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Cher Compagnon d’étude !
Une des tâches les plus difficiles incombe à ce cinquième groupe des « Organisateurs
Politiques » dont nous voulons traiter séparément dans cette étude.
Leur tâche est rendue si difficile par le fait que les masses d’hommes montrent encore trop
peu d’intérêt pour les questions politiques. Ce manque d’intérêt découle souvent de la
croyance que l’individu n’a aucun pouvoir et aucune influence lorsque les évènements
politiques sont concernés. Mais aussi parce que le domaine des politique se situe sur le
premier rayon et que l’application de cette puissance énergie réclame une grande habilité
au niveau de l’action. Jusqu’à présent, cette énergie a été utilisée dans une large mesure
uniquement dans son aspect le plus bas – l’aspect de la destruction – et pas encore dans
son aspect constructif, positif.
La première descente puissante de cette énergie de rayons (qui vient directement du
centre de Shamballa) a provoqué les deux dernières guerres mondiales. Une troisième
doit être évitée. Cela signifierait que l’humanité a appris à travers les fautes et la misère du
passé, et qu’elle est à présent prête pour appliquer les énergies de ce rayon de pouvoir et
de volonté dans un sens positif et constructif. Afin que cet objectif puisse être atteint, les
disciples qui travaillent au sein même de l’arène politique font appel à toute leur force.
Les premiers signes de développement positifs apparaissent eux-mêmes déjà dans la
réconciliation croissante et la disponibilité des peuples et des nations à négocier entre
eux. Ceci doit être entretenu en pleine activité de sorte que l’isolationisme et la
séparativité des groupes ethniques – voie qui a été suivie jusqu’à maintenant – ne puisse
se poursuivre plus longtemps. Les problèmes mondiaux peuvent être résolus grâce au
pouvoir de la pensée, focalisé ainsi que les circonstances peuvent le requérir, par
l’application de la bonne volonté et au moyen des justes relations humaines.
L’humanité se tient face à la condition de disciple tel le cheval hésitant devant l’obstacle,
mais les protes doivent être ouvertes consciemment et « délibérément » par l’humanité
elle-même, en pleine connaissance et acceptation d’un Pouvoir supérieur, d’une volonté
supérieur.
L’humanité est le porteur de lumière planétaire, l’expression directe de la pensée divine ;
elle incarne la « petite volonté des hommes », qui peut seulement être rachetée et libérée
à travers la Volonté divine. Cette volonté suprême est l’énergie du premier rayon, qui
maintenant, après que son aspect le plus bas a montré ses conséquences, sera utilisée
avec sagesse afin de trouver son application dans la construction d’un monde nouveau.
Tout ce qui se trouve en opposition avec les énergies du Verseau qui approchent depuis
peu ne survivra plus longtemps et se désintégrera. Les hommes trouveront des formes
entièrement nouvelles de politique, d’économie et de religion. La pensée de l’humanité
commence à se réveiller et à se dégager des anciens modes de pensée et des vieilles
doctrines. C’est seulement lorsque de nombreux membres de la famille humaine seront
réveillés de leur inertie de pensée, et quand ils commenceront à faire appel à toute leur
énergie pour les nouveaux idéaux – idéaux qui ont pour objectif le bienêtre de toute
l’humanité – que le Plan divin pourra être accompli sur terre.
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C’est seulement quand l’humanité ne s’opposera plus à la loi divine (ce qui est un signe
d’incompétence et d’asservissement, touts deux causes des crises de l’humanité) et
quand l’humanité s’abandonnera elle-même « volontairement » à la Volonté de Dieu, que
la loi pourra être accomplie, la loi qui s’efforce de réaliser une synthèse entre la Hiérarchie
et l’humanité dans ce cycle particulier, et par laquelle le Nouveau Groupe der Serviteurs
du Monde se voit assigner le rôle de médiateurs.
Nous allons tenter maintenant une approche de la tâche très difficile de ce cinquième
groupe en analysant les diverses indications données par le Maître Djwhal Khul dans les
livres d’Alice A. Bailey :
Le travail à accomplir (service dans le domaine politique) par le cinquième groupe de
disciples est de loin le plus difficile de tous, car, à différents points de vue, il est beaucoup
moins avancé. Ceci est dû à deux faits :
1. La masse des hommes est encore relativement si peu évoluée que la tâche de ce
groupe de travailleurs doit nécessairement dépendre de la réussite du travail
d'éducation du monde. Les idéaux et les points de vue du quatrième groupe et de tous
les groupes semblables, où qu'ils soient, illustreront ce travail.
2. Il y a très peu de personnes qui soient véritablement du premier rayon à l'heure actuelle
sur la planète ; lorsqu'elles s'y trouvent, leur travail se révèle forcément être destructeur,
vu le manque d'évolution des masses humaines. C'est la raison [13@51] pour laquelle
les révolutions ne peuvent que rarement, ou même jamais, se faire sans effusion de
sang, car les idées prévues doivent être imposées aux masses et ne sont pas
immédiatement reconnues et adoptées par les masses ; elles provoquent des réactions
contraires qui incitent ceux qui détiennent l'autorité à une activité mauvaise. Les idées
ci-dessus devraient susciter en vous de profondes réflexions.
N'oublions pas que l'objectif de toute vraie domination gouvernementale est la synthèse
juste, conduisant à une activité de groupe, intérieure et nationale, correcte. Il y a deux
problèmes à résoudre. Tout d'abord, nous avons le problème du genre d'autorité qui doit
être reconnu par le peuple; deuxièmement, nous avons le problème des méthodes à
employer pour que les mesures autoritaires choisies soient observées, soit par une règle
imposée, soit que leur nature incite à une coopération généreuse et reconnue. Entre ces
deux manières d'opérer, il existe beaucoup de variantes, bien que le système de
coopération offerte volontairement par une majorité intelligente, n'ait encore jamais existé.
Pourtant nous nous avançons vers cet état de conscience mondiale et nous sommes sur
la voie qui mène à son expérimentation.
Permettez-moi de vous indiquer ici certains des modes de gouvernement que l'on a tentés
et que l'on expérimentera dans l'avenir.
1. Le gouvernement par une Hiérarchie spirituelle reconnue. Cette Hiérarchie sera reliée à
la masse des hommes par une chaîne d'hommes et de femmes évolués, qui joueront le
rôle d'intermédiaires entre le corps spirituel gouvernant et le peuple orienté vers un
monde de valeurs correctes. Cette forme de gouvernement mondial se présentera dans
un avenir indéterminé. Lorsqu'il sera possible de gouverner ainsi, la Hiérarchie
planétaire se verra beaucoup approchée de la terre et il y aura alors des milliers
d'hommes et de femmes en contact avec son organisation, car ils seront assez
développés pour être sensibles à ses pensées et à ses idées. [52]
!2

2. Le gouvernement par une oligarchie d'hommes au mental illuminé, reconnus comme
tels par tous les penseurs, et donc choisis par eux pour gouverner. Ils gouverneront en
éduquant les penseurs quant aux idées de groupe et leur application correcte. Le
système d'éducation qui prévaudra alors sera utilisé comme moyen d'atteindre les
masses afin qu'elles s'alignent sur les idées majeures, cela non par la force, mais par la
juste compréhension, l'analyse, la discussion et l'expérimentation. Assez curieusement,
(du point de vue de beaucoup de gens) la Hiérarchie spirituelle travaillera alors en
grande partie par l'intermédiaire des hommes de science qui, à ce moment-là, seront
convaincus du fait de l'existence de l'âme, utiliseront avec sagesse les forces de l'âme
et de la nature, et constitueront un corps d'occultistes de liaison.
3. Le gouvernement par une vraie démocratie. De nouveau, ceci sera rendu possible par
un emploi correct des systèmes d'éducation et par l'entraînement suivi du peuple à
reconnaître les valeurs plus élevées, le point de vue plus correct, l'idéalisme plus noble
ainsi que l'esprit de synthèse et l'unité dans la coopération. L'unité dans la coopération
diffère de l'unité imposée en ce que l'esprit subjectif et la forme objective fonctionnent
vers une fin unique reconnue. A l'heure actuelle, la vraie démocratie est inconnue et la
masse dans les pays démocratiques, est autant à la merci des politiciens et des forces
de la finance que les peuples sous la dictature, éclairée ou non. Ces derniers pourraient
être considérés comme des idéalistes égoïstes. Toutefois je voudrais que vous notiez ici
le mot "idéaliste".
Quand, dans le monde, il y aura plus de gens vraiment éveillés et qui pensent, nous
verrons la purification du domaine politique, l'assainissement de nos méthodes de
représentation et le peuple plus exigeant dans les comptes qu'il demandera à ceux qu'il
a choisis pour le gouverner. Il devra exister plus tard une coordination plus étroite entre
le système d'éducation, le système légal et le gouvernement, le tout étant dirigé vers un
effort de mise en œuvre des idéaux les plus élevés des penseurs de l'époque. [53]
Cette période n'est pas aussi éloignée que vous l'imaginez, spécialement si le premier
geste dans cette direction est fait par le nouveau groupe des serviteurs du monde.
Cette première démarche implique une juste compréhension de la bonne volonté. Ces
trois systèmes, qui sont les trois principaux systèmes, correspondent aux trois rayons
majeurs, synthèse, idéalisme et intelligence, qui ne sont que d'autres noms des rayons
de Volonté ou Pouvoir, Amour-Sagesse et Intelligence active.
4. Le gouvernement par la dictature. Ce type de gouvernement a trois subdivisions
possibles :
a. Le gouvernement d'une monarchie habituellement limité aujourd'hui par la volonté du
peuple, ou plutôt par les politiciens de l'époque, mais symbolisant l'ultime autorité de
la Hiérarchie sous la royauté du Seigneur du Monde.
b. Le gouvernement par le chef d'un pays démocratique, habituellement appelé
président, ou par un homme d'état (quelle que soit l'appellation choisie par lui) qui,
fréquemment, est un idéaliste, bien que limité par l'imperfection de la nature
humaine, par la période où il vit, par ses conseillers, par la corruption et l'égoïsme
généralisés. Une étude des hommes qui ont occupé ces postes, faite par quelqu'un
de neutre et d'impartial, prouverait généralement qu'ils ont exercé ces fonctions sous
l'influence de quelque idée, intrinsèquement bonne en soi, (quelle qu'en ait été
l'application) de conception avancée, et appartenant à l'ère nouvelle d'alors. Ceci les
rattache au deuxième rayon.
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c. Le gouvernement par des dictateurs, animés par un principe qui n'est pas un idéal de
l'ère nouvelle se faisant jour à leur époque particulière, mais un idéalisme d'une
espèce plus matérielle, un idéalisme du présent, généralement reconnu.
Habituellement ils ne sont pas réactionnaires, ni ne se trouvent parmi les individus
intuitifs de leur époque ; ils prennent ce qui est enraciné, établi et facilement
disponible, et grâce aux penseurs de l'époque, le déforment et lui impriment un
objectif matériel, national et égoïste. Ils l'imposent ainsi aux masses par la peur, la
violence et des [54] promesses matérielles. Ils appartiennent donc pratiquement aux
méthodes de travail du troisième rayon, car ils sont intelligents, pleins de ressources,
et capables de créer matériellement. Le vrai idéalisme qui doit comporter des
modèles de l'âge nouveau et une stimulation religieuse fait défaut dans leur
technique. Néanmoins, ils font faire à l'humanité un pas en avant, car ils ont un effet
de masse en suscitant la pensée et quelquefois la résistance, comme conséquence
de cette pensée.
Plus tard, nous étudierons ces façons de gouverner et d'autres encore, et nous
analyserons leurs impressions modernes habituelles et leurs futures correspondances
spirituelles. Ces dernières apparaîtront un jour sur terre comme résultat des nombreuses
expérimentations d'aujourd'hui. Souvenez-vous-en.
Ainsi que je l'ai dit précédemment, les processus de l'éducation, de la loi et du
gouvernement sont si étroitement liés et en relations si précises que, si jamais le travail de
ce cinquième groupe atteint le stade où il est vraiment le germe d'un organisme du nouvel
âge (de nombreux groupes apparaîtront nécessairement dans les différents pays) on
s'apercevra qu'il jouera le rôle de "chambre de compensation" ou de corps de liaison entre
les éducateurs de l'époque, ceux dont la tâche est de faire respecter la loi, et les hommes
d'état choisis par les masses éduquées pour formuler les lois qui doivent les gouverner.
On voit donc quelles sont les trois lignes d'études et de travail que les membres de ce
cinquième groupe devront suivre.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 44-47)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 50-54)
Dans un autre passage, le Maître D.K. nous dit ce qui suit :
Le cinquième groupe sera celui des Organisateurs Politiques et s'occupera des facteurs
politiques existant dans chaque nation. Ses membres travailleront dans les sphères du
gouvernement, traitant des problèmes de civilisation et des rapports entre nations. Leur
objectif majeur sera l'instauration d'une compréhension internationale. Ce groupe
transmettra la "qualité d'imposition" ainsi qu'une autorité qui manque dans les autres
branches d'activité divine de ce groupement. Ce travail sera essentiellement un travail de
premier rayon. Il personnifiera la méthode par laquelle opère la Volonté divine dans la
conscience des races et des nations. Les membres de ce groupe posséderont une bonne
part d'énergie du premier rayon dans leur équipement. Leur tâche sera d'agir en tant que
canaux de transmission entre le département du Manu et la race des hommes. C'est une
noble tâche, mes frères, d'être le canal de la volonté de Dieu.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, Volume I, page 62)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 38)
Je répète ce que je vous disais précédemment, à savoir que les travailleurs de tous les
rayons se sont organisés pour participer à un suprême effort, un effort vers lequel toute
l'ère chrétienne a tendu et pour lequel elle a été une préparation. Les septième et sixième
rayons s'occupent du travail de gouvernement et de la production d'une synthèse
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nouvelle, et les forces de tous ces travailleurs s'unissent à l'énergie du premier rayon. Les
énergies des aspirants et des disciples des troisième et cinquième rayons sont orientées
vers le travail d'expansion de la conscience humaine, vers la tentative de mettre en
lumière les merveilles cachées de l'univers, et vers l'effort de hâter le développement des
pouvoirs latents dans l'humanité. Ces pouvoirs, lorsqu'ils seront éveillés, seront des
extensions des sens actuels ; ils feront pénétrer l'homme dans le monde qui se trouve
derrière le voile de l'ignorance et de la matière.
Vous remarquez que l'effort nécessaire pour rompre l'isolement et la séparativité des
groupes nationaux est tellement intense qu'il demande la coopération des énergies des
trois groupes de travailleurs pour obtenir les résultats désirés. Les sept groupes de
travailleurs sont, pour cela, organisés de la façon suivante :
1. Département politique premier
2. Département de la religion
3. Département de l'éducation

sixième et septième rayons.
deuxième et quatrième rayons.
troisième et cinquième rayons.

N'oubliez pas que, bien que le travail soit mené dans les trois domaines de la pensée et
de l'activité humaine, le net résultat est un effort unique dirigé vers la production d'une
synthèse et d'un grand mouvement de préparation vers une révélation si merveilleuse que
je ne peux vous la détailler.
La reconnaissance de sa véracité dépend de la croissance intérieure et de l'illumination,
c'est pourquoi cette croissance est stimulée afin de permettre une reconnaissance plus
facile de ce qui s'annonce. Souvenez-vous que la révélation vient [179] rarement d'où elle
était attendue.
Il se fera sur l'humanité un déversement de lumière qui modifiera entièrement ses
conditions d'existence, ses perspectives dans le monde des affaires et qui inaugurera une
ère nouvelle qui se distinguera par une aptitude à la synthèse de groupe et à la
coopération en groupe ; par de nouveaux pouvoirs mentaux qui conduiront à une
réorientation du mental, lui permettant de fonctionner avec une égale facilité dans deux
directions. Le mental pourra en effet se tourner vers l'extérieur, vers le monde des formes
manifestées, et intérieurement vers le monde de la synthèse, de l'unité et de l'esprit.
(Psychologie Ésotérique, Volume I, pages 187-188)
(angl. Esoteric Psychology, Volume I, pages 178-179)
Partout dans le monde aujourd'hui on procède à des expériences, particulièrement dans le
domaine gouvernemental ; elles représentent les tentatives faites par les hommes en tous
lieux pour appliquer les nouveaux idéaux qui approchent et qui sont vaguement perçus. Ils
doivent s'appliquer aux conditions de notre existence moderne et en définitive les
remplacer. Il n'y a pas de formes d'expérience nationale qui ne soient basées sur de tels
idéaux et qui ne représentent pas essentiellement un effort fait par quelque groupement
d'idéalistes pour améliorer les conditions mondiales ou pour apporter un soulagement à un
petit nombre d'êtres humains. C'est là un axiome qui doit être accepté dès le début, un
axiome sur lequel est fondé le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il abolit donc
chez ceux-ci tout antagonisme politique. Au cours du processus de matérialisation de
l'idéal, dans l'effort fait pour obtenir sa reconnaissance et ainsi conformer les desseins de
la vie à l'idée, les méthodes employées et les haines suscitées, les cruautés commises en
son nom, l'acceptation qui en a été exigée et le mal perpétré au nom des buts nouveaux,
ont produit une situation d'une nature tellement incendiaire que Ceux qui se tiennent
derrière la scène des affaires du monde et du développement de l'humanité, éprouvent
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beaucoup de difficultés à maintenir les choses en l'état de calme où elles sont.
(Psychologie Ésotérique, Volume II, page 581)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, page 631)
Il faut que l'on procède aussi rapidement que possible à ce travail d'éducation des
hommes et des femmes de bonne volonté dans le monde. Toutefois, le travail doit être
poursuivi sans nullement contrevenir à l'harmonie. Il ne faut en aucune façon intervenir
dans le choix et les programmes ni déprécier les gouvernements nationaux, quels qu'ils
soient. Aucune activité politique ne doit être poursuivie au nom du Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde. Une semblable activité continuerait les anciennes méthodes et
perpétuerait les anciennes haines. Il ne doit y avoir aucune attaque contre des partis ou
des groupes quelconques, aucune critique contre les activités nationales ou des chefs
quelconques. De telles vieilles méthodes ont été pratiquées pendant longtemps et elles
ont échoué pour instaurer la paix sur la terre.
Les Membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, et ceux qui leur sont
associés, ne soutiennent aucun parti et ne sont pour ou contre aucun groupe ou forme de
direction. C'est pour eux une attitude impérative. Ils ne disposent ni de temps, ni d'énergie,
ni d'argent pour des attaques ou des contre-attaques. Et cependant, leur attitude n'est pas
celle d'une "non-résistance passive". Ils sont occupés à équilibrer les forces mondiales et
à stimuler la croissance de ce groupe d'hommes qui soutiennent la bonne volonté, la
compréhension et la fraternité.
Le monde des hommes d'aujourd'hui peut être divisé en deux groupes principaux. Il y a
ceux qui luttent pour quelque parti politique, quelque forme de gouvernement national,
[675] quelque attitude religieuse, sociale ou économique. Ils sont contre tout ce qui ne
favorise pas leurs tendances.
Il y a ceux qui leur sont opposés. L'esprit partisan, la lutte pour ou contre et l'esprit de parti
caractérisent le monde moderne. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde n'a ni le
temps ni le désir de s'intéresser aux activités qui conduisent à la séparation, à la division
et aux conflits. Il est en faveur des attitudes qui produiront finalement un troisième parti,
libre de toute haine politique et religieuse. Jusqu'à présent, ces membres ne sont pas
connus, ni reconnus, et ils se trouvent relativement sans pouvoir pour effectuer une
impression déterminée sur la pensée du monde. Toutefois, avec de l'adresse dans l'action
et une adhésion aux principes de coopération harmonieuse, ils peuvent, en quelques
années seulement, faire preuve de puissance et d'influence véritables. (écrit 1959)
(Psychologie Ésotérique, Volume II, pages 621-622)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, pages 674-675)
Au stade actuel de préparation, la tâche du disciple chargé de poser le fondement des
méthodes du nouvel âge, et son travail devant le préparer à faire partie du premier groupe
des membres des ashrams, sont durs, en vérité. Il représente tant de choses qui sont
considérées comme visionnaires et impossibles ; il enseigne des vérités dont le premier
effet est nécessairement destructif, car il s'efforce de débarrasser l'humanité des formes
anciennes des doctrines religieuses, économiques et politiques. Son impersonnalité – qui
reconnaît les défauts comme les vertus – enrage de nombreuses personnes, et souvent
celles dont il attendait compréhension et vraie impartialité ; le fait qu'il n'est pas
impressionné par les rites et les cérémonies d'autrefois, et n'y prête pas attention, pas plus
qu'aux idées anciennes, désuètes mais précieuses, la guerre constante qu'il mène contre
le mirage et l'illusion conditionnant les hommes, ne rencontrent que peu d'encouragement,
dans ces stades de début. Il travaille souvent seul et habituellement il n'est guère
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reconnu ; il manque de temps pour ses propres contacts hiérarchiques personnels.
Il n'est pas nécessairement relié à un prétendu groupe ésotérique et, si cette relation
existe, sa tâche est d'autant plus difficile. Seuls, les disciples avancés, ayant un contact
total et conscient avec leur ashram particulier, peuvent travailler de cette manière. Les
groupes occultes et ésotériques sont actuellement, parmi les groupes mondiaux, ceux qui
souffrent le plus du mirage ; le travail de tout disciple dans de tels groupes est forcément
destructif, dans les stades de début. Les groupes occultes actuels, qui se formèrent avant
1919 vont finalement tous disparaître. Les membres qui sont vrais et solides, larges
d'esprit et sains, correctement orientés et consacrés, rejoindront des corps ésotériques
libres de dogmatisme et de doctrines, et réceptifs à la vie hiérarchique.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, page 512)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, page 571)
Les aspirants et les disciples du monde doivent comprendre que l'heure a sonné, et que
les forces du Christ sont assemblées en vue d'un suprême effort. Ces forces comprennent
à la fois l'évolution des hommes et celles des anges.
Le Maître Morya, à l'heure actuelle, joue le rôle d'inspirateur des grands gouvernants
nationaux du monde entier. Même ceux dont les idéaux ne coïncident pas avec les vôtres
sont incorporés au plan mondial, et une grande partie de leur travail consiste à organiser
les nations individuelles, et à les souder en un tout homogène, en vue de leur entrée dans
la grande forme-pensée internationale. Tous ceux qui ont une vision lointaine et qui
présentent aux nations agitées et désorientées l'idéal d'un tout, sont placés sous sa vaste
inspiration. L'internationalisme est le but de son effort.
Avec lui, travaille le grand Ange ou Déva du plan spirituel, désigné sous le nom de
Seigneur Agni, dans le Traité sur le Feu Cosmique. Il s'efforce de toucher du feu spirituel
caché, le centre de la tête de tous les hommes d'État intuitifs. Trois grands groupes
d'anges – les dorés, ceux qui sont couleur de flamme et les blancs et or – travaillent sur
les niveaux mentaux, avec les anges ou dévas mineurs qui vitalisent les formes-pensées,
et entretiennent la vie des pensées des Guides de la race humaine, au bénéfice de
l'humanité.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 452, 453-454)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 503, 505)
L'ashram ou centre par lequel le Maître Morya travaille est aussi très actif. C'est évident
pour vous que, puisqu'il s'agit d'un ashram de premier rayon, l'énergie venant de l'Avatar
de Synthèse exercera son impact primordial sur cet ashram, qui fournit la ligne de moindre
résistance. Là, cette énergie sera scientifiquement atténuée avant d'être distribuée aux
ashrams des cinq Maîtres engagés dans ce travail de préparation.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, page 593)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, page 662)
Ces cinq Ashrams sont :
a. L'ashram du Maître K.H., spécialement en ce qui concerne l'éducation.
b. L'ashram du Maître D.K. (moi-même) surtout en ce qui concerne les aspirants à
l'initiation.
c. L'ashram du Maître R., surtout en ce qui concerne la réorganisation et la reconstruction
de l'Europe, du point de vue économique.
d. L'ashram du Maître Morya, qui s'efforce de découvrir, d'influencer et de diriger les
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activités des travailleurs dans le domaine politique sur toute la planète.
e. L'ashram du Maître Hilarion, qui surveille les découvertes et leur application dans le
mouvement scientifique mondial actuel.
(Les Rayons et les Initiations, page 472)
(angl. The Rays and the Initiations, page 586)
L'aspect volonté de la divinité ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de l'humanité, car
il est prévu que le quatrième règne de la nature [110] soit l'agent de la volonté pour les
trois règnes subhumains. Il était donc nécessaire que l'esprit d'inclusivité et la tendance à
l'identification spirituelle fussent développés dans l'humanité comme préparation au
développement d'une réponse au dessein divin. Il est absolument essentiel que la volontéde-bien se développe chez les disciples du monde, afin que la bonne volonté puisse
s'exprimer dans l'humanité moyenne.
La volonté-de-bien des connaissants est la semence magnétique de l'avenir.
La volonté-de-bien est l'aspect Père, tandis que la bonne volonté est l'aspect Mère ; à
partir de la relation de ces deux aspects, la nouvelle civilisation qui repose sur des lignes
spirituelles saines, mais entièrement différentes, peut être fondée. Je recommande cette
pensée à votre conscience, car elle signifie qu'il faut nourrir deux aspects du travail
spirituel dans l'avenir immédiat, car c'est d'eux que dépend l'espoir lointain de bonheur et
de paix mondiale.
Il faut atteindre le nouveau groupe des serviteurs du monde et développer chez lui la
volonté-de-bien ; il faut, en même temps, atteindre la masse et lui apporter le message de
la bonne volonté.
La volonté-de-bien est dynamique, puissante et efficace ; elle est basée sur la
compréhension du plan et sur la réaction au dessein, tel que le perçoivent ceux qui sont
initiés, et qui sont consciemment en contact avec Shamballa, ou les disciples qui font
aussi partie de la Hiérarchie, mais ne sont pas encore capables d'entrer en contact avec le
Dessein central ou Vie.
(Les Rayons et les Initiations, page 89)
(angl. The Rays and the Initiations, pages 109-110)
Sur les niveaux atmiques – niveaux de la volonté spirituelle – se trouvent les ashrams des
Maîtres qui interprètent la volonté de Shamballa, et à qui est confiée la tâche de
transmettre le dessein et d'organiser les plans grâce auxquels ce dessein peut être mis en
œuvre. De même que, sur les niveaux manasiques, les ashrams, dans leur ensemble,
sont présidés par le Maître R., le Seigneur de la Civilisation, de même, sur les niveaux
bouddhiques, tous les ashrams sont dirigés par le Maître K.H., avec mon aide (le maître
D.K.) et celle de trois disciples [170] anciens et initiés. Le but poursuivi est le
développement de la conscience de groupe et de la compréhension aimante, afin que les
formes préparées et conditionnées sous la direction du Maître R. puissent être rendues
plus sensibles et de plus en plus conscientes de la réalité, par le développement d'un
mécanisme intérieur de la lumière qui – à son tour – conditionnera et développera le
mécanisme extérieur de contact.
Les ashrams des niveaux atmiques sont gouvernés par le Maître M., qui nourrit l'aspect
volonté dans les formes développées et qui (comme le dit l'Ancien Commentaire) "ajoute
l'obscurité à la lumière afin que les étoiles apparaissent, car dans la lumière les étoiles ne
brillent pas, tandis que dans l'obscurité la lumière n'est pas diffusée, mais présente
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seulement des points radieux focalisés."
(Les Rayons et les Initiations, page 137)
(angl. The Rays and the Initiations, pages 169-170)
Actuellement certaines personnalités puissantes et dominatrices appartenant au premier
rayon, font leur apparition sur la scène du monde. Ces personnes sont en contact direct
avec cette force émanant de Shamballa et sont sensibles à l'impact de l'énergie de la
Volonté divine. Du type de leur personnalité et de leur degré d'évolution dépendra leur
réaction à cette force et leur aptitude à être employés par le Seigneur du Monde dans
l'accomplissement de Ses Plans de développement mondial.
Bien qu'amoindrie, cette énergie de la volonté de Dieu travaille à travers elles, quoique
souvent leur personnalité limitée l'applique à faux et leur conscience non développée
l'interprète mal. [15]
On peut trouver ces personnes dans tous les champs de l'activité humaine. Elles occupent
des postes éminents dans tous les domaines et sont des dictateurs dans les milieux
politiques, sociaux, religieux et éducatifs. Qui pourra dire, avant au moins un siècle, si leur
influence aura été bonne ou mauvaise et leurs efforts féconds? Lorsqu'elles transgressent
de manière flagrante la Loi d'Amour, leur influence peut être puissante mais elle est
éphémère et indésirable, tout au moins en ce qui concerne cette phase de leur activité.
Par contre, leur influence est bonne et constructive lorsqu'elles font face aux nécessités
pressantes de l'humanité et travaillent suivant les lignes fondamentales de la restauration
et de la préservation "d'unités de synthèse".
Pour la véritable personnalité appartenant au premier rayon et qui répond à l'influence de
Shamballa, le bien final du groupe sera le but profondément enraciné dans sa conscience
et dans son cœur. Elle pensera en termes du tout et non de la partie. C'est la chose qu'elle
essayera d'imprimer dans la conscience raciale. Cela peut conduire parfois à la tyrannie et
à la cruauté si l'individu n'est pas sous le contrôle de l'âme. C'est un cas fréquent. On en
trouve un exemple dans l'histoire du peuple juif, telle qu'elle est relatée dans l'Ancien
Testament. Lorsque le premier rayon avait le contrôle et passait par l'un de ses rares
cycles d'activité, nous lisons que les Juifs massacraient leurs ennemis, hommes, femmes
et enfants, les passant au fil de l'épée. [16]
L' épée est toujours le symbole de la force du premier rayon, de même que la plume est
celui de l'influence du second rayon.
Je voudrais vous rappeler également que l'emploi de l'énergie du premier rayon signifie
inévitablement la destruction durant les premiers stades, mais que l'union et la fusion en
sont les résultats ultimes. Si vous étudiez sous cet angle les nations du monde à notre
époque, vous verrez que cette énergie de la Volonté de Shamballa est puissamment à
l'œuvre par l'entremise de certaines personnalités éminentes. En ces temps d'urgence, le
Seigneur de Shamballa fait jaillir cette énergie dynamique par amour de l'aspect vie et par
compréhension du Plan, autant que par amour de l'humanité. Cette énergie est
destructrice des formes et amène la mort de ces formes matérielles et de ces corps
organisés qui font obstacle à la libre expression de la vie de Dieu, car ils empêchent la
nouvelle culture et rendent inactifs les germes de la civilisation à venir.
L'humanité dans son ignorance recule avec crainte et aversion devant le déploiement de
cette énergie. Lorsque les êtres humains sont remplis de haine et de volonté personnelle
ils cherchent souvent à détourner cette énergie à leur profit. Si ces êtres humains, et
!9

même les meilleurs d'entre eux, n'étaient pas si peu évolués, si superficiels dans leurs
jugements et leurs visions, ils pourraient pénétrer au-delà des événements qui affectent
graduellement des conditions nouvelles et meilleures, tandis que disparaissent les formes
aimées qui se détériorent lentement. Cette énergie de Shamballa est cependant si
nouvelle et si étrange qu'il est difficile aux humains de la connaître pour ce qu'elle est : la
démonstration de la Volonté de Dieu en une nouvelle et puissante expression.
(La Destinée des Nations, pages 19-21)
(angl. The Destiny of the Nations, pages 14-17)
Le temple de l'humanité dans le Nouvel Age s'élève rapidement ; cependant l'homme n'en
aperçoit pas les contours car il est uniquement occupé par la considération de son point
de vue égoïste, en proie à ses instincts comme à ses impulsions, individuelles ou
nationales. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que l'étude scientifique de la vie
instinctive des nations reste à faire, et que cela conduit inévitablement à la vie
individualiste des nations – matière d'un intérêt plus immédiat.
Les nouvelles formes se construisent pourtant; les puissances de Shamballa, travaillant en
accord avec la Hiérarchie, s'y emploient, poursuivant des buts définitivement délimités et
dont l'accomplissement suit un cours favorable. [20] [...] Les dirigeants de la Hiérarchie
cherchent à susciter une réaction intelligente de la part des hommes et une indication
qu'ils sont conscients de ce qui arrive. La réponse à l'activité de Shamballa se caractérise
en majeure partie par la peur, la terreur, et par des réactions d'une sensibilité et d'une
ampleur angoissantes aux forces de haine et de séparation. Seuls quelques individus, deci de-là, ont la vision de l'avenir, comprennent ce qui arrive et aperçoivent la beauté
véritable du Plan qui émerge. C'est avec leur concours que les Membres de la Hiérarchie
peuvent travailler, car, même si la compréhension leur fait défaut, ils n'ont aucune
malveillance, aucune haine d'autrui. L'amour est le plus grand unificateur et le meilleur
interprète.
(La Destinée des Nations, page 23)
(angl. The Destiny of the Nations, pages 19-20)
La guerre n'a pas résolu les nombreux différents : puissance de l'orgueil et des attitudes
nationalistes, le péril des antagonismes raciaux, les querelles engendrées par des
croyances religieuses opposées et les troubles causés par les blocs, les partis et les
idéologies. Quoique les combats aient pris fin, une nation se dresse toujours contre une
autre dans l'arène politique, un groupe contre un autre groupe et (au sein des nations)
parti contre parti et homme contre homme. Ceux qui sont sages et voient loin, ceux
qu'inspire un saint bon sens sans égoïsme, l'idéaliste et les hommes et femmes de bonne
volonté, existent partout et luttent en commun pour trouver une solution, pour édifier une
nouvelle structure mondiale dans le droit, l'ordre et la paix, qui garantira les justes
relations humaines. Mais, à leur tour, ils constituent une petite minorité, en comparaison
des vastes multitudes d'êtres humains peuplant la terre. Leur tâche est dure et, du point
où ils doivent travailler, leur semble parfois présenter des difficultés presque
insurmontables.
Certaines questions se posent inévitablement partout à l'esprit des gens de bonne
volonté :
Les Grandes Puissances sont-elles capables d'agir sans égoïsme, dans l'intérêt des
petites puissances et de l'humanité entière ?
Une politique ambitieuse et les divers impérialismes nationaux peuvent-ils prendre fin et
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être oubliés définitivement ?
Une politique mondiale peut-elle être instaurée, qui garantirait la justice pour tous, petits
ou grands ?
L'opinion mondiale peut-elle agir assez fortement en faveur des intérêts des justes
relations humaines pour lier les mains de ceux qui sont égoïstement agressifs et peut-elle
garantir des chances à ceux qui n'en ont guère eu jusqu'à présent ?
L'espoir d'établir une ère de justes relations humaines au sein des nations, aussi bien que
sur le plan international, est-il un rêve impossible, le temps passé à l'étudier est-il perdu,
ou n'est-ce qu'un désir qu'on prend pour une réalité ?
Le but des justes relations humaines, des droits égaux et des mêmes chances pour tous,
partout, représente-t-il un objectif entièrement réalisable pour lequel tous les hommes
dotés de bonnes intentions peuvent travailler avec quelque espoir de succès ? [135]
Quelles sont les premières mesures à prendre pour encourager ces justes efforts et pour
leur assurer un fondement solide de bonne volonté mondiale ?
Comment l'opinion publique peut-elle être suffisamment intéressée, afin que les
nombreuses mesures promouvant les justes relations humaines soient imposées aux
législateurs et aux politiciens de tous pays ?
Que devraient faire les minorités, afin que droit soit fait a leurs justes demandes, sans
susciter plus de différends et sans alimenter la flamme de la haine ?
Comment peut-on abolir les fortes lignes de démarcation entre races, nations, et groupes
et les clivages qui existent partout, en agissant de telle manière, que l' "Humanité Une"
émerge de l'arène des affaires mondiales ?
Comment peut-on développer la conscience de ce fait : que ce qui est bon pour une partie
est bon pour l'ensemble, et que le bien suprême de l'unité dans le tout garantit le bien du
tout ?
Ces questions, et bien d'autres, se posent et exigent une réponse. La réponse vient sous
forme d'une platitude généralement acceptée, et malheureusement, elle fait l'effet d'une
douche froide : établissez de justes relations humaines en développant l'esprit de bonne
volonté! Alors, et alors seulement nous aurons un monde en paix et prêt à s'avancer vers
une ère nouvelle et meilleure.
(Les Problèmes de L’Humanité, pages 134-135)
(angl. Problems of Humanity, pages 115-116)
L'énergie de Volonté et de Pouvoir. La distribution de cette énergie, vu la "faible volonté"
de la majorité des hommes, et la volonté développée et acharnée de certains des Chefs
mondiaux actuels, n'aura ni un effet ni un contact aussi large ou aussi puissant que celle
des autres énergies. Cet influx servira néanmoins à engendrer chez un grand nombre de
personnes, "l'intention ferme" de travailler constamment pour la véritable paix et la
véritable compréhension. Ces personnes aideront donc dans la tâche qui consiste à
mettre en œuvre la bonne volonté. Cet influx, cependant, renforcera la volonté des
hommes obstinés, ambitieux et égoïstes, qui détiennent des positions de pouvoir et
d'influence, ce qui accroîtra les difficultés – du moins temporairement. Le salut du monde
!11

et la production de la sécurité nécessaire, seront engendrés à la longue par la masse des
hommes de tous pays ; ce sera le résultat d'un processus intensifié d'éducation.
L'humanité, jusqu'ici, ne sait pas comment manier sagement l'énergie de la volonté-depouvoir ; c'est en grande partie ce qui a handicapé la manifestation de la volonté-de-bien.
L'énergie de Shamballa est trop forte pour ceux qui sont naturellement volontaires. Dans
le cas de certains hommes puissants, cette énergie les atteint directement, sans être
atténuée par le contact avec la Hiérarchie d'Amour ; elle s'exprime naturellement dans le
domaine de la politique et du gouvernement, par les dirigeants, les personnages officiels,
les hommes d'État et les politiciens.
Quand la "faible volonté" de l'intelligentsia, de ceux qui servent le public dans telle ou telle
fonction, et par-dessus tout, de ceux dont le travail a quelque relation avec les Nations
Unies, sera renforcée, stimulée et concentrée sur la bonne volonté, l'union des deux
énergies, celle d'Amour-Sagesse et celle de Volonté, pourra apporter les changements
nécessaires dans la vie planétaire. Ceci ne surviendra pas immédiatement, mais ce n'est
pas une vision de l'impossible.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 578-579)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, page 645)
L'énergie du premier aspect divin (celui de volonté ou pouvoir) appliquée actuellement
avec le soin le plus scrupuleux par Shamballa. Cette énergie de volonté – comme il vous
l'a été enseigné – est la puissance de la vie chez tous les êtres. Dans le passé, on lui avait
seulement permis d'entrer en contact avec "la substance de l'humanité", en passant par la
Hiérarchie. Dernièrement, un impact direct a été permis expérimentalement ; la grande
guerre (1914-1945) en fut la première preuve, clarifiant les questions, offrant des
occasions, purifiant la pensée humaine, et détruisant la civilisation ancienne et dépassée.
C'est une énergie très dangereuse qui ne peut être appliquée plus complètement tant que
la race des hommes n'a pas appris à répondre plus adéquatement à l'énergie du second
aspect, celui d'amour-sagesse, et donc à la règle du royaume de Dieu.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, page 590)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, page 658)
La construction cosmique est imprégnée de toutes les puissantes énergies. De
même, la construction de l'esprit manifeste sa puissance par la synthèse de
tous les feux. Il est possible de créer, en saturant les environs, uniquement
lorsque se sont enflammées les énergies du cœur. Sans ces feux sacrés,
impossible d'affirmer l'Éthique Supérieure. L'Éthique Vivante peut s'établir
comme but de l'effort dans la vie, et pour cela connaissez et aspirez à une
compréhension plus élevée et plus subtile. Seuls les esprits subtils peuvent
manifester l'Éthique Vivante. L'application des principes dans la vie s'effectue
par l'action dirigée. Le mot vide laisse une trace correspondante, l'action du
cœur évoque et allume les feux dans les cœurs environnants. Ainsi crée le
véritable Agni Yogi.
(Monde de Feu, volume III, paragraphe 164)
Les Serviteurs de Feu affirment de nouveaux principes. Avant chaque grande
Ère, l'espace est imprégné de formules ardentes. Ainsi s'incarne avec flamme
chaque grand commencement. Ainsi s'incarnera avec flamme toute grande
manifestation d'unification. La Construction Cosmique affirme le Très Haut pour
la Nouvelle Ère. Par conséquent, l'évolution future s'édifiera sur les principes
les plus sublimes, car ce qui a été détruit doit à nouveau s'intégrer dans la vie,
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comme grande fondation directrice. La loi du Droit Cosmique pose la première
pierre de l'Ère Nouvelle, l'Ère de l'Équilibre et de la Beauté de l'Êtreté. L'effort
pour créer de nouvelles et grandes formules donnera à l'humanité une nouvelle
étape magnifique.
(Monde de Feu, volume III, paragraphe 162)
Dans les écoles du futur, les voies de la croissance spirituelle seront
enseignées par ceux qui auront accompli l'ascension.
Mes élus apporteront Mon simple Message à l'égard de ce qui appartient au
grand Peuple. Et l'amour personnel, l'amour national, l'amour universel rendront
gloire et sacrifice au Créateur de l'Amour.
Nous t'envoyons Notre Aide et Bénédiction.
(L’Appel, paragraphe 180)
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MEDITATION POUR LE GROUPE DES ORGANISATEURS POLITIQUES
STADE I
Nous nous tenons dans la lumière de la personnalité pénétrée par l’âme et nous unissons
à l’âme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Nous contemplons l’unité et la
synthèse des dix groupes-semence et prononçons le mantra de la Fusion de groupe :
Que la puissance de la Vie-Une afflue par
Le groupe de tous les serviteurs du monde.
Que l’amour de l’Âme-Unique caractérise la vie de tous ceux
Qui cherchent a aider les grands êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre unique,
Par l’oubli du moi, l’innocence et la parole juste.
Nous chantons une fois la Mot Sacré :

OM

STADE II
Par un acte de volonté, nous concentrons au plus haut point notre conscience sur le plan
mental, reconnaissant l’engagement de l’état de disciple et le véhicule offert avec
gratitude. Nous dirigeons la « pensée illuminée » dans le monde des hommes :
Je me tiens comme un centre de paix. et a travers ce centre,
Que j’ai pu ainsi créer, la lumière, l’amour et la puissance
Peuvent affluer dans la pensée des homme.
STADE III
Ayant établi un lien avec la Hiérarchie Spirituelle, l’Ashram de Sanat Kumara, nous
contemplons le lien étroit de l’ashram dans lequel nous nous efforçons de servir aves
Shamballa et reconnaissons la Volonté de Dieu qui est derrière le Plan divin. Nous
prononçons le mantra de la Volonté :
Au centre de la volonté de Dieu nous demeurons.
Que rien ne détourne notre volonté de la Sienne.
Par l’amour nous accomplissons cette volonté.
Nous nous tournons vers le champ du service.
Nous, Triangles Divins, nous accomplissons cette volonté
Au sein du carré, et servons nos semblables.
STADE IV
Nous assumons l’attitude du travailleur hiérarchique et dirigeons notre attention guidée sur
les tâches de ce groupe, telles qu’elles sont décrite dans la formule :
Compréhension internationale par la communication de la Volonté divine aux races et
aux nations, en reliant le département du Manou avec les hommes.
STADE V
Réfléchissons au but et au dessein divin dans le plan, à l’aide des pensées-semence
suivantes :
"Il est plein de force, celui qui voit la Volonté de Dieu derrière le Plan. La Volonté-deBien sous-tend toute bonne volonté. Cette volonté est sienne.
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Le Plan pour ce cycle de sixième crise objective est la bonne volonté pour tous les
hommes, et par tous les hommes, la bonne volonté. Le Plan commence maintenant.
Le Plan, sur notre planète tout entière, est de changer l'unité qui déverse l'énergie (les
sous-plans éthériques A.A.B.). La forme quadruple doit assumer une relation
triangulaire. [596] Réfléchissez à ceci.
L'objectif du Plan est de reproduire, sur le plan de la terre, le royaume intérieur de
l'âme. Le Maître des Maîtres l'a prédit depuis longtemps. Préparez la Voie."
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume II, page 565)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume II, pages 595-596)
STADE VI
Armés de la volonté ferme de servir le Plan divin, nous prenons position dans l’ashram et
méditons sur les mots suivants de Maître Morya :
Le miracle de la Beauté qui orne nos vies quotidiennes exaltera l'humanité.
Élève ton flambeau.
Éclaire les beautés de Mon Temple.
Enseigne la Joie de la Beauté.
Enseigne le Bonheur de la Sagesse.
Enseigne la Béatitude de l'Amour.
Enseigne la Gloire de l'Unité en Dieu.
Je t'accorderai le pouvoir et la rapidité de Mercure.
(L’Appel, paragraphe 45)
STADE VII
Avec l’objectif de la Volonté de Dieu, la Volonté-de-Bien, qui se manifeste comme Bonne
Volonté dans l’humanité, nous dirigeons le courant d’énergie de l’Invocation à travers
notre cœur et notre groupe dans toute la planète:
Du point de lumière dans la pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre
Du point d’amour dans le cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur terre
Du centre où la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes
Le dessein que les maîtres connaissent er servent
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d’amour et de lumière s’épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal
De l’avatar de synthèse à venir
Que Son énergie se déverse dans tous les règnes
Puisse-t-il élever la terre jusqu’aux rois de la beauté
Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
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Le manuel pour le groupe des Organisateurs Politiques est le livre « La Destinée des
Nations», par Alice A. Bailey.
Les centres pas lesquelles ce groupe travaille sont : les centres de la tête, du cœur et de
la base de la colonne vertébrale.
Les rayons pour le domaine politique sont :
Le premier rayon de volonté ou pouvoir,
le sixième rayon de la dévotion ou de l’idéalisme et
le septième rayon de la magie et de l’ordre.
ETUDE : LE GROUPE DES ORGANISATEURS POLITIQUES
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
L’Extériorisation de la Hiérarchie
Les Rayons et les Initiations, Volume V du Traité sur les Sept Rayons
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I
Traité sur les Set Rayons, volume I et II, Psychologie Ésotérique
Les Problèmes de l’Humanité
La Destinée des Nations
Les citations des livres d’Alice A. Bailey ne peuvent être reproduits qu’avec l’autorisation
du Lucis Trust qui détient les droits d’auteur. Les numéros de page donnés après les
citations se réfèrent aux éditions française et anglaise du livre indiqué.
Association Lucis Trust:
Rue du Stand 40, C.P. 5323
CH-1211 Genève 11, Suisse
Nos remerciements à l’Agni Yoga Society, pour l’autorisation de reproduire des passages
tirés des livres suivants de la série d’Agni Yoga :
Monde de Feu, Volume III
L’Appel
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