains dons et certains talents innés, avec certaines idées fermement 
enracinées, dotés d'idéaux irrévocables et d'un cerveau réceptif à un mental 
bien développé. Ils se frayeront un chemin normalement, selon leurs tendances 
et prédilections naturelles, vers le domaine de l'activité humaine où il est prévu 
qu'ils travaillent, et dans lequel ils doivent apporter certains changements 
fondamentaux, en accord avec l'intention hiérarchique. Cette intention 
hiérarchique leur sera généralement inconnue, bien qu'il puisse parfois en être 
autrement ; toutefois la tâche à accomplir leur paraîtra impérative et nécessaire, 
et devant être accomplie à tout prix. Ils trouveront leur voie vers la politique, 
les mouvements éducatifs, la science ; ils travailleront dans le domaine 
humanitaire, social et financier ; ils adopteront ces modes d'activités par 
inclination naturelle, et non parce qu'ils "obéissent" aux instructions d'un 
Maître. Ils réussiront dans leur effort, car la puissance de la Hiérarchie sera 
derrière eux, et l'ashram intérieur peut faire beaucoup pour ses disciples 
travaillant à l'extérieur, lorsqu'il s'agit d'ouvrir des portes, de mettre en œuvre 
des efforts et d'organiser des contacts ou autres facilités ; tout ceci s'accomplit, 
néanmoins, sans que l'impulsion intérieure soit évidente. La reconnaissance de 
cet effort intérieur dépendra de la position du disciple dans l'ashram. Quand le 
disciple est très avancé, il peut prendre conscience de sa haute mission, et 
savoir que ce n'est pas une intention fanatique venant de lui-même, mais une 
tâche précise, entreprise en réponse aux projets ashramiques. De tels cas seront 
l'exception et non la règle, surtout dans les premiers stades. Ces travailleurs 
hiérarchiques réuniront autour d'eux des disciples moins avancés, qui 
travailleront dans la même direction, par communauté d'intérêt, mais non par la 
[13@584] reconnaissance d'instructions similaires – ce qui est très différent. 
Dans l'un des cas, la conscience de la mission est développée par des périodes 
d'établissement de plans précis avec l'ashram, et en consultation avec le Maître 
ou ses collaborateurs chevronnés. Dans le cas plus général, le disciple réagit et 
travaille en réponse à l'impression, ignorant totalement, à ce stade, d'où vient 
l'impression ; il considère qu'il s'agit d'une activité de son mental, jouant le rôle 
d'agent directeur dans toutes les activités prévues, dans le thème et le dessein 
de sa vie, qui sont son service dynamique. 

Une caractéristique majeure est néanmoins présente chez tous ces disciples 
et aspirants au travail ; c'est un profond sentiment humanitaire, et une 
détermination d'aider la cause du bien-être humain. Une distinction intéressante 
se fera jour plus tard, et influera sur l'âge nouveau, à l'encontre des méthodes 
du passé et du présent. Les disciples et les aspirants ne seront pas voués à un 
travail purement humanitaire ou social. Ce sera un motif de leur travail, non un 
objectif. Ils ne consacreront pas leur vie et leurs efforts uniquement au 
soulagement des besoins des hommes. Toutes les phases de la vie humaine – 



politique, finance, science et religion – seront reconnues comme leur tâche 
immédiate mais, à l'avenir, le motif ne sera pas principalement la réussite dans 
les affaires, ou l'ambition de la personnalité, mais l'impulsion à subordonner 
ces dernières à l'effort général et à l'aide de l'humanité dans son ensemble, dans 
une vision à long terme. 

C'est cet esprit humanitaire en développement qui sous-tendra tous les 
mouvements vers la socialisation des hommes, en tous pays. Ce mouvement est 
symptomatique d'un changement d'orientation dans la pensée de l'homme, et 
c'est là que gît sa valeur essentielle. En réalité, il n'indique pas une nouvelle 
technique de gouvernement, et cette phase particulière est éphémère ; il est 
d'autre part fondamental à l'ordre mondial nouveau qui émergera de toutes les 
expériences que la pensée humaine tente en ce moment. Voilà ce qui existera 
dans la conscience des disciples chargés par la Hiérarchie de faire les 
changements nécessaires, et la nouvelle [13@585] orientation, et non une 
reconnaissance des Maîtres et de leurs ordres, pas plus qu'une toile de fond 
hiérarchique ou ashramique. 

Pendant leur incarnation, ces disciples sont libres de servir uniquement et 
de tout cœur cette phase de l'effort humain où semblent les conduire leur destin 
et la tendance de leur vie. Ils peuvent n'être aucunement conscients d'un 
objectif spirituel (ainsi appelé aujourd'hui), si ce n'est la reconnaissance de 
l'amour qu'ils portent à leurs semblables ; cet amour conditionnera tout ce qu'ils 
feront et motivera tous leurs efforts. 

Du point de vue du Maître, ils peuvent être atteints, recevoir l'impression 
et être dirigés, et ils sont indiscutablement atteints de cette manière. De leur 
point de vue, ce sont simplement des hommes actifs énergiques, dotés d'une 
bonne intelligence, profondément intéressés par la tâche qu'ils ont choisie dans 
la vie, prouvant qu'ils sont capables de travail efficace dans telle ou telle ligne 
d'action, aptes à influencer d'autres personnes et à les diriger vers une action 
similaire, apportant de nets changements dans le domaine de l'effort humain 
qui les concerne, et du même coup haussant les principes sous-jacents à un 
niveau plus élevé. Ceci est du travail hiérarchique à l'état pur. Il affecte 
considérablement la conscience de l'humanité. 

Ces disciples peuvent être conscients de ce que leur action et leur pensée 
font partie d'un effort dans l'évolution ; dans cette mesure ils sont conscients de 
leur mission, mais la valeur de cette attitude est qu'elle les relie, par la 
conscience, à beaucoup d'autres personnes. ayant des motifs semblables et 
conscientes d'une vision similaire. Il est évidemment sage de se rappeler que de 
tels disciples ont le type prononcé de leur rayon, et sont des personnalités 
intégrées, dans le sens le plus élevé du terme. Ils travailleront sur terre, en tant 



que personnalités de haut degré, sous l'impact de motifs forts émanant de l'âme, 
en réponse à l'impression de l'ashram ; toutefois, dans leur cerveau physique, il 
n'en savent rien et s'en soucient encore moins. Une partie de leur efficacité 
dans le service est due au fait qu'ils ne sont pas préoccupés par le contact de 
l'âme et par l'idée d'un service académique. Ils ont les yeux fixés sur le travail à 
faire, leur cœur est avec leurs semblables ; ils ont la tête pleine de méthodes, 
techniques et [13@586] pratiques qui élèveront le niveau de l'effort dans le 
domaine qu'ils ont choisi. D'où leur réussite inévitable. 

Ce travail de préparation à l'extériorisation de la Hiérarchie ne sera pas 
demandé aux disciples qui sont intensément intéressés par la réceptivité 
personnelle à l'âme, qui travaillent diligemment au contact de l'âme, qui se 
préoccupent de l'art de servir consciemment, font du service un but, et qui sont 
vivement conscients du fait de l'ashram et de l'existence du Maître. On peut 
faire confiance aux disciples avancés, qui sont stabilisés dans l'ashram, et qui 
sont si habitués au Maître que celui-ci ne prend pas dans leur conscience une 
importance excessive pour travailler dans le monde selon une ligne correcte, et 
exécuter le travail de préparation. Ils ne peuvent pas être détournés de leur 
attention exclusive à la tâche, par un appel ou une suggestion de l'âme : ils sont 
donc libres pour faire le travail prévu. 

La situation relative à la conscience du disciple en cette période d'intense 
difficulté, mais de grand intérêt, qui confronte l'humanité, pourrait donc être 
résumée dans les déclarations suivantes : 

1. Le disciple n'est poussé par aucun désir d'extérioriser la Hiérarchie, ou 
de voir l'ashram auquel il est affilié fonctionner physiquement sur le 
plan extérieur. Il peut n'avoir nullement conscience de l'intention 
hiérarchique. S'il est conscient de ce dessein sous-jacent, c'est tout à 
fait secondaire dans sa conscience. Le bien de l'humanité et un avenir 
spirituel stabilisé pour l'humanité sont les motivations majeures de sa 
vie. 

2. Le disciple est de tendance strictement humanitaire. Il travaille pour 
l'humanité Une, et bien que peut-être conscient de son affiliation à la 
Hiérarchie, sa loyauté, son service et l'intention de sa vie sont 
entièrement dirigés vers la cause du perfectionnement de l'homme. Par 
cette attitude, il en arrive à ressembler aux Maîtres, dont la directive 
de vie n'est pas influencée par les possibilités hiérarchiques, mais par 
l'adhésion aux desseins de Shamballa, dans l'action, dans les relations, 
et quant au Plan concernant toutes les unités de vie dans les trois 
mondes. 

3. L'intuition du disciple est vive et active ; les idées nouvelles, et les 



nouveaux concepts vitaux sont au premier plan de son esprit. Il 
[13@587] répudie presque automatiquement la pensée réactionnaire et 
conservatrice du passé – et, sans fanatisme ou insistance excessive, il 
vit, parle et instruit selon les lignes nouvelles des justes relations 
humaines. 

4. Le disciple, préoccupé des plans hiérarchiques pour l'avenir, a l'esprit 
très ouvert en ce qui concerne le développement des vrais pouvoirs 
psychiques. Il déplore et réprime tous les états et formes de pensée 
négatifs, lorsqu'il les rencontre dans son entourage, mais il encourage 
le développement de toutes les formes de perception sensibles 
supérieures, qui élargissent la conscience humaine et enrichissent son 
contenu. 

5. Selon sa condition hiérarchique, il deviendra de plus en plus un canal 
de pouvoir dans le monde. L'affirmation de la Bible (ou plutôt 
l'injonction) de prendre racine vers le bas et de porter des fruits vers le 
haut, a pour lui une signification occulte profonde. 

Je ne parle pas ici du développement du disciple en tant que disciple, ou de 
son progrès comme individu sur le Sentier ; j'examine le type de conscience 
avec lequel il aborde la tâche à exécuter. A moins qu'il ne remplisse, en lui-
même, les conditions énumérées dans cette section de notre étude, il ne fera pas 
partie des travailleurs de cette période intermédiaire entre l'âge ancien et l'âge 
nouveau. 

Diffusion des renseignements de nature préparatoire 

Ceux dont la tâche est de faire parvenir à l'humanité les renseignements 
nécessaires se divisent en deux groupes : 

1. Les disciples et les aspirants convaincus travaillant aujourd'hui dans le 
domaine de l'occultisme. 

2. Les disciples et les initiés qui viendront des trois ashrams et dont la 
tâche est surtout de jouer le rôle d'avant-garde de la Hiérarchie, et de 
la précéder dans la manifestation extérieure. Ceci débutera en 1975 si 
les disciples actuellement en activité font bien leur travail. [13@588] 

Beaucoup a déjà été fait pour familiariser le grand public avec le concept 
de la Hiérarchie. On a souvent agi de manière à jeter le discrédit sur toute la 
question. Les groupes qui diffusent l'enseignement occulte seraient bien avisés 
de changer de méthode si – derrière leur ignorance prononcée et leur goût du 
spectaculaire – existent une foi véritable et un véritable désir humanitaire. Les 



renseignements concernant la Hiérarchie devraient prendre la forme suivante : 

1. L'accent doit être mis sur l'évolution de l'humanité, avec une attention 
particulière à son but, la perfection. Il ne s'agit pas de la perfection 
idéaliste du mystique visionnaire, mais de la maîtrise de l'instrument, 
l'homme en incarnation, par l'âme qui habite et adombre la forme. De 
plus en plus, il faudra enseigner la constitution de l'homme. 

2. Il faudra enseigner la relation de l'âme individuelle avec toutes les 
âmes, et faire comprendre que le royaume de Dieu, attendu depuis si 
longtemps, n'est autre chose que l'apparition sur terre, dans la vie 
quotidienne, d'hommes chez qui l'âme domine, à tous les degrés de 
cette domination de l'âme. 

3. Cette relation étant comprise, on pourra en déduire le fait de la 
Hiérarchie spirituelle, et l'on pourra insister sur le caractère normal de 
son existence. On s'apercevra du fait que le royaume de Dieu a 
toujours été présent, mais qu'il n'a pas été reconnu, vu le nombre 
encore relativement faible des personnes qui expriment sa qualité. 

4. Quand cette reconnaissance sera devenue générale, l'idée (à ce 
moment-là, toujours présente dans la conscience des hommes de 
partout) et le bon sens aussi témoigneront du fait de la présence de 
Ceux qui ont atteint le but. Leur manifestation de divinité sera 
considérée comme normale, constituant un objectif universel, et 
garantissant la perfection future de l'humanité ; les degrés de cette 
expression divine pourront alors être signalés, allant du disciple en 
probation, puis des disciples, à Ceux qui ont atteint la maîtrise et 
jusqu'au Christ. 

5. Ainsi, progressivement, l'idée ou le concept de l'existence des Maîtres 
en présence corporelle sera inculquée et régulièrement [13@589] 
acceptée ; une attitude nouvelle envers le Christ se développera, qui 
comprendra tout le meilleur du passé, mais intégrera les hommes dans 
une approche plus saine et mieux venue du problème tout entier. 

6. Le temps viendra où le fait de la présence du Christ sur terre, en tant 
que Chef de la Hiérarchie et administrateur du royaume de Dieu, sera 
accepté ; les hommes comprendront aussi la vérité de l'affirmation, 
aujourd'hui révolutionnaire, qu'à aucun moment Il n'a quitté la terre. 

7. L'accent devra être mis aussi, de plus en plus, sur le Plan qui se 
développe, et les hommes arriveront à cette reconnaissance par l'étude 
de l'évolution de la famille humaine, par un examen sévère des 
processus historiques, et par une analyse comparative des civilisations 



et des cultures anciennes et modernes. Le fil du dessein sera noté et 
suivi, siècle après siècle, intégrant non seulement l'histoire en un récit 
complet de la révélation des qualités divines par le moyen de 
l'humanité, mais lui intégrant toutes les philosophies mondiales, le 
thème central de tout art créateur, le symbolisme de l'architecture et 
les conclusions de la science. 

En abordant ainsi le fait central de l'évolution humaine – le développement 
régulier de la divinité, et la révélation des pouvoirs divins par l'intermédiaire de 
l'homme – on compensera la présentation fantaisiste et fantastique de la 
Hiérarchie qui a caractérisé tous les mouvements occultes, et les diverses 
présentations théosophiques et rosicruciennes. La question sera présentée de 
manière acceptable et raisonnable. Il ne s'agira pas d'un processus plus lent, au 
contraire. Les résultats de la manière désuète et stupide de présenter la question 
ont gravement retardé le travail prévu. Néanmoins, les hommes à l'avenir 
accepteront rapidement et avec gratitude ce qui est raisonnable, ce qui a ses 
racines dans le passé, peut être prouvé par l'histoire, et offre un espoir possible 
et vrai pour l'avenir. 

On peut s'attendre à ce que le chrétien orthodoxe rejette tout d'abord les 
théories concernant le Christ, présentées par l'occultisme [13@590] par 
ailleurs, ce même chrétien orthodoxe trouvera de plus en plus difficile de faire 
accepter à des masses intelligentes une divinité impossible, et le Christ faible 
que le christianisme a confirmé. Un Christ qui est présent et vivant, qui est 
connu de ceux qui le suivent, dont les capacités exécutives sont compétentes et 
fortes, qui n'est pas une tendre victime, qui ne nous a jamais quittés, mais a 
travaillé depuis deux mille ans par le canal de ses disciples, des hommes et des 
femmes inspirés de toutes croyances, de toutes religions, et de toutes 
convictions religieuses ; qui rejette le fanatisme ou la dévotion hystérique, mais 
qui aime tous les hommes avec constance, intelligence et optimisme, voyant la 
divinité chez tous ; qui comprend les techniques de l'évolution de la conscience 
humaine, mentale, émotionnelle, physique, produisant les civilisations et les 
cultures appropriées à tel ou tel point d'évolution – ces idées-là, le public 
intelligent peut les accepter, et il les acceptera. 

Les hommes travailleront à préparer dans le monde des conditions 
permettant au Christ de se déplacer librement parmi eux, en Présence physique. 
Il ne sera plus obligé alors de demeurer dans sa retraite actuelle, dans l'Asie 
centrale. Les hommes accepteront avec facilité l'unité de toutes les croyances, 
quand la relation entre le Bouddha et le Christ sera correctement présentée ; 
alors l'image d'un Christ exigeant une position unique, à l'exclusion de tous les 
autres fils de Dieu, se dissipera dans la merveille de la vraie succession 



apostolique, où de nombreux fils de Dieu, de différents rayons, de différentes 
nationalités, et de missions diverses, seront reconnus historiquement, comme 
conduisant l'humanité sur le sentier du développement divin, la rapprochant de 
Dieu, qui est la Source. 

Temporairement, le fait de Dieu immanent va retenir l'attention de tous les 
vrais instructeurs spirituels ; le fait de cette immanence, ressentie dans sa 
perfection chez le Christ et d'autres représentants divins, va reléguer à l'arrière-
plan, pour un temps, l'enseignement sur Dieu transcendant. L'accent a été mis 
exagérément sur cette vérité majeure, à l'exclusion de la vérité plus proche et 
plus pratique de Dieu chez tous les hommes, en toutes formes de tous les 
règnes de la nature ; beaucoup de mal a découlé du fait que l'accent n'a pas été 
mis sur Dieu immanent. Plus tard, quand sera acceptée la vérité du Christ 
[13@591] habitant tout homme, et révélée dans sa perfection par le Christ 
historique et ses Frères éminents au cours des âges, l'enseignement de Dieu 
transcendant, qui est le mystère gardé par Shamballa, sera révélé et souligné. 
Les deux moitiés d'un Tout parfait seront alors reconnues par l'humanité. 

La clé de la Hiérarchie, et de sa réapparition sur terre en forme physique, 
et la matérialisation subséquente du royaume de Dieu parmi les hommes, c'est 
la simple vérité de Dieu immanent. C'est la clé du processus évolutif, et l'espoir 
éternel de toutes les formes dans tous les règnes de la nature. Ceci est la vérité 
centrale, la vérité convaincante, la vérité de révélation qui sous-tendra toute 
information concernant la Hiérarchie, et c'est elle que la génération montante 
de disciples et d'initiés diffusera. Si cette vérité est un fait, si elle peut être 
prouvée, alors le fait de la Hiérarchie est prouvé et l'authenticité de l'existence 
éternelle du royaume de Dieu sur terre est établie. 

LE RETOUR DU CHRIST 

Voir 10. 

Mai 1947 

Année après année, je vous ai adressé un message (ainsi qu'à tous ceux qui 
souhaitent l'entendre) qui a souvent été prophétique et se rapportait toujours à 
l'union spirituelle fondamentale entre l'Orient et l'Occident, entre le Bouddha et 
le Christ, et qui a toujours mis l'accent sur l'occasion spirituelle immédiate qui 
                                                 
10 Une partie de ce message, et le suivant à la page anglaise 612, se trouvent 
aux chapitres III et VII du Retour du Christ. Chronologiquement, ils 
appartiennent à la succession historique donnée dans le présent ouvrage. 



était offerte. Tous les ans j'ai préparé ces messages avec grand soin, et de leur 
synthèse se dégage une image de la vie spirituelle du monde (si vous les avez 
lus dans l'ordre et intelligemment). C'est une image qui inclut le passé 
connaissable, le présent immédiat, et conduit à un avenir de [13@592] 
développement spirituel, transcendant en expression tout ce qui a été connu 
jusqu'ici, car elle a toujours été basée sur la réalité, sur le fait de Dieu 
immanent. 

Dieu transcendant, plus grand, plus vaste, plus inclusif que le monde qu'Il 
a créé, est reconnu universellement, et on a généralement mis l'accent sur lui. 
Toutes les croyances peuvent dire avec Shri Krishna (parlant comme Dieu, le 
Créateur) : "Ayant pénétré tout l'univers d'un fragment de moi-même, Je 
demeure." Ce Dieu transcendant a dominé la pensée religieuse de millions de 
personnes simples ou spirituelles, au cours des siècles écoulés depuis que 
l'humanité a commencé à avancer vers la divinité. 

Lentement, dans la conscience humaine qui s'éveille, se fait jour la grande 
vérité parallèle de Dieu immanent, qui "pénètre" divinement toutes les formes, 
qui conditionne de l'intérieur tous les règnes de la nature, exprimant la divinité 
innée par les êtres humains et – il y a deux mille ans – dépeignant la nature de 
cette immanence divine en la Personne du Christ. Aujourd'hui, comme 
conséquence de cette Présence divine qui se développe, il entre un nouveau 
concept dans la pensée des hommes de partout : celui du Christ en nous, 
espérance de la gloire. On croit de plus en plus que le Christ est en nous, 
comme Il était en Jésus, et cette croyance va changer les affaires du monde et 
modifier toute l'attitude de l'homme envers la vie. 

La merveille de cette Vie, vécue il y a deux mille ans, nous est toujours 
familière, et n'a rien perdu de sa fraîcheur ; c'est, éternellement, une inspiration, 
un espoir, un encouragement et un exemple. L'amour dont il fit preuve 
subjugue encore le monde pensant, bien que relativement peu de personnes 
aient tenté de faire preuve de la même qualité d'amour que Lui – amour qui 
conduit infailliblement au service du monde, à l'oubli complet de soi, à une 
manière de vivre rayonnante et magnétique. Les paroles qu'Il prononça furent 
peu nombreuses et simples, et tous les hommes peuvent les comprendre, mais 
leur sens a été perdu dans les complexités légales et les discussions de l'apôtre 
Paul, et dans les longues controverses des commentateurs théologiens, 
survenues depuis qu'Il nous a quittés – ou apparemment quittés. 

Cependant, aujourd'hui le Christ est plus proche de l'humanité qu'à aucun 
autre moment de l'histoire. Il est plus proche que ne le sait le disciple le plus 
plein d'aspiration et d'espoir, et Il peut [13@593] s'approcher encore davantage 
si ce que je me propose d'écrire ici est compris et porté à l'attention des 



hommes en tous lieux. Car le Christ appartient à l'humanité, au monde des 
hommes, et non seulement aux Eglises et aux croyances du monde entier. 

Autour de lui – dans le Lieu élevé de la terre où Il a sa demeure – sont 
réunis aujourd'hui tous ses grands Disciples, les Maîtres de Sagesse, et tous les 
Fils de Dieux libérés qui, au cours des âges, sont passés de l'obscurité à la 
lumière, de l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité. Ils sont prêts à exécuter 
ses ordres et à obéir au Maître de tous les Maîtres, à l'Instructeur des anges et 
des hommes. Les interprètes et les représentants de toutes les croyances 
mondiales sont là et attendent de révéler – guidés par lui – à ceux qui luttent 
dans le maelström des affaires humaines, et qui s'efforcent de résoudre la crise 
mondiale, qu'ils ne sont pas seuls. Dieu transcendant agit par le Christ, et par la 
Hiérarchie spirituelle pour leur apporter secours ; Dieu immanent en tout 
homme est au bord de certaines Révélations stupéfiantes. 

La grande Succession apostolique des Connaissants de Dieu est 
aujourd'hui prête à une activité renouvelée – Succession de Ceux qui ont 
accepté le fait de Dieu transcendant, découvert la réalité de Dieu immanent, 
dépeint par leur propre vie les caractéristiques divines de la vie christique et 
(du fait qu'Ils ont vécu sur terre comme Il y a vécu, et y vit encore) "sont entrés 
pour nous derrière le voile, nous laissant un exemple, indiquant que nous aussi 
devrions marcher sur ses pas" et les leurs. Nous aussi nous appartiendrons un 
jour à cette grande Succession. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi, au moment de la fête du 
Bouddha, je vous parle de son frère éminent, le Christ. Je le fais délibérément 
car les yeux de tous les Connaissants spirituels sont fixés sur lui, car le 
Bouddha lui-même se tient derrière lui, en humble reconnaissance de la tâche 
divine qu'Il est sur le point d'accomplir, et vu l'imminence de cette réalisation 
spirituelle. J'écris ainsi, car non seulement tous ceux qui fonctionnent 
consciemment dans le royaume [13@594] de Dieu ont conscience de ses plans, 
mais parce que les grands Etres spirituels qui habitent "la Maison du Père", 
"centre où la Volonté de Dieu est connue", sont aussi mobilisés et organisés 
pour l'aider dans son travail. La ligne de succession qui va du trône de l'Ancien 
des Jours jusqu'au plus humble disciple (rassemblé avec les autres aux pieds du 
Christ) est aujourd'hui centré sur la tâche consistant à aider l'humanité. 

Le grand moment qu'Il a si patiemment attendu est presque arrivé ; la fin 
du monde, à laquelle Il a fait allusion en parlant à son petit groupe de disciples 
– "Voici, Je suis avec vous, tous les jours, Jusqu'à la fin du monde" – est 
arrivée, et aujourd'hui Il se tient en attente, sachant que l'heure est venue, qu'Il 
"verra le travail de son âme et sera satisfait". Puis-je le répéter, tout le long de 
la succession spirituelle des Fils de Dieu, on ne voit et ne ressent qu'attente et 



préparation. 

Depuis la Maison du Père (le Shamballa des ésotéristes) est issue la 
proclamation : "L'heure est venue." Du royaume de Dieu où règne le Christ, la 
réponse a été renvoyée : "Père, que ta volonté soit faite" – en bas, dans le 
monde des hommes, malheureux, désorientés, en lutte le cri monte sans cesse : 
"Puisse le Christ revenir sur Terre." Ainsi dans les trois grands centres 
spirituels – la Maison du Père, le royaume de Dieu, et l'humanité qui s'éveille – 
il n'y a qu'un Dessein, qu'une idée et qu'une attente. 

Je n'écris pas ici avec fanatisme ; je ne parle pas comme un théologien à 
l'esprit spéculatif, ou comme l'interprète d'une phase de velléité religieuse. Je 
parle parce que le temps est venu, et que l'appel des cœurs fidèles et simples a 
pénétré jusqu'à la sphère spirituelle la plus élevée, et mis en action des énergies 
et des forces qui ne peuvent plus maintenant être arrêtées. Je parle parce que le 
cri invocatoire de l'humanité en détresse a aujourd'hui atteint un tel volume et 
un tel son qu'uni à la sagesse et à la connaissance de la Hiérarchie spirituelle il 
a provoqué certaines activités dans la Maison du Père. Ces dernières auront 
pour résultat la gloire de Dieu, la transformation de la volonté-de-bien divine 
en bonne volonté humaine et, en conséquence, la paix sur terre. [13@595] 

Un nouveau chapitre du grand livre de la vie spirituelle est sur le point 
d'être écrit ; une nouvelle expansion de conscience est imminente ; une 
nouvelle reconnaissance de l'attention divine est maintenant possible pour 
l'humanité, et l'attente de la révélation prouvera l'exactitude de l'affirmation 
biblique, "tous les yeux Le verront". La vitalité religieuse, ou histoire 
spirituelle de l'humanité, peut se résumer pour nous en une série de 
reconnaissances – reconnaissance de Ceux qui, au cours des siècles, ont 
constitué la Succession apostolique, dont l'apogée a été l'apparition parmi nous, 
depuis l'année 700 avant Jésus-Christ, des grands guides religieux, qui ont 
fondé les grandes croyances mondiales modernes, et – par-dessus tout – celle 
du Christ qui a incarné la perfection de Dieu immanent et la conscience de 
Dieu transcendant ; la reconnaissance des concepts spirituels majeurs d'amour, 
de vie et de relations, qui ont plané à l'arrière-plan de la pensée humaine et qui 
sont sur le point de s'exprimer correctement ; la reconnaissance de la vraie 
fraternité des hommes, basée sur la vie divine une, agissant par une âme 
unique et s'exprimant par une humanité unique ; reconnaissance donc de la 
relation avec la vie divine dans le monde entier, et avec l'humanité elle-même. 
C'est cette attitude spirituelle, en cours de développement, qui conduira à de 
justes relations humaines et finalement à la paix mondiale. 

Aujourd'hui, une autre reconnaissance devient possible. C'est, partout, la 
reconnaissance du retour imminent du Christ (si ce terme convient pour 



quelqu'un qui ne nous a jamais quittés) et des nouvelles possibilités spirituelles 
que cet événement permettra. 

La base de cette reconnaissance gît dans la conviction profondément 
ancrée, innée à la conscience humaine, que quelque grand Instructeur ou 
Sauveur, un Etre apportant la révélation ou énonçant la Loi, un Représentant 
divin doit surgir du monde des réalités spirituelles vu les besoins et la demande 
des hommes. Toujours, au cours des siècles, à l'heure des besoins humains les 
plus grands, et en réponse à l'appel formulé par l'homme, un Fils de Dieu est 
venu, sous différents noms. Puis, le Christ vint et apparemment nous quitta, son 
travail non terminé et sa vision pour le genre humain non réalisée. [13@596] 

Pendant deux mille ans, il a semblé que son travail ait été bloqué, frustré, 
et sans résultat – car le développement des Eglises, au cours des siècles, n'est 
pas une garantie de la réussite spirituelle qu'Il recherchait. Il fallait plus que les 
interprétations des théologiens et la croissance numérique des religions 
mondiales (y compris le christianisme et le Bouddhisme) pour prouver que sa 
mission avait été menée à bonne fin. Tout cela semblait impossible et exigeait 
trois conditions ; avec elles, une mise à l'épreuve de son travail pouvait être 
tentée ; aujourd'hui ces trois conditions sont des faits prouvés. 

Premièrement : la situation planétaire générale s'est révélée 
(malheureusement à cause de l'égoïsme de l'homme) être de nature si 
catastrophique que l'humanité a été forcée de reconnaître la cause et la source 
du désastre. Deuxièmement, un éveil spirituel, dont l'impulsion surgirait des 
grandes profondeurs de la conscience humaine, ce qui se produit aujourd'hui 
comme conséquence de la guerre mondiale (1914-1945). Troisièmement, un 
cri, une prière, un appel invocatoire, dirigé vers les sources spirituelles les plus 
hautes, quel que soit le nom qui leur est donné. 

Aujourd'hui, ces trois conditions sont remplies et l'humanité est en face de 
possibilités renouvelées. Le désastre qui s'est abattu sur l'humanité est immense 
et universel ; personne n'y a échappé ; tous les hommes ont été impliqués d'une 
manière ou d'une autre – physiquement, économiquement et socialement. 
L'éveil spirituel des hommes en tous lieux (au sein ou en dehors des religions 
mondiales et pour une large part en dehors) est général et complet, et on les 
voit de tous côtés, se tourner vers Dieu. Finalement, ces deux causes ont 
provoqué – comme jamais auparavant – le cri invocatoire de l'humanité ; il est 
plus clair, plus pur, moins égoïste, qu'à aucun autre moment de l'histoire, car il 
est basé sur une pensée plus claire et une détresse commune. La vraie religion 
se fait jour de nouveau dans le cœur des hommes de tous pays ; cette 
reconnaissance d'un espoir et d'un arrière-plan divins, ramènera peut-être la 
population vers les Eglises et les religions mondiales, mais elle les ramènera 



sûrement vers Dieu. 

C'est par le terme de religion, bien sûr, que nous désignons l'appel 
invocatoire de l'humanité qui conduit à la réponse évoquée de [13@597] 
l'Esprit de Dieu. Cet Esprit est actif dans tout cœur humain et dans tous les 
groupes. Il agit par la Hiérarchie spirituelle de la planète ; il pousse le Chef de 
la Hiérarchie, le Christ, à entrer en action, et cette action conduira à son retour, 
avec ses disciples. 

Je me demande si vous évaluez l'importance de ce que je viens de dire ? 
L'idée du retour du Christ est des plus familières, et le concept du Fils de Dieu, 
revenant en réponse aux besoins humains, a sa place dans l'enseignement de la 
plupart des croyances mondiales. Depuis qu'Il est apparemment parti pour la 
sphère où les fidèles l'ont placé, de petits groupes de ces fidèles, par leur 
raisonnement, en sont venus à croire qu'à telle date Il reviendrait, et toujours 
leurs prophéties et leur attente ont été déçues. Il n'est pas venu. La foule s'est 
moquée de ces personnes et les gens intelligents les ont blâmées. Leurs yeux ne 
l'ont pas vu, et il n'y a pas eu d'indication tangible de Sa Présence. Aujourd'hui, 
je vous dis qu'Il viendra ; que les plans en vue de sa venue sont déjà mis sur 
pied, mais je ne fixe ni heure, ni le jour. Ce moment est connu seulement de 
deux ou trois, mais "à l'heure où vous n'y penserez pas, Il viendra." (Matt. 
XXIV, 44) 

Je vous dis d'abord une vérité difficile à admettre par le penseur orthodoxe 
de n'importe quelle religion : Il ne peut pas revenir, car Il a toujours été ici, sur 
terre, veillant à la destinée spirituelle de l'humanité ; Il ne nous a jamais 
quittés, mais, en corps physique, en sûreté, à l'abri des regards (mais pas 
caché), Il a guidé les affaires de la Hiérarchie spirituelle, de ses disciples et de 
ses travailleurs qui dans l'unité sont consacrés avec lui, au service de la Terre. 
Il ne peut que réapparaître. C'est un fait spirituel que ceux qui sont passés des 
profondeurs de la tombe à la plénitude de la vie ressuscitée peuvent être vus, et 
en même temps éviter les regards du croyant. Voir et reconnaître sont deux 
choses très différentes, et l'une des grandes reconnaissances de l'humanité dans 
un avenir proche sera qu'Il a toujours été avec nous, qu'il a partagé avec nous 
les coutumes familières, les caractéristiques particulières de notre civilisation, 
et les nombreux dons qu'elle offre à l'homme. [13@598] 

Les premiers signes de son approche avec ses disciples peuvent déjà être 
discernés par ceux qui notent et interprètent correctement les signes des temps. 
Parmi ces derniers, est le rassemblement spirituel de tous ceux qui aiment leurs 
semblables. C'est en réalité l'organisation de l'armée physique extérieure du 
Seigneur – armée qui n'a d'autre arme que l'amour, la parole juste et les 
relations humaines justes. Cette organisation inconnue a progressé à une 



vitesse phénoménale au cours de l'après-guerre, car l'humanité était lasse de la 
haine et de la polémique. 

Tout le personnel du Christ est déjà actif sous la forme du Nouveau groupe 
des serviteurs du monde ; c'est le groupe avant-coureur le plus puissant qui ait 
jamais précédé une grande Figure mondiale, dans l'arène de la vie humaine. On 
peut déjà observer et ressentir en tous pays le travail et l'influence des 
serviteurs du monde, et rien ne peut détruire ce qu'ils ont accompli. L'effet 
spirituel et organisateur du son, sous la forme exprimée et énoncée 
d'invocation, a été tenté dès 1935, et l'énergie du cri invocatoire de l'humanité a 
été dirigé vers les canaux qui vont de la Terre au Lieu élevé où habite le Christ. 
De là, elle a été transmise à des sphères encore plus élevées où l'attention du 
Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, le Père de tous, ainsi que les Energies 
créatrices et les Etres vivants qui habitent avec lui, peuvent être concentrées sur 
l'humanité, et des mesures prises, qui incarneront plus rapidement les Desseins 
de Dieu. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'appel du peuple de la 
terre est si puissant et si conforme à la direction divine, dans le temps et 
l'espace, que l'issue est inévitablement certaine ; le Représentant spirituel 
attendu doit venir et, cette fois, Il ne viendra pas seul, mais Il sera accompagné 
de Ceux dont la vie et les paroles susciteront une reconnaissance dans tous les 
secteurs de la pensée humaine. Les prophéties symboliques que l'on trouve 
dans toutes les Ecritures mondiales concernant cet événement imminent se 
révéleront être véridiques. Leur symbolisme, néanmoins, fera l'objet d'une 
nouvelle interprétation, car les circonstances ne seront pas nécessairement 
[13@599] telles que semblent l'indiquer les Ecritures. Par exemple, Il viendra 
en vérité, "sur les nuées du ciel" comme le disent les Ecritures chrétiennes 
(Matt. XXIV, 33) mais quel intérêt cela présente-t-il alors que des millions de 
personnes voyagent dans les nuages à chaque heure du jour et de la nuit ? Je 
mentionne cette prophétie comme marquante et des plus familières ; néanmoins 
dans notre civilisation, elle est sans importance. Le fait important, c'est qu'Il va 
venir. 

La fête de Wesak a été célébrée, au cours des siècles, dans une vallée bien 
connue de l'Himalaya (si les fidèles voulaient seulement le croire) afin de : 

1. Matérialiser l'existence physique du Christ parmi nous, depuis son 
prétendu départ. 

2. Prouver (sur le plan physique) la solidarité de fait des approches 
orientales et occidentales vers Dieu. A la fois le Christ et le Bouddha 
sont présents. 



3. Offrir un point de ralliement ou de réunion à ceux qui, annuellement – 
en synthèse et symboliquement – relient et représentent la Maison du 
Père, le royaume de Dieu, et l'humanité. 

4. Révéler la nature du travail du Christ, en tant que grand Intermédiaire 
élu, représentant la Hiérarchie spirituelle, guidant le nouveau groupe 
des serviteurs du monde, et énonçant en Personne leur demande de 
reconnaissance de l'existence effective du royaume de Dieu, ici, 
maintenant. 

Peut-être, l'un des messages majeurs que je vous apporte à tous, à vous qui 
lisez mes paroles, est-il la grande vérité et le fait de la Présence physique du 
Christ sur terre, actuellement, de son groupe de Disciples et d'Agents exécutifs, 
de leurs activités représentatives à l'avantage de l'humanité, et de leur étroite 
relation. Cette relation se fait jour, à certaines des grandes fêtes spirituelles, où 
la relation inclut non seulement le royaume de Dieu, mais aussi le Père et la 
Maison du Père. Il y a la fête de Pâques, la fête du Bouddha, qui, en présence 
physique [13@600], exprime la solidarité spirituelle de notre planète ; et la fête 
de juin, fête du Christ en particulier, où – en tant que Chef du nouveau groupe 
des serviteurs du monde – Il énonce la nouvelle Invocation à l'intention de tous 
les hommes de bonne volonté, en tous pays. En même temps, Il rassemble les 
demandes rudimentaires et inexprimées des masses qui cherchent un mode de 
vie nouveau et meilleur ; qui veulent de l'amour dans la vie quotidienne, de 
justes relations humaines et la compréhension du Plan sous-jacent. 

Ce sont ces événements physiques qui sont importants, et non les vagues 
espoirs ou promesses de la foi théologique. C'est la Présence physique sur notre 
planète d'Etres spirituels reconnus tels que le Seigneur du Monde, l'Ancien des 
Jours ; les Sept Esprits devant le trône de Dieu ; le Bouddha, chef spirituel de 
l'Orient, et le Christ, chef spirituel de l'Occident, que je porte à votre attention, 
en ce moment d'importance suprême. Je vous dis que la vague croyance en leur 
existence, les rêves spéculatifs quant à leur travail, à l'intérêt qu'Ils portent au 
bonheur des hommes, et les pensées velléitaires, sans conviction, mais pleines 
d'espoir des croyants (et aussi des non-croyants) vont bientôt faire place à une 
connaissance certaine, à une reconnaissance visuelle, à des signes probants de 
travail exécutif, et à la réorganisation (par des hommes de puissance peu 
commune) de la vie politique, religieuse, économique et sociale de la planète. 

Cela ne résultera pas de quelque proclamation, ou de quelque événement 
planétaire prodigieux, qui obligera les humains, en tous lieux, à dire : Voyez ! 
Il est ici ! Voyez ! voici les signes de sa divinité ! car cela ne susciterait 
qu'antagonisme et rires, que résistance ou crédulité fanatique. Cela résultera de 
la reconnaissance d'une puissance dans la conduite des hommes, indiquée par 



des modifications logiques dans les affaires mondiales, par la manière dont 
agiront les masses, mues du plus profond de leur conscience. 

Il y a plusieurs années, j'ai indiqué que le Christ viendrait de trois façons, 
ou plutôt, que le fait de sa présence pourrait être prouvé par trois phases 
distinctes. [13@601] 

J'ai dit alors que le premier geste de la Hiérarchie serait de stimuler la 
conscience spirituelle de l'homme, d'évoquer les demandes spirituelles de 
l'humanité sur une grande échelle, et de nourrir – sur un plan mondial – la 
conscience christique dans le cœur humain. Ceci a déjà été fait, et avec les 
meilleurs résultats. Le caractère effectif de ce processus est indéniablement 
exprimé par les appels des hommes de bonne volonté, des travailleurs sociaux, 
et de ceux qui sont consacrés à la coopération internationale, au soulagement 
de la détresse mondiale, et à l'établissement de justes relations humaines. Cette 
phase du travail préparatoire qui indique sa venue, a maintenant atteint un stade 
où rien ne peut arrêter sa progression, ou ralentir sa vitesse. En dépit des 
apparences, cette montée de la conscience christique est une réussite, et ce qui 
peut sembler être une activité contraire, est seulement de nature temporaire, et 
n'aura pas d'importance en fin de compte. 

Le second geste de la Hiérarchie, je vous l'ai dit, serait d'imprimer au 
mental des hommes éclairés du monde entier, des idées spirituelles incarnant 
les nouvelles vérités, par la "descente" (si je puis employer ce terme) des 
nouveaux concepts qui gouverneront la vie humaine, et par l'adombrement de 
tous les disciples mondiaux et du nouveau groupe des serviteurs du monde, par 
le Christ lui-même. Rappelez-vous comment, dans l'histoire biblique, le Christ 
a symboliquement suscité la reconnaissance de Jean-Baptiste et communiqué 
les choses du royaume de Dieu aux disciples qui sont allés à Emmaüs, bien que 
n'ayant pas reconnu leur Compagnon. Cette entreprise organisée de la 
Hiérarchie progresse aussi, favorablement. Des hommes et des femmes de 
partout, dans tous les secteurs de la vie, énoncent ces nouvelles vérités, qui à 
l'avenir devraient guider la vie humaine. Ils construiront les nouvelles 
organisations, les nouveaux mouvements ou groupes – grands ou petits – qui 
familiariseront la masse des hommes avec la réalité des besoins, et la manière 
de les satisfaire. Ils le font, car ils y sont poussés par la chaleur de leur cœur et 
leur réponse aimante à la détresse humaine ; sans se formuler ainsi les choses, 
ils travaillent néanmoins à rendre visible le royaume de [13@602] Dieu sur 
terre. Il est impossible de nier ces faits, vu la multiplicité de ce genre 
d'organisations, de livres et de discours. 

Troisièmement, je vous ai dit que le Christ pourrait venir en personne, et 
marcher parmi les hommes, comme Il l'a déjà fait. Cela ne s'est pas encore 



produit, mais des plans sont faits pour lui rendre la chose possible. Ces plans ne 
comportent pas la naissance de quelque bel enfant, au sein d'un foyer agréable 
sur terre ; ils ne donneront pas lieu à des prétentions extravagantes, ou à la 
crédule reconnaissance des gens bien intentionnés et sans intelligence, comme 
c'est si souvent le cas aujourd'hui ; nul ne surgira non plus pour dire : Voici le 
Christ. Il est ici, ou Il est là. Je vous signale néanmoins que l'apparition 
largement répandue de telles histoires ou prétentions, bien qu'indésirables, 
trompeuses et fâcheuses, démontre cependant l'attente des hommes et 
l'imminence de sa venue. La croyance en sa venue est fondamentale dans la 
conscience humaine. Comment Il viendra, de quelle manière, je n'ai pas le droit 
de le dire, et je ne le dois pas. Le moment exact n'est pas encore arrivé, ni la 
méthode de son apparition déterminée. La nature effective des deux premières 
mesures préparatoires, déjà prises par la Hiérarchie sous sa direction, sont la 
garantie qu'Il viendra et que – lorsqu'Il viendra – l'humanité sera prête. 

Je souhaiterais résumer brièvement certains aspects du travail qu'Il mit en 
route, il y a deux mille ans, car là est la clé de son travail futur. Il en est une 
partie que vous connaissez bien, car les religions mondiales y ont insisté, et 
particulièrement les instructeurs de la foi chrétienne. Mais tous ont fait 
apparaître son travail comme difficile à comprendre par l'homme, et l'accent 
indu placé sur sa divinité (sur laquelle lui-même n'a jamais insisté) a donné 
l'impression que lui, et lui seul, et personne d'autre, ne pourrait réaliser les 
mêmes choses. Les théologiens ont oublié que lui-même a affirmé "vous ferez 
même de plus grandes choses, parce que je vais au Père" (Jean XIV, 12). Il 
indique ici que, du fait qu'Il allait à la Maison du Père, il résulterait un tel 
afflux de force spirituelle, de pénétration, et de réalisation créatrice chez les 
hommes, que leurs œuvres surpasseraient la sienne. A cause de la déformation 
de son enseignement, et de son lointain rapport avec l'homme, nous n'avons pas 
encore accompli "ces grandes [13@603] choses". Nous y parviendrons 
certainement un jour, et, sous certains angles, nous y sommes déjà parvenus. 
Permettez-moi de vous dire certaines des choses qu'Il a faites et que nous 
pouvons faire, et qu'Il aidera. 

1. Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'amour de Dieu fut 
incarné chez un homme, et le Christ inaugura l'ère de l'amour. Cette 
expression de l'amour divin est encore en formation ; le monde n'est 
pas encore plein d'amour et peu de personnes comprennent le vrai sens 
de ce mot. Mais – pour parler symboliquement – quand les Nations 
Unies seront parvenues à un pouvoir véritable et objectif, le bonheur 
du monde sera assuré. Qu'est donc ce bonheur, sinon l'amour en 
action ? Que sont les justes relations humaines, sinon l'amour parmi 
les hommes, les groupes et les nations ? Qu'est donc la coopération 



internationale, sinon l'amour sur une grande échelle ? Voilà ce que 
l'amour de Dieu exprimait par le Christ, et voilà ce que nous nous 
efforçons aujourd'hui de réaliser. Nous tentons de le faire sur une 
vaste échelle, et ceci en dépit d'une opposition qui ne peut triompher 
que temporairement ; telle est la puissance de l'esprit qui s'éveille chez 
l'homme. Voilà ce que la Hiérarchie aide et continuera d'aider, par ses 
méthodes qui déjà réussissent. 

2. Le Christ nous a enseigné aussi que le royaume de Dieu est sur terre ; 
Il nous a dit de chercher d'abord ce royaume, et de laisser toutes 
choses s'accomplir pour lui. Ce royaume a toujours été avec nous, 
composé de tous ceux qui, au cours des siècles, ont recherché un but 
spirituel, se sont libérés des limitations du corps physique, de la 
domination des émotions, et de l'obstruction du mental. Ses citoyens 
sont ceux qui aujourd'hui (inconnus de la majorité) vivent dans des 
corps physiques, travaillent au bonheur de l'humanité, emploient 
l'amour au lieu de l'émotion comme technique générale, et composent 
ce grand corps au "Mental illuminé" qui guide la destinée du monde. 
Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui descendra sur terre, 
lorsque les hommes seront assez bons ! C'est quelque chose qui 
fonctionne aujourd'hui efficacement et qu'il faut reconnaître. C'est un 
corps organisé qui déjà suscite la reconnaissance des personnes qui 
[13@604] d'abord cherchent le royaume de Dieu, et de cette façon 
découvrent que le royaume qu'elles cherchent est déjà là. Beaucoup de 
gens savent que le Christ et ses disciples sont physiquement présents 
sur terre, et que le royaume qu'Ils gouvernent, avec ses lois et ses 
modes d'activité, est familier à beaucoup de personnes, et l'a été, tout 
au long des siècles. 
Le Christ est le Guérisseur et le Sauveur Mondial. Il travaille car Il est 
l'âme incarnée de toute Réalité. Il travaille aujourd'hui, comme Il 
travaillait en Palestine, il y a deux mille ans, par l'intermédiaire de 
groupes. Là, Il travaillait par le canal de ses trois disciples bien-aimés, 
de ses douze apôtres, des soixante-dix élus, et des cinq cents 
personnes intéressées... Maintenant, Il travaille par les Maîtres et leurs 
groupes, intensifiant ainsi grandement ses efforts. Il peut travailler par 
l'intermédiaire de tous les groupes, et le fera dans la mesure où ces 
groupes se rendront aptes à un service organisé, à la distribution de 
l'amour, et passeront consciemment dans l'alignement de la grande 
puissance des groupes intérieurs. 
Les ésotéristes, les étudiants de l'occultisme, les Rose-Croix, et les 
théosophes ont toujours proclamé la Présence physique du Christ, 



mais leur enseignement a subi de telles distorsions par l'affirmation 
dogmatique de détails sans importance, et par des prétentions 
ridicules, qu'ils ont suscité peu de reconnaissance de la vérité sous-
jacente, et qu'ils n'ont pas dépeint un royaume attirant. Cependant, ce 
royaume existe et n'est pas un lieu de discipline ou de harpes d'or, 
habité par des fanatiques inintelligents, mais il est un champ de 
service, et un lieu où chaque homme trouve toute latitude pour exercer 
sa divinité, au service de l'humanité. 

3. A la Transfiguration, le Christ révéla la gloire innée chez tout homme. 
La nature inférieure triple – physique, émotionnelle et mentale – 
apparaît là, comme prostrée devant la gloire qui a été révélée. A ce 
moment, où le Christ immanent était dans la forme physique, où 
l'humanité était représentée par les trois apôtres, une Voix vint de la 
Maison du Père, reconnaissant la divinité révélée et l'état de Fils du 
Christ transfiguré. C'est sur cette divinité innée, sur la reconnaissance 
de cette filiation qu'est basée la fraternité entre tous les hommes – une 
vie, une gloire qui sera révélée, et une relation divine. [13@605] 
Aujourd'hui, sur une grande échelle (même si l'on néglige les 
implications de divinité) la gloire de l'homme et ses relations 
fondamentales sont déjà un fait dans la conscience humaine. 
Accompagnant les caractéristiques qui demeurent encore déplorables, 
et qui semblent nier toute prétention à la divinité, apparaît la merveille 
de la réussite humaine, de son triomphe sur la nature. Les réalisations 
magnifiques de la science et la splendeur évidente de la création 
artistique moderne et ancienne ne permettent pas de mettre en doute la 
divinité de l'homme. Voilà les "plus grandes choses" dont le Christ 
parlait, et voilà de nouveau le triomphe du Christ dans le cœur 
humain. Un des incroyables triomphes des forces du mal est le fait que 
le triomphe de la conscience christique doit toujours être exprimé en 
termes de religion, de fréquentation des églises et de croyance 
orthodoxe. Etre un citoyen du royaume de Dieu ne signifie pas que 
l'on doive nécessairement être membre de l'une des églises 
orthodoxes. Le Christ divin, dans le cœur humain, peut s'exprimer 
dans de nombreux secteurs de la vie humaine – en politique, dans les 
arts, dans l'expression économique et la vraie vie sociale, dans la 
science et la religion. Il serait sage ici de se souvenir que la seule fois 
où l'on rapporte que le Christ, adulte, se rendit au Temple des Juifs, Il 
y fit un esclandre ! L'humanité va de splendeur en splendeur et, dans 
le long panorama de l'histoire, il est frappant de l'observer. Cette 
gloire se révèle aujourd'hui dans tous les secteurs de l'activité 



humaine, et la Transfiguration de ceux qui sont à la crête de la vague 
de la civilisation humaine est très proche. 

4. Finalement, dans le triomphe de la Crucifixion ou (selon l'appellation 
orientale plus exacte) la grande Renonciation, le Christ a ancré sur 
terre, pour la première fois, un fil ténu de la Volonté de Dieu, issu de 
la Maison du Père (Shamballa), passant sous la garde compréhensive 
du royaume de Dieu, et porté à l'attention de l'humanité grâce au 
Christ. Par l'intermédiaire de certains grands Fils de Dieu, les trois 
caractéristiques ou aspects divins de la Trinité – [13@606] volonté, 
amour et intelligence – sont devenus parties de la pensée et de 
l'aspiration humaine. Les chrétiens oublient facilement que la crise des 
dernières heures du Christ, n'eut pas lieu sur la Croix, mais dans les 
heures passées dans le jardin de Gethsémani, lorsque sa Volonté – 
dans l'angoisse et presque le désespoir – fut submergée dans celle du 
Père. "Père", dit-Il, "que ta volonté soit faite, non la mienne." Lc 
XXII, 42. 

Quelque chose de nouveau, et cependant de prévu depuis la nuit des temps, 
survint dans ce jardin tranquille ; le Christ, représentant l'humanité ancra, ou 
établit la Volonté de Dieu, sur terre, et permit à l'humanité intelligente de 
l'exécuter. Jusque là, cette Volonté avait été connue dans la Maison du Père ; 
elle avait été reconnue et adaptée au besoin mondial, par la Hiérarchie 
spirituelle, travaillant sous les ordres du Christ, et c'est ainsi que le Plan divin 
prit forme. Aujourd'hui, grâce à ce que fit le Christ, au moment de crise qu'Il 
traversa il y a des centaines d'années, l'humanité peut ajouter ses efforts à 
l'exécution de ce Plan. La volonté-de-bien de la Maison du Père peut devenir la 
bonne volonté du royaume de Dieu, et être transformée en relations humaines 
justes, par l'humanité intelligente. Ainsi, la ligne directe, ou fil de la volonté de 
Dieu, s'étend maintenant du lieu le plus haut au lieu le plus bas, et peut, en 
temps voulu, devenir un câble d'ascension pour les fils des hommes ; et de 
descente pour l'esprit aimant et vivant de Dieu. 

Je souhaiterais vous voir oublier la distance, l'éloignement, l'imprécision, 
et comprendre que je parle de faits exacts survenant effectivement sur notre 
planète. Je parle de reconnaissances, d'événements et de circonstances de fait, 
qui sont la possession consciente de nombreuses personnes. Le Christ de 
l'histoire et le Christ dans le cœur humain sont des faits planétaires. 

Il est un aspect de ce retour du Christ dont on ne parle jamais, et auquel on 
ne fait jamais allusion. Moi, humble disciple du Christ, je souhaiterais en parler 
ici. Il s'agit de savoir ce que cette réapparition parmi les hommes, ce retour à 
une activité extérieure journalière, représentera pour le Christ, lorsqu'Il y fera 



face. Que ressentira-t-Il, lorsque viendra l'heure de son apparition ? [13@607] 
On parle d'une grande initiation, dans le Nouveau Testament, à laquelle on 

a donné le nom d'Ascension. Nous n'en connaissons rien. Seuls quelques 
éléments d'information nous sont donnés par les Evangiles : le fait du sommet 
de la montagne, les observateurs qui se trouvaient là, et les paroles du Christ 
leur assurant qu'Il ne les quittait pas. Puis les nuages l'accueillirent et ils le 
perdirent de vue. Aucun de ceux qui étaient présents ne pouvait l'accompagner 
plus loin. Leur conscience ne pouvait pénétrer le lieu où Il avait choisi d'aller. 
Ses paroles furent mal interprétées, et c'est toujours de manière mystique et 
vague que l'humanité a compris sa disparition, ou la signification de sa 
Présence constante, mais invisible. Deux des Connaissants de Dieu, qui étaient 
présents aussi, affirmèrent aux observateurs qu'Il reviendrait de la même 
manière. Il monta. Les nuages le reçurent, et aujourd'hui les nuages qui 
couvrent notre planète attendent de le révéler. 

Il attend, maintenant, avant de descendre. Cette descente dans notre 
malheureux monde des hommes ne lui offre pas une image attrayante. Quittant 
la tranquille retraite montagneuse où Il a attendu, d'où Il a guidé l'humanité, 
veillé sur elle, et où Il a instruit ses disciples, ses initiés et le nouveau groupe 
des serviteurs du monde, Il doit apparaître, prendre sa place éminente sur la 
scène du monde, et prendre part au grand drame qui s'y joue. Cette fois, Il 
jouera son rôle, non dans l'obscurité comme précédemment, mais sous les yeux 
du monde entier. Vu la petitesse de notre planète, la généralisation de la radio 
et de la télévision, vu la rapidité des communications, son action sera observée 
par tous, et cette perspective doit sûrement présenter pour lui une certaine 
horreur, ses épreuves, ses adaptations, et une expérience douloureuse et 
inévitable. Il ne vient pas en tant que Dieu omnipotent, création ignorante de 
l'homme, mais comme le Christ, Fondateur du royaume de Dieu sur terre, pour 
terminer le travail qu'Il a commencé, et pour manifester à nouveau la divinité 
dans des circonstances beaucoup plus difficiles. 

Le Christ, néanmoins, souffre beaucoup plus du fait de ceux qui [13@608] 
sont dans sa propre Maison, que du fait de ceux qui sont dans le monde 
extérieur ; son travail est plus entravé par l'aspirant avancé que par le penseur 
intelligent. Ce n'est pas la cruauté du monde extérieur des hommes qui causa la 
profonde tristesse du Christ ; ce furent ses propres disciples, et la tristesse 
accumulée – s'étendant sur un cycle entier de vie – passé, présent et futur – de 
l'humanité. 

Il vient pour corriger les fautes et les présentations erronées de ceux qui 
ont osé interpréter ses paroles simples, selon leur propre ignorance, et pour 
reconnaître ceux dont le service fidèle a rendu son retour possible. Il doit faire 



face aussi à une épreuve majeure, préparatoire à une grande initiation, et 
lorsqu'Il aura traversé cette épreuve et accompli sa tâche, Il passera à une 
position encore plus élevée dans la Maison du Père, ou se rendra à quelque 
lointain lieu de service où seuls les plus avancés pourront le suivre. Son poste 
actuel sera occupé par un Etre qu'Il a préparé et instruit. 

Mais avant que tout cela ne puisse survenir, Il doit entrer à nouveau dans 
l'arène publique, jouer son rôle dans les affaires mondiales, et prouver 
l'envergure de sa mission. Il rassemblera autour de lui, en corps physique, les 
associés et conseillers qu'Il a choisis ; ce ne seront pas ceux qui se sont 
assemblés autour de lui, lors de la période antérieure, plus simple, mais les 
membres de notre famille humaine qui, aujourd'hui, le reconnaissent et se 
préparent à travailler avec lui, dans toute la mesure de leur possible. C'est à un 
monde différent qu'Il projette maintenant de revenir, et cela est surtout dû au 
développement intellectuel de la masse des hommes. Cela présente pour lui de 
prodigieuses difficultés, car il faut maintenant atteindre l'intellect des hommes, 
et non simplement leur cœur (comme précédemment), si l'on veut que la 
Volonté de Dieu soit correctement exécutée sur Terre. Son travail majeur est 
sûrement l'établissement de justes relations humaines dans tous les domaines 
de la vie humaine. Je vous demande d'utiliser votre imagination divine, et 
d'essayer de réfléchir aux implications de la tâche qu'il lui faut affronter ; je 
vous demande de méditer sur les difficultés qu'Il va inévitablement rencontrer, 
surtout la difficulté due à l'accent porté – d'un point de vue intellectuel – d'une 
façon erronée sur les implications de la tâche du Christ. [13@609] 

Il lui est demandé, à lui le représentant de l'amour de Dieu, de travailler de 
nouveau dans l'arène du monde, où son message antérieur a été nié, oublié ou 
mal interprété depuis deux mille ans, et où la haine et la séparativité sont 
partout des caractéristiques de l'homme. Cela va le plonger dans une 
atmosphère étrangère et dans une situation où toutes ses ressources divines 
seront nécessaires et éprouvées à l'extrême. L'idée généralement acceptée qu'Il 
reviendra en guerrier triomphant, omnipotent et irrésistible, n'a sûrement 
aucune base réelle. Qu'Il conduise finalement son peuple, l'humanité, à 
Jérusalem est un fait qui a une base sûre ; mais ce ne sera pas la cité juive 
appelée Jérusalem, mais un "lieu de paix" (sens du mot Jérusalem). Un examen 
sérieux de la situation actuelle et l'utilisation consacrée de son imagination, 
révélera au penseur sincère le caractère effroyable de la tâche qu'Il a entreprise. 
Mais de nouveau "Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem" (Luc IX, 51) ; 
Il va réapparaître et guider l'humanité vers une civilisation et un état de 
conscience, où les relations humaines justes, et une coopération mondiale pour 
le bien de tous seront la note-clé universelle. Par l'intermédiaire du nouveau 
groupe des serviteurs du monde et des hommes de bonne volonté, Il va parfaire 



son association avec la Volonté de Dieu, (les affaires de son Père) de telle 
manière que la volonté-de-bien éternelle sera traduite, par l'humanité, en bonne 
volonté et justes relations. Alors, sa tâche sera accomplie. Il sera libre de nous 
quitter à nouveau, cette fois sans retour, et de laisser le monde des hommes 
entre les mains de ce Grand Serviteur spirituel qui sera le Chef de la 
Hiérarchie, l'Eglise invisible. 

Une question se pose maintenant : Comment pouvons-nous servir ? Quelle 
aide pouvons-nous apporter pendant ce stade préparatoire ? 

Sur ce point, j'ai peu à dire. Toute l'idée de son retour vous est si familière, 
sous son aspect d'anticipation (bien que pas dans les détails objectifs auxquels 
j'ai fait allusion) que je trouve difficile de dire quelque chose de pratique, ou 
qui retienne votre attention. [13@610] 

Ce que font les membres de la Hiérarchie est considérable, en vérité. Les 
disciples qui sont en contact conscient avec les Maîtres de Sagesse – ou si vous 
préférez le terme, les disciples chevronnés du Christ – travaillent jour et nuit à 
établir une telle confiance dans la "poussée" ou entreprise spirituelle divine, 
une attitude et une compréhension correctes telles que son Chemin en soit 
facilité. Eux-mêmes et leurs groupes de disciples moins expérimentés, les 
aspirants et les étudiants des réalités, se tiennent unis derrière le Christ, pour lui 
permettre d'accomplir son dessein. Leur prise de conscience majeure est celle 
d'une crise cyclique, dans la vie spirituelle de notre planète ; elle était prévue 
dans la Maison du Père (Shamballa), depuis des milliers d'années. Ils ont 
enregistré le fait que pour la première fois dans l'histoire humaine, les trois 
centres spirituels ou groupes, par lesquels Dieu travaille, sont unis et centrés 
sur le même objectif. Shamballa, la Hiérarchie spirituelle, et l'humanité (la 
Maison du Père, le royaume de Dieu, et le monde des hommes) s'efforcent 
tous, en un seul et vaste mouvement, d'intensifier la Lumière du monde. Cette 
lumière irradiera, d'une manière jusque là inconnue, non seulement la Maison 
du Père, source de toute notre lumière planétaire, mais aussi le centre spirituel 
d'où sont issus tous les Instructeurs et Sauveurs du Monde, qui sont venus 
devant les hommes et ont dit, comme Hermès, le Bouddha et le Christ : "Je suis 
la Lumière du Monde." Cette lumière inondera maintenant le monde des 
hommes, apportant l'illumination au mental humain, et la lumière dans les lieux 
sombres de la vie humaine. 

C'est la lumière et – par-dessus tout – "la vie plus abondante" que le Christ 
apportera ; jusqu'à ce qu'Il l'apporte, nous ne savons pas ce que cela signifie ; 
nous ne pouvons comprendre la révélation que cela impliquera ni les nouvelles 
possibilités qui s'ouvriront devant nous. Mais, par son intermédiaire, la lumière 
et la vie viennent afin qu'on les interprète et les applique en termes de bonne 



volonté et de justes relations humaines. C'est à cela que la Hiérarchie se 
prépare. Cette fois, le Christ ne viendra pas seul, car ses collaborateurs 
viendront avec lui. Son expérience et la leur sera l'inverse de la [13@611] 
précédente, car cette fois tous les yeux le verront, toutes les oreilles 
l'entendront, et tous les esprits le jugeront. 

Donc, je dis que vous pouvez aider au travail de reconstruction proposé 
par le Christ si vous voulez bien vous familiariser, vous et toutes les personnes 
que vous pourrez toucher, avec les faits suivants : 

1. Le retour du Christ est imminent. 
2. Le Christ, immanent dans le cœur de tous, peut être évoqué, en 

reconnaissance de son apparition. 
3. Les circonstances de son retour ne sont relatées que symboliquement 

dans les Ecritures mondiales ; cela peut provoquer des modifications 
vitales dans les idées préconçues de l'humanité. 

4. La préparation nécessaire majeure est un monde en paix ; cependant 
cette paix doit être basée sur une bonne volonté éduquée, qui conduira 
inévitablement à des relations humaines justes et donc à 
l'établissement (au figuré) de lignes de lumière de nation à nation, de 
religion à religion, de groupe à groupe et d'homme à homme. 

Si vous pouvez réussir à présenter ces quatre idées au monde en général, 
surmontant ainsi la critique intelligente selon laquelle tout ce qui est énoncé est 
trop vague, trop prophétique et visionnaire, vous aurez fait beaucoup. Il est 
certainement possible que l'ancien truisme disant que : "le mental tue le réel" 
soit fondamentalement vrai, en ce qui concerne la masse de l'humanité, et que 
la manière de voir purement intellectuelle (qui rejette la vision et refuse 
d'accepter ce qui ne peut être prouvé) soit bien plus erronée que les 
anticipations des Connaissants de Dieu et de la foule en attente. 

L'intelligence de la divinité est dévolue à la Hiérarchie spirituelle, et cette 
Hiérarchie est aujourd'hui composée de Ceux qui ont uni en eux-mêmes 
l'intellect et l'intuition, ce qui est pratique et ne l'est apparemment pas, le mode 
de vie objectif et la manière d'être de l'homme qui voit une vision. Il y a aussi 
les gens que l'on doit [13@612] forcément trouver au sein de la vie 
quotidienne ; ce sont les gens qu'il faut entraîner aux reconnaissances divines 
qui sont essentiellement des réponses du plan physique à de nouvelles 
expansions de conscience. Le Christ qui reviendra ne sera pas semblable au 
Christ qui (apparemment) est parti. Il ne sera pas "un homme de douleur" ; Il 
ne sera pas une figure pensive et silencieuse. Il énoncera des affirmations 
spirituelles qui ne nécessiteront aucune interprétation (ni ne susciteront aucune 



interprétation erronée) car Il sera présent pour indiquer le véritable sens. 

Depuis deux mille ans, Il est le Chef suprême de l'Eglise Invisible, la 
Hiérarchie spirituelle, composée de disciples de toutes croyances. Il reconnaît 
et aime ceux qui ne sont pas chrétiens, mais maintiennent leur allégeance aux 
Fondateurs de leurs croyances – le Bouddha, Mahomet et d'autres. Peu lui 
importe la foi, si l'objectif est l'amour de Dieu et de l'humanité. Si les hommes 
attendent le Christ qui a quitté ses disciples il y a des siècles, ils ne 
reconnaîtront pas le Christ qui est en voie de revenir. Le Christ n'a dans sa 
conscience aucune barrière religieuse. Peu lui importe la foi, à laquelle les 
hommes disent appartenir. 

Le Fils de Dieu est en route, et Il ne vient pas seul. Son avant-garde est 
déjà ici, et le Plan qu'elle doit mettre en œuvre est déjà prévu et clair. Que la 
reconnaissance soit le but poursuivi. 

PREPARATION AU RETOUR DU CHRIST 

Juin 1947 

J'ai beaucoup à dire aujourd'hui, à la suite de ma précédente 
communication – et je parle ici à tous les aspirants et disciples. Les possibilités 
offertes sont si grandes en ce moment que je cherche à vous mettre en face des 
choix que vous pouvez faire, vous laissant libres de décider vous-mêmes. Ce 
que vous déciderez, néanmoins, affectera nettement le reste de l'activité de 
votre vie. C'est là que réside le défi qui vous est porté. Ce que j'ai à dire est de 
nature relativement simple – si simple qu'il peut vous sembler que nous 
[13@613] retombions à un point bas. Cependant, si simple soit-il, le problème 
est difficile à résoudre. Votre réaction à ce que j'ai à dire dépendra de votre 
sens des valeurs, et non d'une quelconque faculté de raisonnement abstrus. 
L'aspirant moyen et l'être humain intelligent sont aptes à mettre l'accent sur 
l'actuelle complexité des affaires et des événements humains ; ceux-ci, pensent-
ils, submergent les hommes en tous pays. Ils se fournissent ainsi un alibi 
valable. 

Dans ce que je vais dire, l'accent sera en rapport avec le récent message 
que j'ai envoyé au sujet du Retour du Christ. Ce message portait son propre 
défi, et les questions qu'il soulève en tout cœur humain sincère sont : 

1. Comment puis-je personnellement relever ce défi ? 
2. Que puis-je faire, spécifiquement ? 
3. Quelles sont les mesures que moi-même et tout aspirant devrions 



prendre ? 

Ces questions ont une certaine signification pour telle personne, et une 
autre signification pour telle autre. Certaines réponses se feront jour à mesure 
que vous lirez ce que j'ai à dire. J'écris ici pour les gens qui sont des disciples 
du Christ, mais mes paroles peuvent avoir un sens pour tout penseur sincère, ou 
croyant chrétien. 

Les complexités et les difficultés de cette période d'après-guerre sont très 
grandes. Plus l'aspirant est près de la source de lumière et de pouvoir spirituels, 
plus difficile est son problème, mais plus claire aussi sera sa compréhension 
des faits. En ne regardant pas les détails du premier plan, qui prennent toujours 
des proportions exagérées, et en se détachant des détails qui font pleuvoir dans 
la vie quotidienne les perplexités et les angoisses, le problème est relativement 
simple et de nature double. 

Tout d'abord, la guerre physique extérieure vient tout juste de se terminer ; 
il y a peu de temps – deux ans – que le feu a cessé, et aucun pays n'est encore 
remis de ses funestes effets. Il n'existe aucune vraie relation entre les nations, et 
aucune vraie compréhension. Aujourd'hui, les Etats-Unis permettent qu'on lève 
des fonds pour [13@614] armer les sionistes contre la Grande-Bretagne, 
puissance alliée et amie ; ils autorisent aussi la propagande contre la Russie, 
aussi puissance alliée et amie. Il n'y a de véritable effort nulle part (poursuivi 
avec une ferme détermination et un esprit de compromis correct) pour mettre 
fin aux conditions qui sont la cause majeure de la guerre et engendrent la haine 
parmi les nations. 

Deuxièmement (et d'importance encore plus grande sous l'angle des 
valeurs spirituelles, bien que moins faciles à percevoir), les forces du mal sont 
encore actives ; elles ont été repoussées, mais elles sont encore puissantes ; 
elles continuent à travailler de manière subtile et s'efforcent de prendre pied 
plus fermement ; elles continuent à nourrir habilement l'angoisse et l'insécurité 
mondiales, afin de créer un nouveau point de tension dans le monde. 

Tant que ces deux sources de tension mondiale n'auront pas été reconnues 
et traitées correctement, la vie de l'aspirant et plus encore celle du disciple 
seront extrêmement dures. Vous pouvez répliquer (et avec vérité) que la vie de 
ceux qui ont souffert du fait de la guerre, le sort des populations affamées qui 
supportent encore le plus fort de ce que fut l'attaque en Europe – les habitants 
de Grande-Bretagne, d'Italie, de Chine, de Pologne et des Balkans, le sort des 
Allemands et des Japonais, responsables des difficultés, et celui de tous ceux 
qui sont engloutis dans les conséquences de l'attaque allemande sur le monde – 
est dur au-delà de toute endurance, et doit donc être partagé par tous les 



aspirants et disciples. Cela est vrai, en effet. Mais les penseurs les plus avancés 
ont beaucoup plus à endurer que le sort général. S'ils ouvrent leur cœur et leur 
esprit, ils participent non seulement aux difficultés qui assaillent la masse des 
hommes en tous lieux, mais ils ont aussi conscience des possibilités spirituelles 
de l'avenir, de la tâche à achever pour "sceller la porte de la demeure du mal", 
et des circonstances prodigieuses et uniques qui s'offrent à ceux qui 
reconnaissent et acceptent le retour imminent du Christ. 

Lorsque le disciple est confronté avec les événements et les possibilités à 
la fois intérieurs et extérieurs, il peut enregistrer une impression de frustration 
complète ; il aspire à aider, mais ne sait que [13@615] faire ; sa 
compréhension des difficultés menaçantes, son analyse de ses ressources et de 
celles des personnes avec qui il travaille, sa perception claire des forces 
alignées contre lui l'incitent à rester tranquille et à dire : De quelle utilité est 
l'effort que je peux faire ? Pourquoi ne pas laisser les deux forces, celle du bien 
et celle du mal, la Loge Noire et la Hiérarchie spirituelle, se battre seules 
ensemble ? Pourquoi ne pas compter sur la pression du courant de l'évolution 
pour faire cesser le combat, finalement et à la longue, et entraîner le triomphe 
du bien ? Pourquoi s'y évertuer maintenant ? 

Ce sont là des réactions naturelles, quand on examine l'actuel champ de 
conflit, la convoitise qui règne, les antagonismes raciaux et internationaux, et 
les motifs égoïstes qui gouvernent tant d'unités nationales, en plus de la lourde 
apathie des masses et, en particulier le soupçon et le manque de confiance 
grandissants entre les Etats-Unis et la Russie – situation ou les deux groupes 
sont presque également coupables. Cette situation génératrice de guerre est 
nourrie, derrière la scène, par le pouvoir très habile et violemment 
anticommuniste de l'Eglise catholique romaine, avec ses plans politiques 
organisés – plans qui se développent notablement aux Etats-Unis. A ces 
facteurs le penseur intelligent ajoute les activités réactionnaires en tous pays, la 
lutte pour le pétrole qui gouverne la politique de la Russie, des Etats-Unis et de 
la Grande-Bretagne. Il faut y ajouter la lutte actuelle entre Hindous et 
Mahométans pour la domination de l'Inde, la lutte concernant la Palestine – 
fomentée par les sionistes, et non par les Juifs dans leur ensemble. Lutte par 
laquelle les sionistes ont empêché les personnes juives déplacées (seulement 20 
% de l'ensemble) de découvrir combien elles seraient les bienvenues dans le 
monde entier ; lutte qui a la convoitise pour motif et non l'amour de la 
Palestine, qui est gouvernée par des intérêts financiers et non par l'esprit 
humanitaire dont se réclament les sionistes, et qui les forcerait à accepter les 
offres faites par la Grande-Bretagne, le Canada, le Chili, la Belgique et bien 
d'autres. 



Ces facteurs, lorsqu'ils sont saisis par les hommes et les femmes qui 
pensent, produisent un profond découragement, et un sens de [13@616] futilité 
et d'impuissance. Au contraire, il faut y faire face avec courage, avec vérité et 
compréhension, avec la volonté de parler objectivement dans la simplicité et 
l'amour, afin d'exposer la vérité et de clarifier les problèmes qui doivent être 
résolus. Les forces d'opposition retranchées dans le mal doivent être mises en 
déroute avant que le Christ ne puisse venir, lui que tous les hommes attendent. 

Savoir qu'Il est prêt, et désireux d'apparaître publiquement à son humanité 
bien-aimée ne fait qu'ajouter à l'impression générale de frustration, et une autre 
question vitale se pose : Pendant combien de temps devrons-nous souffrir, 
lutter, nous battre ? La réponse est claire. Il viendra sans faute quand la paix 
aura été rétablie dans une certaine mesure, quand le principe de partage sera au 
moins en voie de dominer les affaires économiques et quand les Eglises auront 
commencé à nettoyer la maison. Alors, Il pourra venir et viendra ; alors, le 
royaume de Dieu sera reconnu publiquement, et il ne sera plus une affaire de 
rêve et d'idéal. 

Les aspirants ont tendance à se demander pourquoi le Christ ne vient pas 
avec toute la pompe et la cérémonie que les Eglises attribuent à l'événement, et 
ne manifeste pas son pouvoir divin, par sa venue, ce qui prouverait de manière 
convaincante l'autorité et le pouvoir de Dieu, mettant fin ainsi à ce cycle 
d'angoisse et de détresse. Les réponses à cela sont nombreuses. Il faut se 
souvenir que l'objectif principal du Christ ne sera pas de manifester du 
pouvoir, mais de rendre public le royaume de Dieu qui existe déjà. De plus, 
lorsqu'Il vint précédemment, Il ne fut pas reconnu ; en sera-t-il différemment 
cette fois ? Vous pouvez demander pourquoi Il ne serait pas reconnu ? Parce 
que les yeux des hommes sont aveuglés par des larmes de pitié-de-soi et non de 
contrition ; parce que le cœur des hommes est encore rongé par un égoïsme que 
la souffrance de la guerre n'a pas guéri ; parce que l'échelle des valeurs est la 
même que dans l'Empire romain corrompu, seulement, en ce temps-là, cette 
échelle de valeurs était localisée et non universelle ; parce que ceux qui 
pourraient Le reconnaître, et qui aspirent à Sa venue ne veulent pas faire les 
sacrifices nécessaires, et assurer ainsi la réussite de Son avènement. [13@617] 

Un autre facteur militant contre la reconnaissance du Christ et qui vous 
surprendra probablement, est le fait qu'il y a dans le monde actuellement tant 
de personnes très bonnes, tant de disciples et de travailleurs altruistes, tant de 
personnes vraiment pleines de vertu, que la compétition spirituelle appellerait 
de sa part un degré de sainteté qui l'empêcherait de s'approprier un corps de 
nature à lui permettre de se manifester parmi les hommes. Ce n'était pas le cas 
il y a deux mille ans ; néanmoins, c'est le cas aujourd'hui, tant est grand le 



progrès humain, et la réussite du processus évolutif. Pour qu'Il puisse 
aujourd'hui marcher parmi les hommes, il faut un monde comportant assez de 
travailleurs efficaces et de personnes spirituelles, pour changer l'atmosphère de 
la planète ; alors, et seulement alors, le Christ pourra venir et viendra. Je ne 
vous présente cependant pas une impossibilité. 

L'ésotérisme moderne et la réussite d'un mode de vie spirituel et 
scientifique sont si largement reconnus que cela a profondément affecté la 
conscience des hommes en tous lieux ; Il en sera ainsi de plus en plus, à mesure 
que l'espoir de la venue du Christ et la préparation de celle-ci se répandront 
parmi les hommes. La situation n'indique aucune frustration divine (dont celle 
des disciples mondiaux pourrait être la réflexion), ni aucune incapacité 
d'apparaître. Cela indique plutôt la merveille de la divinité chez l'homme. La 
divinité néanmoins attend l'expression du libre arbitre de l'homme. 

Une autre réponse est que lorsque le Christ surgira du Lieu de Pouvoir, 
amenant avec lui ses disciples, les Maîtres de Sagesse, ce Lieu de Pouvoir se 
situera sur terre, et sera publiquement reconnu ; les effets de l'apparition et de 
la reconnaissance seront énormes, suscitant un effort et une attaque également 
énormes de la part des forces du mal – à moins que l'humanité elle-même n'ait 
préalablement "scellé la porte de la demeure du mal". Ce qui doit être fait par 
l'établissement de justes relations humaines. 

Encore une autre réponse à laquelle je vous demande de réfléchir est que le 
Christ et la Hiérarchie spirituelle ne transgressent jamais – [13@618] quel que 
puisse en être le motif – le droit divin de l'humanité de parvenir à la liberté, en 
luttant pour la liberté, individuellement sur le plan national et international. 
Lorsque la vraie liberté couvrira la terre, nous verrons la fin de la tyrannie, 
politique et religieuse. Je ne parle pas ici de la démocratie moderne, qui est à 
présent une philosophie de pensées velléitaires, mais d'un état de choses où le 
peuple lui-même gouvernera ; les individus ne toléreront l'autoritarisme 
d'aucune Eglise, ni l'autoritarisme d'un gouvernement ou système politique ; ils 
n'accepteront ni ne permettront la domination d'un groupe d'hommes qui leur 
dira ce qu'ils doivent croire pour être sauvés, ni quel gouvernement ils doivent 
adopter. Je ne dis pas que ces objectifs désirables doivent être des faits 
accomplis sur terre avant la venue du Christ. Je dis que cette attitude envers la 
religion et la politique doit être généralement acceptée comme nécessaire à 
tous les hommes ; des mesures doivent avoir été prises avec succès, dans la 
direction des justes relations humaines. 

Voilà ce que le nouveau groupe des serviteurs du monde, les disciples, les 
aspirants et les hommes de bonne volonté, de tous les coins du monde, doivent 
croire et enseigner, en préparation de Son avènement. 



Rien donc ne peut compenser le sens de frustration (indéniablement 
présent et basé sur des conditions de fait) si ce n'est l'acceptation et le 
développement d'un état d'esprit fondé sur la croyance en la véracité des 
documents historiques, qui témoignent de beaucoup d'avènements aux 
moments cruciaux des affaires humaines, et de nombreux Sauveurs du Monde, 
dont le Christ fut le plus grand. L'attitude correcte et constructive doit aussi 
être basée sur une reconnaissance innée de l'existence du Christ et de sa 
Présence parmi nous en tous temps ; elle doit reposer sur la connaissance que la 
guerre – avec ses horreurs inexprimables, ses cruautés et ses cataclysmes – 
n'était que le balai du Père, déblayant les obstacles placés sur le sentier de 
retour de son Fils. Il aurait été à peu près impossible de préparer sa venue, face 
aux conditions d'avant-guerre. C'est sur ces faits que le nouveau groupe des 
serviteurs du monde doit aujourd'hui s'appuyer. Il lui faut reconnaître les 
facteurs d'obstruction, mais aussi [13@619] refuser d'être frustré par eux ; il 
doit avoir conscience des entraves (dont beaucoup sont financières et basées 
sur la convoitise matérielle), et ensuite faire preuve de tant d'habileté dans 
l'action et de tant de perspicacité dans les affaires que ces entraves seront 
surmontées. Les membres du groupe doivent traverser les difficultés mondiales 
en voyant clair, et – tenant devant eux l'étoile à cinq branches du Christ – 
passer indemnes et victorieux, à travers tous les facteurs de frustration. 

Je ne cherche pas à parler ici des habituelles frustrations spirituelles, ni ne 
souhaite perdre du temps en platitudes ordinaires et en réponses "bien 
comprises" qui n'aident pas, car elles demeurent des platitudes, et ne sont pas 
traduites en action. Je traiterai ici uniquement de deux facteurs qui 
conditionnent les possibilités actuelles ; on peut les considérer comme des 
obstacles si complets, qu'à moins qu'on ne les fasse disparaître, c'est seulement 
après un long retard, que le Christ pourra revenir. Ce sont : 

1. L'inertie de l'aspirant moyen, ou de l'homme spirituel. 
2. Le manque d'argent pour le travail de préparation. 

Ces deux entraves reposent fondamentalement sur une seule chose : le 
matérialisme – l'une sur le matérialisme de l'effort physique, et l'autre sur le 
matérialisme de l'attitude mondiale. 

Maintenons ces thèmes dans la simplicité et au niveau où la plupart des 
gens pensent actuellement. Soyons intensément pratiques, et obligeons-nous à 
regarder les conditions telles qu'elles sont parvenant ainsi à une meilleure 
connaissance de nous-mêmes et de nos motifs. 

1. L'inertie de l'homme spirituel moyen 



L'aspirant moyen, l'homme de bonne volonté et le disciple ont 
constamment conscience du défi de l'époque, et des possibilités que les 
événements spirituels peuvent offrir. Le désir de faire le bien, et de parvenir à 
des fins spirituelles, leur ronge constamment la conscience. Tout homme 
aimant ses semblables, rêvant de voir le royaume de Dieu se matérialiser sur 
terre, conscient de l'éveil des masses – si lent [13@620] soit-il – aux valeurs 
spirituelles supérieures, ne peut qu'être profondément insatisfait. Il se rend 
compte que l'aide qu'il fournit à ces objectifs désirables est bien peu de chose. 
Il sait que sa vie spirituelle est une question secondaire ; c'est quelque chose 
qu'il garde soigneusement pour lui, et qu'il a fréquemment peur de mentionner 
à ses proches ; il essaie de raccorder ses efforts spirituels à sa vie ordinaire 
extérieure, se débattant pour en trouver le temps et l'occasion d'une manière 
douce, futile, et inoffensive. Il se révèle impuissant à réorganiser ses affaires de 
façon à ce que le mode de vie spirituel domine ; il se cherche des alibis et 
finalement se raisonne si efficacement qu'il finit par décider qu'il fait pour le 
mieux, vu les circonstances. La vérité c'est qu'il en fait si peu, peut-être une 
heure ou deux, sur les vingt quatre, sont consacrées au travail du Maître ; il se 
cache derrière l'alibi selon lequel les obligations de son foyer l'empêchent de 
faire plus, et il ne comprend pas qu'avec du tact et une compréhension aimante, 
son entourage au foyer peut et doit être le champ où il triomphe ; il oublie qu'il 
n'existe aucune circonstance où l'esprit de l'homme puisse être vaincu, où 
l'aspirant ne puisse méditer, penser, parler et préparer la voie pour la venue du 
Christ, pourvu qu'il y tienne assez et connaisse le sens du sacrifice et du 
silence. Les circonstances et l'entourage n'offrent pas de vrai obstacle à la vie 
spirituelle. 

L'homme se cache peut-être derrière un alibi de mauvaise santé, et 
fréquemment derrière des maux imaginaires. Il passe tellement de temps à se 
soigner que les heures qu'il pourrait consacrer au travail du Maître se trouvent 
directement et sérieusement réduites ; il est si préoccupé de se sentir fatigué, ou 
de se soigner un rhume, si préoccupé de troubles cardiaques imaginaires que la 
"conscience de son corps" se développe régulièrement, jusqu'à dominer 
finalement sa vie, il est alors trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est en 
particulier le cas des personnes ayant atteint leur cinquantième année, ou plus ; 
ces ennuis règnent surtout chez les femmes. C'est un alibi [13@621] qu'il est 
difficile de ne pas utiliser, car beaucoup de personnes se sentent fatiguées et 
souffrantes, et ceci avec les années, peut s'aggraver. La seule manière de guérir 
cette inertie envahissante est de ne tenir aucun compte du corps, et de trouver 
la joie dans le service vivant. Cela conduit à une vie plus longue. Je ne parle 
pas ici de maladies précises, ou de handicaps physiques sérieux ; ces derniers 
doivent être l'objet d'attention et de soins sérieux ; je parle des milliers de gens 



souffrants, préoccupés de prendre soin d'eux-mêmes, et qui gaspillent ainsi des 
heures qui pourraient être données au service de l'humanité. Je demande à ceux 
qui cherchent à fouler le Sentier de Disciple de libérer ces heures nombreuses 
passées à se soigner inutilement, pour le service de la Hiérarchie. 

Un autre alibi qui conduit à l'inertie est la peur qu'ont les gens de parler 
aux autres des choses du royaume de Dieu ; ils ont peur d'être rabroués, d'être 
jugés étranges ou indiscrets. Ils gardent donc le silence, perdent des occasions, 
et ne découvrent jamais combien les gens sont prêts à discuter des réalités, à 
trouver réconfort et espoir dans la pensée du retour du Christ, ou à partager la 
lumière spirituelle. Cela est essentiellement une forme de lâcheté spirituelle ; 
elle est si générale qu'elle cause la perte de millions d'heures de service 
mondial. 

Il existe, mon frère, d'autres alibis mais les trois notés ci-dessus sont les 
plus courants ; si la majorité des aspirants se libéraient de ces entraves, ils 
apporteraient au service du Christ (pour employer le langage des syndicats) 
tant d'heures de travail et tant d'heures supplémentaires de travail, que la tâche 
de ceux qui n'admettent aucun alibi en serait grandement soulagée, et que le 
retour du Christ serait beaucoup plus proche qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce que 
nous appelons inertie n'est pas seulement de nature psychologique. Les qualités 
de la matière ou substance sont impliquées. L'inertie est l'aspect le plus lent et 
le plus bas de la substance matérielle qui, dans la philosophie orientale, 
s'appelle la qualité de tamas. Elle doit être transmuée en une qualité supérieure, 
celle de l'activité ou (pour employer le terme technique) qualité rajasique qui 
plus tard conduit à la plus haute qualité de rythme ou sattvique. Je ne vous 
appelle pas au rythme de vie qu'observent le Christ et la Hiérarchie spirituelle, 
qui [13@622] vibre en harmonie avec les nécessités humaines, et la réponse 
hiérarchique. Mais je vous appelle cependant à faire preuve de la qualité 
d'activité, et de refuser de vous cacher derrière des alibis. Il est essentiel que 
tous les aspirants reconnaissent qu'à l'endroit où ils sont actuellement, parmi les 
gens qui sont leurs associés karmiques, et avec l'équipement physique et 
psychologique qu'ils possèdent, ils peuvent et doivent travailler. Je ne 
m'étendrai pas sur ce sujet. Aucune coercition n'est possible et aucune pression 
indue ne peut être exercée au service de la Hiérarchie. La situation est claire et 
simple. A l'heure actuelle, trois grandes activités se poursuivent : 

Premièrement, l'activité ressentie dans le "centre où la volonté de Dieu est 
connue", cette volonté-de-bien qui a porté toute la création vers une gloire 
plus grande, et une réceptivité intelligente qui s'approfondit régulièrement ; 
aujourd'hui, elle fait un effort pour placer l'ordre mondial nouveau, l'ordre 
du royaume de Dieu, sous la direction physique du Christ. Cela pourrait 



être considéré comme l'extériorisation de la Hiérarchie spirituelle de notre 
planète. Le retour du Christ à l'activité visible en sera le signe et le 
symbole. 
Deuxièmement, l'activité critique qui conditionne la Hiérarchie depuis le 
Christ lui-même jusqu'au plus humble aspirant situé à la périphérie de ce 
centre où l'amour de Dieu s'exerce complètement. Là, on se rend compte 
que, (selon les paroles de l'apôtre Paul) "jusqu'à ce jour la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant la 
révélation des fils de Dieu". C'est pour cette manifestation qu'Ils se 
préparent actuellement, ces Fils de Dieu qui sont les fils des hommes. C'est 
en vue de cette apparition dans le service extérieur qu'Ils entrent déjà – un 
par un – dans l'activité extérieure du plan physique. Ils ne sont pas 
reconnus, mais Ils sont présents, et s'occupent des affaires du Père, faisant 
preuve de bonne volonté, cherchant à élargir l'horizon de l'humanité, et 
préparant ainsi le chemin de Celui qu'Ils servent, le Christ, le Maître de 
tous les Maîtres et l'Instructeur des anges et des hommes. 
Troisièmement, il y a l'humanité, "ce centre que nous appelons la race des 
hommes" – centre à présent plein de chaos, de tumulte, de [13@623] 
confusion, humanité douloureuse, désorientée, troublée, mentalement 
consciente cependant de possibilités infinies, luttant émotionnellement 
pour le plan qui lui semble le meilleur, mais dépourvue du sens de la 
cohérence et ne comprenant pas qu'il faut un seul monde pour une seule 
humanité. Tout ce qu'elle désire est une paix émotionnelle, la sécurité pour 
vivre et travailler, et une vision de l'avenir qui satisfera un certain sens 
fruste de la pérennité divine. Elle est physiquement malade, privée de la 
plus grande partie de ce qui est essentiel à une vie normale et saine, 
torturée par une impression d'insécurité financière et invoquant – 
consciemment ou inconsciemment – le Père de tous, pour elle-même et le 
reste du monde. 

La solution est le retour du Christ. C'est la volonté certaine de Dieu ; c'est 
le désir du Christ lui-même, et de ses disciples, les Maîtres de Sagesse ; c'est la 
demande inconsciente de tous les hommes, en tous pays. Là où il y a 
unification de dessein, d'intention spirituelle et de nécessité constatée, il est 
alors une seule chose qui puisse arrêter ce retour : ce serait l'échec des hommes 
à préparer le champ d'action en vue de cet événement prodigieux, leur échec à 
déblayer les voies d'accès, à familiariser les gens avec cette idée, et à réaliser 
l'indispensable mesure de paix sur terre – paix basée sur de justes relations 
humaines. 



2. Le manque d'argent pour le travail de préparation 

Nous en arrivons maintenant à la seconde des entraves majeures : le 
manque de soutien financier aux travailleurs et disciples du Christ, en tous 
pays, dans leur effort pour libérer de l'énergie spirituelle, et faire surgir l'ordre 
nouveau de l'actuel chaos mondial. C'est peut-être la difficulté majeure, et par 
moments elle semble insurmontable ; elle implique le problème de la vraie 
administration financière, et de l'aiguillage de sommes d'argent adéquates vers 
des canaux qui aideront véritablement le travail de préparation pour le retour 
du Christ. C'est pour cette raison que j'ai terminé la section précédente de cet 
article par les mots "justes relations humaines". 

Le problème est donc particulièrement ardu, car les travailleurs [13@624] 
spirituellement enclins doivent non seulement entraîner les gens à donner selon 
leurs moyens et les besoins, mais, dans beaucoup de cas, ils doivent tout 
d'abord leur fournir un motif d'attirance si magnétique, qu'ils seront forcés de 
donner ; il faut aussi qu'ils fournissent administration, fondation et organisation 
par lesquelles l'argent donné sera administré. Cela leur impose une tâche de 
difficulté impressionnante et responsable de la présente impasse. L'impasse, 
néanmoins, ne repose pas uniquement sur la nouveauté de lever des fonds pour 
la préparation du retour du Christ, mais aussi sur l'égoïsme habituel de la 
majorité de ceux qui possèdent les richesses du monde, et qui – même s'ils 
donnent – le font parce que cela nourrit leur prestige et indique la réussite 
financière. Il faut se souvenir ici que toute généralisation présuppose des 
exceptions. 

En généralisant, et donc en simplifiant la question à l'excès, nous pouvons 
considérer que l'argent se répartit en quatre canaux principaux de dépenses : 

1. Les myriades de foyers du monde, sous forme de gages, salaires ou 
richesse héritée. Tout ceci, à l'heure actuelle, est très mal équilibré, 
causant l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. 

2. Les grands systèmes capitalistes et monopoles dont les structures 
dominent dans la plupart des pays. Que ce capital soit possédé par un 
gouvernement, une municipalité, une poignée de gens riches ou par les 
grands syndicats ouvriers, importe peu. En réalité, on en dépense 
encore peu pour améliorer la vie humaine, ou pour inculquer des 
valeurs conduisant à de justes relations humaines. 

3. Les Eglises et les groupes religieux dans le monde entier. Là (pour 
parler à nouveau en termes généraux, mais en reconnaissant aussi 
l'existence d'une petite minorité, de mentalité spirituelle) l'argent est 
dirigé vers les aspects matériels du travail, vers la multiplication et la 



conservation [13@625] des structures ecclésiastiques, les salaires, les 
frais généraux, et seul un infime pourcentage sert à l'enseignement des 
hommes, à la démonstration vivante du fait du retour du Christ, ce qui 
depuis des siècles est une doctrine précise de l'Eglise. On s'est attendu 
à ce retour au cours des âges, et il aurait déjà pu avoir lieu si les 
Eglises et les organisations religieuses, en tous lieux, avaient fait leur 
devoir. 

4. Le travail philanthropique, éducatif et médical. Tout cela a été très 
bon et très nécessaire et le monde doit véritablement beaucoup aux 
hommes dévoués au bien public qui ont rendu ces institutions 
possibles. C'est un pas dans la bonne direction, et une expression de la 
volonté-de-bien divine. Néanmoins, l'argent a souvent été mal utilisé 
et mal dirigé, et les valeurs développées ont été surtout 
institutionnelles et concrètes. Elles ont été limitées par les opinions 
séparatives des donateurs, ou par les préjugés religieux de ceux qui 
règlent l'utilisation des fonds. Dans les querelles d'idées, de théories et 
d'idéologies religieuses, la vraie assistance de l'humanité Une est 
négligée. 

Le fait demeure que si les agents directeurs, entre les mains desquels passe 
l'argent, avaient quelque vision des réalités spirituelles, de l'unité de l'humanité 
et de l'unité du monde, et si leur objectif avait été la stimulation de justes 
relations humaines, la masse des hommes de partout répondrait à une vision 
très différente de ce qu'elle est actuellement ; nous n'aurions pas à faire face, 
aujourd'hui, à des dépenses se montant à des milliards, imposées par la 
nécessité de restaurer physiquement, non seulement les corps physiques de 
millions d'hommes, mais des villes entières, des systèmes de transport et des 
centres dont dépend la réorganisation de la vie humaine. 

Egalement, on peut dire que si les valeurs spirituelles et les responsabilités 
spirituelles attachées à l'argent (en grande ou petite [13@626] quantité) avaient 
été justement appréciées et enseignées dans les foyers et les écoles, nous 
n'aurions pas ces effroyables statistiques au sujet de l'argent dépensé, avant la 
guerre (et dépensé aujourd'hui en Occident) en bonbons, alcools, cigarettes, 
divertissements, vêtements inutiles et objets de luxe. Ces statistiques indiquent 
des centaines de millions de dollars chaque année. Une quote-part de cet 
argent, comportant un sacrifice minimum, permettrait aux disciples du Christ et 
au Nouveau groupe des serviteurs du monde de préparer la voie pour Sa venue, 
et d'éduquer le mental et le cœur des hommes, en tous pays, à de justes 
relations humaines. 

L'argent – comme tout le reste, dans la vie humaine – a été entaché 



d'égoïsme, et accaparé à des fins individuelles ou nationales égoïstes. La guerre 
mondiale (1914-1945) en est la preuve et bien que l'on parle beaucoup de 
"sauver la démocratie dans le monde" et de "faire la guerre pour mettre fin à la 
guerre", le principal motif a été l'autoprotection et l'auto-conservation, l'espoir 
d'un gain, la satisfaction de haines anciennes, et la reconquête de territoires. 
Les deux années écoulées depuis la guerre ont prouvé qu'il en était ainsi. Les 
Nations Unies sont absorbées de tous côtés par des demandes rapaces des 
nations qui quêtent position et pouvoirs, et cherchent la possession des 
ressources naturelles de la terre, le charbon, le pétrole, etc. et aussi par les 
activités secrètes des grandes Puissances et des capitalistes. 

Pendant ce temps, l'humanité une – quel que soit le lieu de résidence, la 
couleur de la peau, ou les croyances religieuses – réclame la paix, la justice et 
le sentiment de sécurité. Tout cela lui serait donné rapidement, par l'emploi 
correct de l'argent et la compréhension de la part de nombreuses personnes, de 
leur responsabilité financière, responsabilité basée sur les valeurs spirituelles. 
A l'exception de quelques grands philanthropes qui voient loin, et d'une simple 
poignée d'hommes d'Etat éclairés, d'hommes d'Eglise et d'éducateurs, ce sens 
de la responsabilité financière ne se trouve nulle part. 

Le temps est maintenant venu où il faut réévaluer l'argent, et où son utilité 
doit être canalisée vers de nouvelles directions. La voix des [13@627] 
populations doit l'emporter, mais il faut qu'elles soient éduquées aux vraies 
valeurs, qu'elles comprennent le sens d'une vraie culture et la nécessité de 
justes relations humaines. Il s'agit donc essentiellement d'une juste éducation, 
d'une instruction correcte des citoyens du monde – chose qui n'a pas encore été 
entreprise. Qui peut offrir cette instruction ? La Russie serait heureuse 
d'instruire le monde dans les idéaux du communisme ; elle amasserait tout 
l'argent du monde dans les coffres du prolétariat, créant ainsi le plus grand 
système capitaliste qu'on ait jamais vu. La Grande Bretagne serait heureuse 
d'enseigner au monde les concepts britanniques de justice, de loyauté et de 
commerce international ; elle le ferait plus habilement qu'aucune autre nation, 
vu sa vaste expérience. Les Etats-Unis aussi seraient heureux d'imposer au 
monde le style américain de démocratie, en utilisant leurs immenses ressources 
et leurs capitaux, en accumulant dans leurs banques les résultats financiers de 
leurs vastes affaires d'argent, qu'ils protégeraient par la menace de la bombe 
atomique, et en brandissant leur poing gantelé de fer, face au reste du monde. 
La France va maintenir l'agitation en Europe en essayant de retrouver son 
prestige perdu, et en tirant tout ce qu'elle pourra de la victoire des autres 
nations alliées. Voilà, mon frère, comment vont les choses – chaque nation 
luttant pour elle-même, et jaugeant l'autre en termes de ressources et de 
finance. Pendant ce temps, l'humanité meurt de faim, n'est pas éduquée, est 



formée à des valeurs fausses, et à une mauvaise utilisation de l'argent ; tant que 
tout cela ne sera pas redressé, le retour du Christ est impossible. 

En face de cette situation financière préoccupante, quelle est la solution du 
problème ? Il existe des hommes et des femmes en tous pays, dans tous les 
gouvernements, dans toutes les églises et religions, dans tous les établissements 
d'éducation, qui ont la solution. Que peuvent-ils espérer, pour eux-mêmes et 
pour le travail qui leur a été confié ? Comment les citoyens du monde, les 
hommes de bonne volonté et de vision spirituelle peuvent-ils aider ? Peuvent-
ils faire quoi que ce soit pour changer la pensée du monde en ce qui concerne 
l'argent, et le diriger vers des canaux où il sera correctement utilisé ? La 
solution se trouve en eux-mêmes. [13@628] 

Il y a deux groupes qui peuvent faire beaucoup : ceux qui utilisent déjà les 
ressources financières du monde, s'ils veulent bien saisir la vision nouvelle, et 
voir "l'écriture sur le mur" qui abat et détruit l'ordre ancien ; deuxièmement, la 
masse des gens bons et bienveillants dans toutes les classes ou sphères 
d'influences. 

Le pouvoir de l'homme insignifiant et du citoyen sans importance n'est pas 
encore vraiment compris ; cependant de vastes possibilités s'offrent à eux s'ils 
ont la patience et le courage de faire le travail nécessaire. 

Ces hommes de bonne volonté et d'inclination spirituelle, doivent rejeter la 
pensée de leur relative inutilité, de leur insignifiance et de leur futilité, et 
comprendre qu'actuellement (en la période critique et cruciale que nous 
traversons) ils peuvent travailler puissamment. Les forces du mal sont vaincues 
bien que pas encore "scellées" derrière la porte où l'humanité peut les reléguer 
ainsi qu'il est prédit dans le Nouveau Testament. Le monde est à nouveau en 
équilibre instable. Le mal cherche toutes les voies disponibles en vue d'une 
nouvelle approche mais – et je le dis avec assurance et insistance – les petites 
gens aux vues éclairées et altruistes existent en nombre suffisant pour faire 
sentir leur pouvoir, s'ils le désirent. Il y a des millions d'hommes et de femmes 
d'inclination spirituelle dans tous les pays qui, lorsqu'ils en viendront à aborder 
cette question d'argent en formation de masse, pourront la canaliser 
différemment de manière permanente. Il y a des écrivains et des penseurs, 
partout, qui peuvent apporter leur aide puissante, et qui le feront, si la question 
leur est présentée correctement. Il y a des étudiants de l'ésotérisme et des gens 
d'Eglise dévoués à qui on peut faire appel pour aider à préparer le retour du 
Christ en particulier si l'aide demandée est la dépense d'argent et de temps pour 
établir de justes relations humaines et accroître la diffusion de la bonne 
volonté. 



Ce qui est nécessaire n'est pas une grande campagne pour lever des fonds, 
mais le travail désintéressé de milliers de gens, apparemment sans importance. 
Je dirais – mes frères – que la qualité la plus nécessaire est le courage ; il faut 
du courage pour écarter le manque d'assurance, la timidité et le désagrément 
d'exposer un point de vue, surtout s'il se rapporte à l'argent. C'est là que la 
[13@629] majorité échoue. Il est relativement facile aujourd'hui de lever des 
fonds pour la Croix Rouge, pour les hôpitaux et pour les établissements 
d'éducation. Il est extrêmement difficile de trouver de l'argent pour répandre la 
bonne volonté, ou d'assurer des sources financières et le juste emploi de 
l'argent pour des idées d'avant-garde, telles que le retour du Christ. Je dis donc 
que la première condition préalable est le courage. 

La seconde nécessité, pour les travailleurs du Christ, est de faire les 
sacrifices et les arrangements qui leur permettront de donner jusqu'à la limite 
de leurs capacités ; il ne suffit pas d'être rompu à l'habile présentation de la 
question, mais chaque travailleur doit mettre en pratique ce qu'il prêche. Si, par 
exemple, des millions de gens aimant le Christ et s'efforçant de servir sa cause 
donnaient au moins une petite somme chaque année, cela représenterait des 
sommes adéquates pour son travail ; les nécessaires organismes de gestion et 
les administrateurs de mentalité spirituelle apparaîtraient automatiquement. La 
difficulté n'est pas d'organiser l'argent et le travail ; elle gît dans l'apparente 
inaptitude des gens à donner. Pour une raison ou pour une autre, ils donnent 
peu ou rien, même lorsqu'ils s'intéressent à une cause telle que le retour du 
Christ ; la peur, ou l'amour des achats, ou le désir de faire des cadeaux, ou le 
fait de ne pas comprendre que beaucoup de petites sommes font de très grandes 
sommes – tous ces facteurs militent contre la générosité, et la raison semble 
toujours valable. Donc la deuxième condition préalable est que chacun donne 
comme il le peut. 

Troisièmement, les écoles métaphysiques et les groupes ésotériques ont 
beaucoup réfléchi à la question d'aiguiller l'argent vers des canaux qui leur 
conviennent. La question se pose souvent : Pourquoi, l'Ecole de pensée 
Unitaire, la Science chrétienne, et beaucoup de mouvements "Pensée nouvelle" 
réussissent-ils toujours à accumuler les fonds nécessaires, tandis que d'autres 
groupes, en particulier les groupes ésotériques, n'y parviennent pas ? Pourquoi 
les travailleurs vraiment spirituels semblent-ils incapables de matérialiser ce 
qui leur est nécessaire ? La réponse est simple. Ces groupes de travailleurs qui 
sont les plus proches de l'idéal spirituel, sont comme une maison divisée contre 
elle-même. Leur principal intérêt se situe sur les niveaux spirituels abstraits, et 
ils n'ont apparemment pas compris le fait que le plan physique, lorsque les 
motifs viennent des niveaux spirituels, est [13@630] d'égale importance. Les 
grandes écoles métaphysiques sont centrées sur une démonstration matérielle, 



et elles abordent la question avec une insistance si grande et un but si unique, 
qu'elles obtiennent ce qu'elles demandent ; elles doivent apprendre que la 
demande et sa réponse doivent résulter d'un dessein spirituel, et que ce qui est 
demandé ne doit pas être utilisé pour le soi séparé ou pour une organisation ou 
une église séparative. Dans l'âge nouveau qui est imminent, les demandes de 
soutien financier doivent être faites pour instaurer de justes relations humaines 
et la bonne volonté, non pour le développement d'une organisation particulière. 
Les organisations demanderesses doivent fonctionner avec un minimum de 
frais généraux et d'installation centrale, et leurs membres doivent recevoir un 
salaire minimum, mais raisonnable. Il n'existe pas beaucoup d'organisations de 
ce genre aujourd'hui, mais les quelques-unes qui fonctionnent peuvent donner 
un exemple qui sera rapidement suivi, à mesure que grandira le désir de voir le 
Christ revenir. Donc, la troisième condition préalable est le service de 
l'humanité une. 

La quatrième condition préalable doit être de présenter avec soin la cause 
pour laquelle un soutien financier est nécessaire. Certains peuvent avoir le 
courage de parler, mais une présentation intelligente est d'égale importance. Le 
point majeur sur lequel il faut insister, dans le travail préparant le retour du 
Christ, est l'établissement de justes relations humaines. Cela a déjà été amorcé 
par les hommes de bonne volonté, dans le monde entier, sous différents noms, 
et je ne fais ici qu'indiquer un autre motif de présentation. 

Nous en arrivons maintenant à la cinquième condition préalable : une foi 
certaine et vivante en l'humanité dans son ensemble. Il ne doit y avoir aucun 
pessimisme quant à l'avenir de l'humanité, ni aucune angoisse en voyant l'ordre 
ancien disparaître. Le bon, le vrai et le beau sont en route ; le genre humain en 
est responsable, et non quelque intervention divine extérieure. L'humanité est 
saine, et s'éveille rapidement. Nous traversons une période où tout est crié sur 
les toits – comme le Christ l'avait affirmé – et lorsque nous écoutons ou lisons 
le flot de saletés, de crimes, de plaisirs sensuels ou d'achats de luxe, nous 
sommes tentés de nous décourager ; il est sage de se souvenir qu'il est salutaire 
que tout cela monte à la surface pour que [13@631] nous le connaissions tous. 
C'est comme le nettoyage psychologique du subconscient auquel certains se 
soumettent, et cela présage l'inauguration de jours nouveaux et meilleurs. 

Il y a du travail à faire, et les hommes de bonne volonté, d'instinct spirituel 
et de formation véritablement chrétienne doivent l'accomplir. Ils doivent 
instaurer l'ère où l'on emploiera l'argent pour la Hiérarchie spirituelle, et porter 
cette nécessité dans le domaine de l'invocation. L'invocation est le type de 
prière le plus élevé qui soit, ainsi qu'une nouvelle forme d'appel au divin qu'une 
connaissance de la méditation a rendue possible. A cette fin, je vais vous 



donner une brève forme de requête spirituelle que je vous demande à tous 
d'utiliser à la place de toute prière, méditation ou invocation en vue d'obtenir de 
l'argent, que vous avez pu utiliser jusqu'ici. C'est court et puissant, mais exige 
d'être utilisé par un groupe unifié ou une personnalité véritablement intégrée... 

Je n'ai rien à ajouter en ce qui concerne un appel d'argent, de courage ou 
de compréhension. Si le courage du Christ face à son retour dans le monde 
physique extérieur, si la nécessité pour l'humanité, de justes relations 
humaines, si le travail de sacrifice que font les disciples du Christ ne suffisent 
pas à vous enflammer et à vous stimuler, vous et ceux que vous pouvez 
atteindre, il n'est rien que je puisse dire qui soit d'aucune utilité. 

LE TRAVAIL DES PROCHAINES DECENNIES 

Avril 1948 

Ceci est le dernier Message de Wesak que j'ai l'intention de vous 
communiquer. En 1949, j'aurai terminé trente ans de travail méticuleusement 
prévu, et dont le plan a été dressé avec soin. J'ai entrepris ce travail selon la loi 
cyclique (relative à la diffusion périodique de l'enseignement ésotérique) en 
vue d'aider l'humanité et le travail de la Hiérarchie, auxquelles je me trouve 
appartenir. 

Le 19 novembre 1919, j'ai pris contact pour la première fois avec A.A.B. 
(à son grand désarroi, et à sa grande consternation) et depuis, j'ai toujours 
travaillé régulièrement avec elle. Les livres que j'avais alors projetés sont 
presque terminés ; les diverses phases du travail qui faisaient partie de la 
préparation à la réapparition du Christ ont pris [13@632] forme, et devraient 
progresser avec un dynamisme accru pendant les vingt prochaines années. 

Les deux idées majeures que j'étais chargé de porter à l'attention de 
l'humanité, dans le monde entier, ont été solidement ancrées (si je peux me 
permettre d'employer ce terme), et elles constituent de loin l'aspect le plus 
important du travail que j'ai fait. Les idées qui ont été formulées sont : 

1. L'annonce de l'existence (jusqu'ici non reconnue) du Nouveau groupe 
des serviteurs du monde. Il s'agit d'un groupe efficace de travailleurs, 
intermédiaire entre l'humanité et la Hiérarchie spirituelle de la planète. 

2. La déclaration, diffusée dernièrement, se rapportant à la Réapparition 
du Christ, et faite afin de consolider immédiatement le travail de 
préparation. 

Tout le reste de ce que j'ai fait au service de la Hiérarchie est d'importance 



secondaire, par rapport à ces deux affirmations de faits spirituels. Le cinquième 
volume du Traité sur les Sept Rayons reste à terminer, de même que le second 
volume de L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age. Il n'y a rien d'autre ; ce qui 
reste, peut donc facilement être accompli avant la fin de mon terme de trente 
ans. Un autre travail m'attend, en vue de réorganiser tous les efforts de la 
Hiérarchie, en rapport avec la Réapparition du Christ, et avec la relation plus 
étroite, qui sera alors établie entre l'humanité et la Hiérarchie. Le travail de 
réorganisation hiérarchique est en ce moment interne, pour une large part, et ne 
concerne pas l'humanité actuellement. 

Je vous ai indiqué très clairement à tous le travail que vous devriez faire, et 
je n'ai pas l'intention (dans ce dernier message) de vous adjurer de l'accomplir ; 
je vous demande, néanmoins, de reprendre le travail là où je le quitte. Je parle 
évidemment de mon travail exotérique. 

Le fait que ma tâche se terminait précisément en 1949 était [13@633] 
ignoré de A.A.B. et n'a aucune relation avec son état de santé précaire. Cela a 
cependant une relation avec le fait qu'elle a repris un travail plus actif dans 
l'ashram de son propre Maître, après vingt huit ans de service dans le mien. 
Avant de commencer le travail des trois dernières décennies, je savais 
exactement le temps dont je disposais pour obtenir les résultats souhaités par la 
Hiérarchie ; tout a été exécuté méticuleusement, selon un plan dont la vision 
était très claire. 

Tout d'abord, il fallait trouver un noyau de personnes par l'intermédiaire 
desquelles je devais travailler ; la première démarche était donc d'écrire 
certains livres qui apporteraient le nouvel enseignement et joueraient le rôle 
d'agents de sélection pour découvrir ceux qui travailleraient dans le cycle 
nouveau qui se présentait. 

La création de l'Ecole Arcane par A.A.B. n'était que marginale par rapport 
à cet objectif ; son but était d'instruire les disciples qui pouvaient mettre le Plan 
en œuvre, et préparer ainsi la réapparition du Christ ; l'Ecole Arcane peut donc 
fournir un corps de travailleurs instruits. 

Dix ans plus tard, je commençai à étendre la portée de mes contacts, et 
l'enseignement commença à atteindre des penseurs sur des continents autres 
que l'Amérique. En conséquence, je commençai à former mon propre ashram, 
et à trouver des gens de tous pays qui étaient des disciples, en avaient les 
qualifications, mais avaient besoin de l'impact de l'influence d'un ashram de 
second rayon. Quand ceci fut fait, la partie majeure de la seconde décennie de 
mon travail devint possible, et j'écrivis donc la brochure intitulée Le Nouveau 
groupe des serviteurs du monde. Elle attirait l'attention sur le fait qu'il existait 



sur terre, dans toutes les nations, des hommes et des femmes qui (sous une 
forme ou sous une autre) reconnaissaient la Hiérarchie spirituelle de la planète, 
qui étaient doués de la qualité de non-séparativité, entièrement présente ou se 
développant rapidement, et qui étaient assemblés, non dans une organisation 
limitative, mais principalement par l'orientation de leur pensée et l'habitude de 
leur activité. Ils constituaient un groupe qui, spirituellement, pratiquement et 
ouvertement, créait une nouvelle forme de relation humaine. Cette nouvelle 
relation avait pour résultat une compréhension mutuelle et une coopération 
mentale qui ne connaissaient ni barrières ni limitations [13@634] nationales. 
Du côté intérieur de l'effort et de la stimulation spirituels, ils travaillent 
aujourd'hui en tant que groupe ; du côté extérieur des affaires humaines, ils 
peuvent ne pas se connaître physiquement, ni arriver à un contact évident, mais 
ils sont néanmoins animés par les mêmes principes, et accomplissent – dans 
toutes les nations et dans tous les grands secteurs de la pensée et des projets 
humains – un travail similaire. 

Dans la présente décennie de mon travail, deux activités majeures furent 
inaugurées : la création des Triangles, et la formation des Hommes de Bonne 
Volonté 11, ces derniers étant sur le point d'avoir une activité créatrice majeure. 
Il s'agit de renforcer et de relier les membres et adhérents du nouveau groupe 
des serviteurs du monde (particulièrement dans l'organisation des hommes de 
Bonne Volonté) afin de découvrir et de mobiliser les groupes formés par le 
nouveau groupe des serviteurs du monde, dans le monde entier, de façon à leur 
apporter une force accrue en enrôlant l'effort de masse d'homme pieux, 
d'hommes bien-intentionnés, et de ceux qui croient à la volonté-de-bien divine, 
en plus de ceux qui la mettent en œuvre par l'amour – quel que soit le sens 
qu'ils donnent à ce terme vague. Ainsi le noyau d'une grande synthèse fut créé 
pendant cette seconde décennie, et il aura des effets durables sur la vie et le 
dessein des hommes. A cause de la frustration planétaire et de l'activité accrue 
des forces du mal, le travail des Triangles et des hommes de Bonne Volonté a 
été formulé plus lentement qu'il n'avait été prévu initialement, mais ce n'était 
pas leur faute ; cette période de frustration prendra bientôt fin, et un 
dynamisme considérablement accru en sera le résultat. Vous devriez 
maintenant faire des plans en vue de cette réponse accrue du public. 

Pendant la troisième et dernière décennie de mon travail, vinrent le 
moment et l'occasion d'annoncer d'une manière nouvelle et plus énergique ce 
que toutes les religions mondiales ont proclamé, à savoir que – en s'y préparant 
dûment, et en établissant une nette tendance vers de justes relations humaines – 
                                                 
11 Depuis 1951, ce travail a été poursuivi sous le nom de "Bonne Volonté 
Mondiale". 



le temps était venu où le Christ pouvait apparaître de nouveau, et jouer son rôle 
légitime d'Instructeur mondial. L'accent n'a encore jamais été mis sur le 
nécessaire travail de [13@635] préparation. Les résultats de cette déclaration 
n'ont pas encore eu le temps de se faire sentir, mais les dix prochaines années 
révéleront toute l'importance de ce qui a été fait. 

Avec cette déclaration, prend fin pour moi, le travail projeté ; le livre 12 qui 
indiquera l'imminence de cet événement, et la manière dont la nouvelle religion 
mondiale sera promue, est à l'impression. J'attire votre attention sur le fait que 
le concept général d'un Sauveur mondial (toujours lié à la fonction de Christ, 
quel que soit le nom du très haut Fils de Dieu, dans tel ou tel cycle mondial) est 
en réalité étroitement lié à la fonction bien plus importante d'Instructeur 
mondial. Les gens aiment être sauvés, car cela n'implique pas leur propre 
responsabilité immédiate, sur laquelle l'enseignement insiste nettement. Il faut 
se souvenir que c'est l'enseignement donné par le Christ qui sauve l'humanité – 
non quelque mort symbolique sur une croix. Les hommes doivent se sauver 
eux-mêmes, par leur réaction et leur réponse à l'enseignement donné dans 
toute sa pureté, par le Christ. C'est un point que vous devriez tous inculquer 
vigoureusement ; ce ne sont pas les interprétations qui sauvent l'homme, mais 
l'application qu'il fait, par lui-même, de sa propre compréhension de 
l'enseignement. Aujourd'hui, ceci doit être porté à la conscience d'autant d'êtres 
humains que les disciples du Christ peuvent en atteindre. 

Voilà un bref compte-rendu du travail que j'ai entrepris pour la Hiérarchie 
et pour le Christ, que je considère très respectueusement comme mon Maître. 
Ce travail n'a pas été poursuivi sans succès ; beaucoup d'entre vous qui lisez 
ces mots, avez fait ce que vous pouviez pour aider ; je ne l'ignore pas et la 
Hiérarchie n'est pas sans gratitude. Peut-être que, avec une image encore plus 
claire dans l'esprit, vous sentirez-vous capables d'en faire encore davantage. 

J'ai l'intention d'indiquer (toujours brièvement) ce qui devrait être fait dans 
les deux prochaines décennies, mais je voudrais d'abord dire un mot de l'état du 
monde et parler de sa condition, car ces deux facteurs ont handicapé l'effort 
hiérarchique et particulièrement ce que je me suis efforcé de faire (qui était une 
entreprise hiérarchique [13@636] majeure), et cependant, en même temps, ils 
ont déblayé la voie pour la réapparition du Christ d'une manière tout à fait 
extraordinaire. 

Lorsque j'ai commencé mon travail exotérique en 1919, je ne m'attendais 
pas à être frustré par la seconde guerre mondiale, ou plutôt par la phase finale 
de la première guerre mondiale. La Hiérarchie avait espéré que la leçon avait 
                                                 
12 Le Retour du Christ. 



été assez sévère pour imposer les changements qui étaient essentiels à l'avenir 
de l'humanité. Mais l'humanité n'avait pas appris les leçons nécessaires. 
Comme je vous l'ai souvent dit, la Hiérarchie – à cause du principe divin de 
libre arbitre humain – ne peut pas prédire comment les hommes agiront en 
temps de crise ; la Hiérarchie ne peut pas imposer un bon mode de vie contre le 
désir humain normal, car cette bonne manière d'agir doit venir des profondeurs 
mêmes de la pensée et du sentiment des hommes ; elle doit se dégager comme 
un effort libre et non-dirigé ; la Hiérarchie n'a pas le droit de prendre les 
mesures possibles qui empêcheraient les hommes de faire des erreurs, car c'est 
par ces erreurs que l'homme apprend, c'est "par le moyen du mal que le bien 
apparaît le mieux", ainsi que l'a dit votre grand poète initié. Tout ce que la 
Hiérarchie peut faire est de présenter l'enseignement nécessaire, qui aiguillera 
la pensée de l'homme dans de bonnes directions, d'indiquer la voie des vraies 
relations et, par ailleurs, d'expliquer objectivement la nature de la mauvaise 
voie. La Hiérarchie l'a toujours fait. En tant que groupe spirituel, Elle peut se 
dresser face à l'égoïsme, à la cupidité, et contre tout ce qui cherche à 
emprisonner l'esprit humain et à porter atteinte à sa liberté. Par exemple, la 
Hiérarchie a protesté contre le totalitarisme que les deux grandes Puissances, 
l'Allemagne et le Japon exprimaient, lorsqu'elles ont précipité la deuxième 
guerre mondiale. Elle le fait encore, et continuera à la faire, lorsque n'importe 
quel aspect de l'avidité et de l'agressivité totalitaire, sous n'importe quelle 
forme (subtile et non déclarée, ou manifestée ouvertement) tentera de limiter la 
liberté de l'individu, l'homme spirituel libre, quel que soit son niveau 
d'évolution. 

Vers la fin de la seconde décennie de mon travail, le totalitarisme releva sa 
très funeste tête, et forcément la Hiérarchie prit parti contre ce principe 
primordial du mal, et non contre un quelconque groupe humain. Notez cela je 
vous prie. Ce que je cherche à faire comprendre, [13@637] c'est que la 
Hiérarchie est inflexiblement contre toute manifestation du principe de non-
liberté, quelque forme qu'elle prenne, mais elle est toujours du côté de 
l'humanité. L'esprit du mal qui animait l'action des Allemands suscita toute 
l'opposition possible de la part des Forces de Lumière et de leur source, la 
Hiérarchie. Aujourd'hui le mal totalitaire s'exprime par les plans de l'oligarchie 
russe, par le mouvement sioniste, et par tous les groupes qui cherchent à 
enchaîner et à emprisonner l'esprit de l'homme ; mais les gens qui sont sous 
cette influence mauvaise, et qui sont dominés par les intrigues de ces groupes 
néfastes, ne sont jamais considérés sous un jour différent du reste de 
l'humanité. Ils sont considérés comme aveuglés par le mirage, faibles et 
ignorants (ce qu'ils sont indiscutablement), mais ils ne sont jamais, dans la 
pensée de la Hiérarchie, séparés du reste du genre humain. Le mal ne doit pas 



pouvoir triompher ; et les exécutants malheureux et aveuglés de ce mal sont 
aimés comme le reste des hommes. C'est un point difficile à comprendre pour 
le penseur illogique, mais il explique très véridiquement l'attitude du Christ et 
de tous ceux qui servent sa cause. 

L'entrée de la cupidité concentrée et de la cruauté totalitaire, dans l'arène 
du monde, a fait échouer une grande partie de ce que j'avais projeté et 
beaucoup de ce que vous tentiez tous d'accomplir ; le travail des disciples fut 
de plusieurs manières gravement entravé, non selon une vision à longue portée, 
mais sous l'angle de l'action à court terme. Je vous demande de garder ceci à la 
pensée. La vision demeure, même si l'action immédiate est bloquée. 

Aujourd'hui il semble que, d'après toutes les indications et les tendances 
mondiales dominantes, la cupidité encore invaincue de certaines grandes 
nations règne indiscutablement, et que nous devions donc faire face à une autre 
période d'entraves et de difficultés mondiales majeures. La haine contre la 
Russie monte parmi les Puissances occidentales, et c'est largement sa faute, 
bien que ce sentiment soit basé à l'origine sur deux facteurs principaux – l'un 
mauvais, l'autre bon. 

La mauvaise réaction est basée sur la vieille triplicité, peur, [13@638] 
cupidité, jalousie et, sous l'angle de ces aspects de l'égoïsme, elle est 
entièrement justifiée. Ce fait en lui-même entraîne une difficulté majeure. 
Réfléchissez-y. 

La bonne réaction est basée sur l'obstacle mis à l'idée ou concept de 
développement d'un monde uni et pacifique, un monde où il n'y aurait pas de 
guerre, où les hommes pourraient vivre en paix et en sécurité les uns avec les 
autres, et où ils pourraient travailler, relativement sans opposition, à de justes 
relations humaines. Ce super-monde et cette humanité unifiée constituent un 
idéal vrai, mais pas un projet réalisable. 

Les travailleurs spirituels doivent envisager les diverses alternatives 
mondiales : 

1. Une Russie dominant totalement, dont le régime couvrirait la planète, 
imposant son interprétation totalitaire de la doctrine communiste (il 
existe une juste et vraie interprétation), refusant la liberté à l'individu, 
dans l'intérêt de l'Etat, et – vu sa basse opinion des masses humaines – 
standardisant partout son interprétation de la démocratie. 

2. Un monde où toutes les nations vivraient dans un armistice armé, où 
régnerait constamment la méfiance, et où la science serait prostituée à 
l'art de la destruction. Dans ce monde une explosion pourrait survenir 
un jour, et elle surviendra détruisant l'humanité, comme une fois déjà 



elle a été détruite, selon la Bible, selon d'autres Ecritures mondiales, et 
selon les annales hiérarchiques. 

3. Un monde où les Etats-Unis se révéleraient être le facteur dominant, 
après avoir liquidé la Russie, ce qu'ils peuvent parfaitement faire, s'ils 
agissent maintenant. Ce serait un monde à prédominance capitaliste, 
dirigé par différentes nations, ayant a leur tête les Etats-Unis. Une 
nation capitaliste n'est pas nécessairement mauvaise ; le capital a sa 
place, et la Russie (ennemie du capitalisme n'est nullement exempte 
de penchant capitaliste). Les motifs des Etats-Unis sont très 
mélangés : le désir d'argent, ou de ses équivalents, tel le pétrole, et par 
ailleurs des intentions sincèrement bonnes, visant à établir la liberté 
humaine dans un monde démocratique – copié évidemment sur la 
démocratie américaine. Leurs autres motifs sont l'appréciation du 
poing d'acier, mais aussi un désir de partage [13@639] économique et 
de bonté essentielle, cette dernière étant une forte caractéristique des 
Américains, une caractéristique de masse. Ces motifs mélangés 
produiraient un monde très confus, où l'on s'apercevrait que l'humanité 
a très peu appris à la suite de la Grande Guerre (1914-1945), et qu'elle 
est prête à un cycle dominé par l'argent et par de bonnes intentions. 

4. Un monde divisé en "blocs" en vue d'une aide mutuelle et d'une 
économie partagée. De cela, le traité projeté entre la Grande Bretagne, 
la France et le Bénélux est un échantillon expérimental, bien 
qu'entaché de motifs répréhensibles du point de vue de la Hiérarchie. 
La peur est le principal facteur conduisant à ce traité, mais il porte 
néanmoins, en lui-même, les semences de l'espoir. Il n'y a rien 
d'intrinsèquement mauvais dans un groupe de nations qui s'unissent 
pour s'entraider et coopérer économiquement. Le facteur erroné 
intervient lorsqu'elles s'unissent contre un autre groupe de nations, et 
donc contre un groupe d'êtres humains. C'est cette attitude, promue et 
entretenue par la Russie, qui a conduit au concept relativement 
nouveau de "bloc contre". Dans ce sens, et avec cette attitude de 
groupes antagonistes, on ne peut s'attendre qu'à un désastre. 

Les blocs en eux-mêmes peuvent être corrects et adéquats s'ils respectent 
les lignes de clivage naturel des langues différentes et des cultures distinctes. 
Ils peuvent être essentiellement corrects s'ils sont formés dans des buts 
économiques, éducatifs, religieux et sociaux, n'offrant donc aucune vraie raison 
de s'alarmer. De tels blocs seraient culturels et non militaristes, économiques et 
exempts de cupidité, et ils pourraient représenter un mouvement normal et 
progressif, s'éloignant du nationalisme séparatif du passé et se dirigeant vers la 
lointaine création d'un monde unique, et d'une humanité unique. Nous verrons 



cela un jour, mais le temps n'en est pas encore venu. L'humanité n'est pas prête 
pour quelque super-gouvernement, et elle ne peut pas encore fournir les 
hommes d'Etat altruistes et compétents qu'exigerait un tel gouvernement. 
Jusqu'ici, ce concept comporte plus de semences de danger que d'utilité. 
Néanmoins, c'est un rêve qui, un jour, se matérialisera, lorsque la création et le 
fonctionnement des blocs auront démontré comment les hommes devraient 
travailler et vivre ensemble. [13@640] 

Les Nations Unies constituent encore l'espoir du monde et peuvent le 
demeurer ; c'est un vaste champ d'expérimentation qui souffre aujourd'hui 
d'une erreur initiale. L'erreur fut d'admettre une Puissance totalitaire parmi les 
Nations Unies. Pendant sept longues et terribles années, les Forces de Lumière 
se sont battues contre le totalitarisme. Au début de la période d'après guerre, les 
Nations transigèrent sur les principes, et admirent la Russie parmi elles. Si elles 
avaient procédé à une union de toutes les autres nations, sur la base solide de la 
réforme économique, d'une nécessaire réorganisation nationale et des groupes 
régionaux (terme préférable à "blocs"), la Russie aurait été obligée de s'aligner, 
car son existence même aurait été en jeu. Une erreur initiale peut conduire à 
beaucoup de difficultés, et c'est à ce genre de difficultés que les Nations Unies 
doivent faire face aujourd'hui. 

Je vous ai indiqué ici les possibilités que le travail doit affronter et qui lui 
portent un défi ; à nouveau je dois refuser de prédire ce qui va arriver. Ce n'est 
pas permis. J'ai senti la nécessité de résumer la situation, car c'est dans ce 
monde que vous, et tous les hommes de bonne volonté, devez travailler 
pendant les vingt prochaines années ; cette période de mise en place, où les 
disciples du Christ devront préparer son apparition, ne sera pas facile. Les deux 
prochaines décennies sont celles pendant lesquelles vous devrez amener à 
maturité les semences que j'ai plantées. En dépit du fait que je ne travaillerai 
pas activement et extérieurement avec vous, ni ne communiquerai avec vous 
comme je l'ai fait depuis trente ans, vous aurez mes livres qui seront alors 
terminés. La relation qui existe entre vous et moi, ainsi que toutes les activités 
que je vous ai aidé à instaurer, demeureront fondamentalement identiques ; ce 
sera plus subjectif, mais beaucoup de personnes qui sont dans le monde 
connaissent le moyen de m'atteindre. 

Le Christ, que je sers en tant que disciple, et la Hiérarchie spirituelle dont 
je suis membre, se rapprochent régulièrement de l'humanité ; dans le passé, 
pour vous rassurer, j'ai déclaré "La Hiérarchie demeure" ; aujourd'hui, je vous 
dis, "La Hiérarchie est proche". 

Le travail à effectuer pendant les deux prochaines décennies est indiqué ci-
dessous, mais je ne m'y étendrai pas, car vous avez été [13@641] entraînés à ce 



travail ; vous savez quoi faire, et la responsabilité est vôtre – comme le sera 
mon aide indéfectible. 

1. Préparer les hommes à la réapparition du Christ. C'est votre premier et 
plus grand devoir. La partie la plus importante de ce travail est 
d'apprendre aux hommes – sur une grande échelle – à employer 
l'Invocation, afin qu'elle devienne une prière mondiale et focalise la 
demande invocatoire de l'humanité. 

2. Développer le travail des Triangles afin que, subjectivement et 
éthériquement, la lumière et la bonne volonté puissent envelopper la 
terre. 

3. Promouvoir constamment le travail de Bonne Volonté Mondiale, afin 
que chaque nation ait son groupe d'hommes et de femmes, consacrés à 
l'établissement de justes relations humaines. Vous avez le noyau ; 
l'expansion doit être entreprise. Vous avez le principe de bonne 
volonté présent dans le monde entier ; la tâche sera lourde en vérité, 
mais loin d'être impossible. 

4. Entreprendre la distribution constante de mes livres, qui contiennent 
une grande partie de l'enseignement du nouvel âge. En dernière 
analyse, mes livres sont vos instruments de travail ; grâce à eux vous 
instruirez. Veillez à ce que leur bonne circulation soit assurée. 

5. Tenter de faire de la fête de Wesak (au moment de la pleine lune de 
mai), une fête universelle dont la valeur sera reconnue par tous les 
hommes de toutes les croyances. C'est la fête où les deux Guides 
divins de l'Orient et de l'Occident collaborent et travaillent dans 
l'union spirituelle la plus étroite ; le Christ et le Bouddha utilisent cette 
fête chaque année, comme point d'inspiration pour le travail de l'année 
suivante. Veillez à faire de même. Les énergies spirituelles sont à ce 
moment-là disponibles de manière unique. 

6. Découvrir les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde, 
chaque fois que c'est possible, et leur apporter un soutien. Cherchez-
les dans toutes les nations où ils expriment de nombreuses manières 
de penser, et de nombreux points de vue. Rappelez-vous toujours 
qu'en doctrine et en dogme, par les techniques et les méthodes, ils 
peuvent différer largement de vous, mais dans l'amour de leurs 
semblables, dans leur bonne volonté pratique, et dans leur dévouement 
à l'établissement de justes relations humaines, ils sont avec vous, ils 
sont vos égaux, et ils peuvent probablement vous enseigner beaucoup 
de choses. [13@642] 



Et maintenant, chers camarades, frères et condisciples, que vais-je vous 
dire en terminant ? Je vous en ai tant dit au cours des années passées qu'il reste 
peu de chose à exprimer ; vous avez tout ce qu'il faut pour poursuivre le travail 
dont la Hiérarchie donna l'impulsion, par le canal de mes propres efforts. Je 
peux seulement dire que j'ai confiance en vous, et que je ne m'attends à aucun 
relâchement de votre effort. Vous vous êtes consacrés à la tâche et le 
demeurerez, car la proximité de la Hiérarchie et le rapprochement du Christ 
vous indiquent des sources de forces accrues. 

Que la bénédiction de Celui que nous servons tous s'étende à vous tous les 
disciples, en tous lieux, et puissiez-vous apporter pleinement votre part pour 
aider les hommes à passer de l'obscurité à la lumière et de la mort à 
l'immortalité. 

LES ASHRAMS QUE L'AVENEMENT CONCERNE 

Juin 1948 

Nous voilà à la pleine lune, et les pensées du monde (bien plus que vous ne 
le croyez) sont dirigées vers le Christ. C'est de ce qui le concerne que je vous 
parle aujourd'hui, ceci étant inextricablement lié à ce qui concerne l'humanité, 
parce qu'Il l'a voulu ainsi. Beaucoup de gens, aujourd'hui, dans tous les pays, 
dirigent leurs pensées consciemment vers Lui ; d'autres sont conscients d'une 
vague orientation vers quelque divine Personne ou Puissance, qui doit et 
devrait aider l'humanité à l'heure où elle en a besoin. Partout, l'esprit de 
l'homme s'élève, ce que nous savons mieux que vous, car vos valeurs et vos 
réactions ne sont pas aussi spirituelles. La force, le pouvoir et les énergies 
spéciales qu'Il reçut à cet instant dramatique où lui-même, le Bouddha et le 
Seigneur du Monde, créèrent un Triangle de Lumière au moment de la fête de 
Wesak, seront libérés par Lui à l'heure de la pleine lune de juin. Cette lumière a 
été concentrée sur "le centre que nous appelons la race des hommes", mais elle 
n'a pas encore été libérée. A la pleine lune, elle sera déversée sur toute la terre. 
Pendant l'intervalle entre sa réception et sa [13@643] distribution, elle a été 
transformée en énergie de bonne volonté et en lumière qui illuminera le mental 
des hommes. 

La Grande Invocation – maintenant employée par tant de personnes – a 
beaucoup facilité la réceptivité des hommes ; l'apparition créatrice de la bonne 
volonté efficace peut, néanmoins, prendre un certain temps à se manifester. 
Cependant rien ne peut arrêter son cheminement subtil ni son apparition finale, 
sur une échelle suffisante pour qu'elle soit efficace dans le monde entier. Cette 
expression très désirable du dessein divin se réalisera si l'humanité dans son 



ensemble demeure fermement en attente, si elle exerce une sage activité et 
prend des décisions fraternelles. Ainsi que je l'ai souvent dit, les décisions 
finales dans les affaires humaines doivent être prises par l'humanité, en un 
choix délibéré ; ni la Hiérarchie, ni les disciples du Christ n'exercent jamais 
aucune contrainte pour obliger les hommes à agir de manière désirable. Le 
libre arbitre de l'homme doit être respecté. 

D'une manière unique, aujourd'hui, les hommes ont à faire face soit à une 
période de libération de l'âme humaine, soit à une période où elle sera 
emprisonnée indéfiniment. La juste décision conduira au royaume de Dieu, et 
l'autre à une rétrogression qui déifiera le passé et prolongera l'action erronée 
d'autrefois. 

Ce déversement d'énergie spirituelle passe par des groupes ou, pour 
employer un terme technique relativement peu important, par les ashrams de 
tous les Maîtres de Sagesse, les Disciples du Christ. Cette énergie est alors 
transformée et transmuée par eux, afin de répondre adéquatement aux besoins 
des différents types de personnes qui composent l'humanité et qui sont 
représentés dans les ashrams par différents Maîtres. Cette énergie passe par 
tous les Maîtres et par tous les disciples, de sorte que tous – selon leurs 
différents et nombreux stades – peuvent recevoir la stimulation nécessaire. Ils 
précipitent certains aspects spécialisés de cette énergie nouvellement reçue, et 
seront donc particulièrement actifs dans la période à venir. 

Cinq des Maîtres et leur cinq ashrams sont, au premier chef, impliqués 
dans ce travail de préparation. Tout d'abord, l'ashram du Maître K.H., qui est 
l'ashram présidant à ce travail, du fait que c'est un ashram de second rayon, et 
donc sur la même ligne d'énergie spirituelle et de descente que le Christ lui-
même. Une autre raison est [13@644] que le Maître K.H., assumera le rôle 
d'Instructeur mondial dans un avenir lointain, quand le Christ passera à un 
travail plus important et plus élevé que celui de s'occuper de la conscience de 
l'humanité. Ensuite viennent le Maître Morya et son ashram, car l'ensemble de 
ces activités est projeté de Shamballa, et qu'Il est en contact étroit avec ce 
centre dynamique. Le Maître R., en tant que Seigneur de la Civilisation, est 
nécessairement impliqué de façon étroite dans ce travail de préparation, et aussi 
parce qu'Il est ce qu'on a appelé le Régent de l'Europe. Ce travail concerne 
aussi profondément un autre ashram ; je vous ai parfois parlé du Maître 
responsable de l'organisation du Travail. Il entreprit cette tâche dans la dernière 
partie du dix-neuvième siècle, mais la laissa continuer sur sa lancée, lorsque la 
Russie entra en jeu, et insista indûment sur le prolétariat pendant la révolution 
et pendant les dernières années du premier quart du vingtième siècle. Moi-
même (D.K.), je suis le cinquième Maître que concerne ce travail spécial et je 



suis, en quelque sorte, l'officier de liaison entre les disciples actifs et conscients 
qui travaillent dans le monde des affaires extérieures, et ceux qui sont 
directement responsables auprès du Christ du travail de préparation désiré. 
Certains disciples de ces cinq ashrams ou groupes ont été et seront 
spécialement entraînés au travail de contact avec le public. 

La stimulation qui peut être donnée sera libérée à la prochaine pleine lune. 
Les cinq énergies spécialisées sont les suivantes : 

1. L'énergie d'Amour-Sagesse. Cette énergie a toujours un effet sur tous 
les types d'êtres humains dans le monde. Son effet est de stimuler la 
tendance à la bonne volonté, et de produire un développement mental 
qui peut transmuer la connaissance – engrangée depuis des siècles – 
en sagesse. C'est la sagesse qui est nécessaire aujourd'hui. Ceux qui, 
actuellement, s'efforcent de développer la bonne volonté en eux-
mêmes et chez les autres seront stimulés dans le sens de l'action sage. 
Vous pouvez donc voir que le déversement de cette énergie 
correspond à la première et à la plus grande nécessité. Elle peut 
atteindre l'humanité car tous les Fondateurs de toutes les religions 
mondiales (je ne parle pas des nombreuses diversifications) sont, à 
l'unisson, ligués avec le Christ, [13@645] leur Seigneur et leur 
Maître ; grâce à leur effort, uni et dirigé, l'énergie pourra circuler. 
N'oubliez pas que le Christ représente l'énergie d'amour, et le 
Bouddha, l'énergie de sagesse. 

2. L'énergie de Volonté et de Pouvoir. La distribution de cette énergie, 
vu la "faible volonté" de la majorité des hommes, et la volonté 
développée et acharnée de certains des Chefs mondiaux actuels, n'aura 
ni un effet ni un contact aussi large ou aussi puissant que celle des 
autres énergies. Cet influx servira néanmoins à engendrer chez un 
grand nombre de personnes, "l'intention ferme" de travailler 
constamment pour la véritable paix et la véritable compréhension. Ces 
personnes aideront donc dans la tâche qui consiste à mettre en œuvre 
la bonne volonté. Cet influx, cependant, renforcera la volonté des 
hommes obstinés, ambitieux et égoïstes, qui détiennent des positions 
de pouvoir et d'influence, ce qui accroîtra les difficultés – du moins 
temporairement. Le salut du monde et la production de la sécurité 
nécessaire, seront engendrés à la longue par la masse des hommes de 
tous pays ; ce sera le résultat d'un processus intensifié d'éducation. 
L'humanité, jusqu'ici, ne sait pas comment manier sagement l'énergie 
de la volonté-de-pouvoir ; c'est en grande partie ce qui a handicapé la 
manifestation de la volonté-de-bien. L'énergie de Shamballa est trop 



forte pour ceux qui sont naturellement volontaires. Dans le cas de 
certains hommes puissants, cette énergie les atteint directement, sans 
être atténuée par le contact avec la Hiérarchie d'Amour ; elle s'exprime 
naturellement dans le domaine de la politique et du gouvernement, par 
les dirigeants, les personnages officiels, les hommes d'Etat et les 
politiciens. Quand la "faible volonté" de l'intelligentsia, de ceux qui 
servent le public dans telle ou telle fonction, et par-dessus tout, de 
ceux dont le travail a quelque relation avec les Nations Unies, sera 
renforcée, stimulée et concentrée sur la bonne volonté, l'union des 
deux énergies, celle d'Amour-Sagesse et celle de Volonté, pourra 
apporter les changements nécessaires dans la vie planétaire. Ceci ne 
surviendra pas immédiatement, mais ce n'est pas une vision de 
l'impossible. 

3. L'énergie de l'Intelligence active. Ce troisième type d'énergie est le 
plus facile à recevoir pour l'humanité moderne – ce qui est peut-être 
un triste commentaire sur les aspirations humaines. La [13@646] 
preuve en est qu'une grande partie de ce type d'énergie (par la 
perception égoïste et les désirs de l'humanité) a été cristallisée en 
argent. L'intelligence humaine a servi le parti du matérialisme et non 
le parti des valeurs spirituelles. L'argent est l'expression concrétisée du 
troisième type d'énergie spirituelle. Cette expression particulière 
apparut d'abord dans le système ancien et également matérialiste, de 
troc ou d'échange ; puis, dans des civilisations plus tardives (où la 
nôtre est incluse et prédomine) apparaît l'argent, fait d'abord des 
produits du règne minéral, qui devint plus tard le papier-monnaie, fait 
des produits du règne végétal. Cela s'est terminé par la préoccupation 
moderne concernant l'argent. Il y a une signification occulte très 
profonde dans les mots du Nouveau Testament, selon lesquels 
"l'amour de l'argent est la racine de tout mal." C'est en grande partie 
l'argent et l'égoïsme qui sont à la base de l'actuelle situation 
économique désastreuse. Les grands financiers sont en réalité ceux 
chez qui la réception de l'argent, ou de ce type d'énergie, constitue la 
ligne de moindre résistance ; en plus ils ont la volonté de faire 
d'immenses fortunes, ce qui ne peut être nié. Ils veulent faire fortune ; 
ils consacrent toute leur intelligence à ce but, et rien ne peut les 
arrêter. Beaucoup d'entre eux sont purement égoïstes ; d'autres 
considèrent qu'ils ont la garde de leur argent, afin de l'utiliser pour les 
autres et sont étonnamment généreux dans un sens philanthropique et 
humanitaire. Ces hommes sont réceptifs au premier type d'énergie, et 
fréquemment les trois différents types d'énergie trouvent chez eux un 



canal ; le monde en bénéficie largement ; de tels hommes sont 
néanmoins très rares. Il reste encore à utiliser l'aspect cristallisé de la 
troisième énergie – l'argent – sur une grande échelle, pour faciliter le 
travail de la Hiérarchie. C'est sur ce point, et en rapport avec l'argent, 
que la grande épreuve de la bonne volonté devrait se manifester. 

4. L'énergie qui produit l'ordre. C'est l'énergie du septième rayon, celui 
de pouvoir, de la divinité. A notre époque, son expression majeure se 
révélera dans les relations et les adaptations nécessaires entre le 
capital et le travail ; cela concernera principalement le travail. Cette 
énergie est assimilée dans l'ashram du Maître dont j'ai parlé [13@647] 
plus haut ; au début de l'ère industrielle, il a été chargé de former le 
mouvement travailliste – mouvement qui a mis en relation les 
travailleurs du monde. Il est intéressant de noter que le 
fonctionnement des organisations du travail est international ; c'est un 
groupe qui apprend rapidement et porte en lui les semences d'un bien 
immense ; c'est probablement ce groupe qui placera la bonne volonté 
au premier plan de la pensée humaine – au faîte de la pensée. Le 
Maître dont je parle appartient à l'ashram du Maître R. Il le décharge 
de cette phase du travail prévu. 

5. L'énergie des justes relations humaines. Cette énergie est une 
expression subsidiaire de l'énergie d'Amour-Sagesse – la première des 
grandes énergies à être distribuée. Elle émane donc de l'ashram 
subsidiaire dont je suis responsable. J'ai beaucoup écrit et enseigné à 
ce sujet, avec quelque succès. Les "justes relations humaines" ne sont 
pas simplement la bonne volonté, comme les gens semblent le penser ; 
elles sont le résultat de la bonne volonté et de l'instigation à opérer des 
modifications constructives entre les individus, les communautés et 
les nations. Il n'est pas nécessaire que je m'y étende, car vous avez 
suffisamment d'instructions de ma part pour vous guider. Vos actions 
quotidiennes seront celles de la bonne volonté, dirigées vers 
l'établissement de justes relations humaines, si vous êtes correctement 
orienté au sein de la race des hommes vers la Hiérarchie spirituelle. 

Ces énergies, et d'autres beaucoup moins puissantes en ce moment et donc 
d'importance secondaire, vont stimuler considérablement le cœur et le mental 
des hommes. C'est la tâche des Membres de la Hiérarchie que de distribuer ces 
énergies (lorsqu'elles auront été libérées par le Christ) aux disciples travaillant 
sur le plan physique, et à la myriade d'aspirants qui se préparent à l'état de 
disciple, ainsi qu'aux membres du Nouveau groupe des serviteurs du monde. 
Les membres de ce groupe sont composés de ceux qui sont totalement 
consacrés au service de l'humanité et à l'établissement de justes relations 



humaines, sous l'impression hiérarchique ; les aspirants et bon nombre de 
disciples ont des intérêts diversifiés et ne servent qu'à temps partiel. A tous ces 
groupes, est confiée la tâche de mise en œuvre du travail et de direction des 
énergies dont le Christ est responsable. Les objectifs de la Hiérarchie, dans cet 
acte divin [13@648] d'impression et de stimulation de masse, sont brièvement 
les suivants : 

1. Engendrer les conditions qui rendent possible la venue du Christ. 
L'influence fusionnée de ces énergies provoquera au premier abord ce 
qui peut sembler être des résultats indésirables, car l'opposition encore 
présente des forces du mal est toujours active et doit être surmontée ; 
ceci peut rendre nécessaires des mesures rigoureuses, mais la bonne 
volonté finira par émerger. 

2. Préparer le mental des hommes pour qu'ils soient prêts à recevoir 
l'influence de l'Avatar dont parlent les Ecritures. On l'appelle l'Avatar 
de Synthèse, et son influence s'étendra à tout le travail et à toute 
l'activité du Christ. 
Il faut se souvenir que la synthèse est un aspect de la première 
caractéristique divine, la Volonté ou, plutôt, la Volonté-de-Bien. Cette 
énergie ou influence que le Christ lui-même maniera (et en vue de 
laquelle Il s'est longuement préparé) produit la cohésion, un 
rapprochement et une tendance à la fusion et à l'union. La séparativité 
de l'humanité et son égoïsme ont atteint de telles proportions, et ses 
effets sont si complètement dominés par les forces du mal qu'en 
réponse à la rudimentaire demande de masse de l'humanité, la 
Hiérarchie a fait appel à une intervention spirituelle. La propagande 
égoïste constante, parlée et écrite, principalement matérialiste, 
nationaliste et fondamentalement mensongère, reposant sur des motifs 
mauvais, devint si bruyante qu'elle atteignit des sphères 
habituellement inaccessibles aux sons de la terre ; l'Avatar de synthèse 
fut appelé à l'aide. 
Le principal objectif et la tâche immédiate du Christ est de mettre fin 
à la séparativité qui existe entre homme et homme, entre famille et 
famille, entre communauté et communauté, entre nation et nation. 
Ceci est une déclaration simple qui peut être comprise par le plus 
ignorant ; elle est simple aussi en ce qu'elle fournit un objectif et une 
[13@649] tâche pratique pour le plus modeste et le moins important 
des fils de l'homme ; tous peuvent coopérer s'ils le veulent. C'est 
néanmoins une tâche qui a exigé la mobilisation de la Hiérarchie tout 
entière, et aussi l'assistance d'un grand Etre qui, normalement, 



travaillerait sur des niveaux de conscience plus élevés que ceux où 
opèrent le Christ et ses disciples. 

3. Stimuler l'aspiration dans le cœur des hommes, afin que la réceptivité 
humaine au bien, au beau et au vrai soit considérablement augmentée. 
Ces énergies introduiront la nouvelle ère créatrice qui s'exprimera 
largement dès que la tension mondiale sera calmée. Les hommes 
seront alors libres de penser et de créer des formes pour les nouveaux 
idéaux ; ils provoqueront alors la manifestation en mots, en couleur, 
en musique et en sculpture, de la nouvelle révélation et du nouveau 
monde que l'avènement du Christ inaugurera. 

Il est évident (si vous avez bien suivi mes paroles) qu'un grand mouvement 
spirituel est en route, peut-être le plus grand de tous les temps, à l'exception de 
la grande crise spirituelle qui engendra le quatrième règne, le règne humain. Je 
n'ai mentionné ci-dessus que trois des résultats les plus importants qu'espère la 
Hiérarchie. Elle estime que l'humanité a atteint un point de l'évolution où 
beaucoup peut être fait, car le mental des hommes – pour la première fois sur 
une échelle mondiale – est sensible à l'impression spirituelle. L'occasion 
actuellement offerte est unique, car, partout, le mental des hommes se révèle 
très réceptif à la fois au bien et au mal. Les hommes, aujourd'hui, ne sont pas 
tellement gouvernés par une impulsion aveugle que par la pensée réfléchie. Il y 
a toujours eu de petits groupes, et des âmes rares qui ont fait preuve d'une 
faculté de réception de l'impression spirituelle. La ligne de moindre résistance, 
pour les masses, est l'impulsion égoïste ; c'est là que gît le principal point 
d'attaque des Forces de Lumière. 

Les puissances totalitaires ont toujours compris et exploité la capacité des 
êtres humains à répondre à la bonne ou à la mauvaise [13@650] impression. 
En inculquant certaines doctrines, certains principes et certaines croyances à 
leur peuple, en cachant la vérité ou les faits et en ne tenant pas compte de la 
réalité, elles parviennent à entraîner leur peuple dans une acceptation qui – 
pour ceux qui instaurent et dirigent ces procédés – signifie un immense 
pouvoir. 

D'autres nations, les prétendues démocraties, sont dans un état de grande 
confusion, divisées en partis politiques, religieux et sociaux, écoutant 
l'enseignement, les rêves et les plans de toute personne qui a une idée et se met 
en avant, dans la conscience publique, n'ayant pas de vraie ou bonne politique, 
entachées d'égoïsme (personnel ou national, quelquefois les deux), et réclamant 
le règlement d'affaires matérielles, se souciant peu ou pas des buts et des 
valeurs spirituels reconnus. 

Heureusement, il existe un corps grandissant d'hommes de toutes les 



religions, ou sans religion, sur tous les continents et dans toutes les nations, qui 
ont conscience du mouvement spirituel qui relie l'humanité et la Hiérarchie. 
Ceci est dû à leur réaction à l'espoir spirituel, à l'attente et à la croyance 
curieusement très répandue qu'une intervention divine est possible et proche. A 
mesure que se développera l'impétus de cette activité, la réceptivité des 
hommes se développera ; si la réaction est celle que l'on espère, ce seront les 
masses qui partout s'uniront lentement, pour engendrer les conditions 
nécessaires à la réapparition du Prince de Paix, qui apportera avec lui la 
puissance et la bénédiction de l'Avatar de Synthèse. Le nombre de ces 
personnes semi-éclairées s'accroît rapidement ; le désespoir hâte leur réponse à 
l'aide qui vient d'en haut et, en temps voulu, leur nombre sera si grand que ni le 
totalitarisme, ni la démocratie chaotique ne pourront tenir contrer eux. 

Ce n'est pas un rêve mystique ou visionnaire que je vous présente. Cela 
implique un solide sens des affaires sur le plan physique, du bon sens pratique, 
la fin d'une constante présentation d'un avenir magnifique, dans un ciel 
imaginaire d'oisiveté et d'inutilité. L'introduction du royaume de Dieu, la 
préparation de la venue du Christ et le sauvetage de l'humanité demandent du 
courage, de l'organisation, [13@651] de la finesse dans les affaires, de la 
psychologie et de la persévérance ; il faut des travailleurs entraînés et beaucoup 
d'argent ; il faut des programmes soigneusement établis à long terme, et des 
méthodes modernes judicieuses. C'est à cela que sont appelés aujourd'hui tous 
ceux qui ont une vision vraie et l'amour de l'humanité ; cela signifie la 
diffusion d'une bonne volonté intelligemment cultivée, et la promotion des 
conditions, attitudes et points de vue qui entraîneront inévitablement de justes 
relations humaines. 

Je vous demande de prêter une attention particulière à une question des 
plus importantes. Au moment où le point d'équilibre sera atteint, au moment où 
ceux qui préconisent la séparation, le matérialisme, le totalitarisme, ou toute 
forme imposée de régime (et donc une unité dominée par le mal), et ceux qui 
préconisent la liberté de l'âme humaine, les droits de l'individu, la fraternité et 
les justes relations humaines, seront à égalité, en force, en position et en 
influence, alors les portes de la Hiérarchie (symboliquement) s'ouvriront et le 
Christ et ses disciples viendront. Ce point d'équilibre doit être atteint sur les 
niveaux mentaux ; doivent y parvenir ceux qui peuvent penser, qui peuvent 
influencer, qui ont entre les mains la responsabilité de ce que les masses, 
n'accédant pas au plan mental, savent et croient. Les ouvriers non qualifiés, les 
nombreuses personnes qui ne pensent jamais, qui sont jeunes dans l'expérience 
de l'incarnation, et la multitude de ceux qui évitent de penser, alors qu'ils en 
sont capables, sont aux mains de deux vastes groupes dominants : les 
totalitaires et les démocrates. 



Les conséquences de la réalisation d'un point d'équilibre sont très proches 
aujourd'hui. Le mal organisé n'est pas au pouvoir ; le bien organisé est encore 
tout à fait inefficace, ceci étant dû principalement à ce que les religions n'ont 
pas donné une vraie image de la mission du Christ ; la lutte pour la domination 
est donc la nôtre, maintenant. Si les forces du mal et les groupes d'hommes qui 
cherchent à se rendre maîtres de l'esprit humain (quel que soit le pays où ils se 
trouvent, et ils existent dans tous les pays, sans exception) parviennent à 
dominer, les portes du mal s'ouvriront et la vie de l'homme perdra son sens ; la 
mort s'installera sur la planète, mort à la fois spirituelle et mentale. Si 
[13@652] les forces du bien, le travail du nouveau groupe des serviteurs du 
monde, et les activités des hommes de bonne volonté en tous lieux, parviennent 
à l'emporter, les portes de la Hiérarchie spirituelle s'ouvriront et – pour 
employer une expression biblique – les Armées du Seigneur apparaîtront. Le 
Christ viendra. 

ORGANISATION DE LA FORME DES ASHRAMS SUR TERRE 

Juin 1949 

Je vous demande, au moment de la pleine lune de juin, de passer un peu de 
temps à évoquer la vision de la situation qui se présentera probablement sur 
terre, si vient le temps où (après le travail de préparation fait par l'humanité et 
pour l'humanité) la Hiérarchie s'extériorise ou se manifeste sur le plan 
physique, en tant qu'organisation précise et reconnue. Qu'arrivera-t-il dans le 
monde, si le moment vient où les Maîtres de la Sagesse fonctionneront 
objectivement et physiquement, parmi la population, par exemple, de nos 
grandes villes ? Pendant des millions d'années, Ils ont travaillé dans la coulisse, 
utilisant le mental, le cerveau, l'équipement physique de leurs disciples, afin 
d'exécuter leurs desseins bénéfiques. De tels travailleurs, inspirés par la 
Hiérarchie, ne sont nullement des médiums par nature, mais ils ont établi une 
relation correcte avec leur propre âme, et avec le Maître de leur ashram. Ils 
sont réceptifs à l'impression hiérarchique ; ils connaissent les plans que les 
Maîtres s'efforcent de mettre en œuvre, et leur coopération est donnée 
volontairement et consciemment ; ils sont entièrement libres de travailler 
comme ils l'entendent, après avoir dûment reconnu l'information et l'inspiration 
qui leur ont été données. 

Est-ce que ce système de travail au bénéfice de l'humanité va prendre fin ? 
De quelle manière les changements efficaces et nécessaires seront-ils 
effectués ? Comment se présentera l'organisation envisagée ? Quelle proportion 
de ces changements et de cette organisation sera-t-elle perçue par l'humanité ? 



Ces questions, et bien d'autres du même genre, se posent automatiquement à 
votre esprit, et il est essentiellement nécessaire que l'imagination créatrice de 
l'homme [13@653] avancé, de l'aspirant, du disciple en probation ainsi que du 
disciple au travail ne se déchaîne pas, en créant des formes-pensées qui 
pourraient s'interposer entre la vraie vision et le travail à faire, et donc 
contrecarrer la nécessaire manifestation. Il est extrêmement important que les 
faits suivants soient compris : la pensée de ceux qui préparent l'humanité à la 
réapparition du Christ doit être très circonspecte et mesurée ; la pensée 
velléitaire et la formulation de plans conformes aux méthodes et techniques 
humaines habituelles ne doivent pas être permises actuellement. La première 
leçon, donc, qu'il vous faut apprendre dans ce travail de préparation est une 
pensée maîtrisée et la réceptivité à l'impression hiérarchique. 

La seule tâche à laquelle vous-mêmes, les aspirants et les disciples ayez à 
faire face est de préparer l'humanité à deux événements : 

1. L'organisation de certains des ashrams des Maîtres, dans différents 
pays du monde, où ils pourront rendre service efficacement. 

2. La réapparition du Christ à une date un peu plus tardive que 
l'extériorisation des ashrams, et leur organisation sur le plan physique. 

Comment, où, quand et de quelle manière les Maîtres feront leur 
apparition n'est pas votre affaire. Leurs plans sont faits, et Ils ne s'attendent à 
aucune obstruction ou supposition inintelligente de la part de ceux à qui est 
confié le travail de préparation. Ils ont veillé à ce que l'enseignement de l'âge 
nouveau soit donné aux aspirants et aux disciples du monde pour qu'il soit 
diffusé. Ils admettent rapidement de nouveaux disciples dans leurs ashrams et, 
aussi vite qu'il est souhaitable et permis (car la Hiérarchie travaille toujours 
selon la loi), les font passer par les salles de l'Initiation. 

En même temps, des disciples compétents cherchent dans le monde des 
aspirants sensibles et de bonne volonté ; ces disciples placent l'accent sur 
l'intelligence et la liberté spirituelle qui se manifeste en coopération libre et 
compréhensive ; ces disciples ne se [13@654] laisseront pas détourner par la 
dévotion – exprimée sans intelligence – du néophyte sur la voie de 
l'occultisme. Ce sont des étudiants de l'occultisme que l'on recherche 
actuellement, et non des mystiques ; l'appel lancé s'adresse à des hommes et à 
des femmes pensant avec clarté, et non à des fanatiques ou à des personnes qui 
ne voient que l'idéal, et sont incapables de travailler dans des situations 
données avec les choses telles qu'elles sont, et qui ne pourraient donc appliquer 
les compromis nécessaires et inévitables. 

La venue, ou avènement de la Hiérarchie sur terre, n'apportera pas les 



changements soudains et bénéfiques, désirés par les enthousiastes. Chaque 
mouvement de l'évolution nécessaire est toujours lent. A aucun moment la 
Hiérarchie ne transgressera les processus naturels de l'évolution, ni le 
développement normalement lent des divers règnes de la nature, vers 
l'expression divine. Les Maîtres, néanmoins, profiteront de tous les points 
acquis par ces règnes et, à certains moments critiques, Ils utiliseront les 
spécimens les plus avancés – en un processus sélectif – pour apporter quelque 
chose de nouveau, de meilleur ou de différent. Ceci s'applique au règne humain 
autant qu'au règne végétal, par exemple. Vous trouverez, dans cette déclaration, 
une ligne de pensée. 

Une des techniques majeures, employées par la Hiérarchie, est la 
stimulation appliquée constamment. L'effet du soleil sur toutes les formes de 
vie en est le symbole. Il faut néanmoins se souvenir que les Maîtres doivent 
appliquer une telle stimulation de manière scientifique, travaillant d'abord dans 
une direction, puis dans une autre, modifiant la stimulation et le courant 
d'énergie affluent pour répondre aux nécessités. Ils agissent ainsi afin de 
produire les résultats désirés, et d'amener à maturité ce qui est latent chez 
l'individu. Ils travaillent avec sept types majeurs d'énergie ; cinq de ceux-ci 
sont actuellement pleinement utilisés, et deux d'entre eux arrivent rapidement 
en service effectif. Il faut garder à l'esprit le fait que je parle de l'utilisation 
d'énergies mutables, stimulantes, vivifiantes, et devant faire fructifier, selon ce 
que l'on appelle ésotériquement "l'impression scientifique". Ces énergies sont : 
[13@655] 

1. L'énergie du prana ; C'est l'énergie vitale donnée par le Soleil, qui 
distribue à la fois la vie et la mort, la santé et la maladie, selon la 
qualité de la substance ou forme matérielle sur laquelle elle exerce son 
impact. Cet impact et ses résultats sont aujourd'hui entièrement 
automatiques dans leur application et leur efficacité ; ils sont 
considérés comme fonctionnant "en dessous du seuil de la conscience" 
de l'humanité, et nécessairement de la Hiérarchie. Le rythme de cette 
énergie est établi et ses effets sont bien connus et prouvés. Sa 
direction sera un jour entre les mains du grand centre planétaire, 
l'humanité ; donc, c'est au genre humain que sera confiée la 
responsabilité de sa distribution aux règnes subhumains. 

2. L'énergie des émotions ou celle du plan astral. Cette énergie est 
aujourd'hui dans un état d'activité extraordinaire, produisant des 
changements fondamentaux de tous côtés, stimulant le désir bon ou 
mauvais, et gouvernant, en passant par le plexus solaire, tout ce qui se 
trouve en dessous du diaphragme dans le véhicule humain, sur les 



niveaux éthériques et physiques. Lorsque cette énergie se combine au 
puissant afflux d'énergie du prana, elle produit et stimule tous les 
aspects du magnétisme animal dont est pourvue toute forme physique. 
Lorsqu'elle se combine avec l'énergie du mental, elle produit une 
personnalité magnétique, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens. 

3. L'énergie du plan mental. Celle-ci devient rapidement un potentiel 
unique, et ses effets atteignent aujourd'hui les profondeurs de 
l'humanité, amenant ainsi à la surface la faculté mentale latente chez la 
masse des hommes de partout, jusqu'ici non employée. On peut la 
décrire comme se déversant dans la conscience humaine au moyen de 
quatre divisions de l'énergie mentale : 
a. L'énergie de la pensée idéologique. 
b. L'énergie des formulations religieuses ; celles-ci sont en train de 

[13@656] créer de grands changements dans le mental des 
hommes, en ce qui concerne les concepts religieux mondiaux, et 
les nouvelles valeurs spirituelles. 

c. L'énergie qui produit aujourd'hui la lutte pour la libération vis-à-
vis des conditions environnantes. Elle peut s'exprimer 
actuellement comme la lutte du monde pour la liberté de la 
volonté humaine, telle qu'elle s'exprime dans la presse, en paroles, 
dans le gouvernement, ou dans la lutte pour une vie spirituelle 
plus profonde de l'homme. Cette "énergie de libération" fut 
pressentie, enregistrée et énoncée pour l'humanité, par Franklin D. 
Roosevelt dans "Les Quatre Libertés" dont les hommes discutent 
tant aujourd'hui ; il a ainsi posé les fondements de la nouvelle 
civilisation et de la nouvelle culture. 

d. L'énergie de la Hiérarchie spirituelle de la planète, telle qu'elle est 
appliquée aujourd'hui par la Hiérarchie, dans la transmutation du 
triste passé de l'humanité en la splendide perspective de l'ère 
nouvelle. C'est, comme vous vous en doutez, une énergie 
septuple, émanant des sept ashrams majeurs, dirigée par eux, sous 
la conduite du Christ, des Maîtres et des Chohans les plus anciens 
qui décident, en concile, la méthode, l'étendue et la qualité de la 
distribution de l'énergie en cause. Ils décident aussi où elle doit 
exercer son impact pour obtenir les résultats les meilleurs et les 
plus constructifs. C'est avec cette énergie septuple que la 
Hiérarchie travaillera à la préparation de sa manifestation sur le 
plan physique et à la réapparition du Christ. 

4. L'énergie de l'humanité elle-même, organisée et dirigée par les 



penseurs et les travailleurs avancés, et ceci absolument dans toutes (je 
le répète) les branches du travail humain dans tous les processus 
d'éducation, et dans tous les régimes politiques. J'insiste très nettement 
sur la nature étendue de ce contact de l'énergie, car les étudiants de 
l'ésotérisme ont souvent l'idée erronée que la Hiérarchie [13@657] ne 
travaille que par le canal des groupes ésotériques, ou prétendus 
occultes. Plus un homme est avancé et plus il devient sensible à 
l'impression ; la race humaine est maintenant parvenue à un point de 
sensibilité encore jamais atteint. Ceci s'est produit par le moyen des 
énergies énumérées ci-dessus. Les disciples, les aspirants et 
l'intelligentsia, en tous lieux, sont aujourd'hui réceptifs – 
consciemment ou inconsciemment – à ces quatre énergies ; plus ils 
seront étroitement affiliés à quelque ashram de la Hiérarchie, plus les 
énergies hiérarchiques septuples pourront être distribuées au reste de 
la famille humaine. C'est donc dans ce domaine que s'exprimera 
l'effort hiérarchique majeur pendant les cinquante prochaines années. 
C'est donc là le problème fondamental qui se pose à la Hiérarchie, car 
ces énergies doivent être très soigneusement dirigées, et l'impact qui 
en résulte, examiné très scientifiquement, si une stimulation excessive 
doit être évitée. 

5. L'énergie du second aspect de la divinité, vaguement nommée par les 
mystiques de l'ère passée, "la conscience christique". Elle se focalise 
naturellement dans le Christ lui-même, qui est le Représentant, dans la 
Hiérarchie, de l'énergie solaire d'amour-sagesse. C'est une forme 
d'énergie particulière et magnétique, dont les hommes savent 
aujourd'hui peu de chose ; néanmoins, de nombreuses spéculations ont 
été permises sur cette énergie, et beaucoup de formes-pensées fausses 
ont été construites. C'est une énergie dangereuse, à cause de son 
extrême puissance, et aussi parce qu'elle doit utiliser le véhicule de 
substance des trois mondes inférieurs, et que sa zone d'influence est 
celle des trois plans inférieurs de l'existence humaine. Ceci produit 
d'abord, nécessairement, un conflit ; ce premier conflit majeur est 
actuellement imminent. J'en ai traité ailleurs, lorsque je vous ai parlé 
du quatrième Rayon, celui de l'Harmonie par le Conflit 13. L'emploi de 
cette seconde énergie fondamentale, qui est l'énergie primordiale de 
notre système solaire actuel, focalisée sur [13@658] notre vie 
planétaire, représente pour le Christ une grande épreuve de son 
habileté dans l'action ; son emploi constitue la tâche majeure à 

                                                 
13 Traité sur les Sept Rayons, Vol. V (Les Rayons et les Initiations). 



laquelle Il devra faire face, lorsqu'Il réapparaîtra et aura la 
responsabilité de libérer sa puissance sur terre. La tâche de tous les 
disciples est, en conséquence, de promouvoir la sagesse ; ils doivent 
apprendre à le faire sous l'influence du Bouddha. Il a enseigné la 
première leçon de discernement mental et de détachement – deux 
qualités fondamentales qu'il faut appeler à l'activité pendant cette 
stupéfiante période préparatoire que tous les aspirants doivent 
affronter aujourd'hui. 
Voilà donc les points que tous les groupes de disciples et de 
travailleurs spirituels doivent apprendre à présenter à l'humanité qui 
cherche. Ces points concernent la création et la vitalisation de la 
nouvelle religion mondiale. Ce thème est à la base de tout ce qui est 
nouveau : discernement entre l'approche mentale et l'approche de 
l'âme, grâce auquel on apprend que le vrai détachement, appliqué 
symboliquement mais de manière erronée dans tous les ordres 
monastiques, occidentaux et orientaux, pendant les siècles derniers, 
s'appliquait donc, dans le temps et dans l'espace, mais n'avait pas de 
relation avec ce qui est important spirituellement et intérieurement. 
Les véritables disciplines et l'esprit monastiques feront surface plus 
tard dans les processus historiques de l'humanité. 

6. L'énergie du premier aspect divin (celui de volonté ou pouvoir) 
appliquée actuellement avec le soin le plus scrupuleux par Shamballa. 
Cette énergie de volonté – comme il vous l'a été enseigné – est la 
puissance de la vie chez tous les êtres. Dans le passé, on lui avait 
seulement permis d'entrer en contact avec "la substance de 
l'humanité", en passant par la Hiérarchie. Dernièrement, un impact 
direct a été permis expérimentalement ; la grande guerre (1914-1945) 
en fut la première preuve, clarifiant les questions, offrant des 
occasions, purifiant la pensée humaine, et détruisant la civilisation 
ancienne et dépassée. C'est une énergie très dangereuse qui ne peut 
être appliquée plus complètement tant que la race des hommes n'a pas 
appris à répondre plus adéquatement à l'énergie du second aspect, 
celui d'amour-sagesse, et donc à la règle du royaume de Dieu. 
[13@659] 

7. Il reste une énergie qui ne pourra être appliquée que beaucoup plus 
tard, et seulement si l'activité des six énergies précédentes 
accomplissent le dessein prévu. Nous ne pouvons pas en traiter ici, car 
l'avenir est trop incertain et, de toutes façons, elle n'entrera en activité 
qu'au milieu de l'ère du Verseau. 



Ces énergies, avec les cinq énergies spécialisées mentionnées dans mon 
Message de Pleine Lune en juin 1948, vont devenir très actives à mesure que 
les années passeront. L'année 1952 verra ces cinq énergies spécialisées prendre 
une grande puissance. 

Je souhaite attirer de nouveau votre attention sur le fait que le pouvoir 
évocatoire de la Grande Invocation (utilisée maintenant par des centaines de 
milliers de personnes) ainsi que le son de son rythme mantrique est de plus en 
plus responsable de ce travail. Une grande partie de l'efficacité des résultats est 
due au fait que l'humanité emploie ce mantra de manière régulièrement 
croissante, et que ceci – combiné avec l'emploi scientifique qu'en fait la 
Hiérarchie – donne des résultats très féconds. Il est bon, ici, de se souvenir 
(pour citer une phrase ancienne d'un des Maîtres) que "là où se trouve le point 
focal, là se trouvera l'ancrage, en ce qui concerne les puissances descendant 
sous l'inspiration mantrique." Ceci signifie que, grâce à l'effort de milliers 
d'hommes et de femmes, en tous lieux, des énergies qui jusqu'ici n'avaient pas 
pu pénétrer plus profondément dans la substance que jusqu'à la substance 
hiérarchique et aux niveaux du mental supérieur, peuvent maintenant, pour la 
première fois, réussir à s'ancrer sur les niveaux physiques denses, ou du moins 
sur les niveaux éthériques. Ceci est un fait beaucoup plus important que vous 
ne pouvez peut-être vous en rendre compte. 

Je vous ai déjà dit que les stades initiaux de l'organisation de la Hiérarchie 
sur terre, concernent cinq Maîtres : le Maître K.H., le Maître Morya, le Maître 
R., le Maître qui lança le mouvement travailliste dans le monde moderne, et 
moi-même que l'on appelle le Maître D.K. 

La division du travail est ici d'un grand intérêt. Dans mon message de juin 
1948, j'ai parlé des cinq énergies spécialisées qui furent libérées à ce moment-
là pour exécuter leur travail impersonnel. Chacune de ces [13@660] énergies a 
son rôle dans l'organisation désirée, car il faut toujours nous souvenir que, bien 
que l'organisation envisagée se rapporte au travail intérieur et subjectif de la 
Hiérarchie, les répercussions et les effets subséquents se produiront sur terre, 
avec des effets sur le plan physique, car l'ancien truisme occulte "en haut 
comme en bas" sera rapidement et objectivement démontré. 

L'ashram du Maître K.H. prend déjà un pouvoir accru de stimulation, mais 
ce sera néanmoins l'un des derniers à se manifester objectivement sur le plan 
physique. La mission de cet ashram est de produire l'énergie qui rendra 
possible, de manière déterminée, la réapparition du Christ. Cette réapparition 
est la préoccupation majeure du Maître K.H. et de son groupe d'initiés et de 
disciples. La première mesure prise par cet ashram a été matérialisée – en ce 
qui vous concerne tous – par l'opuscule intitulé La Réapparition du Christ 



(Message de Wesak, mai 1947). A ceci doivent être ajoutées la vitalisation et la 
stimulation de la forme-pensée, vieille de deux mille ans, que les hommes, au 
cours des siècles, ont créée dans l'attente de sa venue. Ce mouvement 
d'expectative et de préparation est rapidement en train de prendre de la vitesse. 
Cela a été le premier résultat concret du désir combiné de cet ashram de second 
rayon. Néanmoins, le travail accompli dans cet ashram se rapporte plus 
précisément à trois lignes d'activité. Ce sont : 

1. La préparation des nombreux ashrams combinés conduisant à 
l'extériorisation. 

2. La formulation des techniques et disciplines qui rendront service à 
l'initié ou au disciple, qui fait le premier effort pour fonctionner 
objectivement, pour travailler devant la scène de la vie et non 
derrière, comme ce fut le cas jusqu'ici, et pour [13@661] développer 
la "faculté de résistance" nécessaire pour supporter les violents 
impacts du plan physique de l'existence. 

3. L'enregistrement mental et spirituel des plans du Christ, et le 
développement subséquent de l'habileté dans l'action qui permettra à 
ces plans de se matérialiser correctement. 

Dans l'ashram de second rayon du Maître K.H. et de ses groupes affiliés 
(tel que l'ashram dont je suis responsable), c'est l'énergie de sagesse qui est 
effectivement utilisée. On pourrait dire que cette énergie double, qui était 
jusqu'ici une énergie de fusion et d'unification, fonctionne aujourd'hui comme 
une véritable dualité. L'énergie de sagesse est active dans tous les ashrams, sur 
tous les rayons et sous la direction de tous les Maîtres ; l'énergie d'amour est 
dirigée principalement vers le troisième grand centre planétaire, l'humanité, 
stimulant l'aura de cette masse d'unités vivantes, afin que leur "attirance 
magnétique soit la qualité prédominante de leur approche divine". Les agents 
directeurs de cette double activité sont le Maître K.H. et un groupe choisi de 
ses initiés et disciples les plus anciens, dont je ne fais pas partie car une autre 
tâche m'a été confiée. 

Le Maître K.H. est donc constamment en étroite association avec le Christ, 
le Chef de la Hiérarchie. Le Christ aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur du 
Monde et du Bouddha, se prépare à la tâche la plus difficile qu'Il ait jamais dû 
affronter. Il ne s'agit pas, pour le Christ, de surgir du Haut Lieu où Il se trouve, 
et d'apparaître soudain parmi les hommes ; il ne s'agit pas qu'Il prenne la forme 
d'un petit enfant et, qu'en grandissant, Il accomplisse son travail ; il ne s'agit 
pas qu'Il soit instantanément reconnu et acclamé par des millions d'êtres 
humains misérables qui attendent la libération. Aucune de ces idées, aucun de 
ces espoirs, ne font partie de son plan, ni ne sont possibles. Aucun membre de 



la Hiérarchie, et certainement pas son chef suprême, ne tente d'obtenir des 
résultats qui sont voués à l'échec ; présentés ainsi, l'échec est certain, car le 
niveau de sensibilité de l'humanité rend [13@662] l'échec inévitable – si l'on 
s'attend à la réussite, par ces moyens très ordinaires. 

Le savoir-faire dans l'action, le jugement sage et compréhensif, 
l'adaptation des affaires présentes à l'avenir désiré, la coordination du travail à 
faire, la claire énonciation des principes sur lesquels l'enseignement nouveau 
doit être fondé, et l'inspection (si je puis m'exprimer ainsi) des fondements sur 
lesquels la nouvelle structure de la future civilisation doit s'appuyer – c'est de 
tout cela que le Christ se préoccupe à l'heure actuelle. Vous pouvez donc vous 
rendre compte de l'activité de coopération considérable, qui est celle du Maître 
K.H. et de son ashram. La stimulation de cette activité vient de deux 
directions : nécessairement de Shamballa, du Bouddha et de l'Avatar de 
Synthèse, et, de façon croissante, du monde des hommes, à mesure que 
l'attente, l'espoir et la demande se combinent pour lancer un appel unifié. 

L'ashram ou centre par lequel le Maître Morya travaille est aussi très actif. 
C'est évident pour vous que, puisqu'il s'agit d'un ashram de premier rayon, 
l'énergie venant de l'Avatar de Synthèse exercera son impact primordial sur cet 
ashram, qui fournit la ligne de moindre résistance. Là, cette énergie sera 
scientifiquement atténuée avant d'être distribuée aux ashrams des cinq Maîtres 
engagés dans ce travail de préparation. 

L'aspect le plus élevé qu'il soit possible à la Hiérarchie d'assimiler, est 
dirigé par les Maîtres vers le Christ, pour être utilisé par lui dans son travail 
individuel de préparation, dont Il a dressé les plans. Bien qu'Il ait démontré, 
lorsqu'Il était précédemment parmi nous, que sa mission, ou tâche, avait un 
objectif de groupe et de fraternité, il est bien connu, dans les cercles 
hiérarchiques, que la synthèse de premier rayon est quelque chose d'encore plus 
élevé que l'unité, et que même le Christ a quelque chose à appréhender en ce 
qui concerne cette nouvelle énergie, venant à la fois de Shamballa ou du père 
(comme le Christ avait coutume de désigner cette source d'émanation) et aussi 
de sources extra-planétaires. Par-dessus tout, Il a la tache difficile d'entraîner 
ou d'adapter son véhicule physique afin qu'il assimile cette puissance élevée 
extraordinaire et, en même temps, de la maintenir dans un état tel qu'Il puisse 
s'extérioriser sur le plan [13@663] physique parmi les hommes. 

L'Eglise chrétienne a tant insisté sur la position unique du Christ, en tant 
que seul Fils de Dieu, qu'une grande erreur s'est infiltrée et a été nourrie 
pendant des siècles ; le Christ lui-même avait prévu la possibilité de cette 
erreur, et il essaya de la compenser en signalant que nous étions tous des "Fils 
de Dieu" et que "vous feriez des choses plus grandes que moi" – déclaration 



qu'aucun commentateur n'a jamais comprise, ou expliquée adéquatement. Le 
fait occulte, c'est qu'il n'est pas un seul être sur terre, depuis la forme de vie la 
plus basse jusqu'à la plus élevée, qui ne progresse vers une expression plus 
grande et plus belle de la divinité ; le Christ lui-même ne fait pas exception à 
cette loi universelle d'évolution. Donc, actuellement, vu qu'Il se prépare à 
élever toute la famille humaine en la rapprochant de Dieu, Il s'ouvre à certaines 
puissantes énergies affluentes, absorbant en lui-même des courants de force 
spirituelle, et se soumettant à une stimulation dynamique, entièrement nouvelle 
pour lui ; ceci constitue son épreuve pour la très haute initiation qu'Il doit 
affronter maintenant ; ceci constitue aussi le sacrifice qu'Il fait pour terminer 
son travail sur terre, et apporter un nouveau salut à l'humanité. 

Le Christ travaille donc en très étroite coopération avec le Maître Morya et 
aussi avec le Manu (l'un des trois Chefs de la Hiérarchie) ; tous trois – le 
Christ, le Manu et le Maître Morya – créent un triangle d'énergies dans lequel 
et par lequel l'énergie de l'Avatar de Synthèse peut se déverser et trouver une 
juste direction grâce à leurs efforts combinés. 

Sur le plan physique, les initiés et les disciples travaillant dans l'ashram du 
Maître Morya se préoccupent surtout de l'expression de la synthèse dans le 
monde de la politique et du gouvernement, et de contrecarrer les manières 
erronées d'aborder cette synthèse, en s'efforçant de sauvegarder la liberté dans 
l'unité. Ils travaillent pour une synthèse subjective – synthèse qui s'exprimera 
en différenciations extérieures. Cette synthèse définira les nombreux aspects de 
l'unité [13@664] essentielle de base qui, agissant sous l'influence de la 
stimulation de l'énergie de synthèse, apportera finalement la paix et la 
compréhension sur terre – paix qui respectera les cultures individuelles et 
nationales, mais les subordonnera au bien de l'humanité tout entière. 

Nous en arrivons maintenant au travail préparatoire, accompli par le 
Maître qui instaura ce que vous appelez "le mouvement travailliste". Ceci est 
considéré, par la Hiérarchie, comme l'une des tentatives les plus réussies de 
toute l'histoire, pour éveiller les masses (dans les couches moyennes ou 
inférieures de la population) vers une amélioration générale, et pour instituer 
un élan qui les "entraînerait dans la lumière", en termes occultes. 

Avec le développement du mouvement travailliste, l'éducation de masse 
apparut et eut pour résultat – sous l'angle de l'intelligence développée – de 
relever universellement le niveau de prise de conscience. Il existe encore 
beaucoup d'illettrés, mais le citoyen moyen de toutes les démocraties 
occidentales et de l'U.R.S.S. est aussi éduqué que l'homme intellectuel du 
Moyen Age. Vous avez, dans cette activité, un remarquable exemple de la 
manière dont les Maîtres travaillent, car (pour l'observateur moyen) le 



mouvement travailliste a surgi des masses et des classes ouvrières ; ce fut un 
développement spontané, basé sur la pensée et l'enseignement d'une simple 
poignée d'hommes, qui furent primitivement considérés comme des agitateurs 
et des fauteurs de troubles ; en réalité c'était un groupe de disciples (dont 
beaucoup étaient inconscients de leur condition au point de vue ésotérique) qui 
coopérait avec la Loi d'Evolution, et aussi avec le Plan hiérarchique. Ce 
n'étaient pas des disciples particulièrement avancés, mais ils étaient affiliés à 
quelque ashram (selon leur rayon) et ils étaient donc sujets à l'impression. S'ils 
avaient été des disciples ou des initiés avancés, leur travail aurait été inopérant, 
car leur présentation du Plan n'aurait pas été adaptée au niveau d'intelligence 
des masses alors complètement incultes qui composaient le monde du travail. 

Ce Maître travaille, au premier chef, avec l'intelligentsia, et c'est donc un 
Maître de troisième rayon – sur le Rayon de l'Intelligence Active. Cet ashram 
est préoccupé des problèmes de l'industrie ; le but de [13@665] toute la pensée, 
de tous les plans et de tout le travail consistant à impressionner le mental 
réceptif de certains hommes, est de spiritualiser les concepts du parti 
travailliste, en tous pays, et des industriels, les dirigeant ainsi vers un objectif 
de juste partage, pas important vers de justes relations humaines. Ce Maître 
coopère donc avec le Maître R. – qui est le Chef de l'ashram de troisième 
rayon, et qui est aussi l'un du Triangle de Forces qui domine le plus grand 
ashram constitué par la Hiérarchie elle-même. L'ashram de ce Maître est un 
ashram secondaire au sein de l'ashram de troisième rayon, de même que mon 
ashram est situé à l'intérieur du cercle infranchissable de l'ashram du Maître 
K.H. Ce Maître est nécessairement anglais, car la révolution industrielle 
commença, il y a cent ans environ, en Angleterre, et la puissance du travail 
accompli est en relation avec l'effet de masse et avec les résultats obtenus en 
tous pays, par le monde du travail et ses méthodes. Toutes les grandes 
organisations travaillistes, nationales et internationales, sont rattachées 
subjectivement, de manière lâche, car, dans chaque groupe, ce Maître a ses 
disciples qui travaillent constamment à maintenir le mouvement dans la ligne 
du Plan divin. Il est bon de se souvenir que tous les grands mouvements sur 
terre font preuve de bons et de mauvais facteurs ; le mal doit être subjugué et 
dissipé, ou relégué à sa place, correcte et proportionnée, avant que ce qui est 
bon et dans la ligne du plan hiérarchique, ne puisse trouver sa vraie expression. 
Ce qui est vrai des individus est vrai aussi des groupes. Avant que l'âme ne 
puisse s'exprimer par le moyen de la personnalité, cette personnalité doit être 
soumise, maîtrisée, purifiée et consacrée au service. C'est ce processus de 
soumission qui est actuellement en cours, et que les éléments ambitieux et 
égoïstes combattent bruyamment. 

Néanmoins, le travail de ce Maître a remarquablement réussi à préparer le 



principe intellectuel des masses à reconnaître un jour le Christ. Un juste sens 
des valeurs se développe, et c'est dans la juste direction de ce puissant groupe 
travailliste, en tous pays, que se trouve la base de la nouvelle civilisation. 
[13@666] 

L'ashram de ce Maître s'occupe donc de problèmes économiques 
mondiaux, et aussi d'attaquer directement le matérialisme fondamental qui 
existe dans le monde moderne. Les questions de troc et d'échanges, la 
signification de l'argent, la valeur de l'or (symbole fondamental du troisième 
Rayon, celui d'Intelligence active), la promotion d'attitudes correctes face à la 
vie matérielle, et tout le processus de juste distribution, sont parmi les 
problèmes traités par cet ashram. Le travail fait est énorme et de grande 
importance pour préparer le mental des hommes au retour du Christ, et à l'âge 
nouveau qu'Il instaurera. Les leaders du capital et du travail, les experts 
financiers et les ouvriers qui pensent, ainsi que des membres de toutes les 
idéologies existant dans le monde d'aujourd'hui, travaillent activement au sein 
de cet ashram. Beaucoup d'entre eux, selon la personne religieuse orthodoxe, 
ou selon l'étudiant de l'occultisme aux vues étroites, ne sont pas enclins 
spirituellement ; cependant tous le sont profondément dans le sens correct, 
mais ils se soucient peu d'étiquettes, d'écoles de pensée, pas plus que 
d'enseignement académique ou ésotérique. Ils donnent en eux-mêmes 
l'exemple d'une vitalité qui est le sceau du disciple. 

Le temps est venu de comprendre le principe primordial qui gouverne le 
vrai ésotérisme, et conditionne les travailleurs hiérarchiques : Le Motif 
Juste. 
Le temps est venu de reconnaître que la qualité du travail ashramique est 
le : Service altruiste. 
Le temps est venu où, partout, les hommes doivent comprendre que 
l'entrée dans l'ashram d'un Maître dépend de l'Intelligence, ajoutée au juste 
motif et au service. 

Quand ces trois facteurs sont présents chez n'importe quel être humain, les 
Maîtres savent qu'un bon élément leur est présenté, aux fins d'instruction. 
Aujourd'hui, le monde est plein de tels hommes, et c'est en eux que réside 
l'espoir dominant de l'avenir. 

Je souhaiterais exposer encore une question. Par le travail de ce Maître et 
de son ashram, "la porte de la demeure du mal" sera scellée, car c'est 
essentiellement ce groupe qui (si j'ose employer ce terme) est aux [13@667] 
prises avec le matérialisme à l'état brut, et avec les valeurs fausses qu'il 
engendre. Cette porte doit être scellée par la grande masse des forces humaines 



coordonnées, et non par un ou deux hommes éclairés. Il vous faut saisir ce fait. 
L'énergie de l'amour-sagesse, énergie du second rayon, peut introduire le 
royaume de Dieu, et elle l'introduira ; l'énergie de la volonté divine peut 
galvaniser, et galvanisera, de sa puissance dynamique, la famille humaine tout 
entière, au point qu'une transition de groupe se fera du quatrième au cinquième 
règne. C'est néanmoins cette énergie de troisième rayon, maniée par l'ashram 
du Maître Anglais, sous la direction du Mahachohan, Seigneur de la 
Civilisation, qui imposera une juste attitude vis-à-vis du matérialisme, qui 
apportera un équilibre entre les valeurs matérielles et spirituelles, et qui 
finalement rejettera dans l'impuissance les forces du mal qui ont, depuis si 
longtemps, bouleversé le monde des hommes. 

Vous noterez donc comment les trois aspects divins sont unis en un seul 
grand mouvement, en vue d'instaurer le royaume de Dieu, et que le premier pas 
vers cette consommation si ardemment désirée est l'apparition des Maîtres sur 
le plan physique et puis, un peu plus tard, la réapparition du Christ lui-même. 

Nous en arrivons maintenant à l'examen du vaste ashram dirigé par le 
Maître R. Il est Seigneur de la Civilisation, et sa tâche est d'introduire la 
nouvelle civilisation que tous les hommes attendent. C'est un ashram de 
troisième rayon, qui englobe donc dans son cercle infranchissable tous les 
ashrams qui se trouvent sur le troisième Rayon, celui de l'Intelligence active, 
sur le cinquième Rayon, celui de la science concrète, et sur le septième Rayon, 
celui de l'Ordre cérémoniel. Tous ces ashrams travaillent sous la direction 
générale du Maître R. Il travaille principalement par l'intermédiaire des Maîtres 
de ces trois types d'énergie de rayon. Lui-même, en ce moment, s'occupe 
d'énergie du septième rayon, qui est l'énergie produisant l'ordre sur notre 
planète. 

C'est le rayon de l'Ordre cérémoniel, et par l'activité de son énergie, 
lorsqu'elle est correctement dirigée et utilisée, un juste rythme est imposé 
[13@668] à tous les aspects de la vie humaine. Un effort constant est fait pour 
mettre fin à l'abominable chaos du présent et pour promouvoir la beauté 
ordonnée de l'avenir. L'arme majeure qu'emploient actuellement les forces du 
mal combinées, est le chaos, la dislocation, le manque de sécurité, et la peur 
qui s'ensuit. La puissance de ces forces du mal est extrêmement grande, car 
elles n'appartiennent pas à un seul groupe de personnes, mais à toutes les 
idéologies. Le chaos produit par l'indifférence, par l'incertitude, par la peur, la 
famine, l'insécurité, par la vue de ceux qui souffrent innocemment, et le chaos 
produit par les éléments ambitieux en conflit au sein de toutes les nations, sans 
exception – voilà les facteurs dont le Maître R. s'efforce de venir à bout ; cette 
tâche est d'une suprême difficulté. Le rythme tout entier de la pensée 



internationale doit être modifié, et ceci constitue une tâche lente et ardue ; les 
personnalités mauvaises qui, dans chaque pays, sont responsables du chaos et 
de l'incertitude, devront finalement être remplacées par d'autres qui pourront 
travailler en coopération avec le rythme du septième rayon, et produire ainsi la 
beauté ordonnée. 

La tâche est encore compliquée du fait que, dans la substitution de l'ordre 
au chaos, les cultures nationales doivent être sauvegardées, et les grandes 
lignes de la nouvelle civilisation présentées aux populations. Cet ashram 
majeur doit donc faire face à deux éléments, dans tous les pays : à ceux qui 
s'accrochent aux choses mauvaises du passé, et à ceux qui travaillent pour 
l'opposé extrême de ce point de vue, et pour ce qui est nouveau. Sous 
l'influence de cette énergie de septième rayon, l'équilibre doit être obtenu et 
conservé, afin que l'on puisse fouler "la noble voie médiane" de l'action juste et 
des relations humaines justes, en toute sécurité. La tâche du Maître R. est, 
néanmoins, allégée par le fait que le septième rayon entre maintenant en 
activité, et que sa puissance s'accroît d'année en année. Sa tâche est aussi aidée 
par le travail intelligent, fait par l'ashram du Maître Anglais qui travaille avec 
persévérance à l'éveil et au progrès des masses. 

Chaque année, en octobre et en mars, le Maître R. réunit son [13@669] 
conseil de collaborateurs, les Maîtres et les initiés chevronnés des ashrams des 
troisième, cinquième, et septième rayons. Bien qu'Il soit le Chef du troisième 
Rayon d'aspect, et dirige donc les deux Rayons d'attribut mentionnés ci-dessus, 
Il ne manie pas lui-même ces forces, car Il est l'un des trois Chefs de la 
Hiérarchie, et son activité ne peut pas être limitée à l'activité de l'un 
quelconque des rayons. Il travaille par l'intermédiaire des ashrams de ces 
rayons, mais lui-même travaille principalement en coopération avec le Christ et 
le Manu. 

Nous en venons maintenant au travail que moi (D.K.), Maître de second 
rayon, je m'efforce d'accomplir. Avec quelles énergies travaillai-je ? Quel est le 
but que je m'efforce d'atteindre, sous la direction des trois grands Seigneurs de 
la Hiérarchie ? Je travaille avec l'énergie des justes relations humaines, celle-ci 
étant partie précise et intégrante de l'énergie de second rayon. C'est un type 
d'énergie magnétique, qui attire les hommes les uns vers les autres, en vue d'un 
progrès et d'une juste compréhension. Elle est reliée d'une manière particulière 
à l'énergie du premier Rayon, celui de Volonté et de Pouvoir. Peut-être cela 
vous paraîtra-t-il plus clair, si je vous fais observer que la Volonté-de-Bien est 
un aspect du Rayon de Volonté, mais que la bonne volonté est un attribut du 
second Rayon, celui d'Amour-Sagesse, reliant ainsi ce dernier rayon au 
premier. 



Il n'est pas nécessaire que je m'étende sur le travail que j'accomplis dans et 
par mon ashram. Vous le connaissez bien, je l'ai fréquemment exposé, et mes 
livres présentent le but recherché de manière adéquate pour cette génération. 

Dans ce cycle particulier, bien que relativement court, mon ashram est 
dans une position clé. Il est étroitement relié à l'ashram de premier rayon du 
Maître Morya, par le travail des hommes de la Bonne Volonté, et par tous les 
mouvements de bonne volonté, existant dans le monde actuellement. La bonne 
volonté est essentiellement une expression de second Rayon, celui d'Amour-
Sagesse, et donc un aspect de tous les ashrams, au sein de ce grand ashram de 
second rayon qu'est la Hiérarchie. Mais aujourd'hui, tout le travail de bonne 
volonté est aussi galvanisé vers une violente activité, par l'énergie dynamique 
du premier rayon, exprimant la volonté-de-bien. 

Ce type d'énergie dynamique est donc canalisé dans l'ashram dont je 
[13@670] suis responsable. Cet ashram travaille aussi en étroite collaboration 
avec celui du Maître R. car l'activité intelligente de l'énergie de bonne volonté 
est notre objectif ; l'exprimer avec intelligence, l'appliquer avec sagesse et 
habileté dans l'action est le travail demandé à tous les hommes de bonne 
volonté, à travers le monde. Quand le Mouvement travailliste sera emporté par 
l'énergie de la bonne volonté, des changements fondamentaux se produiront 
dans les affaires mondiales. Je voudrais demander, à tous ceux qui travaillent 
pour la bonne volonté, de faire en sorte que ces idées, correctement présentées, 
atteignent la classe ouvrière. 

J'ai essayé de vous donner une idée de la synthèse de ce travail 
hiérarchique pour l'humanité et, par là, de donner à tous les hommes de bonne 
volonté le courage nécessaire pour aller de l'avant. 

Vous me demandez, et avec justesse, de quelle utilité sont tous ces 
renseignements, pour les hommes ou pour l'aspirant qui s'efforcent de servir ? 
La chose dont l'humanité a véritablement besoin, aujourd'hui, c'est de 
comprendre qu'il y a un Plan qui se réalise nettement par l'intermédiaire de tous 
les événements mondiaux, et que tout ce qui est survenu dans le passé 
historique de l'homme, ce qui est arrivé dernièrement, est assurément en accord 
avec ce Plan. De plus, et nécessairement, si un tel Plan existe, il présuppose 
Ceux qui sont responsables de sa naissance et l'ont poursuivi avec succès. Du 
point de vue de l'humanité moyenne, qui pense en termes de bonheur terrestre, 
le Plan devrait être une raison de joie, et un espoir de vie matérielle plus facile. 
Pour la Hiérarchie spirituelle, le Plan implique des mesures ou des 
circonstances qui pourront élever et étendre la conscience de l'humanité, donc 
permettre aux hommes de découvrir les valeurs spirituelles, par eux-mêmes, et 
de faire les changements nécessaires de leur libre arbitre, engendrant ainsi 



l'amélioration souhaitée de l'environnement, conforme au développement de la 
reconnaissance spirituelle. 

Rien de véritablement valable ne peut être obtenu par une activité 
arbitraire ou autocratique, de la part de la Hiérarchie spirituelle. C'est une des 
leçons qu'il faut apprendre, en notant les effets du travail des puissances 
totalitaires – dans le passé et aujourd'hui. Le système [13@671] totalitaire 
ampute ou abolit la liberté, refuse à l'individu l'exercice de son libre arbitre, et 
en empêche l'expression ; l'individu est dans la dépendance totale d'un Etat 
tout-puissant, et tenu dans cette dépendance par une enrégimentation policière ; 
le développement individuel n'a de valeur que dans la mesure où il sert les 
intérêts de l'Etat, mais l'individu lui-même – en tant qu'être humain, 
indépendant et divin – est inexistant, du point de vue totalitaire. Souhaitez-vous 
donc voir la Hiérarchie spirituelle de la planète, travailler selon des principes 
totalitaires, imposer la paix et le confort, prendre des mesures pour arrêter le 
mal par la force, et travailler pour le bien-être matériel des hommes ? Ou 
souhaitez-vous voir les Maîtres conduire l'humanité, par la juste 
compréhension, à accomplir elle-même l'action nécessaire, même si cela 
implique le processus beaucoup plus lent des tâtonnements ? Souhaitez-vous 
que les hommes puissent dépendre d'eux-mêmes, en tant qu'agents intelligents 
du Plan divin ? Ou voudriez-vous qu'ils soient traités en enfants irresponsables, 
qui doivent être énergiquement protégés contre eux-mêmes ? N'est-il pas 
préférable pour l'intelligence et l'activité s'éveillant rapidement, chez tous les 
hommes, partout, d'être entraînés à reconnaître l'unité essentielle, et à prendre 
ainsi les mesures nécessaires qui confirmeront cette unité, qui vaudront pour le 
groupe tout entier des êtres humains, en tous lieux, qui sauvegarderont par 
ailleurs la culture individuelle et nationale, la civilisation universelle et un 
système mondial de reconnaissance divine ? C'est en vue de cette liberté 
générale et de cette activité intelligente de l'individu libre, que la Hiérarchie 
travaille régulièrement et avec succès. Le concept de l'unité et de l'activité 
unifiée à l'avantage de tous est bien plus généralement compris que vous ne le 
pensez probablement. La méthode totalitaire tend vers une unité imposée, qui 
inclura tous les peuples et les astreindra à une uniformité de croyance – 
politique, économique et sociale – qui ignorera et ignore en effet, de manière 
fondamentale, les valeurs spirituelles, mettant l'Etat à la place du centre 
spirituel divin, où se trouve la réalité spirituelle. 

La méthode de la Hiérarchie est de travailler par l'intermédiaire [13@672] 
d'individus et de groupes, pour engendrer une reconnaissance spirituelle si 
générale que, partout, les hommes accepteront le fait du gouvernement 
intérieur de la planète, et travailleront ensemble à la fondation du royaume de 
Dieu sur terre en manifestation objective – et non dans quelque vague paradis, 



à une date lointaine. Ceci n'est pas un rêve mystique ou impossible, mais 
simplement la reconnaissance et l'extériorisation de ce qui a toujours été 
présent, qui a pris une forme précise et objective lorsque le Christ vint parmi 
nous, il y a deux mille ans, et qui se développera en reconnaissance universelle, 
quand Il viendra à nous de nouveau, dans l'avenir immédiat. Donc, que tous 
ceux qui travaillent et luttent pour le bien de l'humanité et sous la direction de 
la Hiérarchie reprennent cœur et courage. Non seulement la Hiérarchie 
demeure (comme je vous l'ai souvent dit), mais elle se rapproche chaque jour et 
chaque année davantage de l'humanité. On peut ressentir aujourd'hui de bien 
des façons, le pouvoir de l'unité spirituelle et concentrée de la Hiérarchie. Ce 
pouvoir est en grande partie responsable de l'effort patient de tous les 
travailleurs humanitaires, et de tous ceux qui gardent la vision de l'unité, 
malgré de grandes difficultés, et en dépit de l'épuisement, de la léthargie et du 
pessimisme, que des conditions trop rudes pour l'endurance humaine ont 
imposées au mental des hommes. La Hiérarchie demeure et travaille. Les 
Maîtres œuvrent selon le Plan, Plan qui est fondé sur l'histoire passée de la race 
humaine et dont on peut suivre la trace dans l'histoire présente ; Plan qui a 
rendu nécessaire, à cause de l'égoïsme humain, l'horreur de la guerre (1914-
1945) ; Plan qui, aujourd'hui, peut faire et fera un pont au-dessus du gouffre 
qui sépare le passé matériel, égoïste, et peu satisfaisant, de l'avenir nouveau qui 
se manifestera principalement en unité mondiale, qui avec fermeté et savoir-
faire, substituera les valeurs spirituelles à celles qui, jusqu'ici, dominaient. 

La garantie en est l'intelligence croissante des hommes de partout, qui se 
battent aveuglément pour la liberté et la compréhension, et qui reçoivent 
l'assurance, la connaissance et l'aide intérieure de Ceux qui [13@673] sont les 
artisans (comme toujours) des situations et des conditions dans lesquelles 
l'humanité pourra le mieux arriver à l'expression divine. 

LES EFFETS DE L'EXTERIORISATION 

Septembre 1949 

Dans mon instruction précédente sur ce sujet, j'ai traité des diverses 
énergies qui seraient mises en activité ou utilisées, lorsque les Maîtres 
sortiraient du silence où Ils se sont maintenus pendant des millénaires. Le point 
qu'il faut saisir, c'est que les énergies dont j'ai parlé seront utilisées d'une 
manière nouvelle et plus vitale. Ces énergies sont toujours présentes et toujours 
actives, mais elles entrent en activité successivement, selon l'ordre et la loi de 
sorte qu'à un moment donné certaines sont plus puissantes que d'autres ; elles 
agissent avec vitalité au programme nécessité par les plans de la Hiérarchie 



dans tel ou tel cycle particulier. 

Ces énergies engendrent ce que nous appelons négligemment les 
"événements" du jour ; elles conditionnent les civilisations qui se succèdent, et 
font tellement partie du monde dans lequel nous avons le mouvement, la vie et 
l'être, que les événements, en tant qu'expression d'énergies dirigées, ne 
signifient pas grand-chose pour nous, sauf dans la mesure où elles affectent 
défavorablement notre personnalité. Elles signifient simplement un mode de 
vie à un moment spécifique. L'activité de ces énergies fut mise en route, dans 
la nuit des temps ; chacune d'elles établit son nécessaire rythme cyclique ; elles 
sont responsables de l'activité de la substance sur la matière, ou de l'action du 
corps vital ou éthérique sur la matière. Elles sont l'expression formulée la plus 
basse de l'Intelligence créatrice, incarnant le principe de vie, car elles sont 
essentiellement la vie même, et la vie en action. N'oubliez pas que la matière 
dense n'est pas un principe ; elle est seulement ce qui est réceptif au principe 
créateur. 

Néanmoins, lorsque l'extériorisation de la Hiérarchie commencera (cette 
extériorisation s'étendra sur une longue période), l'impact de ces [13@674] 
énergies de la substance sur la matière sera radicalement modifié, car – pour la 
première fois dans l'histoire – elles seront dirigées à partir des niveaux 
éthériques, à partir du corps éthérique de la planète dans les trois mondes. 
Jusqu'ici, ces énergies ont été dirigées à partir du plan bouddhique, qui est le 
plus bas des niveaux éthériques cosmiques. Fondamentalement, la direction 
partira toujours du plan bouddhique, mais la direction détaillée et centrée aura 
sa source au sein des trois mondes et sur le plan physique ; ce sera la tâche des 
ashrams extériorisés, organisés pour fonctionner ouvertement. 

C'est parce qu'elle savait cet événement imminent que la Hiérarchie 
entreprit d'élargir l'étendue ou la portée de son activité enseignante, et de porter 
ainsi à la conscience de l'homme moderne la connaissance de ce qu'est 
essentiellement l'occultisme. Les notes-clé sur lesquelles la philosophie occulte 
est fondée sont : 

1. Il n'y a rien d'autre dans la manifestation que de l'énergie organisée. 
2. L'énergie suit la pensée et s'y conforme. 
3. L'occultiste travaille avec l'énergie et dans l'énergie. 

La pensée de Dieu mit en forme organisée les énergies de l'univers, sur le 
plus élevé des sept plans, le premier niveau éthérique cosmique. Pendant 
d'innombrables éons, ces énergies ont été dirigées à partir du plan le plus bas, 
le quatrième, des plans éthériques cosmiques, que nous appelons le plan 
bouddhique et considérons comme le premier plan véritablement spirituel dans 



notre habituelle pensée erronée ; cette direction a subi l'impression de 
Shamballa, et les Maîtres ont manipulé ces énergies en conformité avec le Plan, 
qui est le schéma du Dessein. 

Lors de la grande Approche de la Hiérarchie vers l'humanité, et de son 
imminente apparition sur le plan physique, le centre de direction se rapprochera 
nécessairement encore et – comme résultat de la future manifestation 
hiérarchique – des centres de direction d'énergie seront situés là où se trouvera 
l'ashram d'un Maître, dans n'importe quelle partie du monde. Ceci est une 
déclaration [13@675] profondément significative ; c'est une indication de la 
politique hiérarchique et un mode par lequel la science moderne (qui travaille 
avec les énergies) peut être amenée à coopérer, par association et relation, avec 
un ashram du plan physique, reconnaissant la chose pour ce qu'elle est, un 
départ entièrement nouveau. 

Précédemment, j'ai déclaré que les lieux ou localités du plan physique, qui 
constituent les sorties actuelles des énergies par lesquelles les énergies dirigées 
peuvent passer pour mettre en œuvre le processus créateur, sont au nombre de 
cinq : New-York, Londres, Genève, Darjeeling et Tokyo. Ces cinq points 
forment une étoile à cinq branches d'énergies entrelacées, symbolique des 
divisions majeures de notre civilisation moderne. Je souhaite que vous vous 
souveniez que tout ce que je vous indique ici, concernant cette énergie, est en 
relation avec le règne humain, et rien d'autre. Je ne relie pas ces énergies à 
d'autres règnes de la nature. Je m'occupe ici de l'utilisation de l'énergie sur le 
plan physique, par le pouvoir de la pensée dirigée, et à l'avantage de l'évolution 
et du bien-être du genre humain. A chacun de ces cinq centres, l'un des Maîtres 
sera présent avec son ashram ; un tourbillon de forces spirituelles sera organisé 
en ce point afin de hâter et de matérialiser les plans du Christ pour le nouveau 
et prochain cycle mondial. 

L'organisation de ces cinq centres se fera lentement et graduellement. Un 
disciple de haut degré apparaîtra et travaillera sans bruit au travail de base, 
réunissant autour de lui les nécessaires agents, aspirants et assistants. 
L'ensemble des travailleurs de n'importe quel centre sera entraîné à penser, et 
l'effort actuel, dans le monde social et éducatif, pour obliger les hommes à 
penser par eux-mêmes, est un aspect général de ce processus d'entraînement. 
Tant que l'homme ne pourra pas penser et décider par lui-même, il ne pourra 
pas être un collaborateur intelligent, de bonne volonté et compréhensif, 
travaillant avec un ashram, réglant et dirigeant le processus créateur. Si les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre doivent devenir un fait dans la 
manifestation et dans la réalité, cela veut dire qu'un grand processus de 
nouvelle création doit être mis en route, et c'est ce concept qui est à la base de 



l'enseignement concernant les cinq centres de la terre, et le rôle qu'ils joueront 
dans la reconstruction et la réorganisation du monde. [13@676] 

A mesure que les prochaines années attireront l'attention sur l'intention 
hiérarchique, les disciples et les aspirants devront chercher les hommes et les 
femmes qui travaillent en groupe, selon des lignes spirituelles, dans l'une ou 
l'autre de ces localités, ou dans le voisinage. 

Une opposition initiale à la fondation de ces centres d'hommes et de 
femmes à la pensée claire, travaillant dans la liberté et la compréhension avec 
l'un des Maîtres ou des initiés de haut degré, existe déjà malheureusement ; elle 
consiste dans l'information étroite et partiale et le manque de liberté des écoles 
de pensée totalitaires. Ceci était inévitable, car la loge noire s'efforce toujours 
d'agir parallèlement, de contrebalancer ou de détruire le travail de la Loge 
Blanche, et jusqu'ici avec succès. Mais ce cycle de réussite prend fin lentement, 
car l'énergie de la bonne volonté, émanant de la Volonté-de-Bien, devient 
rapidement efficace. 

A Londres, à New-York, à Genève, à Darjeeling et à Tokyo, on trouvera 
finalement un Maître, organisant un centre majeur d'énergie ; en même temps, 
son ashram continuera à fonctionner sur les niveaux bouddhiques, car tout le 
personnel n'a pas été alerté en vue de l'extériorisation. L'ashram continuera 
donc à travailler sur deux niveaux – ce qui d'ailleurs n'est pas une énonciation 
correcte des faits, car il n'y a pas de niveaux, comme vous le savez 
parfaitement, mais seulement des états de conscience. Ne me demandez pas 
comment cela est possible ; réfléchissez à la relation de cette apparition double 
et simultanée en essayant de saisir la nature de la forme manifestée du Logos 
planétaire en la Personne de Sanat Kumara. Sanat Kumara n'est pas la 
personnalité du Logos planétaire, car la personnalité, telle que vous la 
comprenez, n'existe pas dans son cas. Ce n'est pas l'âme du Logos planétaire 
car cette âme est l'anima mundi, et l'âme de toutes les formes, dans tous les 
règnes. Sanat Kumara, l'Eternellement Jeune, peut être vu par Ceux qui en ont 
le droit, présidant, par exemple, le Conseil de Shamballa ; cependant Il est en 
même temps présent, en tant que vie et intelligence informant la planète, en 
elle-même et à sa surface. 

Vous avez donc cinq points, où l'extériorisation des ashrams aura lieu, et 
sera finalement centrée. A partir de ces points, au cours du temps, d'autres 
ashrams de nature subsidiaire émergeront, fondés et [13@677] pris en charge 
par des disciples et des initiés de ces cinq ashrams et représentant les trois 
rayons majeurs, et les deux rayons mineurs. Pour commencer, ils seront fondés 
grâce à la présence, dans ces localités, de quelque disciple de haut degré ou 
mondial ; il faut se souvenir que l'avant-coureur de tous les mouvements qui 



apparaissent sur le plan physique est une propagande éducative ; donc, un 
disciple de second rayon entrera en action, tout d'abord, dans ces cinq points ; 
il sera suivi par un disciple de septième rayon. Tous les mouvements mondiaux 
sont, comme vous le savez, des extériorisations d'idées ou de concepts 
subjectifs, et de phases de la pensée formulée ; l'apparition de la Hiérarchie sur 
terre, en forme tangible, ne fait pas exception à cette règle. 

Les disciples de ces ashrams ont reçu une instruction depuis près de cent 
cinquante ans en vue de ce travail ; certains ont réussi à maintenir l'idée et 
l'impulsion originelles claires, sans altération due à leur propre pensée, et ont 
adhéré – même dans leurs pensées intimes – au programme hiérarchique, tel 
qu'il leur a été présenté par les Maîtres ou les initiés de haut degré. D'autres ne 
possédaient pas des facultés de raisonnement aussi claires, ou une perception 
intuitive aussi active et – bien qu'ayant compris quelques concepts majeurs, tels 
que l'unité mondiale, ou les graduations et la domination hiérarchiques – ils 
déformèrent la vérité et engendrèrent de nombreuses idéologies qui ont 
tourmenté le monde depuis un siècle. Cette distorsion même, néanmoins, est 
mise au service du bien, car elle provoqua un effort redoublé de la part de la 
Hiérarchie pour la compenser ; elle produisit aussi un ferment de pensée dans 
le monde, qui a servi à éveiller le mental chez les masses, et à leur ouvrir des 
possibilités et des horizons qui, jusque là, n'avaient été envisagés que par des 
penseurs avancés ou initiés. L'homme de la rue, aujourd'hui, a absorbé les 
idéologies à un point inattendu, et la tentative consistant à faire de lui un 
facteur actif de notre civilisation moderne n'est pas trop dangereux, compte 
tenu de l'élément temps, tel qu'il est divinement conçu, et de l'intégrité 
fondamentale et inébranlable de l'être humain [13@678] divin. Le temps et la 
divinité, les événements et la bonté instinctive, vont triompher à la longue. Les 
angoisses intermédiaires sont pénibles, mais pas définitives, et elles ne sont pas 
triomphantes du point de vue des forces noires. Ces forces sont face à une 
perspective de défaite proche et inévitable, comme conséquence de la guerre, et 
de la résurrection de l'esprit humain. 

Déjà, les centres de Londres et de New-York donnent des signes de vie, et 
les disciples sont actifs dans ces deux lieux, et selon toutes les lignes de 
l'expression humaine. Le centre de Genève est actif aussi, mais pas si 
complètement et inclusivement ; il attend un plus grand calme et une 
impression plus ferme de sécurité en Europe. 

Le centre de Darjeeling "vibre", selon le terme occulte, mais c'est par 
réaction à la proximité relative de la Fraternité himalayenne ; tandis qu'à 
Tokyo, il y a encore plus d'activité, et ce qu'il y a n'est pas de grande 
importance. Le travail dans ce centre sera véritablement engendré par le travail 



des Triangles. Je ne veux pas dire par là que Tokyo sera un centre de travail 
des Triangles, mais que l'activité méditative concentrée de ceux gui sont 
engagés dans l'activité des Triangles fera surgir magnétiquement ce qui doit 
apparaître quand un centre est organisé. En fait, ils créent l'atmosphère 
nécessaire, et ceci est toujours une mesure préliminaire. Lorsque l'atmosphère 
ou l'air où nous respirons et nous mouvons existe, la forme vivante peut alors 
apparaître. 

Objectivement donc, le travail d'enseignement de second rayon est le 
premier à être organisé. Subjectivement les travailleurs de premier rayon sont 
déjà actifs, car le travail de premier rayon, avec son activité de perturbation et 
de destruction, prépare la voie ; la douleur et la rupture précèdent toujours la 
naissance, et les agents du premier rayon travaillent depuis près de deux cents 
ans. Les agents du second rayon commencèrent leur préparation vers l'année 
1825, et s'extériorisèrent en force après 1860. A partir de cette date, les grands 
concepts et les idées nouvelles, les idéologies modernes et les arguments pour 
et contre les aspects de la vérité, ont caractérisé la pensée moderne et provoqué 
le chaos mental actuel et les nombreuses écoles et idéologies, [13@679] avec 
les mouvements et les organisations qui les accompagnent ; de tout ceci, sortira 
l'ordre, la vérité et la nouvelle civilisation. Cette civilisation émergera, comme 
conséquence de la pensée de masse ; ce ne sera plus une civilisation imposée 
par une quelconque oligarchie. Cela sera un phénomène nouveau, que la 
Hiérarchie a dû attendre avant de réapparaître. Si la Hiérarchie était venue 
avant cette ère de pensée, de discussion de masse et de lutte pour favoriser les 
idées créatrices, les principes et les vérités que soutient la Hiérarchie auraient 
pu être considérés comme "imposés" à l'humanité et donc empiétant sur la 
liberté humaine. Il n'en sera pas ainsi maintenant, et la Hiérarchie va apparaître 
en manifestation exotérique, car l'humanité a, par son libre arbitre, acquis une 
qualité analogue à celle de la Hiérarchie, et donc magnétique pour cette 
organisation spirituelle. La bonne volonté fera sortir de leur demeure cachée, 
secrète et sacrée, les Représentants de l'Amour, et c'est ainsi que naîtra le 
monde nouveau. 

On tente déjà d'établir ces ashrams subsidiaires dans les diverses parties du 
monde. Il est nécessaire de se souvenir que tous les membres de ces ashrams ne 
seront pas sur la ligne de l'enseignement, mais que ces ashrams seront 
composés de disciples sur de nombreux rayons ; la tentative pour former des 
ashrams cohérents et intégrés est basée sur la reconnaissance de la difficulté 
initiale qu'ont les aspirants de divers rayons à comprendre leur point de vue et 
leur mode de travail réciproque, et de penser selon des termes et modes 
différents et nombreux. Il existe néanmoins trois exigences fondamentales qui 
doivent conditionner et colorer tous les ashrams, quel que soit le rayon : 



1. Une unité de groupe interne qui conduit à une synthèse de 
compréhension entre les divers ashrams. D'un objectif de groupe 
unifié, jaillit un sentiment de loyauté envers la Hiérarchie, et de vie 
uniformément disciplinée. Je dis uniforme, mon frère, car la discipline 
est celle de l'inclination spirituelle et de l'intention inspirée, qui 
[13@680] produit une similitude de vie chez les membres de 
l'ashram ; ceci est naturellement diversifié par la qualité de rayon des 
aspirants et des disciples, et par la tradition de la personnalité. 
Réfléchissez à ces deux derniers termes. 

2. Une similitude d'objectif. Par là je veux dire une appréhension et une 
appréciation du Plan hiérarchique, et de la contribution que chaque 
ashram doit apporter pour sa matérialisation sur terre ; à cela, il faut 
ajouter une similitude ashramique de rapport télépathique instinctif et 
intuitif avec les membres anciens de l'ashram, les Maîtres et initiés de 
haut degré, et, à travers Eux, avec le Christ. Je souhaite ici attirer votre 
attention sur le fait que l'inclination mentale de tous les ésotéristes, 
pendant les cent dernières années, a été dirigée vers un rapport 
individuel avec un Maître, et ceci parce qu'il était nécessaire de 
découvrir l'ashram avec lequel l'aspirant devait entrer en contact. 
Cette attitude est maintenant élargie mentalement dans son approche, 
par les nombreux disciples diversifiés des nombreux et différents 
ashrams, en un mouvement ou inclination de groupe, vers le Christ, le 
facteur majeur dans la mise en œuvre du Plan hiérarchique. Cette 
approche mentale n'est pas de même nature que la préoccupation 
constante pleine d'aspiration du dévot chrétien sérieux qui suit le 
Christ dans ses pensées. 
C'est un effort unifié de groupe engendré dans chaque ashram et 
nourri dans tous, qui amène le groupe entier – en tant que collectivité 
de serviteurs du monde – dans l'aura des courants de pensée du Christ, 
alors qu'Il formule ses idées, crée la forme-pensée devant 
nécessairement précéder sa manifestation, et prend ses dispositions en 
vue de sa réapparition. Ceci est différent de l'établissement d'un 
rapport télépathique entre un individu et le Christ, ce qui n'est ni 
nécessaire, ni désirable. L'unité d'objectif, le désir de servir, la 
reconnaissance de l'actuelle intention centrée de la Hiérarchie, sous la 
conduite du Christ, deviennent un état magnétique et invocatoire de la 
conscience de groupe ; ceci évoque, de la part du Christ et de ses 
Maîtres informés, une identification de leur pensée conjointe avec 
l'aspiration de groupe. C'est la correspondance spirituelle supérieure 
de ce qu'on appelle Kama-manas, dans les trois mondes. [13@681] 



Ceci, je m'en rends compte, n'est pas chose facile à comprendre 
lorsque c'est séparé du concept chrétien habituel, de relation du Christ 
avec l'aspirant individuel. Vous pouvez peut-être clarifier cette idée en 
vous rappelant que certains de ceux qui lisent ces mots me connaissent 
et ont trouvé le chemin de mon ashram, sous la conduite de leur âme 
et par ma prompte reconnaissance. D'autres, dans le monde entier, par 
leur intuition spirituelle, leur désir de servir et de connaître, ont placé, 
dans l'aire reconnue de leur conscience, l'enseignement donné dans 
mes livres. Leur relation avec moi est symbolique du type de relation 
que les disciples et les aspirants peuvent établir et établissent avec le 
Christ. Bien que l'analogie soit loin d'être parfaite, il est possible de 
reconnaître la correspondance, dans ses nombreux degrés, de 
sensibilité réciproque. 

3. Une similitude fondamentale, chez les membres de tous les ashrams, 
de réponse sympathique aux besoins de l'humanité à la qualité du 
programme prévu pour son développement et qu'exige l'objectif, ainsi 
qu'à la nature de la bonne volonté et de la compréhension appliquées 
intelligemment ; toutes ces qualités ne sont pas handicapées par une 
sensibilité émotionnelle déplacée. 

Ces trois conditions se trouveront dans tous les ashrams et uniront les 
membres d'un ashram aux autres ashrams, dans un rythme de relation 
télépathique. A partir de cette position centrale et unifiée, une relation 
télépathique, s'approfondissant rapidement, sera inévitablement établie et 
maintenue par le groupe, entre l'ashram et le Christ d'une part, et avec 
l'humanité d'autre part. Ayant, à la base, cette qualité conditionnante, le travail 
peut se poursuivre comme prévu. 

Vous noterez donc pourquoi, pendant les trente dernières années 
d'enseignement, j'ai constamment insisté sur la nécessité de développer une 
sensibilité véritablement spirituelle et psychique, ainsi que la faculté de rapport 
télépathique scientifique. J'ai ainsi posé les fondements de la Science de 
l'Impression, le mental illuminé et correctement orienté étant l'interprète, 
l'analyste, et le transmetteur. [13@682] 

L'ADAPTATION ASHRAMIQUE A LA VIE EXOTERIQUE 

Octobre 1949 

Nous en arrivons maintenant à un autre point de notre étude de cette 
question. Il s'agit des problèmes les plus difficiles que les Maîtres doivent 



affronter à l'heure actuelle ; cela présente aussi pour le Christ un problème 
unique. La vie physique quotidienne des Maîtres, du Christ, et des Membres de 
la Hiérarchie (initiés et disciples acceptés), qui fonctionnent dans des corps 
physiques, a été orientée vers les niveaux subjectifs de la vie ; la majorité 
d'entre Eux, en particulier les membres anciens de la Hiérarchie, ne se mêlent 
pas beaucoup avec le public, en règle générale, ni ne circulent dans les rues de 
nos grandes villes. Ils travaillent comme je le fais de ma retraite dans 
l'Himalaya ; de là, j'ai influencé et aidé beaucoup plus de gens que je n'aurais 
pu en atteindre, si j'avais circulé chaque jour au milieu du bruit et du chaos des 
affaires humaines. J'ai mené une vie normale, et, je le crois, utile, comme 
supérieur d'une grande lamaserie, mais mon travail essentiel se trouvait 
ailleurs, surtout dans le monde des hommes. J'atteins ce grand nombre d'êtres 
humains par le moyen des livres que j'ai écrits, des groupes que j'ai mis en 
route et dynamisés, tels les Hommes de la Bonne Volonté et les Triangles et 
par mes disciples qui parlent et répandent la vérité, telle que je me suis efforcé 
de la présenter. 

Il en a été de même du travail de tous les Maîtres, sauf de deux ou trois, 
qui ont subi un entraînement spécial, afin d'accomplir un travail préparatoire 
spécial, en vue de l'Extériorisation de la Hiérarchie. Le Maître Anglais est l'un 
de ceux-ci, ainsi qu'un autre Maître qui travaille relativement inconnu, en 
Amérique du Nord. J'ai parlé de lui précédemment, comme étant le Maître P., 
bien qu'en réalité cela ne soit pas son initiale. 

Cette règle de solitude et de retraite s'applique à tous les Maîtres et au 
Christ, car c'est dans la solitude du mental et, autant que possible, dans la 
solitude du lieu physique, que les différentes branches de la Grande Loge 
Blanche ont décidé de travailler, depuis les temps de l'Atlantide. Il ne s'agit pas 
de la solitude de l'esprit [13@683] séparatif, mais de la solitude qui vient de la 
faculté d'être non séparatif, et de la faculté d'identification avec l'âme de tous 
les êtres et de toutes les formes. Ceci se fait au mieux dans le calme intense des 
lieux "protégés" où les Maîtres des différentes branches de la Fraternité ont 
choisi d'habiter. Cette solitude et cet isolement leur permet de travailler 
presque entièrement à partir du niveau bouddhique ou intuitionnel, 
perfectionnant la Science de l'Impression, influençant le mental de ceux qui 
sont sensibles à leur impression mentale, et travaillant par eux. Cela s'applique 
également aux Maîtres en véhicule physique, et à Ceux qui ne sont pas ancrés 
dans les trois mondes ; cela s'applique aussi aux disciples qui sont incarnés ou 
non, selon leur destinée, leur karma immédiat, ou la forme de leur service. 
L'initié Paul, par exemple, en était au stade initial où l'on apprend à se retirer 
correctement, et à travailler dans ce que Patanjali appelle "l'entité isolée" 
lorsqu'il dit qu'il fut "transporté au troisième ciel" et y apprit les beautés 



ineffables de la vie divine. 

Le problème donc qui se pose aux Maîtres et à leurs disciples sera de 
travailler (quand l'extériorisation se produira) au sein de l'existence sur le plan 
physique, non plus retirés, isolés et protégés, mais fonctionnant ouvertement, 
au milieu des événements, des réalités physiques et de toute la diversité de 
contacts qu'offrent les trois mondes. Il est peut-être utile de nous souvenir que 
lorsque le Christ était en présence physique sur terre, il y a deux mille ans, la 
population du globe était relativement faible comparée à celle d'aujourd'hui. Le 
contact entre les peuples était pratiquement nul, et là où il existait, il était 
habituellement de nature strictement militaire ou commerciale, avec un 
échange quelque peu exclusif d'idées et de personnel scolastiques, entre les 
rares centres de savoir. C'était facile, en ce temps-là, de se retirer dans le désert, 
et de disparaître dans un endroit non fréquenté pour recharger et revitaliser 
l'esprit, pour retrouver le contact étroit avec les sources d'inspiration des 
niveaux supérieurs de conscience, et de réorienter ainsi l'instrument de travail 
dans les trois mondes, vers le domaine supérieur de contact et d'inspiration. 
Dans l'histoire de la vie du Christ et du Maître Jésus que donne l'Evangile, on 
peut noter beaucoup de cas de ce genre. [13@684] 

Quand le Christ réapparaîtra et quand la Hiérarchie s'extériorisera sur terre, 
les conditions seront totalement différentes ; il n'y a pas aujourd'hui d'espaces 
vides ; la population du monde s'est accrue considérablement, et augmente 
d'année en année ; aucune localité n'est isolée ou inaccessible ; la jungle est un 
territoire ouvert aux explorateurs et aux nombreux agents commerciaux ; des 
villes immenses couvrent la planète et les océans sont sillonnés par une 
multitude de navires ; les routes aériennes sont fréquentées par des millions de 
passagers, chaque année. Le sol est divisé en minuscules sections par les voies 
de chemins de fer, les routes, les autoroutes et les myriades de routes 
secondaires et de rues. En fait, tout être humain vivant est en contact avec des 
milliers d'autres êtres humains et peut, par le moyen de l'information, entrer en 
contact avec des millions d'êtres humains. Les agences de presse débitent les 
nouvelles d'heure en heure, et les yeux de millions d'individus sont 
constamment collés à la page imprimée, à toutes les heures du jour et de la 
nuit, les oreilles d'autres millions de personnes, sont journellement et à chaque 
heure à l'écoute de la radio. Seul le sens de perception intérieure demeure 
inactif, car seule l'humanité avancée est en contact constant avec le monde de 
la perception et de l'intention spirituelles. 

Les conditions donc auxquelles la Hiérarchie doit faire face, constituent un 
problème sérieux et difficile. Dans la mesure où nous le pouvons, essayons 
d'examiner ces conditions, car une certaine compréhension du problème est 



nécessaire si l'on veut faire du travail correct. 

Le problème est nécessairement celui du changement d'orientation de la 
perception, mais pas forcément des modes de vie, ou de l'adaptation précise au 
plan physique. L'orientation hiérarchique, depuis des siècles, a été celle d'une 
très stricte consolidation interne, afin que l'aura magnétique de la Hiérarchie 
puisse répondre infailliblement à l'impression de Shamballa et être aussi de 
nature si puissante qu'elle puisse former un écran protecteur autour de la 
famille humaine. N'oubliez pas le service de protection que les Maîtres ont 
assumé pour le bien de l'humanité en s'interposant entre l'humanité et les 
émanations, les influences, et l'aura magnétique de la loge noire. 

Cette consolidation interne a été considérablement renforcée [13@685] 
pendant les cent dernières années. En conséquence, et vu la clarté subséquente 
de l'impression et la puissante influence tournée vers l'extérieur, le Plan prévu 
pour l'humanité dans son ensemble a été communiqué et souligné aux disciples 
des ashrams et, par eux, formulé clairement et présenté à l'humanité. 

H.P.B. (l'un des premiers disciples qui apparut sous l'impulsion de 
l'extériorisation, poussé par l'énergie de premier rayon) donna la toile de fond 
du Plan, sous impression émanant de moi ; la structure plus détaillée et 
l'envergure de l'intention hiérarchique ont été données par moi, dans les livres 
que A.A.B. a présentés au public sous son propre nom, selon mes instructions. 
Pour la première fois dans l'histoire, le dessein des événements passés – 
historiques et psychologiques – peut être clairement reconnu comme la base 
des événements présents, ce qui porte la mystérieuse loi de Karma à l'attention 
du public, de manière simple. On peut aussi voir le présent, indiquer la voie de 
l'avenir, et révéler clairement la volonté-de-bien qui anime toute l'évolution – 
processus auquel (encore pour la première fois) l'humanité participe et coopère 
intelligemment. C'est cette participation donnée même inconsciemment, qui a 
permis à la Hiérarchie de saisir l'occasion de mettre fin au long silence qui 
avait duré depuis les temps de l'Atlantide. Les Maîtres peuvent maintenant 
entreprendre de renouveler un ancien "partage des secrets", et préparer 
l'humanité à une civilisation qui se distinguera par une perception intellectuelle 
constante de la vérité, et qui coopérera à l'extériorisation des ashrams, dans les 
diverses parties du monde. 

La consolidation interne est maintenant quelque peu relâchée (si je puis 
employer une expression aussi inadéquate) et la majorité des membres de la 
Hiérarchie détourne l'intensité de son attention de la réception de l'impression 
de Shamballa, pour s'orienter maintenant – d'une manière entièrement nouvelle 
et dirigée – vers le quatrième règne de la nature. Dans le même temps, une très 
puissante minorité de Maîtres entre en association beaucoup plus étroite avec le 



Conseil de Sanat Kumara. [13@686] 
De cette manière l'influence puissante et dynamique de Shamballa sera 

renforcée et non amoindrie par la réorientation de la majorité des Maîtres et des 
initiés. Ces déclarations ont naturellement des implications qui ne seront pas 
comprises par vous, et passeront nécessairement inaperçues ; vous serez 
néanmoins réceptifs à la conception que cette minorité – en contact étroit et 
renouvelé avec Shamballa – doit maîtriser la technique de relation ; cela 
comportera un large usage de la volonté de sacrifice. La raison en est que (sur 
une courbe plus élevée de la spirale) les membres de cette minorité se 
soumettent à un processus de forçage qui exigera beaucoup d'eux-mêmes, mais 
permettra de libérer la majorité pour une forme plus puissante et nouvelle de 
service terrestre immédiat. En d'autres termes, disons que quelques-uns des 
Maîtres et des initiés se soumettent à une stimulation spéciale et entreprennent 
un travail dont étaient jusqu'ici responsables les ashrams dans leurs degrés 
supérieurs. Ceci les soumet à une grande tension et les oblige à utiliser l'aspect 
volonté de leur nature divine, d'une manière entièrement nouvelle et inconnue. 
Ils renoncent volontairement à beaucoup de choses afin de permettre à la 
Hiérarchie tout entière de rayonner, de guider davantage et de donner encore 
plus de force magnétique d'invocation, qu'Elle ne l'a fait jusqu'ici. 

La majorité des Maîtres et des initiés, à leur tour, renoncent aussi à 
beaucoup de choses, afin de travailler exotériquement parmi les hommes. Ils se 
soumettent volontairement à une stimulation active de la part de la "minorité de 
contact" de rang élevé, mais abandonnent la "joie du contact de Shamballa". 
Temporairement, l'entraînement que la majorité recevait dans le domaine de 
"l'orientation cosmique", de l'utilisation de la volonté-d'être (terme qui ne 
signifie rien pour vous) et de la "félicité de la réceptivité de la volonté-de-bien 
de Sanat Kumara", a été abandonné. L'attitude tout entière du groupe de 
Maîtres, d'initiés et de disciples, devant assumer la responsabilité de 
l'extériorisation de la Hiérarchie, et de la préparation pour la réapparition du 
Christ, est focalisée sur l'emploi expert de la Science du Contact. Cette fois, 
cette science est employée sur une large échelle télépathique, avec l'âme des 
hommes, et dans la technique de l'expression spirituelle de la nature de "l'entité 
isolée" au cœur des villes, de la jungle et des régions surpeuplées de la 
[13@687] terre. Cela implique, vous pouvez l'imaginer, l'utilisation d'une 
aptitude experte à demeurer indemne, face au mal qui sévit sur le plan 
physique, et néanmoins à rester en contact total de sympathie et de 
compréhension avec toute l'humanité, et avec tous les événements qui affectent 
l'humanité. C'est prophétiquement que le Christ fut poussé à dire, lors de sa 
dernière apparition parmi les hommes, que ses disciples étaient "dans le 
monde, et cependant pas du monde". Le Christ décrivait en termes simples, 



mais profondément révélateurs, la vie des membres de ses ashrams (la 
Hiérarchie tout entière), lorsqu'Il marchera de nouveau avec eux, sous les yeux 
des hommes. Il les représentait comme "un" avec le Père (le Conseil de Vie à 
Shamballa), et néanmoins "un" avec Lui (en tant que Chef de la Hiérarchie) et 
"un" aussi avec tout ce qui respire et habite une forme. Je conseille à tous les 
disciples, qui cherchent à coopérer à l'activité imminente de la Hiérarchie, 
d'étudier avec soin le dix-septième chapitre de l'Evangile selon St Jean ; il fut 
écrit par ce disciple d'amour, sous l'influence de l'énergie émanant du véhicule 
bouddhique du Christ qui est aussi – ainsi qu'il vous l'a été dit – identique au 
véhicule bouddhique du Bouddha. L'identité de ces deux véhicules est 
symbolique de tout l'enseignement relatif à "l'entité isolée" et à la participation 
divine que les Maîtres enseignent actuellement, dans leurs ashrams, à leurs 
disciples de tous grades, comme premier pas de l'extériorisation de leurs 
activités. 

Un processus d'entraînement intensif se poursuit dans chaque ashram, dans 
le même sens ; il a pour résultat "l'isolement", au sens occulte, de certains 
Maîtres et Initiés. Ils ont été ainsi isolés afin qu'Ils puissent plus promptement 
et plus facilement travailler avec Shamballa. Ils peuvent ainsi former un 
réservoir d'énergie dynamique et galvanisante (énergie de la volonté divine), et 
le mettre à la disposition des autres membres de la Hiérarchie, alors qu'ils se 
tiendront sur les chemins de la terre, comme des "entités isolées, dans le monde 
et pas du monde". Apprendre cette leçon fait appel à l'activité de la volonté de 
sacrifice dans les deux groupes hiérarchiques ; ceci demeure la corde qui les 
relie, et l'aspect de l'antahkarana que peut emprunter l'énergie d'une manière 
[13@688] nouvelle et électrique à partir de Shamballa, en passant par la 
minorité citée ci-dessus, pour arriver au grand groupe de Maîtres, d'initiés et de 
disciples, à qui est confiée la tâche de consolidation. Tout ceci constitue, pour 
les membres de la Hiérarchie, un processus bien précis de mise à l'épreuve, 
précédant certaines initiations supérieures et y préparant. 

De plus, les membres de la Hiérarchie ne sont pas seulement sensibles à 
l'impression des deux autres centres planétaires (Shamballa et l'humanité), mais 
ils ont une conscience aiguë des forces du mal qui se battent furieusement 
contre l'extériorisation du travail spirituel. L'énergie engendrée par le mal 
cosmique est active par trois grands canaux : 

1. A partir du centre du mal cosmique, sur le plan astral cosmique. Vous 
ne pouvez rien savoir de ce centre ; ses émanations et son aura 
magnétique peuvent seulement être comprises, reconnues ou 
interprétées par les Maîtres les plus anciens, ou par des initiés de rang 
encore plus élevé. A mesure que la puissance du plan astral (qui nous 



est si familier à tous) s'affaiblira et que le mirage et l'illusion seront 
anéantis par une humanité se spiritualisant rapidement, le pouvoir du 
mal cosmique s'affaiblira de façon correspondante, et les forces du 
mal ne parviendront plus à atteindre la planète, aussi facilement de nos 
jours. Jusqu'ici, cela a été la tâche de Shamballa, agissant par 
l'intermédiaire de la Hiérarchie, de protéger l'humanité de "l'intention 
de détruire" des forces du mal cosmique ; mais dans le cycle prochain 
et en raison du triomphe des Forces de Lumière dans la guerre 
mondiale, la puissance de Shamballa pourra être combinée avec les 
"Agents de Lumière qui protègent". 

2. A partir de la loge noire qui est l'extériorisation sur terre du centre du 
mal cosmique. De même que la Loge Blanche est la représentante ou 
correspondance du centre cosmique de lumière sur Sirius (la vraie 
Grande Loge Blanche), de même la loge noire est la représentante du 
mal cosmique ancien. La loge noire est aussi beaucoup plus avancée 
dans l'extériorisation que ne l'est la Loge Blanche, car le matérialisme 
et la [13@689] matière sont, pour la loge noire, la ligne de moindre 
résistance. Elle est donc beaucoup plus fermement ancrée sur le plan 
physique que ne l'est la Hiérarchie. Il faut à la Loge Blanche un bien 
plus grand effort pour "se revêtir de matière, travailler, et circuler sur 
les niveaux matériels", qu'à la loge noire. Etant donné cependant le 
développement spirituel de l'humanité, et la ferme – bien que lente – 
orientation des hommes vers la Hiérarchie spirituelle, le temps est 
venu où la Hiérarchie peut se matérialiser, et rencontrer l'ennemi du 
bien sur son propre terrain. La Hiérarchie ne sera plus handicapée par 
la nécessité de travailler dans la substance, alors que les forces du mal 
travaillent à la fois dans la substance et dans la matière. Lorsque la 
réapparition du Christ et de la Hiérarchie sera un fait accompli, les 
forces du mal feront face à une défaite certaine. La raison en est que 
les tendances de la pensée et de la vie des hommes sont résolument 
tournées vers les valeurs spirituelles subjectives, même si ces valeurs 
sont exprimées en termes de bien-être matériel dans le présent, et de 
meilleures conditions de vie pour tous, avec la paix et la sécurité pour 
tous, également. La loge noire, ou centre planétaire du mal, travaille 
presque entièrement sur le plan astral ; elle est directement 
impressionnée et guidée dans le détail, à partir du plan astral 
cosmique. 

3. A partir des forces négatives ou purement matérielles de la planète, 
qui ne sont pas forcément bonnes ou mauvaises, mais qui ont été 
utilisées instinctivement, et souvent inconsciemment par l'humanité à 



des fins purement matérielles ; elles sont donc antispirituelles et 
sujettes à l'influence du désir humain – désir orienté vers l'égoïsme et 
donc vers la séparativité. Cette forme du mal est aujourd'hui 
combattue par le Nouveau groupe des serviteurs du monde. Vous 
connaissez cette bataille car tout homme qui pense est directement 
impliqué. 

J'ai parlé du mal présent sur la planète en termes très simples ; il en existe 
des phases que je n'ai pas mentionnées ; l'entremêlement et l'interpénétration 
des degrés du mal sont bien plus nombreux et compliqués que vous ne pouvez 
le supposer. 

Pour résumer, je voudrais dire que l'actuelle réorientation de la Hiérarchie, 
par rapport à Shamballa et à l'humanité, introduit un cycle [13@690] de défaite 
complète pour le mal cosmique sur notre planète, ne laissant qu'une loge noire 
isolée et affaiblie, destinée à une mort lente. Ceci permet la purification du 
désir humain dans une si large mesure que "la matière sera rachetée par la 
volonté de sacrifice de Ceux qui savent, par la volonté-de-bien de Ceux qui 
sont, et par la bonne volonté des fils des hommes qui se sont tournés vers la 
lumière, et qui, à leur tour, reflètent cette lumière." 

Comme tous les disciples le savent, l'un des problèmes qu'ils doivent 
affronter constamment est leur extrême sensibilité aux courants de pensée de 
ceux avec qui ils sont en contact direct. Plus le disciple est avancé, plus le 
problème est important. La théorie selon laquelle, si l'on vit et travaille sur un 
niveau de conscience élevé, on est inaccessible à ce qui émane du niveau 
inférieur, ne tient pas en pratique. La loi occulte proclame que le plus grand 
peut toujours inclure le plus petit ; ainsi si cette loi s'applique au Logos 
planétaire (somme de toutes les formes moins importantes au sein de son 
univers manifesté), elle s'applique de même à tous les êtres humains. Le 
disciple peut donc toujours inclure ce qui émane de ceux qui sont en dessous de 
lui sur l'échelle de l'évolution. Plus un disciple est sous l'influence de la loi 
d'Amour, plus facilement il se met au diapason, absorbe les pensées et 
enregistre les désirs de ceux qui l'entourent, en particulier de ceux qui sont liés 
à lui par l'affection et une relation karmique. A mesure que les disciples 
avancent d'initiation en initiation, l'aspect volonté fortifie l'intellect et dirige 
l'expression de l'énergie d'amour, de sorte que le problème s'amoindrit, car 
l'initié apprend certaines règles de protection qui ne sont pas mises à la 
disposition du néophyte. Ce dernier doit tout d'abord apprendre à s'identifier 
aux autres, comme base d'une identification plus élevée, qui conditionne les 
initiés de haut degré dans l'échelle de l'existence. 

La préparation des membres des ashrams se trouvant dans la Hiérarchie, et 



qui doivent sortir de leur retraite et vivre parmi les hommes, dans les relations 
ordinaires de la vie quotidienne, a nécessité beaucoup de discussions et institué 
un rigoureux système d'entraînement au sein des ashrams. Je ne peux pas entrer 
dans la nature de celui-ci, [13@691] car il diffère pour les disciples des divers 
rayons, et ce thème est trop vaste actuellement vu notre dessein. Le problème a 
consisté à sauvegarder le rapport de sensibilité et de sympathie, à poser les 
bases d'une identification inclusive plus élevée et, cependant, en même temps, 
à conserver un détachement spirituel qui permettra au disciple d'accomplir le 
travail nécessaire sans être gêné ou entravé par la détresse, l'angoisse ou 
l'activité de pensée émanant du mental et des désirs de ceux avec qui il 
travaille. 

Ce détachement nécessaire ne peut pas reposer sur l'instinct inné de 
conservation, même s'il est transposé dans le domaine de l'âme. Il doit être 
motivé par une absorption occulte dans la tâche, et mis en œuvre par la volonté 
qui maintient ouvert le canal de contact entre le disciple et l'ashram ainsi 
qu'entre le disciple et sa sphère d'activité ; ce canal doit être tenu entièrement 
libre de toute identification inférieure. Cela pourrait être défini comme la 
méthode qui élimine toutes les tendances à enregistrer quoi que ce soit, sauf 
une sage perception du point de l'évolution de ceux qui sont en contact avec le 
disciple, une saine appréciation du problème posé à leur sujet ; et une méthode 
de direction de la nécessaire énergie d'amour, telle que le courant d'amour 
projeté, non seulement aide celui qui reçoit, mais protège le disciple de tout 
contact indu ; ainsi, cela ne suscitera, chez la personne ou le groupe à aider, 
aucune expression réciproque de personnalité ; au contraire, cela élèvera toute 
la qualité de la vie de la personnalité, ou de la vie de groupe, jusqu'à la voie de 
purification vers des niveaux de conscience supérieurs. 

Une grande partie du travail à exécuter par les disciples qui viennent des 
ashrams, et continueront ainsi à venir, est actuellement un travail de 
purification, qui ne fera que s'accroître pendant le reste du siècle. Sur le sentier 
de probation, on enseigne à l'aspirant à se purifier lui-même ainsi que ses trois 
véhicules de contact ; lorsqu'il sera accepté dans un ashram, la purification 
nécessaire aura été accomplie dans une large mesure. A partir de ce moment, le 
disciple ne doit pas mettre l'accent sur la purification de sa propre nature, car 
cela le ferait se centrer trop étroitement et intimement sur lui-même, et tendrait 
à une stimulation excessive des véhicules de la personnalité. Mais les leçons 
apprises sur le [13@692] sentier de probation serviront simplement pour lui de 
base à la science de purification. Cela sera pleinement exprimé par les disciples 
qui seront responsables de la préparation du monde pour la réapparition du 
Christ. Ce processus de purification comporte les stades suivants : 



1. Le stade où la région souillée, le mal caché, où les facteurs malsains 
sont reconnus, et où le disciple prend dûment contact avec eux afin 
d'estimer l'étendue des mesures de purification nécessaires. Ceci est 
un point de danger pour le disciple. 

2. Le processus de découverte des régions magnétiques, magnétisées 
dans les siècles passés, ou même dans les âges passés, par les 
membres de la Hiérarchie. Ceci, dans le but de rendre disponible la 
transmission des énergies qui y sont emmagasinées. Dans le cycle qui 
est maintenant tout proche, ces centres magnétiques seront largement 
utilisés par les disciples mondiaux responsables du travail de 
purification. 

3. Le stade où le disciple détourne son attention de la source de 
difficultés et se concentre sur certains usages mantriques et certaines 
formules hiérarchiques, libérant ainsi les énergies nécessaires pour 
détruire les germes du mal, latent ou actif, éliminant ainsi certaines 
tendances matérialistes, et renforçant l'âme de tout ce qui doit être 
purifié, et la vie qui se trouve dans toutes les formes. Il est sage de se 
rappeler que, par exemple, lorsque le Maître travaille sur ses disciples 
et qu'il renforce la vie qui est en eux, et fait passer leur âme de l'état 
latent à l'activité, toutes les formes et tous les atomes composant leurs 
divers corps sont également aidés et deviennent dynamiques. C'est 
cette méthode fondamentale qui guidera les disciples et les initiés dans 
le prochain travail de purification mondiale. 

4. Le stade où les énergies purifiantes sont retirées ; ceci doit être suivi 
d'une période de stabilisation de la forme purifiée, et d'introduction de 
la vie et de l'âme qu'elle contient dans un cycle nouveau de croissance 
spirituelle. [13@693] 

J'ai exprimé tout ceci de manière telle qu'il est évident que le travail à 
exécuter ne doit pas se limiter à l'humanité mais inclure aussi les formes de vie 
des autres règnes de la nature. 

L'étude de cette Science de la Purification appliquée retient également 
l'attention de tous les ashrams ; les disciples de l'ashram de premier rayon, de 
l'ashram de deuxième rayon et de l'ashram de septième rayon, sont 
particulièrement actifs dans cette direction, car la destruction du mal est le 
travail du premier rayon. En détruisant les effets du mal, la pureté est obtenue ; 
entretenir le bien devient alors possible, et c'est le travail du second rayon, 
celui des Constructeurs. La mise en contact de l'énergie spirituelle avec la 
substance, et en conséquence avec la matière, est le travail unique du septième 
rayon, car il est maintenant en manifestation. Les rayons qui sont actifs et en 



manifestation actuellement, et dans ce cycle, sont là en conformité avec le 
Plan, et pour préparer l'extériorisation de la Hiérarchie et la réapparition du 
Christ. Ces rayons sont particulièrement impliqués ; donc les initiés et les 
disciples appartenant aux ashrams des Maîtres sont aussi particulièrement 
impliqués. 

La Science de la Purification appliquée est aussi la Science de l'Energie 
appliquée, avec l'objectif spécifique "d'éliminer ce qui est indésirable et gêne 
l'entrée de la lumière, ainsi que de fournir de l'espace, et de permettre l'entrée 
de ce qui est désiré, du bien, du beau et du vrai". Dans l'application de cette 
science, il n'y a naturellement aucune violation de la prérogative humaine de 
libre arbitre. Cette science ancienne est consacrée de manière primordiale à la 
purification et à la rédemption de la matière ; elle est entièrement entre les 
mains des êtres humains sous la direction de la Hiérarchie. Cette direction peut 
être enregistrée consciemment ou inconsciemment. La Science de la 
Rédemption (dont j'ai parlé précédemment plusieurs fois) est en réalité l'art de 
l'ésotérisme et de la vie spirituelle appliqué, art que l'on a déjà commencé à 
enseigner à l'humanité. Cette dernière apprend assidûment à racheter les corps 
par lesquels elle fonctionne. C'est en réalité l'art ou la [13@694] science de la 
relation entre la Vie et les vies, ainsi que l'exprime H.P.B. 

En ce qui concerne les autres règnes de la nature, la purification est 
appliquée par la Hiérarchie, par l'intermédiaire des êtres humains, et l'on peut 
s'apercevoir que la chose est en cours, actuellement. Cette activité présente, 
accomplie en ce moment inconsciemment pour une large part, redoublera et 
sera poursuivie consciemment par des disciples et des initiés entraînés, qui 
travailleront par le moyen des aspirants. C'est ce qui est étudié actuellement 
dans les divers ashrams hiérarchiques ; lorsque ce sera appliqué – après 1975 – 
de grands changements surviendront dans le mode de vie mondial. 

Une autre question dont s'occupe actuellement la Hiérarchie, en vue des 
prochaines adaptations nécessaires, est la découverte d'aspirants et de 
personnes proches de l'état de disciple accepté, en tous pays, afin que le 
problème de la langue offre peu de difficulté. Ayant découvert de telles 
personnes, la Hiérarchie fera le geste suivant de les soumettre à un processus 
d'entraînement concernant la sensibilité télépathique, afin qu'elles soient 
sensibles à l'impression hiérarchique. En même temps, leur intuition devra être 
stimulée ; toutefois comme l'intuition est inutile et inaccessible, sans une 
intelligence de haut niveau, toutes ces personnes doivent être recherchées sur le 
plan mental. La possession du mental abstrait n'est pas suffisante. Elle est utile 
en ce qu'elle garantit la faculté qu'a l'aspirant de construire l'antahkarana. Il est 
néanmoins possible d'avoir une conscience abstraite bien développée et d'être 



complètement dépourvu de perception intuitive. 

Par exemple, c'est la principale limitation de Z... C'est un penseur abstrait 
valable ; ces penseurs sont assez rares et généralement des idéalistes dénués de 
sens pratique. Il n'est pas encore intuitif, le moins du monde, néanmoins il 
pourrait facilement le devenir, au prix de certains abandons nécessaires. 

D'un point de vue fondamental, l'intuition ne révèle pas des vérités 
ésotériques. Ces dernières suivent une autre ligne de perception spirituelle. 
L'intuition est essentiellement l'organe de la perception de groupe, qui 
finalement élève la personnalité à sa position légitime d'agent [13@695] de 
l'âme dans le groupe. Z... a une saine théorie quant aux attitudes et au travail de 
groupe, et il va être extrêmement surpris de mes commentaires. Mais, tant qu'il 
s'isolera du chaud contact du groupe, et qu'il ne recherchera pas (au nom du 
service) l'amour du groupe, tant qu'il ne reconnaîtra pas l'erreur et son propre 
rôle dans toutes les fautes courantes qui surviennent, tant qu'il transférera la 
responsabilité sur d'autres, alors qu'il est dans son tort, il ne pourra pas 
enregistrer l'information intuitive, car les réactions de sa personnalité 
interviendront. Il ne doit pas être trompé par le fait que les gens l'apprécient 
lorsqu'il est sur l'estrade ; c'est du travail de groupe, mais pas essentiellement 
du travail avec le groupe. Il lui faut apprendre qu'à présent il observe le groupe, 
mais n'en fait pas encore partie, car il est principalement centré sur la tâche de 
"livrer la marchandise" (si je puis employer ce terme américain) à sa 
personnalité, mais pas au groupe. Il lui sera difficile de le comprendre, et il faut 
lui donner du temps. Il souhaite progresser spirituellement et ésotériquement, 
mais il lui faut saisir que cela se fait par l'amour et la compréhension, non par 
l'intellect. Il est isolé par son fort désir de progresser, selon ses propres théories 
et selon sa personnalité, se prouvant ainsi à lui-même l'emprise possible de 
l'âme sur la personnalité. Cela crée des barrières, mais le mur qui l'isole et le 
sépare de ses frères de travail est très mince et pourrait aisément être "déchiré 
en deux", si son orgueil le permettait et s'il voulait bien s'abaisser à reconnaître 
son égalité avec tout le groupe auquel il est associé, et avec les membres les 
moins importants de ce groupe ; il ne le fait pas encore – en dépit de ce qu'il 
pense de lui-même. 

Le projecteur de la Hiérarchie balaie la planète actuellement, découvrant 
des hommes et des femmes ça et là, parmi la masse des hommes. Ils donnent 
des signes de possibilités ésotériques et, dans leur vie, l'amour de l'humanité et 
du Christ est un facteur fondamental. 

La personne dévote ordinaire, qui se voue et se consacre constamment au 
Christ ou aux Maîtres dans un esprit d'adoration, ne sera pas choisie pour cet 
entraînement spécifique. Ses propres attitudes [13@696] et leur développement 



s'opposent violemment à son objectif. L'homme qui s'oublie lui-même, et 
s'intéresse davantage à aider des êtres humains malheureux, et qui est 
néanmoins fermement convaincu du facteur des mondes invisibles, est 
l'homme recherché à l'heure actuelle. 

Quand ces hommes et ces femmes sont trouvés, le travail de l'initié qui les 
a découverts est de veiller à ce que, sous une forme ou sous une autre, 
l'information leur parvienne concernant le Plan hiérarchique, la réapparition du 
Christ (sous un nom correspondant à leur formation religieuse), concernant 
aussi les vérités occultes fondamentales et nécessaires – l'accent étant mis 
particulièrement sur la loi de Cause à Effet et, secondairement, sur la loi de 
Renaissance. La loi de Cause à Effet est de bien plus grande importance que la 
loi de Renaissance, car elle requiert l'action de la part de l'aspirant, et que cette 
action conditionne inévitablement l'avenir. Il ne peut rien faire quant à la loi de 
Renaissance, sinon s'y soumettre et être reconnaissant des occasions continues 
qu'elle offre. 

Quant aux nombreuses autres adaptations que devront faire les membres 
de la Hiérarchie, selon leurs différents grades, dans ce qui pourrait être appelé 
la vie de leur personnalité et dans leurs habitudes, je n'ai rien à en dire. Je sais 
bien quelles questions vous viennent à l'esprit, et j'aimerais aborder brièvement 
une ou deux d'entre elles. Par exemple, certains se demandent : 

1. Comment les membres de la Hiérarchie, dans leurs divers degrés, 
vont-ils apparaître sur la terre ? Viendront-ils par la méthode ordinaire 
de la naissance, l'enfance et la maturité ? Il se peut que certains initiés 
suivent ce processus ordinaire, certains y sont déjà engagés 
aujourd'hui, et en sont au stade de l'enfance ou de l'adolescence ; il 
leur sera donné une large part du travail de préparation. Certains ne 
passeront pas par ces phases relativement limitatives, mais feront un 
va-et-vient entre le monde extérieur et le monde de l'effort 
hiérarchique. Ils seront parfois présents en corps physique et parfois 
pas. Cette méthode d'activité ne sera pas possible tant que les autorités 
exigeront les règles actuelles [13@697] d'identification nationale et 
individuelle, de passeports, d'inspection sévère aux aéroports et aux 
ports ; ces "initiés en transit" ne pourraient pas fournir une identité. 
Cette forme d'apparition est donc remise à plus tard. Certains des 
Maîtres créeront ce qu'en langage oriental on appelle le "mayavirupa" 
– véhicule d'expression qui est construit de substance atomique 
physique et astrale, et de substance mentale concrète. Cela, ils peuvent 
le créer à volonté, l'utiliser quand ils le veulent et le faire disparaître à 
volonté. Leur problème n'est donc pas aussi aigu, pour cette question 



d'apparaître et de disparaître, que celui de l'initié qui ne peut pas créer 
ainsi, conformément à son dessein et à son service. 

2. Est-ce que tous les membres de la Hiérarchie apparaîtront en même 
temps ? Certainement pas. L'apparition de ces initiés et de ces Maîtres 
commencera par l'apparition de membres isolés, vivant parmi les 
hommes, survenant un par un, exécutant le travail nécessaire, repartant 
par la porte apparente de la mort vers l'ashram subjectif intérieur, et 
puis apparaissant de nouveau par l'une ou l'autre des méthodes 
mentionnées ci-dessus. Ce processus dure depuis quelque temps, et 
débuta aux environs de l'année 1860. Le travail que ces disciples ont 
accompli sur la conscience humaine est déjà reconnu ; ils ont déjà 
réussi à modifier la conscience et le mode de pensée de millions de 
personnes. Leurs idées ont déjà pénétré la pensée du monde. Je 
voudrais vous rappeler aussi (à titre d'encouragement) que je fais moi-
même partie de ces travailleurs initiés (car, en dernière analyse, c'est 
ce qu'est un Maître) et que, de mon ancrage physique, c'est-à-dire mon 
corps physique et le lieu de l'Inde du Nord où je me trouve, j'ai 
beaucoup fait, en collaboration avec un disciple, A.A.B., et aussi avec 
F.B., pour porter certains concepts, anciens et cependant nouveaux 
dans leur présentation à la conscience de l'humanité. J'ai fait beaucoup 
aussi pour stimuler la bonne volonté instinctive des hommes, et la 
faire passer de l'état latent à l'activité. Je le mentionne car ce n'est pas 
une réalisation unique ; on trouve aujourd'hui beaucoup d'autres 
Maîtres qui – avec leurs disciples [13@698] – œuvrent activement 
dans les affaires humaines, et luttent dans des conditions difficiles 
pour transformer la tendance franchement matérialiste de la pensée 
humaine en une aspiration spirituelle véritable. 

Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent à l'esprit de mes lecteurs ; 
moins ils sont avancés, plus nombreuses sont les questions, et plus l'accent est 
mis sur les aspects matérialistes, donc sans importance, du problème. Je ne 
parlerai pas de ces aspects bien que je sache parfaitement, ainsi que A.A.B., ce 
qu'ils sont. Ils ne sont pas d'importance vitale et les solutions apparaîtront 
d'elles-mêmes en temps opportun. 

Quand la tâche de préparation du mental des hommes sera plus avancée, 
quand l'existence des Maîtres, de leur effort hiérarchique, et de la Hiérarchie de 
notre planète sera une vérité communément reconnue, et quand la bonne 
volonté active sera reconnue comme un véritable atout national, en tous pays, 
alors la rapidité de l'extériorisation de la Hiérarchie s'accroîtra 
considérablement. Les cinq centres commenceront alors à prendre une forme 



précise, et appelleront aussi la reconnaissance ; les groupes qui y travailleront 
seront connus, et seront aussi en étroit rapport réciproque. A partir de ce 
moment-là, le réseau d'initiés et de disciples, sous la direction des Maîtres, sera 
de dimension mondiale ; dans tous les domaines de l'expression humaine, 
l'opinion de ces hommes et de ces femmes, et des Maîtres présidant les cinq 
centres, ainsi que de leurs groupes affiliés, sera considérée comme d'immense 
valeur par toutes les organisations gouvernementales, économiques et sociales. 

Puis – en une grande vague d'inspiration spirituelle – l'esprit divin d'attente 
de la réapparition du Christ balaiera le monde ; cela sera considéré alors 
comme digne d'être cru et la venue du Christ fournira le germe de tout l'espoir 
mondial ; la raison en sera que les personnes les plus cultivées, les plus 
éclairées et respectées de la planète l'attendront. Alors, mes frères, Il viendra, 
apportant de nouvelles énergies d'amour et de compassion, mettant en œuvre 
l'esprit d'une nouvelle illumination ; à [13@699] ces événements importants, il 
faut ajouter la nouvelle révélation que tous les hommes attendent, et qu'ils 
seront en mesure de recevoir, vu la nécessaire et nouvelle stimulation. 

Beaucoup de ceux qui lisent cette section de mes instructions seront déçus 
(l'esprit humain est si souvent futile et stupide), car je ne souhaite pas envisager 
maintenant les moyens par lesquels les membres de la Hiérarchie s'adapteront 
aux conditions de la vie moderne, quant à la nourriture qu'ils prendront et quant 
à savoir s'ils se marieront ou non. Je ne dirai qu'une seule chose : Ils prendront 
la vie moderne et ce qu'elle signifie, et feront en sorte de démontrer, comment 
cette vie (résultat normal de l'évolution) peut être vécue divinement. Ils 
exprimeront l'idéal le plus élevé du mariage (rappelez-vous que beaucoup de 
Maîtres sont mariés et ont élevé des enfants), et feront la preuve du principe 
qui sous-tend la perpétuation de la race des hommes. Ils montreront aussi 
comment toute vie est la vie une, et que la nature formelle est toujours une 
unité de sacrifice dans le vaste schéma de la manifestation divine. Ils nous 
montreront aussi que, quoi que nous fassions, mangions ou buvions, tout doit 
s'accomplir selon la loi naturelle de tempérance et de correction, dans un esprit 
de compréhension aimante, et toujours à la gloire de Dieu. Ils exprimeront un 
mode de vie ordonné et sobre en toutes choses, et démontreront la possibilité 
de l'existence sur terre de personnes n'ayant, en elles-mêmes, aucun mauvais 
penchant, ni aucun défaut. Ils se présenteront comme des exemples vivants de 
bonne volonté, d'amour véritable, de sagesse appliquée intelligente, d'excellent 
caractère et d'humour. Ils seront normaux et, en vérité, si normaux que ce qu'ils 
sont échappera peut-être aux hommes. 

Finalement, ils feront la preuve autour d'eux de la signification du juste 
motif, de la beauté du service altruiste, et d'une vive perception intellectuelle. 



Ceci, mes frères, est une déclaration d'une telle platitude du point de vue de la 
personne agréable et bienveillante, que sa valeur peut échapper à votre 
attention. Cependant, c'est une déclaration, tout initié vous le dira, qui mérite 
votre plus profonde attention et votre plus [13@700] profonde réflexion, 
réflexion qui doit être suivie d'un effort pour exprimer les mêmes qualités sur 
le chemin qui vous mène à la Porte de l'Initiation. 

Le travail des ashrams extériorisés 

Les grandes lignes les plus simples doivent suffire ici. J'ai traité assez 
longuement du travail prévu pour les ashrams extériorisés, dans les pages 
précédentes, et aussi dans plusieurs de mes autres livres 14, et une présentation 
plus détaillée n'est pas possible actuellement. L'extériorisation qui est proche 
apportera une stimulation accrue qui affectera nécessairement les disciples et 
les aspirants, et impliquera une période d'adaptation à cette vibration 
supérieure. L'adaptation à cette intensité de vie accrue sera facilitée par 
l'énonciation de certaines déclarations fondamentales, qui guideront les 
disciples, les aspirants et les personnes de bonne volonté. 

Spécifiquement, l'activité des ashrams extériorisés s'exercera selon quatre 
lignes majeures : 

1. Création et vitalisation de la nouvelle religion mondiale. 
2. Réorganisation progressive de l'ordre social – ordre qui sera 

débarrassé de l'oppression, de la persécution des minorités, du 
matérialisme et de l'orgueil. 

3. Inauguration publique du système d'initiation. Ceci impliquera le 
développement et la compréhension du symbolisme. 

4. L'instruction exotérique des disciples et de l'humanité, pendant ce 
nouveau cycle. 

En attendant, mes frères, que devez-vous faire dans la période 
intérimaire ? Quel est votre travail, quel est votre but ? Permettez-moi de 
mettre l'accent sur deux points : 

Le but matériel que tous ceux qui aiment leurs frères les hommes et la 
Hiérarchie doivent toujours avoir dans l'esprit et dans le cœur est la [13@701] 
                                                 
14 Lettres sur la Méditation Occulte, Lettres VIII et IX. 

Traité sur le Feu Cosmique, pages anglaises 747-760. 

Traité sur les Sept Rayons, Vol. V (Les Rayons et les Initiations). 



défaite du totalitarisme. Je ne dis pas la défaite du communisme, mais la 
défaite de ce funeste processus qui fait que les idées sont imposées, méthode 
qui peut être employée par les nations démocratiques et les Eglises, en tous 
pays, exactement comme elle est employée en URSS. Cela, nous l'appelons le 
totalitarisme. Je vous demande de faire clairement cette distinction dans votre 
pensée. Votre but matériel est la défaite de tout ce qui empiète sur le libre 
arbitre de l'homme et maintient l'humanité dans l'ignorance ; ceci s'applique 
également à n'importe quel système établi – catholique ou protestant – qui 
impose ses concepts et sa volonté à ses adhérents. Le totalitarisme est la base 
du mal aujourd'hui ; on le trouve dans tous les systèmes de gouvernement, 
d'éducation ; on le trouve au foyer et dans la communauté. Je ne parle pas ici 
des lois qui rendent de saines relations de groupe possibles et correctes ; de 
telles lois sont essentielles à la communauté et au bien-être national ; elles ne 
sont pas de nature totalitaire. Je parle de la volonté de quelques-uns, qui est 
imposée à la masse. La défaite de cette fâcheuse tendance, où qu'elle s'exerce, 
est votre but matériel précis. 

Votre but spirituel est l'établissement du royaume de Dieu. L'un des 
premiers pas, en vue de ce but, est de préparer le mental des hommes à 
accepter le fait que la réapparition du Christ est imminente. Vous devez faire 
savoir aux hommes, partout, que les Maîtres et leurs groupes de disciples 
travaillent activement à faire sortir l'ordre du chaos. Vous devez leur dire qu'il 
EXISTE un Plan, et que rien ne peut empêcher l'exécution de ce Plan. Vous 
devez leur dire que la Hiérarchie demeure, qu'elle a été présente depuis des 
milliers d'années, et qu'elle est l'expression de la sagesse accumulée des âges. 
Vous devez leur dire par-dessus tout que Dieu est amour, que la Hiérarchie est 
amour et que le Christ va venir car Il aime l'humanité. 

Voilà le message que vous devez transmettre à l'heure actuelle. Je vous 
laisse en face de cette responsabilité. Travaillez, mes frères. 

FIN DU LIVRE 


