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L’ÉVOLUTION SPIRITUELLE DE L’HUMANITÉ 
 

 

[14@318] 

Nous devons regarder l’humanité comme une Entité intégrée, comme un Être, 

comme une Vie dans une forme.  

Dans cette forme unifiée de Vie, chaque être humain est une cellule, les sept races 

constituent les sept centres majeurs, dans lesquels la polarisation s’élève continuellement 

vers les centres supérieurs, tandis que les centres inférieurs entrent en repos, jusqu’au 

moment où tous les sept seront coordonnés et énergisées, à la fin de l’Âge.  
 

Races  Centres  Expressions  

7e et dernière race-racine  Centre de la tête  Volonté – Plan.  

6e et prochaine race-racine  Centre entre les sourcils  Intégration Intuitive.  

5e et présente race-racine  Centre de la gorge  Pouvoir créateur.  

4e race-racine passée  Plexus solaire  Sensibilité psychique.  

Mystique.  

3e et 1e race humaine  Centre sacré  Apparence physique.  

Génération.  

2e race-éthérique  Cœur ou centre vital  Forces de vie coordonnées. 

1e race  Base de l’épine dorsale  Volonté d’être, d’exister.  
 

[3@460] 

Chacun des règnes de la nature est l’expression d’une Vie ou Être ; l’homme, par 

exemple, étant l’expression de l’un ou l’autre des Hommes Célestes ; l’ensemble de 

l’humanité – la quatrième Hiérarchie – formant, avec l’évolution des dévas, les centres du 

Logos solaire. De même, le règne animal est l’expression de la vie d’un Être qui fait partie 

du corps du Logos, ou du Logos planétaire, mais n’est pas un centre d’énergie consciente. 

[3@910] 

L’âme-groupe sur le Sentier de l’involution et celle qui est sur le Sentier évolutif ne 

sont pas semblables ; l’une va vers la différenciation et se compose d’unités animées par 

une vie générale ; l’autre est déjà différenciée, et chaque entité est une unité séparée dans 

la Vie Une, complète par elle-même, cependant Une avec l’ensemble. 

 

[3@1136] 

Chaque âme-groupe est divisée en sept parties qui apparaissent dans chacune des sept 

races d’une période mondiale. 

 

[3@1138]  

Le groupe humain, le quatrième, a sa source d’énergie dans la force de la quatrième 

spirille, à laquelle nous donnons le nom d’énergie bouddhique ; ce quatrième groupe a 

donc pour problème d’engendrer des conditions qui permettront aux vibrations 

bouddhiques de dominer les trois autres, inférieures. Lorsque cette vibration est finalement 

imposée, elle libère les unités humaines et leur permet de passer dans le groupe supérieur.  

 

La découverte de la vie par les sens 
 

[4@146] 

La forme, au moyen des cinq sens, devient consciente de l’aspect vibratoire de toutes 

les formes dans le milieu dans lequel elle fonctionne. Plus tard, dans le temps et l’espace, 
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cette forme devient toujours plus consciente de sa propre vibration intérieure et, 

découvrant sa source originelle, s’éveille au Soi et, plus tard, au règne du Soi.  

La communication est établie entre le Soi et ce que nous appelons le monde de la 

nature.  

Au cours de l’appropriation et de la synthèse de cette connaissance par le mental, 

l’habitant de la forme passe par les stades suivants. 

1. La vibration est enregistrée et le milieu exerce son effet sur la forme. [4@147]  

2. L’effet est noté, mais non compris. L’homme, soumis à la lente et constante 

pression de cet effet vibratoire, lentement s’éveille à la conscience ou perception 

spirituelle.  

3. Le milieu commence à susciter l’intérêt et le désir chez l’homme. L’attraction des 

trois mondes augmente constamment et retient l’homme durant des incarnations 

réitérées.  

4. Plus tard, quand la vibration des formes du monde des phénomènes est devenue 

monotone à cause de la pression répétée, exercée dans le cours de beaucoup 

d’incarnations, l’homme commence à devenir sourd et aveugle au monde familier 

du désir et des phénomènes. Devenu insensible à son impact vibratoire, il devient 

de plus en plus conscient des vibrations du Soi supérieur.  

5. Plus tard encore, sur le Sentier de la probation et du discipulat, cette activité 

vibratoire plus subtile intensifie son attraction. L’attrait du monde extérieur cesse. 

Le monde intérieur domine sur la nature du désir.  

6. Peu à peu, pour employer le langage des psychologues modernes, dans la forme 

extérieure qui est l’appareil de réaction au processus d’éveil au monde des 

phénomènes, le disciple édifie un nouvel appareil plus subtil, capable de réagir au 

monde subjectif et d’en avoir la connaissance.  

Ce stade atteint, le contact vibratoire avec le monde extérieur de la forme s’atténue 

peu à peu jusqu’à l’atrophie du désir. Tout semble aride et indésirable, incapable de 

satisfaire l’ardente aspiration de l’âme.  

Commence le difficile processus de réorientation vers un monde nouveau, vers un 

nouvel état d’être ; une condition nouvelle de la conscience s’établit ; mais, du fait que 

l’appareil [4@148] subtil de réponse intérieure est au stade embryonnaire, un sentiment 

désagréable de vide, de tâtonner dans l’obscurité, prend possession de l’aspirant ; cette 

période de conflit spirituel et d’exploration met à l’épreuve son endurance et sa résolution 

jusqu’à l’extrême limite. 

 

[4@303] 

 L’humanité est au point où le Fils prodigue prend conscience de la futilité de la vie 

sur cette Terre. Elle est prête à examiner avec attention le message du Bouddha car, depuis 

des siècles, elle est accablée par la guerre et la famine, par le désir, par les luttes relatives à 

la vie économique. La perspective se présente sombre à ses yeux, pleine de désastres et de 

cataclysmes.  

 Pourtant, si l’homme appliquait le principe de la fraternité avec tout ce que cela 

implique [4@304] dans la vie et le travail quotidien, dans toutes les relations, entre capital 

et travail, entre gouvernants et peuples, entre nations et nations, entre races et races, la paix 

s’établirait sur la Terre et rien ne pourrait la troubler.  

 La règle est très simple et pourtant la majorité des hommes est encore bien loin de 

pouvoir l’actualiser. 
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L’alignement des trois corps de la personnalité  

et ses cinq stades d’éveil 
 

[3@303] 

Les cycles de la manifestation de la personnalité chez l’homme existent en groupes de 

quatre et sept ; ils suivent le processus évolutionnaire habituel.  

o La différenciation, processus involutif, de l’un devenant le multiple, de 

l’homogène devenant l’hétérogène.  

o L’équilibre ou processus d’ajustement karmique.  

o La synthèse ou spiritualisation, le multiple redevenant l’Un.  

o L’obscuration ou libération, la fin du processus évolutif ou libération de 

l’Esprit des limitations de la matière. 

Ceci doit nous faire comprendre que toutes les incarnations sur le plan physique ne 

sont pas d’égale importance, mais que certaines sont plus significatives que d’autres. 

 

[23@331]  

La Libération 

1. La libération hors de l’eau est une manière symbolique d’exprimer le fait que la 

nature astrale est subjuguée et que les grandes eaux de l’illusion ne peuvent plus 

retenir l’âme émancipée. Les énergies du plexus solaire ne sont plus 

prédominantes.  

2. La libération hors des sentiers épineux se rapporte au Sentier de la vie physique, et 

nul n’en a parlé avec plus de beauté que le Christ dans sa parabole du Semeur, 

lorsqu’il dit qu’une partie de la semence est tombée dans les chardons. 

L’explication qu’on en donne est la suivante : les chardons sont les soucis et les 

peines de la vie du monde qui, depuis si longtemps parviennent à étouffer la vie 

spirituelle et à voiler l’homme réel. Le sentier épineux doit mener au sentier du 

nord et celui-ci, à son tour, doit conduire au Sentier de l’initiation. Dans l’un des 

plus anciens livres des Archives de la Loge se trouvent ces mots : "Que celui qui 

est en quête de la vérité échappe à la noyade et grimpe sur la berge du fleuve. 

Qu’il se tourne vers l’étoile du nord et se tienne debout sur la terre ferme, la face 

tournée vers la lumière. Que l’étoile, alors, le conduise."  

3. La libération hors du bourbier se rapporte à la nature mixte de kama-manas – le 

désir et le mental inférieur – qui est la cause de l’unique problème de l’humanité. 

C’est, là aussi, une façon symbolique d’évoquer la Grande Illusion qui, depuis si 

longtemps, prend au piège le Pèlerin. Quand l’aspirant – ayant trouvé la lumière – 

la Shekinah – en lui-même dans le Saint des Saints – peut marcher dans la 

lumière, l’illusion alors se dissipe. Il sera avantageux pour l’aspirant d’établir 

l’analogie existant entre les trois parties du Temple de Salomon et celles du 

"Temple du Saint-Esprit", la forme humaine. [23@332]  

 La cour intérieure correspond aux énergies et à leurs organes correspondants se 

trouvant au-dessous du diaphragme. Le Lieu saint représente les centres et 

organes de la partie supérieure du corps, de la gorge au diaphragme. Le Saint des 

Saints est la tête, où se trouve le trône de Dieu, le Siège de Miséricorde et la gloire 

adombrante.  

Lorsque ces trois aspects de la liberté ont été réalisés et que l’homme n’est plus 

dominé par l’eau, le bourbier ou la vie du plan physique, le "pouvoir d’ascension" est alors 

acquis par lui et il peut à son gré monter aux cieux. Le Christ ou l’homme spirituel peut se 

tenir debout sur la Montagne de l’Ascension, ayant passé par les quatre crises ou points de 
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maîtrise, de la Naissance à la Crucifixion. "L’udana" ou vie ascendante devient ainsi le 

facteur déterminant et la vie descendante ne prédomine plus.  

 

[2@1] 

C’est dans l’alignement des trois véhicules, le corps physique, le corps émotionnel, le 

corps mental inférieur, et leur stabilisation dans la périphérie du corps causal, par un effort 

de volonté, que le véritable travail de l’Ego ou Moi supérieur, peut être accompli dans 

chaque incarnation particulière.  

Les grands penseurs de la race, les véritables interprètes de l’intellect, sont 

essentiellement des êtres dont les trois corps inférieurs sont alignés : c’est-à-dire, ceux dont 

le corps mental maintient les deux autres en un alignement mesuré. Le corps est alors en 

communication directe, et libre de toute interférence avec le cerveau physique.  

Lorsque l’alignement est quadruple et que les trois corps ci-dessus mentionnés sont 

alignés avec le Moi supérieur, le corps causal ou égoïque, et qu’il est maintenu fermement 

à l’intérieur de sa circonférence ; alors les grands Instructeurs de la race, ceux qui 

émotionnellement et intellectuellement influencent l’humanité, peuvent accomplir leur 

tâche ; alors les auteurs inspirés et les rêveurs peuvent extérioriser leurs inspirations et 

leurs visions, et les penseurs synthétiques et abstraits [2@2] peuvent aussi transférer leurs 

conceptions dans le monde de la forme. Ceci est vraiment une question de contact 

ininterrompu. 

 

La juste construction de la pensée 
 

[3@988] 

Le plan d’unité pour l’humanité est le plan mental.  

Les plans de la diversité sont les plans astral et physique. 

 

[4@134] 

Le degré d’évolution atteint par l’humanité indique le succès, non l’insuccès, mais il 

reste beaucoup à faire, et le travail de la Fraternité Blanche est souvent entravé.  

L’humanité, actuellement, oscille entre un excessif matérialisme et une croissante et 

profonde réalisation des mondes invisibles, sans avoir atteint l’équilibre qui naît de la 

connaissance acquise par l’expérience directe.  

Les forces qui ont été mises en mouvement par les penseurs, les savants, les hommes 

religieux vraiment avancés, les spiritualistes, les adhérents à la Science chrétienne, à la 

Nouvelle Pensée, les théosophes, les philosophes modernes et les chercheurs dans d’autres 

domaines de la pensée, agissent graduellement sur les corps subtils de l’humanité, les 

conduisant au point où ils commencent à comprendre trois choses. 

o La réalité des mondes invisibles.  

o L’immense pouvoir de la pensée.  

o La nécessité de la connaissance scientifique de ces deux arguments. 

 

[18@604] 

Ce que l’homme pense et décide "dans son cœur" détermine l’avenir de l’humanité, 

car c’est le même processus pour le genre humain pris comme un tout.  

 

[4@241] 

Maintenant que l’humanité devient plus mentale, et que la force du mental se fait 

[4@242] sentir dans le corps de l’homme, une situation plus sérieuse se dessine, qui ne 
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sera réalisée que lorsque l’âme aura assumé la maîtrise de son triple instrument. 

L’humanité est maintenant arrivée à un point médian sur le chemin de l’évolution. 

 

[112@5] 

Le hiatus entre le mental inférieur et l’âme doit être comblé. Assez curieusement, 

l’humanité l’a toujours compris et a donc employé les termes de "parvenir à l’unité", ou 

"réaliser l’unification", ou "atteindre l’alignement". Tous ces termes sont des tentatives 

d’expression de la vérité intuitivement comprise. 

 

[12@27] 

Ce "Sentier de Retour" le long duquel l’humanité se retire de l’extériorité et 

commence à enregistrer les connaissances intérieures conscientes de ce qui n’est pas 

phénoménal, a déjà atteint – par le processus évolutionnaire – un point de développement, 

permettant à certains êtres humains de suivre ce Sentier, de la conscience physique à 

l’émotionnelle, de la conscience émotionnelle à la mentale. Cette partie du travail est déjà 

accomplie dans des milliers de cas, et ce qui est maintenant nécessaire est l’utilisation aisée 

et correcte de ce pouvoir.  

 

[5@28] 

Il existe un autre pouvoir mental important qui doit être développé. C’est un pouvoir 

qui caractérise toutes les âmes libérées, quel que soit leur Rayon. C’est le pouvoir de 

guérison. Son œuvre est encore embryonnaire.  

Lorsque les hommes pourront être formés en vue de devenir désintéressés et 

divinement magnétiques et radioactifs, alors certaines forces divines seront déversées sur le 

monde qui vivifieront et reconstruiront, qui élimineront le mal et guériront les malades.  

 

[4@390] 

Toute l’humanité s’achemine vers le quatrième plan, plan de l’union entre les trois 

niveaux inférieurs et les trois niveaux supérieurs, mais, pour le moment, le plan mental ou 

plan du feu est le plus important. 

 

[3@955] 

Dans toute construction de la pensée d’un ordre élevé, les hommes ont donc plusieurs 

choses à faire. 

1. Purifier leurs désirs inférieurs afin d’être capables de voir clairement au sens 

occulte. Aucun homme ne peut avoir une vision claire s’il est obsédé par ses 

propres besoins, actions et intérêts, et inconscient de ce qui est supérieur et fait 

partie de l’activité de groupe. 

 Cette vision claire engendre la faculté de lire, même si c’est inconscient au début, 

les annales de l’akasha et de s’assurer du point de départ des nouvelles impulsions 

de pensée qui arrivent, l’aptitude à perdre de vue son intérêt personnel dans 

l’intérêt du groupe, coopérant ainsi au Plan et la possibilité de prendre conscience 

de la note-clé de la race et du "cri de l’humanité".  

2. Assurer la maîtrise du mental. Ceci implique certaines [3@956] choses 

importantes : une compréhension, par la concentration, de la nature du mental et 

du cerveau, de la relation qui devrait exister entre le cerveau physique et 

l’homme, le vrai penseur du plan physique ; une aptitude, développée 

progressivement, après que le mental ait été maîtrisé par la concentration, à 

méditer au sens occulte et à faire descendre le Plan des niveaux supérieurs, à 
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confirmer sa part individuelle dans le Plan et puis à coopérer au travail de tel 

groupe particulier de Nirmanakayas.  

 Á cela succède un examen des lois de l’énergie. L’homme découvre comment 

construire une forme-pensée d’une qualité et d’une tonalité particulières, 

comment lui donner de l’énergie prise sur sa propre vie et ainsi obtenir, sur les 

niveaux mentaux, une petite création, l’enfant de sa volonté, qu’il peut employer 

comme messager, ou moyen de manifestation d’une idée. 

3. Apprendre comment l’envoyer accomplir sa mission, quelle qu’elle soit, en la 

maintenant dans la forme voulue par sa propre énergie vitale, perpétuant sa 

vibration selon son propre rythme et en fin de compte effectuant sa destruction 

lorsqu’elle a accompli sa mission.  

Dans ce travail de constructeur de la pensée, l’homme doit faire preuve des 

caractéristiques du Logos, le grand Architecte ou Constructeur de l’univers. Il doit faire un 

travail parallèle au sien et être :  

o celui qui conçoit l’idée ; 

o celui qui enveloppe l’idée de matière. [3@957]  

o celui qui fournit l’énergie à l’idée et ainsi lui permet de conserver son 

contour et d’accomplir sa mission ; 

o celui qui – dans le temps et dans l’espace – par le désir et l’amour dirige 

cette forme-pensée, la vitalise continuellement, jusqu’à ce que l’objectif soit 

atteint ; 

o celui qui, quand le but désiré a été atteint, détruit ou désintègre la forme-

pensée en retirant son énergie – au sens occulte, "l’attention est retirée", ou 

"l’œil n’est plus fixé dessus" –, de sorte que les vies mineures – qui avaient 

servi à construire la forme désirée – se séparent et retournent au réservoir 

général de substance dévique.  

Ainsi, dans tout travail de création en matière mentale, l’homme est aussi une Trinité 

au travail ; il est le créateur, le conservateur et le destructeur.  

 

[3@954] 

Les travailleurs et penseurs éminents de la famille humaine, sous la direction de la 

Loge, sont engagés dans trois choses :  

• ils imposent aux hommes un rythme nouveau et plus élevé ; 

• ils dissipent les nuages obscurs des formes-pensées indéfinies et à moitié vitalisées 

qui entourent notre planète, permettant ainsi l’entrée de la force interplanétaire et de 

la force des niveaux mentaux supérieurs ; 

• ils éveillent chez les hommes le pouvoir de penser clairement, d’apporter avec 

exactitude de l’énergie à leurs formes-pensées et de maintenir à l’état vital les 

constructions de la pensée par lesquelles ils peuvent atteindre leur objectif et  

obtenir les conditions désirées sur le plan physique.  

Ces trois objectifs nécessitent, parmi ces travailleurs qui ont le pouvoir de penser, une 

claire compréhension du pouvoir de la pensée, de la direction des courants de pensée, de la 

science de construction de la pensée, de la manipulation selon la loi et l’ordre de la matière 

mentale et du processus de manifestation de la pensée par deux facteurs, le son et la 

vitalisation.  

Cela implique aussi l’aptitude à neutraliser ou rendre futile toutes les impulsions 

venant du soi inférieur, qui sont d’un aspect centralisé et purement personnel, et la faculté 

de travailler en formation de groupe, chaque pensée étant envoyée avec la mission précise 

d’ajouter sa quote-part d’énergie et de matière à un seul courant qui est spécifique et 

connu.  
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Ce dernier point est d’importance, car aucun travailleur au service de l’humanité ne 

peut prêter une réelle assistance avant qu’il ne dirige avec précision – consciemment et en 

pleine connaissance de son travail – l’énergie de sa pensée vers un canal particulier de 

service pour la race.  

 

[5@80] 

Que votre pensée aimante s’élance les uns vers les autres. Simplement cela, mes 

frères, simplement et humblement cela, et rien de plus pour le moment.  

De cette manière, le corps éthérique du groupe de disciples sera animé par une énergie 

dorée et la lumière de l’amour, et ainsi un réseau de lumière sera installé, formant un point 

focal d’énergie dans le corps éthérique de l’humanité elle-même et finalement dans le 

corps éthérique de la planète également.   

 

[11@61] 

La triple réponse 

1. L’homme avancé dans les trois mondes est conscient de deux triplicités inhérentes.  

o L’homme inférieur.  

  Corps physique.  

  Nature astrale. 

  Mental.  

o Les trois véhicules périodiques.  

  Monade.  

  Âme.  

  Personnalité.  

2. L’âme et la personnalité sont entrées en contact. L’homme est maintenant 

techniquement "imprégné par l’âme". Deux véhicules périodiques ont été réunis. 

Les trois véhicules inférieurs et l’âme sont unis.  

3. Le corps éthérique est sur le point d’assumer un grand pouvoir. Il peut maintenant 

être utilisé consciemment comme transmetteur :  

o d’énergie et de forces, consciemment dirigées ;  

o d’impacts venant du plus élevé des véhicules périodiques, qui opère par son 

instrument, la Triade spirituelle.  

4. Le corps éthérique est par conséquent l’agent consciemment dirigé de l’unité 

spirituelle en rapide intégration. Il peut transmettre au cerveau les énergies 

requises et cette information occulte qui, ensemble, font d’un homme un Maître 

de la Sagesse et finalement un Christ, inclusif de tout dans Son pouvoir attractif et 

magnétique développé. 

 

[2@347] 

Ayant cherché à contrôler et à utiliser sagement sa personnalité dans ses trois 

départements, celui qui aime l’humanité recherche la perfection dans l’action. 

 

[11@77] 

 Aujourd’hui, l’humanité est en train de développer des récepteurs de tous genres de 

conception, en commençant par les plus bas entre tous ; car selon leur Rayon-type de 

sensitivité, les masses d’hommes sont conditionnées par de nombreux mentaux : ceux des 

démagogues, des journaux, de la radio, des livres et des conférences.  

 À mesure que se développera l’intelligence et que l’amour commencera à imprégner 

la pensée humaine, ces facteurs conditionnants deviendront [11@78] de moins en moins 

attrayants, c’est-à-dire lorsque l’âme acquerra dans la vie une plus grande importance et 
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que celle des idées nées de l’homme diminuera, si telle expression est permise. Car en 

réalité aucune idée ne naît de l’homme. Il n’y a que des idées saisies par les gens 

intelligents, puis trivialisées par la réaction constante de l’humanité aux illusions 

matérielles, aux conclusions émotionnelles ou astrales, et aux interprétations égoïstes. 

 

L’humanité et la Connaissance 
 

[18@331] + [8@122] 

Les Mystères anciens furent, à l’origine, donnés à l’humanité [18@331] par la 

Hiérarchie, celle-ci les ayant reçus de la Grande Loge Blanche de Sirius. Ils contiennent la 

clé du processus évolutif, scellée dans des nombres et des mots ; ils voilent le secret de 

l’origine de l’homme et de sa destinée, lui donnant une image par le rite et le rituel du long, 

très long Sentier à parcourir. Ils donnent aussi, quand ils sont correctement interprétés et 

présentés, l’enseignement dont l’humanité a besoin pour progresser de l’obscurité à la 

Lumière, de l’irréel au Réel, de la mort à l’Immortalité. 

 Les Mystères sont, en réalité, la vraie source de révélation, et c’est seulement quand le 

mental et la volonté-de-bien seront fusionnés et conditionneront la conduite des hommes 

que sera saisie l’étendue de la future Révélation, car c’est alors seulement que ces secrets 

pourront être confiés à l’humanité. Ils concernent la faculté qu’ont les membres de la 

Hiérarchie de travailler consciemment avec les énergies de la planète et du Système 

solaire, et de [18@332] maîtriser les forces au sein de la planète ; ils situeront les pouvoirs 

psychiques ordinaires – abordés si stupidement et si mal compris aujourd’hui – à leur place 

légitime et guideront l’homme afin qu’il s’en serve utilement. 

 

[6@48] Rappel 

L’humanité n’a jamais véritablement vécu à la hauteur de l’enseignement qui lui a été 

donné. L’impression spirituelle, qu’elle ait été communiquée par le Christ, par Krishna ou 

par le Bouddha – et transmise aux masses par leurs disciples – n’a pas encore été exprimée 

comme on l’espérait.  

Les hommes ne vivent pas à la hauteur de ce qu’ils savent déjà ; ils ne mettent pas en 

pratique leurs informations, ils court-circuitent la lumière ; ils ne s’imposent pas à eux-

mêmes une discipline ; c’est le désir avide et l’ambition illégitime qui gouvernent, et non la 

connaissance intérieure.  

Pour m’exprimer scientifiquement et sous l’angle ésotérique, je dirai que l’impression 

spirituelle a été interrompue, et qu’il y a eu interférence avec la circulation du flux divin. 

C’est la tâche des disciples du monde, de rétablir ce flux et de faire cesser cette 

interférence. C’est là le problème le plus important auquel les ashrams doivent faire face 

de nos jours. 

 

[7@169] 

Le cœur de l’humanité est sain. Dieu, par Sa nature même et avec toute Sa puissance, 

est présent dans la personne de chaque homme, non encore révélé dans la majorité des cas 

mais éternellement présent et avançant vers son expression complète. Rien n’a pu, ni n’a 

jamais empêché l’humanité de progresser régulièrement de l’ignorance vers la 

connaissance, et de l’obscurité vers la lumière. 

 

[4@14] 

La Connaissance peut se diviser en trois catégories. 

• La connaissance théorique. Elle comprend toute connaissance familière à 

l’homme qu’il accepte sur les dires d’autrui, et aux spécialistes des diverses 
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branches de la connaissance. Elle se fonde sur des informations dignes de foi et 

implique la confiance dans les auteurs, les orateurs, l’intelligence experte des 

spécialistes de l’un ou l’autre des divers domaines de la pensée. Les vérités 

acceptées comme telles ne sont ni formulées ni vérifiées par qui les adopte, car la 

formation et l’équipement lui font défaut.  

• La connaissance avec discernement. Elle a une qualité sélective et implique un 

jugement intelligent, l’application pratique d’une méthode plus spécifiquement 

scientifique, l’expérimentation l’élimination de ce qui ne peut être prouvé, et la 

sélection des facteurs qui peuvent être soumis à l’examen et qui sont conformes à 

ce que nous entendons par la Loi. La pensée rationnelle, dialectique, scolastique et 

concrète entre en jeu ; de nombreux éléments puérils, invraisemblables et 

invérifiables sont écartés, rejetés. Il en résulte une clarification dans le domaine de 

la pensée.  

 C’est l’indice que l’homme commence à construire un pont sur le fossé qui sépare 

le monde objectif du monde subjectif, le monde de la forme du monde des idées. 

• La connaissance intuitive. L’intuition n’est en réalité que la perception par le 

mental de certains facteurs dans la création, de lois de la manifestation ou de 

quelque aspect de la vérité, connu de l’âme, émanant du monde des idées et étant 

de la nature des énergies génératrices de tout ce qui est connu et vu. Ces vérités 

toujours présentes et ces lois toujours agissantes ne peuvent être identifiées que par 

un mental développé, concentré et ouvert.  

 Plus tard vient la compréhension et, finalement, l’application aux besoins et aux 

nécessités du cycle de l’époque.  

 [4@16] Le mental de l’humanité se développe et nombreux sont ceux qui sont prêts 

pour une nouvelle connaissance. L’intuition, qui guide les penseurs éminents dans les 

domaines les plus récents du savoir, est le signe avant-coureur de l’omniscience 

caractéristique de l’âme.  

 La vérité existe en toute chose et nous l’appelons omniscience, infaillibilité ou, en 

terme de philosophie hindoue, "connaissance juste".  

 

[4@361] 

Comme la monade, poussée par le désir, produit la forme de vie que nous appelons 

personnalité, ainsi l’aspect mental, partie du but qui s’accomplit par l’intermédiaire du 

Mental universel, produit à son tour la manifestation appelée Manasaputra, grand Fils du 

Mental sur le plan mental.  

Aussi est-ce le mental de l’humanité qui conduit à la [4@362] manifestation le corps 

égoïque, le véhicule causal, le karana sharira, le lotus aux douze pétales. Nous nous 

exprimons ici seulement en termes de l’aspect forme. La raison doit être trouvée sur les 

plans cosmiques où le Logos planétaire a Sa Vie.  

Du plan astral cosmique vient l’impulsion qui produit l’existence de la forme et 

l’expression concrète, car toute forme est le résultat du désir.  

Du plan mental cosmique vient la volonté d’être dans le temps et l’espace, ce qui 

produit les sept groupes de vies égoïques et la troisième émanation d’âmes. 

 

[18@639] 

L’humanité est soumise à des crises de discernement, conduisant au choix juste. 

[18@640] 

Á moins que la pression émotionnelle soit trop vive, l’humanité choisira finalement 

l’action juste. Les émotions, cependant, sont d’une haute intensité, et les personnes 

spirituelles ne sont pas encore suffisamment en éveil pour les tenir en main. Ce qui est 
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immédiatement nécessaire est l’éveil au caractère critique de notre époque, et aux 

problèmes mondiaux ; tous les hommes de bonne volonté devraient considérer cela comme 

leur devoir primordial. 

 

L’évolution de la conscience 
 

[4@396] 

Les stades de développement de l’humanité 

1. Conscience animale.  

2. Individu polarisé affectivement, égoïste et régi par le désir.  

3. Á ces deux stades, s’ajoute la compréhension intellectuelle des conditions de 

l’environnement.  

4. Stade de responsabilité envers la famille et les amis.  

5. Stade de l’ambition et du désir d’influence et de pouvoir dans quelque domaine de 

l’expression humaine ; d’où nouvelles initiatives.  

6. Coordination des qualités de la personnalité sous l’effet de ces stimuli.  

7. Stade de l’influence utilisée égoïstement, souvent avec des effets destructeurs, car 

les buts supérieurs ne sont pas encore vus et compris.  

8. Stade de la conscience de groupe croissante qui apparaît :  

o comme un champ d’occasions ; 

o comme une sphère de service ; [4@397]  

o comme un champ où le sacrifice pour le bien de tous devient glorieusement 

possible. Ce dernier stade met l’homme sur le Sentier du disciple qui inclut 

celui de la phase de la probation.   

 

[12@127] 

Nous pourrions, en ce qui concerne la conscience de l’humanité, diviser la question 

tout entière en trois parties. 

1. Celle qui concerne l’appareil tangible, le corps animal, et le mécanisme de 

réceptivité grâce auquel les contacts objectifs et extérieurs sont rendus possibles.  

2. Celle qui concerne la vie intérieure ou psychologique de [12@128] l’homme. 

Cette vie intérieure consiste principalement en désir, aspiration, ambition et 

activité mentale, tout ceci pouvant se manifester aussi bien dans la forme animale 

que dans la forme psychique, mentale ou spirituelle.  

3. Celle qui concerne la vie spirituelle de l’homme et sa relation avec le monde des 

âmes, ce qui implique, soit dit en passant, sa relation avec sa propre âme. 

 

[15@259] 

Les êtres humains peuvent être groupés en quatre classes. 

1. Quelques-uns se trouvant sous l’influence de leur âme ou qui deviennent 

rapidement sensibles à cette influence.  

2. Des personnalités, dont on compte un grand nombre aujourd’hui.  

3. Un grand nombre de gens qui s’éveillent à la conscience mentale.  

4. La grande masse de l’humanité, composée d’êtres humains non éveillés et de la 

plupart des membres de la population mondiale. 

 

[22@142] 

L’histoire de l’homme a consisté à passer des réactions collectives inconscientes à la 

responsabilité du groupe, lentement reconnue.  
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L’être humain du type inférieur ou individu non pensant, possède une conscience 

collective. Il peut se considérer comme une personne, mais il n’a aucune notion claire des 

relations humaines, ni de la place qu’occupe l’humanité dans l’échelle des êtres. Il est 

facilement influencé par la pensée de la masse et subit aveuglément la psychologie 

collective. Il se meut au même rythme que la masse des hommes. Il pense comme elle – à 

supposer qu’il pense – ; il sent ce que sent la masse, et n’est pas différencié par rapport à 

l’espèce. C’est là-dessus que les orateurs et les dictateurs fondent leur succès. 

Après ce stade, nous passons à celui de la personnalité naissante qui pense par 

elle-même, dresse ses propres plans, et ne se laisse pas enrégimenter ou séduire par des 

mots.  

L’homme devient alors un individu pensant, et, ni la conscience collective, ni 

l’esprit de la masse ne peuvent l’asservir.  

Ces hommes-là s’avancent vers la libération et, [22@143] progressant d’une 

expansion de conscience à une autre, deviennent peu à peu des parties consciemment 

intégrées au Tout.  

Pour finir, le groupe et sa volonté – non la masse et son sentiment – acquièrent 

une importance suprême parce qu’ils voient le groupe comme Dieu le voit ; ils 

deviennent les gardiens du Plan divin et des membres intelligents et intégralement 

conscients du Tout. Ils savent ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Le Christ mêla et 

fusionna en Lui-même la partie et le Tout et réalisa l’unification entre la volonté de Dieu, 

qui est synthétique et compréhensive, et la volonté individuelle, qui est personnelle et 

limitée. 

 

[15@270] 

Les trois groupes humains et les trois Approches majeures 

Nous pouvons diviser l’humanité en trois groupes et relier l’humanité aux trois 

Approches majeures.  

• L’Approche d’Appropriation exprimera l’effet de la présente stimulation sur les 

masses non évoluées. Des milliers et des milliers d’hommes et de femmes sont en 

train de s’éveiller et durant les quelques années à venir atteindront la conscience de 

l’âme, car l’âme de chaque individu intensifia son appropriation initiale au moment 

de la crise lémurienne d’individualisation, et cette ancienne tâche est à nouveau 

aujourd’hui entreprise en tant qu’effort nécessaire et récapitulatif. Tout cela, 

aujourd’hui, se trouve presque complètement dans le royaume de la conscience.  

• L’Approche d’Acquiescement sera également bien reconnue par les fils des 

hommes intelligents et plus hautement évolués. Ils s’éveilleront à la relation qui 

existe entre leur personnalité et l’âme, et entre les forces de la nature inférieure et 

l’énergie de l’âme.  

 C’est à cette tâche particulière que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est 

essentiellement occupé, si l’on considère leurs activités du point de vue de la 

Hiérarchie. Leur travail est de faciliter l’entrée de l’énergie [15@271] de l’âme, 

laquelle énergie s’exprime en amour et en bonne volonté. Ceci, à son tour, donne 

comme résultat la paix, individuelle, raciale et planétaire, et le grand aspect de 

groupe de l’Approche se réalisera ; celui-ci étant aujourd’hui en voie d’exécution.  

• L’Approche d’Éclairement fait passer le disciple par la porte de l’initiation, et 

représente l’effet de la même énergie agissant sur la personnalité des disciples du 

monde, transformant leur esprit d’aspiration en lumière d’initiation. Les Mystères 

du monde, la chair et le démon – pour employer la terminologie formelle et 

symbolique de la Chrétienté – sont destinés à être rapidement transmués en 

Mystères du Royaume de Dieu, énergie de l’âme et révélation de la Divinité. 
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[4@65] 

Un grand travail préliminaire doit être fait. Le disciple, sur le plan physique, et le 

Maître intérieur – qu’il soit l’un des Grands Êtres ou le "Maître dans le cœur" – doivent se 

connaître réciproquement et s’habituer à leurs vibrations respectives.  

Une longue patience est nécessaire aux instructeurs pour s’occuper de ceux que, faute 

de matériel meilleur, ils sont forcés d’utiliser. Une condition défavorable peut rendre le 

corps physique non réceptif ; certaines préoccupations font vibrer le corps astral à un 

rythme rendant impossible la réception correcte du dessein intérieur. Préjugés, critiques, 

orgueil, peuvent rendre inutilisable le véhicule mental.  

Les aspirants à ce travail difficile doivent se surveiller avec attention et garder la 

sérénité, la paix intérieure et une souplesse mentale qui tendront à les rendre de quelque 

utilité pour protéger et guider l’humanité. On peut donc formuler les règles suivantes. 

1. Il est essentiel de s’efforcer d’atteindre à la pureté de motif absolue.  

2. La capacité d’entrer dans le silence des Hauts Lieux suivra. L’apaisement du 

mental dépend de la loi du rythme. Si vous vibrez dans de nombreuses directions 

et enregistrez des pensées de tout genre, cette loi ne pourra vous gouverner. Il faut 

arriver à un état de calme et d’harmonie avant que l’équilibre ne soit atteint.  

 La loi de vibration et l’étude de la substance atomique sont en rapport [4@66] 

étroit. Quand la connaissance des atomes, de leur action, réaction et interaction 

sera plus approfondie, l’homme pourra maîtriser son corps scientifiquement, 

synchronisant la loi de vibration et celle du rythme ; elles sont les mêmes et 

pourtant elles sont différentes. Ce sont des phases de la loi de gravitation.  

 Le silence qui provient du calme intérieur est à cultiver. Les aspirants devraient se 

souvenir que le temps viendra où eux aussi feront partie du groupe des 

Instructeurs du côté intérieur du voile.  

 Apprenez donc à demeurer dans le calme, sinon votre utilité sera limitée par 

l’agitation astrale quand vous serez au-delà de la mort physique.  

3. Le manque de calme dans la vie quotidienne empêche les Instructeurs sur le 

plan égoïque de vous atteindre.  

 Travaillez, faites des efforts, gardez le calme intérieur. Concentrez-vous sur le 

travail intérieur et cultivez ainsi la faculté de répondre aux plans supérieurs. 

L’égalité d’humeur, la pondération sont ce que requièrent les Maîtres de ceux 

qu’ils essaient d’utiliser. Il s’agit d’un équilibre intérieur qui garde la vision 

pendant l’accomplissement de l’activité extérieure sur le plan physique, avec toute 

l’attention du cerveau physique qui n’est en rien détournée par la réceptivité 

intérieure. L’activité est donc double. [4@67]  

4. Apprenez à maîtriser votre pensée. Il est nécessaire de la surveiller 

aujourd’hui que l’humanité devient télépathiquement sensible à l’action des 

pensées. Le temps approche où la pensée deviendra propriété publique et où 

d’autres sauront ce que vous pensez.  

 Ceux qui entrent en contact avec les vérités supérieures et deviennent sensibles au 

Mental universel doivent protéger une partie de leur connaissance contre 

l’intrusion d’autres pensées. Les aspirants doivent apprendre à refouler certaines 

pensées et à empêcher certaines connaissances de percer dans la conscience 

publique lorsqu’ils sont en contact avec leurs semblables. 
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[4@324] 

 Dans le cas où se trouve une condition émotive ou mentale chaotique, les courants 

spirituels sont déviés et le cerveau n’est pas impressionné par ce qui peut être vu ou 

entendu intérieurement.  

 En cas de fatigue, nécessitant le repos du corps physique, les impressions intérieures 

ne sont pas enregistrées. Ce sont les centres du véhicule éthérique qui sont vitalisés et qui 

deviennent actifs dans le travail et l’effort d’entrer en contact avec l’Ego supérieur et de 

transmettre l’énergie.  

 Si la vitalité est faible et si les fluides prâniques ne sont pas assimilés, le contact 

vibratoire est affaibli et le centre n’arrive pas à enregistrer la vibration et à y réagir.  

 Quand, au contraire, la stimulation trouve les conditions nécessaires à un état de 

calme, le contact des courants spirituels produit une réaction apte à initier un nouveau 

cycle de réceptivité. 

 

[9@65] 

Le monde est un et sa souffrance est une ; en vérité l’humanité est une unité. Mais 

beaucoup l’ignorent, et tout l’enseignement présent tend à éveiller l’humanité à ce fait 

pendant qu’il est encore temps d’éviter une situation plus grave encore.  

Les péchés de l’humanité sont aussi un seul péché. Son but est un, et c’est comme une 

grande famille humaine que nous devons émerger dans l’avenir.  

 Dans l’avenir nous devons émerger fondus en une humanité purifiée, disciplinée, 

illuminée et fusionnée.  

 

[4@329] 

Les religions, dans le passé, furent fondées par une grande Âme, par un Avatar, par 

une personnalité d’une spiritualité exceptionnelle ; les marques de leur existence, de leurs 

paroles et de leurs enseignements se sont imprimées sur l’humanité et ont persisté durant 

plusieurs siècles.  

Quelle sera la mission d’un groupe de Sauveurs du monde, non comme le Christ, mais 

ayant, dans une certaine mesure, la connaissance de Dieu, qui [4@330] uniront leurs 

efforts, renforceront leurs messages respectifs et constitueront un organisme à travers 

lequel l’énergie et le principe de la vie spirituelle pourront faire sentir leur présence dans le 

monde ?   

Un tel groupe existe déjà et compte des membres dans chaque pays. Ces membres 

sont relativement peu nombreux et éloignés les uns des autres. Pourtant leur nombre 

augmente et leur influence se fait de plus en plus sentir. Ils sont animés d’un esprit 

constructif ; ils sont les constructeurs de la nouvelle ère. Il leur est confié la tâche de 

préserver l’esprit de vérité et de réorganiser les pensées des hommes afin que le mental de 

l’humanité soit maîtrisé et qu’il assume l’attitude réflexive et méditative qui permettra de 

reconnaître l’ultérieur développement de la Divinité.  

Il y a encore un groupe constitué par des jeunes de la nouvelle génération qui 

n’appartiennent à aucun des deux autres groupes – doctrinaires réactionnaires et mystiques 

– mais dont les idées sont confuses car ils les reconnaissent tous les deux.  

Ils reconnaissent seulement deux choses : leur besoin de liberté et leur soif de 

connaissance. Ils méprisent tout ce qui est tradition ; ils n’acceptent pas l’ancienne 

formulation de la vérité.  

Ces conditions sont le résultat du conflit entre trois types de forces qui prévalent dans 

le monde. 
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[13@586] 

La situation relative à la conscience du disciple 

1. 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.  

3. L’intuition du disciple est vive et active ; les idées nouvelles, et les nouveaux 

concepts vitaux sont au premier plan de son esprit. [13@587] 

 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.  

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.  
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LA CONDITION ACTUELLE DE L’HUMANITÉ 

 

 

[3@228] 

L’homme est le produit du rapprochement – imparfait actuellement – du pôle de 

l’Esprit – le Père dans les Cieux – et du pôle de la Matière – la Mère. Le résultat de cette 

union est un Fils de Dieu individuel ou unité de Soi Divin, réplique exacte, en miniature, et 

sur le plan le plus bas du Grand Fils de Dieu, le Soi-Unique, qui est constitué de tous les 

fils en miniature, de tous les Soi individuels, de toutes les unités.  

Le microcosme, pour employer d’autres termes et se placer du point de vue subjectif, 

est un Soleil en miniature, caractérisé par les qualités de chaleur et de lumière. 

Actuellement cette lumière est "sous le boisseau" ou profondément cachée sous un voile de 

matière, mais le processus normal de l’évolution l’amènera à briller à tel point que le voile 

disparaîtra, pour faire place à une flamme de gloire éclatante. 

 

[18@752] 

Les deux manifestations du Mal dans l’humanité 

• Il y a la tendance innée à l’égoïsme et à la séparation qui est inhérente à la 

substance de notre planète ; toutes les formes sont faites de cette substance, et 

notre Logos planétaire l’a héritée du résidu laissé [18@753] par le précédent 

Système solaire. C’est quelque chose d’inévitable, qui fournit à l’humanité les 

possibilités nécessaires, et que les hommes sont bien armés pour manier et 

maîtriser. Ils ont en eux ce qui peut le transmuer et le changer ; c’est ce qui, à la 

base, constitue la Science de la Rédemption. Mais le choix de l’humanité n’a 

pas été de s’adonner à cette activité rédemptrice. 

• Depuis des milliers d’années, l’humanité est dominée par ce qui est 

matériel ; elle a ainsi construit "une voie large et facile" conduisant à la 

demeure d’une autre sorte de mal – un mal qui n’appartient pas à notre planète, 

mal avec lequel il n’avait jamais été prévu que les hommes eussent affaire.  

 

[15@558] 

Il existe deux jeux de pouvoirs latents dans son équipement humain, le jeu inférieur 

qu’il peut recouvrer si cela lui paraît désirable, et le jeu supérieur qui doit être développé.  

1. Les facultés et pouvoirs anciens que l’humanité développa et posséda dans les 

âges passés et qu’il poussa à l’arrière plan de sa conscience et au-dessous du seuil 

de sa conscience ordinaire de façon à développer le mental et ainsi à devenir lui-

même un conquérant et une personnalité.  

2. Les facultés et pouvoirs supérieurs qui sont la prérogative de l’âme consciente. Ce 

sont ces plus grands pouvoirs auxquels le Christ se référait lorsqu’Il promit à Ses 

[15@559] disciples qu’un jour ils feraient de plus grandes choses qu’Il n’avait 

faites. 

 

[10@110]  

Chacune de ces périodes historiques de la race voit s’établir, au cours des premiers 

stades, un sentiment temporaire d’unité, lorsque le clivage précédent a été résolu et la 

dualité initiale réduite à l’unité.  

Puis vient alors la reconnaissance d’un nouveau domaine où le choix abonde, dérivant 

de l’émergence de valeurs plus élevées. 
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Finalement vient une période de conflit dans la conscience de l’individu et de 

l’humanité prise comme un tout, tandis que se manifeste une tentative de résoudre cette 

dualité supérieure qui confronte l’homme ou la race.  

Cette dualité est ramenée à l’unité lorsqu’un aspect supérieur de la conscience est 

vaguement perçu et que les hommes deviennent conscients d’eux-mêmes en tant qu’êtres 

mentaux. Il devient alors de plus en plus nécessaire de développer la nature mentale et de 

l’utiliser dans l’effort de résoudre le problème des opposés sur le plan astral. 

Le monde actuel est divisé en trois groupes, tous trois soumis à certaines phases du 

mirage. 

1. Ceux dont la conscience appartient au stade atlantéen et qui par conséquent sont 

entièrement fascinés par :  

o ce qui est matériel et objet de désir ;  

o ce qu’ils ressentent dans tous leurs rapports ;  

o ce qui est considéré par eux comme étant l’idéal, comme étant vrai ou juste ; 

ils se basent sur la manière dont ils réagissent aux penseurs du moment, 

penseurs qu’ils ne comprennent d’ailleurs pas eux-mêmes mentalement ;  

o ce qu’ils demandent en fait de beauté, de satisfaction émotionnelle ;  

o ce qui leur apporte un bien-être spirituel dans le domaine de la religion et de 

l’aspiration religieuse. [10@112]  

2. Ceux dont la conscience appartient au stade aryen. Cela signifie que le facteur 

mental s’éveille et qu’il constitue ainsi une difficulté, et que les illusions du plan 

mental s’ajoutent aux mirages du plan astral. Ces illusions sont théoriques, 

intellectuelles.  

3. Un groupe de personnes qui se libèrent du mirage et de l’illusion et qui sont 

sensibles à la Voix du Silence et aux demandes de l’âme.  

 

[4@525] 

L’humanité est un Centre d’énergie au sein du cosmos, capable de trois activités. 

• Elle réagit à l’afflux d’énergie spirituelle provenant du cosmos. 

1. Énergie spirituelle, comme nous l’appelons improprement. Elle émane de Dieu le 

Père, et atteint l’humanité du niveau appelé techniquement plan monadique, de la 

sphère des archétypes, la plus haute source dont l’homme peut devenir conscient. 

Peu d’hommes peuvent réagir ou être sensibles à ce type d’énergie. Pour la 

majorité des hommes, elle n’existe pas. J’emploie les mots "Dieu le Père" dans le 

sens de Vie unique ou Être Absolu. [4@526]  

2. Énergie sensible, énergie qui fait de l’homme une âme. C’est le principe de la 

perception consciente, ce quelque chose d’inhérent à la Matière quand elle est 

mise en rapport avec l’Esprit, qui éveille la capacité de réagir à un plus grand 

domaine de contacts extérieurs.  

C’est l’énergie qui finit par développer en l’homme la reconnaissance du Tout, du 

Soi, et qui le conduit à la détermination et à la réalisation du Soi. 

L’énergie de conscience sensible vient du deuxième aspect de la Divinité, c’est-à-

dire du Cœur du Soleil, alors que la première énergie, techniquement et 

symboliquement, émane du Soleil spirituel central.  

La correspondance de ces types d’énergie chez l’être humain est représentée par 

l’énergie nerveuse agissant par le moyen du système nerveux, le siège étant le 

cerveau, et par l’énergie vitale dont le siège est le cœur.  

3. Énergie prânique ou vitalité. C’est la force vitale inhérente à la Matière même, 

dans laquelle sont plongées toutes les formes en tant que partie d’une plus grande 

forme. Toutes les formes réagissent à cette énergie qui vient du Soleil physique et 
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qui agit activement sur le corps vital de toutes les formes dans le monde physique, 

y compris la forme physique de l’humanité elle-même.  

L’humanité, étant le point de rencontre des trois types d’énergie, constitue un 

"point médian" dans la Conscience du Créateur.  

• [4@528] Le deuxième genre d’activité dont l’homme est capable est un intense 

développement progressif en spirale au sein du cercle infranchissable humain, 

ce qui comprend le mode de développement et tout le processus des unités en cours 

d’évolution et que nous nommons hommes. 

• Le troisième genre d’activité qui devrait retenir [4@529] l’attention des 

hommes, et qui est encore peu compris, est celui qui devrait agir comme centre 

transmetteur des forces spirituelles – énergie de l’âme et énergie spirituelle unies 

– aux "prisonniers de la planète" et aux vies incarnées dans les autres règnes. 

Les êtres humains spirituellement orientés sont enclins à tourner leur attention sur 

leurs rapports supérieurs de groupe et sur leur retour à la Maison du Père ; ils tendent vers 

le haut, loin du monde phénoménal. Ils cherchent surtout à trouver le centre au sein de 

l’aspect forme que nous appelons âme et, s’ils le trouvent, ils travaillent à la mieux 

connaître, afin de trouver la paix. C’est juste et parfaitement selon la ligne de l’Intention 

divine, mais ce n’est pas là le Plan complet pour l’homme ; si l’homme s’en tient à ce seul 

et unique objectif, il risque de tomber dans le piège de l’égoïsme spirituel et de la 

séparation.  

 

[4@526] 

L’humanité, étant le point de rencontre des trois types d’énergie, constitue un "point 

médian" dans la Conscience du Créateur.  

 

[4@521] 

Les "prisonniers de la planète" se subdivisent en deux groupes principaux qui ont 

nécessairement certaines subdivisions. Toutes les formes de vie que nous appelons 

généralement sub-humaines – ces mots doivent prendre un sens plus large que d’habitude – 

[4@522] peuvent être considérées comme étant les prisonniers de la planète ; il faut y 

inclure toutes les vies incarnées dans la forme.  

 

[4@537] 

Pour libérer les "prisonniers de la planète" dans les règnes sub-humains, 

l’homme doit agir guidé par l’intuition. Pour libérer ses semblables, il doit connaître 

le sens de l’illumination. 

[4@538] 

Quand un grand nombre de fils des hommes agiront ainsi, la famille humaine pourra 

se dédier au travail qui lui est destiné, le service rendu à la planète. Sa mission est d’agir 

comme un pont entre le monde de l’Esprit et le monde des formes matérielles. Tous les 

degrés de la matière sont réunis en l’homme et tous les états de conscience lui sont 

possibles. L’humanité peut travailler dans toutes les directions et élever les règnes sub-

humains jusqu’au ciel, attirant ainsi le Ciel sur la Terre. 

 

La théologie, la spiritualité et l’éducation 
 

[13@186] 

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.  
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o 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.  

o 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. 

 

[7@142] 

Les ecclésiastiques doivent se souvenir que l’esprit humain est plus grand que 

toutes les Églises et supérieur à leurs enseignements. À la longue, l’esprit humain les 

vaincra et entrera triomphalement dans le royaume de Dieu en les laissant loin derrière, à 

moins qu’ils n’entrent comme membres de l’humble masse des hommes. Les prélats 

pompeux et les ecclésiastiques autoritaires n’ont point de part à ce royaume. Le Christ n’a 

nul besoin de prélats et d’autorités. Il a besoin d’humbles maîtres enseignant la vérité et 

donnant l’exemple de la vie spirituelle.  

Rien au monde ne peut arrêter le progrès de l’âme humaine dans son long pèlerinage 

de l’obscurité vers la lumière, de l’irréel vers le réel, de la mort vers l’immortalité et de 

l’ignorance [7@143] à la sagesse. Si les vastes groupes organisés des Églises de tous pays, 

et composés de toutes les croyances, ne lui offrent pas une direction et une aide 

spirituelles, l’humanité trouvera une autre voie. Rien ne peut retenir l’élan de l’esprit 

humain vers Dieu.  

 

[7@150] 

Nul n’a jamais été sauvé par la théologie, mais seulement par le Christ vivant et la 

prise de conscience du Christ au-dedans de chaque cœur humain. 

 

[21@21] 

 Dans le passé, l’éducation était largement colorée par la théologie et ses méthodes 

étaient dictées par les hommes d’Église et par les prêtres.  

Maintenant, le vaste corps enseignant est formé par l’État, toute tendance religieuse 

est ignorée en raison des nombreuses et différentes Églises ; et la tendance de 

l’enseignement est presque entièrement matérialiste et scientifique. 

[21@27] 

 L’éducation doit sûrement comprendre quelque chose de plus que la préparation de 

l’homme, en vue de sa lutte pour la vie et de son adaptation au milieu arbitraire. 

L’humanité doit être tirée de sa condition actuelle et conduite vers un avenir plus vaste, 

une réalisation plus profonde. Elle doit être équipée de manière à faire face à toutes les 

éventualités et à obtenir les meilleurs, les plus hauts résultats. Les pouvoirs des hommes 

devraient être amenés à leur pleine expression constructive. 

 

[21@60] 

Par le travail de l’éducation, dans toutes ses nombreuses branches, la coordination de 

la personnalité a été prodigieusement hâtée. L’intellect de la race s’élève rapidement sur 

l’échelle de l’accomplissement. L’humanité, par ses vastes groupes de gens éduqués, 

mentalement concentrés, est prête à la détermination de soi, et à être dirigée par l’âme.  

Maintenant, [21@61] la culture intense de l’individu, telle qu’elle est enseignée dans 

le système oriental, peut être entreprise. L’éducation et la réorientation de l’être humain 

avancé doivent trouver leur place dans l’éducation collective. 
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[12@47] 

Deux idées majeures devraient être enseignées aux enfants de tous les pays :  

o la valeur de l’individu ; 

o le fait de l’humanité une. 

 La valeur de l’individu et l’existence de ce tout que nous [12@48] appelons 

l’humanité sont très étroitement reliées.  

 Ces deux principes, lorsqu’ils seront correctement enseignés et compris, conduiront à 

une intensive culture de l’individu, et à la reconnaissance de sa responsabilité en tant que 

partie intégrante du corps tout entier de l’humanité. 

 

Le moyen et le but de l’évolution humaine 
 

[21@31] 

N’est-ce pas conforme au développement évolutif que le but réel de l’éducation soit 

de conduire l’humanité hors du quatrième règne, le règne humain, dans le règne spirituel 

où les pionniers que nous appelons "mystiques" et les Figures de la race qui déterminèrent 

son niveau spirituel, vivent, se meuvent et ont leur devenir ? Ainsi, l’humanité sera tirée 

hors du monde objectif et haussée jusque dans le royaume de l’Esprit où se trouvent les 

vraies valeurs, où s’établit le contact avec le Soi Supérieur, que l’existence des "sois" 

individuels a pour unique objet de révéler. 

 

[5@66] 

L’humanité se met à vivre et sa conscience s’éveille aux valeurs subjectives. La 

Hiérarchie est grandement préoccupée par la nécessité de répondre au besoin de direction 

de l’humanité. La sensibilité de la race humaine – résultat des insuffisances économiques, 

de la guerre, de l’angoisse et de la souffrance – devient si aiguë que nous, qui travaillons 

du côté intérieur, sommes dans l’obligation de nous hâter d’impressionner les personnes 

sensibles qui s’éveillent aux pouvoirs psychiques et de les orienter dans la bonne direction.  

 

[6@212] 

Les hommes en tous lieux, si seulement ils le savaient, sont en méditation 

inconsciente permanente, rêvant de choses meilleures, luttant pour des avantages matériels 

désirés, brûlant de parvenir au-delà de leurs possessions présentes, au-delà de leur acquis 

présent et, dans beaucoup de cas, même au-delà de leur vision. Désirs, envies, souhaits, 

visions et rêves sont les éléments de la méditation focalisée qu’ils connaîtront un jour.  

Ce sont les premiers résultats qui engendrent la réussite dans les trois mondes et 

conduisent finalement [6@213] à une personnalité intégrée, prête à apprécier les aspects 

supérieurs de la méditation lorsque la concentration sur la réussite matérielle et les 

avantages offerts par le monde se seront révélés sans attrait. Ce qu’ils ont réussi à créer, 

par la concentration méditative – tous les hommes, selon la loi de Karma, créent leur 

propre monde –, ne les satisfait plus ; leur méditation se déplace vers la création de choses 

plus élevées, vers le monde des valeurs spirituelles et vers ce que nous désignons par le 

terme inadéquat de "ciel". 

 

[12@39] 

La civilisation est la réaction de l’humanité au dessein de toute période mondiale 

particulière ; au cours de chaque ère, quelque idée doit être exprimée par l’idéalisme 

courant de la race.  

[12@43]  
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Une civilisation exprimant complètement la vraie culture se trouve très loin en avant 

dans le développement de l’humanité. 

La culture est le rapprochement de deux manières d’être, affective et mentale ; de 

deux mondes, sensibilité et pensée ; et des attitudes de relation qui permettront à l’homme 

de vivre comme un être subjectif intelligent dans un monde physique tangible. 

L’homme cultivé lie le monde des causes au monde des apparences, et les considère 

dans son mental – donc dans son cerveau, ce qui indique l’existence d’une relation – 

comme constituant un seul monde à deux aspects. Il se meut avec une égale liberté dans les 

deux mondes, et avec simultanéité en ce qui concerne sa conscience. 

 

[16@62] 

 L’initié doit toujours exprimer dans chaque signe du zodiaque, la consommation et le 

fruit spirituel de l’expérience des vies antérieures, l’expérience mondiale, et le 

perfectionnement de l’âme.  

 L’égoïsme doit toujours être transmué en un vivant service actif, et le désir doit 

accomplir sa transmutation dans la pureté, de l’aspiration spirituelle vers une 

identification avec la Volonté de Dieu.  

 

[8@6] 

Tout le système de la révélation spirituelle est basé – et l’a toujours été – sur cette 

doctrine de l’interdépendance, d’un enchaînement méthodique et consciemment 

ordonné, et de la transmission d’énergie s’effectuant d’un aspect de la manifestation divine 

à un autre, c’est-à-dire du Dieu en Son Lieu le plus secret, jusqu’au plus humble des 

hommes, vivant, luttant et peinant sur Terre.  

Cette transmission se retrouve partout : "Je suis venu afin qu’ils aient la vie", a dit le 

Christ, et toutes les Écritures du monde font de fréquentes allusions à l’intervention de 

quelque Être, issu d’un plan de vie supérieur au plan strictement humain.  

Il existe toujours un moyen permettant à la Divinité d’atteindre l’humanité, et de 

communiquer avec elle, et c’est à cette communication, à ces Instruments de l’Énergie 

divine, que se réfère la doctrine des Avatars ou des divins "Êtres qui viennent". 

 

[14@336] 

L’humanité et l’amour 

L’homme apparaît, ainsi que toutes les vies se trouvant dans le rayon d’influence d’un 

Système solaire, sur l’inspiration de l’amour, exprimé en sagesse.  

L’amour n’est pas un sentiment. L’amour est le grand principe d’attraction, de désir, 

de force magnétique et, à l’intérieur de notre Système solaire, ce principe se manifeste 

comme l’attraction et l’interaction entre les paires d’opposés. Cette interaction procure 

toutes les conditions de tous les types ou grades nécessaires pour le développement de la 

conscience.  

[14@337]  

o C’est l’amour entre la vie consciente et la forme consciente. 

o C’est l’amour entre les paires d’opposés, conduisant à une synthèse finale ou 

mariage. 

o C’est la relation entre les dualités fondamentales. 

o Ce n’est pas du sentiment, mais un fait dans un grand processus naturel.  

o C’est toujours l’émergence de la gloire et de la radiance d’un amour 

croissant jusqu’à ce que nous arrivions au règne humain où l’amour atteint 

un autre plan.  
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 Alors, la réaction, la sensibilité et la réaction sentimentale humaine se développent en 

un mental rudimentaire. La conscience d’aimer et d’être aimé, d’attirer et d’être attiré entre 

par la porte de l’intelligence et se développe en l’état de connaissance consciente humaine. 

Le plaisir et la peine deviennent des facteurs définis dans ce développement et la longue 

agonie de l’humanité commence.  

 On voit alors l’amour dans son pur égoïsme, mais on peut aussi prévoir sa gloire 

potentielle. L’amour ou désir attractif attire à lui ce qu’il sent qui lui est nécessaire, mais 

plus tard cela est transformé en ce qu’il pense qu’il devrait avoir, et cela, en temps voulu, 

se transmue en ce qu’il sait être le divin héritage, non matériel, d’un fils de Dieu.  

 C’est dans la vraie compréhension de l’amour comme sentiment, l’amour comme 

pensée et l’amour comme aspiration que l’homme trouvera une clarification de son 

problème, et la libération de l’esclavage des amours inférieurs, dans la liberté de l’amour 

lui-même ; dans l’indépendance de celui qui possède toutes choses et qui ne désire plus 

rien pour le soi séparé. 

 

[14@328] 

L’élan et le dessein de l’humanité : la Transfiguration.  

 C’est le but ésotérique proposé à l’humanité. C’est l’événement formidable qui fut 

présenté à l’humanité par le plus grand de tous les Fils de Dieu, dans Son propre corps, par 

Celui que moi-même et tous les véritables disciples considèrent comme le Maître des 

Maîtres, le Christ. 

[12@52] 
 

Développement de l’humanité. Civilisation. Sentier de la purification. 

Instruction de l’Intelligentsia. Culture. Sentier du disciple. 

Formation des individus illuminés. Illumination. Sentier de l’initiation. 
 

Il vous apparaîtra donc que tout le but de l’effort, présent et futur, est d’amener 

l’humanité au point où – en termes occultes – "elle entre dans la lumière". Toute la 

tendance de l’actuelle poussée vers l’avant, que l’on peut noter si distinctement dans 

l’humanité, est de lui permettre d’acquérir la connaissance, de la transmuer en sagesse à 

l’aide de la compréhension, et ainsi d’atteindre à la "complète illumination". 

L’illumination est le but majeur de l’éducation. 

 

[7@143] 

 L’humanité n’a jamais été aussi encline à la spiritualité que maintenant, ni si 

consciemment et nettement orientée vers les valeurs spirituelles et la [7@144] nécessité de 

réviser et de réaliser les valeurs spirituelles. 

 

[7@152] 

Partout existe l’exigence de valeurs plus vraies que celles responsables du passé et le 

désir de la manifestation de ces vertus, impulsions et élans spirituels que les hommes 

semblent avoir perdus et qui constituent la somme [7@153] totale des forces poussant 

l’humanité vers la vie spirituelle.  

Partout les gens sont prêts à accueillir la lumière. Ils attendent une nouvelle révélation 

et une nouvelle dispensation.  

 La grande tragédie, toutefois, est que les gens ne savent de quel côté se tourner, ni 

quelle voix écouter. L’espoir est en eux, spirituel et immortel. Cet espoir et cette exigence 

ont atteint l’oreille attentive de Christ et de Ses disciples au lieu où ils vivent, agissent et 

veillent sur l’humanité.  

 



 22 

[5@769] 

L’appel de la Hiérarchie s’adresse à l’humanité dans son ensemble ; il est émis par 

l’intermédiaire des groupes et des Ashrams auxquels président de nombreux Maîtres. Il est 

reçu et entendu par beaucoup de gens différents ; leur réponse à cet appel est souvent 

déformée. Seul le disciple avancé le transmet ou y répond correctement. Les autres ne 

répondent qu’à des aspects partiels de cet aspect. 

• Il y a ceux qui aiment vraiment l’humanité ; bien qu’ils n’aient absolument aucune 

connaissance de l’ésotérisme, leur préoccupation est suffisante pour les amener à 

faire ce qu’ils peuvent pour aider l’humanité. Inconsciemment, ils peuvent être 

utilisés par la Hiérarchie  pour faire le bien et accomplir avec efficacité un travail 

désintéressé. Ils sont fréquemment plus constructifs que les disciples consacrés ou 

acceptés, parce qu’ils n’ont pas conscience de leur état, de leurs responsabilités vis-

à-vis d’un ashram quelconque, ni de leur importance individuelle.  

• Il y a les personnes ayant des facultés psychiques très diverses, qu’on rencontre 

dans le monde entier. Elles réagissent à ceux qui se trouvent sur le plan astral et qui 

perçoivent des impressions supérieures ou qui reçoivent télépathiquement un aspect 

de l’idée projetée. Dans ces cas, il y a toujours un mirage, une déformation et une 

fausse représentation des faits. Cet état de choses provoque bien des difficultés ; 

mais c’est une force dont doivent tenir compte les chefs et les instructeurs de 

l’humanité.  

 Elle influence les gens les moins intelligents dans la masse des hommes et leur 

donne, même si elle est déformée, une idée générale du Plan ; mais elle est capable 

de révolter l’intellectuel et de compliquer le travail du disciple entraîné.  

• Il y a les disciples en probation qui reçoivent l’impression et y répondent plus 

rapidement et plus clairement que le groupe précédent. Ils la reçoivent 

généralement par la vision et l’enseignement d’un disciple plus avancé. La manière 

dont ils servent le Plan est souvent gâtée par leur ignorance, leur égocentrisme et la 

fausse interprétation qu’ils donnent à l’enseignement reçu. La façon dont ils 

approchent la vérité et l’instructeur est trop personnelle. [5@770]  

• Il y a les disciples acceptés qui reçoivent l’idée du Maître et ses plans d’une 

manière beaucoup plus complète, mais qui souvent ne parviennent pas à les mettre 

à exécution dans le monde de la vie journalière et dans le service, parce qu’ils sont 

trop préoccupés de leurs propres problèmes comme disciples, de la formation de 

leur propre caractère, de leur place dans l’Ashram du Maître et de l’intérêt qu’il 

leur porte. S’ils voulaient s’oublier, oublier leurs difficultés et leur propre 

interprétation de la vérité, s’ils voulaient seulement aimer leur prochain et s’aimer 

les uns les autres, et s’ils voulaient simplement obéir jusqu’à la crucifixion à 

"l’ordre de service" ils passeraient plus rapidement par les divers stades du 

discipulat.  

• Il y a les disciples proches du cœur du Maître, les disciples mondiaux et ceux qui 

sont consciemment dans son aura, qui connaissent son plan, qui est le Plan de la 

Hiérarchie dans son ensemble, bien que mettant en relief certain aspect approprié. 

Ces disciples s’acquittent  généralement de leur rôle avec succès et ce succès est 

largement dû à leur constante conscience de groupe, à une profonde humilité et, 

naturellement, à un intellect bien développé et à un corps astral bien dominé. 

 

[5@684] 

La vie de la pensée de chaque disciple doit être conditionnée par trois facteurs.  
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1. Par son pouvoir. Celui-ci est fonction d’un juste instinct spirituel, d’une juste 

compréhension, et d’une juste interprétation des idées ainsi que d’une formulation 

correcte de ces idées.  

2. Par sa pureté. Elle provient naturellement d’une capacité croissante d’amour 

illimité et non-séparatif, d’une claire vision et du libre influx de force de l’âme.  

3. Par sa précipitation correcte. Cette précipitation de pensée est due à une intention 

clairement dirigée, à une compréhension du dessein en vue duquel, le groupe de 

disciples existe, et à une participation intelligente et croissante de l’activité 

créatrice du Maître. 

 

[5@771] 

L’humanité est aujourd’hui si intégrée qu’il n’est pas possible à certaines personnes 

ou à certains groupes de s’isoler des  activités humaines et du bien-être général ; une 

attitude négative ne peut pas du reste conduire à la solution de la présente crise mondiale. 

Ceux qui se refusent à participer au karma et à la souffrance du monde verront tous leurs 

progrès inévitablement ralentis, car ils se seront placés eux mêmes à l’écart de ce grand 

courant de force spirituelle qui déferle actuellement en fleuve régénérateur à travers le 

monde des hommes.  

 

[5@557] 

La fatigue de la personnalité et la joie de l’âme 

La personnalité "des pèlerins lassés sur le Chemin" est en vérité épuisée. L’humanité 

est aujourd’hui très lasse. Les véhicules ont été utilisés pendant de nombreux cycles et leur 

puissance – dans un sens positif – est en train de s’user, ce qui veut dire que le but 

approche.  

Durant de longs cycles, l’âme a été négative dans ses effets sur la personnalité ; 

l’équipement personnel a été l’expression positive de l’homme spirituel. Alors, cet 

assemblage de forces inférieures commence à s’user ; ses vibrations faiblissent ; une 

grande partie de la conscience étant encore identifiée à la nature corporelle, le disciple est 

conscient de la fatigue, de la souffrance, de l’angoisse et d’une profonde lassitude.  

C’est la "fatigue de la personnalité" de la race humaine qui est partiellement 

responsable des complexes excessifs de misère, du sentiment d’infériorité et du fait que la 

présentation chrétienne de la vérité a été basée sur une psychologie nostalgique de la 

libération.  

D’autres progrès étant accomplis, la joie de l’âme commence à se déverser à travers 

les véhicules las et fatigués ; graduellement, la nature positive de l’âme prend le dessus. 

Lorsqu’elle sera assez forte et que l’homme ne sera plus centré sur lui-même, c’est la 

qualité de l’âme qui persistera malgré les limitations physiques ; alors, le sentiment 

intérieur de lassitude sera éliminé et consciemment, intelligemment transmué. L’angoisse 

de la personnalité sera constatée, mais un effort systématique sera fait pour la transcender.  

Ce processus de "divine imposition" amène graduellement la force de guérison ; ainsi, 

une parfaite santé dans une vie future sera la récompense du disciple qui s’efforcera de 

vivre comme une âme et non comme une personnalité. C’est l’écoulement divin de la 

qualité de vie de l’âme qui est la clé véritable de la guérison entreprise par soi-même.  

 

[5@471] 

Apprendre à ressentir la joie.  

o Joie fondée sur la connaissance du fait que l’humanité a toujours triomphé et 

a toujours poursuivi son chemin malgré les échecs apparents et la 

destruction des civilisations.  
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o Joie fondée sur l’inébranlable croyance que tous les hommes sont des âmes 

et que les "points de crise" sont des facteurs qui ont démontré leur utilité en 

faisant appel au pouvoir de l’âme, à la fois chez l’individu, dans la race, ou 

dans l’humanité prise comme un tout.  

o Joie qui est liée à la béatitude qui caractérise l’âme sur son propre niveau où 

les aspects de la forme ne dominent pas dans la manifestation.  

 Réfléchissez à ces idées et souvenez-vous que vous êtes ancré au centre de votre Être 

et que vous pouvez donc voir le monde tel qu’il est et sans limitation de vision ; vous êtes 

en mesure de conserver votre impassibilité connaissant la fin depuis le commencement et 

comprenant que l’amour triomphera. 

 

[1@31] 

H.P. Blavatsky a justement dit que l’homme est le macrocosme pour les trois règnes 

inférieurs, car en lui ils forment une synthèse et atteignent leur pleine expression. Il est en 

[1@32] vérité intelligence, activement et merveilleusement manifestée. Il commence à être 

Amour et Sagesse, même si ces qualités ne sont encore pour lui qu’un idéal à atteindre ; et 

il possède cette volonté embryonnaire, dynamique et initiatrice qui atteindra un 

développement plus complet lorsqu’il sera entré dans le cinquième règne.  

 

[9@145] 

L’humanité a atteint un stade où le sens de l’individualité émerge rapidement. Dans 

tous les champs de l’expression humaine l’affirmation de soi prédomine. 

 

[10@133] 

L’idée qui se présente aujourd’hui à l’humanité est de rétablir – sur une volute 

supérieure de la spirale – le rapport spirituel qui caractérisait la race humaine dans son 

enfance, dans son état primitif. Sous la sage et paternelle direction de la Hiérarchie et des 

prêtres initiés, les hommes reconnurent de former une seule famille, une famille de frères, 

et parvinrent à cette connaissance par le sentiment et une perception sensible développée. 

Aujourd’hui, sous le nom de Fraternité, la même idée cherche une forme mentale et le 

rétablissement d’un rapport spirituel renouvelé – l’idée – par la préparation des hommes 

aux justes relations humaines – l’idéal. Tel est le but immédiat que poursuit l’humanité. 

 

Le progrès de l’humanité 
 

[13@79] 

Le sens de la responsabilité 

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. 

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. 
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[22@35] 

L’histoire de l’humanité est l’histoire de cette quête individuelle de l’expression 

divine et de la lumière, ainsi que l’accomplissement ultime de cette naissance nouvelle qui 

fait entrer l’homme dans le service du royaume de Dieu. 

 

[9@108] 

La conscience de l’humanité s’est définitivement élargie et à présent le genre 

humain tout entier pense. [9@109] C’est un phénomène entièrement nouveau et une 

nouvelle expérience dans la vie de l’âme humaine.  

Le premier résultat de la tourmente a été de transférer l’attention de l’homme sur le 

plan mental, et par conséquent plus près des sources de la lumière et de l’amour. 

 

[15@350] 

Le progrès de l’humanité va d’une intégration effectuée à une autre ; l’intégrité 

fondamentale de l’homme cependant, se trouve dans le domaine de la conscience.  

1. Aux temps de la Lémurie, l’humanité a atteint l’intégration du corps vital ou 

éthérique au corps physique.  

2. Aux temps de l’Atlantide, l’humanité ajouta une autre partie à cette synthèse déjà 

accomplie, la nature astrale, et l’homme psychique entra nettement en existence. Il 

était vivant et en même temps sensible à son milieu dans un sens plus large et plus 

spécialisé.  

3. Aujourd’hui, dans notre race aryenne, l’humanité est occupée à la tâche d’ajouter 

un autre aspect, celui du mental. Aux faits de la vie et de la sensibilité déjà 

accomplis, il ajoute rapidement la raison, la perception mentale et d’autres 

qualités de la vie de la pensée.  

4. L’humanité déjà avancée sur le Sentier de la probation fond ces trois aspects 

divins en un seul, que nous appelons la personnalité. Des centaines de milliers de 

personnes se trouvent en ce moment sur ce Sentier ; elles agissent, sentent et 

pensent simultanément, faisant de ces fonctions une seule activité. Cette synthèse 

de la personnalité se produit sur le Sentier de l’état de disciple, sous la direction 

de l’entité résidente, l’homme spirituel. Cette intégration constitue un alignement 

et, une fois qu’un homme l’a atteinte, il passe finalement par un processus de 

réorientation. Ce dernier lui révèle, tandis qu’il [15@351] change lentement de 

direction, un Tout encore plus vaste d’humanité.  

 Plus tard, sur le Sentier de l’initiation, commencera à apparaître à sa vue le Tout 

dont l’humanité elle-même n’est qu’une expression. Celui-ci est le monde 

subjectif de la réalité dans lequel nous commençons précisément à entrer lorsque 

nous devenons membres du Royaume de Dieu.  

5. Sur le Sentier de probation, bien que seulement au cours des derniers stades, il 

commence à servir l’humanité consciemment par l’intermédiaire de sa 

personnalité intégrée, et ainsi la conscience du plus grand et du plus vaste 

ensemble supplante graduellement sa conscience individuelle et séparative. Il se 

connaît lui-même comme étant seulement une partie.  

6. Sur le Sentier de l’état de disciple, le processus d’intégration dans le Royaume de 

Dieu, Royaume des Âmes, se poursuit jusqu’à ce que la troisième initiation soit 

passée.  

Toutes les différentes intégrations se manifestent par certaines formes d’activité bien 

définies. D’abord, il y a le service de la personnalité, égoïste et séparative, où l’homme 

sacrifie bien des choses dans l’intérêt de son propre désir. Puis vient le stade de service de 

l’humanité et finalement le service du Plan. 
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[15@441] 

L’humanité aujourd’hui a accompli tellement de progrès sur le chemin de l’évolution 

que deux groupes d’hommes se trouvent profondément affectés. 

1. Le groupe qui a reconnu le besoin d’établir un pont au-dessus du clivage entre la 

nature émotionnelle et le mental, [15@442] et a, ainsi, par son intégration, atteint 

le niveau de l’intelligence.  

2. Le groupe qui a déjà établi le pont au-dessus du clivage et se trouve maintenant 

conscient d’une tâche majeure constituée par le pont à établir au-dessus de la 

faille entre la personnalité et l’âme. 

 

[22@23] 

L’humanité se tient aujourd’hui sur le Chemin de probation et nous sommes en 

train de nous purger du mal et du matérialisme. Lorsque ce processus sera accompli, 

beaucoup d’entre nous se trouverons prêts à recevoir la première initiation et à subir la 

naissance nouvelle. Les disciples du monde se préparent déjà à recevoir la seconde 

initiation, le Baptême, qui exige la purification de la nature émotionnelle du désir, et sa 

consécration à la vie de l’âme. 

 

[18@448] 

La race humaine, dans son ensemble, se trouve maintenant à l’entrée même du Sentier 

du disciple. Son regard se tourne vers l’avant vers la vision, qu’il s’agisse de la vision de 

l’âme, de la vision d’un mode de vie meilleur, d’une situation économique améliorée, ou 

de relations [18@499] interraciales meilleures.  

Que cette vision soit souvent déformée, qu’elle soit orientée vers la Matière, ou saisie 

en partie seulement, est tristement vrai ; mais, sous une forme ou sous une autre, il existe 

aujourd’hui une compréhension appréciable de ce qui est "nouveau et souhaitable" de la 

part des masses, ce qui jusque là était inconnu. Dans le passé, c’était l’intelligentsia ou les 

élus qui étaient doués de vision. Aujourd’hui, c’est la masse des hommes.  

Pour les masses – selon les méthodes lentes de l’évolution – le prochain pas en avant 

est l’alignement de l’âme et de la forme, de sorte qu’il puisse y avoir une fusion de 

conscience succédant à l’appréciation mentale du principe christique et de sa profonde 

expression dans la vie de la race humaine.  

 

[18@333]  

Les épreuves conduisant à la première initiation, pour ce qui est de l’humanité – 

Disciple mondial – sont presque terminées, et l’heure de la naissance du Christ en tant 

qu’expression du quatrième règne de la nature et consommation du travail de la quatrième 

Hiérarchie Créatrice, est proche. Cela ne peut être nié.  

Il se peut que l’heure de la naissance soit longue et que la forme demeure "en travail" 

pendant une longue période, mais le Christ naîtra ; Sa nature et Sa conscience pénétreront 

et coloreront toutes les affaires humaines. C’est cet état de choses – si imminent et si 

désirable, prédit et attendu depuis si longtemps – qui rendra possible le retour de la 

Hiérarchie et le rétablissement des Mystères. 

 

[22@29] 

L’humanité aspire aujourd’hui à atteindre de grandes hauteurs, et cette aspiration est à 

l’origine des grands mouvements nationaux que l’on voit aujourd’hui dans tant de pays. En 

même temps, les disciples individuels s’efforcent d’atteindre de nouveau l’illumination et y 

sont incités par le désir de répondre aux besoins du monde actuel.  
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L’égoïsme spirituel, qui a caractérisé les aspirants du passé, doit être transcendé et 

transmué en amour de l’homme et en "participation aux souffrances du Christ". Le Soi 

doit être oublié et remplacé par le service. 

 

[13@25] 

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. 

[13@169] 

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. 

 

[13@28] 

Les deux impacts de la force 

• 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.  

 

[6@59] 

La lutte menée maintenant consiste à atteindre un point de stabilisation dans la pensée 

et la compréhension humaines, d’où pourra émerger une paix vraie et sûre.  

Sur le plan émotionnel, il n’y a pas encore de paix.  

Sur le plan mental, un grand et profond clivage se poursuit, et la signification occulte 

de certaines paroles, dites par le Christ en Palestine, est en train de se manifester. Il les 

donna comme la note-clé de l’événement subjectif particulier qui se produit en ce moment. 

Il dit : "Celui qui n’est pas avec moi est contre moi". Ceci fait allusion aux répercussions 

du conflit entre les Forces de Lumière et les Forces du Mal.  

De grandes décisions doivent être prises dans le monde entier pour savoir si 

l’humanité s’avance dans le Nouvel Âge de coopération et de justes relations humaines, ou 

si les groupes matérialistes réaffirmeront leur domination et réussiront à gagner la partie. 

Ce grand clivage est maintenant en voie de règlement. 

 

[13@115] 

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. 
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[14@353] 

Ce point du Plan de Dieu, selon lequel l’humanité doit arriver à contrôler la Matière 

sur le plan physique, atteint un grand degré de perfectionnement dans la race aryenne. 

Nous en voyons un exemple remarquable dans le contrôle que l’homme a acquis sur les 

forces électriques du plan physique. 

 

[11@132] 

Actuellement, c’est un alignement évolutif qui a lieu. Le Centre planétaire que nous 

appelons l’humanité est actif et vibrant, et il est maintenant possible de "progresser sur la 

voie ascendante, et de créer la ligne qui relie l’inférieur au supérieur, permettant ainsi une 

interaction." Les hommes se transfèrent rapidement du [11@133] centre humain dans le 

centre hiérarchique ; la masse des hommes est responsive à l’impression spirituelle. 

[13@114] 

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. 

 

[13@285] 

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.  

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.  

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.  
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[15@744] 

Le plan immédiat de la Hiérarchie pour l’humanité 

1. Rendre si apparentes les lignes de clivage qui existent déjà, que la question 

soit bien claire.  

 Les lignes de clivage se divisent en trois lignes générales.  

o Les trois idéologies majeures : le fascisme, le communisme et la démocratie.  

o Les groupes réactionnaires et conservateurs et les gens d’esprit libéral qui 

réagissent à l’impression spirituelle plus récente et aux nouvelles façons 

d’approcher Dieu, qui se font jour.  

o Les anciennes cultures et civilisations, et les nouvelles façons de vivre et de 

penser qui s’installent ; le genre de vie marqué par les Poissons et l’attitude 

de pensée et de vie propre au Verseau ; les lois du Royaume de Dieu, le 

cinquième règne, et celles de l’humanité, le quatrième ; la manière de vie 

individualiste et centrée sur soi-même, et celle de la fraternité, de l’amour et 

de la conscience de groupe.  

2. Mettre fin aux divisions et jeter un pont au-dessus des clivages par l’entremise 

du groupe mondial que nous appelons le Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde, et des hommes de bonne volonté. Ces Serviteurs et ces hommes de bonne 

volonté appartiendront à toutes les nations, toutes les idéologies et toutes les 

religions se rangeant des deux côtés des différents clivages, et pourtant ils 

maintiendront fermement les principes de bonne volonté et de compréhension. Ils 

ne prennent donc pas parti et restent inactifs devant les processus actuels de 

[15@745] différenciation et les tendances séparatives. Ils se tendent les mains de 

l’amour et de la compréhension au-dessus de l’abîme des différences. Ils se 

rencontrent par la pensée sur le niveau subjectif des véritables réalités qui sont 

synthétiques et éternelles. Ils ignorent toutes les barrières extérieures et les 

différences séparatives des idées mentales et des façons matérielles de vivre.  

3. Approcher plus près de l’humanité et devenir un fait connu et plein de force 

dans la conscience de ses disciples, des aspirants du monde et du Nouveau Groupe 

des Serviteurs du Monde. Alors ceux-ci pourront travailler avec une confiance 

plus grande, sachant par eux-mêmes, sans aucun doute possible, que le Royaume 

de Dieu émerge sur la Terre, que le monde intérieur de lumière, d’amour et de 

signification fusionne d’une manière se trouvant à leur portée avec le monde 

objectif, et que le monde des réalités spirituelles est maintenant reconnu sur une 

échelle si vaste que l’on a découvert que ce qui est spirituel est présent dans 

tout ce qui peut être connu. Cette découverte et cette approche de la vie à 

travers Dieu sont annonciatrices de la nouvelle Religion du monde. 

4. Amener l’arrivée du "Jour de Crise" auquel je me suis référé plus haut. Au 

moyen de cette crise, dans laquelle l’aspiration de l’humanité à la paix, à la 

compréhension, à la bonne volonté et à la vérité peut être élevée à son expression 

la plus haute possible, on verra à un moment donné de fusion, la précipitation des 

désirs de force spirituelle de la Hiérarchie, du Christ et de tous ceux qui sont 

associés à Lui.  

 

[4@99] 

La nature du service rendu par l’humanité dans le plan général de l’évolution 

 Par la méditation, la discipline et le service, l’être humain rend ce point de lumière, 

manifesté au moment de son individualisation, toujours plus lumineux jusqu’à être une 

lumière radieuse qui illuminera les trois mondes. Ce fait se réfléchit dans la lumière de la 

tête ; un rapport s’établit ainsi qui permet non seulement la synchronisation vibratoire, 
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mais aussi une radiation et une production de force magnétique que l’on peut reconnaître 

dans les trois mondes du milieu immédiat de l’homme.  

 Il en va de même du règne humain ; quand son illumination [4@99] augmente, et que 

sa lumière devient plus puissante, son influence sur les règnes sub-humains est analogue à 

celle qu’exerce l’âme individuelle sur l’être humain dans lequel elle est incarnée. Je dis 

analogue comme cause, mais non correspondante dans les effets. 

 L’humanité représente le macrocosme par rapport aux états sub-humains de 

conscience, ainsi que l’a relevé H.P.B. Les effets sur ces états inférieurs matériels sont 

quatre. 

1. La stimulation de l’aspect spirituel, s’exprimant comme âme dans toutes les 

formes, celles du minéral, du végétal, de l’animal. L’aspect positif d’énergie de 

toutes ces formes devient plus fort, produisant une augmentation de rayonnement, 

spécialement dans le règne minéral. Là se trouve une indication du processus qui 

mettra fin à notre existence planétaire, puis à notre Système solaire.  

 Dans le règne végétal, l’effet sera la manifestation de plus de beauté et de variété 

et l’évolution de nouvelles espèces dans un but impossible à expliquer aux non-

initiés. Un autre résultat sera la production de formes qui serviront de nourriture 

aux dévas et aux anges inférieurs.  

 Dans le règne animal, l’effet sera l’élimination de la souffrance et le retour aux 

conditions idéales du jardin d’Eden.  

 Quand l’homme agit comme âme, il devient guérisseur, il stimule et donne la vie, 

il transmet les forces spirituelles de l’univers et sert de barrière à l’afflux 

d’émanations nocives et de forces destructives.  

 Le Mal et ses effets se servent de l’humanité, non encore parfaite, comme 

canal de transmission. La fonction de l’humanité est de transmettre et de 

manipuler la force, ce que, dans ses débuts, ignorante, elle fait avec des résultats 

déplorables. Il est vrai que "toute la création enfante dans la douleur, dans 

l’attente des fils de Dieu".  

2. L’apport de lumière. L’humanité est le porte-flambeau de [4@100] la planète ; 

ces aspects de l’énergie de l’âme pénètrent dans toutes les formes, par le moyen 

de l’Anima Mundi. Du point de vue matériel, nous pouvons nous en rendre 

compte, notant la différence entre l’illumination d’il y a cinq cents ans et celle 

d’aujourd’hui.  

 L’aspect Connaissance de la lumière a porté toujours plus de lumière sur le plan 

physique. Quand Sagesse et Connaissance seront unies par la compréhension, 

l’âme dominera les trois mondes et tous les règnes de la nature.  

3. La transmission d’énergie. Il s’agit, dans ces mots, seulement d’un concept, car 

il n’est pas encore possible de comprendre comment le règne humain agit et a de 

l’influence sur les trois règnes sub-humains. Le triangle spirituel dans lequel les 

énergies affluent vers le bas et le triangle de la matière dans lequel elles s’élèvent, 

se rencontrent dans l’humanité, sommet contre sommet ; à ce point de contact, se 

trouve le point d’équilibre. L’espérance du monde réside dans 

l’accomplissement et la spiritualisation de l’homme. L’humanité elle-même est 

le Sauveur du monde et tous les Sauveurs jusqu’à maintenant n’en ont été que les 

symboles et la garantie.  

4. La fusion de l’évolution des anges ou dévas avec l’évolution de l’homme. C’est 

un mystère qui sera résolu quand l’homme, [4@101] arrivé à la conscience de son 

ange solaire, découvrira qu’il est lui-même une forme de vie qui, après avoir servi 

à ses fins, doit être abandonnée.  
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L’influence des constellations du Poissons et du Verseau 
 

[18@234] Rappel 

La Règle dit que "le groupe travaille en Poissons". Cela signifie simplement que le 

champ de travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est l’humanité, 

conditionnée et gouvernée par l’énergie des Poissons depuis deux mille ans. C’est l’énergie 

qui engendre la médiation et le développement de la sensibilité de l’individu.  

Le travail accompli par cette énergie a si bien réussi qu’il a engendré un groupe 

médiateur de serviteurs ; ce groupe joue le rôle d’intermédiaire entre la Hiérarchie et 

l’humanité. Il a aussi développé la réceptivité sensible de l’humanité aux contacts, à tel 

point que la sensibilité de la réceptivité accordée aux activités du Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde est très réelle.  

L’énergie des Poissons avec laquelle le groupe doit travailler est opposée aux énergies 

affluentes venant de la Hiérarchie et du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ceci 

est dû au fait que l’énergie de cette constellation est en train de disparaître, en même temps 

que l’énergie du sixième Rayon, avec laquelle elle "coïncidait" [18@235] spécialement.  

La disparition de l’influence des Poissons, le lent retrait de la force de sixième Rayon, 

l’énergie affluente du Verseau, passant par la Hiérarchie – et qui, à l’heure actuelle, affecte 

surtout la Hiérarchie elle-même, le plan mental et le plan astral – sont les conditions qui se 

trouvent à l’origine de toutes nos difficultés présentes.  

[9@47] 

Le fonctionnement de la loi de Compréhension Aimante sera grandement facilité et 

accéléré pendant l’ère du Verseau. 

Plus tard il en résultera le développement d’un esprit international englobant le monde 

entier, la reconnaissance de l’unique foi universelle en Dieu et en l’humanité en tant 

qu’expression majeure de la Divinité sur la Terre, et le transfert de la conscience humaine 

du monde des choses matérielles au monde plus purement psychique Avec le temps, cela 

conduira inévitablement au monde des réalités spirituelles.  

 

[9@95] 

Déduisant le particulier de l’universel, comme on devrait toujours le faire, il est 

essentiel que l’humanité considère son propre mécanisme par rapport au plus grand 

mécanisme – la totalité de notre vie planétaire – et regarde ce que l’on appelle "sa propre 

âme" comme une partie infinitésimale de l’Âme du Monde.  

Il est nécessaire également que l’homme établisse le rapport entre son âme et sa 

personnalité, les considérant toutes deux comme des aspects et des parties intégrantes de la 

famille humaine, ce qui sera de plus en plus le cas.  

 

[14@380] 

Pour l’humanité avancée, la séquence de reconnaissance de ces expansions de 

conscience est la suivante. 

1. Le monde de la vie psychique. Ceci requiert la reconnaissance, dans la conscience 

du cerveau de l’aspirant, de la nécessité pour ce premier pas, du contrôle mental et 

spirituel.  

2. Le monde du développement et du contrôle mental.  

3. Le monde de l’âme ou Ego.  

 Lorsque ces trois reconnaissances sont devenues stables pour l’aspirant, vient la 

reconnaissance par le disciple :  

4. du contrôle par l’âme de la vie du plan physique ; 

5. de la faculté interprétative du mental illuminé.  
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6. Le fonctionnement et l’utilisation des pouvoirs psychiques, [14@381] leur mise en 

place et la participation dans le domaine du service intelligent.  

7. Une vie inspirée et créatrice sur le plan physique. Mais dans le développement de 

la conscience raciale, le processus ne suit pas ces différents stades dans leur 

séquence. Cela est dû à la stimulation, et à la sensibilisation qui en résulte de 

l’aspect forme. 

 

[8@114] 

L’énergie de l’aspect Volonté 

Á présent, la soumission de l’humanité à la Volonté divine est une soumission 

négative ; la véritable soumission est une attitude positive d’expectative spirituelle, 

conduisant finalement à une acceptation positive.  

[9@6] 

Jusqu’à présent l’humanité a peu compris cet aspect et ne l’a guère exprimé. Le temps 

est venu où il doit en être autrement. Jusqu’ici nos innombrables forces planétaires n’ont 

pas été en mesure de l’invoquer et le grand Seigneur du Monde a patiemment attendu cette 

invocation. Mais l’appel a retenti. Ses premières et faibles notes furent entendues il y a 

deux cents ans. Depuis, la requête a augmenté en volume et en puissance jusqu’à ce 

qu’aujourd’hui cette grande énergie fasse indubitablement sentir sa présence. 

 

[13@126] 

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.  

 

[13@357] 

Discerner entre les Forces de Lumière et les forces du Mal ou du matérialisme 

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. Éduquer l’humanité afin qu’elle distingue entre : 

o la spiritualité et le matérialisme, en signalant les objectifs différents des 

forces combattantes ; 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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 ; 

o 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.  

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.  
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o l’énergie de l’intuition qui chassera progressivement l’illusion mondiale, et 

produira automatiquement une grande augmentation dans les rangs des 

initiés ; 

o 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 ; 

o 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.  

4. Libérer, pour la planète, une vie nouvelle par tous les moyens possibles. 

o Ces attitudes constructives et ces entreprises doivent être assumées 

individuellement par chacun, et collectivement par la nation en tant que 

tout.  

o Faire comprendre à toutes les nations les vérités enseignées par le Bouddha, 

le Seigneur de Lumière, et le Christ, le Seigneur d’Amour.  

La loi d’Amour telle que l’a vécue le Christ, exprime 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. 

 

[13@371] 

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. 

 

[13@376] 

L’humanité elle-même doit être le but de tout effort et de tout intérêt et non quelque 

nation ou empire particulier. 

 

[13@129] 

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. 

 

[8@30] 

Aujourd’hui, l’humanité a atteint un point spécial et situé à mi-chemin entre un passé 

malheureux et un avenir plein de promesses qui se réaliseront si le retour du Christ est 

admis et si on en prépare la voie. Le présent est plein de promesses, mais aussi plein de 

difficultés ; l’humanité d’aujourd’hui tient en main la destinée du monde et, disons-le avec 

respect, c’est d’elle que dépend l’intervention du Christ. 

[8@37] 

Aujourd’hui, le Christ est plus proche de l’humanité qu’il ne le fut jamais au 

cours de l’histoire humaine, plus proche que ne le croit le disciple le plus ardent, le plus 

rempli d’espoir. Il peut se rapprocher davantage encore, si ce qui est écrit ici est compris 
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et porté à la connaissance des hommes, en tous lieux. Car le Christ appartient à l’humanité, 

au monde des hommes, et non pas uniquement aux Églises et aux croyances religieuses 

répandues dans le monde. 

 

[8@40] 

Un nouveau chapitre est sur le point d’être écrit dans le grand Livre de la vie 

spirituelle. Une nouvelle expansion de conscience est imminente ; une nouvelle preuve 

d’attention divine est maintenant accessible à l’humanité et une attente révélatrice prouvera 

l’exactitude de l’affirmation biblique : "Tout œil Le verra." [Apoc., I, 7.] 

 

[13@149] 

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 

1. Invoquer l’âme de l’humanité et obtenir sa plus libre expression sur le plan 

physique : 

o 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 ;  

o 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.  

 [13@151] 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.  

 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.  



 35 

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 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. [13@152] 

 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. 

 

[16@371] 

 À l’heure actuelle, tandis que la force de Shamballa commence à descendre dans le 

monde, l’homme cherche une autre interprétation de la Volonté de Dieu, qui n’impliquera 

pas l’acquiescement aveugle, de règle jusqu’ici, ni l’acceptation imprescriptible de 

desseins inscrutables d’une Providence toute [16@372] puissante et à laquelle rien ne peut 

échapper.  

 Au contraire l’homme cherche une interprétation qui sera à l’origine d’une 

collaboration compréhensive avec le Plan divin, et une fusion illuminée de la volonté 

individuelle avec la grande et divine Volonté, tout cela pour le plus grand bien de 

l’ensemble. 

 

[4@148] 

 Point encourageant à ne pas oublier, tout "s’accomplit selon la Loi et rien ne 

peut désormais empêcher que le travail se poursuive".  

 Ce qui manque à l’homme, c’est un corps spirituel développé et équipé pour pouvoir 

répondre à la vibration du monde intérieur spirituel. Pourtant ce corps existe à l’état 

embryonnaire ; le secret de son développement et de son fonctionnement est dans l’attitude 

du cerveau quant aux fonctions du corps éthérique, intermédiaire entre le cerveau, le 

système nerveux et le mental, ou entre l’âme, le mental et le cerveau.  

1. Intégration de la forme comme résultat de l’activité de l’âme par l’utilisation : 

o du son ; 

o de la lumière ; 

o de la vibration. 

2. Développement d’un appareil de réaction au monde des phénomènes. 

3. Détachement du monde des phénomènes comme effet de [4@149] son usage et de 

la satiété qui s’ensuit ; emploi d’un appareil de réaction plus subtil. 

4. Réorientation de l’appareil de réponse de l’âme – mental, corps éthérique, cerveau 

et système nerveux. L’homme parvient à la conscience du règne de l’âme, autre 

règne de la nature. 

5. Renoncement au règne des formes en faveur du règne de l’âme, ce qui devient une 

habitude ésotérique. L’homme se stabilise dans la vie spirituelle. Rien ne peut 

plus l’entraver. 

 

[18@111] 

 À mesure que l’humanité se développe et que de plus en plus de personnes 

commencent à fonctionner en tant qu’âmes, la nature de l’âme – qui est relation – 

commence à produire son effet ; les hommes acquièrent un point de vue et une vision plus 
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larges. Le point de vue du soi séparé disparaît, et la relation de groupe et l’intérêt de 

groupe remplacent la relation et l’intérêt personnels et intérieurs intenses, qui ont fait de 

l’homme en évolution ce qu’il est : tout d’abord une personnalité intégrée, puis un disciple, 

candidat à l’initiation. 

 

[18@114] 

 Pour l’aspirant en probation, l’âme doit apparaître comme le Soleil de la vie. 

Toutes les lumières mineures doivent être éteintes par la lumière du luminaire central ; tous 

les petits feux doivent être effacés par le feu solaire.  

 L’ange solaire gouverne la vie de la personnalité et ses forces. Dans le Nouvel Âge, 

ceci est le but du Sentier de probation et du postulant à l’état de disciple.  

 Jusqu’ici c’était le but de tout l’enseignement concernant le Sentier du disciple, mais 

le taux plus élevé d’intelligence, dont fait preuve l’aspirant moderne, justifie un 

changement. À mesure que le temps passera, les exigences concernant actuellement les 

disciples jusqu’à la deuxième initiation y comprise, deviendront les exigences du Sentier 

de probation. 

 

[18@121] 

 La synthèse dicte aujourd’hui la tendance de tous les processus évolutifs ; tout va vers 

des blocs unifiés plus vastes, vers la fusion, les relations internationales, les projets 

globaux, la fraternité, la fusion économique, la libre circulation des marchandises en tous 

lieux, l’interdépendance, les confréries religieuses, les mouvements basés sur le mieux-être 

de l’humanité en général, et sur des concepts idéologiques qui traitent des ensembles et 

s’opposent à la division, à la séparation et à l’isolement. 

 Ce sens de la synthèse est l’une des choses que les nouvelles écoles d’ésotérisme 

développeront chez leurs étudiants et néophytes, car ce seront les personnes entraînées 

intérieurement dans ces écoles, qui construiront le monde nouveau et formeront la future 

opinion politique. 

 

[18@125] 

La discipline auto imposée  

 Au moyen de cette discipline, le postulant démontre à lui-même qu’il a maîtrisé la 

nature physique et astrale : l’effet de cette discipline est de lui révéler certaines faiblesses 

de base inévitables, telles que la domination qu’exerce la nature animale, la manière 

puissante dont s’impose le désir, le sens de supériorité, d’orgueil et de séparativité. Son 

aptitude à maintenir cette discipline, l’estime qu’il se porte de ce fait et le sens de 

supériorité vis-à-vis de ceux qui n’observent pas cette discipline indiquent des faiblesses 

essentielles.  

 

[4@519] 

En ce moment, l’humanité traverse un cycle d’activité très grande. Pour la 

première fois dans l’histoire des hommes, cette [4@520] activité embrasse l’humanité sur 

une vaste échelle et dans les trois aspects de la conscience de la personnalité. Les états de 

conscience physique, émotive et mentale sont puissamment éveillés ; cette triple activité 

unifiée est accrue par un cycle d’activité planétaire également intense, dû à l’arrivée d’une 

ère nouvelle, au passage du Soleil dans un nouveau signe du zodiaque et, par conséquent, à 

la préparation de l’homme à travailler avec des forces et des énergies nouvelles qui 

agissent sur lui.  

Au centre, le Groupe des Nouveaux Serviteurs du Monde doit faire face à une vraie et 

réelle nécessité. Son action consiste surtout à se maintenir en un lien étroit avec l’Âme de 



 37 

l’humanité, composée de toutes les âmes sur leur propre niveau d’existence par leur 

activité organisée, afin qu’il y ait toujours ceux qui "travaillent au cours des intermèdes" 

pour que s’accomplisse le Plan et que la vision soit maintenue devant les yeux de ceux qui 

ne peuvent encore pénétrer dans le haut lieu secret. 

 

[5@19] 

L’objectif présent est que la famille humaine doit actuellement, comme un tout, 

accomplir trois choses.  

1. Manifester la nature de l’âme au moyen de la personnalité intégrée. La nature de 

l’âme est amour et Volonté-de-Bien.  

2. Transférer l’énergie actuellement employée à vitaliser le corps physique et les 

créations physiques, vers l’éducation de la faculté de création sur le plan mental. 

Ainsi, toute la famille humaine sera transformée en un agent créateur dynamique 

et conscient de lui-même.  

3. Instaurer dans chacun des règnes de la nature une ère de développement spirituel. 

Á la fin de cette période, la porte ouvrant sur le règne animal sera de nouveau 

ouverte et les âmes embryonnaires se verront offrir une nouvelle opportunité. Á 

cette époque, nombreux également seront ceux qui pourront prendre l’initiation, et 

cela produira un équilibre des forces aux deux extrémités de la ligne de 

développement humain. Cela sera causé par l’activité cyclique renouvelée de la 

Grande Loge Blanche et sera poursuivi grâce aux énergies qui sont introduites 

dans le Nouvel Âge.  

 

[7@32] 

Les penseurs du monde entier raisonnent à l’échelle internationale et c’est la garantie 

de l’avenir, car seules des idées plus larges rendront possibles la fusion de tous les 

hommes, partout, la naissance de la fraternité et la réalisation de l’humanité, en fait, dans 

notre conscience.  

La plupart des hommes pensent aujourd’hui à l’échelle de leur propre patrie ou de leur 

groupe et c’est leur conception la plus vaste. Ils ont dépassé le stade de leur bien-être 

physique et moral personnel et envisagent la possibilité d’ajouter leur quote-part d’utilité et 

de stabilité au patrimoine national. Ils cherchent a collaborer, à comprendre et à contribuer 

au bien de la communauté. 

 

Les aspirants, les disciples et les initiés du monde 
 

Le travail des aspirants 

 

[9@19] 

Le temple de l’humanité dans le Nouvel Âge s’élève rapidement ; cependant l’homme 

n’en aperçoit pas les contours car il est uniquement occupé par la considération de son 

point de vue égoïste, et en proie à ses instincts comme à ses impulsions, individuelles ou 

nationales. 

 

[4@618] 

Il faut établir clairement le but pour éviter des efforts perdus et accomplir de réels 

progrès.  
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[2@115] 

Un fait souvent négligé par l’étudiant qui entre sur le Sentier de probation et débute 

dans la méditation, est que le but principal pour lui n’est pas d’abord l’achèvement de son 

propre développement, mais sa préparation pour servir l’humanité. Sa propre croissance et 

son développement sont nécessaires, bien entendu, mais ne constituent pas le but. Son 

milieu immédiat et ses proches sur le plan physique sont ses objectifs dans le service, et si 

dans son effort pour atteindre à certaines conditions et facultés, il néglige les groupes avec 

lesquels il est affilié, s’abstient de servir avec sagesse, et de se consacrer loyalement à leur 

profit, il court le danger de cristallisation, tombe dans le péché d’orgueil, et fait peut-être 

même son premier pas vers le Sentier de gauche. Si la croissance intérieure ne s’exprime 

pas dans le service de groupe, l’homme s’engage dans une voie dangereuse. 

[1@78] 

Lorsque l’aspirant progresse, non seulement il équilibre les paires d’opposés, mais le 

secret du cœur de son frère se révèle à lui. Il devient une force qui fait autorité dans le 

monde et on le reconnaît comme quelqu’un sur qui l’on peut compter pour servir. Les 

hommes s’adressent à lui cherchant aide et assistance le long de la voie dans laquelle il est 

reconnu comme compétent, et il commence à faire résonner sa note qui sera entendue dans 

les rangs des dévas et des hommes.  

Á ce stade, il accomplit cela en écrivant des œuvres littéraires, en donnant des cours 

et des enseignements, en s’exprimant par la musique, la peinture et l’art. Il atteint le cœur 

des hommes d’une manière ou de l’autre et devient un aide et un serviteur de la race. Il 

convient ici de mentionner deux autres traits saillants qui caractérisent ce stade.  

• L’aspirant a le sens de la valeur occulte de l’argent dans le service. Il ne recherche 

rien pour lui-même, sauf ce qui peut le pourvoir de ce qui est nécessaire pour le 

travail qu’il doit faire, et il considère l’argent et ce que l’argent peut procurer 

comme quelque chose qui doit être utilisé au service des autres et comme un moyen 

d’amener la réalisation des projets du Maître, tels qu’il les conçoit. [1@79]  

 Seul celui qui ne désire rien pour lui-même peut être susceptible de recevoir 

abondamment de l’argent et de distribuer les richesses de l’univers. Dans les autres 

cas, les richesses qui s’accroissent, n’apportent avec elles que chagrin et affliction, 

mécontentement et emploi abusif.  

• Á ce stade aussi, la vie de l’aspirant devient un instrument de destruction, au sens 

occulte du terme. Où qu’il aille, la force des plans supérieurs et de son Dieu 

intérieur qui circule à travers lui, produit, quelquefois, des effets particuliers sur son 

entourage. Elle agit comme un stimulant, à la fois pour le bon et pour le mauvais. 

Les Pitris lunaires, ou petites vies qui forment les corps de son frère et de son 

propre corps, sont stimulés de la même manière, leur activité est augmentée et leur 

pouvoir fortement intensifié.  

• Mais au contraire, si les Seigneurs lunaires ou vies du moi inférieur ont été 

antérieurement soumis, alors l’énergie et la force, avec lesquelles le disciple aura 

établi un contact, auront pour effet d’inciter la conscience du cerveau physique et 

les centres de la tête à réagir au contact égoïque. Alors la force qui, autrement, 

serait destructive, devient un facteur de bien, un stimulant utile dont peuvent se 

servir Ceux qui savent comment conduire les hommes à une illumination plus 

grande.  

Toutes ces étapes doivent être franchies sur les trois plans inférieurs et dans les trois 

corps, selon le Rayon et le sous-rayon particuliers. C’est de cette façon que le travail du 

disciple progresse ; que celui-ci passe les épreuves et que sa formation s’effectue.  

Ainsi il est conduit – grâce à une juste direction de l’énergie et à une sage 

manipulation des courants de force – vers le Portail de l’initiation, et il passera de la Salle 
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d’Instruction à la Salle de la Sagesse. C’est dans cette Salle qu’il devient graduellement 

conscient des forces et des pouvoirs latents dans son propre Ego et dans son groupe 

égoïque, c’est là que la force du groupe égoïque est à sa disposition, car on peut avoir 

maintenant confiance en lui, [1@80] sachant qu’il n’utilisera le pouvoir qu’au service de 

l’humanité. 

 

[18@298] 

Le but s’offrant à l’aspirant est la conscience de la non-séparativité et la 

reconnaissance d’une inclusivité universelle. 

Le but secondaire est l’aptitude à révéler la nature de la réalité, l’Unité. 

Le troisième but est l’aptitude à prendre, dans les trois mondes, les mesures qui 

faciliteront la compréhension de ces données fondamentales pour l’humanité. 

On pourrait donc dire que la révélation concerne l’unité et rien d’autre.  

La nature pratique de cette vérité n’est reconnue que quand le disciple tente deux 

choses : la comprendre individuellement et faire pénétrer, dans le mental et la vie des 

hommes en tous lieux, la nature de l’unité planétaire et de la non-séparativité. Le travail de 

l’aspirant est de voir la lumière ; c’est seulement quand cela est devenu un fait dans sa 

conscience qu’il peut commencer à saisir la révélation cachée que peut mettre à jour cette 

lumière avec laquelle il est entré en contact et qu’il a utilisée. 

 

[14@XIX] 

Il arrive souvent qu’un aspirant se dise : Suis-je de quelque réelle utilité ? Comment 

puis-je, dans ma sphère limitée, travailler au service du monde ? Je répondrai à ces 

questions en vous disant, qu’en "pensant" ce livre, de façon à ce qu’il atteigne l’esprit du 

public, en exprimant à vos compagnons l’enseignement qu’il donne, en vivant une vie en 

conformité avec cet enseignement vous effectuez un service très réel.  

Ceci implique la consécration de la personnalité toute entière au service de 

l’humanité, et la promesse faite au Soi Supérieur qu’un effort sera fait pour négliger le soi 

inférieur dans le service, un service qui trouvera son mode d’expression, à la place et dans 

les circonstances, que la destinée et les devoirs d’un homme lui imposent.  

Je veux dire un renouveau d’efforts à apporter dans le sens de la purification de tous 

les corps, afin que l’homme inférieur entier puisse être un canal pur et un instrument à 

travers lequel la force spirituelle puisse s’écouler librement. Je veux dire qu’il faudrait 

atteindre une attitude dans [14@XX] laquelle l’aspirant ne désire rien pour le soi séparé, et 

dans laquelle il considère tout ce qu’il a, comme quelque chose qu’il peut déposer sur 

l’autel du sacrifice pour aider ses frères. 

 

Le travail des disciples 

[6@295] 

 L’humanité – comme on l’a souvent dit – est maintenant le Disciple mondial. 

Pourquoi cela ? Principalement pour deux raisons : 

• Les hommes sont rapidement en train de s’éveiller mentalement. Le monde 

entier pense, principalement dans la ligne politique, et dans les lignes des 

idéologies actuelles. Même les personnes peu éveillées ressentent maintenant les 

bouleversements dus aux processus mentaux. Ce déplacement de la conscience 

humaine, implique une focalisation rapide de l’intention humaine sur les niveaux 

du mental. La polarisation mentale est essentielle pour le disciple.  

• Il se développe rapidement chez les hommes une bonne volonté 

compréhensive. Le monde est plein de mouvements pour le secours et 
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l’amélioration de la détresse humaine, ceci de la part de communautés grandes et 

petites, ainsi que sur un plan national et international.  

 Cela indique non seulement une polarisation mentale, mais une réceptivité à la 

nature d’amour de Dieu, et aussi une fusion et une sensibilité qui sont nouvelles 

dans l’histoire de l’homme, et des plus encourageantes ; c’est enfin le témoignage 

de la réussite du processus de l’évolution. 

 Le temps est donc révolu où la Hiérarchie avait affaire presque entièrement à des 

dévots émotionnels ; ce changement s’est produit beaucoup plus rapidement que prévu. 

[7@48] 

L’élan qui pousse à la désintégration des vieilles formes du monde est un élan 

spirituel. La vie spirituelle de l’humanité est à présent si forte, qu’elle fait éclater toutes les 

formes actuelles de l’expression humaine. Le monde du passé est périmé, fini pour 

toujours et le nouveau monde des formes n’est pas encore apparu.  

Sa construction sera caractéristique de la vie créatrice de l’esprit humain, vie qui est 

en train de naître. Le facteur important à retenir, c’est que cet esprit est un, chaque nation 

doit apprendre à reconnaître cet esprit en elle-même et en chacune des autres.  

 

[16@185] 

 Le désir matériel peut être transmué en Amour divin, et le conflit qui est la 

marque distinctive de la famille humaine peut être précisément le moyen utilisé pour 

résoudre les dissonances en harmonie. 

 

[5@87] 

Dans le Nouvel Âge, la note-clé du progrès de l’aspirant sera l’amour de l’humanité ; 

elle indiquera l’éveil du centre cardiaque. Dans le passé et jusqu’à ces dernières années, la 

note-clé a été le service, parce que le service, s’il était rendu d’une manière désintéressée, 

[5@88] comportait une technique qui, automatiquement, mettait en activité le centre 

cardiaque.  

La caractéristique qui manque le plus chez de nombreux disciples aujourd’hui est 

l’amour de l’humanité. Ils aiment ceux avec lesquels ils peuvent être en rapport, ou ils 

aiment le travail lié aux entreprises du groupe, ou encore ils aiment leur propre pays. Ils 

peuvent aussi aimer un idéal, ou une hypothèse, une théorie. Mais en réalité ils n’aiment 

pas vraiment l’humanité prise comme un tout. Il y a des limites à leur capacité d’aimer ; 

dépasser ces limites constitue à l’heure actuelle leur principal problème. Il leur faut 

apprendre que c’est l’humanité qui réclame leur obéissance, leur loyauté et leur service.  

 

[6@243] 

Il existe aussi, pour tous les [6@244] disciples, une exigence de participation à 

l’effort de l’humanité dans son ensemble, en vue de prendre la première initiation avec 

tous ses renoncements matériels, et la douleur qui précède toujours la naissance du Christ 

dans le cœur de l’individu ; seulement, cette fois, il s’agit du cœur de toute l’humanité.  

Pour préparer cette initiation, il doit toujours y avoir – individuellement, et maintenant 

collectivement pour la première fois – un refus du soi inférieur et l’acceptation fervente, 

par la personnalité, de la perte de tous les facteurs matériels qui ont tenu l’âme prisonnière 

au cours des temps. 

 

Le travail des initiés 

[16@23] 

Le disciple doit devenir conscient des influences planétaires et doit commencer à les 

utiliser pour l’accomplissement des buts de l’âme.  
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L’initié doit devenir conscient des influences zodiacales qui émanent entièrement de 

l’extérieur du Système solaire. Celles-ci peuvent être identifiées comme :  

o une vibration, enregistrée dans l’un ou l’autre des sept centres ; 

o une révélation d’un type particulier de lumière, transmettant une couleur 

spécifique à l’initié ; 

o une note particulière ; 

o un son directeur. 

 

[18@56] 

 L’initié passe de tension en tension, exactement comme tous les êtres humains, 

aspirants, disciples et initiés des degrés inférieurs. Ils vont d’une expansion de conscience 

à une autre, jusqu’à ce que soit prise la troisième initiation et que les points de tension – 

caractérisés par l’intention et le dessein – remplacent tous les efforts précédents ; l’aspect 

Volonté commence alors à dominer.  

 

[5@450] 

Il n’est pas facile pour les disciples et les initiés de s’identifier aux faiblesses ou aux 

échecs, et pourtant, cela doit être fait. Cela constitue tout autant une partie de l’expression 

de l’humanité que ne le font la force et le succès, et il ne peut y avoir aucune séparation 

lorsqu’on s’identifie à une attitude ou à un échec. Les disciples doivent apprendre à 

s’identifier au Tout.  

 

[5@84] 

Les facteurs importants pour le disciple et l’initié 

1. L’objet tout entier de l’humanité. Sa condition actuelle, ses problèmes et 

l’opportunité présentement offerte. Un disciple cherche à tout moment à aider 

l’humanité et à faciliter les processus d’évolution aussi bien qu’à développer le 

profond amour pour l’humanité qui est la marque distinctive de l’initié et du 

Maître.  

2. L’objet de l’initiation. L’étude de celui-ci conduit à considérer son développement 

subsidiaire et son objectif de base qui est l’identification avec l’âme du disciple, 

avec l’âme du groupe, avec l’âme de l’humanité et avec l’âme en toutes formes.  

3. L’objet du service. Il ne s’agit pas du service tel qu’on le conçoit généralement. 

Son implication normale a beaucoup perdu de son sens en raison d’une insistance 

erronée. L’initié conçoit le service comme une expression spontanée, naturelle, 

d’un contact nettement effectué avec l’âme. Cette expression est amenée sur le 

plan physique, donnant perspicacité, sens pratique et inspiration au disciple 

lorsqu’il travaille sur le plan extérieur d’expression.  

 La plupart des disciples sont vaguement occupés à atteindre l’inspiration, mais ils 

ignorent tout des stades antérieurs de perspicacité conduisant à l’expression 

pratique et avisée du besoin satisfait sur le niveau de l’existence journalière. Une 

des entreprises majeures du disciple accepté – ou, comme je préférerais le 

dénommer, du disciple acceptant – est de se transformer, d’un idéaliste bien 

intentionné, en un homme d’action au profit de l’humanité. 

 

[1@99] Rappel 

En dépit de tout ce qu’il aura accompli, il est rarement compris par sa propre 

génération. Il est fréquemment en butte à la médisance des hommes et tout ce qu’il fait est 

souvent mal interprété ; il offre tout ce qu’il a : temps, argent, influence, réputation et tout 

ce à quoi le monde attache de la valeur, sur l’autel du sacrifice altruiste ; souvent il offre sa 
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vie comme don suprême, tout cela pour découvrir que ceux qu’il a servis, rejettent son don, 

méprisent son renoncement et le désignent par des termes injurieux.  

Mais l’initié ne s’en inquiète pas parce qu’il a le privilège de voir un peu dans 

l’avenir, et de ce fait il sait que la force qu’il a engendrée concourra, en temps voulu, à la 

réalisation du Plan ; il sait aussi que son nom et ses efforts sont inscrits dans les archives de 

la Loge, et n’ont pas échappé au "Veilleur Silencieux" des affaires humaines. 

 

[6@68] 

C’est l’humanité qui détermine sa propre destinée. Les disciples indiquent la voie, la 

vision, donnent un exemple nécessaire et mettent l’accent sur les anciens points de repère.  
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L’AVENIR DE L’HUMANITÉ 

 

 

[18@255] 

L’enseignement prévu par la Hiérarchie pour précéder et conditionner l’Âge nouveau, 

l’ère du Verseau, tombe dans trois catégories :  

1. Préparatoire, donnée de 1875 à 1890  rédigée par H.P.B.  

2. Intermédiaire, donnée de 1919 à 1949  rédigée par A.A.B.  

3. Révélatrice, apparaissant après 1975  devant être diffusée, à la radio, sur une 

échelle mondiale.  
 

Au début du siècle prochain, un initié apparaîtra qui poursuivra cet enseignement. 

Cela se fera sous l’influence de la même "impression", car ma tâche n’est pas encore 

terminée, et cette série de traités intermédiaires entre la connaissance matérielle de 

l’homme et la science des initiés, a encore une phase à courir.  

La fin de notre siècle doit être consacrée à reconstruire le cadre de vie de l’homme, à 

reconstituer la nouvelle civilisation sur les fondements de l’ancienne, à réorganiser les 

structures de la pensée mondiale, de la politique mondiale, et à redistribuer les ressources 

mondiales conformément au dessein divin. C’est seulement alors qu’il sera possible de 

pousser plus loin la révélation.  

 

[22@176] 

Nous avons déjà des indices de la venue de cet Âge Nouveau et nous pouvons 

discerner les contours, encore imprécis, d’une nouvelle structure sociale, plus proche de 

l’idéal et basée sur l’humanité parfaite. C’est cette perfection qui importe avant tout. 

 

[9@152] 

Aujourd’hui, la vision de l’ère du Verseau est dans l’esprit des hommes, même s’ils ne 

s’en rendent pas compte. L’avenir verra les relations justes, la véritable communion, le 

partage de toutes les choses – vin, sang, vie et pain, satisfactions économiques – et 

connaîtra la bonne volonté. Nous avons ainsi le tableau de l’humanité future, lorsque toutes 

les nations seront unies dans une complète compréhension et que la diversité des langages, 

symbolisant les différentes traditions, cultures, civilisations et points de vue, ne mettront 

plus d’obstacle aux relations justes. Au centre de chacun de ces tableaux se trouve le 

Christ. 

 

[18@233] 

Jusqu’ici, la marque du Sauveur a été la Croix, et la qualité du salut [18@234] offert 

était la libération de la Substance, de l’attrait de la Matière de son emprise – libération qui 

ne pouvait s’acquérir qu’en la payant très cher.  

L’avenir recèle dans son silence d’autres manières de sauver l’humanité. La coupe de 

tristesse et la douleur de la Croix sont presque épuisées. La joie et la force vont les 

remplacer. Au lieu de la tristesse nous aurons une joie qui se manifestera en bonheur et 

conduira finalement à la félicité.  

 

[18@238] 

Les hommes s’attaqueront à la grande tâche que nous devrons tous affronter dans 

l’Âge Nouveau – celle de dissiper le mirage et d’apporter une lumière plus claire sur le 

plan astral ; de même, de meilleures conditions auront aussi été apportées sur le plan 

physique.  
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Tous les plans sont dressés, tout est ordonné ; les énergies et les forces nécessaires 

seront disponibles, car la Hiérarchie travaille toujours selon la loi des Cycles et de la 

Compensation cyclique. Les Maîtres savent exactement ce qui doit être fait au juste 

moment et par ce qu’on a appelé "la crise d’extension spatiale". Ils nomment cela 

l’interchangeabilité du temps et de l’espace – expression qui pour vous ne signifie rien, 

mais dont le sens peut être déjà confusément pressenti.  

 

[13@389] 

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 Écritures rendent témoignage et tous les connaissants spirituels font 

de même. 

[13@391] 

Lorsqu’il y a activité de groupe sur le plan physique, il existe – selon la loi 

d’Équilibre, d’Action et de Réaction – une activité spirituelle parallèle.  

Le monde des hommes manifeste aujourd’hui une intense activité dans le monde 

matériel. 

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.  

Á 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. 

o Les hommes de bonne volonté.  

o Les idéalistes, les rêveurs et les visionnaires d’un monde futur.  

o Les personnes spirituelles que nous appelons les aspirants du monde.  

o Les disciples sur toute la planète.  

o Les membres de la Hiérarchie spirituelle de la planète, en incarnation ou 

non.  

o 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.  

o Certaines grandes Énergies 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. 
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[12@138] 

L’objectif qui s’offre à l’humanité, alors qu’elle entre dans l’Âge nouveau, est de 

"créer dans la lumière, par l’activité prédestinée du corps de lumière". Cela implique la 

compréhension des différentes expressions de la lumière – la lumière de la compréhension, 

la lumière d’un processus compris et prévu, et la lumière de l’expérience. Étant donné ces 

aspects subtils de [12@139] la lumière conduisant, gouvernant, dirigeant la conscience 

humaine quant à la génération de la race et à la perpétuation de l’espèce ; étant donné la 

science de la lumière – science traitant de ce qui concerne la substance et la forme, car il ne 

faut pas oublier que lumière et substance sont synonymes – formant partie intégrante de 

l’éducation des parents et des adolescents, nous pouvons nous attendre à des rajustements 

et des changements inéluctables, et penser avec confiance et assurance que tout sera bien. 

 

[14@12] 

 Il y a beaucoup de choses merveilleuses à trouver aujourd’hui dans le royaume de 

l’intuition ; on peut prendre contact avec cela. C’est maintenant le privilège de la race de 

venir en contact avec ce "nuage de choses connaissables" auquel l’ancien prophète 

Patanjali se réfère dans son quatrième livre.  

 La race, au moyen de ses nombreux aspirants peut aujourd’hui précipiter ce "nuage" 

de telle sorte que le cerveau des hommes puisse enregistrer partout le contact. Jusqu’ici 

cela a été le privilège de rares prophètes illuminés. C’est de cette manière que le Nouvel 

Âge sera introduit et que la nouvelle connaissance pénétrera dans le mental de l’humanité. 

 

[3@454] 

Les facilités d’accès accrues au Sentier découleront du fait que beaucoup d’unités de 

l’humanité d’alors auront une connaissance personnelle des forces et pouvoirs qui 

gouvernent ; ces hommes seront probablement sur le Sentier de probation ou initiés du 

premier degré. Le scepticisme actuel n’existera plus. Les dangers viendront d’ailleurs, et 

de l’influence même de ce Rayon ; il s’agira du danger de cristallisation dans la forme, de 

sorte que le vrai dévot spirituel pourrait devenir plus rare et être remplacé par l’aspirant 

scientifique.  

 

[14@302] 

Une manière de vivre basée sur ces deux reconnaissances : la loi de Renaissance 

et la loi d’Amour, sauveraient l’humanité et reconstruiraient notre civilisation. Elles 

sont probablement trop simples pour susciter l’intérêt d’une reconnaissance. Cependant le 

pouvoir qui se trouve derrière elles est le pouvoir de la Divinité Elle-même, et la 

reconnaissance de ses lois est uniquement une question de temps. 

Nos relations de groupe doivent être envisagées et reconnues. Il ne suffit pas qu’un 

homme remplisse avec amour ses obligations familiales et nationales, il doit aussi songer 

en termes plus vastes, à l’humanité elle-même, afin d’exprimer la loi de Fraternité. La 

Fraternité est une qualité de groupe. 

 

[13@415] 

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. 



 46 

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. 

 

[13@504] 

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.  

 

[13@515] 

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. 

 

[4@336] 

 La fraternité sera alors la note dominante car elle sera un fait démontré. Les hommes 

marcheront dans la lumière ; ce sera un monde de rayonnement intérieur où le travail se 

fera par l’intermédiaire du Son, par l’emploi de Mots de Pouvoir et l’activité de magiciens 

entraînés. 

 

[10@164] 

La préparation du chemin pour les trois énergies spirituelles poussera l’humanité 

vers une ère de compréhension, conduisant à une clarification mentale focalisée de la 

pensée des hommes : [10@165]  

o l’énergie de l’intuition qui dissipera graduellement l’illusion mondiale et 

produira automatiquement une augmentation du nombre d’initiés ; 

o l’activité de la lumière qui dissipera, par l’énergie de l’illumination, le 

mirage mondial et conduira des milliers d’aspirants sur le Sentier du 

discipulat ; 

o l’énergie de l’inspiration qui, par sa puissance, provoquera, tel un vent 

impétueux, la dévitalisation ou la disparition du pouvoir d’attraction de la 

maya ou substance. Des milliers d’hommes seront ainsi libérés et pourront 

aborder le Sentier de la probation. 

 

[3@285] 

 Le but de l’évolution est de parvenir à la conscience sur tous les plans ; jusqu’ici, 

à cause du faible développement évolutionnaire de la race, seul le plan physique est, dans 

une certaine mesure placé sous domination consciente. La connaissance traitant de ce plan, 

les données concernant l’objectivité [3@286] la plus dense, l’ensemble des faits relatifs 

aux cinq sous-plans inférieurs du plan physique sont – du point de vue occulte – considérés 

comme exotériques.  
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 La maîtrise des deux autres sous-plans s’effectuera pendant les deux races à venir, et 

toute la masse des connaissances relatives à la matière éthérique et physique, à l’énergie, à 

la forme et à l’expérience sur le plan physique, sera facilement accessible à l’homme, 

simplement au moyen de ses cinq sens. 

 

[7@170] 

Les processus de l’évolution sont peut-être longs, mais ils sont sûrs et éprouvés et 

rien ne peut arrêter l’avance du Royaume de Dieu. L’humanité doit progresser, stade 

par stade et cycle après cycle, elle se rapproche de la Divinité, découvre une lumière plus 

brillante et arrive à accroître sa connaissance de Dieu.  

Dieu, en la personne du Christ et de Ses disciples, Se rapproche aussi des hommes. Ce 

qui fut dans le passé sera vraiment dans l’avenir. Les révélations succéderont aux 

révélations, [7@171] jusqu’à ce que la Grande Vie informant la planète – appelée dans la 

Bible l’Ancien des Jours – Se révèle dans toute Sa gloire. Il s’approchera alors Lui-même 

de Son peuple régénéré. 

 

[7@173] 

C’est le moment où la Science de l’Invocation et de l’Évocation peut dépasser les 

techniques plus anciennes. L’ensemble de l’humanité va pénétrer le domaine de la 

compréhension mentale.  

 

[4@527]  

L’humanité est destinée à être le moyen par lequel certaines activités peuvent 

s’accomplir.  

 

[16@327] 

 L’histoire de l’avenir sera l’histoire du développement des Plans de Dieu, tel qu’il 

s’exprime par le truchement de groupes d’Ego qui servent et qui apparaîtront en 

incarnation physique sous l’influence de "la divine dualité" pour assurer le développement 

des vies qui constituent les formes au travers desquelles la Divinité cherche une pleine 

expression.  

 

[16@200] 

Grâce au Centre divin d’activité intelligente que nous appelons l’humanité, le 

quatrième règne de la nature agira à un moment donné comme principe médiateur à l’égard 

des trois règnes inférieurs.  

L’humanité est le divin Messager pour le monde de la forme ; elle est 

essentiellement Mercure apportant la lumière et la vie aux autres manifestations divines, et 

de ce fait, tous les divins Sauveurs du monde sont les symboles éternels. 

 

[16@23] 

Le but de l’évolution pour l’humanité est qu’elle devienne consciente, et d’une 

manière vivante, de la nature de ces énergies, qu’elle commence à les connaître et à les 

utiliser. C’est le champ de l’occultisme tel que la Hiérarchie l’a toujours décrit aux 

hommes.  

 

[18@244] 

D’ère en ère, la faculté pensante de l’homme et son imagination créatrice ont exécuté 

le Dessein qui lentement se révèle, et elles continueront de le faire ; dans [18@245] chaque 

grand cycle mondial apparaît une beauté plus grande, ainsi que les effets subtils de la 
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pensée de l’homme sur les règnes sub-humains, qui font assidûment remonter l’inconnu à 

la surface, modifient la nature de la flore et de la faune de la planète, et préparent la voie de 

l’époque merveilleuse où la Hiérarchie dirigera de nouveau exotériquement le Plan sur 

terre, et aidera l’humanité à travailler avec plus de compréhension du Dessein divin.  

 

[18@571] 

L’humanité va passer par cette initiation de la "Naissance" et manifester la vie 

christique sur une grande échelle, pour la première fois dans une période [18@571] de 

réajustements économiques où le mot "pain" n’est qu’un symbole. Cette période a 

commencé en 1825 et va continuer jusqu’à la fin de ce siècle.  

Le développement de la vie christique – résultant de la présence et des activités du 

deuxième aspect divin d’amour – aboutira à la fin de la peur économique et la "maison du 

pain" deviendra la "maison de l’abondance". Le pain – en tant que symbole du besoin 

matériel de l’humanité – passera finalement sous le contrôle d’un vaste groupe d’initiés de 

la première initiation, de ceux dont la vie commence à être gouvernée par la conscience 

christique, qui est conscience de la responsabilité et du service. 

[18@572] 

Sur une grande échelle, l’humanité a déjà été "conduite de l’obscurité à la lumière" et 

la lumière de la connaissance inonde les pays.  

Dans la période à venir et sous l’influence de la radiation du septième Rayon, 

l’humanité sera "conduite de l’irréel au Réel". C’est ce que rendra possible la première 

initiation pour les individus et pour la masse des hommes. 

 

[6@589] Rappel 

Les trois aspects marquants de l’Âge Nouveau 

1. L’aspect de guérison. Je l’exprime ainsi, car il faudra prodiguer beaucoup de soins 

patients à l’humanité avant que le choc et la douleur du présent ne soient 

transmués en expérience acquise et en compréhension. Ceux qui aiment 

l’humanité avec compassion peuvent faire ce travail de guérison.  

2. L’aspect de clarification. La confusion régnant dans l’humanité tout entière doit 

être reconnue par les forces de reconstruction. Du temps et des efforts doivent être 

consacrés à une explication très claire, et à la mise en évidence de la loi de Cause 

à Effet. Des interprètes compétents sont nécessaires.  

3. L’aspect de réorganisation. La reconstruction est nécessaire et il faudra pour cela 

une pénétration spirituelle et consacrée.  

 Le Nouvel Âge ne sera pas introduit et ne trouvera pas la vraie expression de ses 

énergies latentes par le moyen d’anciennes formes raccommodées ou la 

conservation d’attitudes et de techniques anciennes. Il naîtra par des formes 

entièrement nouvelles et par l’élimination intelligente des anciens modes de 

religion, de gouvernement, d’idéalismes sociaux et économiques.  

 

[13@161] 

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. 
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 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. 

 

[13@173] 

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. 

 

[7@73] 

L’instruction dans l’avenir 

La tendance générale de son éducation doit être plus psychologique que par le passé, 

et le savoir ainsi acquis doit être adapté à sa situation particulière. Tous les enfants 

possèdent certains talents, qu’il faudrait leur enseigner à utiliser. Ils partagent ces talents 

avec l’humanité entière, sans égard aux races ou aux nationalités.  

Les pédagogues devraient donc insister à l’avenir sur :  

1. le développement de la maîtrise mentale de la nature affective ; [7@74]  

2. la vision ou capacité de voir ce qui pourrait être au-delà de ce qui est ; 

3. l’héritage de faits connus, auquel viendra s’ajouter la sagesse future ;  

4. la capacité d’ajuster sagement ses rapports, d’admettre et d’assumer ses 

responsabilités ;  

5. la faculté d’user doublement de son intelligence :  

o par le "bon sens" – au sens ancien du terme – pour l’analyse et la synthèse 

des données apportées par les cinq sens ;  

o par la pénétration, comme avec le faisceau lumineux d’un phare, dans le 

monde des idées et de la vérité abstraite.  

Le savoir vient par deux voies. Il résulte de l’usage intelligent des cinq sens et 

s’acquiert aussi en essayant de saisir et d’assimiler des idées. On s’engage dans les deux 

voies par curiosité et par amour de la recherche.  

L’éducation devrait être de trois sortes, toutes trois nécessaires pour amener 

l’humanité au point voulu de son développement.  

o D’abord, le procédé pour amasser des faits, passés ou actuels et l’art 

d’apprendre à tirer des informations recueillies et graduellement accumulées 

ce qu’on peut utiliser pratiquement dans telle ou telle circonstance. Ce 

procédé est impliqué dans les fondements de nos présents systèmes 

pédagogiques.  

o En second lieu vient le procédé de décanter la sagesse du savoir et de 

comprendre, en l’assimilant, le sens caché derrière les faits appris.  

o Enfin, un procédé destiné à cultiver l’unité ou le sens de la synthèse.  

La jeunesse future apprendra à considérer son propre rapport à celui du groupe, à 

l’unité familiale et à la nation où le destin l’a faite naître. On lui apprendra aussi à 
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raisonner en termes de relations mondiales et, pour chaque pays, en termes de ses relations 

avec les autres pays.  

[12@107] 

Le but des systèmes d’éducation de l’avenir sera de sauvegarder l’intégrité de 

l’individu, de promouvoir le sens de la responsabilité individuelle, d’encourager une 

conscience de groupe croissante quant aux relations de base, individuelles, nationales et 

mondiales ; en même temps, on organisera l’expression des facultés, des intérêts et des 

aptitudes. Parallèlement, on s’efforcera d’intensifier le sens civique, à la fois dans le monde 

extérieur tangible du plan physique, dans le Royaume de Dieu, et dans les relations d’âme. 

[7@82] 

Tous peuvent être initiés à la science des justes relations humaines et tendre vers 

l’objectif principal des systèmes d’éducation futurs. Cela se voit partout, mais jusqu’à 

présent, on n’a pas veillé à la formation des instituteurs, ni à celle des parents.  

Pareil travail doit commencer dans la tendre enfance, afin que la conscience de 

l’enfant, si malléable, puisse adopter, dès l’abord, une attitude dépourvue d’égoïsme à 

l’égard de ses compagnons. C’est un travail de liaison qui doit être accompli maintenant, 

liaison entre ce qui existe aujourd’hui et ce qui pourra venir.  

Si nous développons cette technique de liaison au cours des prochaines cent cinquante 

années, assurant la liaison entre éléments séparés dans la famille humaine, apaisant les 

haines raciales et les attitudes séparatives des nations et des individus, nous aurons réussi à 

mettre en chantier un monde d’où la guerre sera bannie.  

L’humanité se considérera comme une seule famille et non un agrégat de nations et 

de peuples luttant et rivalisant pour se tromper les uns les autres, en attisant haines et 

préjugés. Cela, nous l’avons vu, c’est de l’histoire ancienne. 

[7@80] 

L’enfant apprendra que les différences entre religions proviennent surtout de querelles 

d’origine humaine sur l’interprétation humaine de la vérité.  

Graduellement, nos différends et nos querelles s’apaiseront et l’idée de l’Humanité 

Une les remplacera.  

 

[7@86] 

La sécurité future de l’humanité dépend de deux choses. 

1. Un enseignement progressif et rationnel, donné au peuple de chaque nation, sur les 

justes relations humaines, pour cultiver un esprit de bonne volonté. Cela amènera 

un changement complet des régimes politiques actuels, qui s’inspirent surtout du 

nationalisme et d’ambitions égoïstes. La véritable démocratie, pour le moment un 

simple rêve, sera fondée sur une éducation préparant à la bonne volonté. [7@87]  

2. L’enseignement aux enfants de l’avenir de la véritable unité humaine et de l’usage 

des ressources du monde pour le bien général.  

 

[13@195] 

L’unité dans le monde 

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 
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problème des interrelations mondiales, sans le handicap des préjugés, de l’orgueil racial ou 

des ressentiments historiques inculqués. 

 

[13@201] 

La jeunesse intelligente de tous les pays rejette rapidement la théologie orthodoxe, le 

cléricalisme d’état et la domination de l’Église. Les jeunes ne s’intéressent ni aux 

interprétations humaines de la vérité, ni aux querelles du passé entre religions majeures.  

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’État, 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’Église ; 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. 

 

[4@125] 

L’humanité est en chemin vers une époque où l’homme fonctionnera comme 

mental, où celui-ci sera plus fort que le désir et où le pouvoir de la pensée sera utilisé pour 

attirer et diriger le monde comme le font maintenant les facteurs matériels et affectifs. 

 

[18@160] 

Le genre humain a une fonction spéciale dans le salut et la régénération de la 

nature. La "force salvatrice" – circulation combinée des trois énergies majeures – rayonne 

de l’humanité sous forme d’impulsion créatrice de groupe, laquelle englobe 

progressivement toutes les formes de vie dans le champ de sa puissance magnétique, les 

reliant ainsi – ou plutôt reliant l’Âme de chaque règne – à la Hiérarchie et à Shamballa. 

 

[12@137] 

La relation entre l’humanité et la Hiérarchie est destinée à produire le rayonnement de 

la vie de groupe ; la relation entre ces deux groupes ou corps [12@138] planétaires, grâce à 

leur étroite fusion et à leur interrelation scientifique, suscitera l’apparition de la forme de 

manifestation divine que l’Occident a appelée "le Royaume de Dieu". 

 

[13@588]  

La transmission du concept de la Hiérarchie 

Les renseignements concernant la Hiérarchie devraient prendre la forme suivante. 

• 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.  

• 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.  

• 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 
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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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

 

[14@285] 

L’arrivée de l’Âge Nouveau, l’influx de l’esprit du Christ, avec son pouvoir 

transformateur et sa force régénératrice, et le retour cyclique des énergies du septième 

Rayon, nous voyons l’humanité dans une condition où la réponse aux plus profondes 

énergies spirituelles et aux nouvelles opportunités est, pour la première fois, adéquate et 

synthétique. Le problème n’en est que plus grand. C’est le grand jour de l’opportunité. 

C’est la raison de l’aurore merveilleuse que l’on voit poindre à l’Est.  

 

[15@118] Rappel 

Les trois grandes sciences qui domineront la scène dans le Nouvel Âge 

• La science de la méditation, la prochaine science du mental.  

• La science de l’antahkarana, ou la science de la jonction qui doit avoir lieu entre le 

mental supérieur et le mental inférieur.  

• La science de service, qui est une méthode bien définie d’union totale. 

 

[14@102] 

L’intensification de la lumière 

L’électrification de la planète, par l’usage largement répandu de l’électricité est l’un 

des faits qui marquent l’inauguration de l’Âge Nouveau, et qui apportera son aide à la 

révélation de la présence de l’âme.  

Il ne faudra plus longtemps pour l’intensification de la lumière, devenant si grande 

qu’elle apportera une assistance matérielle au déchirement du voile qui sépare le plan 
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astral du plan physique ; le réseau séparateur éthérique sera aussi prochainement dissipé, 

et ceci permettra un influx plus rapide du troisième aspect de la lumière.  

La lumière du plan astral – une radiance semblable à celle des étoiles – et la lumière 

de la planète elle-même seront ainsi plus intimement mélangées, et les résultats sur 

l’humanité, ainsi que les autres trois règnes de la nature seront extrêmement importants. 

Par exemple, l’effet sera remarquable sur l’œil humain, et de sporadique qu’elle est 

actuellement, la vision éthérique deviendra courante et universelle. Il nous deviendra 

possible de [14@103] voir les couleurs dans les gammes infrarouge et ultraviolette du 

spectre, et nous verrons ce qui nous est actuellement caché. Toutes ces découvertes 

détruiront peu à peu l’assise des matérialistes et ouvriront la voie, d’abord à l’admission de 

l’âme comme hypothèse valable, et ensuite à la démonstration de son existence. Tout ce 

qui nous est donc nécessaire c’est plus de lumière dans le sens ésotérique, pour voir l’âme. 

Cette lumière nous sera bientôt dispensée et nous comprendrons alors le sens de ces mots : 

"et dans ta lumière, nous verrons la Lumière." 

[14@125] 

L’éther apparaîtra finalement à la vision accrue de l’humanité beaucoup plus 

substantiel que maintenant, et à mesure que la vision éthérique s’accroîtra, les éthers seront 

reconnus comme étant strictement de la matière du plan physique.  

[14@184] 

Certains événements imminents feront plus pour supprimer le voile entre le visible et 

l’invisible que toute autre ligne d’activité précédente.  

De cela je ne puis vous parler, sauf pour vous dire qu’il s’agit d’une illumination qui 

sera instaurée et d’une radiance qui sera révélée, lesquelles produiront une formidable 

stimulation de l’humanité et amèneront un éveil d’un ordre nouveau.  

L’homme sera "accordé" à une perception et à un contact qui lui permettront de voir à 

travers ce qui révélera la nature de la quatrième dimension et réunira le subjectif et 

l’objectif en un monde nouveau. La mort aura perdu ses terreurs, et cette peur 

particulière prendra fin.  

Les hommes sont tellement occupés avec leur propre demande de lumière, leur appel 

est si grand pour être délivré de leur cécité actuelle, et ils sont tellement anxieux de sortir 

du chaos qui les entoure, qu’ils oublient que, du côté intérieur il y a aussi un grand effort, 

une poussée pour aider, de la part des Gardiens du Plan et de Leurs Assistants. Cette 

insistance de Leur part pour aider est plus active qu’elle n’a jamais été auparavant, étant 

donné que les êtres humains demandent plus instamment le privilège de la lumière.  

 

[14@185] 

Les objectifs les plus profonds de la Fraternité hiérarchique 

On attend de l’humanité qu’elle agisse comme une "centrale de pouvoir", à travers 

laquelle certains types d’énergies puissent s’écouler vers les différentes formes de 

[14@186] vie qui se trouvent dans les règnes sub-humains.  

Ce flot d’énergie doit être intelligemment reçu et intelligemment dirigé, et ceci 

marquera la fin des conditions de décrépitude et de mort qui prévalent maintenant en toutes 

choses.  

L’humanité pourra donc relier les plus hautes manifestations de la vie, aux plus 

inférieures, mais ceci ne deviendra possible que lorsque les hommes auront relié, en eux-

mêmes, les aspects les plus élevés aux plus bas. Tel est, et devrait être, l’un des objectifs de 

tout entraînement ésotérique. On attend des hommes qu’ils acquièrent la facilité de 

fonctionner librement dans l’une ou l’autre direction de façon à entrer aisément en contact 

avec la Vie de Dieu, telle qu’elle s’écoule à travers ces formes que nous appelons super 

humaines, et avec celles qui sont sub-humaines. Tel est le but. 
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[12@117] 

On peut faire confiance à l’humanité, elle ira de l’avant et progressera. La 

Hiérarchie d’Amour, cependant, s’efforce de hâter ce processus, au risque d’entraîner des 

complications. 

 

[13@167] 

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. 

[12@116] 

Quand l’humanité percevra ses problèmes avec clarté, elle agira avec sagesse et 

entraînera soigneusement ses Observateurs et ses Communicateurs. Ce seront des hommes 

et des femmes dont l’intuition se sera éveillée, sous la pression urgente de leur intellect ; ce 

seront des gens dont le mental sera tellement subordonné au bien du groupe, si exempt de 

tout sens de séparativité qu’il ne présentera pas d’entrave au contact avec le monde de la 

réalité et de la vérité intérieure.  

Ce ne seront pas nécessairement des personnes "religieuses" dans le sens ordinaire du 

terme, mais ce seront des hommes de bonne volonté, de capacité intellectuelle élevée, dont 

le mental sera riche et doué de moyens d’action. Ils seront sans égoïsme et sans ambition 

personnelle, animés par l’amour de l’humanité, et par le désir de l’aider. Un homme de ce 

genre est un homme spirituel. 

 

[13@500] 

La vraie valeur de l’argent 

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". 
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[13@61] 

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 Êtres, les disciples du Christ, font partie d’un service mondial vraiment 

nécessaire et qui peut commencer maintenant de façon satisfaisante. 

 

[7@88] 

Pour créer ces conditions meilleures, il faut réaliser un ajustement important et un 

changement fondamental, sinon, aucun espoir de paix ne peut être trouvé sur terre. Le 

rapport entre le capital et le travail, et celui entre ces deux groupes et l’humanité entière 

doivent être réglés. 

 

[7@22] 

Les réponses nécessaires 

Il faut pénétrer dans le futur par la porte d’une solide foi en [7@23] l’intégrité et la 

vitalité de l’humanité et la certitude que l’homme avance vers la gloire et le service de la 

planète, vers un destin et un avenir auxquels l’a préparé son passé plein de difficultés et de 

souffrances.  

En vérité, ce passé ressemble plus au stade prénatal qu’au processus normal de 

l’existence. Introduction à une vie plus riche et plus éclairée, il ne représente peut-être que 

la période préliminaire d’une culture et d’une civilisation, qui contribueront à la gloire de 

Dieu, en constituant un témoignage vivant de la divinité de l’homme.  

Le processus de la naissance n’est jamais agréable. La naissance de l’ère nouvelle et 

d’une civilisation neuve et plus appropriée ne font point exception à cette règle.  

Un germe poussé à travers les âges va pointer dans la lumière. Des ténèbres du passé 

naîtra un monde nouveau et meilleur. Quand les misères et l’agonie de cet accouchement 

seront terminées, une humanité neuve exercera son activité sur la Terre, une race humaine 

renouvelée par son orientation différente.  

En second lieu, il a fallu détruire ce que l’homme avait édifié, dont il se contentait et 

se félicitait même, ne connaissant rien de mieux. Cela, il doit le détruire si totalement, que, 

lors de la recréation, les différences dans l’aspect physique seront vitales et significatives, 

tout en marquant une amélioration notoire. L’esprit vivant et éveillé de l’homme exige un 

monde extérieur nouveau. D’où la nécessité des destructions contemporaines, pour forcer 

sa main tout en répondant à ses besoins.  

Nous avons assisté à la destruction sans précédent de la majorité des formes 

anciennes, qui abritaient notre civilisation passée. Une triple reconstruction incombe à 

l’homme, sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Il 

faut se souvenir que les formes sont le signe extérieur et visible d’une réalité intérieure et 

spirituelle.  

On distingue aujourd’hui l’influence de deux grands mouvements, qui se font sentir 

chez les hommes ; l’un accuse le besoin d’une transformation physique et l’autre indique 

la réalité de l’éveil spirituel qui se manifeste partout à présent et va permettre un nouvel 

accès à la Divinité. 

 



 56 

[14@94] 

La quête spirituelle 

Lorsque l’humanité aura l’assurance de la Divinité et de l’immortalité, lorsqu’elle aura 

acquis la connaissance de la nature de l’âme et du royaume dans lequel cette âme 

fonctionne, [14@95] son attitude vis-à-vis de la vie journalière et des affaires courantes 

subira une telle transformation que nous assisterons vraiment à l’apparition d’un nouveau 

Ciel et d’une nouvelle Terre.  

Une fois que l’entité centrale qui occupe chaque forme humaine sera reconnue et 

connue pour ce qu’elle est dans son essence, lorsque sa divine persistance sera établie, 

alors nous verrons nécessairement le commencement du règne de la Loi divine sur la 

Terre, une Loi qui s’imposera sans heurt et sans opposition.  

Cette réaction bénéfique aura lieu parce que les penseurs de la race seront unis dans 

une conscience générale de l’âme, et qu’une conscience de groupe conséquente leur 

permettra de voir le but sous-jacent à l’action de la Loi. 

[18@78] 

Le monde des hommes bouillonne en réponse à l’influx d’énergie spirituelle. Cette 

énergie a été évoquée par le cri inaudible de l’humanité elle-même. L’humanité – pour la 

première fois de son histoire – est devenue invocatoire spirituellement. 

[18@90] 

Pour favoriser ce processus de perfectionnement et d’aboutissement à un alignement 

complet, l’aide du Bouddha doit être invoquée et acceptée. Le travail du Christ en tant que 

Dieu Sauveur peut être accompli par Lui seul, sans aide. Le travail du Christ en tant que 

Dieu Préservateur exige, jusqu’ici, l’union dans le travail des deux représentants les plus 

élevés du second aspect divin, lorsqu’Ils sont présents ensembles sur terre, comme c’est le 

cas aujourd’hui du Bouddha et du Christ. C’est le premier cycle, dans l’histoire de 

l’humanité, où il en est ainsi. Au cours des siècles, l’un ou l’autre était présent, mais pas 

les deux simultanément. 

 

[13@597] 

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.  

[13@598] 

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. 

 

[17@383] 

Dans toutes les directions où l’homme étend sa compréhension, [17@384] il apparaît 

avec une évidence croissante que l’occasion se présente pour des facteurs nouveaux 

d’entrer en jeu et de commander.  

La porte de l’Aventure – dans son sens le plus élevé – est grande ouverte, et rien n’a 

jamais pu empêcher l’humanité de franchir cette porte. Tout au long des Âges, l’homme a 

passé ces portails pour pénétrer dans de nouveaux et plus riches royaumes d’investigations, 

de découvertes, et d’applications pratiques subséquentes. 
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[17@127] 

C’est ce processus de décentralisation et "d’élévation" de la conscience inférieure à la 

supérieure qui provoque les principales difficultés auxquelles le disciple est en butte. C’est 

ce même processus qui joue aujourd’hui dans le monde pris en bloc, et provoque 

l’effroyable bouleversement de la civilisation, de la culture, et des affaires humaines.  

L’humanité est en passe de centrer différemment toute sa conscience. La vie 

égoïste – caractéristique de l’homme centré sur ses désirs, donc dans son plexus solaire – 

cède la place à la vie décentralisée de l’homme généreux – centré dans son Moi supérieur 

ou son âme – qui se rend compte de ses connexions et de sa responsabilité envers le Tout 

au lieu de se limiter à la fraction. La sublimation de la vie inférieure dans la supérieure est 

un phénomène de première importance pour l’individu et pour la race.  

Quand le disciple individuel, et avec lui l’humanité symbolisant le disciple mondial, 

auront maîtrisé sous ce rapport le processus de transfert, nous verrons s’établir le nouvel 

ordre de service individuel et mondial, et en conséquence la venue du Nouvel Âge attendu. 

 

[8@176] 

La victoire contre le Mal 

Les hommes de bonne volonté et d’orientation spirituelle doivent se libérer de l’idée 

qu’ils sont relativement inutiles, insignifiants et futiles. Ils doivent comprendre 

qu’aujourd’hui, à cette heure critique et décisive, ils peuvent agir puissamment.  

Les Forces du Mal sont vaincues bien que l’humanité n’ait pas encore "scellé la 

porte de la demeure du Mal", comme le [8@177] Nouveau Testament a prévu que cela 

arriverait. Le Mal recherche toutes les voies possibles pour une nouvelle offensive. Mais 

nous pouvons dire avec confiance et insistance que les gens humbles, éclairés et 

désintéressés existent en nombre suffisant pour faire sentir leur puissance, s’ils le veulent. 

 

[8@179] 

Il ne faut pas être pessimiste quant à l’avenir de l’humanité ni se lamenter de la 

disparition de l’ancien ordre des choses. "Le Bon, le Vrai et le Beau" sont en route, et 

c’est l’humanité qui en est responsable, non quelque intervention divine extérieure. 

L’humanité est saine et s’éveille rapidement. Nous traversons la période que le Christ avait 

prévue, où tout est proclamé du haut des toits.  

Tout ce que nous écoutons ou lisons de laideurs, de crimes, de plaisirs [8@180] 

sensuels, ou de dépenses de luxe nous incite au découragement ; il faut comprendre qu’il 

est salutaire que tout cela vienne à la surface et que nous en prenions connaissance. Cela 

ressemble à la purification du subconscient auquel des individus se soumettent. Cela 

présage la venue d’un jour nouveau et meilleur. 

 

[8@184] 

Dans le monde entier, l’élite intellectuelle commence à prendre conscience de 

l’humanité comme ensemble, et cet éveil prélude à l’avènement de la fraternité. L’unité de 

la famille humaine est reconnue, mais avant que cette unité puisse [8@185] prendre forme 

de manière constructive, il est essentiel que les barrières mentales existant entre les 

nations, races et classes soient renversées par les penseurs, hommes et femmes, du monde 

entier.  

Il est également essentiel que le Nouveau Groupe des Serviteurs répète dans le monde 

extérieur le genre d’activité exercé par la Hiérarchie lorsqu’elle a formé et développé ce 

même groupe. Il faut que les hommes soient partout amenés à comprendre les idéaux 

fondamentaux qui gouvernent le Nouvel Âge, et pour cela qu’ils subissent l’influence de 
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ces idées et qu’ils les expriment. Telle est la tâche principale du Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde. 

 

[7@192] 

Ce n’est pas là un programme mystique ou impraticable. Il ne se réalisera pas par les 

procédés d’attaque, de révélations sensationnelles ou sournoises. Il met l’accent sur une 

politique nouvelle qui se base sur le principe d’établir de justes relations humaines.  

Entre les exploités et les exploiteurs, les fauteurs de guerre et les pacifiques, les 

masses et leurs gouvernements, ces hommes de bonne volonté groupés interviendront par 

millions, sans prendre parti, sans manifester d’esprit partisan, ne fomentant aucun trouble 

politique ou religieux, et n’attisant aucune haine.  

Ce ne sera pas une masse négative, mais un groupe positif, interprétant le sens des 

justes relations humaines, défendant l’unicité de l’humanité et une fraternité pratique et 

non plus théorique. La propagation de telles idées par tous les moyens disponibles et le 

développement du principe de bonne volonté produiront un puissant groupe international 

et organisé.  

 

[7@31] 

J’écris avec la ferme conviction qu’à la fin, l’âme humaine émergera triomphante de 

tous ses défauts éphémères et des circonstances. Partout, hommes et femmes luttent 

individuellement pour devenir meilleurs ; dans chaque nation se forment des groupes 

animés du même motif. Cet élan les pousse en avant, vers une plus grande beauté 

d’expression, de caractère et de conditions d’existence. C’est l’éternelle caractéristique de 

l’humanité et la plus marquante. 

 

[15@677] 

Le moment doit venir dans l’histoire de l’humanité où un si grand nombre de 

personnes auront été éveillées aux problèmes plus subtils de l’esprit et à sa valeur, que les 

attitudes et les activités anciennes ne pourront plus jamais se manifester sur une large 

échelle. La période qui approche correspondra dans la vie de l’humanité au stade dans la 

vie du disciple et du Chrétien où il n’est plus la victime de ses tendances et de ses 

habitudes mauvaises, mais commence à les dominer en imposant sa volonté spirituelle et 

éclairée à sa nature inférieure. Ce stade peut maintenant être développé dans notre 

humanité pour la première fois dans son histoire. 

 

[13@610] 

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. 

 

[3@498] 

Au cours des races et sous-races à venir, il faut s’attendre à un progrès très net du 

développement manasique ; il y a lieu de noter particulièrement qu’en ce qui concerne 

l’évolution de manas pendant cette ronde, elle atteindra son point le plus élevé dans les 

cinq cents prochaines années.  
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L’apparition des deux races-racines finales marquera le point de synthèse et 

l’utilisation progressive de toutes les acquisitions manasiques, ce résultat sera obtenu grâce 

au développement de la pensée abstraite et de la reconnaissance intuitive. En d’autres 

termes – pendant les trois races-racines passées –, manas a surtout servi à comprendre 

l’existence objective, à adapter l’habitant de la forme à son environnement du [3@499] 

plan physique.  

 

[14@243] 

Vers la fin de cette Ronde, le Rayon monadique des unités avancées de l’humanité 

sera suffisamment puissant pour qu’il se fasse un influx marqué du premier Rayon, avec sa 

stimulation de la volonté individuelle. Dans le développement de l’aspect Volonté de 

l’humanité, nous avons les étapes suivantes, qui ont leur importance psychologique. 

1. Instinct.    2. Aspiration émotionnelle.  

3. Intellect.    4. Concentration mentale.  

5. Dessein égoïque.  6. Volonté spirituelle.       

                      7. Intention divine. 

Ces stades sont latents en chacun de nous, et sont reliés [14@244] aux sept principes 

de l’homme. Ils s’exprimeront dans l’humanité avancée comme "aspect de la psyché" et 

par conséquent psychologiquement, au cours des prochaines étapes du développement 

humain.  

 

[3@164] 

Au moment où l’on atteindra la cinquième Ronde, les trois cinquièmes de l’humanité 

en seront arrivés à ce point où leurs cinq sens fonctionneront parfaitement sur les trois 

plans des trois mondes, les deux autres plans devant être maîtrisés pendant les deux 

dernières Rondes.  

Les deux dernières Rondes de tout cycle planétaire, de même que les sixième et 

septième races-racines de ces cycles sont toujours synthétiques ; leur fonction est de 

récolter et de synthétiser ce qui a été acquis dans les cinq races précédentes.  

 

[3@175] 

Lorsqu’aura pris fin le dernier cycle où cette terre féconde et ultime aura engendré des 

hommes ; quand l’humanité aura atteint en masse l’état de Bouddha et quitté l’existence 

objective pour entrer dans le nirvana, alors "l’heure sonnera" ; le visible deviendra 

l’invisible, le concret retombera dans son état pré cyclique de distribution atomique. Mais 

les mondes morts, laissés en arrière par l’impulsion qui va vers l’avant ne demeureront pas 

morts.  

Le mouvement est l’ordre éternel des choses, l’affinité et l’attraction sont sa bonne à 

tout faire. Le frisson de vie réunira de nouveau l’atome et il éveillera la planète inerte 

quand le temps en sera venu. Bien que toutes ses forces soient demeurées in statu quo et 

endormies.  

Cependant, petit à petit quand l’heure sonnera de nouveau – elle rassemblera ses 

forces pour un nouveau cycle de maternité : elle engendrera des hommes d’un type encore 

plus élevé physiquement et moralement que dans le précédent manvantara. Ses "atomes 

cosmiques, déjà dans un état différencié" – différents par la force qui, dans un sens 

mécanique, produit mouvement et effets – demeurent in statu quo ainsi que les Globes et 

tout ce qui est en formation.  

Lorsque surviendra le pralaya, aucun humain, aucun animal ou même végétal ne sera 

vivant pour le voir, mais il y aura les Terres ou Globes avec leur règne minéral : toutes ces 

planètes seront physiquement désintégrées dans le pralaya, mais pas détruites, car elles ont 
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leur place dans le processus d’évolution, et leurs "privations" lorsqu’elles émergeront de 

l’état subjectif retrouveront le point exact d’où elles devront repartir dans leur mouvement 

circulaire autour d’une chaîne de "formes manifestées".  

Ceci, ainsi que vous le savez, se répète indéfiniment pendant toute l’Éternité. Chacun 

parmi nous a parcouru ce cercle sans fin et continuera à l’infini. Les déviations du parcours 

de chacun et son taux de progrès d’un Nirvana à l’autre est gouverné par des causes créées 

par chacun de nous, selon l’exigence des circonstances dans lesquelles il se trouve pas. 

[Lettres des Mahatmas à A.P. Sinnett, P. 67. édition anglaise]. 

 

[3@424] 

Pendant la fin de cette Ronde et toute la cinquième Ronde, ces quatre Rayons 

d’attribut vont apparaître et disparaître constamment ; vers la fin de la cinquième Ronde, le 

troisième Rayon d’Aspect sera prépondérant, ayant commencé son travail de synthèse. 

Dans la sixième Ronde, son influence sera parallèle à celle du deuxième Rayon 

d’Aspect, qui ira croissante – les deux modes d’influence se chevauchant.  

Dans la septième Ronde, la puissance du deuxième Rayon dominera, et l’influence du 

troisième faiblira. Le premier Rayon se fera sentir. Le premier Rayon, celui du Mahadéva 

[3@425] ou Destructeur, imprimera sa seconde grande impulsion sur notre évolution 

planétaire, par l’obscuration des deux cinquièmes de l’humanité.  

 

[3@499] 

Dans la prochaine Ronde tous les stades précédents seront récapitulés et manas se 

manifestera de manière inconcevable pour la conscience semi-éveillée de l’humanité 

actuelle. Dans cette Ronde, les trois cinquièmes de l’humanité jouiront de la continuité de 

conscience celle-ci fonctionnant de manière ininterrompue sur les plans physique, astral et 

mental concret. L’accent de l’évolution manasique sera mis sur l’obtention de la 

conscience causale et sur la construction scientifique du pont qui devrait unir le véhicule 

causal et l’atome manasique permanent sur les niveaux abstraits.  

Pendant les sixième et septième Rondes, nous aurons de nouveau un processus de 

synthèse analogue à celui qui se développera au cours des sixième et septième races-

racines de notre Ronde. 

 

[4@544] 

L’humanité de la sixième Ronde sera si différente de la nôtre et ceux qui se sépareront 

en forces blanches et forces noires seront si différents de ce que nous entendons maintenant 

par ces mots, qu’il est inutile de s’occuper de ce problème si éloigné. 

 

La Nouvelle Civilisation mondiale 
 

[13@44] 

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. 
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[7@83] 

Le moment où l’humanité sera capable de raisonner en termes universels est encore 

loin, mais le fait que nous puissions en parler, le désirer et le préparer, constitue sans nul 

doute une garantie que sa venue n’est pas impossible.  

L’humanité est déjà bien plus éclairée ; elle a progressé de gloire en gloire. Nous 

nous dirigeons aujourd’hui vers une civilisation bien supérieure à tout ce que le monde a 

connu et vers les conditions qui assureront un plus grand bonheur à l’humanité. Elle 

marquera la fin des différends nationaux, des distinctions de classe – à base héréditaire ou 

financière – et offriront à chacun une vie plus remplie et plus riche.  

[4@405] 

Deux conditions seraient nécessaires pour que les forces de l’ère du Verseau puissent 

être utilisées avec profit.  

• Tout d’abord, la conscience de l’humanité devait être élevée jusqu’au plan 

mental et élargie afin qu’elle ne comprit pas seulement le monde affectif, mais 

aussi celui de l’intellect. Le mental devenu plus actif aurait élevé naturellement tout 

le niveau de l’intelligence humaine.  

• En deuxième lieu, il était nécessaire d’abattre les barrières de séparation, 

d’isolement et de préjugés qui divisaient les hommes. Ils prévoyaient que cet état 

de choses irait en s’aggravant. Cycle après cycle, il semblait que les hommes 

devenaient toujours plus esclaves d’eux-mêmes, enfermés dans leur coquille faite 

d’autosatisfaction, de discrimination et d’orgueil national et racial. La conséquence 

serait de rendre les scissions entre nations et nations et entre races et races plus 

profondes. 

 

[12@121] 

L’arrivée en manifestation de l’ère du Verseau devrait fournir la base d’un optimisme 

profond et convaincu ; rien ne peut arrêter l’effet – de croissance, de stabilisation et 

d’irrévocabilité – des nouvelles influences qui commencent à se manifester : 

o elles conditionneront inévitablement l’avenir ;  

o elles détermineront le type de culture et de civilisation ;  

o elles indiqueront la forme de gouvernement et affecteront l’humanité, 

comme l’a fait l’ère chrétienne des Poissons ou la période antérieure 

gouvernée par le Bélier.  

 La Hiérarchie compte [12@122] avec assurance sur ces influences qui se font jour 

régulièrement, et les disciples doivent aussi apprendre à faire de même. La conscience de 

relation universelle, d’intégration subjective, d’unité expérimentée et prouvée, sera le don 

suprême de la période qui nous attend. 

 

[8@84] 

De même que, durant l’ère des Poissons, s’est développée dans l’humanité une 

réceptivité collective à la connaissance et au principe de l’intelligence, de même l’ère du 

Verseau verra naître une réceptivité collective à l’instauration de rapports justes entre les 

hommes, et la caractéristique de la conscience des masses sera l’expression de la bonne 

volonté. 

[8@80] 

Le passage du Soleil dans le signe du Verseau est un fait astronomique, dont 

n’importe qui peut obtenir la confirmation en s’informant auprès d’un observatoire 

quelconque ; il ne s’agit nullement d’une prophétie astrologique. Les grandes réalisations 

spirituelles, l’événement évolutif de cet Âge, seront l’établissement de relations entre tous 
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les peuples, qui permettront aux hommes de partout, de s’asseoir ensemble en présence du 

Christ et de partager le pain et le vin, symboles de la nourriture.  

La préparation de cette fête du partage – parlant symboliquement – est en cours ; les 

masses elles-mêmes s’y emploient, tandis qu’elles luttent et font des lois pour assurer la 

subsistance économique de leurs nations, et que le problème de l’alimentation est soumis à 

l’attention des législateurs du monde entier. Ce partage, qui commence par se faire sur le 

plan physique, s’effectuera aussi sur tous les plans des relations humaines et sera le grand 

don de l’ère du Verseau à l’humanité. 

[8@81] 

Astronomiquement, nous ne subissons pas encore pleinement l’influence du Verseau ; 

nous nous dégageons à peine de l’influence des Poissons et nous ne ressentons pas encore 

tous les effets des énergies que libérera le Verseau. Néanmoins, chaque année nous 

rapproche du Centre de forces dont l’influence principale sera d’amener la 

reconnaissance de l’unité [8@82] essentielle de l’homme, l’instauration du principe 

de partage et de coopération et l’apparition de la nouvelle Religion mondiale, dont la 

note dominante sera : l’universalité et l’initiation.  

S’il est vrai que le mot "initiation" signifie "entrée dans", alors il est juste de dire que 

l’humanité d’aujourd’hui passe par une véritable initiation, en entrant dans l’ère du 

Verseau. Elle sera soumise alors aux énergies et aux forces qui briseront les barrières du 

séparatisme et qui amèneront la fusion de toutes les consciences humaines en cette unité 

qui est caractéristique de la Conscience christique.  

 

[8@113] 

L’établissement de justes rapports humains pour l’humanité est un aspect de la 

Volonté de Dieu et est le prochain aspect de l’expression divine qui doit se manifester dans 

les affaires humaines individuelles, sociales, nationales et internationales. Rien n’a jamais 

pu entraver définitivement cette expression divine, qui ne peut être que retardée par le 

facteur temps, lequel est déterminé par l’humanité et est une expression du libre arbitre 

divin. Cette expression peut se produire rapidement ou lentement, suivant la décision de 

l’homme ; jusqu’à présent, il a choisi une lente, très lente manifestation. 

 

[13@483] 

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. 

 

[13@190] 

Un nouvel ordre mondial  

• L’ordre mondial nouveau doit répondre au besoin immédiat, et non à une tentative 

de satisfaire quelque vision idéaliste et lointaine.  

• 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.  

• 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.  

• 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 



 63 

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]  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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@193] 

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. 

 

[21@201] 

Confucius nous enseigna, il y a des siècles, que les instruments de la civilisation 

étaient de nature hautement spirituelle car ils sont les résultats d’idées, et Hu Shi, dans 

Whither Mankind, nous dit : "La civilisation qui fait l’usage le plus complet de 

l’ingéniosité et de l’intelligence humaines, dans la recherche de la vérité, afin de contrôler 

les forces de la nature et transformer la matière pour le service de l’humanité, pour libérer 

l’esprit humain de l’ignorance, de la superstition, de l’esclavage des forces de la nature, 
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pour réformer les institutions sociales et politiques au bénéfice du plus grand nombre – une 

telle civilisation est idéaliste, hautement spirituelle." 

 

[22@278] 

L’attitude de déférence envers le Tout a été résumé pour nous par le Dr Schweitzer 

qui nous donne une description admirable du royaume de Dieu. Il dit que : "La civilisation 

consiste tout simplement, dans le fait de nous associer intimement, en tant qu’êtres 

humains, à l’effort de la race humaine pour atteindre la perfection, et à l’actualisation du 

progrès, sous toutes ses formes, dans les circonstances de l’humanité et du monde objectif.  

Toutefois, cette attitude mentale nécessite une double prédisposition :  

o d’abord, nous devons être prêts à agir positivement à l’égard du monde et de 

la vie ;  

o ensuite nous devons devenir moraux. [22@279]  

C’est seulement lorsque nous pourrons attribuer une vraie signification au monde et à 

la vie, que nous pourrons nous consacrer à une action susceptible de produire des 

résultats d’une réelle valeur. Aussi longtemps que nous considérerons notre existence dans 

le monde comme une chose dénuée de sens, il est inutile que nous cherchions à faire quoi 

que ce soit. Nous ne participons à ce progrès matériel et spirituel que nous appelons la 

civilisation, que dans la mesure où nous affirmons que le monde et la vie possèdent un sens 

ou, ce qui revient au même, dans la mesure où nous pensons d’une façon résolument 

optimiste.  

La civilisation naît quand l’homme s’inspire du dessein ferme et clair de réaliser un 

progrès et se consacre, en vertu de ce dessein, au service de la vie et du monde. C’est 

seulement dans la morale que nous pouvons trouver la force motrice d’une action de ce 

genre, qui doit transcender les limites de notre existence. Rien de ce qui a de valeur dans le 

monde ne s’est fait sans enthousiasme ni esprit de sacrifice." 

[4@407] 

L’unification du monde qu’espèrent les êtres humains plus évolués n’implique pas 

l’exclusion d’une partie, mais le bien-être de tout l’organisme. Elle implique, par exemple, 

le juste gouvernement et le juste et sage développement de chaque unité nationale, afin 

qu’elle puisse remplir adéquatement ses devoirs nationaux et [4@408] internationaux, 

faisant ainsi partie intégrante de la Fraternité mondiale des nations.  

Ce concept n’implique pas nécessairement un état mondial unique, mais le 

développement d’une conscience publique universelle qui réalise l’unité du tout et 

comprenne la signification de la devise "Un pour tous, tous pour un". Seulement ainsi, on 

pourra arriver à la synthèse internationale qui sera caractérisée par l’absence absolue 

d’égoïsme politique et national.  

 

[18@109] Rappel 

Il est absolument essentiel que la Volonté-de-Bien se développe chez les disciples 

du monde, afin que la bonne volonté puisse s’exprimer dans l’humanité moyenne. La 

Volonté-de-Bien des connaissants est la semence magnétique de l’avenir. La Volonté-de-

Bien est l’aspect Père, tandis que la bonne volonté est l’aspect Mère ; à partir de la relation 

de ces deux aspects, la Nouvelle Civilisation qui repose sur des lignes spirituelles saines, 

mais entièrement différentes, peut être fondée. 

 

 

 

 

 



 65 

La Nouvelle Religion mondiale 
 

[13@201] 

La nouvelle Religion mondiale est plus proche que beaucoup ne pensent ; ceci est dû à 

deux facteurs :  

1. les querelles théologiques reposent surtout sur des points non essentiels ; 

2. la jeune génération est fondamentalement spirituelle, mais ne s’intéresse 

nullement à la théologie.  

 

[8@139] 

La vraie Religion 

La présentation de la Vérité divine, telle qu’elle a été donnée par les Églises 

d’Occident et par les instructeurs d’Orient, n’a pas évolué avec le développement 

intellectuel de l’humanité. Les mêmes anciennes formulations sont encore présentées à 

celui qui cherche, et elles ne satisfont ni son [8@140] esprit ni son besoin d’aide efficace 

dans un monde plein de difficultés.  

On lui demande de croire aveuglément sans comprendre ; on lui dit qu’il lui est 

impossible de comprendre et cependant on lui demande d’accepter les commentaires et les 

affirmations d’autres esprits humains qui, eux, prétendent comprendre et posséder la vérité. 

[8@143] 

Partout, aujourd’hui, les hommes sont prêts à recevoir la lumière. Ils attendent 

une nouvelle Révélation et une nouvelle Loi et l’humanité a progressé si loin sur le chemin 

de l’évolution qu’elle ne désire plus seulement une amélioration matérielle, mais aspire 

également à la vision spirituelle, aux vraies valeurs et à l’établissement de justes rapports 

entre les hommes. 

[8@147] 

Jamais, en aucun temps, la Divinité n’a laissé les hommes privés de son témoignage. 

Jamais l’homme n’invoqua la lumière, sans que la lumière ne parût. Jamais il n’y eut 

d’époque, de cycle ou de période mondiale, où l’enseignement et l’aide spirituelle 

nécessaires à l’homme lui furent refusés. Chaque fois que le cœur et l’esprit des hommes 

se sont tournés [8@148] vers Dieu, la Divinité elle-même s’est approchée de l’homme. 

L’humanité invoque la lumière et demande un contact avec Dieu ; Dieu lui répond en lui 

donnant cette lumière et en s’approchant d’elle : c’est là en réalité toute son histoire. 

Une nouvelle approche de la Divinité et une grande révélation spirituelle sont 

maintenant possibles. Une nouvelle révélation plane au-dessus de l’humanité, et Celui qui 

doit l’apporter et l’instaurer Se rapproche de nous de plus en plus.  

 

[8@157] 

La religion est le nom donné à l’appel invocatoire de l’humanité et à la réponse 

évoquée de la plus Grande Vie à cet appel. C’est, en fait, la reconnaissance par la partie de 

sa relation [8@158] au Tout, accompagnée d’une demande croissante d’acquérir une 

conscience plus nette de cette relation ; ceci évoque du Tout la reconnaissance que l’appel 

a été fait. C’est l’influence des vibrations de l’humanité – spécifiquement orientée vers 

cette Grande Vie dont elle se sent une parcelle – sur cette Vie même, et l’influence de cet 

"Amour omniprésent" qui répond aux vibrations mineures. 

 

[15@216] 

Les objectifs que nous poursuivons se montent à quatre, mais chacun d’eux peut être 

exprimé à [15@217] nouveau de différentes façons. Ils indiquent simplement les quatre 

buts majeurs que les Travailleurs du Plan se sont fixés.  
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1. Le premier et principal but est d’établir, par l’intermédiaire de l’humanité, 

un avant-poste de la Conscience de Dieu dans le Système solaire. Compris 

d’une manière macrocosmique, c’est la correspondance du rapport existant entre 

un Maître et son groupe de disciples. Si on y réfléchit, ceci peut servir 

d’indication au sens de notre travail planétaire.  

2. Fonder sur terre une centrale d’une telle puissance et un point de focalisation 

d’une telle énergie que l’humanité, prise comme un tout, puisse devenir dans le 

Système solaire un facteur, provoquant des changements et des événements d’une 

nature unique dans la vie planétaire et dans les vies planétaires – et par conséquent 

dans le Système lui-même – et amenant une activité inter-stellaire.  

3. Développer, par l’intermédiaire du quatrième règne de la nature, une station 

de lumière, qui servira non seulement la planète, non seulement notre système 

solaire particulier, mais aussi les sept Systèmes dont le nôtre forme une partie.  

4. Établir un centre magnétique dans l’univers, dans lequel le règne humain et le 

royaume des âmes unis, seront le point de plus intense puissance et serviront les 

Vies développées dans le rayon de splendeur de Celui Au Sujet Duquel Rien Ne 

Peut Être Dit.  

Dans ces quatre déclarations nous avons cherché à exprimer les possibilités, ou les 

occasions plus vastes, telles que [15@218] la Hiérarchie les voit aujourd’hui. Ses plans et 

ses desseins sont prévus et orientés en vue d’un accomplissement plus vaste qu’il n’est 

encore possible à l’homme normal d’imaginer. 

 

[13@405] 

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. 

o Le fait de Dieu. 

o La relation entre l’homme et Dieu. 

o Le fait de l’immortalité, la persistance éternelle. 

o 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. 

 Deux autres grands faits de base font aussi partie de l’état de conscience humain.  

o 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.  

o 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. 

 

[16@469] 

Á l’heure actuelle, notre Terre n’est pas considérée comme une planète sacrée. Plus 

tard, lorsque ces trois énergies auront produit l’effet désiré, et que les changements 

planétaires nécessaires auront été effectués, le terme "sacré" sera approprié et justifié. Bien 

sûr, cette affirmation ne signifie pas grand-chose pour le lecteur moderne quel qu’il soit. 
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Cependant, lorsqu’il sera capable de réaliser deux choses, le cas sera différent. Ces deux 

choses sont :  

• tout d’abord, les énergies ternaires qui soutiennent l’activité du centre de 

Shamballa concernent le Logos planétaire ; l’humanité commence lentement à 

devenir sensible à cette influence, mais seulement dans sa formation de masse, et 

non pas individuellement ; 

• ensuite, ces influences agissent sur l’aspect de la vie humaine que nous appelons la 

monade ; elles auront, par conséquent, un effet de plus en plus marqué sur le 

Sentier de l’initiation. 

 

[14@29] 

Le Christianisme est avant tout une religion de scission – ou de clivage – démontrant 

à l’homme sa dualité et posant ainsi les fondements pour la future unité. Ce fut un stade 

absolument nécessaire et il a bien servi l’humanité ; le but et l’intention du Christianisme 

étaient bien déterminés et très élevés, ils ont fait leur divin travail. Aujourd’hui il est en 

voie d’être remplacé, mais par quelle formule de vérité ? Ce n’est pas encore révélé.  

La lumière se déverse lentement dans la vie de l’homme et, dans cette radiance 

illuminée il formulera la nouvelle Religion et arrivera à une énonciation nouvelle de la 

vérité ancienne. Á travers la lentille du mental illuminé, il verra bientôt des aspects de la 

Divinité jusqu’à présent inconnus. 

 

[7@174]  

La Religion de l’avenir expliquera le progrès de l’humanité en révélant un Plan 

divin, historiquement prouvé. Une discipline et une formation appliquées 

scientifiquement mettront l’humanité à même d’agir en fonction de la divinité intérieure ou 

homme spirituel.  

Pareille formation lui apprendra aussi le fait du Dieu immanent dans toutes les formes 

et lui permettra de participer au grand mouvement planétaire, qui s’esquisse lentement et 

met en rapport le Dieu immanent plus étroitement avec le Dieu transcendant, à travers la 

Hiérarchie spirituelle sur terre. 

 

[13@401] 

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’Évocation, 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.  

[7@183] 

Le mot "spirituel" n’appartient pas aux Églises et aux religions. "La religion pure et 

sans tache" est pure charité et imitation sans égoïsme du Christ. 

[8@137] 

L’humanité est aujourd’hui, dans ses aspirations religieuses, plus proche de la 

Réalité qu’elle ne l’a jamais été ; les grandes religions orthodoxes passent rapidement au 
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second plan dans l’esprit des hommes, tandis que nous nous approchons indubitablement 

de la Réalité spirituelle centrale. 

[8@92] 

Les forces de restauration sont reliées à l’Esprit de Dieu, et elles en émanent ; elles se 

rattachent au principe de l’Intelligence de la Nature divine. L’intellect est ce divin aspect 

qui distingue l’homme de toutes les autres formes dans la nature. Les forces de 

l’illumination émanent du Cœur de Dieu et sont reliées à la compréhension divine ; elles 

peuvent par conséquent atteindre et fortifier tous ceux qui aiment et servent leurs frères.  

Cette énergie est celle du second aspect ou principe de la Divinité, l’Amour-Sagesse, 

dont le Bouddha et le Christ sont les deux suprêmes expressions divines. C’est 

principalement à travers Eux et leurs disciples, ou à travers les Maîtres qui suivent la même 

ligne d’expression divine, que ces énergies, canalisées par le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde, atteignent l’humanité.  

[7@156]  

Le jour se lève, où toutes les religions seront regardées comme émanant d’une 

seule grande Source spirituelle ; toutes [7@157] seront considérées comme offrant 

ensemble la racine unique, d’où l’universelle Religion mondiale germera inévitablement. Il 

n’y aura plus alors ni Chrétiens, ni païens, ni Juifs, ni Gentils, mais seulement un grand 

corps de croyants, recrutés parmi toutes les religions courantes. Ils accepteront les mêmes 

vérités, non point comme concepts théologiques, mais comme essentielles à la vie 

spirituelle. Ils se serreront ensemble sur la même plateforme de fraternité et de relations 

humaines. Ils reconnaîtront la filiation divine et chercheront en chœur à collaborer au Plan 

divin, tel qu’il est révélé par les chefs spirituels de la race et comme il leur indiquera de 

procéder sur la Voie d’Approche vers Dieu. Pareille Religion mondiale n’est pas un vain 

rêve, mais se dessine nettement aujourd’hui. 

[7@175] 

La nouvelle Science religieuse, à laquelle prière, méditation [7@176] et rituel ont 

préparé l’humanité, formera ses gens à présenter, à des périodes définies de l’année, les 

demandes exprimées par les peuples du monde pour établir leurs rapports avec Dieu et une 

relation spirituelle plus intime entre eux.  

Cette activité, correctement développée, évoquera une réponse de la Hiérarchie dans 

l’expectative et de son Chef, le Christ. À cause de cette réponse, la croyance des masses se 

changera graduellement en la conviction de ceux qui savent. De cette manière, la masse 

des hommes sera transformée et spiritualisée et les deux grands centres ou groupes divins 

d’énergie, la Hiérarchie et l’Humanité même, commenceront à travailler de concert, à 

l’unisson. Alors, le Royaume de Dieu sera établi en fait et en vérité sur la Terre. 

 

[13@355] 

La révolution spirituelle 

La religion traditionnelle 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 Présence ou de Dieu Immanent, et résulte de la nécessaire 

révolte contre l’aspect partiel de la croyance en Dieu Transcendant.  
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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. 

 

[7@157] 

Une Religion mondiale, une révélation attendue, et ensuite le développement de 

l’habitude de reconnaître la lumière spirituelle : telle est la tâche des Églises, 

d’enseigner aux hommes à développer ce pouvoir latent, de reconnaître la beauté de la 

Divinité dans toutes les formes, de reconnaître ce qui va venir et qu’un ancien voyant 

hindou a appelé "le nuage des choses connaissables", qui plane sur l’humanité, prêt a se 

précipiter sous forme de merveilles que Dieu réserve à ceux qui savent la signification du 

mot Amour.  

C’est dans ces trois directions que l’activité des Églises devrait à l’avenir s’orienter. 

L’accomplissement de pareille tâche restaurerait vraiment les Églises et oblitérerait tous 

leurs échecs passés. Dans ces trois attitudes :  

o unité de toutes les croyances ; 

o expectative de la Révélation ; 

o récognition spirituelle ;  

[7@158] se trouvent certaines vérités fondamentales que les Églises doivent montrer aux 

hommes partout, des vérités qui sont les mêmes dans toutes les religions du monde.  

Examinons un moment ces vérités essentielles, fondamentales et universelles.  

1. Le fait que Dieu est immanent et transcendant – Les religions orientales ont 

toujours insisté sur le Dieu immanent, profondément enfoui dans le cœur humain 

"plus près que les mains ou les pieds", le Soi, l’Un, l’Atma, plus petit que le plus 

petit, et pourtant qui englobe tout. Les croyances occidentales ont présenté le Dieu 

transcendant, extérieur à Son univers, Spectateur.  

 Aujourd’hui, il incomberait aux Églises d’effectuer la synthèse de ces deux idées, 

présentées par Shri Krishna, dans ce passage de la Bhagavad-Gîta : "Ayant 

imprégné cet univers entier d’un fragment de Moi-même, Je demeure." Dieu, plus 

grand que l’ensemble de la création, mais Dieu présent aussi dans la partie. Le 

Dieu transcendant garantit le plan de notre monde et Il est le Dessein, qui 

conditionne toutes les existences, depuis le plus minuscule atome, à travers tous 

les règnes de la nature, jusqu’à l’homme.  

2. Le fait de l’immortalité et de la persistance éternelle – L’Esprit est immortel 

dans l’homme, il dure éternellement, progressant de point en point, de stade en 

stade, sur le Sentier de l’évolution, se développant régulièrement et avec suite 

jusqu’aux Attributs et aux Aspects divins. Cette vérité implique naturellement la 
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récognition de deux grandes lois naturelles : la loi des Renaissances et la loi de 

Cause et Effet.  

 Les Églises occidentales ont refusé officiellement de reconnaître la loi des 

Renaissances et se sont égarées ainsi dans une impasse théologique, et ce cul-de-

sac ne présente aucune issue.  

 Les Églises orientales ont trop insisté sur ces lois d’où, chez leurs peuples, une 

attitude négative et passive devant la vie et ses processus, appuyée sur des 

occasions sans cesse renouvelées.  

 [7@159] Personne, doué d’un raisonnement juste ou d’une vraie foi en un Dieu 

d’amour, n’accepte le ciel des ecclésiastiques, ni n’éprouve aucune envie d’y 

aller. Moins encore accepte-t-il la notion d’un "étang de feu et de soufre" ou des 

éternels tourments, auxquels un Dieu d’amour est supposé condamner tous ceux 

qui ne souscrivent pas aux interprétations théologiques du Moyen Âge, ou des 

fondamentalistes modernes, ou des ecclésiastiques qui ne réfléchissent point, mais 

cherchent, par la doctrine, la crainte et la menace, d’obliger les gens à se 

conformer à l’ancien enseignement obsolète.  

La vérité essentielle se trouve ailleurs. "L’homme récolte ce qu’il sème", telle 

est la vérité sur laquelle il convient d’insister à nouveau. Ces mots de saint 

Paul expriment pour nous l’antique enseignement, toujours vrai, de la loi de Cause 

et Effet, appelée en Orient loi de Karma. Ailleurs, il ajoute l’injonction de 

"travailler à son propre salut" et – comme cela contredit la doctrine théologique et 

surtout, que c’est impossible à faire en une seule existence – il confirme donc 

implicitement la loi de la Renaissance et fait de l’école de la vie une expérience 

constamment récurrente, jusqu’à ce que l’homme ait accompli le commandement 

du Christ – et cela s’applique à chacun – : "Soyez donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait." Par la récognition des résultats de l’action, bonne ou 

mauvaise, et en revivant constamment sur la terre, l’homme atteint finalement "à 

la mesure de la stature et de la plénitude du Christ".  

Cette immortalité, cette persistance éternelle, cette possibilité d’une ultime 

perfection sont garanties par la divinité de l’homme, par sa relation inhérente avec 

le Dieu transcendant, car il est [7@160] arrivé à la connaissance du Dieu 

immanent – le Christ en lui, "l’espérance de la gloire" – et aussi par le fait que le 

Christ, comme homme, a atteint la pleine expression de cette Divinité.  

Le fait de cette Divinité innée explique l’élan existant au cœur de chaque homme 

vers une amélioration, vers l’expérience, vers le progrès, vers une réalisation 

croissante et une avance régulière vers les hauteurs distantes, dont il a la vision.  

 

[7@161] 

Dans la Religion mondiale à venir, l’accent sera placé sur ces vérités. La Vie, et 

non la mort, sera proclamée.  

Le fait de la présence de la Hiérarchie spirituelle sur notre planète, la faculté humaine 

d’établir le contact avec Ses membres et de travailler en collaboration avec eux, et 

l’existence de ceux qui connaissent la Volonté de Dieu et peuvent agir intelligemment 

selon cette Volonté, telles sont les vérités sur lesquelles se basera le futur enseignement 

spirituel. 
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Le retour du Christ 
 

[8@42] 

La mise en pratique de l’enseignement du Christ était impossible à l’époque de Son 

avènement, parce que trois conditions essentielles faisaient défaut ; mais celles-ci sont 

aujourd’hui réalisées.  

1. Une condition planétaire générale qui, malheureusement – à cause de l’égoïsme 

des hommes –, s’est révélée d’une nature si catastrophique que l’humanité a 

été contrainte de reconnaître la cause et la source du désastre. 

2. Un réveil spirituel qui devait naître des tréfonds de la conscience humaine, et que 

nous constatons aujourd’hui comme résultat de la grande Guerre Mondiale 

1914-1945. 

3. L’invocation, prière ou demande qui s’élèvent toujours plus ardentes vers les 

Sources spirituelles élevées, quel que soit le nom donné à ces sources.  

 Aujourd’hui, ces trois conditions ont été remplies et l’humanité fait face à une 

occasion renouvelée.  

 Un réel sentiment religieux émerge à nouveau dans le cœur de tous les hommes ; cette 

reconnaissance d’un espoir divin [8@43] ramènera peut-être les hommes aux églises et aux 

confessions constituées, mais elle les ramènera très certainement à Dieu. 

 Les croyants orthodoxes, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, 

acceptent difficilement l’idée que le Christ ne peut "revenir" puisqu’Il a toujours été sur 

terre veillant sur la destinée spirituelle de l’humanité. Il ne nous a jamais quittés mais, en 

incarnation physique et sûrement protégé des regards humains – bien qu’Il ne soit pas 

caché –, Il a guidé les affaires de la Hiérarchie spirituelle, de Ses disciples et aspirants qui, 

en union avec Lui, se sont engagés au service de la Terre. Il ne peut que réapparaître. 

 

[8@163] 

La préparation du retour du Christ 

Avant que le retour du Christ devienne possible, il faut aborder les problèmes qui nous 

assaillent avec courage, sincérité, compréhension et avec la volonté de parler en termes 

réalistes, avec amour et simplicité lorsqu’on cherche à exposer la vérité et à clarifier les 

problèmes qui doivent être résolus.  

Les Forces d’opposition du Mal doivent être mises en déroute avant que Celui 

que tous les hommes attendent, le Christ, puisse venir. Le fait de savoir qu’Il est prêt à 

revenir et désireux d’apparaître publiquement devant l’humanité qu’Il aime ne fait 

qu’accroître le sentiment général de découragement et soulève une autre question vitale : 

pendant combien de temps faudra-t-il souffrir, lutter et combattre ?  

La réponse est claire : le Christ viendra infailliblement lorsque la paix aura été 

rétablie dans une certaine mesure, lorsque le principe de la répartition des biens de 

consommation sera au moins en voie de conditionner les affaires économiques, et lorsque 

les Églises et les groupes politiques auront commencé à mettre de l’ordre dans leurs 

maisons. Alors Il pourra venir et viendra. Alors le Royaume de Dieu sera publiquement 

reconnu, et ne sera plus considéré seulement un objet de rêve, de désir et d’espoir pour les 

croyants. 

 

[8@22] 

Avant que le retour du Christ et de Ses disciples puisse être envisagé, notre 

civilisation actuelle doit disparaître. Au cours du prochain siècle nous commencerons à 

entrevoir le sens du mot "Résurrection", et l’ère nouvelle commencera à nous révéler son 

sens caché et ses buts profonds.  
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En premier lieu, l’humanité émergera de cette civilisation [8@23] morte, de ses vieux 

préjugés et de ses conceptions périmées ; ayant renoncé à la poursuite de ses buts 

matérialistes et à son égoïsme destructif, elle avancera, rayonnante, dans la claire lumière 

de la Résurrection. 

 

[8@45] 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la requête des peuples est si 

puissante, si conforme au Plan divin, dans l’espace et dans le temps, que le résultat est 

inévitablement assuré ; le Représentant spirituel attendu doit venir. Cette fois, Il ne viendra 

pas seul, mais sera accompagné de Ceux dont la vie et les paroles évoqueront un écho dans 

tous les domaines de la pensée humaine.  

 

[8@170] 

La solution se trouve dans la réapparition du Christ. Telle est la Volonté bien 

établie de Dieu, et toutes les Écritures saintes du monde en témoignent. Tel est le désir du 

Christ Lui-même et de Ses disciples, les Maîtres de la Sagesse. Telle est l’aspiration 

inconsciente des peuples de tous les pays.  

En présence de cette unanimité, de cette uniformité d’intention spirituelle et d’appel 

conscient, il n’y a qu’un obstacle susceptible d’empêcher la réapparition du Christ, c’est 

l’incapacité de l’humanité à se préparer en vue de cet événement capital. Il faudrait qu’elle 

"prépare le chemin du Seigneur", qu’elle [8@171] "aplanisse Ses sentiers" [Matt., III, 2], 

qu’elle familiarise partout les hommes avec l’idée de Son avènement et qu’elle instaure la 

paix sur terre dans la mesure nécessaire, une paix basée sur de justes relations humaines. 

 

[13@623] 

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.  

[13@611] 

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 

Écritures 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.  
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[8@188] 

Dans tous les pays, l’humanité attend aujourd’hui Celui qui vient, quel que soit le 

nom dont elle l’appelle. Elle sent qu’Il est en route. Sa seconde venue est imminente, et 

des lèvres des disciples, des mystiques, des hommes et des femmes spirituels et éclairés, 

s’élève la prière : "Que la lumière, l’amour, la puissance et la mort accomplissent le 

Dessein de Celui qui vient." Ces mots sont une demande, une consécration, un sacrifice, 

une déclaration de foi et un appel à l’Avatar, le Christ, qui attend en son Haut Lieu jusqu’à 

ce que la demande soit assez puissante et l’appel assez clair pour permettre sa réapparition. 

[13@602] 

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.  

[13@363] 

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. 

[13@617] 

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. 

[8@131] 

Lorsqu’Il viendra, le Christ dissipera le mirage mondial et [8@132] le Bouddha lui a 

déjà préparé la voie. La possibilité d’une telle dissipation dépend par conséquent de ces 

deux Grands Avatars, le Bouddha et le Christ.  

Une des choses essentielles à cette époque est de faire connaître à l’humanité et aux 

nations la nature de la tâche qu’Ils ont entreprise et d’insister sur les vérités qu’Ils ont 

projetées dans la sphère de la pensée mondiale. L’œuvre du Seigneur de Lumière et du 

Seigneur d’Amour doit être présentée à nouveau au monde en détresse. 

[8@133] 

Libérée de ses illusions et des mirages, l’humanité attend la Révélation nouvelle. 

Celle-ci s’effectuera grâce aux efforts conjugués de Bouddha et de Christ. Tout ce que 

nous pouvons prévoir ou prédire au sujet de cette révélation, c’est que des résultats 

puissants et très étendus seront atteints grâce à la fusion de la Lumière et de l’Amour et à la 

réaction [8@134] de la substance de lumière "à la puissance magnétique de l’amour". 

 Lorsque l’œuvre de Bouddha – ou du principe incarné de la Sagesse – sera réalisée par 

le disciple dans sa personnalité intégrée, alors l’œuvre de Christ – le principe incarné de 

l’Amour – pourra également se manifester pleinement, et ces deux puissances – la Lumière 

et l’Amour – rayonneront à travers le disciple transfiguré. Ce qui est vrai pour l’individu 

l’est aussi pour l’humanité prise dans son ensemble. 

 

 

* * * * * * * 
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