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Avant-Propos

En publiant ces écrits, nous avons voulu suivre l’injonction des Maîtres de la Sagesse, qui
nous appellent à rendre les sciences spirituelles qui nous ont été données accessibles au
plus grand nombre possible de personnes, et à contribuer par ce moyen à la réalisation de
Plan divin sur la Terre.

!

Voici ce que nous en dit Maître Djwahl Khul :
« Je vous ai communiqué, ici et ailleurs dans mes ouvrages, tout ce qu'il est possible de
communiquer à l'heure actuelle en ce qui concerne les centres planétaires et les
rayons, y compris les rayons des nations et des races. Vous trouverez un grand nombre
de renseignements parsemés dans mes divers livres si vous les cherchez attentivement
et si vous rassemblez les données en un tout cohérent. »

!

(Les Rayons et les Initiations, p.264 ; angl. p.329)

« Tout d'abord, les livres furent publiés ; ils furent édités dans l'ordre prévu et
fournissent un corps d'enseignement et de vérité qui satisferont les besoins de la
prochaine génération. Il appartient à mes disciples de sauvegarder cette présentation
de la vérité au cours de ce siècle et de veiller à ce que les ouvrages accomplissent
régulièrement leur mission jusqu'à ce qu'ils soient finalement remplacés au cours du
siècle prochain par un enseignement nouveau et plus approprié. »
(L’État de Disciple dans le Nouvel Age, vol.I, p.55 ; angl. p.31)

!
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« Ce sont les livres qui amènent les gens aux différentes phases du travail ; vous
pouvez aider en les maintenant en circulation constante, et vous pouvez aussi faire
corps subjectivement, afin que la relation du groupe avec l'ashram soit conservée, et
que plus tard l'extériorisation soit encore possible. Voilà les deux entreprises majeures
que je vous présente. »
(L’État de Disciple dans le Nouvel Age, vol.II, p.81 ; angl. p.85)

Maître Morya, lui, nous donne les indications suivantes :
« Souvenez-vous fermement, que la vraie science est toujours plaisante, concise,
précise et belle. »
(Communauté – 102)

!
!

« Il faut se fortifier les uns les autres. On peut fonder toute une science pour élucider
l'influence des énergies. L'énergie psychique elle-même, inhérente à tout être humain,
a besoin d'hygiène. Inutile de voir en cela quoi que ce soit de surnaturel ; la vie nouvelle
connaîtra la substance dans son infinitude. Aussi unissons-nous et affirmons la vie
communautaire à l'échelle mondiale, avec lucidité et sérénité. »
(Communauté – 270)

Voilà donc les raisons qui nous ont amenés à publier les séries de l’IPS sur les Sciences
et sur les Nations et leur tâche dans le Nouvel Âge. Nous croyons qu’il ne nous revient
pas de rédiger nos propres textes sur ces différents thèmes, mais d’utiliser les textes de la
Sagesse éternelle déjà disponibles.

!

Ces séries visent surtout à nous conduire vers les œuvres des maîtres. Elles devraient
aider à former au niveau mondial des chercheurs ésotériques qui collaboreront avec le
Plan que la Hiérarchie Spirituelle de la planète cherche à accomplir. Ces écrits sont tirés
de la Doctrine Secrète, de la série d’Agni Yoga, des livres d’Alice A. Bailey et du Maître
D.K., ainsi que des publications du World Teacher Trust.
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Introduction

!

C'est une banalité et un truisme de dire qu'à l'heure actuelle l'humanité traverse une crise
de proportions considérables. Les causes de cette crise doivent être recherchées dans de
nombreux facteurs. Elles résident dans le passé ; dans l'évolution de certaines tendances
fondamentales de l'homme ; dans les erreurs passées, dans les possibilités actuelles et
dans l'activité puissante de la Hiérarchie d'Amour. L'avenir offre de grandes promesses, si
toutefois l'homme peut apprendre les leçons du présent qui lui ont été si intimement
offertes ; il doit les accepter et comprendre clairement la nature de son problème et de la
crise, avec ses nombreuses ramifications et ses diverses implications.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p.61-62 ; angl. pp.69-70)

Il existe trois grands courants d'énergie qui agissent puissamment dans le monde à l'heure
actuelle, et deux autres qui s'efforcent de se faire sentir, donc cinq courants qui,
ensemble, détermineront la tendance des affaires mondiales. Répétons brièvement que :
1. La première force et la plus puissante est celle qui se déverse sur le monde à partir de
Shamballa, le centre planétaire où la volonté de Dieu est connue. Cette énergie de
Shamballa ne s'est fait sentir que deux fois directement dans notre histoire planétaire :
la première fois, lorsque survint la grande crise humaine de l'individualisation dans
l'ancienne Lémurie ;
la deuxième fois, à l'époque atlantéenne dans la grande lutte entre les seigneurs de la
Lumière, et les seigneurs de la forme matérielle, aussi appelés forces noires.
Aujourd'hui, cette force est émise du Centre Saint ; elle incarne l'aspect volonté de la
crise mondiale actuelle ; ses deux effets subsidiaires ou qualités sont :
a. La destruction de ce qui est indésirable et entrave les formes actuelles (dans le
gouvernement, la religion, la société).
b. La force de synthèse qui relie ce qui jusque là avait été séparé.
La force de Shamballa est si nouvelle et si peu reconnue qu'il est difficile pour
l'humanité de savoir ce qu'elle est véritablement : la manifestation de la volonté de
bien de Dieu en une nouvelle et puissante vitalité.
2. La deuxième force majeure qui fait sentir puissamment son influence aujourd'hui est
celle de la Hiérarchie spirituelle, centre planétaire où règne l'Amour de Dieu, dans son
mouvement vers l'un de ses cycles majeurs d'approche vers la terre. Le problème avec
lequel la Hiérarchie est confrontée à l'heure actuelle est de diriger et de maîtriser les
cinq puissantes énergies de telle sorte que le Plan divin puisse se matérialiser et que la
fin de notre siècle voit le dessein de Dieu pour l'humanité prendre la bonne direction et
de bonnes proportions.
3. L'Humanité est le troisième centre planétaire majeur par lequel l'un des trois aspects
divins, l'intelligence, s'exprime, produisant des effets dans le monde entier.
Ces trois centres sont étroitement reliés entre eux et doivent être considérés comme des
expressions de la vie divine, incarnant les trois stades du développement du Plan divin et
constituant les trois centres majeurs – tête, cœur, gorge – du corps de celui en qui nous
avons la vie, le mouvement et l’être.
Ceux d'entre vous qui cherchent à servir l'humanité et à se joindre à l'effort hiérarchique,
afin de soulager un monde souffrant, doivent apprendre à pénétrer derrière les
apparences, derrière les méthodes et les projets, les résultats et les effets du plan
1

physique ; ils doivent s'efforcer d'entrer en contact avec les forces de Shamballa ou de la
Hiérarchie, ainsi qu'avec les besoins des hommes qui ont produit ces modes d'expression,
et les voir pour ce qu'ils sont – non des systèmes dépassés ou des efforts enfantins vers
le progrès, mais des plans embryonnaires grâce auxquels, plus tard, seront libérées la
culture et la civilisation du nouvel âge.

!

Si vous cherchez à apporter l'illumination dans les lieux sombres de la terre (ce qui signifie
dans le mental des hommes), alors il faut voir clair vous-mêmes et faire une corrélation
entre l'abstrait et le concret de telle manière que, dans votre propre vie, on voie un
idéalisme agissant ; c'est seulement ainsi qu'apparaîtra un idéalisme agissant sur le plan
national, racial et humain.

!

C'est en se rendant compte de ce qui arrive à l'humanité dans son ensemble et dans les
coulisses que les penseurs et les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde
peuvent le mieux servir. C'est le développement de la conscience humaine, en réponse
aux conditions présentées par n'importe quel pays, qui est important

!

Les deux autres forces qui tendent à accroître la tension qui existe déjà
dans le monde sont :

!

4. Les forces du matérialisme, se déversant dans les trois mondes, à partir de ce qu'on
appelle les forces noires ou la loge noire, et des groupes de vies ou de travailleurs qui
sont l'antithèse de la Grande Loge Blanche.

!

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

!

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

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.63-66 ; angl. pp.71-74)

Premièrement, le point d'évolution atteint par l'humanité est l'une des causes majeures et
primordiales. Ce point a amené l'humanité sur le seuil d'une porte du long sentier de
l'évolution, et indique un développement qui nécessite des modifications radicales de
l'attitude tout entière de l'homme, envers la vie et envers toutes ses relations dans le
monde. Il prend lui-même l'initiative de ces changements qui ne lui sont pas imposés par
une force extérieure, ou par une coercition exercée sur l'humanité. Il est important de
saisir ce point.

!
On pourrait donc dire que :
!

1. L'homme en est maintenant au point où le principe d'intelligence est si fortement éveillé
en lui que rien ne peut arrêter son progrès quant aux connaissances dont il ferait un
emploi mauvais et dangereux, qu'il appliquerait égoïstement, si rien n'était fait pour
l'arrêter et le protéger contre lui-même ; ceci au prix, s'il le faut, d'une douleur
temporaire. Il faut lui enseigner à réagir à un sens des valeurs plus élevé et meilleur.
2. Des millions d'êtres humains sont intégrés ou sur le point de l'être. Ils commencent à
fonctionner en tant qu'unité en eux-mêmes, avant le processus plus élevé qui leur
permettra de s'intégrer consciemment au plus grand Tout. Du côté forme de la
2
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manifestation, le mental, l'émotion et le cerveau fonctionnent à l'unisson. Maintenant, la
correspondance supérieure de ces forces inférieures, sagesse, amour et direction doit
se faire jour ; les énergies plus subtiles doivent pouvoir s'exprimer. Instinctivement et
mystiquement, l'humanité perçoit cette nécessité avec précision. L'instinct d'aller de
l'avant vers une réalisation plus haute, de s'informer, de chercher ce qui est meilleur,
demeure puissant. On peut faire confiance à l'humanité, elle ira de l'avant et
progressera. La Hiérarchie d'Amour, cependant, s'efforce de hâter ce processus, au
risque d'entraîner des complications.

3. Certains hommes dans tous les domaines de la pensée humaine, expriment avec
puissance le développement de leur intégration parachevée et (croyez-le, je vous en
prie) la réalité de leur contact avec l'âme, en se dégageant du palier atteint par
l'humanité. Ils se dressent au-dessus de leurs frères par la force même de l'intégration
de leur personnalité, et parce qu'ils peuvent fonctionner en tant que personnes
idéalistes et de haute qualité. Des hauteurs où ils se trouvent (relativement élevées du
point de vue humain, intéressantes du point de vue hiérarchique) ils cherchent à
façonner la vie et la pensée humaines, conformément à un modèle qui leur semble
désirable selon leur inclination, leur type et leur rayon.

!

!

Ces individus, dans le domaine du gouvernement, de la religion, de la science, de la
philosophie, de l'économie et de la sociologie, ont un effet conjugué puissant tantôt d'un
ordre élevé et bon, tantôt moins bon. Ils influencent leur civilisation matériellement, si
c'est là qu'ils placent l'accent ; ils produisent un effet culturel, subjectivement et
spirituellement, si c'est ce qu'ils cherchent. Leurs motifs sont souvent sains et bons, car
tous ont une part de vrai idéalisme, mais – vu leur manque d'expérience dans le
domaine de l'âme – ils se trompent souvent, sont détournés vers des voies
dangereuses, et entraînent beaucoup de gens dans l'erreur et les difficultés. A la
longue, le résultat sera d'éveiller la conscience publique, ce qui est toujours bon.

Deuxièmement, l'apparition d'un nouveau type racial. Les contours subjectifs de ce type
sont déjà clairement perceptibles. Nous sommes tellement plongés dans le mirage de la
forme que l'on prétend souvent que cette nouvelle race apparaît en Amérique. Cette
nouvelle race se forme en tous pays, mais surtout dans les pays où se trouve la race
caucasienne, ou cinquième race. Parmi les peuples de la quatrième race néanmoins,
quelques-uns, Chinois et Japonais, sont découverts par la Hiérarchie et apportent une
véritable contribution ésotérique à l'ensemble.

!

Ce nouveau type racial est beaucoup plus un état de conscience qu'une forme physique ;
c'est un état de pensée plus qu'un corps de type particulier. Avec le temps, cependant,
tout état de conscience développé conditionne et détermine invariablement la nature du
corps, et produit finalement certaines caractéristiques physiques. Le type de conscience
dominant de la race future sera la reconnaissance du fait de la perception mystique. Ses
qualités primordiales seront la compréhension intuitive et la maîtrise de l'énergie ; sa
contribution au développement de l'humanité sera la transmutation du désir égoïste en
amour de groupe.

!

On peut observer cela même aujourd'hui, dans l'attitude des grands leaders nationaux qui
ne sont pas animés par l'ambition égoïste, mais par l'amour de leur nation et donc par
quelque forme précise d'idéalisme ; d'où les grandes idéologies qui se font jour.
Réfléchissez à ceci, parvenez à une vue plus générale de la croissance de la conscience
humaine, et saisissez quelque peu le but du nouveau et futur système d'éducation.
(Éducation dans le Nouvel Âge, p.99-102 ; angl. pp.116-119)
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L’évolution de l’humanité
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La famille des nations, considérée comme unité, avec ses interrelations adéquates et la
prise de responsabilités pour l'ensemble unique, ou pour les faibles, doit être le but
conscient de toute entreprise nationale. Les ressources de la planète tout entière doivent
être partagées collectivement ; il faut que l'on comprenne de mieux en mieux que les
produits de la terre, les dons du sol, l'héritage intellectuel des nations, appartiennent à
l'humanité dans son ensemble et non exclusivement à une nation. Aucune nation ne peut
vivre seule, pas plus qu'un individu ne pourrait vivre seul et heureux ; la nation ou l'individu
qui ferait cette tentative disparaîtrait inévitablement de la surface de la terre.

!

Toutes les nations ont fait cette tentative égoïste, comme le prouve l'histoire moderne et
ancienne. Leur tradition, leurs ressources, leur génie national, leur histoire passée, leurs
produits agricoles et minéraux, leur position stratégique sur la planète ont été utilisés, au
cours des siècles, au bénéfice de la nation qui les revendiquait. Cela a été exploité pour
accroître le pouvoir de cette nation aux dépens de la souffrance des autres. C'est le péché
que commet aujourd'hui l'Allemagne, aidée par le Japon, et suivie faiblement par l'Italie.
La politique de pouvoir, l'exploitation des faibles, l'agression, l'égoïsme économique, les
idéaux basés sur des buts purement commerciaux, matérialistes et territoriaux,
caractérisent toute l'histoire de l'humanité dans les deux hémisphères ; ils sont à la base
de la guerre.

!

Certaines nations, en particulier les grandes démocraties comme le Commonwealth
britannique et les États-Unis d'Amérique, comprennent maintenant que ces attitudes et
activités doivent prendre fin, que l'espoir du monde réside dans le développement de
relations humaines justes, d'échanges économiques, d'une politique internationale large et
sans égoïsme, dans l'accroissement de l'esprit de coopération. Ils croient inaltérablement,
comme politique nationale de base, aux droits de l'individu et à l'existence de l'État au
bénéfice de cet individu ; à cela ils ajoutent la croyance que cet État existe au bénéfice de
tous les autres États et pour l'humanité dans son ensemble.

!

L'esprit nationaliste n'est mort dans aucun pays. Il faut l'aider à mourir. Les minorités ayant
un passé historique, mais pas de droits territoriaux, réclament une terre à eux où
construire une nation. […] La demande de reconnaissance nationale s'étend de tous
côtés ; l'accent mis sur l'humanité en tant qu'unité importante ne se fait guère entendre.

!

Nous pourrions prendre les nations une à une et observer comment cet esprit nationaliste,
séparatiste ou isolationniste, conséquence d'un passé historique, de complexes raciaux,
de position territoriale, de révolte et de possession de ressources matérielles, a engendré
la crise mondiale actuelle, le clivage actuel et ce conflit général d'intérêts et d'idéaux. Mais
ce ne serait d'aucun profit. L'étudiant intelligent de l'histoire qui n'a pas de partialité
nationaliste connaît bien les faits ; il se préoccupe profondément de la nécessité de faire
jouer le poids de méthodes aptes à mettre fin à la lutte mondiale. Il sait que les efforts faits
par les nations pour atteindre l'expansion territoriale, une place au soleil, le Lebensraum,
la suprématie financière, la domination économique et le pouvoir doivent prendre fin.

!

Comment exprimer, simplement et clairement, le but de ce nouvel ordre mondial tant
espéré ; comment formuler brièvement l'objectif que chaque personne et chaque nation
devront garder devant les yeux, quand la guerre cessera et que l'occasion d'agir s'offrira à
chacun de nous ? C'est, à coup sûr, que chaque nation, grande ou petite (les minorités
obtenant des droits égaux et proportionnés) doit poursuivre sa propre culture individuelle
4

et réaliser son propre salut, selon la voie qui lui semble être la meilleure, mais que toutes
comprennent de plus en plus qu'elles sont les parties organiques d'un tout formant corps ;
qu'elles doivent faire don à cet ensemble de tout ce qu'elles possèdent et de tout ce
qu'elles sont. Ce concept est déjà présent dans le cœur de millions de personnes et
comporte une grande responsabilité. Ces prises de conscience, lorsqu'elles seront
intelligemment développées et sagement manipulées, conduiront à de justes relations
humaines, à la stabilité économique (basée sur l'esprit de partage), et à une nouvelle
orientation de l'homme envers l'homme, de nation envers nation, de tous envers ce
pouvoir suprême que nous appelons « Dieu ».

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.334-338 ; angl. pp.373-377)

La tâche de chaque nation

!

Chaque pays a aussi beaucoup à offrir, mais aussi longtemps que cette contribution est
considérée sous l'aspect de sa valeur commerciale ou de son utilité politique, comme
maintenant, pareille contribution ne joue pas en faveur des justes relations humaines. Je
reviendrai là-dessus plus tard, en traitant du quatrième problème.
Chaque pays doit aussi recevoir de tous les autres. Cela implique la reconnaissance de
certaines lacunes spécifiques, ainsi que le consentement à recevoir d'autrui, d'égal à égal.
Chaque pays apporte sa note particulière et doit se mettre à l'unisson, pour aller enfler
l'immense chœur de toutes les nations. Pour cela, il faut restaurer la pureté de la religion,
et laisser libre cours à l'impulsion spirituelle naissante en chaque contrée. Il n'en est pas
ainsi actuellement, car les formes théologiques oppriment encore la vie religieuse.
Son passé historique, ses hauts faits et ses lois placent chaque nation en étroites relations
avec toutes les autres et ceci est plus vrai peut-être pour les États-Unis, parce que ses
nationaux sont issus de toutes les races connues. L'isolationnisme était vaincu avant
même d'avoir dressé sa vilaine tête, car le peuple américain est international, au fond, de
par son origine.
L'humanité, on l'a dit auparavant, est le disciple mondial ; l'élan qui pousse à la
désintégration des vieilles formes du monde est un élan spirituel. La vie spirituelle de
l'humanité est à présent si forte, qu'elle fait éclater toutes les formes actuelles de
l'expression humaine. Le monde du passé est périmé, fini pour toujours et le nouveau
monde des formes n'est pas encore apparu. Sa construction sera caractéristique de la vie
créatrice de l'esprit humain, vie qui est en train de naître. Le facteur important à retenir,
c'est que cet esprit est un, chaque nation doit apprendre à reconnaître cet esprit en ellemême et en chacune des autres.
En bref, la tâche de chaque nation est donc double :
1. Résoudre ses propres problèmes psychologiques internes.
Pour y parvenir, elle doit les avouer, réprimer l'orgueil national et prendre les mesures
destinées à établir l'unité et la beauté du rythme dans la vie de ses populations.
2. Favoriser l'esprit de justes relations humaines.
Ce but est atteint en reconnaissant qu'elle fait partie d'un monde unique. Cela implique
ensuite les mesures à prendre pour enrichir le monde entier par sa contribution
originale et individuelle.
Ces deux activités, nationale et internationale, doivent se développer parallèlement, en
insistant sur les œuvres pratiques du christianisme et non sur les théologies dominatrices
et l'autorité subtilement imposée par l’Église.
Du point de vue des Forces de Lumière spirituelles, le processus qui devrait se dérouler
immédiatement dans le monde serait le suivant :
1. Une crise imminente de la liberté. Cela comporte des élections libres dans tous les
pays libérés, pour y déterminer le type de gouvernement, les frontières nationales, là où
ce problème existe, et un plébiscite permettant aux peuples de déterminer leur
nationalité et leur rattachement.
2. Une opération de nettoyage, à effectuer dans toutes les nations sans aucune exception,
afin qu'une salutaire unité, basée sur la liberté et réalisant l'unité dans la diversité,
puisse être élaborée.
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3. Un programme d'éducation se développant progressivement, pour enseigner à tous les
peuples les éléments de la seule idéologie qui se montrera finalement et généralement
efficace : celle des justes relations humaines. Lent, mais sûr, ce mouvement éducatif
amènera inévitablement à une juste compréhension, à des attitudes et des activités
correctes dans chaque communauté, chaque église et chaque nation, dans le domaine
international, enfin. Cela prendra du temps, mais ce défi s'adresse à tous les hommes
de bonne volonté dans le monde entier.
Les guides spirituels de la race peuvent bien présenter cette formule de progrès, mais ne
peuvent garantir sa réalisation. L'humanité reste libre de décider sur ses propres
problèmes. Certaines questions, toutefois, se posent immédiatement et si je les précise, je
n'y puis donner de réponse.
Les Grandes Puissances : la Russie, les États-Unis et le Commonwealth britannique,
resteront-elles ensemble, pour le plus grand bien de l'humanité, ou chacune ira-t-elle son
propre chemin, vers ses buts égoïstes ?
Les puissances moins importantes, comme les Grandes Puissances […], consentirontelles à abandonner un peu de leur soi-disant souveraineté, dans l'intérêt de tous ?
Essaieront-elles de considérer la situation mondiale sous l'angle de l'humanité, ou ne
viseront-elles qu'à leur bien individuel ?
Ces puissances omettront-elles la critique constante et maligne, caractéristique du passé,
et qui engendrait une haine croissante, pour reconnaître enfin que toutes les nations se
composent d'êtres humains, à divers stades d'évolution, conditionnés par leurs
antécédents, leur race et leur milieu ? Consentiront-elles à laisser chacune libre d'assumer
sa responsabilité individuelle, et à demeurer néanmoins prêtes à s'assister, comme les
membres d'une seule famille, animées d'un même esprit, l'esprit de Dieu ?
Consentiront-elles à partager les produits de la terre, conscientes qu'ils appartiennent à
tous, et a les distribuer largement, à l'instar de la nature ? Ou permettront-elles que ces
produits tombent entre les mains de quelques nations puissantes, ou même d'une simple
poignée de puissantes personnalités et de financiers ?
Voici quelques-unes seulement des questions, auxquelles il s'agit de chercher et trouver
des réponses. La tâche s'annonce vraiment ardue.
En ce monde d'aujourd'hui pourtant, il existe assez de gens d'orientation spirituelle pour
transformer les attitudes mondiales et pour inaugurer la période nouvelle de création
spirituelle. Ces hommes et ces femmes, doués de vision et de bonne volonté, se lèverontils en nombre, dans chaque nation, et se feront-ils entendre ? Auront-ils la force, la
persévérance, et le courage de surmonter le défaitisme, de rompre les chaînes et les
entraves théologiques, de braver les chapelles politiques, sociales, économiques et
religieuses, afin d'œuvrer pour le bien de tous les peuples ? Vaincront-ils les forces
déployées contre eux, par leur foi inébranlable en l'équilibre et la puissance de l'esprit
humain ? Croiront-ils en la valeur intrinsèque de l'humanité ? Réaliseront-ils que le courant
du processus évolutif les entraîne de toute sa force vers la victoire ? Le ferme
établissement de justes relations humaines fait certes déjà partie du Plan divin et rien ne
saurait arrêter sa manifestation éventuelle. Cette manifestation peut toutefois être hâtée
par une action juste et désintéressée. Les Forces de Lumière et leur chef, le Christ, sont
aux côtés des hommes de bonne volonté et du Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde.
(Les Problèmes de l’Humanité, p.48-51 ; angl. pp.28-31)

!!
7

Conditions d’un nouvel ordre mondial

!

En opposition avec l'ordre mondial totalitaire, quels plans mondiaux le reste du monde
devrait-il faire ? Les projets utopiques, les formes idéalistes de gouvernement, les
procédés de vie culturelle ont toujours été un jeu de l'esprit humain depuis des siècles.
Mais ces utopies dépassent tellement les possibilités que les présenter semble sans objet.
La plupart sont entièrement impraticables.

!

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

!

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

!
Permettez-moi d'en citer quelques-unes :
!

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

!

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

!

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

!

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

!

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

!

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

!

7. L'ordre mondial nouveau n'imposera pas aux nations un type uniforme de
gouvernement, une religion de synthèse ou un système de standardisation. Les droits
souverains de chaque nation seront reconnus, ainsi que son génie particulier ; les
tendances individuelles, les qualités raciales pourront s'exprimer pleinement. Dans un
seul domaine, il faudrait tenter de réaliser l'unité, dans le domaine de l’éducation.
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8. L'ordre mondial nouveau reconnaîtra que les produits du monde, les ressources
naturelles de la planète et ses richesses n'appartiennent à aucune nation en particulier,
mais doivent être partagés par tous. Il n'y aura pas de nations dans la catégorie des
« possédantes » et d'autres dans la catégorie opposée. Une distribution équitable et
convenablement organisée du blé, du pétrole et des richesses minérales du monde
entier se développera, basée sur les besoins de chaque nation, sur ses ressources
intérieures et sur les besoins de son peuple. Tout ceci sera exécuté en relation avec le
tout.

!

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

!

Voici les prémisses simples et générales sur lesquelles l'ordre mondial nouveau doit
commencer à travailler. Ces stades préliminaires doivent être maintenus fluides et
expérimentaux ; la vision de ce qui est possible ne doit jamais être perdue et les
fondations doivent demeurer inviolées, mais les processus intermédiaires et les
expérimentations doivent être menés par des hommes qui, ayant à cœur l'intérêt supérieur
de tous, peuvent changer le détail de l'organisation, tout en sauvegardant la vie de
l'organisme.
(Extériorisation de la Hiérarchie, p.169-171 ; angl. pp.190-192)

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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Matérialisme et spiritualité

!

Il y a actuellement trois tendances humaines majeures. Premièrement, une tendance vers
un mode de vie spirituel et libre ; deuxièmement, une tendance vers le développement
intellectuel ; finalement, une puissante tendance vers la vie matérielle et l'agression. En ce
moment, la dernière de ces tendances innées est en selle ; la seconde, l'attitude
intellectuelle, jette son poids du côté des buts matériels. Un groupe relativement peu
nombreux jette le poids de l'aspiration humaine du côté des valeurs spirituelles. La guerre
entre les opposés – le matérialisme et la spiritualité – fait rage. C'est seulement quand les
hommes se détourneront de l'agression matérielle pour s'orienter vers des objectifs
spirituels, que la situation mondiale changera, que les hommes mus par la bonne volonté
repousseront les agresseurs jusque chez eux et délivreront l'humanité de la peur et de la
force. Nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé. Reconnaître la cause de cet
état de choses, c'est, pour l'humanité, l'occasion d'y mettre fin. Le moment est venu où il
est possible d'instaurer les changements d'attitudes qui apporteront une ère de paix et de
bonne volonté fondées sur de justes relations humaines.

!

Ces deux forces – le matérialisme et la spiritualité – s'opposent. Quel va être le
dénouement ? Les hommes vont-ils arrêter le mal et entrer dans une période de
compréhension, de coopération et de relations justes, ou vont-ils poursuivre le processus
de planification égoïste et de compétition économique ? La réponse à cette question doit
être fournie par la pensée claire des masses et par le défi calme et courageux des
démocraties.

!

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

!

(Extériorisation de la Hiérarchie p.162-163 ; angl. pp 182-183)

La méthode par laquelle travaillent les forces de la séparation et de l'égoïsme est celle de
la coopération compétitive. Dans le monde entier, des groupes sont déjà formés ou en
voie de formation, afin d'atteindre certains buts matériels, de satisfaire des ambitions
personnelles ou nationales, et d'imposer certains plans et concepts intellectuels (ce que
l'on désigne par le terme d'idéologies) aux masses. Partis, organisations, groupes,
sociétés, associations et alliances existent pour favoriser les objectifs politiques et
sociologiques, et pour mettre en œuvre les projets de nombreuses personnes et les divers
points de vue ainsi que les attitudes multiples envers la vie, son organisation et sa
réorganisation. Je ne parle pas ici des églises, des grandes religions ou des organisations
religieuses. Je traite des facteurs déterminants qui, aujourd'hui, conditionnent la vie
matérielle de la planète.

!

En général, ces groupes et ces forces s'occupent des valeurs matérielles et des idées
mentales. Ils ne s'occupent pas principalement des valeurs plus subtiles, bien
qu'incidemment elles soient présentes. L'accent est mis sur la question économique, sur la
possession de la terre ou sur les prédispositions et tendances culturelles, ainsi que sur les
relations entre peuples et nations ; ces dernières ont pour fondement, comme vous le
savez, ce qui est tangible et objectif, gardé, défendu, gagné et obtenu par des moyens
nettement tangibles, qui sont eux-mêmes séparatifs et divisés. Je pense que tous les
10

peuples accepteraient cette affirmation comme vraie. Les méthodes employées, sousjacentes et fondamentales, sont celles de dispositifs organisés (grands dans les nations,
ou plus petits dans les groupes au sein des nations), de la propagande, de l'imposition
d'idées choisies, par la parole et l'écriture, dans tous les pays, la loyauté de groupe,
l'adhésion du groupe à son chef et les méthodes de groupe.

!

Derrière ces nombreux groupes, se trouvent les forces d'origine ancienne qui sont vouées,
soit aux valeurs matérielles, soit aux valeurs spirituelles. Étant donné que de nombreux
millénaires se sont écoulés, consacrés à construire ces valeurs matérielles, à développer
la conscience de la personnalité, à atteindre à une civilisation tangible et objective, les
forces du matérialisme sont en apparence beaucoup plus puissantes que les forces de
l'esprit ou celles des mondes intangibles. Jusqu'à maintenant, ceci n'a pas été mauvais,
bien qu'accompagné de maintes choses indésirables qui ont abouti à une évolution
unilatérale. Le temps est maintenant venu où la conscience humaine doit se déplacer vers
le monde de la compréhension vraie et spirituelle et vers des niveaux de vie plus
souhaitables et intangibles.
(Extériorisation de la Hiérarchie p.74 ; angl. pp.83-84)

!

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

!

En dernière analyse et du point de vue de la Hiérarchie, l'actuel conflit entre la
personnalité de l'humanité, (exprimant les valeurs matérielles comme facteur dominant de
l'expérience de la vie) et l'âme de l'humanité (exprimant les valeurs spirituelles comme
facteur dominant des affaires humaines), est identique au conflit qui se produit dans la
conscience de l'être humain lorsqu'il atteint le stade de disciple et se trouve confronté avec
le problème des paires d'opposés. Le conflit s'exprime de nombreuses manières, selon le
point de vue et l'arrière plan de la pensée. On peut l'appeler le conflit entre le Christ et
l'Antéchrist, mais non dans le sens que lui donne ceux qui généralement emploient cette
expression. Aucune nation n'exprime l'esprit de l'Antéchrist, de même qu'aucune nation
n'exprime l'esprit du Christ.

!

Le Christ et l'Antéchrist sont la dualité de la spiritualité et du matérialisme, à la fois chez
l'individu et dans l'humanité dans son ensemble ; vous pouvez aussi parler de Dieu et du
diable, avec les mêmes implications fondamentales. Car, qu'est-ce que l'homme, sinon
une expression de la divinité (Dieu) dans une forme matérielle (le diable), et qu'est-ce que
la matière sinon le moyen par lequel la divinité doit finalement se manifester dans toute sa
gloire ? La matière alors ne sera plus un facteur dominant, mais simplement un moyen
d’expression.

!

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

!

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

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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(Extériorisation de la Hiérarchie p.121-122 ; angl. pp.136-137)

La vie spirituelle dans le Nouvel Âge

!

Les deux grands groupes d'agents divins, la Grande Fraternité Blanche et la Loge des
Forces Matérialistes, cherchent l'une et l'autre à détourner ces énergies dans des canaux
qui leur permettent d'atteindre plus rapidement les fins auxquelles elles travaillent et pour
lesquelles elles existent et sont formées. Par conséquent, je vous demande de vous
rappeler que derrière tous les événements extérieurs se trouvent ces deux facteurs
dirigeants. Vous avez donc :

!

1. Deux groupes d'Intelligences avancées, l'un et l'autre également illuminés par la
lumière de l'intellect ; tous deux formulant clairement leurs objectifs, mais différant dans
la direction, les buts, et les moyens d'action. Un groupe, sous le plan divin, s'occupe
uniquement de l'aspect forme ; dans ce groupe la lumière de l'amour et du
désintéressement fait défaut. L'autre groupe travaille entièrement avec l'âme ou l'aspect
conscience ; dans ce groupe la doctrine du cœur et la loi de l'amour sont les facteurs
dirigeants.

!
Sous ce rapport, ces deux groupes travaillent donc en opposition, sur le plan mental.
!

2. Les plans dans lesquels ces deux idéaux et ces deux objectifs différents prennent
corps, sont ensuite descendus sur le plan astral, dans le monde du désir. Les lignes de
démarcation demeurent tout à fait nettes lorsqu'il s'agit de travailleurs appartenant à
ces deux groupes, mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'êtres humains
ordinaires, de disciples mondiaux et d'initiés. Un grand chaos règne sur le plan du désir,
et l'Arjuna mondial, troublé, se tient aujourd'hui entre les deux forces en opposition,
entre les deux camps, reconnaissant son rapport avec la forme et avec l'âme et se
demandant où se trouve son devoir. Son degré d'évolution détermine son problème.

!
Ainsi les deux groupes travaillent en opposition sur le plan du désir.
!

3. La matérialisation des plans de ces deux groupes d'intelligences illuminées se poursuit
régulièrement, suivant les différentes lois de leur être, les lois de la vie de la forme et
les lois de l'existence spirituelle. Dans ce stade initial et tandis que le combat se livre
dans le domaine du désir (car c'est là que le grand combat se poursuit, et tout ce qui a
lieu sur le plan physique n'est que le reflet d'un conflit intérieur) les forces de ces deux
groupes, travaillant avec les énergies du sixième et du septième rayon, ont provoqué
dans le champ de l'existence physique un bouleversement complet. La situation
économique et les haines religieuses en sont les deux plus grands instruments. C'est
un sujet sur lequel vous feriez bien de réfléchir.

!

Par conséquent, vous avez deux groupes, deux objectifs, deux grands idéaux
fondamentaux, deux courants d'énergie en activité et deux rayons prédominants en conflit,
ce qui produit les différentes idéologies. Le résultat de ce dualisme est le chaos extérieur,
la différenciation des idéaux des deux groupes en de multiples expériences humaines,
dont le résultat est de ranger l'humanité sous diverses bannières, qui témoignent des
différents points de vue dans les champs variés de la pensée, politique, religieuse,
économique, sociale, éducative et philosophique. Je vous dirai que le résultat de ce conflit
est définitivement bon ; il démontre le sûr accomplissement de la Grande Loge Blanche.
La conscience de l'humanité s'est définitivement élargie et à présent le genre humain tout
entier pense. C'est un phénomène entièrement nouveau et une nouvelle expérience dans
la vie de l'âme humaine. Le premier résultat de la tourmente a été de transférer l'attention
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de l'homme sur le plan mental, et par conséquent plus près des sources de la lumière et
de l’amour.

!

C'est en relation avec ce changement si riche en conséquences, que les disciples
mondiaux peuvent assumer leur responsabilité et procéder à un travail effectif. Lorsque je
parle de disciples, j'emploie ici ce terme par rapport à tous ceux qui aspirent à la véritable
humanité, à la fraternité et à l'expression vivante des valeurs spirituelles plus hautes. Je
n'emploie pas le mot au sens technique, impliquant un rapport reconnu avec la Hiérarchie,
par les degrés de disciple en probation ou disciple accepté, bien que ceux-ci soient inclus
dans ma pensée. Je fais allusion à tous les aspirants et à tous ceux qui ont un sens des
véritables valeurs et qui désirent faire face aux besoins du monde.

!

(La Déstinée des Nations p.103-105 ; angl. pp.107-109)

Nous sommes, par conséquent, à une période des plus intéressantes, une période
cruciale de l'histoire de l'humanité et de la planète, une période qui ne ressemble à
aucune de celles qui l'ont précédée, car le processus évolutif a réussi en dépit de toutes
les faiblesses, les fautes, les échecs partiels et les retards […] Le Seigneur de Shamballa
et ses Aides ont dû attendre jusqu'à ce qu'au moins l'esquisse du Plan ait pénétré dans la
conscience de la race humaine. Cela commence à se produire de plus en plus
fréquemment, de jour en jour un plus grand nombre de personnes intelligentes entrent en
contact, ou sont mises en contact, avec les idées de la Hiérarchie, idées qui commencent
à émerger. Nous pouvons donc nous attendre à l'apparition et à l'application prudente et
graduelle de l'énergie de la volonté émanant de Shamballa, le plus haut centre qui se
puisse trouver sur la planète.
(La Déstinée des Nations p.113-114 ; angl. pp.119-120)

!!
!!
!!
!!
!!
!!
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!!
!!
!
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Maître Morya nous donne les indices suivants:

!

L'idée que l'irruption du feu est imminente, est presque impossible à
transmettre.
Il en existe de nombreux signes, mais en hiver, les hommes refusent de penser
à l’été.
Personne ne comprend que l'endurcissement des nations ne peut être modifié
par les méthodes du siècle passé.
L'Enseignement sur les processus physiques les plus subtils présuppose
partout quelque chose qui n'est pas susceptible de définition.
Il faut donc accepter ce quelque chose dans les processus des structures
nationales.
L'étude de l'ethnographie est grandement nécessaire pour réaliser l'état
déplorable de la planète.
Une conception du monde qui inclura le Monde Invisible changera la
psychologie des peuples.
Ceci est encore fort lointain !
Même dans les cercles de recherche psychique, les résultats des expériences
ne sont pas appliqués dans la vie.
Après l'expérience, les hommes ne changent nullement.
Pourtant rien ne devrait empêcher de partager sa connaissance et
d'encourager la croissance de la conscience.
C'est cela l'amour pour ses semblables !

!
!

(Monde de Feu I – 617)

La vie nouvelle commence à chaque instant.
Il ne peut y avoir de vie obsolète, sauf dans la conception que nous en avons,
peut-être.
Car pourquoi exerçons-nous et régénérons-nous notre Pensée ?
Précisément, pour une vie nouvelle.
Ne l'entendons pas comme une conception personnelle, comme de l’égoïsme.
Une vie d'égoïsme serait rétrécie ; celui qui rampe ne peut s’élever.
Une vie nouvelle au nom du Bien se construit dans la coopération.
Ce genre de vie éveille de nombreux feux.
N'oublions pas que la pensée de bien éveille sur son chemin un grand nombre
de vies.
Empoisonner l'espace avec de mauvaises pensées n'est pas chose nouvelle.
L'altruisme du cœur, lui, dirige l'attention vers l'éveil de nouvelles torches.
Sage est la loi qui invoque la pensée de bien pour allumer de nouveaux feux.
Susciter des étincelles nouvelles, éternelles du Monde de Feu, sera
véritablement vie nouvelle.

!
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(Monde de Feu II – 433)

La crise mondiale

!

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

!

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

!

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

!

Le premier fut un nouvel afflux du principe christique d'amour véritable ou spirituel, qui est
toujours libre d'émotivité et d'intention égoïste. Cet afflux eut pour conséquence un
développement immédiat et rapide de tous les mouvements pour la paix, la
compréhension mondiale, la bonne volonté, les efforts philanthropiques et l'éveil des
masses aux questions liées à la fraternité.

!

Le second fut la stimulation du principe des relations, ce qui conduisit au développement
et au perfectionnement de toutes les sources d'intercommunications telles que la presse,
la radio et les voyages. L'objectif intérieur de tout ceci était de rapprocher les êtres
humains sur le plan extérieur de l'existence afin de constituer un parallèle objectif au
développement de l'unité spirituelle intérieure.

!

Le troisième fut l'afflux de la force de la volonté ou du pouvoir, issu du centre de
Shamballa. Ceci, comme je l'ai expliqué précédemment, est la force la plus puissante
dans le monde d'aujourd'hui ; dans l'histoire de l'humanité, cette énergie de Shamballa
n'est apparue que deux fois, et elle fit sentir sa présence par les changements
considérables qu'elle suscita.

!

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

!

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

!

1. SHAMBALLA
La ville sainte

Volonté ou pouvoir

Centre planétaire de la tête

Dessein, Plan

Grande pinéale spirituelle

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

!
!
2. LA HIÉRARCHIE
La nouvelle Jérusalem

Amour-Sagesse

Centre planétaire du cœur

Unité

Unification

Gouverneur : Le Christ, Le Sauveur du Monde

!
!
3. L’HUMANITÉ

Intelligence Active

La cité aus quatre coins

Centre planétaire de la gorge

Créativité

Gouverneur : Lucifer, Le fils du matin, Le fils prodigue
L'humanité est aujourd'hui plus avancée spirituellement et mentalement qu'il pourrait y
paraître d'après les événements extérieurs. Le premier résultat d'un tel développement est
en définitive la destruction de la forme extérieure car elle se révèle inadaptée aux
pulsations de la vie spirituelle intérieure ; puis, en second lieu, vient l'édification de
l'expression extérieure nouvelle et plus appropriée. Ceci explique la crise mondiale
actuelle. La cause en est basée sur quatre facteurs principaux que je souhaite approfondir
un peu :

!

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

!

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

!

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

!

4. Sur certains événements planétaires liés à la vie de Celui « en qui nous avons la vie, le
mouvement et l’être ». Ceux-ci impliquent l'impact sur notre planète d'énergies et de
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!

forces dont l'effet sera de modifier la civilisation et la culture existantes, de porter à son
point culminant l'obligation karmique et de provoquer ainsi la libération, offrant à
l'humanité le stade de l'expérience du disciple que nous appelons « la rencontre du
Gardien du Seuil et de l'Ange de la Présence », et suscitant en conséquence une
certaine initiation planétaire.

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

!

1. Le perfectionnement de l’expressioin de la forme

Loi d’évolution

2. La précipitation du karma

Loi de cause et effet

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

Loi des opposés polaires

4. L’obtention de l’initiation planétaire

Loi d'initiatioin

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.93-97 ; angl. pp.105-109)

Le premier rayon comme volonté-de-synthèse

!

Il vous apparaîtra qu'on peut noter trois grandes méthodes pour parvenir à ces fusions. La
Grande Bretagne, les États-Unis d'Amérique et l’U.R.S.S. emploient le principe de la
fédération, de la relation et de la fusion de corps organisés dans des ensembles
concentrés ; ils répondent à la même inspiration, mais emploient leurs propres méthodes
spécialisées pour aboutir aux fins désirées.

!

La Grande-Bretagne, représente une fusion, dont les fondements ont été posés par un
long passé historique de préparation au gouvernement. […] les États-Unis, représente une
fusion qui se développe dans le présent, qui constitue une expérience nouvelle, bien
qu'elle emploie des facteurs issus de toutes les nations d'Europe. L’U.R.S.S. à son tour
représente une fusion à venir, une synthèse future. Dans ces trois groupes, vous avez une
expression intéressante et immédiate des trois aspects divins, qui inspirent et colorent la
civilisation embryonnaire. […] La force de Shamballa est active chez tous, car elle produit
la fédération et la synthèse.

!

Sa première grande expression ou manifestation de l'esprit de fusion eut lieu au 18ème et
au 19ème siècle et conduisit à la formation de pays tels que l'Italie et l'Allemagne, qui
furent créés à partir d'états plus petits, de duchés et de royaumes.

!

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

!

Ces résultats, même lorsqu'ils sont dangereux et terribles, ont développé deux
caractéristiques vitales dans l'humanité. L'une a été le développement sur une grande
échelle de la faculté de discernement ; l'autre, la tendance à la dispersion avec toutes ses
conséquences, c'est-à-dire la diffusion des valeurs se rapportant à la culture et à la
civilisation, ainsi que les divers dons de nombreux peuples à l'âme du monde. Le
mouvement de population quittant la Grande-Bretagne pour les colonies. Le mouvement
de population partant de toutes les nations d'Europe vers l'Amérique du Nord ou du Sud,
la dispersion de la population à l'intérieur des frontières nationales à cause de la guerre et
par mesure pratique, telle que l'a entraînée aujourd'hui l'évacuation des villes, le
déplacement de personnes qui ont quitté l'Italie et de groupes qui se sont déplacés à
l'intérieur de la Russie, l'avance perpétuelle des Juifs errants, tout cela indique une
rupture, à l'échelle mondiale, de toutes les frontières extérieures et l'instauration d'un
processus de mélange et d'amalgame, tel que le monde n'en avait encore jamais vu.

!
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Cela constitue un système d'éducation de valeur incalculable, vu qu'il conduit à la
nécessité constante de modifier ses points de vue et ses modes de vie, aux mariages
entre groupes différents et aux prétendues relations illicites. Le changement extérieur
produit une synthèse intérieure et une dispersion extérieure, les clivages se transforment
intérieurement en relations plus étroites et en un esprit de compréhension plus tolérant. La
faculté d'examiner, de choisir, de penser et de discerner se développe rapidement dans
toutes les classes, en tous lieux, comme conséquence des événements cataclysmiques et
du fait que s'offrent de nombreuses modifications des conditions de vie, des points de vue,
des théories de gouvernement et de la religion. Tout cela émerge naturellement des
contacts nouveaux et de la présentation rapide des événements par la presse et la radio.

!

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

!

Ne blâmez pas les personnalités impliquées et les hommes responsables des événements
devant lesquels, aujourd'hui, nous sommes abasourdis et consternés. Ils ne sont que le
résultat du passé et les victimes du présent. En même temps, ce sont les agents de la
destinée, les créateurs d'un ordre nouveau et d'une nouvelle civilisation ; ce sont les
destructeurs de ce qui doit être détruit avant que l'humanité ne puisse avancer sur le
Sentier de la Lumière. Ils sont l'incarnation de la personnalité de l'humanité.

!

Blâmez-vous donc vous-même pour ce qui se produit aujourd'hui ; n'essayez pas de
rejeter la responsabilité sur les épaules d'hommes aux attitudes spectaculaires, d'hommes
d'état, de dictateurs, ou sur n'importe quel groupe. N'accusez pas une personne ou un
groupe de personnes d'être responsables de l'état actuel du monde. Ne considérez pas
non plus qu'une personne ou un groupe apportera la libération, ou trouvera la solution du
problème mondial. C'est à l'humanité elle-même de le faire. L'humanité doit entrer en
action, et le fera, quand le moment propice sera venu. Reconnaître la responsabilité
commune, les erreurs communes, les anciennes erreurs de jugement, les mauvaises
attitudes et habitudes de pensée, le dessein et les intentions égoïstes à l'échelle mondiale,
l'esprit universel d'agression qui, au cours des âges, a influencé d'abord telle nation puis
telle autre, la tendance, pendant le siècle dernier, à se cristalliser et à devenir statique, les
forces réactionnaires existant partout – voilà des caractéristiques universelles.

!

Aucune nation ni aucune race n'échappe à toute responsabilité et n'a les mains
entièrement propres. De même, aucun groupe national n'est purement mauvais, ni
purement bon et altruiste. Il existe des motifs mélangés partout. Le nationalisme,
l'agression, l'égoïsme et la cruauté coexistent dans tous les pays ainsi qu'un désir de
compréhension mondiale, de relations pacifiques avec un esprit de bienveillance et
d'altruisme. Les Forces de la Lumière trouvent des adhérents dans tous les pays, quoique
certains sont plus handicapés dans l'expression que d'autres. Il en va de même des forces
du matérialisme. Entre ces deux grands groupes, se trouve la masse qui attend
l'apparition de possibilités et de révélations nouvelles.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.126-121 ; angl. pp.130-136)

Ce stade de la mort et de la naissance (car toutes deux sont simultanées) peut être
facilement compris par l'ésotériste s'il étudie la guerre mondiale dans ses deux périodes
distinctes de 1914 à 1918 et de 1939 à 1942. Le premier stade (si vous pouviez voir la
situation telle qu'elle est réellement) a été très nettement le stade de la mort ; le second
stade, dans lequel nous nous trouvons actuellement, est littéralement le stade de la
naissance, des douleurs de l'enfantement, du nouvel ordre et de la nouvelle civilisation par
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lesquels l'humanité pourra exprimer son sens de la vie. La mère meurt pour que l'enfant
vive ; la forme est sacrifiée à la vie. Mais aujourd'hui, l'aspect forme, la mère, ou l'aspect
matière, meurt consciemment, et l'enfant (la civilisation dans son enfance) vient à
l'existence tout aussi consciemment. C'est cela qui est nouveau et à quoi nous participons
tous. C'est la mort de la personnalité de l'humanité et l'apparition de son âme.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.103 ; angl. p.116)

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.309 ; angl. pp.344-345)

Cette énergie de Shamballa est donc reliée à la vie même de l'humanité (par la
conscience et la forme) ; nous n'avons pas à examiner sa relation au reste du monde
manifesté ; elle concerne l'établissement de justes relations humaines ; elle est le mode
d'existence qui finalement supprime le pouvoir de la mort. C'est donc une motivation
dynamique et non une impulsion ; c'est un dessein conscient et non l'expression d'un
désir. Le désir agit vers le haut à partir de la forme matérielle et par elle ; la volonté agit
vers le bas, pénétrant la forme et la pliant consciemment au dessein divin. L'un est
invocatoire, l'autre est évocatoire. Le désir, lorsqu'il est convergent et vient de la masse,
peut invoquer la volonté ; la volonté, lorsqu'elle est évoquée, met fin au désir et devient
une force immanente propulsive, dynamique, stabilisatrice, clarifiante et finalement
destructrice. Elle est beaucoup plus que cela, mais c'est tout ce que l'homme peut saisir à
l'heure actuelle, tout ce pourquoi il a jusqu'ici un mécanisme de compréhension. C'est
cette volonté qui – éveillée par l'invocation – doit être centrée dans la lumière de l'âme,
consacrée aux desseins de la lumière et à la détermination d'établir de justes relations
humaines. Elle doit être utilisée (dans l'amour) pour détruire tout ce qui entrave le libre flot
de la vie humaine, tout ce qui apporte la mort, spirituelle et réelle, à l'humanité. Il faut que
cette Volonté soit invoquée et évoquée.
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L’unification du monde

!

Il n'existe pas aujourd'hui d'homme occupant une position éminente, qui réfléchisse et qui
ne se rende pas compte, lorsqu'il y songe sérieusement, de la nécessité d'instaurer la paix
mondiale, l'ordre international et la compréhension religieuse, conduisant en définitive à la
stabilité économique. L'ordre approprié selon lequel les hommes trouveront cette stabilité
est l'ordre ancien sur lequel certaines fraternités ont mis l'accent : Unité, Paix et
Abondance. Elles conduisent d'une manière consécutive et automatique de l'une à l'autre.
Aujourd'hui, l'instrument principal de l'instauration de l'unité mondiale est le Nouveau
Groupe Des Serviteurs du Monde. Il n'est encore que potentiel mais, si on lui en donne
l'opportunité et les moyens nécessaires pour poursuivre son travail, il peut accomplir de
véritables changements dans la conscience publique, dans le courant des années à venir,
et finalement transformer l'opinion publique. Il peut devenir d'une puissante utilité et
constituer finalement un instrument des plus puissants pour amener l'unité nécessaire, la
paix et l'abondance. Son utilité, cependant, ne peut être créée que par un effort acharné et
par un sacrifice constant de soi, de la part de tous ceux qui ont une idée des buts du
groupe et de ce que le Plan tente de réaliser.
Deux directives d'action immédiate s'imposent. Les membres du Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde doivent garder constamment présents à l'esprit les idéaux et les
objectifs tracés ci-dessus et ils doivent, dans la mesure du possible, être mis en rapport
les uns avec les autres. Ce travail exige une attention immédiate. Les buts et les idéaux
du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doivent également être présentés
constamment et clairement au public qui pense. C'est aux serviteurs associés qu'il
appartient de décider des formes dans lesquelles cela doit être fait et des moyens à
utiliser. L'attention doit être appelée sur les activités qui sont d'une manière évidente en
conformité avec le Plan, et le travail comme les programmes des Serviteurs du Monde, où
qu'ils se trouvent, doivent être rendus publics et aidés. Pour ce faire, il faut que nous
associions une action sage et délibérée à la rapidité, en raison de l'urgence de la crise.
Ceux dont le rôle sera de coopérer et d'aider apparaîtront, mais notre perception spirituelle
doit être vigilante afin de les reconnaître. Ils doivent provoquer cette reconnaissance, tout
d'abord, par leur idéalisme spirituel et, secondement, dans le domaine du travail, par leur
efficacité et leur capacité. Il est essentiel qu'ils possèdent, autant que possible, les qualités
de perception intuitive et spirituelle, mais il est également indispensable qu'ils possèdent
une expérience pratique et une formation suffisante dans l'art de façonner l'opinion
publique, dans la diffusion des idées et dans la compréhension des relations humaines
dans les différents champs de l'expression humaine.
Grâce à une juste activité intérieure et à une sage direction, le Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde répondra de plus en plus aux nouvelles idées et croîtra en force, en
optimisme, en rapports internes et en effets réciproques. Il doit devenir et il deviendra un
corps uni et fort dans le monde extérieur. L'épreuve sera alors de maintenir la clarté de la
vision intérieure et les rapports subjectifs intérieurs, en même temps que la poursuite du
travail dans le monde avec succès, par un effort commun et intelligent. Les véritables
valeurs, fondées sur la bonne volonté, la fraternité et la divinité innée chez l'homme,
doivent être préservées avec habileté ; l'emploi juste des opportunités et l'utilisation
consacrée du pouvoir du monde feront naître cette habileté dans l'action qui vient de la
véritable consécration et de la méditation appropriée.
Actuellement, toutes les nations sont absorbées par l'imposition de quelque idée, ou
groupe d'idées, sur leurs propres populations. Il semble aux chefs, quelque éclairés qu'ils
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puissent être, que l'emploi de la force, sous une forme ou sous une autre, est nécessaire
ainsi que le recours à la contrainte. Ce doit être nécessairement le cas lorsque le facteur
temps est faussement interprété. Les chefs estiment que le bien du peuple dans son
ensemble l'emporte de très loin sur tout ce qui peut advenir temporairement à des
individus ou de petits groupes. Dans le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du
Monde, l'élément temps sera mieux compris et la tâche sera poursuivie avec autant de
rapidité que possible, mais cependant sans contrainte mentale ou physique. La pose de
fondations appropriées et la promulgation de justes principes sont d'une énorme
importance et doivent être assurées, mais il ne doit pas y avoir d'accent placé d'une façon
indue sur l'enrégimentation à un moment donné des pensées des hommes. Avec soin,
avec prévision, avec prévoyance et avec habileté, il faut préparer le terrain et les
arguments devant être avancés pour entretenir la bonne volonté, faire croître et répandre
la fraternité à une échelle internationale.
(Psychologie Ésotérique, vol. II, p.607-610 ; angl. pp.659-662)

Nous vivons dans une ère d'extrêmes, d'extrême richesse et d'extrême pauvreté,
d'extrême ignorance et d'extrême érudition, d'extrême mécontentement et d'extrême
satisfaction sous le rapport des ambitions personnelles, d'extrême égoïsme et d'extrême
sacrifice de soi. Partout on peut voir la démolition des institutions du passé, suivie de
chaos et de désastre, de désespoir et de souffrance.
Aujourd'hui, dans chaque pays, on trouve des hommes de bonne volonté et de véritable
compréhension. On en connaît des milliers. Toutefois, ils sont soit oppressés par la crainte
ou par un sentiment d'inefficacité ainsi que par la conviction que le travail à effectuer est si
énorme que leurs petits efforts isolés sont absolument impuissants à démolir les barrières
de haine et de séparation que l'on trouve en tous lieux. Ils pensent qu'il n'existe
apparemment aucune diffusion organisée des principes qui semblent contenir la solution
des problèmes du monde ; ils n'ont aucune idée de la force numérique de ceux qui
peuvent penser comme eux, et ils sont de ce fait rendus impuissants par leur isolement,
leur manque d'unité et le poids mort de l'inertie qui les entoure.
Le penseur puissant ou le démagogue ambitieux, ainsi que l'homme animé d'un véritable
amour pour son pays (mais ayant des idées personnelles et choisies par lui relativement à
la solution qu'il convient d'apporter aux problèmes de son pays) profitent aujourd'hui de
cette inertie générale, de la crise et de la dépression mondiales, pour imposer (par la force
s'il est nécessaire) des systèmes de gouvernement et de domination qui matérialiseront
leur interprétation des idéaux. Cela, les masses sont obligées de l'accepter, et parce
qu'elles adoptent normalement des solutions de facilité sans réfléchir, elles sont facilement
enrégimentées et amenées à obéir.
Le raisonnement des chefs est que les masses n'ont pas de vision étendue, ne savent pas
et ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour elles. Cela est vrai sans aucun doute. Elles
doivent donc faire ce qu'on leur dit et être menées aveuglément, ou par la force, à cette
condition et à cette forme de civilisation que les chefs et leurs associés pensent (souvent
tout à fait sincèrement) être les meilleures. Au cours de ce processus, ceux qui
manifestent leur désaccord ou qui ont des idées personnelles doivent nécessairement être
écrasés et réduits au silence, dans l'intérêt de la masse. Telle est la situation générale,
avec certaines différences nationales d'importance mineure, étant donnée la manière dont
se présente le problème fondamental. Le bien-être de la vie nationale est sans doute
perçu et désiré, mais de l'intégration de cette vie nationale dans le plus grand ensemble
de l'humanité, les chefs ne semblent en avoir jusqu'à présent qu'une bien petite vision.
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L'habitude a longtemps été, pour un parti, d'attaquer un autre parti sur le plan de la vie
publique, nationale ou politique, ou pour un groupe de penseurs (soutenant leurs idées
particulières) d'attaquer un autre groupe de penseurs ayant des idées différentes. Au
cours de ce processus, le plus puissant fait disparaître le plus faible, et les masses sont
exploitées. On leur dit ce qu'il faut faire et penser ; il n'y a aucun effort véritable en vue de
les amener à une condition de juste compréhension. Il en est de même dans le domaine
religieux, mais les différences religieuses de la race sont tellement anciennes qu'il n'y a
aucun besoin de les énumérer ici. Les militaristes et les pacifistes dans leurs nombreux
groupements, les communistes et les conservateurs, les socialistes et les nazis, les
républicains et les fascistes, les démocrates et les progressistes, le travail et le capital, les
catholiques et les protestants, les agnostiques et les fanatiques, les politiciens et les
idéalistes, les criminels et ceux qui imposent une loi mal interprétée, les masses
ignorantes et les quelques personnes intelligentes, et les distinctions de classes, les
différences raciales et les rivalités religieuses dans les deux hémisphères ont réduit le
monde à un état de grande agitation, de désunion complète et de faiblesse.
Partant de cette situation, comment l'ordre va-t-il être restauré ? Comment la situation
économique peut-elle être stabilisée et le monde amené à un état où, d'une manière juste
et appropriée, il y ait assez pour tout le monde ? Comment les différences nationales et
les haines raciales peuvent-elles être résolues ? Comment les nombreux groupes religieux
peuvent-ils poursuivre leur œuvre de conduire les hommes vers une expression de la
dignité qui suit la tradition de leur propre héritage et en même temps cependant, vivre en
harmonie et présenter un front uni au monde ? Comment peut-on en finir avec les guerres
et instaurer la paix sur terre ? Comment peut-on établir une véritable prospérité qui soit le
résultat de l'unité, de la paix et de l'abondance ?
Il n'y a qu'une façon. Par l'action unie des hommes et des femmes de bonne volonté et de
compréhension dans chaque pays et dans chaque nation. Fermement et calmement, sans
aucun sentiment de précipitation, ils doivent accomplir trois choses :
Premièrement, il leur faut se découvrir mutuellement et se mettre en rapports les uns avec
les autres. Ainsi, leur sentiment de faiblesse et d'inefficacité sera contrebalancé. Ce sont
là le premier devoir et la première tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
Deuxièmement, il leur faut éclaircir les principes fondamentaux de vie juste, de bonne
volonté et d'harmonie qui sont reconnus mais non appliqués aujourd'hui par tous ceux
dont le jugement est droit. Ces principes doivent être formulés en termes simples et mis
en action pratique.
Troisièmement, ces principes doivent être enseignés au grand public. Fermement,
régulièrement et systématiquement, ils doivent être enseignés en tant que principes de
fraternité, d'internationalisme basé sur la bonne volonté et l'amour de tous les hommes en
tant que principes d'unité religieuse, d'interdépendance et de coopération. Les individus en
chaque nation et en chaque groupement doivent être formés à jouer leur rôle important
avec bonne volonté et compréhension. Le groupe doit endosser ses responsabilités vis-àvis des autres groupes. Les responsabilités des nations entre elles et de toutes les nations
vis-à-vis du monde doivent être expliquées et accentuées.
Ce n'est pas là un programme pour des oisifs ou des mystiques, ni un programme
impraticable. Il ne sape et n'attaque aucune autorité, aucun gouvernement. Il ne vise pas
au renversement de dirigeants ni à la chute d'aucun parti politique ou national. Il demande
un effort intelligent et pratique. Il demande la coopération de nombreux esprits différents et
de nombreux administrateurs éprouvés.
(Psychologie Ésotérique, vol.II, p.617-620 ; angl. pp.670-673)
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Une nouvelle sorte de gouvernement sociopolitique

!

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 beaucoup de difficultés à maintenir
les choses en l'état de calme où elles sont.

!

Quelle situation avons-nous dans le monde en ce moment ? Car les lignes de clivage
deviennent chaque jour plus claires et la situation peut-être distinctement comprise. Ceux
qui ne possèdent pas de vision, mais considèrent les événements actuels avec une
attitude de myopes, jugent ce qui se passe dans le monde comme empirant et
s'envenimant davantage. Ils ne voient aucune lumière dans les ténèbres et prédisent
d'une façon extravagante la perdition de notre civilisation. D'autres envisagent la situation
en ce qu'elle leur permet d'assurer leur prédominance, de parvenir au premier rang ou
d'émerger en quelque section des activités du monde. Ils exploitent ainsi les masses et
retournent la situation à leur propre avantage, parfois avec les meilleures intentions,
parfois parce qu'ils voient là une chance d'arriver au pouvoir et à la prédominance, et
parfois aussi parce que la vie, le sort ou le karma (nous pouvons utiliser le mot que nous
préférons) les a destinés à cette position et ils deviennent des hommes du destin. Ils se
retrouvent avec leurs mains à la barre du navire de l'état, ils sont les agents qui dirigent un
parti, un groupe ou une situation politique, religieuse ou économique. Et pourtant, pendant
tout ce temps-là, ils sont seulement des pions aux mains de Ceux qui œuvrent en vue de
fins plus vastes.

!

Nous pouvons considérer l'ensemble de ce sujet sous deux angles, et nous aurions intérêt
à le faire, en nous souvenant toujours que l'objectif de l'ordre social nouveau, des
nouvelles lignes politiques et de la nouvelle religion est d'amener le développement de la
conscience humaine, d'instituer les valeurs plus élevées, d'attirer sur elles l'attention des
hommes, et de mettre une fin au règne du matérialisme. C'est, après tout, le but que se
sont fixé tous ceux ayant la vraie connaissance et les hommes enclins à la spiritualité au
cours des âges, c'est-à-dire amener la loi du Royaume de Dieu, la domination de l'âme
dont la nature est amour, et poursuivre le travail inauguré par le Christ, amener l'ère de
paix sur la terre et de bonne volonté à l'égard des hommes. Cela est clairement indiqué
par l'accent mis, sur une large échelle, sur la paix du monde, tel que l'expriment les chefs
politiques importants et tel qu'il est démontré partout par les églises.

!!
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(Psychologie Ésotérique, vol. II, p.581-582 ; angl. pp.631-632)

Capital, travail et emploi

!

Nous nous trouvons aujourd'hui à l'aube d'une ère économique entièrement nouvelle et
unique. C'est un fait, dont l'évidence s'impose de plus en plus à tous ceux qui
réfléchissent. La plus récente victoire de la science, la libération de l'énergie de l'atome,
rend impossible à prédire l'avenir de l'humanité et le genre de la civilisation future. Les
changements imminents sont si vastes, que toutes les anciennes valeurs économiques et
les modes de vie familiers seront évidemment obligés de disparaître. Personne ne sait ce
qui les remplacera.

!

Dans certains domaines, tels que celui de la distribution du charbon et du pétrole pour
l'éclairage, le chauffage, les moyens de transport, n'est-il pas possible qu'à l'avenir aucune
de ces ressources de la planète ne soit plus utilisée ? Je ne cite que ces deux cas, comme
exemples des changements fondamentaux que l'usage de l'énergie atomique peut
apporter à notre vie civilisée dans l'avenir.

!

Deux questions majeures ressortent de cette nouvelle découverte ; l'une se pose
immédiatement et l'autre se développera plus tard. La première se rapporte aux intérêts
financiers considérables, impliqués dans les produits que remplacera inévitablement le
nouveau genre d'énergie. Ces intérêts susciteront une lutte implacable pour empêcher
que d'autres profitent des sources nouvelles de richesses. En second lieu viendra le
problème croissant de la main-d'œuvre, libérée d'un travail pénible et des longues heures
quotidiennes exigées actuellement pour obtenir un salaire permettant de vivre et de se
procurer le nécessaire. La première question touche le capital, la seconde le travail ; l'une
est le problème des intérêts s'étant assurés depuis longtemps un contrôle purement
égoïste sur l'existence de l'humanité, l'autre est un problème de loisirs et de leur utilisation
à des fins constructives. L'un des problèmes se rapporte à la civilisation et à son
fonctionnement correct dans l'ère nouvelle, l'autre concerne la culture et l'emploi du temps
à des fins créatrices.

!

Un domaine entièrement nouveau s'ouvre aujourd'hui à la recherche scientifique, domaine
où elle a longtemps désiré pénétrer. Je rappellerai que cette nouvelle puissance est bien
plus sûre entre les mains des savants qu'entre celles des capitalistes, qui ne
l'emploieraient qu'à accroître leurs dividendes.

!

D'abord, il faut reconnaître que la cause des troubles mondiaux et des guerres mondiales,
qui ont ruiné l'humanité et répandu la misère sur toute la planète, sont attribuables en
grande partie à un groupe égoïste, qui, dans des buts matérialistes, exploite les masses
depuis des siècles et utilise le travail de l'humanité à ses propres fins égoïstes. Des
barons féodaux en Europe et en Grande-Bretagne au moyen âge, jusqu'aux puissants
groupes d'affaires de l'ère victorienne et à la poignée de capitalistes, nationaux et
internationaux, qui contrôlent aujourd'hui les ressources du globe, le système capitaliste
s'est développé et a ruiné le monde.

!

Ce groupe de capitalistes s'est acquis l'exclusivité des ressources du monde et des
matières premières nécessaires à une existence civilisée et les a exploitées. Il a pu le faire
parce que les richesses du monde lui appartenaient et qu'il les contrôlait par des
administrations liées entre elles. Il tenait tout en mains. Il a rendu possible les vastes
différences existant entre ceux qui sont très riches et ceux qui sont très pauvres. Il
possède l'argent et la puissance qu'il donne. Les gouvernements et les politiciens sont ses
jouets. Il contrôle les élections. Il est responsable des étroits buts nationalistes des
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politiques égoïstes. Il a financé le commerce du monde et contrôlé le pétrole, le charbon,
l'énergie, la lumière et les transports. Il est maître, publiquement ou en secret, des
comptes en banque du monde entier.

!

L'invention des machines et l'inauguration de l'ère mécanique, au cours des XVIIIème et
XIXème siècles, rendit tout à fait mauvaise la condition des éléments laborieux de la
population. Leurs conditions d'existence sans hygiène étaient abominables et
compromettaient la santé, par suite du développement des taudis urbains autour des
usines. Il en est encore ainsi, comme en témoigne le problème des logements ouvriers, de
l'armement pendant la guerre et la situation existante dans les régions minières, aux
États-Unis comme en Grande-Bretagne. L'exploitation des enfants s'accrut, celle des
pauvres était florissante. Le capitaliste moderne s'annonçait et l'énorme différence entre la
grande fortune et la grande misère, devint la caractéristique de l'ère victorienne. Du point
de vue du plan de l'évolution et du développement spirituel de la famille humaine, menant
à une existence civilisée et cultivée, à l'équité, à des chances égales pour tous, rien n'eût
pu être pire. L'égoïsme commercial et un féroce mécontentement en découlèrent. Les
grosses fortunes faisaient étalage de leurs richesses aux yeux des misérables, en
l'accompagnant d'un paternalisme dédaigneux.

!

L'esprit révolutionnaire croissait parmi les masses, surmenées et parquées comme des
troupeaux, dont les efforts contribuaient à la fortune des classes possédantes.

!

Le principe spirituel de la Liberté s'affirma de plus en plus en exigeant sa réalisation. Les
conditions mondiales allaient dans la même direction. Des mouvements de tous genres
devinrent possibles, qui révélaient ce développement et l'exigence de la liberté.

!

Peu à peu, les employés et les ouvriers s'unirent pour se protéger mutuellement et
acquérir leurs justes droits. Le Syndicalisme ouvrier naquit finalement avec ses armes
formidables de l'éducation pour la liberté et de la grève. En grand nombre, les ouvriers
s'aperçurent que l'union fait la force et qu'ensemble, ils pouvaient défier l'employeur et
arracher aux capitalistes des salaires convenables, de meilleures conditions d'existence et
plus de loisirs, ce qui est le droit prédestiné de chacun.

!

Le parti ouvrier et les Syndicats ouvriers ont accompli une noble tâche. L'ouvrier a pris la
place qui lui revenait dans la vie des nations et la dignité essentielle de l'homme a été
mise en valeur. Sous l'influence de la Loi de l'Offre et de la Demande, qu'il ne faut pas
oublier, l'humanité se fond rapidement en un grand organe corporatif. La destinée de la
race et le pouvoir de prendre des décisions nationales et internationales affectant la
totalité de l'humanité, est en voie de passer aux mains des masses, des classes
laborieuses, et de l'homme de la rue. L'œuvre des Syndicats ouvriers a été en fait un
grand mouvement spirituel qui a causé un renouveau de l'esprit divin dans l'homme et une
expression des qualités spirituelles qui lui sont inhérentes.

!!
!!
!!
!!
!!
!
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(Problèmes de l’humanité, p.85-95 ; angl. pp.66-77)

Le problème des églises

!

Dans tous les pays, au cours des âges, des hommes ont cherché à imposer leurs
interprétations religieuses personnelles de la vérité, des Écritures, et de Dieu à la masse.
Ils se sont emparés des Bibles du monde, et se sont efforcés de les expliquer, en passant
les idées qu'ils y trouvaient au crible de leurs propres intelligences et cerveaux, et,
naturellement, au cours de ce processus, le sens se trouvait dénaturé. Non contents de
cela, leurs adhérents ont imposé ces interprétations faites par l'homme a des gens
ignorants, qui ne réfléchissaient point. Chaque religion, le bouddhisme, l'hindouisme dans
ses divers aspects, l'islam et le christianisme ont produit quantité d'esprits remarquables
qui, d'habitude, ont cherché en toute sincérité à comprendre ce que Dieu était supposé
avoir dit et qui ont formulé des doctrines et des dogmes sur la base de ce qu'ils croyaient
être l'intention de Dieu. Leurs paroles et leurs idées sont ainsi devenues des lois
religieuses et des vérités irréfutables pour d'innombrables millions. En dernière analyse,
qu'avons-nous ? Les idées d'un esprit humain, exprimées dans les termes de son époque,
de sa tradition, de son éducation, sur ce que Dieu a dit dans une Écriture soumise depuis
des siècles aux vicissitudes et aux erreurs, inévitables avec de constantes traductions,
traductions souvent basées sur un enseignement oral.

!

La doctrine de l'inspiration verbale des Saintes Écritures du monde, jugée particulièrement
applicable à la Bible chrétienne, est aujourd'hui complètement périmée et, avec elle,
l'infaillibilité de l'interprétation. Toutes les Écritures du monde sont maintenant considérées
comme provenant de mauvaises traductions et aucune d'entre elles, après des milliers
d'années de traduction, ne demeure telle qu'elle était à l'origine, si toutefois elle a jamais
existé comme manuscrit original et n'était pas les souvenirs des paroles prononcées,
notées par un auditeur.

!

En même temps, il faut se souvenir que la tendance générale et l'enseignement de base,
tout comme la valeur réelle des symboles, sont habituellement corrects, quoique le
symbolisme lui-même doive être soumis à une explication moderne et non aux fausses
interprétations de l'ignorance. Ce que j'essaie de montrer, c'est que dogmes et doctrines,
la théologie et les affirmations dogmatiques ne sont pas nécessairement marquées au
coin de la vérité, telle qu'elle existe dans la pensée de Dieu, avec laquelle la majorité des
interprètes dogmatiques se prétendent familiers. La théologie est simplement ce que les
hommes s'imaginent être la pensée de Dieu. Ils se font ainsi semblables à Dieu, puisque
apparemment, ils peuvent lire Sa pensée à livre ouvert. Plus l'Écriture est ancienne, plus
grande est, nécessairement, la déformation. La doctrine d'un Dieu vengeur, celle du
châtiment dans un enfer hypothétique, l'enseignement que Dieu aime seulement ceux qui
l'interprètent dans les termes d'une école théologique particulière, le symbolisme du
sacrifice sanglant, l'appropriation de la Croix comme symbole chrétien, l'enseignement
concernant la naissance d'une vierge et l'image d'une Divinité irritée que seule la mort
apaise sont des résultats malheureux de la propre pensée de l'homme, de sa nature
haïssante, de son isolationnisme sectaire (encouragé par l'Ancien Testament juif, mais
généralement absent des fois orientales), de son sentiment de crainte, hérité du côté
animal de sa nature, tout cela entretenu et inculqué par la théologie, mais non par le
Christ, ni par le Bouddha ni par Shri Krishna.

!

Aujourd'hui, les hommes ont poussé loin le rejet des dogmes et des doctrines, et ce
est bon et encourageant. Il marque un progrès, mais jusqu'à présent, les églises
veulent pas voir là l'œuvre divine. La liberté de pensée, le refus d'accepter
enseignements des Églises dans les termes de la théologie ancienne, la remise
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question des vérités présentées et le rejet de l'autorité ecclésiastique sont caractéristiques
de la pensée spirituelle du temps présent. Les ecclésiastiques orthodoxes considèrent
cela comme le signe de tendances dangereuses et comme un détachement à l'égard de
Dieu, par conséquent, comme la perte du sens du divin. C'est exactement le contraire,
que cela indique.

!

Aussi graves peut-être, à cause de l'effet produit sur des milliers innombrables parmi le
public ignorant, sont les ambitions matérielles et politiques des Églises. Dans les religions
orientales, tel n'est pas le cas, du moins n'est-il pas aussi flagrant. Dans le monde
occidental, pareille tendance amène rapidement l'effondrement des Églises. Dans les
religions orientales, un négativisme désastreux a pris le dessus. Les vérités données n'ont
pas suffit à améliorer la vie quotidienne du croyant, ni à ancrer de manière créatrice les
vérités sur le plan physique. L'effet des doctrines orientales est surtout subjectif et, dans
les affaires de tous les jours, il est négatif. Le négativisme des interprétations théologiques
des Écritures bouddhiques et hindoues a maintenu le peuple dans un état léthargique,
dont il commence lentement à émerger. La foi mahométane est, comme la chrétienne, une
face positive de la vérité, quoique fort matérialiste. Ces deux croyances ont été militantes
et politiques dans leurs activités.
(Les Problèmes de l’humanité, p.144-147 ; angl. pp.125-129)

!

Comment le besoin de l'humanité d'être guidée spirituellement peut-il être assouvi, si les
chefs des Églises se préoccupent de questions temporelles, si l'accent est mis dans les
Églises catholique romaine, orthodoxe grecque et chez les protestants sur la pompe et le
cérémonial, sur les vastes églises ou les cathédrales en pierre, les vases sacrés d'or et
d'argent, les barrettes écarlates, les vêtements enrichis de joyaux et tous ces accessoires
que la gent ecclésiastique prise tant. Comment, en particulier, peut-on sauver les enfants
affamés d'Europe et du monde, alors que papes et évêques demandent de l'argent pour
bâtir des cathédrales et édifier encore des églises, même si les églises déjà existantes
demeurent vides ? Comment la lumière peut-elle illuminer à nouveau la pensée des
hommes, si le clergé maintient le peuple dans la crainte, sauf s'il accepte les vieilles
interprétations théologiques et les vieilles méthodes de s'adresser à Dieu ? Comment les
besoins spirituels et intellectuels du peuple peuvent-ils être satisfaits, si les séminaires de
théologiens n'enseignent rien de neuf et d'adapté au temps présent, mais envoient des
jeunes gens guider l'humanité armés seulement des antiques interprétations ?

!

Ces jeunes gens entrent dans la voie religieuse et la préparation à leur ministère avec de
grandes espérances et une vision élevée. Ils en sortent avec peu d'espoir, guère de foi,
mais décidés à "réussir" et à s'élever dans les rangs ecclésiastiques. La question se pose
de savoir si le Christ se sentirait chez Lui dans les églises, s'Il revenait parmi les hommes.
Les rites et les cérémonies, la pompe et les somptueux vêtements, les cierges, l'or,
l'argent, les ordres gradués des papes, des cardinaux, des archevêques, des chanoines et
des simples curés, vicaires et clergé mineur présenteraient sans doute peu d'intérêt pour
le simple fils de Dieu, Qui, sur terre, n'avait point de lieu ou reposer Sa tête.

!

(Problèmes de l’humanité, p.149-150)

La vérité se présente éternellement de façon nouvelle et si les hommes d'Eglise s'en
remettent aux antiques symboles, ils sont condamnés. L'humanité n'en veut rien savoir. Le
problème se pose à l'Eglise de s'assurer ce que c'est que le Christ a prévu pour ce
nouveau monde qui émerge et quelles vérités doivent compenser une période de
souffrance et de crise.

!

Le jour se lève, où toutes les religions seront regardées comme émanant d'une seule
grande source spirituelle ; toutes seront considérées comme offrant ensemble la racine
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unique, d'où l'universelle religion mondiale germera inévitablement. Il n'y aura plus alors ni
chrétiens, ni païens, ni Juifs, ni Gentils, mais seulement un grand corps de croyants,
recrutés parmi toutes les religions courantes. Ils accepteront les mêmes vérités, non point
comme concepts théologiques, mais comme essentielles à la vie spirituelle. Ils se
serreront ensemble sur la même plate-forme de fraternité et de relations humaines. Ils
reconnaîtront la Filiation divine et chercheront en chœur à collaborer au Plan divin, tel qu'il
est révélé par les chefs spirituels de la race et comme il leur indiquera de procéder sur la
Voie d'Approche vers Dieu. Pareille religion mondiale n'est pas un vain rêve, mais se
dessine nettement aujourd'hui.
(Problèmes de l’humanité, p.156-157)

!

Les attitudes religieuses irréelles, les valeurs fausses, les modes de vie artificiels et les
vérités de contrefaçon ont régi l'humanité et nulle part autant que dans les Églises et les
religions organisées du monde. Dieu n'est pas tel qu'on l'a représenté. Le salut ne
s'accomplit pas comme les Églises le prêchent ; l'homme n'est pas le misérable pécheur
que les Églises prétendent. Tout cela est irréel, mais le Réel existe. Il existe pour les
Églises et les représentants professionnels de la religion organisée, autant que pour tout
autre homme ou groupe. Le clergé est aussi fondamentalement divin, aussi sain et aussi
sûrement sur la voie de l'illumination que tout autre homme sur terre. Le salut des Églises
dépend de l'humanité, de leurs représentants et de leur divinité innée, aussi sûrement que
le salut de la masse des hommes. C'est une dure vérité pour l'Église.

!

Des hommes éminents, bons, saints et humbles se trouvent parmi les prêtres qui servent
dans chaque Église ; silencieusement et calmement, ils essayent de vivre comme le Christ
désire qu'ils vivent et en donnant l'exemple d'une conscience christique, qui manifeste le
rapport étroit établi entre Dieu et eux.

!

Que ces hommes se lèvent et, avec leur puissance spirituelle, qu'ils éliminent des Églises
les matérialistes et les étroits doctrinaires, qui entretiennent l'Église dans le triste état où
elle se trouve aujourd'hui. Qu'ils intensifient la flamme de leur cœur et qu'ils se
rapprochent délibérément et avec intelligence du Christ qu'ils servent. Qu'ils amènent plus
près de la Hiérarchie ceux qu'ils cherchent à aider. Qu'ils abandonnent sans lutte, ni
commentaire ni colère, les doctrines qui retiennent le peuple dans des prisons mentales et
qu'ils proposent ces quelques enseignements véritables, auxquels répondent partout les
cœurs des hommes.

!

Les processus de l'évolution sont peut-être longs, mais ils sont sûrs et éprouvés et rien ne
peut arrêter l'avance du royaume de Dieu. L'humanité doit progresser, stade par stade et
cycle après cycle, elle se rapproche de la divinité, découvre une lumière plus brillante et
arrive à accroître sa connaissance de Dieu. Dieu, en la personne du Christ et de Ses
disciples, se rapproche aussi des hommes. Ce qui fut dans le passé sera vraiment dans
l'avenir. Les révélations succéderont aux révélations, jusqu'à ce que la Grande Vie
informant la planète (appelée dans la Bible l'Ancien des Jours) se révèle dans toute Sa
gloire. Il s'approchera alors Lui-même de Son peuple régénéré.

!

L'effondrement des royaumes, la destruction des antiques civilisations, la ruine des
organisations ecclésiastiques et l'effritement des valeurs et des normes anciennes sont
d'énormes avantages, si on sait s'en servir. Le vin nouveau ne peut être mis dans de
vieilles outres ; les vérités obsolètes n'évoqueront point d'écho chez la jeunesse qui pense
clairement. Soutenir des institutions cristallisées et matérialistes n'intéresse pas la
génération moderne. Tout cela est excellent. Si les Églises veulent l'admettre et faire table
rase des anciens aspects de la religion instituée devenus indésirables, elles peuvent
sauver la mise.
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Si les ecclésiastiques réussissent à se réorienter vers la divinité, ils pourront alors dire :
« L'Église du Christ demeure, mais ses fondements ne reposent pas dans le visible ;
l'amour du Christ a toujours le pouvoir de sauver, car la vie et l'amour sont une même
chose ; cette vie et cet amour agissent à travers toute vie sur terre qui sert le Christ. Le
salut de l'humanité est causé par une vie vécue selon le modèle du Grand Exemple, le
Christ, en exprimant la bonne volonté et les justes relations humaines. »
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(Problèmes de l’humanité, p.169-171 ; angl. pp.153-155/169-171)

Les bases pour la Nouvelle Ère

!

La tâche du disciple chargé de poser le fondement des méthodes du nouvel âge, et son
travail devant le préparer à faire partie du premier groupe des membres des ashrams, sont
durs, en vérité. Il représente tant de choses qui sont considérées comme visionnaires et
impossibles ; il enseigne des vérités dont le premier effet est nécessairement destructif,
car il s'efforce de débarrasser l'humanité des formes anciennes des doctrines religieuses,
économiques et politiques. Son impersonnalité – qui reconnaît les défauts comme les
vertus – enrage de nombreuses personnes, et souvent celles dont il attendait
compréhension et vraie impartialité ; le fait qu'il n'est pas impressionné par les rites et les
cérémonies d'autrefois, et n'y prête pas attention, pas plus qu'aux idées anciennes,
désuètes mais précieuses, la guerre constante qu'il mène contre le mirage et l'illusion
conditionnant les hommes, ne rencontrent que peu d'encouragement, dans ces stades de
début. Il travaille souvent seul et habituellement il n'est guère reconnu ; il manque de
temps pour ses propres contacts hiérarchiques personnels ; il n'est pas nécessairement
relié à un prétendu groupe ésotérique et, si cette relation existe, sa tâche est d'autant plus
difficile. Seuls, les disciples avancés, ayant un contact total et conscient avec leur ashram
particulier, peuvent travailler de cette manière.

!

Le travail préparatoire à l'extériorisation se divise donc en trois phases ou stades en ce qui
concerne l'humanité :

!

Premièrement. Le stade actuel où quelques disciples et initiés isolés, répartis dans le
monde entier, effectuent l'important travail de destruction et l'énonciation des principes.
Ils préparent la voie pour le premier corps organisé de disciples et d'initiés qui – venant
de certains ashrams – procéderont à la phase suivante du travail.

!

Deuxièmement. Le stade de la première véritable extériorisation, sur une grande
échelle organisée, succédera aux efforts ci-dessus. Ces disciples et ces initiés seront
les vrais Constructeurs du monde nouveau, de la nouvelle civilisation ; ils se chargeront
de la conduite de la plupart des pays, et occuperont des postes élevés dans tous les
secteurs de la vie humaine. Ils le feront par le libre choix de la population et en vertu de
leur mérite avancé et prouvé. Par ce moyen, la Hiérarchie assumera progressivement
la direction des affaires humaines sur le plan physique, subjectivement et
objectivement.

!

Troisièmement. Le stade où le Christ et les Maîtres de Sagesse pourront apparaître
publiquement, ouvertement, et extérieurement dans le monde des hommes. Le moment
de leur venue dépendra de la réussite du travail entrepris par les deux premiers
groupes ; il ne m'est pas possible de prophétiser en cette matière. Tant de facteurs sont
impliqués : le travail sérieux de deux groupes, le fait que l'humanité sera plus ou moins
prête à apprendre et désireuse de le faire, la rapidité avec laquelle les forces de
restauration et de résurrection pourront réhabiliter l’humanité.

!
Cette restauration se divisera en trois phases :
!

1. Le stade de reconnaissance générale de la lumière dans tous les secteurs de la vie
humaine. Ceci est impliqué dans la première stance de la nouvelle Invocation.

!

2. Le stade de complète réorientation économique ; grâce à lui l'humanité sera
débarrassée de toute angoisse économique et libre de recevoir son juste salaire et sa
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!

juste récompense pour tout service rendu dans la construction du Temple du Seigneur ;
cette construction se poursuit avec rapidité.

3. Le stade où l'on reçoit la récompense de la lumière et la récompense du service rendu ;
le rang spirituel est reconnu par le moyen de ce que l'on considère comme une initiation
majeure, les deux premiers degrés initiatiques ne faisant qu'y préparer. Cette première
grande initiation sera présentée objectivement, et le grand public la reconnaîtra comme
le rite et rituel majeur de la nouvelle institution religieuse de l'époque. C'est le stade où
les forces de résurrection sont actives, où le Seigneur est avec son peuple, et où le
Christ est revenu sur terre. La religion sera alors reconnue comme une attitude
gouvernant toutes les phases de l’existence.

!

(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.512-515 ; angl. pp.571-575)
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(L’Extériorisation de la Hiérarchie, p.583-584 ; angl. pp.650-651)

Ce n'est pas un rêve mystique ou visionnaire que je vous présente. Cela implique un
solide sens des affaires sur le plan physique, du bon sens pratique, la fin d'une constante
présentation d'un avenir magnifique, dans un ciel imaginaire d'oisiveté et d'inutilité.
L'introduction du royaume de Dieu, la préparation de la venue du Christ et le sauvetage de
l'humanité demandent du courage, de l'organisation, de la finesse dans les affaires, de la
psychologie et de la persévérance ; il faut des travailleurs entraînés et beaucoup d'argent ;
il faut des programmes soigneusement établis à long terme, et des méthodes modernes
judicieuses. C'est à cela que sont appelés aujourd'hui tous ceux qui ont une vision vraie et
l'amour de l'humanité ; cela signifie la diffusion d'une bonne volonté intelligemment
cultivée, et la promotion des conditions, attitudes et points de vue qui entraîneront
inévitablement de justes relations humaines.
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Les énergies et les cinq centres du logos planétaire

!

I.
L’énergie de Shamballa

!
Dessein divin.
!

Expression : Sanat
Kumara
II.
L’énergie hiérarchique

!

!
Premier Rayon
!

!

!

!
Second Rayon
!
Inspirant.
!

!

!
Troisième Rayon
!

!

!

Créateur

!

!

!

Centre Planétaire de la
tête
Conditionnant la vie des Déterminant : LE PLAN
nations
Nouveau.
Politique. Ésotérisme.

Centre planétaire du
coeur
Conditionnant l’âme

!
Amour-Sagesse divin.
!
!

Expression : Bouddha et Religieux. Spirituel.
Christ
III.
L’énergie de l’humanité

!
Intelligence divine
!

Expression : Beaucoup
de gens aujourd’hui
IV.
La force juive

Centre planétaire de la
gorge
Conditionnant le mental

Aspect matière

Intellect

Éducatif

Centre planétaire du
plexus solaire
Conditionnant l’émotion
mondiale
Produisant la séparation Sensibilité

!

Amour,
Sagesse

Permanent

!

!
Temporaire
!

V.
Les forces matérialistes

Volonté

Aspect septième Rayon Magie,
du troisième Rayon
Argent

!
!
Centre planétaire sacré
Aspect cinquième
!
Rayon du premier
Conditionnant la
substance

!

Mental

Rayon

!

Génération

!!
!!
!!
!!
!!
!
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(L’Extériorisation de la Hiérarchie p.78 ; angl. p.89)

L’effet de l’énergie de Shamballa sur les centres

!

Les nations, par exemple, ont sept centres, comme toutes les formes d'existence, de
l'animal et de l'être humain. Découvrir ces centres et noter le genre d'énergie qui les
parcourt est une étude intéressante. […] Cette information est l'une des sciences
hiérarchiques majeures et indique, à ceux qui savent, quelles sont les possibilités latentes
de chaque nation, le point d'évolution atteint, les occasions de travail et de progrès, ou les
obstacles au progrès.

!

Ceci se mesure à la lumière dans les centres, à l'élévation de sa vibration ou à son
obscuration. C'est ce qui rend possible ou entrave le développement de la spiritualité chez
les individus ou les nations. […] C'est par cette science que la Hiérarchie peut former ses
vastes plans et savoir de quelle manière les nations, prises individuellement, réagiront à la
stimulation et au progrès souhaités.

!

Donc, selon la condition des corps sensibles de la planète, des nations et des individus, la
réaction aux cinq sortes de forces affluentes sera telle ou telle. Quand, par exemple, la
force de Shamballa exerce son impact sur des types de premier rayon et sur d'autres
types de rayons se trouvant sur cette ligne majeure d'énergie – les troisième, cinquième et
septième types de rayon – elle suscite un résultat très différent de ce qui se produit quand
cet impact s'exerce sur la ligne d'énergie du second rayon. Les résultats de l'impact de
l'énergie de Shamballa sur des individus ou des nations du premier rayon peuvent être
extrêmement puissants. Cet impact, relativement nouveau pour l'humanité, suscite dans le
monde d'aujourd'hui les changements politiques et les modifications d'organisation qui
sont si répandus et si perturbants.

!

L'humanité n'y peut pas grand-chose, si ce n'est s'efforcer de compenser ce déploiement
d'énergie de premier rayon par la force hiérarchique de second rayon. Cette dernière
énergie – agissant par les religions mondiales et par les hommes qui répondent à
l'influence de l'amour – peut changer les méthodes, mais non le dessein ou la direction, en
déversant et en introduisant la force d'amour.

!

La force que nous considérons comme émanant du centre strictement humain, le
troisième type d'énergie de rayon, est d'ordre créateur ou du troisième ordre ; dans ces
trois énergies, vous avez en réalité l'expression des trois centres majeurs du Logos
planétaire. La première ou énergie de volonté est, comme vous le savez, centrée en
Sanat Kumara, l'Ancien des Jours (ainsi appelé dans la Bible chrétienne), le Seigneur de
Shamballa, qui est l'incarnation de la personnalité du Logos planétaire. La force d'amour
est centrée chez les deux grands Seigneurs spirituels de la Hiérarchie, le Bouddha et le
Christ, qui sont tous deux des incarnations du centre du cœur du Logos planétaire, car le
Bouddha représente le lotus à douze pétales de la tête, dont le Christ représente la
contrepartie, le lotus à douze pétales du centre du cœur. Ceci est un fait rarement compris
ou même mentionné. Les pétales du centre de la gorge sont représentés à l'heure actuelle
par certains gouvernants mondiaux de premier plan qui, par leur activité, sont
responsables de la création rapide du monde nouveau, avec ses civilisations et sa culture
changeant rapidement. Ces pensées vous fourniront matière à utile réflexion.

!

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

!

Les forces noires ou matérialistes correspondent dans leur totalité aux énergies du centre
sacré de la planète, qui s'occupent de la génération des formes ; leur travail consiste à
maintenir la direction de l'intérêt planétaire du côté forme de l'expression divine. Elles ont
affaire à la vie de la matière, à son usage magique et à ce qui est considéré comme
obscur car, pour l'humanité à son stade actuel de développement, cet aspect divin devrait
avoir perdu son emprise majeure.
(L’Extériorisatin de la Hiérarchie p.75-77 ; angl. pp.85-87)

!

Shamballa, comme je vous l'ai dit, peut maintenant atteindre l'humanité, troisième centre
planétaire, directement. Il a donc deux points de contact planétaire : le premier, via la
Hiérarchie, comme c'est le cas depuis longtemps, et le second, conduisant en ligne directe
l'énergie vers l'humanité, sans transmission ni modification subséquente de l'impact,
comme cela se faisait jusqu'ici. Quand cette ligne directe d'énergie spirituelle, dynamique,
électrique, fit son premier impact sur terre (après le Grand Concile tenu en 1825), elle
éveilla d'abord la pensée des hommes, d'une manière nouvelle et compréhensive,
produisant de grandes idéologies ; elle éveilla leur désir de masse et rencontra de
l'obstruction sur le plan physique. Elle s'aperçut que son cours était entravé et découvrit
qu'elle butait contre des barrières. L'énergie de Shamballa, étant un aspect du rayon du
destructeur, se mit à « consumer » dans les feux de la destruction tous ces obstacles sur
les plans des trois mondes. Ceci fut la cause profonde et non reconnue de la guerre –
l'anéantissement bénéfique de ce qui gênait le libre écoulement de l'énergie spirituelle
dans le troisième centre. Ce fut le facteur qui fit sortir « le mal de son lieu caché », et
surgir les forces d'opposition à la surface de l'existence, avant qu'elles ne soient
« enfermées ». Dans la mesure où il en fut ainsi, l'humanité lors de la guerre mondiale
(1914-1945) fut la victime malheureuse de circonstances spirituelles. Néanmoins sous
l'angle du passé historique de l'homme, l'humanité engendra son propre destin ; mais il
fallut à la fois l'activité ésotérique de Shamballa et l'activité exotérique de l'humanité, sur
des milliers d'années, pour provoquer les conditions qui rendirent possible cet alignement,
permirent d'enfermer le mal, (action qui se poursuit lentement) et plongèrent l'humanité
dans le tourbillon de la guerre. Cette énergie descendante dynamique, venue du centre le
plus élevé, pénétra non seulement jusqu'au cœur de l'humanité, mais dans les
profondeurs du règne minéral, impliquant aussi les expressions animales et végétales de
la vie divine.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie p.481 ; angl. p.536)

!!
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!!
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!!
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L’organisation des cinq centres du corps planétaire

!

Précédemment, j'ai déclaré que les lieux ou localités du plan physique, qui constituent les
sorties actuelles des énergies par lesquelles les énergies dirigées peuvent passer pour
mettre en œuvre le processus créateur, sont au nombre de cinq : New-York, Londres,
Genève, Darjeeling et Tokyo. Ces cinq points forment une étoile à cinq branches
d'énergies entrelacées, symbolique des divisions majeures de notre civilisation moderne.
Je souhaite que vous vous souveniez que tout ce que je vous indique ici, concernant cette
énergie, est en relation avec le règne humain, et rien d'autre. Je ne relie pas ces énergies
à d'autres règnes de la nature. Je m'occupe ici de l'utilisation de l'énergie sur le plan
physique, par le pouvoir de la pensée dirigée, et à l'avantage de l'évolution et du bien-être
du genre humain.

!

A chacun de ces cinq centres, l'un des Maîtres sera présent avec son ashram ; un
tourbillon de forces spirituelles sera organisé en ce point afin de hâter et de matérialiser
les plans du Christ pour le nouveau et prochain cycle mondial.

!

L'organisation de ces cinq centres se fera lentement et graduellement. Un disciple de haut
degré apparaîtra et travaillera sans bruit au travail de base, réunissant autour de lui les
nécessaires agents, aspirants et assistants. L'ensemble des travailleurs de n'importe quel
centre sera entraîné à penser, et l'effort actuel, dans le monde social et éducatif, pour
obliger les hommes à penser par eux-mêmes, est un aspect général de ce processus
d'entraînement. Tant que l'homme ne pourra pas penser et décider par lui-même, il ne
pourra pas être un collaborateur intelligent, de bonne volonté et compréhensif, travaillant
avec un ashram, réglant et dirigeant le processus créateur.

!

Si les nouveaux cieux et la nouvelle terre doivent devenir un fait dans la manifestation et
dans la réalité, cela veut dire qu'un grand processus de nouvelle création doit être mis en
route, et c'est ce concept qui est à la base de l'enseignement concernant les cinq centres
de la terre, et le rôle qu'ils joueront dans la reconstruction et la réorganisation du monde. A
mesure que les prochaines années attireront l'attention sur l'intention hiérarchique, les
disciples et les aspirants devront chercher les hommes et les femmes qui travaillent en
groupe, selon des lignes spirituelles, dans l'une ou l'autre de ces localités, ou dans le
voisinage.

!

Une opposition initiale à la fondation de ces centres d'hommes et de femmes à la pensée
claire, travaillant dans la liberté et la compréhension avec l'un des Maîtres ou des initiés
de haut degré, existe déjà malheureusement ; elle consiste dans l'information étroite et
partiale et le manque de liberté des écoles de pensée totalitaires. Ceci était inévitable, car
la loge noire s'efforce toujours d'agir parallèlement, de contrebalancer ou de détruire le
travail de la Loge Blanche, et jusqu'ici avec succès. Mais ce cycle de réussite prend fin
lentement, car l'énergie de la bonne volonté, émanant de la Volonté-de-Bien, devient
rapidement efficace.

!

A Londres, à New-York, à Genève, à Darjeeling et à Tokyo, on trouvera finalement un
Maître, organisant un centre majeur d'énergie ; en même temps, son ashram continuera à
fonctionner sur les niveaux bouddhiques, car tout le personnel n'a pas été alerté en vue de
l'extériorisation. L'ashram continuera donc à travailler sur deux niveaux – ce qui d'ailleurs
n'est pas une énonciation correcte des faits, car il n'y a pas de niveaux, comme vous le
savez parfaitement, mais seulement des états de conscience.

!
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Vous avez donc cinq points, où l'extériorisation des ashrams aura lieu, et sera finalement
centrée. A partir de ces points, au cours du temps, d'autres ashrams de nature subsidiaire
émergeront, fondés et pris en charge par des disciples et des initiés de ces cinq ashrams
et représentant les trois rayons majeurs, et les deux rayons mineurs. Pour commencer, ils
seront fondés grâce à la présence, dans ces localités, de quelque disciple de haut degré
ou mondial ; il faut se souvenir que l'avant-coureur de tous les mouvements qui
apparaissent sur le plan physique est une propagande éducative ; donc, un disciple de
second rayon entrera en action, tout d'abord, dans ces cinq points ; il sera suivi par un
disciple de septième rayon. Tous les mouvements mondiaux sont, comme vous le savez,
des extériorisations d'idées ou de concepts subjectifs, et de phases de la pensée
formulée ; l'apparition de la Hiérarchie sur terre, en forme tangible, ne fait pas exception à
cette règle.

!

Les disciples de ces ashrams ont reçu une instruction depuis près de cent cinquante ans
en vue de ce travail ; certains ont réussi à maintenir l'idée et l'impulsion originelles claires,
sans altération due à leur propre pensée, et ont adhéré – même dans leurs pensées
intimes – au programme hiérarchique, tel qu'il leur a été présenté par les Maîtres ou les
initiés de haut degré. D'autres ne possédaient pas des facultés de raisonnement aussi
claires, ou une perception intuitive aussi active et – bien qu'ayant compris quelques
concepts majeurs, tels que l'unité mondiale, ou les graduations et la domination
hiérarchiques – ils déformèrent la vérité et engendrèrent de nombreuses idéologies qui ont
tourmenté le monde depuis un siècle. Cette distorsion même, néanmoins, est mise au
service du bien, car elle provoqua un effort redoublé de la part de la Hiérarchie pour la
compenser.

!

Déjà, les centres de Londres et de New-York donnent des signes de vie, et les disciples
sont actifs dans ces deux lieux, et selon toutes les lignes de l'expression humaine. Le
centre de Genève est actif aussi, mais pas si complètement et inclusivement ; il attend un
plus grand calme et une impression plus ferme de sécurité en Europe. Le centre de
Darjeeling « vibre », selon le terme occulte, mais c'est par réaction à la proximité relative
de la Fraternité himalayenne ; tandis qu'à Tokyo, il y a encore plus d’activité, et ce qu’il y a
n’est pas de grande importance.
(Extériorisation de la Hiérarchie p.604-607 ; angl. pp.675-678)

!

La force qui se manifeste par le centre de Genève (force qui n'est pas encore efficace
mais qui atteindra plus tard sa pleine expression) est celle du deuxième Rayon de
l'Amour-Sagesse, s'exprimant actuellement par la qualité d'inclusivité. Son action est de
« lier par l'amour fraternel » et d'exprimer la nature du service. Ce centre planétaire qui
conditionne la petite nation suisse a eu un effet des plus puissants sur ce pays, effet dont
l'étude permettra d'entrevoir des possibilités futures pour le monde, lorsque le flux de
l'énergie rencontrera moins d’obstruction.

!

Ce centre a produit la fusion de trois puissants types raciaux en formation de groupe et
non pas un mélange comme aux États-Unis ; il a permis à deux sections relativement
antagonistes de la religion chrétienne de travailler ensemble avec un minimum de
frictions ; il a fait de Genève le siège de la Croix-Rouge, cette activité mondiale qui
travaille vraiment impartialement avec et pour les citoyens de toutes les nations et dans
l'intérêt des prisonniers de tous les pays ; il a hébergé la Société des Nations (triste
expérience et pourtant pleine de bonnes intentions) et hébergera à nouveau une autre
ligue plus véritable qui est appelée à faire face aux besoins du monde. C'est ce qui a
protégé ce petit pays contre l'agression des puissances de l’Axe.

!
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La devise de ce centre, ou sa note fondamentale, est « Je cherche à fondre, à allier et à
servir ».
(La Destinée des Nations p.93-94, angl. pp.96-97)

!

Objectivement donc, le travail d'enseignement de second rayon est le premier à être
organisé. Subjectivement les travailleurs de premier rayon sont déjà actifs, car le travail de
premier rayon, avec son activité de perturbation et de destruction, prépare la voie ; la
douleur et la rupture précèdent toujours la naissance, et les agents du premier rayon
travaillent depuis près de deux cents ans. Les agents du second rayon commencèrent leur
préparation vers l'année 1825, et s'extériorisèrent en force après 1860.

!

A partir de cette date, les grands concepts et les idées nouvelles, les idéologies modernes
et les arguments pour et contre les aspects de la vérité, ont caractérisé la pensée
moderne et provoqué le chaos mental actuel et les nombreuses écoles et idéologies, avec
les mouvements et les organisations qui les accompagnent ; de tout ceci, sortira l'ordre, la
vérité et la nouvelle civilisation. Cette civilisation émergera, comme conséquence de la
pensée de masse ; ce ne sera plus une civilisation imposée par une quelconque
oligarchie. Cela sera un phénomène nouveau, que la Hiérarchie a dû attendre avant de
réapparaître.

!

Si la Hiérarchie était venue avant cette ère de pensée, de discussion de masse et de lutte
pour favoriser les idées créatrices, les principes et les vérités que soutient la Hiérarchie
auraient pu être considérés comme « imposés » à l'humanité et donc empiétant sur la
liberté humaine. Il n'en sera pas ainsi.

!

La Hiérarchie va apparaître en manifestation exotérique, car l'humanité a, par son libre
arbitre, acquis une qualité analogue à celle de la Hiérarchie, et donc magnétique pour
cette organisation spirituelle. La bonne volonté fera sortir de leur demeure cachée, secrète
et sacrée, les Représentants de l'Amour, et c'est ainsi que naîtra le monde nouveau.

!

On tente déjà d'établir ces ashrams subsidiaires dans les diverses parties du monde. Il est
nécessaire de se souvenir que tous les membres de ces ashrams ne seront pas sur la
ligne de l'enseignement, mais que ces ashrams seront composés de disciples sur de
nombreux rayons ; la tentative pour former des ashrams cohérents et intégrés est basée
sur la reconnaissance de la difficulté initiale qu'ont les aspirants de divers rayons à
comprendre leur point de vue et leur mode de travail réciproque, et de penser selon des
termes et modes différents et nombreux. Il existe néanmoins trois exigences
fondamentales qui doivent conditionner et colorer tous les ashrams, quel que soit le
rayon :

!

1. Une unité de groupe interne qui conduit à une synthèse de compréhension entre les
divers ashrams. D'un objectif de groupe unifié, jaillit un sentiment de loyauté envers la
Hiérarchie, et de vie uniformément disciplinée.

!

2. Une similitude d'objectif. Par là je veux dire une appréhension et une appréciation du
Plan hiérarchique, et de la contribution que chaque ashram doit apporter pour sa
matérialisation sur terre.
(Extériorisation de la Hiérarchie p.608-609, angl. pp.678-680)

!!
!!
!!
!
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L’énergie spirituelle des cinq villes

!

Ces énergies que nous venons de considérer, affluent dans la vie de la planète par
certaines voies d'accès particulières. Il y a, à notre époque, cinq voies d'accès
disséminées sur la terre. A l'endroit où se trouve une de ces voies d'accès de la force
importante. Les cinq points d’influx sont :

!

1.
2.
3.
4.
5.

!

Londres
New York
Genève
Tokyo
Darjeeling

pour l’Empire Britannique.
pour l’Hémisphère Occidental.
pour l’Europe, y compris l’U.R.S.S.
pour l’Extrême Orient.
pour l’Inde et la majeure partie de l’Asie.

Plus tard deux autres points sur la planète serviront comme voie d’accès pour certaines
énergies, mais ce n'est pas encore le moment. A travers ces cinq localités et l'étendue
environnante se déverse l'énergie de cinq rayons, conditionnant le monde des hommes,
conduisant à des résultats d'une signification profonde et déterminant le cours des
événements. Bien que l'énergie qui se déverse à travers Darjeeling n'ait pas encore atteint
son plus haut point, ces cinq points d'énergie conditionnante forment par leur action
réciproque deux triangles de force :

!
1. London.
!
2. Tokyo.
!

New York.

Darjeeling.

New York.

Genève.

Genève et Darjeeling sont deux centres à travers lesquels l'énergie spirituelle pure peut
être dirigée plus facilement qu'à travers les trois autres ; par conséquent, ces deux cités
constituent le point le plus haut de leurs triangles respectifs. Leur influence est aussi plus
subjective que celle de Londres, New York ou Tokyo. Dans leur ensemble ils constituent
les cinq centres actuels « d'énergie animatrice ».

!

Il peut vous intéresser de savoir quels rayons gouvernent ces cinq centres et quels sont
leurs signes astrologiques. Mais il ne faut pas oublier que les rayons influençant la
personnalité des pays et des villes changent périodiquement, tout comme pour les êtres
humains :

!

Ville

Ame

Personnalité

Signe

Londres

5ème

7ème

Les Gémeaux

New York

2ème

3ème

Le Cancer

Tokyo

6ème

4ème

Le Cancer

Genève

1er

2ème

Le Lion

Darjeeling

2ème

5ème

Le Scorpion

!

Si les lecteurs veulent bien examiner ces informations et les mettre en rapport avec celles
qui ont été données relativement aux nations et à d'autres villes, l'interdépendance des
affaires mondiales qui caractérise l'heure actuelle, apparaîtra comme le résultat du jeu de
ces forces et de ces énergies et donc, dans une certaine mesure, comme inévitable.
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L'énergie peut être employée dans une mauvaise direction, produisant ainsi la séparation
et le trouble. Elle peut être aussi employée à de justes fins amenant à l'harmonie et à la
compréhension.

!

Si la personne ou la nation est orientée spirituellement le résultat de l'impact de l'énergie
sera bon et conduira à l'accomplissement du plan divin ; de ce fait il sera pleinement
constructif. Si la force de la personnalité domine, les effets seront destructifs et pourront
temporairement faire obstacle au Dessein divin. Néanmoins, même la force employée à
des fins destructives peut et doit finalement travailler pour le bien, car la direction de la
force évolutive est invariable, étant basée sur la Volonté de Bien de la Divinité même.

!

L'afflux de l'énergie de l'âme peut être ralenti ou accéléré suivant le but, l'aspiration et
l'orientation de l'entité humaine ou nationale. L'énergie peut exprimer le dessein de l'âme
ou l'égoïsme de la personnalité, mais la poussée évolutive tendant vers une amélioration
triomphera inévitablement.

!

Comme celle-ci est la race Aryenne (le terme n'est pas employé au sens germanique et
matérialiste) les cinq centres en question, ces cinq foyers d'énergie spirituelle, sont
anormalement et délibérément stimulés et vitalisés ; l'énergie qui afflue par eux affecte
profondément le monde et les Nations Unies, ce qui renferme une grande espérance pour
l'avenir. C'est parce que New York est l'un de ces cinq centres que l'organisation des
Nations Unies y tient ses séances.
(La Destinée des Nations, p.90-93 ; angl. pp.92-96)

!!
Maître Morya sur le héros:
!

Le cœur d'un héros connaît le sacrifice de soi au nom du Bien Commun.
Il connaît le renoncement à soi et le Grand Service.
Le sentier du héros n'est pas toujours jonché de couronnes de gratitude
humaine.
Le sentier du héros passe par des voies épineuses.
Donc vénérez toujours le sentier du renoncement car toute avancée, sur la face
de la Terre, qui affirme l'héroïsme de l'esprit garantit un nouveau
commencement.
Sur le chemin de l'humanité, combien de héros de l'esprit ont été reconnus
comme porteurs de torches !
Ces feux de l'esprit sont cependant imperceptibles à l'œil de l’ignorance.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, vénérez les héros de la vie quotidienne
qui saturent la vie d'un accomplissement à chaque heure.
La communauté du labeur devrait cultiver ces héros, parce que les piliers d'une
nation s'érigent uniquement sur les qualités de l'héroïsme de l'esprit et du cœur.
Celui qui connaît l'héroïsme du renoncement à soi ne sera pas le héros fortuit
d'un instant ; les annales de l'espace enregistreront à jamais les travaux du
héros de l’esprit.

!
!!
!
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(Monde de Feu III – 43)

Maître Morya sur la structure cosmique:

!

Les co-participants à la structure Cosmique peuvent être nommés les véritables
Régents.
Chaque époque a ses Régents.
Le Souverain, l'Homme-Dieu et le Régent des Forces de Lumière constituent la
Puissance fondamentale.
Le principe Hiérarchique apparaît comme la base de toutes les constructions, et
pour approfondir la compréhension de la structure Cosmique, affirmez-vous en
reconnaissant la loi manifestée de la Hiérarchie.
Les Forces de la Hiérarchie se joignent à travers deux Mondes – le Principe qui
donne l'Orientation et celui qui incite à accomplir la Grande Volonté, se
présentent comme une Source unique. Les Mondes sont construits sur ces
deux Principes.
Le Monde Supraterrestre se manifeste au moyen du terrestre.
Le monde terrestre aspire au Monde de Feu.
La vie éternelle s'affirme dans cette unité-feu et la puissance de la vie
s'intensifie dans la structure de feu.
Pour obtenir une compréhension subtile du Principe Hiérarchique, examinez en
profondeur la structure de l’Être.
La Volonté Supérieure accorda ses Alliances ; les Esprits Ardents assumèrent
la manifestation du Monde de Feu ; de cette manière eut lieu un échange
unifiant les Mondes.
Cet échange de Forces de Feu affirma toutes les religions.
Cette coopération ardente est la structure du Cosmos.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, manifestons notre compréhension de la
structure Cosmique.

!!
Maître Morya sur la régénération de l’esprit:
!

(Monde de Feu III – 100)

A la fin d'une ère, on observe tout d'abord une scission au sein des structures
intérieures.
Ces signes sont particulièrement clairs lorsque la chute spirituelle gagne la
conscience nationale.
En regardant une carte du monde, on se convainc aisément que la dissolution
précède la renaissance que seule peut produire la régénération de l’esprit.
Rechercher une véritable renaissance conduit à régénérer l'esprit et ses
principes, ainsi s'affirme une construction nouvelle.
Celle-ci est impossible sans véritable régénération de l’esprit.
Servir la Lumière doit inspirer à l'esprit le courage de participer à la construction
du feu.

!!
!
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(Monde de Feu III – 388)

La signification des cinq voies d’accès

!

Les cinq villes qui sont l'expression exotérique des centres de forces ésotériques et à
travers lesquelles la Hiérarchie et Shamballa cherchent à œuvrer, sont les
correspondances dans le corps planétaire des quatre centres qui se trouvent le long de la
colonne vertébrale et du centre Ajna, dans le corps de l'humanité et dans celui de l'homme
individuel. Dans les trois cas ils sont « les points focaux vitaux vivants d'une force
dynamique », dans une mesure plus ou moins grande. Certains expriment d'une manière
prédominante l'énergie de l'âme, d'autres, la force de la personnalité ; certains sont
influencés par Shamballa et d'autres par la Hiérarchie. Le centre de la tête de l'Occident
commence à réagir à l'énergie du deuxième rayon, et le centre ajna à l'énergie du
quatrième rayon ; en cela réside l'espérance du genre humain.

!
Il y a là un vaste champ de recherches. Cette recherche comprend plusieurs catégories :
!

1. Recherches sur les réalités de la nature spirituelle de l'homme et sur ses centres ;
recherches sur la nature des planètes qui les gouvernent et sur leurs influences,
recherches sur leurs effets combinés du point de vue de l'énergie et sur la qualité des
forces des rayons qui cherchent à s'exprimer, ainsi qu'une connaissance des rayons de
la personnalité et de l'ego. Il en résultera une compréhension de la constitution humaine
qui révélera tous les rapports fondamentaux et qui produira deux importants
« événements dans le temps » :
a. La fusion de la vie subjective et objective dans la conscience de veille de l’individu.

!

b. L'établissement de rapports nouveaux entre les hommes, rapports fondés sur cette
fusion.

2. Recherches sur les divers centres nationaux et sur les énergies ésotériques qui les
gouvernent, révélant d'une manière plus universelle et avec un horizon élargi la
destinée de l'humanité par rapport à ses unités de groupe petites et grandes. On
étudiera les qualités de l'âme et de la personnalité de chaque nation, ainsi que les
centres dans lesquels les énergies de certains rayons sont focalisées ; et les
émanations qualitatives de ses cinq ou six villes les plus importantes feront l’objet
d'investigations. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire : les influences
de New York, Washington, Chicago, Kansas City et Los Angeles feront l'objet de
recherches scientifiques ; on étudiera leur atmosphère psychique et leur orientation
intellectuelle, et l'on s'efforcera de découvrir la qualité de l'âme et la nature de la
personnalité (les tendances spirituelles et matérialistes) de ces grandes agglomérations
d'êtres humains, qui se sont formées dans certaines localités bien déterminées, parce
qu'elles sont l'expression des centres de force dans le corps vital de la nation.
Conformément au plan, et en raison des énergies qui se déversent à travers les cinq
centres planétaires, il y a à présent sur notre terre trois grands centres vitaux dont les
énergies exercent une action fusionnante :
a. La Russie, fusionnant et amalgamant l'Est de l'Europe et l'Asie occidentale et du
nord.
b. Les États-Unis, (et plus tard l'Amérique du Sud), fusionnant et amalgamant l'Europe
centrale et occidentale et tout l'hémisphère occidental.

!
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c. L'Empire Britannique, fusionnant et amalgamant les races et les hommes du monde
entier.

La destinée de la planète est entre les mains de ces trois nations. Elles forment les trois
blocs mondiaux majeurs sous l'angle de la conscience et de la synthèse mondiale.
D'autres nations moins importantes participeront à ce processus en pleine indépendance
et dans un esprit de coopération volontaire, et cela par le perfectionnement de leur vie
nationale dans l'intérêt de toute l'humanité, et avec le désir d'exprimer et de préserver
l'intégrité de leur âme et le dessein national purifié (purification qui a lieu maintenant).

!

Cependant le ton de la vie humaine sera donné par la Russie, la Grande-Bretagne et les
États-Unis, non à cause de leur puissance, de leur passé historique, de leurs ressources
matérielles ou de l'étendue de leur territoire, mais parce que ces nations sont en mesure
de fusionner et d'amalgamer de nombreux types humains ; parce que leurs desseins sont
d'envergure mondiale et leur vision à longue portée ; parce qu'elles ne sont pas
essentiellement égoïstes dans leurs buts, et que le gouvernement de ces peuples pénètre
dans les profondeurs de chaque nation et qu'il est fondamentalement pour le peuple.

!

Leurs Constitutions, Magna Charta, et la déclaration des droits de l'homme sont
humaines. Peu à peu d'autres nations s'aligneront sur ces nécessités spirituelles
fondamentales, ou bien, si elles sont déjà basées sur ces principes humains et non sur la
règle d'une minorité puissante exploitant une majorité malheureuse, elles coopéreront
librement avec ces grandes nations, dans une fédération de desseins et d'intérêts,
jusqu'au moment où toutes les nations du monde verront clairement la vision et,
dépassant leurs fins égoïstes, accepteront de travailler à l'unisson pour le tout. L’humanité
émergera alors dans la lumière de la liberté, avec une beauté et un dessein spirituel
jusqu’alors inconnus.

!

Le restant de ce siècle doit être consacré à la réédification du sanctuaire de l'existence
humaine ; à la reconstruction de la forme de la vie de l'humanité ; à la reconstitution de la
nouvelle civilisation sur les fondations de l'ancienne ; à la réorganisation des structures de
la pensée mondiale et de la politique mondiale, ainsi qu'à la redistribution des ressources
mondiales, en conformité avec le dessein divin. Alors, et alors seulement, il sera possible
de poursuivre la révélation.

!

Réjouissez-vous, car il n'y a pas de défaite réelle de l'esprit humain, il n'y a pas
d'extinction finale du divin dans l'homme : la divinité sort toujours triomphante du profond
de l'abîme. Il est cependant nécessaire de vaincre individuellement l'inertie de la nature
matérielle pour répondre aux besoins de l'humanité. Il doit en être de même des nations
dont l'attention n'est pas concentrée sur les données essentielles. De cela nous
apercevons les signes. Il n'y a pas de pouvoir au monde qui puisse empêcher l'homme
d'avancer vers son but prédestiné ; pas de coalition de puissances qui puisse le ramener
en arrière. Aujourd'hui cette coalition existe, elle est active. C'est la coalition du mal ancien
et de l'agression moderne égoïste, agissant par un groupe d'hommes ambitieux, sans
scrupules et appartenant à toutes les nations. En fin de compte ils ne réussiront pas. Ils
peuvent retarder et entraver le triomphe de la liberté, mais l'attaque qu'organisent contre
eux les Seigneurs de la Destinée s'intensifie ; la Divinité triomphera.
(La Déstinée des Nations, p.98-102 ; angl. pp.102-106)

!

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
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plus d'obstacle aux relations justes. Au centre de chacun de ces tableaux se trouve le
Christ.

!

Ainsi les buts déclarés des Nations Unies seront finalement atteints, leurs efforts porteront
des fruits, et une nouvelle église de Dieu, quintessence de toutes les religions et de tous
les groupes spirituels, mettra fin à la grande hérésie de la séparation. L'amour, l'unité et le
Christ Ressuscité seront avec nous, et Il nous montrera la voie de la vie parfaite

!!
Maître Morya sur la direction des nations:
!

(La Déstinée des Nations, p.142 ; angl. p.152)

Nous avons évoqué avec raison le manque de compréhension des masses à
l'égard du rôle des hommes d’état.
S'y ajoute l'absence de dirigeants nationaux.
Une nation doit développer son sens des responsabilités pour que la voix du
peuple soit vraiment l'expression d'une communauté.
Le sens de la Direction a dégénéré !
L'âme d'une nation est cachée et celui qui représente l'état doit saisir toute la
synthèse de la nation.
Impossible à l'avenir d'admettre l'avènement de ces dirigeants arbitraires qui
ont dévasté la planète.
Le droit d'assumer la direction appartient à l'esprit lié aux Forces de la Lumière.
Selon la Loi Supérieure donc, nul ne peut être leader par hasard. Lorsque la
conscience se sera élargie, il deviendra possible d'appliquer la grande loi de
Direction.
En chaque domaine devrait s'exercer une subtile compréhension de la loi de
Direction.
La structure de l'État doit se manifester dans toute la structure de la vie.
Les déclarations du dirigeant qui violent le sentiment national entraînent de
graves conséquences.
Il est donc juste d'honorer la grande Direction accordée par le droit spécial de
l'esprit civique d'une nation.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, honorons le Leader.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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(Monde de Feu III – 51)

Maître Morya sur la réorganisation des nations:

!

Le plus effroyable fléau de l'humanité est son étroite conception du monde.
Les meilleures personnes pensent que l'adoption de leur horizon est la clé du
salut du monde, mais leur conception ne va pas au-delà des limites du monde
physique.
Les représentants des églises promettent au peuple le salut de l'âme, mais ils
ne vont pas au-delà du monde physique.
Les chefs des nations dirigent la pensée de leurs peuples vers une
réorganisation, mais ils ne conduisent pas plus loin que les sphères inférieures.
On peut ainsi énumérer tous les degrés d'orientation humaine, et s'horrifier de
l'impasse dans laquelle s'égare l’humanité.
En vérité, la réorganisation du monde et la régénération de conscience peuvent
éveiller les énergies nécessaires à la survie de la planète.
Inlassablement, Nous rappelons la nécessité vitale de purifier la conscience,
car la dernière heure est venue pour nettoyer ce que l'humanité a créé.
Saisissons dans le cœur l'Alliance de Feu pour aider à réorganiser le Monde.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!
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(Monde de Feu III – 334)

!

Sources

!

Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
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Les Rayons et les Initiations
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, vol. I & II
L’Extériorisation de la Hiérarchie
L’Éducation dans le Nouvel Âge
Les Problèmes de l’Humanité
La Destinée des Nations
Traité sur les Sept Rayons - Psychologie Ésotérique, vol.II
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