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NOTES PRÉLIMINAIRES 

1° Pagination : 

La pagination des livres cités dans ce manuel correspond à celle de l'édition 

anglaise, elle est donnée comme suit :  

[n/p] n = numéro du livre mentionné au paragraphe 2 ci-dessous ; p = numéro de la 

page de l'édition anglaise.  

Les numéros de page de l'édition anglaise sont reportés en gras à gauche, en marge 

de l'édition française. 

2° Liste des livres ayant servi à la rédaction de ce "manuel", et numéro 

des livres : 

1. La liste des livres est donnée dans la date de parution connue à ce jour, il 

n'est pas fait de distinction entre les livres écrits sous la "dictée" du Tibétain à 

Alice A. Bailey ; et ceux écrits par Alice A. Bailey elle-même. 

2. Seuls les ouvrages d'Alice A. Bailey comportant des références se rapportant à 

"La Grande Invocation" sont répertoriés ci-après. 

Liste des livres : 

   2. Lettres sur la Méditation Occulte, (1922) 

   8. Traité sur La Magie Blanche, (1934) 

 12. L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I, (1944) 

 13. L'État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume Il, (1945) 

 15. Le Retour du Christ, (1948) 

 16. La Destinée des Nations, (1949) 

 17. Le Mirage, Problème Mondial, (1950) 

 18. La Télépathie et le Corps Éthérique, (1950) 

 22. Extériorisation de la Hiérarchie, (1957) 

 Traité sur les Sept Rayons : 

 11. Vol. II Psychologie Ésotérique, (1942) 

 19. Vol. III Astrologie Ésotérique (1951) 

 20. Vol. IV Guérison Ésotérique (1953) 

23. Vol. V Les Rayons et les Initiations (1960) 
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1 - Introduction, quatre points permettant de situer le présent manuel 

Il semble opportun de rappeler : 

- Le contenu du message du Maître Tibétain 

- Le texte de La Grande Invocation 

- L'objet du présent manuel 

- Quelques mots d'Alice A Bailey. 

1.1 -Le message du Maître Tibétain 

"Il y a quelque temps, j'ai donné au monde – sur les instructions du Christ 

– une Invocation destinée à devenir d'utilité majeure pour susciter certains 

grands événements." 

(Donné par le Tibétain dans le Traité sur les Sept Rayons, volume V "Les 

Rayons et les Initiations" [23/755] écrit en février 1949)" 

1.2 - Le texte de La Grande Invocation donné en 1945 

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 la Terre. 

OM OM OM 

1.3 - Objet du présent manuel 

Dans le même ouvrage, (cf. ci-dessus), le Maître Tibétain nous dit : "Je vous 

demande donc de vous préparer, pendant les années à venir, à utiliser et à distribuer 

l'Invocation, et d'en faire votre effort principal. Je voudrais que vous appeliez tous les 

gens, de tous les pays (que vous êtes en mesure d'atteindre) à énoncer 

unanimement l'Invocation le [23/760] même jour, en tous lieux. Je vous demande de 

rassembler tout ce que j'ai dit ou écrit concernant l'Invocation, puis de préparer un 

court manuel indiquant son emploi et son dessein, et de le mettre entre les mains 

de tous ceux qui sont prêts à l'utiliser. Une compréhension de l'origine, du sens et de 

la puissance de cette invocation la rendra beaucoup plus efficace." 

Le présent manuel a donc pour but de répondre à la troisième et dernière 

demande formulée ci-dessus. 
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Il a été rédigé à partir de l'enseignement du Maître Tibétain figurant dans les 

livres écrits par Alice A. Bailey (textes originaux de l'édition française), il s'agit donc 

de ses propres propos. 

1.4 - Quelques mots d'Alice A. Bailey 

"Cette Invocation ou Prière n'appartient à aucune personne ni à aucun groupe 

en particulier mais à toute l'humanité. En s’en servant et en encourageant d'autres à 

s'en servir on ne soutient aucune organisation ni aucuns groupes particuliers. Cette 

Invocation paraît fréquemment dans des journaux et revues de plusieurs pays, et est 

radiodiffusée dans le monde entier. Plusieurs milliers de personnes l'emploient 

chaque jour créant ainsi une opinion publique mondiale spirituelle, qui peut devenir 

irrésistible. 

L'opinion publique est créée par un grand nombre de personnes qui pensent de 

la même manière à propos de la même chose. Voulez-vous ajouter le pouvoir de 

votre pensée en employant cette Invocation chaque jour, et, si possible, la placer 

devant d'autres ?" 

"La beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité, et dans 

l'expression de certaines vérités fondamentales, que tous les hommes acceptent 

normalement et spontanément : la vérité de l'existence d'Une Intelligence 

Supérieure à laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu ; la vérité que 

derrière toutes les apparences extérieures, la Puissance motrice de l'univers est 

l'Amour ; la vérité qu'une grande Individualité, appelée par les chrétiens le Christ, 

est apparue sur terre pour incarner cet amour sous une forme intelligible ; la vérité 

que l'amour et l'intelligence émanent de ce que l'on appelle la Volonté de Dieu ; et 

enfin la vérité évidente que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise 

de l'humanité " Alice A. Bailey." 
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2 - La Grande Invocation 

La réponse à trois types d'interrogations permet de mieux situer La Grande 

Invocation : 

- Qu'est-ce que La Grande Invocation ? 

- Quelle en est son origine ? 

- Quelle en est son utilité majeure ? 

2.1 - Qu'est-ce que La Grande Invocation ? 

La Grande Invocation est une prière mondiale, et un mantra pour le Nouvel Age, 

elle présente les vérités essentielles. 

"La Grande Invocation est une prière mondiale traduite en plus de cinquante 

langues et dialectes et employée par tous les membres des Triangles. Elle exprime 

certaines vérités fondamentales que normalement au fond d'eux-mêmes tous les 

hommes acceptent, c'est-à-dire : Une intelligence existe, à laquelle nous donnons le 

nom de Dieu. Un plan d'évolution divin régit l'univers, dont la force impulsive est 

l'Amour. 

Une grande individualité, appelée Christ par les chrétiens, l'Instructeur du 

Monde, vint sur terre incarner cet amour, afin de nous faire comprendre que l'amour 

et l'intelligence sont des effets du Dessein, de la Volonté et du Plan de Dieu. 

Beaucoup de religions croient en un Instructeur mondial et lui donnent différents 

noms tels que Seigneur Maitreya, Imam Madhi et Messie. 

Le Plan Divin peut s'accomplir sur la terre seulement par l'humanité. Par le 

moyen de l'invocation, de la prière et de la méditation, l'énergie divine peut être 

libérée et amenée en activité. Des hommes et des femmes de bonne volonté, de foi 

et de nationalité différentes, peuvent se rejoindre dans le service mondial, amenant 

des valeurs spirituelles et de la force à un monde troublé. Les hommes et les femmes 

ont le pouvoir, à travers de l'invocation concentrée, d'affecter le cours des 

événements mondiaux. La connaissance de ce fait, scientifiquement appliqué, peut 

être l'un des grands facteurs de libération de l'humanité. 

Personne ne peut utiliser cette Invocation ou prière pour l'Amour, sans causer 

de puissants changements dans l'attitude et l'intention de vie. Tel on pense en notre 

cœur, tel on est. Utiliserez-vous cette Invocation chaque jour avec pensée et 

application ? 

Les effets de la prière et de l'invocation individuelle pour la lumière et l'amour 

peuvent être immensément accrus lorsqu’il y a une reconnaissance et une relation 

consciente en pensée avec tous ceux qui utilisent la Grande Invocation chaque jour. 

De nombreuses personnes demandent à deux amis de se joindre à eux chaque jour 

dans l'énoncé de cette prière mondiale, afin qu'un triangle illuminé de relation soit 

créé. La puissance, de nombreux individus dévoués et de petits groupes, peut-être 

focalisée par l'utilisation de cette Invocation et un "réseau" de lumière et d'amour 

construit de par le monde." 

Citations extraites des livres du Tibétain 
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2.2 - Quelle est l'origine de La Grande Invocation ? 

[15/30] " Il " (Le Christ) annonça à l'Assemblée de la Hiérarchie spirituelle et à 

tous Ses serviteurs et disciples sur terre, qu'Il avait décidé de réapparaître sur le plan 

physique parmi les hommes, s'ils [15/31] voulaient, au préalable, établir les bases de 

justes relations humaines. Secondement, Il donna au monde (à l'usage du commun 

des mortels) une des prières les plus anciennement connues, mais réservée jusque-

là aux Êtres spirituels supérieurs. Il l'utilisa Lui-même pour la première fois, nous dit-

on, à la pleine lune de juin 1945, qui est reconnue pour être la pleine lune du Christ, 

comme la pleine lune de mai, celle du Bouddha. Ce ne fut point chose facile que de 

traduire en langage moderne ces phrases anciennes, si anciennes qu'on ne connaît 

ni la date, ni le lieu de leur origine. Cependant, on y a réussi et la Grande 

Invocation, qui pourra devenir la prière universelle, fut prononcée par le Christ et 

transcrite par Ses disciples (voir page 3). 

On peut juger de son extraordinaire puissance par le fait que, dès maintenant, 

des centaines de milliers de personnes s'en servent chaque jour et plusieurs fois par 

jour. Elle a été [15/32] traduite en quarante-huit langues." 

2.3 - Quelle est l'utilité majeure de La Grande Invocation par son sens, son 

dessein et sa puissance ? 

L'utilité majeure de La Grande Invocation, réside dans son sens, son dessein et 

sa puissance. 

2.3.1 - Quel en est son sens ? 

[13/149] "Il a été difficile de traduire en expressions compréhensibles et 

adéquates les formes-mots très anciennes que le Christ emploiera. Ces formes-mots 

sont au nombre de sept seulement et constitueront la totalité des paroles nouvelles 

qu'Il prononcera. Je n'ai réussi qu'à donner leur signification générale. Rien d'autre 

n'a été possible. Mais, même sous cette forme plus longue, elles seront puissantes 

dans leur appel invocatoire si elles sont dites avec intensité mentale et dessein 

ardent. Les points importants sur lesquels je vous demanderai d'insister (lorsqu'il sera 

permis d'utiliser ces expressions) sont au nombre de deux : 

1. Puisse le Christ revenir sur terre. Ce retour ne doit pas être compris dans son 

sens mystique chrétien habituel et bien connu. Le Christ n'a jamais quitté la terre. Ce 

dont il s'agit, c'est de l'extériorisation de la Hiérarchie et de son apparition exotérique 

sur terre. Finalement la Hiérarchie fonctionnera ouvertement et visiblement sur terre 

sous la direction de son chef le Christ. Ceci surviendra quand [13/150] le dessein de 

la Volonté divine, et le plan qui la mettra en œuvre, seront mieux compris, et que la 

période de réajustement, d'illumination mondiale et de reconstruction aura fait de 

réels progrès. Cette période commence à la Conférence de San Francisco (d'où son 

importance majeure), et avancera très lentement au début. Cela prendra du temps ; 

la Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de cycles brefs (longs pour 

l'humanité), mais en termes d'événements et d'expansion de conscience. 

2. Puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Pour ce qui est de "sceller", 

les forces du mal, libérées pendant cette guerre, cela surviendra dans l'avenir 



2- La Grande Invocation : quelle est-elle ? son origine, son utilité, son sens, son dessein et sa puissance 8 

immédiat. Ce sera bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir avec les 

tendances mauvaises, les instincts égoïstes et la séparativité se trouvant dans le 

cœur et le mental des êtres humains. Ils doivent surmonter et éliminer ce mal eux-

mêmes. Mais, pour réduire à l'impuissance les forces du mal déchaînées, qui 

profitèrent de la situation mondiale, il faut imposer un pouvoir dépassant le pouvoir 

des hommes. Ce dernier doit être invoqué, et cette invocation recevra une réponse 

rapide. Ces puissances maléfiques seront "scellées", au sens occulte, dans leur 

propre demeure ; ce que cela signifie exactement n'a rien à voir avec 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 propre vie et dans sa communauté – 

des faiblesses et des erreurs auxquelles ils sont enclins. 

[13/156] "Je souhaite, cette année, vous voir vous concentrer sur la nouvelle 

Invocation, étant donné qu'elle exprime l'intention divine et qu'elle résume les 

conclusions de la pensée du Logos planétaire. C'est la forme la plus abstraite de 

méditation qui vous ait été présentée jusqu'ici. La signification de cette Invocation 

a été exprimée en termes compréhensibles, dans une certaine mesure, pour la 

personne moyenne, à cause de sa formulation familière, basée sur de nombreux 

termes des Écritures. Mais les vraies implications et significations intérieures sont 

de très profonde importance et n'apparaissent pas superficiellement. Je vous 

invite instamment à pénétrer plus profondément, par la méditation, dans le sens 

vital de ces mots, de ces mots étonnants. Ils incarnent, autant que c'est possible 

dans le langage moderne, une formule que la Hiérarchie a possédée depuis Sa 

fondation sur terre, mais qui ne peut être employée qu'à partir de maintenant, vu 

le point d'évolution atteint par le genre humain. La merveille de ces stances 

mantriques est qu'elles sont compréhensibles pour les membres de la famille 

humaine et pour les membres du royaume de Dieu." 

[13/157] " La dernière stance de "l'Invocation pour le pouvoir et la Lumière", 

ainsi qu'elle est appelée dans les archives des Maîtres, est apparemment simple. 

Il existe dans les archives un symbole indicatif qui désigne l'ère ou période de 

l'histoire humaine pendant laquelle elle peut et doit être utilisée. Il est intéressant 

pour nous de noter que l'évolution de l'humanité est en accord avec le moment 

indiqué. Cette Invocation exercera une puissante attirance sur l'humanité." 

Chacune des quatre strophes de l'Invocation se rapporte à l'un ou l'autre des 

trois aspects de l'énergie divine ; s'y ajoute une référence à l'humanité où les trois 

aspects se rencontrent, en tant que pouvoirs à l'état latent qui finalement se 

développent jusqu'à devenir la pleine fleur de divinité, les trois voies étant 

parfaitement exprimées. D'où, mes frères, l'intensité du conflit humain, conflit sans 

pareil dans n'importe quelle autre différenciation de la Vie divine. Dans l'humanité, 

tous les aspects et toutes les voies se rencontrent. C'est une des bases de 

l'enseignement occulte. Les règnes subhumains trouvent leur consommation dans 

l'humanité ; les règnes supra-humains y trouvent l'occasion de service, et toutes 

les vies supra-humaines sont, à un moment quelconque, passées par l'humanité. 

Cela, vous le savez bien. 
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Dans les trois premières lignes, il est fait référence à la Pensée de Dieu, en 

tant que point focal de la lumière divine. Ceci se rapporte à l'âme de toute chose. Le 

terme "âme", avec son attribut majeur d'illumination, inclut l'anima Mundi, l'âme 

animale, l'âme humaine, et le point de consommation de la lumière que nous 

considérons comme l'âme "adombrante" de l'humanité. C'est un aspect de la 

manifestation divine à laquelle le grand Fils de Dieu fait allusion, lorsque (comme Shri 

Krishna) Il remarque "Ayant pénétré l'univers entier d'un fragment de moi-même, je 

demeure". Ce fragment est l'âme de toute chose. Cette âme apporte la lumière et 

répand l'illumination. 

Dans les trois lignes suivantes, le cœur de Dieu est évoqué, point focal 

d'amour. Ce "cœur" du monde manifesté est la Hiérarchie – ce grand agent de 

transmission de l'amour à toutes les formes de la manifestation divine. Je n'ai pas à 

insister sur la "nature d'amour" essentielle de la Hiérarchie ; on a trop écrit à ce sujet ; 

on a trop peu compris ; on a trop parlé d'amour, et on ne s'est pas assez rendu 

compte de la tâche que doit accomplir la Hiérarchie en transmettant l'amour. L'amour 

est une énergie qui doit atteindre [13/159] le cœur des hommes et féconder 

l'humanité de la qualité de compréhension aimante ; c'est ce qui est exprimé quand 

l'amour et l'intelligence se rencontrent. 

Les trois lignes de la troisième strophe font référence à Shamballa – "Le 

centre où la Volonté de Dieu est connue" – centre d'où la Hiérarchie tire sa vie, de 

même qu'Elle reçoit de l'humanité son impulsion au service. Il est dit dans ces 

lignes, vous le savez bien, que l'humanité ne peut pas encore saisir elle-même, le 

dessein de Sanat Kumara. Seuls les membres avancés de la Hiérarchie et les 

initiés ayant au moins pris la troisième initiation (le premier degré de la Loge de 

Sirius), peuvent se faire une idée de la nature du dessein qui sous-tend le Plan. 

Réfléchissez à cette expression. 

Ayant invoqué les trois aspects ou pouvoirs de la Pensée, de l'Amour et de la 

Volonté, les trois lignes de la quatrième strophe indiquent l'ancrage de tous ces 

pouvoirs dans l'humanité elle-même, dans "le Centre que nous appelons la race 

des hommes". Là et là seulement gît la promesse de l'avenir, son espoir et ses 

possibilités. Là et là seulement, toutes les qualités divines peuvent s'exprimer – 

dans le temps et l'espace – et atteindre la perfection. Là et là seulement, l'amour 

peut naître vraiment, l'intelligence fonctionner correctement, et la Volonté de Dieu 

révéler sa bonne volonté effective. C'est par l'humanité, seule et sans aide (sauf 

celle de l'Esprit divin au sein de chaque être humain), que peut être "scellée la 

porte de la demeure du mal". Ce n'est pas Sanat Kumara qui scelle cette porte ; ce 

n'est pas la Hiérarchie qui repousse le mal dans le lieu d'où il vient. C'est à 

l'humanité qui lutte, qui aspire et qui souffre, que cette tâche est confiée et, mon 

frère, l'humanité est de force à accomplir cette tâche. 

Ceux qui utilisent l'Invocation de la manière la plus puissante, gardent toujours à 

l'esprit la déclaration ci-dessus ; elle sert à focaliser et à ancrer les énergies 

invoquées dans le règne humain. C'est leur tâche. A partir de là, c'est l'humanité qui 

prend la chose en main. 

Cette Invocation est unique aussi en ce sens qu'elle invoque la totalité des 

trois aspects divins. Son approche est celle de la synthèse. C'est la première fois 
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dans l'histoire de l'humanité que ceci a été accompli. Jusqu'ici le développement du 

genre humain ne justifiait pas qu'il s'exprimât ainsi." [13/160] 

2.3.2 - Quel en est son dessein ? 

[13/164] "La conscience christique n'est pas encore répandue, et la Présence 

du Christ parmi nous n'est pas encore reconnue. Le Plan n'est pas encore assez 

développé pour que sa structure soit universellement admise. Le mal a reculé ; il 

existe assez de gens conscients de la possibilité de l'illumination divine et de 

l'interdépendance (base de l'amour), pour former un noyau puissant, pourvu, encore 

une fois, que l'inertie tellement fréquente chez les hommes d'inclination spirituelle 

soit surmontée. Il y a une indication divine d'événements prochains et un plan de 

progrès pour eux qui suscite déjà l'intérêt des penseurs dans de nombreux pays. 

Néanmoins, les plans devant nécessairement y répondre n'existent toujours pas. 

S'il est donné une large distribution à cette nouvelle Invocation, elle peut être, 

pour la nouvelle religion, ce que le Notre Père a été [13/165] pour la chrétienté, et ce 

que le trente-troisième Psaume a été pour les Juifs de tendances spirituelles. 

Je voudrais vous indiquer les trois manières d'aborder la teneur de cette 

Invocation. Je le ferai brièvement car le temps manque. 

C'est à vous de parvenir – selon votre point d'évolution et la profondeur de votre 

réflexion – à ce que je n'aurais peut-être pas dit. Ces trois approches sont : 

1. Celle du grand public. 

2. Celle des ésotéristes, c'est-à-dire celle des aspirants et des disciples. 

2.  Celle du disciple plus avancé et (dans la mesure où je le pourrais) celle de 

la Hiérarchie. 

Premièrement, le grand public la considérera comme une prière à Dieu 

transcendant. Les hommes ordinaires ne reconnaîtront pas encore Dieu comme 

immanent dans Sa création ; ils lanceront cette Invocation sur les ailes de l'espoir, 

espoir de lumière, d'amour et de paix, qu'ils désirent ardemment et constamment. 

Ils la considéreront aussi comme une prière pour l'illumination de tous les 

gouvernants et de tous les chefs de groupe traitant des affaires mondiales; comme 

une prière pour l'afflux d'amour et de compréhension parmi les hommes afin qu'ils 

puissent vivre en paix les uns avec les autres ; comme une demande pour que soit 

exécutée la volonté de Dieu – volonté dont ils ne peuvent rien savoir (ce qui est vrai 

pour tous, excepté pour les initiés) – qui leur semble si impénétrable et si inclusive, 

que leur réaction normale doit être la patience et l'acceptation de ne poser aucune 

question ; comme une prière pour le renforcement de la responsabilité humaine, 

afin que les maux reconnus qui troublent et angoissent tellement l'humanité soient 

supprimés, et que la source imprécise du mal soit maîtrisée. Finalement, ils la 

considéreront comme une prière pour qu'une condition première, également vague, 

de bonheur et de félicité soit rétablie, et que tout malheur et toute souffrance 

disparaissent de la terre. Cela, pour eux, est entièrement bon et salutaire, et 

possible dans l'immédiat. J'ai formulé cette Invocation de façon que le monde 

chrétien, dans ses églises, ne juge pas impossible de l'employer. [13/166] 

Deuxièmement, les ésotéristes et les aspirants l'aborderont de manière plus 

profonde et plus compréhensive. Pour eux, elle exprimera la reconnaissance du 
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monde de l'âme et de Ceux qui se tiennent subjectivement derrière les affaires 

mondiales, les Directeurs spirituels de notre vie. Ils se tiennent prêts à fortifier ceux 

qui ont une vision juste, prêts non seulement à indiquer la raison des événements 

dans les divers secteurs de la vie humaine, mais aussi à faire les révélations 

permettant à l'humanité d'avancer et de passer de l'obscurité à la lumière. Compte 

tenu de cette attitude fondamentale, apparaîtra la nécessité d'exprimer largement 

ces faits sous-jacents, et on verra mûrir une ère de propagande hiérarchique 

organisée par les disciples et exécutée par les ésotéristes. Cette ère commença en 

1875 quand H.P.B. proclama le fait de l'existence des Maîtres de la Sagesse. Elle 

se poursuivit en dépit des présentations travesties, des attaques de cette 

conception et du mépris. Il y eut une reconnaissance de la nature substantielle des 

preuves disponibles, ainsi que l'apparition d'une réceptivité intuitive de la part des 

étudiants de l'occultisme et de nombreuses personnes dans les rangs de 

l'intelligentsia, dans le monde entier. 

Ces deux groupes – le grand public et les aspirants dans leurs divers degrés 

– ont parmi eux, des hommes qui sortent de la moyenne et possèdent une 

pénétration et une compréhension plus [13/167] profondes ; ils occupent une zone 

intermédiaire entre les masses et les ésotéristes dans l'un des cas, et, dans l'autre 

cas, entre les ésotéristes et les membres de la Hiérarchie. N'oubliez pas que ces 

derniers aussi disent la Grande Invocation, et que pas un jour ne passe sans que 

le Christ lui-même la prononce. En lisant les quelques pages qui suivent, vous 

découvrirez peut-être une des clés de l'attitude et du point de vue de ces 

Intelligences spirituelles. 

Le Plan de Dieu appelle l'humanité à exprimer l'Amour, et invite les hommes 

ardemment à "faire briller leur lumière". Puis il est finalement demandé de manière 

solennelle que ce Plan d'Amour et de Lumière, exécuté par l'humanité, "scelle la 

porte de la demeure du mal". La dernière ligne contient l'idée de restauration, 

indiquant la note-clé de l'avenir et indiquant aussi qu'un jour viendra où l'idée 

originelle de Dieu et Son intention initiale ne seront plus frustrées par le libre arbitre et 

le mal humain, pur matérialisme et égoïsme. Le dessein divin sera alors atteint, grâce 

aux changements dans le cœur et dans les buts des hommes. 

Voilà la signification simple et évidente, et elle correspond à l'aspiration spirituelle de 

tous les hommes, en tous lieux.  

Il y a des implications plus profondes et j'y viendrai plus tard, mais la clarté de 

l'aspiration et du désir spirituels est exprimée en ces mots, sous une forme telle que 

l'emploi de l'Invocation ne présente aucune barrière pour les différents genres de 

mental capable de la recevoir. Seuls ceux qui ne reconnaissent aucun monde 

subjectif ou intérieur, et qui rejettent l'idée qu'un monde intérieur des causes soit 

responsable du monde extérieur des effets, nieront sa vérité et son [13/168] utilité ; 

de telles personnes sont heureusement rares.  

[22/146] "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 
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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." 

[18/138] "C'est pour hâter la dissipation de cette grande illusion de séparativité 

dans la pensée des hommes, et pour faire émerger l'unité de base existante, que la 

nouvelle prière mondiale fut donnée aux hommes et que son emploi fut inauguré sur 

une grande échelle. Ailleurs, je vous ai dit l'origine de la Grande Invocation et 

l'impulsion qu'elle reçut ; ici, je la mets simplement devant vous comme conclusion 

adéquate de cette partie de mon œuvre d'amour dans la présentation de la vérité, et 

comme point de départ possible pour le vôtre." 

2.3.3 - Quelle en est sa puissance par son utilisation ? 

[13/168] "Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant 

illumination et amour, sans provoquer de puissants changements dans son 

attitude ; pour chacun, le dessein de la vie, le caractère et les buts seront modifiés, 

la vie transformée et rendue utile spirituellement. "L'homme est tel qu'il pense en son 

cœur", est une loi fondamentale de la nature. Le fait de tourner constamment ses 

pensées vers la nécessité de la lumière et perspective de l'illumination, ne peut pas 

être et ne sera pas sans effet. Puis, à mesure que s'accroît le travail des Triangles et 

que le réseau s'étend sur toute la terre, on peut s'attendre à l'idée d'un déversement 

de lumière et de bonne volonté qui est l'aspect immédiat de l'amour, nécessaire 

aujourd'hui parmi les hommes. Rien ne peut empêcher l'apparition des résultats 

escomptés, car la loi éternelle est toujours valable. [13/169] L'illumination du mental 

des hommes afin qu'ils puissent voir les choses telles qu'elles sont, qu'ils puissent 

saisir les motifs justes et la manière d'engendrer de justes relations humaines, est 

actuellement une nécessité majeure ; le pouvoir moteur de la bonne volonté est 

essentiel à l'action juste. Ces deux facteurs – lumière et amour – étant donnés, il ne 

s'écoulera pas beaucoup de décennies avant que l'idée de justes relations humaines 

ne soit devenue l'idéal des masses et ne prenne rapidement forme dans toutes les 

affaires nationales, publiques et communes. L'histoire de l'humanité a été faite de la 

compréhension et de l'utilisation d'idées, dans leur application à la vie humaine, et 

dans leur expression de conceptions allant de l'avant. Aujourd'hui les deux idées 

nécessaires sont la lumière sur notre chemin et la bonne volonté pratique. 

J'aimerais aborder maintenant certaines des significations plus profondes, pour 

vous qui êtes des disciples, ou qui vous préparez à l'état de disciple. Si j'y réussis, 

votre travail de méditation peut être utile pour relier l'intention hiérarchique à 

l'aspiration humaine ; c'est ce que devrait être le travail de tous les disciples. 

En étudiant l'Invocation, vous aurez déjà noté que les trois centres majeurs 

de notre planète sont reliés : Shamballa, "où la Volonté de Dieu est connue", la 

Hiérarchie, que le Christ gouverne et d'où Il cherche un contact plus étroit avec les 

hommes, et le centre que nous appelons l'humanité. Il existe une relation étroite 

entre la première strophe et la dernière ; la destinée de l'humanité, comme vous 

le savez, est d'être le représentant de la pensée de Dieu, exprimant ainsi 
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l'intelligence active, motivée par l'amour, et mise en œuvre par la volonté. Ce 

moment n'est pas encore venu, mais si la cadence du progrès humain est correcte 

et si le désir juste est assez puissant, cette destinée pourra être reconnue 

publiquement pour la première fois dans l'histoire, et il sera possible de faire 

participer les gens de plus en plus et volontairement, à une activité qui est 

justement leur propre destinée. Cela aussi est un des objectifs primordiaux de cette 

Invocation ; son emploi régulier engendrera une perspective inclusive du 

développement spirituel et conférera un facteur de synthèse à la pensée humaine, 

synthèse qui jusqu'ici a fait défaut. A mesure que la "lumière affluera dans la 

pensée des hommes" le plan divin sera plus largement pressenti et la volonté-de-

bien sera plus largement désirée et invoquée.  

[13/142] "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." 
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3 - Emploi de La Grande Invocation 

Plusieurs axes d'utilisation universalisent l'usage de La Grande Invocation, il 

s'agit dans un premier temps de se mettre dans de bonnes dispositions pour 

l'employer, d'où quelques suggestions à cet égard. Ensuite il est rappelé son utilité 

majeure dans le cadre du groupe des Triangles et lors des méditations de "pleine 

lune". 

3.1 - Suggestions pour l'emploi de La Grande Invocation 

[22/156] "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 Êtres 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 [22/157] 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.  

a) L'Intégration correspond dans la conscience à l'aspiration. C'est la 

conscience qui se retire vers un point aussi élevé que possible. 

b) 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. 

c) 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. 
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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 [22/158] 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." 

[2/61] "Je serai maintenant très pratique. Je parle pour l'homme sur le Sentier 

de Probation, qui a donc une compréhension intellectuelle de ce qui doit être 

accompli. Il réalise approximativement sa place dans l'évolution et le travail qui doit 

être fait s'il veut un jour passer le portail de l'Initiation. Ce que je dirai enseignera 

donc à la majorité de ceux qui étudient ces lettres. L'homme entreprend de méditer et 

cherche à se conformer aux règles nécessaires. Laissez-moi donner quelques 

suggestions préliminaires : 

L'aspirant recherchera chaque jour un endroit tranquille où il peut être libéré 

de toute intervention et interruption. S'il est avisé, il recherchera toujours le même 

emplacement, car il construira autour une coquille qui constituera une protection et 

rendra les contacts supérieurs désirés plus faciles. La substance de cet 

emplacement, la matière de ce que vous pouvez appeler l'espace environnant, 

devient alors harmonisée avec une certaine vibration (la plus haute vibration de 

l'homme atteinte dans les méditations consécutives), ce qui le facilite chaque fois 

pour s'élever à son plus haut niveau, éliminant ainsi un long alignement 

préliminaire. 

L'aspirant choisit lui-même une position dans laquelle il peut être inconscient de 

son corps physique. Aucune règle sévère et rigide ne peut être établie, car le véhicule 

physique lui-même doit être considéré. Il peut être, d'une façon ou d'une autre, 

handicapé, raidi ou estropié. Le confort dans la position doit être recherché avec 

vigilance et attention. La paresse et le relâchement ne conduisent un homme nulle 

part. La position la plus convenablement appropriée pour la moyenne des êtres est 

les jambes croisées sur le sol, en s'asseyant contre quelque chose qui permet le 

soutien de l'épine dorsale. Dans la plus intense méditation, ou quand l'aspirant [2/62] 

est très expert et les centres rapidement éveillés (peut-être même le feu intérieur 

vibrant à la base de l'épine dorsale), le dos doit être droit sans support. La tête ne 

devrait pas être rejetée en arrière, car la tension doit être évitée, mais maintenue à 

niveau ou avec le menton légèrement baissé. Quand ceci est fait, cette tension qui 

caractérise tant de personnes disparaîtra, et le véhicule inférieur sera relaxé. Les 

yeux devraient être fermés et les mains croisées sur les genoux.  

Que l'aspirant observe alors si sa respiration est régulière, soutenue et 
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uniforme. S'il en est ainsi, qu'il se relaxe entièrement, maintenant le mental positif et 

le véhicule physique souple et sensible. 

Qu'il visualise alors ses trois corps, et ayant déterminé si la méditation aura lieu 

dans la tête ou à l'intérieur du cœur (je reprendrai ce sujet plus tard), qu'il y retire sa 

conscience et se focalise dans l'un ou l'autre des centres. En faisant ainsi il réalise 

délibérément qu'il est un Fils de Dieu, retournant vers le Père ; qu'il est Dieu lui-

même, cherchant à trouver la conscience Divine qui est la Sienne ; qu'il est un 

créateur cherchant à créer ; qu'il est l'aspect inférieur de la Déité, cherchant 

l'alignement avec le supérieur. Qu'il entonne alors trois fois le Mot Sacré, l'exhalant 

doucement la première fois et affectant de cette façon le véhicule mental ; plus 

fortement la seconde fois, stabilisant ainsi le véhicule émotionnel ; et la troisième fois, 

dans un ton encore plus fort, agissant alors sur le véhicule physique." 

3.2 - Emploi de La Grande Invocation au sein du groupe des Triangles 

[13/169] "Il est nécessaire de toujours se souvenir que la lumière est de 

l'énergie active, et que l'amour est aussi une énergie. Il est utile aussi de garder à 

l'esprit que lumière et matière sont des termes synonymes scientifiquement, et que 

le réseau de lumière est véritablement [13/170] de la substance et donc qu'il 

transporte la bonne volonté. C'est pourquoi, en conséquence, il est nécessaire de 

comprendre qu'il s'agit d'un seul réseau, composé de deux types d'énergie. Pour 

cette raison, le travail consistant à créer des Triangles tombe dans deux 

catégories; certaines personnes travaillent plus facilement avec un genre d'énergie 

plutôt qu'avec un autre ; il est intéressant de noter aussi que les Triangles de 

Lumière sont fondamentalement plus matériels que les Triangles de Bonne Volonté, 

car ils sont reliés à la substance, à l'énergie que l'humanité manipule familièrement, 

et à la matière éthérique. Les Triangles de Bonne Volonté sont d'origine 

hiérarchique. Je vous demande d'y réfléchir. 

Néanmoins, dans cette crise mondiale, l'origine du réseau sous ces deux 

aspects est hiérarchique ; les Maîtres travaillent dans la substance (c'est-à-dire la 

lumière), mais non dans la matière. La tâche des membres des Triangles est en 

conséquence purement mentale et donc extrêmement puissante. Ceci, évidemment 

si elle est exécutée correctement. "L'énergie suit la pensée" et le travail des 

Triangles consiste à diriger la pensée. Ce travail tombe donc dans deux catégories : 

celle d'invoquer l'aide divine (pour employer la terminologie chrétienne), puis – par la 

foi et l'acceptation – celle de diriger les énergies de lumière et d'amour (qui ont été 

invoquées) vers tous les hommes partout. Elles seront enregistrées, par l'attitude des 

hommes, comme illumination et bonne volonté. C'est un travail profondément 

scientifique, mais fondamentalement simple. Ces trois méthodes, invocation, prière 

ou aspiration, méditation – peu importe le terme employé – puisent les énergies 

spirituelles et les mettent en activité. Par la pensée claire, la pensée dirigée et la 

perception mentale, elles peuvent devenir des objets de désir humain. Les idées sont 

simplement des canaux pour des énergies divines, nouvelles et désirées ; les idéaux 

sont ces idées transformées ou réduites à l'état de formes-pensées, et présentées 

ainsi au public. Télépathiquement, les idées deviennent des idéaux, ce qui est une 

autre manière d'exprimer l'ancienne loi, "l'énergie suit la pensée". 
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Le travail du réseau de lumière et de bonne volonté, focalisé sur le plan 

mental, est d'utiliser cette connaissance afin d'influencer la conscience publique. Ce 

sont des points qui devraient être simplifiés et enseignés progressivement dans le 

langage le plus clair, à tous les membres des Triangles. Le travail des Triangles 

consiste à travailler [13/171] avec le mental des hommes, et avec un facteur qui est 

utilisé et exploité partout par tous les gouvernants ; il faut imprimer sur le mental 

des hommes certaines idées nécessaires au progrès humain. Les gens 

reconnaissent la misère et l'obscurité actuelles et, en conséquence, ils font bon 

accueil à la lumière ; les hommes sont fatigués de haïr et de lutter, et font donc bon 

accueil à la bonne volonté." 

[22/312] "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." 

3.3 - Emploi de La Grande Invocation lors des méditations de "pleine lune" 

[13/26] "Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer à 

cultiver l'attitude intérieure de recueillement équilibré, qui fournira de bonnes bases 

pour le travail à venir, et qui aidera à transférer le centre de l'attention du travail 

objectif au travail subjectif. C'est une attitude, plus qu'une activité. Réfléchissez à 

cette phrase. C'est un état de conscience qui peut être maintenu, quels que soient les 

intérêts ou les activités extérieurs, et qui n'implique pas le silence extérieur ou la 

cessation d'une conduite normale. C'est une partie de l'entraînement, qui a pour but 

une vie double (pour le disciple), vie de participation active aux affaires du monde, et 

vie de préoccupation mentale et spirituelle intense. 

Faites un effort très net, pendant ces deux jours, pour élever votre conscience 

un peu plus haut, à chacun des trois points spirituels de la journée ; au moment de la 

méditation, tôt le matin, au recueillement de la mi-journée, et à l'heure de contact au 

coucher du soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous assujettirez 

vos corps subtils à six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez 

consciemment. Puis, à quelque heure du jour de la pleine lune, mais avant l'heure 

exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-dessous : 

1) Centrez la conscience dans la tête. 

2) Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment, vers l'intérieur, 

vers le point de contact où l'âme-personnalité et l'instructeur dans le monde 

des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un. 

3) Puis, maintenez-vous aussi équilibré et ferme que possible, en gardant ce 

calme détaché aussi complètement que vous le pouvez pendant le 

processus suivant, qui est poursuivi silencieusement par l'activité créatrice 

de l'imagination. 
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a) Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou 

d'ivoire. [13/27] 

b) Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse 

avec trois fenêtres, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et la troisième au nord. 

Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse sculptée, et 

tournant le dos à la fenêtre, vous pouvez visualiser votre frère Tibétain, 

en méditation profonde, cherchant à entrer en contact avec vous et 

avec tous ceux qu'il a la responsabilité d'instruire. 

c) Puis, imaginez-vous avançant lentement dans la longue pièce (qui est son 

bureau et sa pièce de travail), puis vous arrêtant debout devant lui . Voyez 

aussi vos frères de groupe, debout avec vous. Puis chacun de vous peut 

se constituer, en imagination, le porte-parole de son groupe et offrir le 

groupe au service et à une consécration profonde au service du Plan. 

d) Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de 

ma chaise. Puis, en tant que groupe, nous faisons face à l'Est et disons 

ensemble la Grande Invocation. Essayez de me suivre consciemment 

alors que nous prononçons les mots, et écoutez attentivement en utilisant 

l'imagination. Cela impliquera une concentration intense. 

Faites ceci jusqu'au moment de la pleine lune de mai, car c'est un exercice 

préparatoire afin de vous entraîner tous à la participation ésotérique.  

[22/225] "Les deux pleines lunes de mai et de juin vous offrent une nouvelle 

[22/226] 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  Étudiez 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. Éliminez de votre conscience toute négativité, et imaginez 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 
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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 [22/227] 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." 

3.4 - La Grande Invocation dans le cadre de La Journée Mondiale de 

l'Invocation, la Fête du Christ * 

[23/755] Il y a quelque temps, j'ai donné au monde – sur les instructions du 

Christ – une Invocation destinée à devenir d'utilité majeure pour susciter certains 

grands événements. Ce sont : 

1. Le déversement d'amour et de lumière sur l'humanité, à partir de Shamballa. 

2. L'appel invocatoire au Christ, le Chef de la Hiérarchie, pour qu'Il 

réapparaisse. 

3. L'établissement sur terre du Plan divin, devant être accompli volontairement 

par l'humanité elle-même. 

Soit dit en passant, ces trois événements sont relativement proches et seront 

engendrés par une exécution consciente de la phase immédiate du plan que 

l'intention divine est de voir réaliser dans une certaine mesure, avant la réapparition 

du Christ. L'établissement de justes relations humaines est la tâche immédiate. C'est 

la phase du Plan d'Amour et de Lumière à laquelle l'humanité peut répondre le plus 

facilement, et pour laquelle elle fait déjà preuve du sens des responsabilités. 

Peu d'attention a été donnée au facteur d'invocation, tel que l'expriment tous 

les peuples ; cependant, au cours des âges, le cri [23/756] invocatoire de l'humanité 

s'est élevé vers la Hiérarchie et a suscité une réponse. Un jour, on fera une étude 

scientifique des grandes prières mondiales, des déclarations spirituelles, des appels 

invocatoires, et de leur relation aux événements mondiaux ; cette relation apparaîtra 

de manière lumineuse, et elle résultera en un rattachement plus étroit entre la terre et 

les centres spirituels d'amour et de vie. Ceci n'a pas encore été fait. Permettez-moi 

une illustration : la déclaration spirituelle de Shri Krishna,se trouvant dans le Chant du 

Seigneur (la Bhagavad Gita) était l'annonce préparatoire à la venue du Christ. Dans 

ce chant Il dit : 

"Chaque fois qu'il y a relâchement dans l'observance de la Loi et recrudescence 

de l'impiété en tous lieux, alors Je me manifeste. Pour la libération des justes et la 
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destruction des mauvais, pour le ferme établissement de la Loi, Je prends naissance 

d'âge en âge." 

Dans la période de dérèglement et de licence de l'Empire romain, le Christ vint. 

Un autre exemple d'une invocation remarquable et des plus anciennes, se trouve 

dans le Gayatri où les gens invoquent le Soleil de la Rectitude en ces mots : "Dévoile 

à nos yeux la face du vrai Soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée, afin 

que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir, alors que nous 

cheminons vers Tes Pieds sacrés." 

A cela, nous devrions aussi ajouter les Quatre Nobles Vérités énoncées par le 

Bouddha et que nous connaissons tous si bien ; elles résument les causes et les 

sources de toutes les difficultés concernant l'humanité. Il y a de nombreuses 

traductions de ces vérités dont j'ai fait mention ; elles expriment toutes la même 

aspiration et le même appel, et sont toutes essentiellement correctes quant à leur 

signification. Pendant la dispensation juive, une déclaration fut communiquée, quant 

à la conduite des hommes dans les termes des Dix Commandements – c'est sur eux 

que repose la loi humaine et c'est sur eux qu'ont été fondées les lois gouvernant les 

relations entre les gens en Occident. Cela a abouti à une conception quelque peu 

étroite de la divinité ; ces Commandements [23/757] sont didactiques, et présentent 

un côté négatif. Puis le Christ vint et nous donna la loi fondamentale de l'univers, la 

loi d'amour ; Il nous donna aussi le "Notre Père" avec son accent mis sur la paternité 

de Dieu, la venue du royaume de Dieu et les justes relations humaines. 

Maintenant, la Grande Invocation, telle que l'utilise la Hiérarchie elle-même, 

a été donnée au monde. La pensée humaine est si réactionnaire que le fait que 

j'aie prétendu que c'était l'une des plus grandes prières du monde, égale à 

d'autres expressions verbales d'intention et de désir spirituels, va susciter la 

critique. Cela est sans importance. Seul un très petit nombre de personnes, aux 

premiers jours du christianisme, employaient le Notre Père, car il fallait qu'il soit 

consigné par écrit, exprimé en termes compréhensibles, et traduit correctement 

avant que son emploi généralisé ne devienne possible. Cet effort a pris des 

siècles. Aujourd'hui, nous avons toutes les facilités pour une distribution rapide, et 

elles ont toutes été employées au bénéfice de la Grande Invocation. 

Le caractère unique de cette Invocation réside dans le fait que c'est en réalité 

une grande méthode d'intégration. Elle relie le Père, le Christ et l'humanité en une 

grande relation. Le Christ a toujours mis l'accent sur la paternité de Dieu, et l'a 

substituée au Jéhovah tribal jaloux, cruel, de la nation qu'Il avait choisie pour y 

prendre un véhicule physique. Le Christ était juif. Dans le 17ème chapitre de 

l’Évangile selon St Jean (qui est une autre déclaration spirituelle majeure), le Christ 

mettait l'accent sur la relation entre la conscience christique et la conscience de la 

divinité elle-même. Il reliait le concept de la Monade à la personnalité pénétrée par 

l'âme et totalement développée, et l'unité sous-jacente existant entre tous les êtres, 

dans toutes les formes avec le Père. La possibilité qu'il exprimât là est encore 

éloignée, sauf en ce qui concerne la Hiérarchie spirituelle ; il est réconfortant, 

néanmoins, de se souvenir qu'elle a atteint le but vers lequel tend le travail de tous 

les vrais disciples et initiés. La Grande Invocation relie la volonté du Père (ou 
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Shamballa), l'amour de la Hiérarchie, et le service de l'humanité en un seul grand 

[23/758] Triangle d’Énergies ; ce triangle aura deux résultats majeurs : il "scellera la 

porte de la demeure du mal", et il engendrera, grâce au Pouvoir de Dieu libéré sur 

terre par l'Invocation, l'exécution du Plan de Lumière et d'Amour. 

Ceci n'est pas un vain rêve. Du point de vue de la conscience humaine, les 

véhicules de Lumière sont, tout d'abord, les grands systèmes d'éducation 

mondiaux, avec leur capacité de perfectionner et d'étendre la science dans le sens 

d'une amélioration de la race des hommes, et non dans le sens de sa destruction 

comme c'est si souvent le cas aujourd'hui. Il faut encore y ajouter un changement 

dans les réalisations scientifiques, par l'illumination qu'apporte la sagesse ; ceci, 

dans le passé, a sauvegardé l'aspiration humaine et le progrès humain, en les 

dirigeant vers la lumière. Dans la lumière qu'apporte l'illumination, nous verrons 

finalement la Lumière, et le jour viendra où des milliers de fils des hommes et 

d'innombrables groupes pourront dire avec Hermès et avec le Christ : "Je suis (ou 

nous sommes) la lumière du monde". Le Christ nous dit que les hommes "préfèrent 

l'obscurité à la lumière car leurs actes sont mauvais". Néanmoins, l'une des 

grandes beautés qui apparaissent à l'heure actuelle est que la lumière est projetée 

dans tous les lieux sombres, et que tout ce qui est caché sera révélé. 

Lorsque nous invoquons le mental de Dieu et disons : "Que la lumière afflue 

dans le mental des hommes, que la lumière descende sur la terre", nous exprimons 

un des grands besoins de l'humanité et – si l'invocation et la prière ont un sens 

quelconque – la réponse est certaine. Lorsque nous constatons dans tous les 

peuples en tout temps, à toutes les époques et dans toutes les situations, un besoin 

d'exprimer un appel à un Centre spirituel invisible, c'est une certitude établie qu'un tel 

Centre existe. L'invocation est vieille comme l'humanité ; donc elle n'a pas besoin 

d'autre argument en faveur de son utilité et de sa puissance. 

L'appel invocatoire habituel a jusqu'ici été de nature égoïste et de formulation 

temporaire. Les hommes ont prié pour eux-mêmes, ils ont invoqué l'aide de Dieu 

pour ceux qu'ils aiment ; ils ont donné une interprétation matérielle à leurs besoins 

fondamentaux. L'invocation qui nous a été donnée dernièrement par la Hiérarchie 

est une prière mondiale : [23/759] elle n'a rien de personnel, ni de désir invocatoire 

temporel ; elle exprime le besoin de l'humanité et passe au travers de toutes les 

difficultés, les doutes, les interrogations, pour aller droit au Mental et au Cœur de 

Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Celui qui restera avec nous 

jusqu'à la fin des temps, et "jusqu'à ce que le dernier pèlerin las ait retrouvé la 

maison du Père." 

L'Invocation n'est pas vague ou nébuleuse. Elle énonce les besoins 

fondamentaux de l'humanité d'aujourd'hui – besoin de lumière et d'amour, de 

compréhension de la volonté divine, de disparition du mal. Elle dit triomphalement : 

"Que la Lumière descende sur la terre ; Puisse le Christ revenir sur terre ; Que le 

dessein guide le faible vouloir des hommes ; Que le Plan scelle la porte de la 

demeure du mal." Puis elle résume tout, à son de trompe, par ces mots : "Que 

lumière, amour et puissance restaurent le Plan sur la terre." L'accent est toujours mis  
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sur le lieu de la manifestation : la Terre. 

Cette Invocation fait déjà beaucoup pour modifier les affaires humaines, bien 

plus que cela n'apparaît à vos yeux. Il reste beaucoup à faire. Je demande à tous 

les étudiants, à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui participent au 

travail des Triangles et qui aident à construire le réseau de lumière et de bonne 

volonté, de faire tout ce qui est possible pour répandre l'usage de l'Invocation. 

L'année 1952 sera une année de crise spirituelle, et une année où ce devrait être 

possible de fermer plus solidement la porte de la demeure du mal. 

L'Invocation a été lancée par les ashrams réunis des Maîtres et par la 

Hiérarchie tout entière ; elle est employée par ses membres avec constance, 

exactitude et puissance. Elle servira à intégrer les deux grands centres – la 

Hiérarchie et l'humanité – et à les relier tous deux d'une manière nouvelle et 

dynamique au "centre où la Volonté de Dieu est connue". 

Je vous demande donc de vous préparer, pendant les années à venir, à utiliser 

et à distribuer l'Invocation, et d'en faire votre effort principal. Je voudrais que vous 

appeliez tous les gens, de tous les pays (que vous êtes en mesure d'atteindre) à 

énoncer unanimement l'Invocation le [23/760] même jour, en tous lieux*. 

L'année 1952 devrait être un tournant dans la pensée de l'humanité, dans les 

buts humains et dans les affaires humaines. Je vous demande de travailler pour 

mettre ceci en œuvre. 

Voilà un bref résumé des cinq résultats spirituels les plus importants de notre 

siècle. La guerre leur a déblayé la voie. Ils sont la conséquence naturelle et normale 

de la guerre et sont issus (à l'exception de la Grande Invocation) de la masse des 

gens, et de leur pensée ; ce fut aussi leur demande non formulée et l'appel de leur 

cœur douloureux qui leur a apporté l'Invocation. 

Les deux autres événements spirituels que j'ai énumérés se situent, comme 

vous le savez, dans l'avenir. Ce sont : un plus grand rapprochement des membres de 

la Hiérarchie spirituelle vers notre humanité et la réapparition du Christ. Je ne vais 

pas traiter de ces deux questions. J'ai traité de ce dernier et prodigieux événement 

dans le livre Le Retour du Christ. Dans le livre Extériorisation de la Hiérarchie, j'ai 

traité à fond de l'apparition de la Hiérarchie sur le plan physique. 

Je souhaite ardemment vous voir concentrer votre travail sur la préparation de 

ces deux "apparitions". Efforcez-vous d'intégrer véritablement, à votre propre effort 

spirituel, ces cinq événements qui font déjà partie de votre connaissance utilisable. 

Que l'humanité constitue votre champ de service, et puisse-t-on dire de 

vous que vous connaissez les faits spirituels et participez dynamiquement à 

ces événements spirituels. Qu'on ne puisse pas dire de vous que, connaissant 

ces choses, vous n'avez rien fait et n'y avez pas consacré vos efforts. Ne 

laissez pas échapper le temps lorsque vous travaillez." 

*La journée mondiale de l'Invocation a été lancée en juin 1952 ; elle est 

célébrée annuellement le jour de la pleine lune de juin (Gémeaux). 
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