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LES TROIS GRANDES FÊTES DE L’ANNÉE 
 

 

[9@147] 

La fête de Noël.  

Depuis la nuit des temps, la période à laquelle le mouvement apparent du Soleil reprend 

la direction du Nord, a été regardée comme une époque de fête ; depuis des millénaires elle a 

été associée à la venue du Dieu Soleil sauvant le monde par sa lumière et fertilisant la terre, et 

à l’œuvre d’un Fils de Dieu apportant l’espoir à l’humanité.  

La période de Noël, pour ceux qui n’en savent pas plus long, est considérée uniquement 

comme la fête du Christ. C’est ce que les prêtres affirment, et toutes les Églises chrétiennes 

sont d’accord là-dessus.  

C’est à la fois vrai et faux. Le Fondateur de l’Église chrétienne, Dieu dans la chair, utilisa 

cette période et vint à nous à cette époque obscure de l’année pour inaugurer une ère nouvelle 

dont la note distinctive devait être la lumière.  

Ceci a été vrai à tous les points de vue, même au point de vue purement physique, car 

aujourd’hui nous avons un monde éclairé, l’obscurité profonde des nuits d’antan disparaît 

rapidement, on voit partout des lumières. La lumière est aussi descendue sur la terre sous la 

forme de la "lumière de la connaissance". De nos jours l’éducation, dont l’objet est de 

conduire tous les hommes sur un "chemin éclairé", est la note dominante de notre civilisation 

et constitue la préoccupation principale de tous les pays. La suppression de l’analphabétisme, 

le développement de la vraie culture et la recherche de la vérité dans tous les domaines de la 

pensée et de l’expérience, sont d’une importance capitale dans tous les pays.  

 

Les pleines lunes importantes et les trois grandes fêtes d’Invocation 
 

[13@422] 
 

Shamballa  Aspect Volonté de Dieu. Wesak.  Pleine lune de mai. 

Taureau.  

Hiérarchie  Aspect Amour de Dieu.  Pâques.  Pleine lune d’avril.  

Bélier.  

Humanité  Aspect Intelligence de Dieu.  Bonne Volonté. Pleine lune de juin. 

Gémeaux.  
 

[8@156] + [13@421, 422] 

On célèbre ces trois fêtes, mais elles n’ont encore aucun rapport entre elles ; elles font 

partie de l’Approche spirituelle unifiée de l’humanité. Le temps approche où ces trois fêtes 

seront célébrées dans le monde entier ; grâce à elles, une grande unité spirituelle sera réalisée 

et les effets de la Grande Approche imminente seront stabilisés par l’invocation unanime de 

l’humanité entière.  

Les pleines lunes des autres mois constitueront des fêtes mineures, dont on reconnaîtra 

pourtant l’importance vitale. Elles établiront dans la conscience des hommes les attributs 

divins, de même que les fêtes majeures y établissent les trois aspects divins. On découvrira et 

définira ces aspects et ces qualités par une étude attentive de la nature de la ou des 

constellations particulières influençant ces mois.  

Par exemple le Capricorne attirera l’attention sur la première initiation, la naissance du 

Christ dans le cœur, et indiquera la formation qu’il sera nécessaire d’acquérir pour produire ce 

grand événement spirituel dans la vie de l’individu.  
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[8@157] 

Ainsi, les douze fêtes annuelles constitueront une révélation de la Divinité. Elles offriront 

tout d’abord un moyen d’établir un contact, pendant trois mois, avec les trois grands centres 

spirituels, qui sont les trois expressions de la divine Trinité.  

Les fêtes mineures mettront l’accent sur l’interrelation du Tout, élevant de la sorte la 

représentation divine de la vérité du niveau individuel et personnel jusqu’à celui du Dessein 

divin universel ; la relation du Tout à la partie et de la partie au Tout sera ainsi pleinement 

exprimée.  

Ainsi donc, l’humanité invoquera le pouvoir spirituel du Royaume de Dieu, la Hiérarchie 

répondra, et les plans de Dieu seront alors exécutés sur Terre. À son tour, et à l’octave 

supérieure, la Hiérarchie invoquera le "Centre où la Volonté de Dieu est connue", faisant ainsi 

appel au Dessein de Dieu. De cette façon, la Volonté de Dieu sera accomplie par l’Amour et 

manifestée avec intelligence ; l’humanité est prête pour cela, et c’est cela que la Terre attend.  

En résumé, la Religion nouvelle sera basée sur les vérités fondamentales déjà reconnues. 

 

[6@217] 

Trois fois par an – aux fêtes d’avril, de mai, et de juin : pleine lune du Bélier : Pâques, 

pleine lune du Taureau : Wesak, pleine lune des Gémeaux : Bonne volonté spirituelle –, il y a 

une méditation hiérarchique unanime et simultanée, conduite par le Christ ; ces fêtes 

invoquent Shamballa ou ce qui est au-delà des Nirmanakayas, et ne peuvent se dérouler en 

toute sécurité que si la méditation est unanime, dirigée, et si son inspiration est aussi élevée 

que possible.  

Chaque ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas en tant que groupe, à des 

périodes prévues, auxquelles on se prépare dûment ; seul le groupe tout entier des ashrams, la 

Hiérarchie dans son ensemble, peut entrer en contact avec Shamballa.  

Le Nouveau Groupe invoque la Hiérarchie aux fins d’impression, et il peut recevoir 

l’impression de n’importe quel ashram par l’intermédiaire des disciples faisant partie de ce 

Nouveau Groupe.  

Ainsi la grande chaîne de contact et le grand canal emprunté par l’influx d’énergie 

spirituel s’étend de Shamballa à l’humanité, puis, en passant par l’humanité atteint les trois 

règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs sont "éclairés et élevés". Tout ceci 

est accompli par la méditation, [6@218] l’invocation et l’évocation, poursuivies dans un 

esprit d’adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance spirituelle. Ainsi la 

gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière créatrice et lentement 

amenée à la manifestation exotérique.  

[7@178] 

Ces trois fêtes sont concentrées en trois mois consécutifs et conduisent donc à un effort 

spirituel annuel prolongé afin d’affecter l’année entière. Il servirait à unir par d’étroits 

rapports spirituels le croyant oriental et l’occidental ; ils expriment la manifestation de la 

Divinité, à travers le lieu où la Volonté de Dieu est connue, par la Hiérarchie spirituelle où 

s’exprime pleinement l’Amour de Dieu et à travers l’humanité dont la tâche est d’effectuer 

intelligemment le Plan de Dieu dans l’amour et la bonne volonté à l’égard de tous les 

hommes.  

Si, durant ces premiers jours de restauration et de l’inauguration d’une civilisation 

nouvelle et d’un nouveau monde, les hommes de toutes les croyances et de toutes les 

religions, de tous les cultes et de tous les groupes ésotériques, observaient simultanément ces 

trois grandes fêtes d’Invocation, en en comprenant les lointaines implications, une grande 

unité spirituelle [7@180] s’accomplirait. S’ils invoquaient à l’unisson la Hiérarchie spirituelle 
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et cherchaient consciemment à établir le contact avec son Chef, un grand courant général de 

lumière spirituelle et d’amour se produirait.  

S’ils décidaient ensemble, avec fermeté et intelligence, de se rapprocher de Dieu, qui 

douterait que des résultats stupéfiants ne puissent finalement se manifester ? Non seulement 

une unité fondamentale entre les hommes de toutes croyances serait atteinte, non seulement la 

fraternité serait admise comme fait, et non seulement l’unité de notre origine, de notre but et 

de notre vie serait-elle reconnue, mais ce qui serait évoqué changerait tous les aspects de 

l’existence humaine, conditionnerait notre civilisation, transformerait notre mode de vie et 

ferait du monde spirituel une réalité dominante dans la conscience humaine. Dieu, en la 

personne du Christ et de Sa Hiérarchie, se rapprocherait de Son peuple. Dieu, par 

l’intermédiaire de Bouddha, révélerait Sa lumière éternelle et évoquerait notre collaboration 

intelligente.  

Dieu, par Sa Hiérarchie spirituelle et par ce Centre où la Volonté de Dieu est connue, 

amènerait l’humanité au point de la résurrection et à une prise de conscience apportant la 

bonne volonté à l’égard des hommes et la paix sur la terre. La Volonté du Dieu transcendant 

serait exécutée par le moyen du Dieu immanent en l’homme. Elle s’exprimerait par l’Amour, 

en réponse à l’activité de Christ. Elle serait présentée intelligemment sur terre, car la pensée 

des hommes aurait été illuminée par suite de leur invocation unifiée, de leur effort commun et 

de leur intelligence commune.  

C’est cela que l’humanité attend, c’est dans ce but que les Églises doivent travailler. 

Telles sont les qualités et les caractéristiques qui conditionneront la Nouvelle Religion 

mondiale.  

[13@388] 

Le cri invocatoire de l’humanité et de la Hiérarchie, résonnant conjointement au moment 

des pleines lunes de mai et de juin, et particulièrement à la fête de Wesak, sera efficace si la 

"froide lumière" des aspirants, des disciples du monde et de tous les serviteurs altruistes, quels 

qu’ils soient et où qu’ils soient, s’unit à la "claire lumière" des initiés et de ceux qui peuvent 

fonctionner librement comme âmes – les membres de la Hiérarchie et, à un moindre degré, 

tous les disciples acceptés. Cette combinaison est celle qui est désirée et nécessaire.  

Ces personnes sont relativement peu nombreuses, comparées avec la population du 

globe, mais du fait qu’elles convergent vers le "centre profond" et se caractérisent par la 

qualité de fusion et d’union, elles peuvent être extrêmement puissantes. Je vous demande 

donc à tous – pendant les semaines précédant la pleine lune de mai et celle de juin, ainsi que 

pendant les cinq jours qui suivent – de chercher à "vivre toujours au centre", de vous efforcer 

de mêler la froide lumière de votre personnalité avec la claire lumière de votre âme, afin de 

travailler efficacement pendant les cinq semaines de la période désirée.  

[13@402] 

Plus tard, je vous expliquerai les fêtes de plus ou moins grande importance au cours de 

l’année spirituelle, qui progressivement, remplaceront les fêtes de l’actuelle religion en Orient 

et en Occident. Beaucoup de ce que vous aurez appris et absorbé petit à petit viendra s’insérer 

dans le plan spirituel général.  

Vous vous apercevrez que l’année spirituelle est divisée en deux périodes – symboliques 

de l’Esprit et de la Matière – ; la période pendant laquelle le Soleil se déplace vers le nord, et 

la période de son mouvement vers le sud.  

Vous vous apercevrez que le mois se divise de même en deux phases, celle de la Lune 

montante et celle de la Lune descendante. 

Vous verrez qu’à l’avenir l’accent sera mis dans le monde entier : 

sur la fête de Pâques, celle du Christ ressuscité ;  

sur la fête de Wesak, celle du Bouddha ou de l’Illumination ;  
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sur la pleine lune de juin, la fête de l’unification conduite par le Christ, le Maître 

de tous les Maîtres, et l’Instructeur des anges et des hommes. 

 

[13@455] 

Les plans de la Hiérarchie 

Examinons pendant un instant ce que la Hiérarchie est prête à faire et quels plans ses 

membres vont formuler pendant la fête de Pâques cette année, pendant la fête du Wesak en 

avril, et pendant la fête du Christ à la fin mai.  

On pourrait dire que la Hiérarchie, en conjonction avec le grand Conseil de la Volonté de 

Dieu à Shamballa, va diviser son travail en trois parties qui gouverneront les trois phases du 

futur rétablissement d’un mode de vie humain, civilisé et cultivé, sur une courbe nouvelle et 

plus élevée de la spirale. Elle traitera du problème de la liberté spirituelle, telle que 

l’incarnent les Quatre Libertés, et du problème des justes relations humaines, dans la mesure 

où elles s’expriment dans les relations internationales, les partis nationaux et les affaires 

humaines en général.  

Ma tâche est de mobiliser le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et les hommes de 

bonne volonté, afin qu’ils forment "une grande armée de volonté spirituelle implacable" 

derrière les participants à ces conférences et conseils, leur permettant de penser clairement 

quant aux questions impliquées et – par cette pensée claire – d’affecter aussi télépathiquement 

le mental des hommes. Ceci suppose l’emploi d’une force rarement employée jusqu’ici du 

côté des tentatives louables, bien que déjà largement utilisée par les chefs matérialistes des 

Forces du Mal.  

C’est la tâche de la Hiérarchie de découvrir et d’atteindre les hommes et les femmes 

éclairés dans toutes les églises, dans tous les partis politiques, dans toutes les organisations – 

sociales, économiques et éducatives –, afin que leur dessein commun soit clarifié. Elle 

[13@456] l’accomplira par l’intermédiaire de ses disciples actifs, travaillant dans le monde. 

Elle tracera ainsi le chemin de la vraie liberté humaine – liberté qui n’est encore qu’un rêve et 

un espoir, même dans les pays les plus démocratiques.  

 

[8@154] + [13@419] 

La puissance de l’Invocation aux pleines Lunes 

L’établissement de certaines fêtes majeures en relation avec la Lune et, à un moindre 

degré avec le zodiaque, entraînera un renforcement de l’esprit d’invocation et, en 

conséquence, l’arrivée d’un flot d’influences y répondant. La vérité sous-jacente à toute 

invocation est basée sur le pouvoir de la pensée, en particulier sur sa nature, son rapport et son 

aspect télépathiques. La pensée invocatoire unifiée des masses, et la pensée concentrée, 

dirigée, du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, constituent un courant effluent 

d’énergie. [13@420] Celui-ci atteindra télépathiquement les Êtres spirituels qui sont sensibles 

et réagissent à de tels impacts. Leur réponse ainsi évoquée et envoyée sous forme d’énergie 

spirituelle atteindra à son tour l’humanité, après avoir été atténuée en énergie de pensée ; sous 

cette forme, elle exercera l’impact voulu sur le mental des hommes, les convainquant, portant 

l’inspiration et la révélation. Il en a toujours été ainsi dans l’histoire du développement 

spirituel du monde ; c’est la méthode employée pour rédiger les Écritures mondiales.  

L’établissement d’une certaine uniformité dans le rituel religieux mondial aidera les 

hommes en tous lieux à renforcer leur travail réciproque et à intensifier puissamment les 

courants de pensée dirigés vers les vies spirituelles en attente. À l’heure actuelle, la religion 

chrétienne a ses grandes fêtes, les bouddhistes ont un ensemble différent d’événements 

spirituels, et les adeptes de l’hindouisme encore une autre liste de jours sacrés. Dans le monde 

futur, lorsqu’il sera organisé, tous les hommes d’inclination et d’intention spirituelle, 

célébreront les mêmes jours sacrés. Cela entraînera une mise en commun des ressources 
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spirituelles, un effort spirituel conjoint et une invocation spirituelle simultanée. La puissance 

de ceci apparaîtra. 

 

[13@553] 

Cette année, à la grande fête de l’Himalaya où le Bouddha apparaîtra comme d’habitude, 

il a fait savoir que son devoir principal est d’apporter l’afflux initial d’énergie triple que 

l’Invocation invoque et qu’elle continuera à invoquer, pendant de nombreuses décennies.  

[13@554] 

Du Mental de Dieu, la Lumière s’écoulera à travers Lui, vers le monde des hommes en 

attente – ce Centre humain dont la mission éternelle est d’apporter la lumière à toutes les vies 

créées.  

Du Cœur de Dieu, Il apportera à la Hiérarchie, via le Christ, cet afflux d’Amour profond 

et sans fin, qui permettra à la Hiérarchie d’accomplir Sa dure tâche et de S’extérioriser. Il 

n’est pas possible pour des êtres humains de comprendre le sacrifice et la rude épreuve que 

comporte cette apparition, et seul un immense afflux d’Amour divin peut rendre la chose 

possible.  

Un effort sera fait aussi pour relier Shamballa "le Centre où la Volonté de Dieu est 

connue" directement au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, par les ashrams qui 

travaillent dans la ligne de la bonne volonté pratique et extérieure. La réception de cette 

Volonté-de-Bien dynamique devrait produire une nette intensification ou augmentation de la 

bonne volonté, et permettre au mouvement de la Bonne Volonté de se poursuivre avec plus 

d’impétus l’automne et l’hiver prochains. Il faudra tout l’été pour que ceux qui dirigent ce 

mouvement dans le monde entier effectuent l’assimilation nécessaire.  

L’absorption de l’Amour qui s’écoule du Cœur de Dieu vers la Hiérarchie aura 

nécessairement des effets largement répandus. Néanmoins, l’un des plus immédiats affectera 

les triangles, et accroîtra la puissance du réseau de lumière et de bonne volonté qui existe 

déjà. Vous pouvez donc voir, d’après tout ce que j’ai dit ci-dessus, que cette année le 

Bouddha se rapproche beaucoup de l’humanité. Il estime qu’il est possible de permettre aux 

humains de connaître son objectif spécifique, ce qui n’est encore jamais arrivé.  

 

[13@599] 

Peut-être, l’un des messages majeurs que je vous apporte à tous, à vous qui lisez mes 

paroles, est-il la grande vérité et le fait de la présence physique du Christ sur terre, 

actuellement, de Son groupe de disciples et d’agents exécutifs, de leurs activités 

représentatives à l’avantage de l’humanité, et de leur étroite relation. Cette relation se fait 

jour, à certaines des grandes fêtes spirituelles, où la relation inclut non seulement le Royaume 

de Dieu, mais aussi le Père et la Maison du Père.  

Il y a la fête de Pâques, la fête du Bouddha, qui, en présence physique [13@600], 

exprime la solidarité spirituelle de notre planète ; et la fête de juin, fête du Christ en 

particulier, où – en tant que Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde – il énonce la 

nouvelle Invocation à l’intention de tous les hommes de bonne volonté, en tous pays. En 

même temps, Il rassemble les demandes rudimentaires et inexprimées des masses qui 

cherchent un mode de vie nouveau et meilleur ; qui veulent de l’amour dans la vie 

quotidienne, de justes relations humaines et la compréhension du Plan sous-jacent. 

 

[22@258] 

Une étude des enseignements donnés antérieurement à la venue du Christ nous montrera 

que chaque Fils de Dieu qui vint sur terre souffrit et accomplit deux choses :  

1. il prépara la voie du Christ et donna l’enseignement adapté à Son époque, à Sa période 

et à Sa civilisation particulière ;  
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2. il incarna dans sa vie les enseignements de ces Mystères lesquels, jusqu’à la venue du 

Christ, étaient réservés aux rares individus qui se préparaient à recevoir les initiations 

ou qui, par droit d’initiation, pouvaient pénétrer dans les Temples des Mystères.  

Puis le Bouddha vint et parla à la multitude, révélant aux hommes ce qui était la source 

de leurs misères et de leur mécontentement et leur donna, dans les Quatre Nobles Vérités, une 

définition concise de la condition humaine. Il leur décrivit le Noble Sentier Octuple qui 

gouverne la conduite du juste, et formula les règles qui devraient guider chacun d’entre nous 

sur le Sentier des disciples. Puis, ayant lui-même atteint l’Illumination, il entra dans le "Lieu 

secret du Très Haut", d’où il revient, une fois par an, selon la légende, pour bénir le monde. 

Le jour de cette bénédiction – qui est celui de la pleine Lune de mai – est célébré dans 

l’Orient comme une fête générale et, dans l’Occident beaucoup de croyants la célèbrent aussi 

comme un jour de commémoration spirituelle.  

Puis le Christ vint et rendit public, par sa vie et ses moments de crise, les cinq grands 

processus de l’initiation qui attendent tous ceux [22@259] qui observent les règles que son 

Frère Aîné avait énoncées. Il fit accomplir à l’enseignement un nouveau pas en avant et le 

rendit accessible aux masses. Ainsi fut perpétuée la continuité de la Révélation.  

Le Bouddha nous enseigna les règles que doivent suivre les disciples qui se préparent aux 

Mystères de l’initiation, tandis que le Christ nous indiqua l’étape suivante et nous montra le 

processus de l’initiation, depuis le moment de la nouvelle naissance au Royaume de Dieu, 

jusqu’à celui de la résurrection finale à la vie. Son œuvre fut unique, à Son époque et à Sa 

place spéciale, car elle marqua la consommation du passé et l’entrée de l’humanité tout 

entière dans une ère absolument nouvelle.  

L’humanité avait donc atteint un stade unique dans son développement. La race était 

devenue intelligente et la personnalité de l’homme – physique, émotionnelle et mentale – 

avait été portée à un point précis d’intégration et de coordination.  

Ceci était unique, accompli sur une aussi vaste échelle. 

 

La fête de Pâques 
 

[8@155] +[7@178] + [13@420] 

C’est la fête du Christ vivant et ressuscité, Instructeur de tous les hommes et Chef 

de la Hiérarchie spirituelle. Il est l’expression de l’Amour de Dieu.  

Ce jour-là, la Hiérarchie spirituelle qu’Il guide et dirige sera universellement reconnue, le 

rapport entre l’homme et elle sera mis en vedette et la nature de l’Amour de Dieu sera 

enregistrée. [7@179] Partout, les hommes invoqueront cet Amour, avec son pouvoir de 

produire la résurrection et la vie spirituelle. Cette fête est toujours déterminée selon la date de 

la première pleine lune du printemps. Les yeux et les pensées des hommes seront fixés sur la 

vie, non la mort et le vendredi saint ne jouera plus de rôle dans la vie des Églises. Pâques sera 

la grande fête occidentale. 

 

[18@730] 

En Occident, la fête de l’année considérée comme la plus importante est Pâques, le Jour 

de la Résurrection. Pourtant, il y a deux mille ans, le Christ n’est pas sorti du sépulcre pour 

reprendre son corps abandonné. Il passa par la septième grande initiation que nous allons 

examiner aujourd’hui, et connaissait le secret de la vie, dont l’immortalité n’est qu’un des 

nombreux attributs.  

L’humanité met si souvent l’accent sur l’attribut, la caractéristique, la réaction, et non sur 

ce qui est la réalité fondamentale sous-jacente. Les hommes s’occupent des effets et non des 

causes.  
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[8@90] 

Á la pleine lune d’avril 1945, pendant la période de Pâques, c’est-à-dire environ cinq 

semaines, les Forces de la Restauration se mirent à l’œuvre, opérant d’abord sur les plans plus 

[8@91] subtils de l’expérience humaine. Ce type d’énergie est particulièrement créateur et 

apporte "la vie qui produit la naissance des formes". Elle afflua dans la Hiérarchie, par 

l’intermédiaire de certains Maîtres et de leurs groupes de disciples, et fut immédiatement 

transmise par eux à l’humanité entière.  

Cette énergie est une énergie globale et se rapporte à la stimulation de l’intelligence 

collective ; il ne s’agit pas de l’énergie dont nous avons parlé précédemment et qui s’applique 

à la Conscience christique dans l’homme, c’est actuellement l’énergie qui pousse les hommes 

à penser, à faire des plans et à entrer en action. Elle ne produit ni bons ni mauvais résultats, 

mais stimule simplement l’intelligence des hommes, afin qu’ils puissent agir avec 

discernement. Cette action est nécessairement conditionnée par le type mental de l’homme qui 

est réceptif à ces forces de restauration, par son degré d’évolution, sa race, sa nationalité, ses 

traditions, sa religion et sa civilisation particulières.  

En ce moment, ces forces sont actives dans tous les pays ; au début, elles provoquent 

souvent des difficultés accrues, mais à la longue elles produiront la réorganisation de la vie 

nationale et planétaire. Leurs effets seront d’abord physiques ; elles créeront un nouveau 

monde dans lequel toute trace de guerre aura disparu, où la santé des hommes et des animaux 

sera améliorée et où des villes et des villages seront reconstruits. Le but de ces forces est de 

créer une nouvelle Terre avec toutes les manifestations extérieures d’un afflux de vie 

nouvelle. 

 

[22@60] 

"L’histoire de Jésus contient un très grand nombre de correspondances avec les 

histoires des anciens dieux solaires et avec la course du Soleil à travers les cieux – un si grand 

nombre, en effet, qu’elles ne peuvent être attribuées à une simple coïncidence ou aux artifices 

blasphématoires du diable :  

1. le fait de naître d’une mère vierge ;  

2. le fait de naître dans une étable – une grotte ou une chambre souterraine – ;  

3. le 25 décembre – juste après le solstice d’hiver ;  

4. l’étoile de l’Orient, Sirius ; 

5. l’arrivée des Mages – les trois rois – ; 

6. la menace du massacre des Innocents et la fuite dans un pays lointain pour échapper 

au péril – on trouve le même épisode dans la vie de Krishna et des autres dieux 

solaires.  

Il y a les fêtes ecclésiastiques :  

7. de la Chandeleur – 2 février –, avec les processions de cierges, symbolisant la lumière 

croissante ;  

8. du Carême ou venue du printemps ;  

9. de Pâques – normalement le 25 mars –, pour célébrer le moment où le Soleil traverse 

l’Équateur ; 

10. l’explosion [22@61] des lumières dans le Saint-Sépulcre à Jérusalem.  

Il y a :  

11. la crucifixion et la mort de l’Agneau divin, le vendredi Saint, trois jours avant 

Pâques ; 

12. le fait d’être cloué sur un arbre ;  

13. le sépulcre vide ;  

14. la joyeuse résurrection, comme dans les cas d’Osiris, d’Attis et d’autres encore ;  

15. les douze disciples – représentant les douze signes du zodiaque – ; 
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16. la trahison de l’un d’eux.  

Plus tard, il y a :  

17. le jour de la mi-été, le 24 juin, dédié à la naissance de saint Jean, le disciple bien-

aimé du Christ, faisant pendant à la Noël ; il y a les fêtes ;  

18. de l’Assomption de la Vierge – le 15 août – ; 

19. de la Nativité de la Vierge – le 8 septembre – qui correspondent aux mouvements du 

dieu à travers le signe "Virgo" ;  

20. le conflit du Christ et de ses disciples qui correspond aux astérismes automnaux, le 

Serpent et le Scorpion ;  

Et enfin il y a ce fait curieux que l’Église :  

21. a dédié le jour même du solstice d’hiver – où il est légitime de douter de la 

renaissance du Soleil – à saint Thomas qui douta de la vérité de la résurrection.  

Tous ceux qui se livrent à l’étude comparée des religions peuvent rechercher l’exactitude 

de ces affirmations ; ils seront stupéfaits de voir la persistance de l’Amour de Dieu et 

l’abnégation avec laquelle tous ces Fils de Dieu ont été prêts à se sacrifier pour le bien de 

leurs semblables.  

"Les mêmes évènements se reproduisent dans les vies des différents dieux solaires, et 

l’histoire antique fourmille de correspondances de ce genre. 

L’Isis égyptienne, comme Marie de Bethléem, était invoquée sous le nom de Notre Dame 

Immaculée, L’Étoile de la Mer, la Reine des Cieux, la Mère de Dieu. Les images la 

représentent, debout sur le croissant de la lune et couronnée d’étoiles, berçant son enfant 

Horus, tandis qu’une croix apparaît sur le dossier du siège sur lequel il est assis, trônant sur 

les genoux de sa mère. La Vierge du zodiaque est dépeinte dans toutes les anciennes 

représentations, comme une femme allaitant un enfant – le prototype de toutes les Madones 

ultérieures, avec leurs enfants divins, nous montrant l’origine de ce symbole. 

De même Devaki est représentée tenant le divin Krishna dans ses bras, tout comme 

Mylitta ou Istar de Babylone, qu’on nous montre également couronnée d’étoiles et portant 

l’enfant Tammuz sur ses genoux. Mercure et Esculape, Bacchus et Hercule, Persée et les 

Dioscures, Mithra et Zoroastre étaient tous, de par leur naissance, humains et divins à la fois." 

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cathédrale de Notre-dame [22@62] de Paris est 

édifiée sur l’emplacement d’un ancien temple dédié à Isis, et que l’Église primitive se servit 

souvent d’une fête soi-disant païenne pour déterminer le rite chrétien ou fixer la date d’un jour 

de fête. Même la fête de la naissance du Christ au 25 décembre, a été établie de cette façon. 

L’auteur que nous venons de citer nous dira en effet :  

"Voici ce que nous apprend Williamson au sujet de la fixation de la naissance de Jésus au 

25 décembre : "Tous les chrétiens savent que, de nos jours, le 25 décembre est la fête 

officielle de la naissance de Jésus, mais beaucoup d’entre eux ignorent qu’il n’en a pas 

toujours été ainsi.  

Il y a eu, paraît-il, cent trente six dates différentes, fixées par les diverses sectes 

chrétiennes. Lightfoot la situe le 15 septembre, d’autres en février, d’autres en août. Epiphane 

cite deux sectes : l’une célébrait la naissance de Jésus en juin, l’autre en juillet. La question 

fut définitivement tranchée par le pape Jules en 337, et saint Chrysostome, écrivant en 390, dit 

: "C’est aussi ce jour – 25 décembre – que Rome adopta récemment pour la naissance du 

Christ, afin que les chrétiens puissent célébrer cette fête sans être dérangés, tandis que les 

païens étaient occupés par leurs propres cérémonies – les Brumalies ou fêtes de Bacchus." 

Le choix de cette date particulière a été dicté par des raisons cosmiques, et ce n’est pas 

sans raison que les hommes de cette époque ont pris cette grave décision. Annie Besant nous 

dit :  

"La naissance – du Sauveur – coïncide toujours avec le solstice d’hiver, après le jour le 

plus court de l’année, le 24 décembre à minuit, quand le signe de la Vierge monte à l’horizon 
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; né au moment où paraît ce signe, il est toujours né d’une vierge, et celle-ci demeure vierge, 

même après avoir donné naissance à son enfant solaire, de même que la Vierge céleste 

demeure inchangée et intacte lorsque le Soleil, l’ayant traversée, émerge dans les cieux. Il est 

alors faible et frêle comme un enfant, et naît au moment où les jours sont les plus courts, et les 

nuits les plus longues..." 

 

[22@63]  

"Le vénérable Bed, écrivant au début du VIIIe siècle, dit que "les anciennes gens de la 

nation anglienne", voulant désigner par-là les Anglais païens avant leur établissement en 

Grande Bretagne, vers l’an 500, "faisaient commencer l’année le 25 décembre, date à laquelle 

nous célébrons à présent la naissance de notre Seigneur." Il nous dit aussi que "la nuit du 24 

au 25 décembre, qui est aujourd’hui si sacrée, s’appelait dans leur langue Modranecht, c’est-

à-dire "nuit de la mère" en raison des cérémonies qui se déroulaient cette nuit-là." Il – Bed – 

ne nous dit pas en quoi consistaient ces cérémonies, mais il est évident qu’elles avaient trait à 

la naissance du Dieu-Soleil. Au VIe et au VIIe siècle, quand les Anglais furent convertis au 

Christianisme, la fête de la nativité du Christ avait depuis longtemps été fixé par Rome, le 25 

décembre. Mais en Angleterre, son identification avec le joyeux rite païen du Yule – ce qui 

signifie, semble-t-il, une sorte de jubilation, – lui conféra un caractère de gaîté qu’elle ne 

possédait pas dans le Midi. Ce caractère a survécu, et c’est ce qui fait que sa célébration 

diffère en Angleterre, de la cérémonie de la nativité chez les peuples latins, où l’habitude 

nordique de festoyer et de donner des cadeaux était encore inconnue il y a quelques années." 

Á l’époque de la naissance du Christ, Sirius, l’étoile de l’Orient, était sur la ligne 

méridienne ; Orion, appelé "les Trois Rois" par les astronomes orientaux, se trouvait à 

proximité ; la constellation de "Virgo" ou de la Vierge, montait donc à l’Est, et les trois lignes 

de l’écliptique, de l’équateur et de l’horizon, se rencontraient dans cette constellation. Il est 

également intéressant de noter que l’étoile la plus grande et la plus brillante de la constellation 

de la Vierge s’appelle "Spica" ; on la retrouve symbolisée dans "l’épi de blé" que la Vierge 

tient dans sa main et qui est un signe de fertilité. Bethléem signifie "la maison du pain" et il 

existe une relation évidente entre ces deux mots.  

Cette constellation se compose aussi de trois étoiles formant une coupe. Ceci est le saint 

Graal, qui contient le sang de la vie, qui sert de réceptacle à tout ce qui est saint et sacré et 

recèle la divinité. Ce sont là des faits astronomiques.  

L’interprétation des symboles attachés à ces constellations, depuis les temps les plus 

reculés, est aussi vieille que la religion elle-même. L’origine de ces signes et la [22@64] 

façon dont se formèrent les symboles qui y sont associés se perdent dans la nuit des temps. Ils 

ont existé depuis des milliers d’années dans l’esprit et les pensées des hommes, et constituent 

aujourd’hui notre patrimoine commun. L’ancien zodiaque de Dendera – antérieur au 

christianisme de plusieurs millénaires – en est la preuve indiscutable. 

 

[22@183] 

Clément d’Alexandrie nous dit que "le sentier de l’ascension des âmes traverse les douze 

signes du zodiaque", et les fêtes de l’Église ne sont pas basées, aujourd’hui, sur des dates 

historiques se rapportant aux personnages historiques auxquels elles se réfèrent, mais sur les 

dates zodiacales et les saisons. Nous avons vu, en ce qui concerne la naissance à Bethléem, 

que la date en fut fixée astronomiquement, près de quatre siècles après la nativité du Christ.  

La combinaison de la constellation Virgo avec l’Étoile de l’Est – Sirius – et les trois rois 

– symbolisés par la ceinture d’Orion – fut le facteur déterminant de ce choix. On vit la Vierge 

à l’Est, avec la ligne de l’horizon passant à travers son centre, et c’est là un des facteurs qui 

détermina la doctrine selon laquelle le Sauveur naquit d’une Vierge. [22@184]  
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Nous pouvons donner ici un autre exemple pour illustrer l’arrière plan astronomique de 

nos festivités chrétiennes. On célèbre deux fêtes, dans les églises catholiques romaine et 

anglicane, appelées l’Assomption et la Nativité de la Vierge. L’une se célèbre le 15 août, 

l’autre le 8 septembre. Chaque année, on peut voir le Soleil entrer dans le signe de la Vierge à 

l’époque de l’Assomption, et la constellation entière est enveloppée et rendue invisible par la 

gloire rayonnante du Soleil. Vers le 8 septembre, la constellation de la Vierge redevient 

visible, émergeant peu à peu des rayons du Soleil. On en parle comme étant la "naissance de 

la Vierge".  

Le jour de Pâques est toujours fixé suivant les règles astronomiques. Ces faits méritent 

un examen approfondi et devraient être connus de tous les chrétiens, parce que c’est 

seulement ainsi qu’ils parviendront à la connaissance claire et complète de ce que le Christ, 

dans Sa nature cosmique, est venu faire sur terre. Cet évènement fut d’une importance 

infiniment plus grande que le fait d’assurer le salut de n’importe quel individu humain. Il 

signifie beaucoup plus que ce qui sert de base à la croyance de plusieurs millions d’êtres en 

leur avenir céleste. L’incarnation du Christ – sa valeur historique et la note fondamentale 

qu’il fit résonner mises à part – marqua la fin d’un grand cycle cosmique, mais elle marqua 

aussi l’ouverture de cette porte menant au Royaume, qui ne s’était ouverte 

qu’occasionnellement auparavant, afin d’y laisser entrer tous les Fils de Dieu qui avaient 

triomphé de la Matière.  

Après la venue du Christ, la porte s’ouvrit toute grande pour tous les temps, et le 

Royaume de Dieu commença à se former sur terre. Dans le long déroulement du temps, quatre 

formes du Dieu immanent sont apparues sur notre planète. Nous les appelons les quatre 

règnes de la nature. Ils constituent, symboliquement, la réflexion planétaire des quatre bras de 

la Croix zodiacale sur laquelle le Christ cosmique est crucifié.  

Á travers les âges, des êtres humains ont symbolisé le Christ cosmique immolé sur la 

[22@185] Croix de la Matière et ont ainsi perpétué la connaissance de cet évènement dans la 

conscience de la race ; de sorte que, dans un sens planétaire, les quatre règnes de la nature en 

font de même, dépeignant l’esprit de Dieu étendu sur une croix de forme matérielle, afin de 

rendre possible, pour finir, l’apparition du Royaume de Dieu sur la Terre Ceci signifie la 

spiritualisation de la Matière et de la Forme, l’Assomption de la Matière dans les cieux, et la 

libération de Dieu de la Crucifixion cosmique. 

 

[22@235] 

Les trois épisodes saillants, racontés dans le récit des Évangiles, ne se rencontrent pas 

uniquement dans la vie de Jésus de Nazareth, mais qu’ils se sont répétés, constamment, depuis 

l’origine des temps, dans les sanctuaires secrets des [22@236] Temples des Mystères.  

Les Sauveurs du passé ont tous été assujettis au processus de la mort sous une forme ou 

sous une autre, mais ils ressuscitèrent tous et furent glorifiés. L’enterrement et la résurrection 

au bout de trois jours étaient un rite coutumier dans les cérémonies d’initiation.  

L’histoire est pleine de Fils de Dieu qui moururent, ressuscitèrent et finalement 

montèrent au Ciel. Nous trouvons par exemple, que les obsèques d’Adonis étaient célébrées à 

Alexandrie – en Égypte – avec une grande pompe. Son image était portée solennellement à 

une tombe, ce qui permettait de lui rendre les derniers honneurs. Avant de célébrer son retour 

à la vie, on accomplissait des rites funèbres pour commémorer sa souffrance et sa mort. On 

montrait la large blessure qu’il avait reçue, comme on montrait la blessure faite au Christ par 

le coup de lance du centurion.  

La fête de la résurrection d’Adonis était fixée le 25 mars. La même légende est associée 

aux noms de Tammuz, de Zoroastre et d’Esculape. 
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La fête du Wesak ou Vaisakha 
 

[13@420] + [7@179] 

C’est la fête du Bouddha, intermédiaire [13@421] spirituel entre le centre spirituel 

le plus élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est l’expression de la Sagesse de 

Dieu, l’incarnation de la Lumière, celui qui indique le Dessein divin. Cette fête sera fixée 

annuellement par rapport à la pleine Lune de mai, comme à l’heure actuelle. C’est la grande 

fête orientale. 

 Bouddha est l’expression de la Volonté de Dieu, l’incarnation de la Lumière et 

l’indicateur du Dessein divin. Partout, les hommes invoqueront la sagesse et l’intelligence et 

l’influx de lumière dans la pensée des hommes.  

 

[13@641] 

Tenter de faire de la fête de Wesak une fête universelle dont la valeur sera reconnue par 

tous les hommes de toutes les croyances. C’est la fête où les deux Guides divins de l’Orient et 

de l’Occident collaborent et travaillent dans l’union spirituelle la plus étroite. 

Le Christ et le Bouddha utilisent cette fête chaque année, comme point d’inspiration pour 

le travail de l’année suivante. Veillez à faire de même. Les énergies spirituelles sont à ce 

moment-là disponibles de manière unique.  

 

[13@553] 

La fête de Wesak est célébrée depuis longtemps dans beaucoup de pays et – à mesure que 

le temps passe et que l’instruction des masses se poursuit – la réunion qui se tient à la pleine 

lune de mai prendra une grande importance ; toutefois sa note-clé sera changée. Ce que sera 

cette note-clé n’est pas encore annoncé et ne le sera pas avant trente-cinq ans. Sa signification 

comme celle du Vendredi Saint, appartient au passé ; leur utilité touche à sa fin.  

L’intention du Bouddha et du Christ est que, dans chaque pays, il y ait un jour quelqu’un 

pour les représenter, au moment des deux fêtes, afin que la distribution de l’énergie spirituelle 

du premier grand Rayon ou Aspect parvienne directement du Bouddha – plus tard de 

Shamballa – au Christ, et du Christ à ceux des disciples, en tous pays, qui pourront être 

adombrés, jouant ainsi le rôle de canal pour le courant direct d’énergie.  

La même méthode sera observée au moment de la pleine Lune de juin, sauf que 

Shamballa ne sera pas impliqué, et à la différence que, pour la fête de mai, ce sera un disciple 

du premier Rayon qui sera adombré, tandis qu’à la fête de juin ce sera un disciple du second 

Rayon qui représentera le Christ en tous pays. Il peut s’agir soit du Rayon de l’âme du 

disciple, soit du Rayon de sa personnalité.  

 

[13@464] 

Le Bouddha, dont la fête se tient toujours pendant la pleine lune de mai – ou du Taureau, 

tombant cette année sur la dernière semaine d’avril –, agit aujourd’hui en tant qu’agent de la 

grande Vie en laquelle nous vivons, nous mouvons et avons notre être, qui est Elle-même la 

vraie Lumière du Monde, celle qui éclaire la planète. Je veux parler de l’Ancien des Jours – 

comme on l’appelle dans l’Ancien Testament –, le Dieu d’Amour, Sanat Kumara, l’Être 

éternellement jeune, Celui qui maintient tous les hommes en vie, qui conduit toute Sa création 

sur le chemin de l’évolution jusqu’à sa consommation – dont nous n’avons encore pas la 

moindre idée.  

Chaque année, depuis que le Bouddha est parvenu à Son illumination, un effort a été fait 

pour augmenter le flot de lumière se déversant dans le monde, et pour faire pénétrer la lumière 

de la sagesse, de l’expérience et de la compréhension dans le mental des hommes.  
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Á chaque pleine lune de mai, c’est l’effort que font les forces spirituelles, exécutant la 

Volonté de Dieu. Elles feront un effort suprême cette année pendant les cinq jours de la pleine 

Lune – 25-30 avril.  

Pendant ces cinq journées, un grand triangle de force entrera en action, formant le noyau 

par l’intermédiaire duquel les Forces d’Illumination pourront travailler. Les trois Vies 

disposant de l’énergie que l’on espère libérer pour l’illumination du mental de l’homme sont :  

1. le Seigneur du Monde, Lumière même de la Vie ;  

2. le Bouddha, Seigneur de Sagesse, apportant la Lumière spirituelle à la Hiérarchie et 

révélant le Dessein divin ;  

3. le Christ, Seigneur d’Amour, présentant la demande de l’humanité et jouant le rôle 

d’Agent de distribution des Forces d’Illumination.  

 

[8@96] 

Chaque année, à l’époque de la fête de Wesak, à la pleine lune de mai, le Bouddha 

communique avec l’humanité, par l’intermédiaire du Christ et de l’Assemblée attentive de la 

Hiérarchie. Il agit alors comme intermédiaire effectuant la liaison entre le "Centre où la 

Volonté de Dieu est connue" et le "Centre que nous appelons la race des hommes". Ces deux 

phrases sont employées à dessein, car tout le travail qu’accomplissent actuellement ces deux 

Grands Fils de Dieu concerne la distribution de l’énergie, l’énergie de la Lumière et l’énergie 

de l’Amour. C’est par le triangle mentionné plus haut que l’énergie de la Volonté sera 

finalement distribuée, et l’un de ces Distributeurs divins est le Bouddha.  

Á vrai dire, le travail du Bouddha pour l’humanité est presque achevé et Son long rapport 

avec les hommes touche à sa fin. Dès que le retour du Christ sera un fait accompli, et que la 

vie humaine commencera à être visiblement déterminée par la loi des justes rapports entre les 

hommes, le Bouddha passera à l’œuvre qui L’attend. Un grand disciple, placé immédiatement 

après le Christ dans le rang hiérarchique, [8@97] prendra Sa place et poursuivra Son œuvre 

qui se rapporte à l’humanité.  

Lorsque ce Maître entreprendra sa tâche, le principe de l’Intelligence ou l’entendement, 

qui est la caractéristique de l’humanité, aura été, dans une large mesure, transmué en Sagesse 

par l’élite, si ce n’est encore par les masses. La Sagesse est la caractéristique principale de 

Bouddha et la force de cette énergie de Sagesse sera, à la longue, si répandue que le Bouddha 

n’aura plus besoin de la distribuer ni de la diriger.  

Il pourra alors Se réorienter vers des sphères d’activité plus hautes, où l’attend Sa 

véritable tâche, et commencera à travailler avec un aspect de la Sagesse qui nous est inconnu, 

mais dont deux aspects – la connaissance et la sagesse – se sont exprimés à travers le Christ et 

le Bouddha ; plus tard, grâce à la collaboration de l’Avatar de la Synthèse, le Christ pourra 

fusionner en Lui-même ces deux divines énergies majeures et être, de ce fait, une pure 

expression d’Amour et de Sagesse, de justes rapports et de compréhension intuitive.  

Pour permettre cette réalisation et dans le but de libérer Son Frère spirituel de la tâche 

ardue de relier l’humanité au "Centre où la Volonté de Dieu est connue" – Shamballa –, le 

Christ Se soumet, en ce moment, à une préparation intense d’un caractère unique. Ses trente 

années de travail dans l’échoppe du charpentier de Palestine ont toujours été le symbole, 

jusqu’ici méconnu, de la formation qu’Il a reçue. Le mot "charpentier" désigne – par 

dérivation – un artisan habile à préparer les poutres, à construire une maison de bois. C’est la 

véritable signification de l’histoire biblique du Christ, crucifié sur le bois de la Croix ou 

l’arbre. En réalité, ce symbole se rapporte à la décision que prit le Christ, dans le jardin de 

Gethsémani, d’entreprendre l’œuvre de construction ou [8@98] de reconstruction, pendant 

l’ère du Verseau et de compléter ainsi la tâche qu’il tenta d’accomplir pendant l’ère des 

Poissons. Ses disciples, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et Lui-même, sont les 

bâtisseurs consacrés de la nouvelle civilisation, de la nouvelle maison de l’humanité. Le 
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travail préparatoire qu’Il accomplit en ce moment lui permettra de faire connaître par la 

Sagesse – et non seulement par l’Amour – la nature des plans hiérarchiques, de faire preuve 

de sages mesures constructives, d’une grande sagesse dans le choix des bâtisseurs et de 

méthodes de construction adéquates.  

Il est donc évident que ce plus grand des Fils de Dieu, le Christ, représentant de 

l’humanité et du second aspect divin, manifestera en Lui-même, pendant l’ère du Verseau et 

après Son retour, la fusion de certaines dualités majeures.  

o La fusion du second aspect divin, l’Amour, et du premier aspect divin, la 

Volonté : la Volonté-de-Bien.  

o La fusion de l’Amour et de la Sagesse, Lui permettant d’être le Bâtisseur de 

l’Âge Nouveau et de la Nouvelle Civilisation.  

o La fusion des énergies de l’ère des Poissons, engendrées durant les derniers 

deux mille ans de l’activité spirituelle du Christ, et de celles du Verseau, qui 

seront engendrées et actives sur terre pendant les deux mille ou deux mille cinq 

cents ans à venir.  

C’est en vue de ce processus de fusion et de tout ce qu’il implique que le Christ Se 

soumet actuellement à une intense préparation. Lorsque celui-ci sera achevé, Il pourra 

devenir, d’une manière inconnue de Lui jusqu’ici, le point de concentration et l’agent 

transmetteur de ces cinq énergies divines.  

1. L’énergie de l’Amour.  

2. L’énergie de la Volonté. [8@99]  

3. L’énergie de la Sagesse.  

4. L’énergie des Poissons, engendrée pendant l’ère chrétienne.  

5. L’énergie du Verseau, déjà engendrée sur les plans intérieurs du sentiment et de la 

pensée et qui continuera de l’être pendant les siècles à venir.  

Cette formation spéciale n’est connue que du Christ, du Bouddha et de l’Avatar de la 

Synthèse. Toute formation ésotérique ou spirituelle doit être vécue individuellement ; ceci est 

vrai pour le Christ comme pour le plus humble des aspirants.  

 

[13@24] Avril 1935  

Pendant la fête du Wesak, cette année, Ceux qui cherchent à élever et rapprocher les 

hommes de la Lumière et à élargir leur conscience vont rassembler leurs forces pour une 

tentative renouvelée avec ses conséquences inévitables. Ces conséquences sont la stimulation 

de la famille humaine en vue d’un nouvel effort spirituel ; j’ai décrit ce processus et les Êtres 

très haut placés qui y sont impliqués dans mon précédent message. 

Ils provoqueront un renforcement du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde afin que 

ces derniers puissent travailler avec plus d’efficacité, voir le Plan avec plus de clarté et – à 

l’intérieur du groupe – réaliser une plus grande intégration. Ainsi, [13@25] ils pourront aider 

à mettre en œuvre les plans du Conseil de la Hiérarchie pour faire face aux besoins immédiats 

des hommes.  

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.  

 

[3@755] 

Ces groupes obtiendront des résultats qui sont impossibles maintenant à cause de la 

rétention de la force bouddhique, mais plus tard cette force sera répandue sur la Terre par le 

canal du Grand Seigneur, agissant en tant qu’aspect du Logos et point focal pour la 

conscience et l’énergie du Bouddha. C’est cette probabilité imminente qui est présente à 

l’esprit pendant ce siècle lors du retour annuel de la Fête du Wesak. Les étudiants feraient 
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bien de participer aux buts de la Hiérarchie occulte par une concentration similaire au moment 

de la Fête, créant ainsi les courants de pensée qui exerceront une grande attirance au sens 

occulte de ce terme. 

 

[13@542] 

La principale raison, en ces stades de début, de maintenir la fête orientale de Wesak, est 

de familiariser le monde occidental avec le fait de la présence du Bouddha et avec Ses 

activités concernant l’humanité. Un tel progrès a été fait, néanmoins, dans le développement 

spirituel de l’humanité, que le Bouddha n’a plus besoin de continuer sa tâche, à moins qu’Il 

ne le désire – et ceci seulement pendant un certain nombre d’années, connu de lui-même et du 

Seigneur du Monde.  

Il pourrait maintenant cesser de prendre contact annuellement avec la Hiérarchie, s’Il le 

désirait, vu le contact direct établi aujourd’hui entre la Hiérarchie et Shamballa. Mais Il ne le 

désire pas dans l’immédiat. Pendant quelques décennies encore, Il va coopérer avec le Christ 

pour élargir le canal de contact entre Shamballa, la Hiérarchie et l’humanité.  

Après cela, Il se "rendra à la place qui est la Sienne" dans la Hiérarchie solaire, et ne fera 

plus visite à l’Himalaya annuellement, comme Il l’a fait depuis tant de siècles. La fête 

orientale de Wesak – Vaisaka – et le jour des chrétiens du souvenir, Vendredi saint, 

disparaîtront de la conscience humaine, en temps voulu ; toutes deux sont des fêtes en rapport 

avec des aspects du premier Rayon, celui de Volonté et de Pouvoir. L’abolition de la peur de 

la mort et l’établissement d’une relation étroite entre la Hiérarchie et Shamballa rendront 

désuets ces anciens rites cérémoniels.  

 

[3@756] 

L’apparition du Grand Seigneur sur le plan astral – qu’elle soit suivie ou non de Son 

incarnation physique – surviendra lors d’une fête du Wesak où un mantra – conçu seulement 

de ceux qui atteignent la septième initiation – sera prononcé par le Bouddha et libérera une 

force, permettant à Son auguste Frère d’accomplir sa mission. D’où la reconnaissance 

progressive de la fête du Wesak. 

L’occasion sera offerte à tous ceux qui souhaitent se placer dans cette ligne de force 

d’être vitalisés par elle, et de devenir disponibles pour servir. 

 

[5@297] 

En vous comme en tous vos frères de groupe doit se manifester la concentration sur le 

travail de préparation en vue de la Fête de Wesak. Les nécessités majeures sont, en cette 

période-ci, de purs canaux et des mentaux libérés. 

Je vous appelle tous à une préparation purificatrice et à une discipline mentale. C’est un 

élan intérieur croissant d’aspiration et de dévotion, et la "lucidité" croissante du mental qui 

doivent constituer le but que vous devez tous viser au cours des prochains mois, car c’est la 

demande des disciples du monde qui fera se manifester ce dont le monde a besoin et qui 

intensifiera la lumière dans laquelle la Lumière réelle peut être vue. Dans les mots suivants se 

trouve un pouvoir occulte : "Et dans cette lumière, nous verrons la Lumière." 

 

[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. La véracité des prophéties symboliques, concernant cet événement 
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imminent, sera démontrée. Néanmoins, leur symbolisme nécessitera une réinterprétation ; les 

circonstances et les événements ne seront pas exactement conformes à ce que les Écritures 

paraissent indiquer. Par exemple, "Il viendra", en effet, "sur les nuées du ciel" [Matt., XXVI, 

64] comme disent les Évangiles chrétiens. Mais quel intérêt cela présente-t-il, alors que des 

millions d’individus vont et viennent dans les airs, à chaque heure du jour et de la nuit ? Je 

mentionne cette prophétie, comme l’une des plus importantes et des plus familières, et 

cependant, dans notre civilisation moderne, elle ne représente plus rien d’extraordinaire. Le 

fait important c’est qu’Il viendra.  

 

[8@45] et [13@599] 

La fête du Wesak a été célébrée, au cours des siècles, dans une vallée bien connue de 

l’Himalaya, afin :  

o d’assurer le fait de l’existence physique du Christ parmi nous, depuis son départ 

apparent ;  

o  de prouver – sur le plan physique – la solidarité évidente des religions 

occidentales et orientales : le Christ et le Bouddha y sont tous deux présents ;  

o  d’établir un lieu de ralliement et de rencontre pour ceux qui, chaque année, 

synthétiquement et symboliquement, s’unissent et représentent la Maison du 

Père, le Royaume de Dieu et l’Humanité ;  

o [8@46] et [13@599] de démontrer la nature de l’œuvre du Christ, en tant 

qu’Intermédiaire élu, représentant la Hiérarchie spirituelle et Chef du Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde ; en Sa Personne, il exprime leur requête, 

demandant la reconnaissance de l’existence réelle du Royaume de Dieu, ici-bas 

et dès à présent. 

[8@46] 

L’un des plus grands messages, pour nous tous qui lisons ces mots, est peut-être le fait 

réel de la présence physique sur Terre, en ces temps-ci, du Christ, de Son groupe de disciples 

et de serviteurs, de leurs activités en faveur de l’humanité et des liens étroits qui les unissent.  

Cette union étroite est visible, lors de certaines grandes fêtes spirituelles où elle inclut 

non seulement le Royaume de Dieu, mais aussi le Père et la Maison du Père.  

Il y a la fête de Pâques, puis la fête du Bouddha qui, en Présence physique, exprime la 

solidarité spirituelle de notre planète ; ensuite la fête de juin, qui est tout particulièrement la 

fête du Christ, où, comme Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, Il emploie la 

Nouvelle Invocation au nom des hommes de bonne volonté de tous les pays ; à la même 

occasion, Il recueille les aspirations, confuses et inexprimées des masses, à une vie nouvelle et 

meilleure. Elles veulent que l’amour se manifeste dans la vie quotidienne, que s’établissent de 

justes rapports entre les hommes et que le Plan leur devienne compréhensible.  

Ce sont ces événements physiques qui ont de l’importance, et non les espoirs et les 

vagues promesses des croyances théologiques. C’est la présence physique sur notre planète, 

de certains Grands Êtres spirituels reconnus, tels que le Seigneur du Monde, l’Ancien des 

Jours, les Sept Esprits qui sont devant le Trône de Dieu, le Bouddha – Guide spirituel de 

l’Orient – et le Christ – Guide spirituel de l’Occident – qui tous s’imposent à notre attention, 

en cette époque critique. [8@47] La vague croyance en Leur existence, les spéculations 

fantaisistes concernant Leurs activités, et l’intérêt qu’Ils portent au bien-être des hommes, les 

suppositions imagées, les aspirations secrètes, peu convaincantes, mais néanmoins pleines 

d’espoir des croyants – et aussi des incroyants – céderont bientôt la place à une connaissance 

certaine, à une reconnaissance visuelle et à des signes tangibles de réformes efficaces et de 

réorganisation complète, dans les domaines politique, économique, social et de la religion, 

entrepris par des hommes d’une puissance extraordinaire. 
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[13@160] 

Quand la pensée qui sous-tend la Grande Invocation pourra être portée assez haut dans la 

conscience de ceux qui l’emploient, grâce à un effort conjoint des disciples du monde et de la 

Hiérarchie de Lumière ainsi qu’à un renforcement venu des Forces de Lumière, alors l’Esprit 

de Paix pourra être invoqué.  

Sur une courbe inférieure de la spirale, notez que la fête du Wesak représente un 

processus et une invocation semblables. Il s’agit là d’une répétition et d’un processus 

d’entraînement. Á cette occasion, les trois Représentants de Shamballa dans la Hiérarchie – le 

Manu, le Christ et le Mahachoan – invoquent le Bouddha, qui à Son tour est le transmetteur 

de forces encore plus élevées. Il est invoqué par un mantra spécial et transmet cet appel à 

Celui dont il est l’agent. Si la Grande Invocation que nous étudions peut être dite 

correctement, les trois grands centres planétaires pourront être reliés de la même manière. Le 

Seigneur de la Civilisation, le Maître R., représentant l’humanité, le Christ, représentant la 

Hiérarchie et le Seigneur du Monde, relié par l’intermédiaire du Manu et représentant 

Shamballa, pourront être mis en relation étroite.  

Le résultat en sera l’instauration d’une vibration et d’une note si puissantes que l’Esprit 

de Paix sera invoqué et atteint. L’expression vocale de cet appel obligera son attention à se 

tourner vers notre planète. Les conséquences en seront significatives et puissantes, mais quant 

à la forme qu’elles prendront, il m’est impossible de le dire. [13@161] Peut-être cela 

conduira-t-il à une démonstration particulière et puissante de la signification de la paix en tant 

qu’expression d’amour planétaire et universel ; peut-être cela provoquera-t-il l’envoi d’un 

Avatar ou Messager de Paix, qui guiderait les nations vers l’action juste ; peut-être quelque 

événement se produira-t-il, d’une signification telle que son importance sera immédiatement 

reconnue par l’humanité dans son ensemble, l’incitant à prendre les mesures nécessaires pour 

restaurer des relations humaines correctes.  

La nature des activités que l’Esprit de Paix instaurera n’est pas notre affaire. Notre devoir 

est d’apprendre à entrer en contact correctement avec la Hiérarchie via notre âme ; à utiliser 

correctement la Grande Invocation en tant qu’âmes et à nous rendre réceptifs et sensibles aux 

effets obtenus.  

 

[13@162] 

La fête du Wesak est la fête pendant laquelle trois facteurs d’importance pour l’humanité 

sont mis en relation.  

1. Le Bouddha, incarnation ou agent des Forces de Lumière, peut être touché, et ce que 

ces forces cherchent à transmettre à l’humanité est mis à sa disposition en vue d’une 

appropriation consciente.  

2. Le Christ, incarnation de l’Amour et de la Volonté de Dieu et agent de l’Esprit de 

Paix, peut aussi être touché ; l’humanité peut s’entraîner à prendre possession de ce 

type extra-planétaire d’énergie. [13@163]  

3. Par l’intermédiaire du Christ et du Bouddha, l’humanité peut maintenant établir une 

relation étroite avec Shamballa, et ensuite apporter sa propre contribution à la vie 

planétaire en tant que Centre mondial. Pénétrée par la lumière et dirigée par l’Esprit 

de Paix, l’expression de la Volonté-de-Bien de l’humanité peut émaner puissamment 

de ce troisième Centre planétaire. 

L’humanité abordera alors pour la première fois la tâche à laquelle elle est destinée 

en tant qu’intermédiaire intelligent et aimant, entre les états supérieurs de la 

Conscience planétaire, les états supra humains et les règnes sub-humains. Ainsi, 

l’humanité deviendra un jour le Sauveur planétaire.  
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[13@227] 

Beaucoup de gens de par le monde, depuis des années, ont été instruits afin de 

reconnaître deux choses.  

1. L’importance de la fête de Wesak au moment de la pleine lune de mai, car non 

seulement elle relie objectivement la principale religion orientale à la principale foi 

occidentale, mais parce que, ésotériquement, elle fournit la clé qui ouvre la porte 

entre Shamballa et la Hiérarchie, entre le Dessein de Dieu – encore non identifié par 

l’homme, vu son stade d’évolution relativement bas, qui place ce Dessein au-delà de 

la compréhension humaine à l’heure actuelle – et la méthode de Dieu, qui est 

l’Amour.  

Elle présente aussi le lien entre le Bouddha, incarnant temporairement la Volonté-

Sagesse et le Christ, incarnant l’Amour-Sagesse ; puis aussi un lien entre l’humanité, 

dont la conscience est centrée sur le Christ, et la Hiérarchie, dont la conscience est 

centrée sur le Bouddha.  

Vu la tension de l’humanité aujourd’hui et l’urgence de la réponse qu’évoque cette 

détresse dans la Hiérarchie, la synthèse de ces deux réactions à la crise mondiale peut 

se révéler apte à faire intervenir cette aide extérieure, qui pourrait mettre fin au 

conflit de manière adéquate et apporter non seulement le soulagement, mais 

l’illumination à la conscience humaine.  

Mais je le répète – puisque je m’adresse ici à un corps représentatif d’aspirants et de 

disciples – je souhaite affirmer que la concentration et l’intensité ne sont pas encore 

suffisants pour garantir une réponse extra-planétaire. Néanmoins, elle pourrait l’être 

si, dans votre vie de méditation et [13@228] de discipline, dans vos paroles 

adressées aux autres et dans la tonalité générale de vos relations avec votre 

entourage, vous parveniez à éliminer les réactions négatives et les plus égoïstes et 

que, temporairement du moins et pour le bien de l’humanité, vous viviez à votre 

point d’aspiration le plus élevé.  

2. On vous a instruits dans la croyance que toute l’information que j’ai donnée 

concernant la relation du Christ et du Bouddha, et aussi de la Hiérarchie, de 

l’humanité et de Shamballa, fera partie de la nouvelle et future Religion mondiale, et 

que le thème des "Grandes Approches" constituera la base fondamentale du futur 

enseignement spirituel. Vous devez aussi garder cela présent à l’esprit, car le travail 

que l’on vous demande pour les deux prochaines pleines Lunes, et pour les autres 

pleines Lunes moins importantes de l’année, est non seulement lié à l’urgence 

actuelle, mais lié aussi constructivement à la future foi de l’humanité.  

 

[15@684] 

 En ce qui concerne les Fêtes de chaque mois de mai, je vous offre une occasion de servir 

et d’amener la paix, but souhaité. Il est possible à chacun de nous et selon nos modestes 

moyens de coopérer au Plan voulu, et par conséquent ce que j’ai à dire prend un autre aspect, 

faisant reposer la responsabilité de la matérialisation de ce Plan sur la Terre sur les épaules de 

chacun et de nous tous. Le travail a été accompli par un effort intense dans deux directions ; 

d’abord l’effort de la Hiérarchie pour impressionner le Plan dans le mental des hommes et 

pour transmettre le pouvoir et la compréhension nécessaire pour accomplir le travail voulu, et 

ensuite, l’effort de tous les disciples et aspirants pour y répondre et amener à la manifestation 

ce qui attend du côté subjectif de la vie.  

 De quelle façon ce travail se poursuit-il en ce moment ? Notre planète, la Terre, est en ce 

moment le point central d’une grande attention de la part des Administrateurs du Plan. Ceux-

ci travaillent aujourd’hui de concert avec certains genres de force et avec certaines Entités 
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spirituelles, différentes de celles qui se trouvent en ce moment à l’intérieur du cercle 

infranchissable de notre vie planétaire. 

 

[13@286] 

Le retour annuel du Bouddha pour bénir Son peuple en tous lieux, et pour apporter le 

message de Sagesse, de Lumière et d’Amour à l’humanité – Lui qui vient du Cœur même de 

la [13@287] Divinité – est la preuve extérieure et la garantie d’une direction et d’une 

révélation intérieure divine dans le présent cycle de 2500 ans.  

Année après année, Il revient. Pendant une brève minute, Il nous rappelle que Dieu existe 

et aime pour toujours ; qu’Il n’est pas indifférent à Son peuple ; que le Cœur de l’univers est 

compassion inaltérable et que l’homme n’est pas seul.  

Pour susciter cette reconnaissance et rendre possible cette apparition, un triangle vivant 

d’énergie est créé et centré sur les trois grandes Entités spirituelles, qui sont reconnues de 

l’Orient et de l’Occident. Les croyants de toute foi et de toutes les nationalités les connaissent.  

1. Le Seigneur du Monde, l’Ancien des Jours, Sanat Kumara, le Logos planétaire, 

Melchizedek, Celui à qui le Christ faisait allusion, lorsqu’il disait "Mon Père et moi 

nous sommes un"  

2. Le Bouddha, l’Être illuminé, Celui qui révèle la Lumière et la Sagesse venues de 

Sources bien plus grandes que notre vie planétaire, le Messager des Dieux.  

3. Le Christ, le Fils du Père, le Sauveur du monde, Celui qui rachète. Celui qui est resté 

avec nous et qui rassemble Ses brebis dans Son parc, le Seigneur d’Amour.  

Par ces trois Êtres, dont la nature est Amour radieux et Lumière, l’humanité peut, dans 

une certaine mesure, saisir la nature de la Divinité. Ils sont plus grands qu’on ne le sait ou le 

comprend ; l’intelligence et l’aspiration humaines ne peuvent que pressentir leur nature 

essentielle.  

Leur puissance spirituelle doit être atténuée pour que les hommes supportent la force de 

l’impact de Leur énergie qu’Ils cherchent à transmettre. C’est ce processus d’atténuation du 

potentiel, qui prend place au moment de la pleine Lune de mai ; il est dirigé sur "un foyer de 

transmission" par l’intention de masse de la Hiérarchie et l’appel de masse des aspirants et des 

disciples, lui-même suscité par le besoin de masse des peuples de tous pays.  

 

[13@347] 

Les ésotéristes en Occident mettent de plus en plus l’accent sur la pleine Lune de mai qui 

est la fête du Bouddha et se tient au moment où Il prend annuellement contact avec 

l’humanité. Cet accent, qui s’amplifiera dans les années à venir, n’a pas pour but d’imposer la 

reconnaissance du Bouddha à l’Occident.  

Il y a deux raisons importantes pour lesquelles cet effort a été fait depuis 1900. L’une 

était le désir de la Hiérarchie de porter à l’attention du public le fait des deux Avatars, le 

Bouddha et le Christ, tous deux sur le Rayon de l’Amour-Sagesse, qui furent les premiers de 

notre humanité à apparaître en tant qu’Avatars humains-divins, à incarner certains Principes 

cosmiques et à leur donner une forme.  

Le Bouddha incarna le Principe de la Lumière ; grâce à cette illumination, l’humanité 

put reconnaître le Christ, qui incarnait le Principe encore plus grand, celui [13@348] de 

l’Amour. Le point dont il faut se souvenir, c’est que la Lumière est de la Substance, et que le 

Bouddha a été l’exemple de la perfection de la Substance-Matière en tant que moyen de 

Lumière d’où Son nom "Être Illuminé".  

Le Christ a incarné l’énergie sous-jacente de la Conscience. L’un donna l’exemple de 

l’ultime perfection du troisième aspect divin ; l’autre celle du second aspect ; les deux 

ensemble présentent un Tout parfait.  



 19 

La deuxième raison était de poser les bases du thème de la nouvelle Religion mondiale. 

Un jour, ce thème sous-tendra toutes les observances religieuses, colorera toutes les approches 

que l’on fera vers le centre divin de la vie spirituelle, donnera la clé de toutes les méthodes de 

guérison et – par l’emploi scientifique de la lumière – gouvernera toutes les techniques devant 

engendrer l’unité consciente et la relation entre l’homme et son âme, entre l’humanité et la 

Hiérarchie.  

Le premier objectif a été nettement atteint. Aujourd’hui, à la pleine Lune de mai, des 

millions de personnes, en tous lieux, dirigent leurs pensées vers le Bouddha, cherchant à 

ressentir Son influence et Sa bénédiction et celle de la Hiérarchie à Son retour annuel, mais 

bref, en vue de bénir l’humanité. Cette reconnaissance ira grandissante, jusqu’au moment où, 

dans un avenir assez proche, la durée de Son service arrivera à son terme ; alors Il ne 

reviendra plus, car le futur Avatar le remplacera dans la pensée de tous les peuples. Son 

travail, consistant à rappeler constamment aux aspirants la possibilité de l’illumination, et à 

maintenir ouvert un canal en traversant chaque année la substance de lumière pour que la 

lumière irradie le mental des hommes, est presque terminé ; le temps est presque venu où 

"dans cette lumière nous verrons la Lumière".  

Je vous demande de réfléchir aux deux fonctions que le Bouddha a remplies. Il en est une 

troisième qu’Il a rendu possible avec la collaboration du Christ ; c’est l’établissement d’un 

rapport plus facile à effectuer entre la Hiérarchie et Shamballa, facilitant ainsi l’impression de 

la Volonté de Dieu sur le mental des hommes par l’intermédiaire de la Hiérarchie. Cette 

impression, nous l’interprétons encore en termes de Plan divin.  

 

[13@349] 

Grâce aux efforts du Bouddha assez de lumière a pénétré pour conduire à une 

reconnaissance mondiale du caractère désirable de ces formules, et il existe déjà assez 

d’amour dans le monde, libéré par le Christ, pour que soit possible la mise en œuvre de ces 

formules. Reposez-vous sur cette assurance et faites la preuve de sa vérité, dans la pratique, 

sur le plan physique. J’ai dit "pour que soit possible", car le travail d’exécution est entre les 

mains du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et des hommes de bonne volonté. 

 

[13@395] 

La Hiérarchie se prépare aujourd’hui à une "Grande Approche" qui aura deux résultats.  

1. Elle engendrera une relation plus étroite entre les grandes Vies qui incarnent la 

Volonté de Dieu et qui sont les gardiennes du Dessein divin et Ceux qui 

incarnent l’Amour de Dieu, les Gardiens du Plan immédiat concernant 

l’humanité.  

Cette relation peut être établie au moment de la pleine Lune de mai, moment où le 

Bouddha incarnera en Lui-même le puissant flux descendant d’énergie, énergie 

dynamique de la Volonté divine. Le Christ en même temps incarnera la demande 

dominante et débordante de l’aspiration spirituelle [13@396] de l’humanité, ainsi 

que la demande de la Hiérarchie concernant l’aide nécessaire en ce temps de crise.  

2. Elle instaurera aussi une relation plus étroite entre l’humanité et la Hiérarchie. 

Au moment de la pleine Lune de juin, le Christ focalisera en Lui-même les énergies 

spirituelles de la Hiérarchie, plus l’énergie que le Bouddha aura distribuée au 

moment de la fête de Wesak ; le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 

focalisera la demande spirituelle de vie et de libération exprimant "l’intention de 

masse" de l’humanité.  

Si les deux aspects de ce travail unique peuvent être exécutés de façon satisfaisante, une 

grande libération pourra alors être engendrée. On réussira à invoquer les Seigneurs de 
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Libération ; l’Esprit de la Paix pourrait apparaître en tant que "Cavalier du Lieu Secret" et la 

nouvelle ère de bonne volonté, basée sur la Volonté-de-Bien, pourrait commencer.  

 

[13@593] 

Vous vous demandez peut-être pourquoi, au moment de la fête du Bouddha, je vous parle 

de Son Frère éminent, le Christ. Je le fais délibérément car les yeux de tous les Connaissants 

spirituels sont fixés sur Lui, car le Bouddha Lui-même se tient derrière Lui, en humble 

reconnaissance de la tâche divine qu’Il est sur le point d’accomplir, et vu l’imminence de 

cette réalisation spirituelle.  

J’écris ainsi, car non seulement tous ceux qui fonctionnent consciemment dans le 

Royaume [13@594] de Dieu ont conscience de Ses plans, mais parce que les grands Êtres 

spirituels qui habitent "la Maison du Père", "Centre où la Volonté de Dieu est connue", sont 

aussi mobilisés et organisés pour l’aider dans Son travail. La ligne de succession qui va du 

trône de l’Ancien des Jours jusqu’au plus humble disciple – rassemblé avec les autres aux 

pieds du Christ – est aujourd’hui centrée sur la tâche consistant à aider l’humanité.  

Le grand moment qu’Il a si patiemment attendu est presque arrivé ; la fin du monde, à 

laquelle Il a fait allusion en parlant à son petit groupe de disciples – "Voici, Je suis avec vous, 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde" – est arrivée, et aujourd’hui Il se tient en attente, 

sachant que l’heure est venue, qu’Il "verra le travail de Son âme et sera satisfait".  

Depuis la Maison du Père – Shamballa – est issue la proclamation : "L’heure est venue." 

Du royaume de Dieu où règne le Christ, la réponse a été renvoyée : "Père, que Ta Volonté soit 

faite" – en bas, dans le monde des hommes, malheureux, désorientés, en lutte le cri monte 

sans cesse : "Puisse le Christ revenir sur Terre." Ainsi dans les trois grands Centres spirituels 

– la Maison du Père, le Royaume de Dieu, et l’Humanité qui s’éveille – il n’y a qu’un 

Dessein, qu’une idée et qu’une attente. 

 

[15@683] 

Les Serviteurs du Monde et la pleine Lune de mai  

Le mois de mai a une signification des plus profondes pour tous ceux qui sont affiliés à la 

Grande Loge Blanche – ainsi que le sont tous les véritables ésotéristes –, mois au cours 

duquel la Fête de Wesak a lieu, mois de la plus haute importance. Cette période est toujours 

une période d’un intérêt primordial et d’une rare opportunité. 

En ce qui concerne les fêtes de chaque mois de mai, je vous offre une occasion de servir 

et d’amener la paix, but souhaité. Il est possible à chacun de nous et selon nos modestes 

moyens de coopérer au Plan voulu, et par conséquent ce que j’ai à dire prend un autre aspect, 

faisant reposer la responsabilité de la matérialisation de ce Plan sur la Terre sur les épaules de 

chacun et de nous tous. Le travail a été accompli par un effort intense dans deux directions. 

o d’abord l’effort de la Hiérarchie pour impressionner le Plan dans le mental des 

hommes et pour transmettre le pouvoir et la compréhension nécessaire pour 

accomplir le travail voulu ; 

o ensuite, l’effort de tous les disciples et aspirants pour y répondre et amener à la 

manifestation ce qui attend du côté subjectif de la vie. 

Notre planète, la Terre, est en ce moment le point central d’une grande attention de la 

part des Administrateurs du Plan. Ceux-ci travaillent aujourd’hui de concert avec certains 

genres de force et avec certaines Entités Spirituelles, différentes de celles qui se trouvent en 

ce moment à l’intérieur du cercle infranchissable de notre vie planétaire.  

 

[15@685]  

Le Bouddha joue en ce moment un rôle spécial en tant que Médiateur interplanétaire, et 

en cette qualité, Il tentera de mettre certains Êtres spirituels en contact avec notre Hiérarchie 
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terrestre. Ceux-ci ont Eux-mêmes exprimé le désir d’apporter leur aide dans la crise actuelle. 

Si cet effort atteint son but, cette aide viendra sous forme d’un influx spirituel d’énergie accru, 

d’une qualité et d’un genre différents de tous ceux qui se déversent en ce moment au sein et à 

travers notre vie planétaire.  

Les aspirants et les disciples qui peuvent se former à comprendre une responsabilité 

spirituelle accrue et qui peuvent conserver le calme intérieur et une attention ésotérique 

concentrée peuvent être emportés par ce courant de force spirituelle et peuvent alors pourvoir 

aux besoins de l’humanité. En tant que transmetteurs, ils pourvoient à ces besoins. En tant 

qu’interprètes, ils augmentent la capacité de l’être humain à répondre et à comprendre.  

Dans le but d’effectuer cette transmission de force, un échange particulier et réciproque 

d’idées et de coopération se poursuit entre le Seigneur Bouddha et le Seigneur Maitreya ; Ils 

Se soumettent à une forme bien déterminée d’entraînement afin de présenter des voies de 

service plus adéquates aux Êtres spirituels qui sont intéressés à venir en aide à la planète.  

Trois Maîtres appartenant à chacun des sept groupes de Rayons des Maîtres cherchent à 

leur tour à établir une coopération plus étroite avec les Grands Seigneurs, dans un but de 

préparation pour l’opportunité qui se présentera. Ces vingt-trois forces spirituelles se groupent 

afin d’agir en tant que voie de groupe et de service au jour de la Fête de Wesak et 

particulièrement à l’heure de la pleine Lune.  

Un appel a été envoyé à la Hiérarchie des Maîtres afin qu’ils se préparent pour un "Mois 

Saint" intense de service accéléré ; tous les Maîtres sur les Sept Rayons, quel que puisse être 

leur travail départemental à ce moment, travaillent immédiatement en coopération et sont en 

rapports étroits [15@686] avec les trois Maîtres sur leur Rayon particulier, qui agissent en 

tant qu’intermédiaires entre les Rayons. Ce service est nouveau et spécial. 

Á son tour, la Hiérarchie des Maîtres appelle tous les initiés, les disciples actifs, et tous 

les aspirants capables de concentration mentale à coopérer aussi pleinement qu’ils le peuvent, 

en un effort intense visant à accroître la réceptivité de l’humanité aux forces nouvelles, 

libérées pour accomplir leur bienfaisant travail de synthèse au cours du mois de mai.  

Nous sommes appelés à prendre part à cette intense coopération. Si les deux grands 

Seigneurs et la Hiérarchie focalisée et attentive parviennent à produire ce qui peut être 

considéré comme une forme d’alignement planétaire et l’ouverture d’une voie nécessaire par 

laquelle les énergies extra-planétaires peuvent se déverser, il restera encore pour les disciples 

du monde et pour le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde à agir en tant que moyen de 

transmission et de communication entre les penseurs du monde et le groupe intérieur et 

spirituel de travailleurs.  

o Nous avons donc la Hiérarchie concentrée, profondément attentive, placée sous 

le groupe composé des deux Seigneurs, les vingt et un chohans et les Maîtres 

de sept Rayons.  

o Nous avons les disciples du monde et le Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde auxquels est donnée l’opportunité de se concentrer à leur tour et d’agir 

en tant que voies de transmission.  

o Nous avons aussi le monde des hommes, malheureux et désorienté, attendant, 

dans son ardente expectative, un événement qui peut se produire si les 

aspirants du monde sont à la hauteur de l’opportunité offerte.  

La période de la Fête de Wesak sur les plans intérieurs en 1936 et en 1937 fut prolongée 

pour s’étendre sur cinq journées, deux qui précèdent la fête elle-même, et deux qui la suivent. 

L’heure de Wesak est d’une très grande importance.  

o Les deux journées de préparation seront connues en tant que "journées de 

renonciation et de détachement".  

o La journée [15@687] de la fête sera connue en tant que "journée de 

sauvegarde". 
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o Les deux jours suivants seront appelés les "journées de distribution".  

Ces termes ont pour la Hiérarchie des Maîtres une signification quelque peu différente de 

celle qu’ils ont pour nous, et il est vain – et également interdit – de les éclaircir jusque dans 

leur plus profonde signification. Cependant, ils signifient cinq jours d’un effort intense de 

service, conduisant à la renonciation de tout ce qui pourrait diminuer notre utilité en tant que 

canaux pour la force spirituelle.  

Cela veut dire qu’après une préparation, une consécration et un effort d’élévation 

appropriés durant les deux premiers jours, nous nous considérons, le jour même de la fête, 

simplement comme les récipiendaires ou les gardiens de la quantité la plus grande que nous 

puissions conserver de cet influx de force spirituelle.  

En tant que canaux, nous devons être prêts à nous oublier au cours de ce service 

consistant à contacter, à contenir et à garder cette force pour le reste de l’humanité. Nous 

devons considérer la fête elle-même comme un jour de silence – je me réfère à une paix 

intérieure et à une solennité silencieuse qui peuvent être gardées intactes même si l’homme 

extérieur se rend utile par ses paroles ou par l’expression de son intérêt –, un jour de service 

accompli entièrement sur les niveaux ésotériques et un jour d’oubli complet de soi-même 

passé à penser à l’humanité et à ses besoins. Pendant cette période, deux pensées seulement 

retiendront notre attention constante, les besoins de nos semblables et la nécessité de fournir 

un canal de groupe par lequel les forces spirituelles peuvent être déversées à travers le corps 

de l’humanité sous la direction experte des membres de la Hiérarchie qui ont été choisis pour 

ce faire.  

Souvenez-vous que, qui que nous soyons, ou que nous soyons placés, quelle que soit la 

nature de notre milieu, quel que soit l’isolement que nous ressentons ou l’éloignement où 

nous pouvons être par rapport à ceux qui peuvent partager notre vision spirituelle, souvenez-

vous que chacun de nous ce jour-là, et pendant les périodes le précédant et le suivant 

immédiatement, peut travailler, penser et agir en formation de groupe et fonctionner en tant 

que distributeur silencieux de force.  

• Pendant les deux jours précédant la pleine lune, nous [15@688] maintiendrons une 

attitude de consécration et de service, et nous essayerons d’adopter cette attitude de 

réceptivité vis-à-vis de ce que notre âme nous communiquera et qui nous rendra utile à 

la Hiérarchie. La Hiérarchie travaille au moyen de groupes d’âmes, et la puissance de 

ce travail de groupe va être éprouvée. Á leur tour, ces groupes contactent et stimulent 

les personnalités qui attendent, consacrées et attentives.  

• Le jour de la pleine Lune, nous tenterons de nous maintenir fermement dans la 

lumière. Nous ne nous dirons pas ce qui adviendra et nous ne rechercherons ni les 

résultats ni les effets tangibles.  

• Les deux jours suivants, le centre de notre attention sera fermement écarté de nous-

mêmes et aussi des plans subjectifs et intérieurs, et nous le tournerons vers le monde 

extérieur ; et nous emploierons nos efforts à transmettre cette mesure d’énergie 

spirituelle que nous avons pu contacter. Notre travail dans ce domaine spécial et 

particulier de coopération sera alors terminé.  

L’effort de la Hiérarchie est un effort de cinq jours, précédé par une période de 

préparation des plus intenses. Le travail consistant à se rendre prêt pour cette opportunité 

commence pour la Hiérarchie exactement à l’heure où "le Soleil commence à se déplacer vers 

le Nord". Mais Elle ne Se fatigue pas comme les humains le font, et il est impossible pour un 

aspirant d’observer une aussi longue période de préparation, aussi profonde que soit sa 

dévotion.  

Lorsque le Grand Seigneur était sur la Terre, Il dit à Ses disciples que tout effort spirituel 

de guérison ne peut connaître le succès que par la prière et le jeûne […] Il s’agit d’un effort de 

groupe dirigé vers une guérison de groupe par la prière – désir sanctifié, pensée illuminée et 
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intense sentiment d’aspiration – ; et la discipline du corps physique durant une courte période 

et en vue d’un but défini ; le travail peut être accompli.  

1. [15@689] La libération de certaines énergies qui peuvent puissamment influencer 

l’humanité et qui, si elles sont libérées, stimuleront l’esprit d’amour, de fraternité et 

de bonne volonté sur la Terre. Ces énergies sont aussi bien déterminées et aussi 

réelles que celles dont s’occupe la science et qu’elle dénomme "les Rayons 

cosmiques". Je parle ici de véritables énergies et non pas d’abstractions 

émotionnelles et désirées.  

2. La fusion de tous les hommes de bonne volonté dans le monde en un tout intégré et 

sensible.  

3. L’invocation et la réponse de certains Grands Êtres dont le travail peut être rendu 

possible et sera rendu possible si le premier de ces objectifs est atteint grâce à la 

réalisation du second.  

Le nom donné à ces Forces vivantes n’a absolument aucune importance. On peut les 

considérer comme les vice-régents de Dieu qui peuvent coopérer et qui coopéreront 

avec l’Esprit de Vie et d’Amour sur notre planète, Celui dans Lequel nous vivons, 

nous nous mouvons et avons notre être.  

Certains penseurs peuvent les considérer comme les archanges du Très Haut, dont le 

travail a été rendu possible grâce à l’activité du Christ et de Son corps de disciples, 

l’Église véritable et vivante. D’autres peuvent les considérer comme les chefs et les 

guides de la Hiérarchie planétaire qui se trouvent derrière notre évolution planétaire 

et qui prennent rarement une part active extérieure dans les activités du monde, 

laissant cela aux Maîtres de la Sagesse, sauf en des cas exceptionnels comme celui-

ci. 

Quel que soit le nom que nous leur donnons, Ils se tiennent prêts à nous aider si 

l’appel est fait avec une force suffisante et assez puissante de la part des aspirants et 

des disciples au moment de la pleine Lune de mai et de la pleine Lune de juin.  

4. L’évocation, du côté intérieur, d’une activité énergique et concentrée de la part de la 

Hiérarchie des Maîtres, Mentaux [15@690] illuminés auxquels a été confié le travail 

de diriger le monde. On souhaite une réponse ; elle peut être effectuée entre les 

groupes suivants.  

o La Hiérarchie qui attend ; anxieuse – en ce moment – car elle ne peut pas 

savoir comment l’humanité réagira et si les hommes seront assez sages pour 

saisir l’opportunité offerte. Elle attend, organisée sous la direction du Christ, le 

Maître de tous les Maîtres et l’Éducateur des anges aussi bien que des hommes. 

Il a été constitué l’intermédiaire direct entre la terre et le Bouddha, lequel est, à 

Son tour, l’intermédiaire consacré entre la Hiérarchie tout entière qui attend et 

les Forces attentives.  

o Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, composé en ce moment de tous 

les serviteurs de la race, sensibles et consacrés, dont l’objectif est la paix du 

monde et qui visent à l’instauration de la bonne volonté sur terre en tant que 

base de l’existence future et en vue d’une expansion mondiale. À l’origine, ce 

groupe était composé d’une poignée de disciples acceptés et d’aspirants 

consacrés. Ses rangs ont été ouverts au cours des dix derniers mois à tous les 

hommes de bonne volonté qui travaillent activement pour une réelle 

compréhension, qui sont prêts à se sacrifier pour aider l’humanité et qui ne 

voient aucune ligne de séparation d’aucune sorte mais qui ont les mêmes 

sentiments envers les hommes de toutes les races, nationalités et religions.  
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o Les masses d’hommes et de femmes qui ont réagi aux idées qui ont été émises et 

qui réagissent favorablement aux objectifs de compréhension internationale, 

d’interdépendance économique et d’unité religieuse.  

[15@691] Lorsque ces trois groupes de penseurs et de serviteurs seront mis en rapport 

les uns avec les autres et que les trois groupes pourront être alignés, même momentanément, 

bien des choses pourront être accomplies ; les portes de la vie nouvelle pourront être ouvertes 

et l’influx des nouvelles forces spirituelles pourra avoir lieu. Tel est l’objectif et telle est 

l’idée du Groupe. 

 

[15@694] 

Que tous ceux qui veulent aider considèrent avec soin ce qu’ils peuvent faire et la nature 

de la contribution qu’ils peuvent apporter. Qu’ils soupèsent, après due considération ce qu’ils 

peuvent sacrifier et de quelle façon ils peuvent faire disparaître leur personnalité normalement 

égoïste dans la grande "poussée" effectuée par la Hiérarchie, par le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde et par les hommes de bonne volonté à travers le monde.  

Les barrières séparant l’homme de l’homme et les nations des nations peuvent tomber. 

L’Esprit de Paix peut devenir si puissant que naturellement et avec douceur les ajustements 

nécessaires peuvent être faits. L’illumination des pensées des hommes et l’organisation 

renouvelée des efforts de l’homme vers la fraternité peuvent être stimulées et amenées à une 

activité nouvelle et accrue.  

De ce grand effort tout à fait possible en vue d’une intégration qui peut être concentrée 

au moment de la fête de Wesak, et qui peut être intensifié au cours des vingt-quatre heures qui 

précèdent la pleine Lune, peut croître le germe véritable du groupe du Nouvel Âge, du 

nouveau monde et des nouveaux idéaux. Ce groupe ne fonctionnera sous aucun nom 

particulier : il restera parfaitement plastique, avec une organisation libre, ne possédant aucun 

comité directeur mais dirigé par le moyen de la coopération intelligente d’un groupe qui 

[15@695] représentera le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ceux-ci appartiendront 

à toutes les nations et toutes les religions.  
[15@698] 

Cette union est une chose plus vaste et plus vitale parce que c’est une union de groupe.  

Ce que nous cherchons à faire est de poursuivre une entreprise de groupe qui est d’une 

importance tellement capitale que, au moment voulu, elle produira, avec sa vitesse acquise et 

croissante, une impulsion magnétique tellement puissante qu’elle atteindra les Existences qui 

veillent sur l’humanité et notre civilisation et qui travaillent par l’intermédiaire des Maîtres de 

la Sagesse et de la Hiérarchie assemblés. 

Aujourd’hui, par l’effort concentré de ces groupes dans le monde – groupes qui 

constituent subjectivement un seul groupe –, la lumière, l’inspiration et la révélation 

spirituelles peuvent être libérées en un tel flot de pouvoir qu’elles opéreront des changements 

très nets dans la conscience humaine et amélioreront les conditions du monde dans le besoin.  

Cet effort ouvrira les yeux des hommes aux réalités fondamentales, qui ne sont encore 

que vaguement perçues par le publie pensant. 

Alors, l’humanité elle-même fera les corrections nécessaires, pensant qu’elle peut le faire 

grâce à son propre pouvoir et à la sagesse perçue. Pourtant, pendant tout ce temps, derrière la 

scène, se tiennent les aspirants du monde ; groupés, silencieusement au travail, unis les uns 

aux autres et avec la Hiérarchie, maintenant ainsi ouvert le canal par lequel peuvent couler la 

sagesse, la force et l’amour nécessaires.  

On trouve donc dans cette grande tâche les rapports et les gouvernements suivants. 

1. Les Forces de la Lumière et l’Esprit de Paix, des Existences personnifiées d’une 

puissance de groupe immense.  

2. La Hiérarchie Planétaire.  
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3. Le Bouddha. [15@699]  

4. Le Christ.  

5. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

6. L’humanité.  

Le Bouddha concentre en Lui-même les forces descendantes tandis que le Christ 

concentre en Lui-même la demande sortante et l’aspiration spirituelle de la planète entière. 

Ceci constitue un alignement planétaire d’une grande puissance.  

Si le travail nécessaire est accompli lors de la Fête de Wesak, les ajustements nécessaires 

dans le monde pourront être faits. 

[5@743] 

Le Maître *  

L’âme *  * L’Ashram  

* Le disciple 

Cette idée, développée, se trouve à la base de la plus grande partie de ce que je vous ai 

enseigné au sujet de la Fête de Wesak : 

Shamballa *  

Le Bouddha *  * Le Christ  

* 

La Hiérarchie  

* 

L’humanité 

* 

La fête de la Bonne Volonté ou fête de l’humanité 
 

[8@155] et [13@421] 

Ce sera la fête de l’Esprit de l’humanité qui aspire à Dieu, cherche à se conformer à 

Sa Volonté et se consacre à l’établissement de justes rapports humains. Cette fête sera 

fixée annuellement par rapport à la pleine lune de juin. Ce sera le jour où la nature spirituelle 

et divine de l’homme sera reconnue.  

 

[7@179] 

 La fête de l’humanité – Ce sera la fête de l’esprit de l’humanité aspirant à se 

rapprocher de Dieu, cherchant a se conformer à la Volonté de Dieu, sur laquelle Bouddha 

attira l’attention, et consacrée à l’expression de la bonne volonté, qui est l’aspect inférieur de 

l’Amour sur lequel le Christ a attiré l’attention, et dont il a été l’expression parfaite.  

 Ce sera surtout le jour où la nature divine de l’homme sera reconnue et sa faculté 

d’exprimer la bonne volonté et d’établir de justes relations humaines – à cause de sa divinité – 

sera soulignée.  

 Lors de cette fête, le Christ représente depuis près de 2000 ans l’humanité, et se tient 

devant la Hiérarchie comme l’Homme-Dieu, le Chef de son peuple et le "premier né dans une 

grande famille de frères".  

 Ce sera donc une fête de profonde invocation et d’appel. Elle exprimera une aspiration 

fondamentale vers la fraternité et l’unité humaine et spirituelle. Elle représentera l’effet de 

l’activité de Bouddha et de Christ sur la conscience humaine. Elle se célébrera lors de la 

pleine lune de juin.  

 

[13@555]  

La fête de juin qui est uniquement celle du Christ, et qui met l’accent sur Sa relation avec 

l’humanité, couvre en réalité trois jours pleins, chacun ayant une note-clé différente.  
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1. La note-clé de l’Amour dans son sens hiérarchique – exempt de sentiment, 

d’émotion et d’accent personnel – amour qui se sacrifie et comprend, qui agit avec 

force et décision, et qui œuvre pour le bien de l’ensemble et non dans l’intérêt d’un 

groupe ou individu.  

2. La note-clé de la Résurrection, insistant sur la nouvelle note de vie, de Christ 

vivant, et de "vie plus abondante" que la guerre a rendue possible, en imposant un 

retour aux vraies valeurs.  

3. La note-clé du Contact, d’une relation plus étroite entre le Christ et Son peuple, 

entre la Hiérarchie et l’humanité. 

 

[13@542] 

Dans ce message, je souhaite examiner avec vous principalement la fête du Christ, 

célébrée au moment de la pleine Lune de juin, et le travail du Christ alors qu’Il se prépare à 

l’accomplissement de Sa vraie mission sur terre. L’Église chrétienne a tellement déformé 

cette mission et si impitoyablement perverti l’intention avec laquelle Il s’est à l’origine 

manifesté, qu’un examen de cette mission est profondément nécessaire, et devrait avoir des 

effets révolutionnaires. 

Les théologiens [13@543] interprétèrent les paroles de Paul de telle manière qu’ils firent 

un pont par-dessus le hiatus séparant l’avenir spirituel de l’humanité et la dispensation juive 

qui aurait dû disparaître. Leur travail a été si efficace que les enseignements du Fils de Dieu, 

simple et aimant, ont été en grande partie négligés. L’échec du christianisme remonte à son 

arrière-plan juif – accentué par l’apôtre Paul –, qui le remplit de propagande au lieu d’action 

aimante, qui enseigna le sacrifice du sang au lieu du service aimant, qui mit l’accent sur 

l’existence d’un Dieu coléreux qu’il fallait amadouer par la mort, et qui incarnait, dans 

l’enseignement chrétien du feu de l’enfer, les menaces du Jéhovah de l’Ancien Testament.  

C’est cette situation que le Christ cherche à modifier ; c’est en préparation de Son 

instauration d’une présentation nouvelle et plus correcte de la Vérité divine, que je me suis 

efforcé – avec amour et compréhension – de signaler les erreurs des religions mondiales, avec 

leurs théologies désuètes et leur manque d’amour, et d’indiquer les facteurs néfastes du 

judaïsme.  

Les croyances mondiales actuelles doivent revenir à leur simplicité primitive, et le 

judaïsme orthodoxe, avec sa haine profondément enracinée, doit disparaître peu à peu ; tout 

doit être changé en vue de la révélation qu’apportera le Christ.  

La première chose que le Christ va faire, à partir de cette pleine Lune de juin, sera de 

préparer les gens en tous lieux – si possible par le canal de leurs institutions religieuses 

régénérées – à la Révélation que toute l’humanité attend.  
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LES FÊTES ET L’ÈRE DU VERSEAU 

 

 

[8@80] 

L’ancien symbole du signe du Verseau, dans lequel le Soleil entre maintenant, est le 

Porteur d’eau, l’Homme à la cruche d’eau.  

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 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 – 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. L’Église a ignoré ces choses, c’est pourquoi elle ne 

saurait expliquer le fait que les Juifs furent [8@81] attirés par l’adoration du veau d’or, propre 

à l’ère du Taureau ; que la loi juive employa le symbole du bouc émissaire dans "l’Âge 

d’Aries" – ou du Bélier – et que les chrétiens attachèrent de l’importance au poisson, durant 

l’ère et l’Âge des Poissons ou ère chrétienne.  

Le Christ vint pour mettre fin aux lois juives, qui devaient avoir atteint leur apogée, et 

disparaître en tant que religion, au moment où le Soleil passait du signe du Bélier dans le 

signe des Poissons. C’est pourquoi Il s’est présenté aux Juifs comme leur Messie et s’est 

manifesté au sein de leur race. Le refus d’accepter le Christ comme Messie les retient, 

symboliquement et pratiquement, dans le signe "d’Aries", le Bouc émissaire ; 

symboliquement encore, ils devront passer par le stade des Poissons et reconnaître leur 

Messie, lorsqu’Il reviendra dans le signe du Verseau, faute de quoi ils répéteront leur ancien 

péché en se refusant au processus évolutif. Dans le désert, ils rejetèrent ce qui était neuf et 

spirituel ; ils le firent à nouveau, il y a deux mille ans en Palestine ; le referont-ils, si 

l’opportunité leur est ouverte ? La difficulté, chez les Juifs, est qu’ils sont satisfaits de leur 

religion, vieille de près de cinq mille ans et qu’ils ne témoignent que fort peu jusqu’ici du 

désir d’en changer…  

 

[9@150] 

Dans l’ère du Verseau, le Christ Ressuscité sera Lui-même le Porteur d’Eau ; cette fois, 

Sa vie ne sera pas la démonstration de la vie parfaite d’un Fils de Dieu, ce qui était auparavant 

Sa mission ; cette fois Il apparaîtra comme le Chef suprême de la Hiérarchie spirituelle, 

venant apaiser la soif des nations du monde, soif de vérité, soif de correctes relations 

humaines et de compréhension aimante. Cette fois Il sera reconnu par le monde entier et Sa 

propre Personne témoignera du fait de Sa résurrection et démontrera parallèlement le fait de 

l’immortalité de l’âme, de l’homme spirituel. [9@151]  

Pendant les derniers deux mille ans on a mis l’accent sur la Mort ; elle a coloré tout 

l’enseignement des églises orthodoxes ; un seul jour de l’année a été dédié à la pensée de la 

résurrection. Dans l’ère du Verseau, on mettra l’accent sur la Vie et sur la libération du 

tombeau de la Matière ; ce sera la note qui distinguera la nouvelle Religion mondiale de 

toutes celles qui l’ont précédée.  

La Fête de Pâques et la Fête de la Pentecôte seront les deux journées marquantes de 

l’année religieuse. La Pentecôte est, comme vous devez le savoir, le symbole des correctes 
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relations humaines par lesquelles tous les hommes et toutes les nations se comprendront et, 

quoique parlant des langues différentes, ne connaîtront qu’un langage spirituel.  

Il est significatif que soient rapportés, dans la partie finale des Évangiles, deux épisodes 

importants, l’un précédant la mort du Christ, l’autre la suivant. 

1. L’histoire de la Chambre Haute, à laquelle l’homme porteur de la jarre à eau et 

représentant le Verseau, conduit les disciples, et dans laquelle a lieu le premier 

service de communion auquel tous ont part, présageant les relations étroites parmi les 

membres de la grande famille humaine qui caractériseront l’Âge qui vient, faisant 

suite aux épreuves de l’ère des Poissons. Une telle communion n’a pas encore eu 

lieu, mais le Nouvel Âge la verra.  

2. L’histoire de la Chambre Haute dans laquelle se rencontrèrent les disciples et où ils 

arrivèrent à une véritable reconnaissance du Christ ressuscité et à une complète, une 

parfaite compréhension les uns des autres, en dépit de la diversité symbolique des 

langages. [9@152] Ils eurent un bref aperçu prophétique de ce que serait la merveille 

de l’ère du Verseau.  

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. 

 

L’Avatar à venir 
 

[13@308] 

La Hiérarchie a fait tout ce qu’il était possible pour permettre à l’Avatar, Celui qui vient, 

d’apparaître. La nature de ces mesures ne peut pas être exposée ici. Il est seulement permis de 

poser certaines questions, suggérant des possibilités.  

Pensez-vous que Son corps de manifestation soit déjà sur terre, attendant d’être adombré, 

inspiré et utilisé au moment propice, comme le fut le véhicule du Maître Jésus par le Christ ? 

Certaines personnes disent que ce corps est en attente depuis 22 ans. Est-il possible qu’il y ait 

une descente soudaine du Prince de Lumière et de Paix, pour changer les conditions actuelles 

par l’efficacité de Son rayonnement et de Son message ? Certains s’attendent à ce qu’Il 

paraisse subitement, et ils se comptent par millions. Certains disent qu’Il est déjà en route. 

Est-il possible que lors de cette fête de Wesak [13@309] Il se rapproche davantage de la 

Hiérarchie et entre en contact avec elle ? Certains disent que c’est ce qui va arriver. Est-ce que 

"l’intention de masse" de l’humanité peut susciter une réponse et conduire à l’apparition sur 

terre de l’Avatar d’un degré moins élevé ? Certains disent que rien ne peut l’arrêter.  

Ce qui est prophétisé, attendu, et le cycle actuel témoignent de cette occasion offerte. La 

possibilité de ce double événement – la venue de l’Avatar jusqu’à la Hiérarchie et celle de 

l’Avatar de moindre rang, Son Représentant, jusqu’à l’humanité – peut devenir une 

probabilité, si les disciples et les aspirants se montrent à la hauteur de cette possibilité. 
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[87@963] 

L’unification de l’humanité 

C’est à ce type d’énergie que l’Avatar de la Synthèse est particulièrement relié. Avec 

l’aide du Christ, Il transmettra à l’humanité [8@94] quelque chose qui n’a pas encore de nom. 

Ce n’est ni l’Amour ni la Volonté tels que nous les comprenons.  

Ce sera "le principe de l’intention dirigée", qui implique trois choses. 

1. La compréhension – intuitive et spirituellement instinctive, mais interprétée avec 

intelligence – du Plan, tel qu’il peut être exécuté dans un proche avenir, par le Christ 

et Ses disciples.  

2. L’intention concentrée, basée sur ce qui précède et mettant l’accent sur un aspect de 

la Volonté jusqu’ici encore non développé chez l’homme.  

3. La capacité de diriger l’énergie – à dessein, et en connaissance de cause – vers une 

fin reconnue et désirée, en surmontant tous les obstacles et en détruisant tout ce qui 

barre la route. Il ne s’agit pas de la destruction des formes par la force, comme elle 

fut imposée au monde dernièrement, mais d’une destruction résultant d’une forte 

intensification de la vie, à l’intérieur de la forme. 

 

[16@299] 

Le contact avec Sirius 

Le mois d’août qui est gouverné par le Lion, est le mois de la constellation du Chien, ou 

de Sirius, ce qui met Sirius en étroit rapport avec le Lion.  

Au sens cosmique, le Lion, indépendamment de notre Système solaire, est régi par Sirius. 

Sirius est la résidence de la plus grande Loge à laquelle est admis l’homme quand il passe la 

cinquième initiation, et qu’il est introduit dans celle-ci comme humble disciple.  

Plus tard, lorsque la nouvelle Religion mondiale sera fondée et pratiquée, nous 

apprendrons que la fête mensuelle majeure du mois d’août, célébrée au moment de la pleine 

Lune, sera consacrée à la tâche d’établir le contact, via la Hiérarchie, avec la force de Sirius.  

Chacun des mois de l’année sera ultérieurement consacré – et ce en vertu d’une 

connaissance astrologique et astronomique précise – à telle constellation qui gouverne un 

mois particulier, tout comme Sirius gouverne le Lion. 

 

 

* * * * * * * 
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