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LIVRE 

PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER (LVII) 1 
— 

INTRODUCTION 

AB – La Lumière sur le Sentier fait partie de toute une série de traités 
occultes, conservés par les grands Instructeurs et dont ils se servent pour 
former les disciples ; c'est un fragment du Livre des Préceptes d'or, où se 
trouvent réunis de nombreux traités écrits à différentes époques de notre 
histoire mondiale, mais présentant une caractéristique commune, celle de 
contenir la vérité occulte ; ils doivent, par conséquent, être étudiés 
autrement que les ouvrages ordinaires. De la capacité de chaque lecteur 
dépend la manière dont ils sont compris. Quand l'un d'eux est révélé au 
monde, son interprétation littérale ne permet qu'une appréciation inexacte 
de sa doctrine. 

Nettement destiné à hâter l'évolution des hommes engagés sur le 
Sentier, cet ouvrage présente un genre d'idéal que le siècle est rarement prêt 
à accepter. Pour être capable de le comprendre, il faut pouvoir et vouloir en 
appliquer les enseignements dans notre vie ; autrement, les pages en 
demeureront scellées. Le lecteur s'efforce-t-il d'y conformer sa vie, la 
lumière viendra ; reste-t-il indolent, non seulement il ne tirera de sa lecture 
qu'un avantage minime, mais encore il s'en prendra au livre et le jugera 
inutile. 

Ce traité présente certaines divisions naturelles. Il fut donné au monde 
par le Maitre Hilarion, l'un des grands Instructeurs membres de la Loge 
Blanche – un Maitre qui joua un rôle considérable dans les mouvements 
gnostique et néoplatonicien, l'un des grands personnages qui essayèrent de 
maintenir en vie le Christianisme. Ses incarnations ont eu lieu 
principalement en Grèce et à Rome. Il s'intéresse spécialement à la conduite 
de l'évolution dans le monde occidental. Il obtint l'ouvrage, tel que nous le 
possédons, et sans les notes, du Maitre Vénitien, l'un des grands Instructeurs 
nommés par HPB, les Chohans. 

1 Ces chiffres romains en italiques indiquent le numéro du chapitre de l'édition anglaise Talks on the 
Path of Occultism. 

                                      



Quinze des règles brèves contenues dans la première [8] partie et quinze 
dans la seconde remontent à l'époque la plus reculée ; elles étaient rédigées 
en un sanscrit fort ancien. À ces courtes sentences servant de base à 
l'instruction du disciple, le Chohan en ajouta d'autres qui font, aujourd'hui, 
partie de l'ouvrage et doivent toujours être lues avec les premières, afin de 
fournir des idées complémentaires sans lesquelles le lecteur pourrait 
s'égarer. Toutes les règles contenues dans les deux parties du livre, sauf les 
trente aphorismes brefs, furent écrites par le Chohan et, par Lui, données au 
Maitre Hilarion. Le tableau suivant présente les quinze règles brèves de la 
première partie, telles qu'elles se trouvaient dans le très ancien manuscrit ; 
le nombre précédant chacune est le nombre original, mais celui qui la suit 
est le nombre donné dans le livre moderne. 

        
     
I. Tue l'ambition. 1 

 II. Tue le désir de vivre 2 

 III. Tue le désir du bienêtre 3 

 IV. Tue tout sentiment de séparativité. 5 
 V. Tue le désir de la sensation. 6 

 VI. Tue la faim de la croissance. 7 

 VII. Ne désire que ce qui est en toi. 9 
 VIII. Ne désire que ce qui est au-delà de toi. 10 
 IX. Ne désire que ce qui est hors d'atteinte. 11 

 X. Désire le pouvoir avec ardeur. 13 
 XI. Désire la paix avec ferveur. 14 

 XII. Désire les possessions par dessus toute chose. 15 

 XIII. Cherche la voie. 17 
 XIV. Cherche la voie en te retirant à l'intérieur. 18 

 XV. Cherche la voie en avançant hardiment au dehors. 19 

Dans le tableau qui précède (il ne se rapporte qu'à la première partie de 
l'ouvrage), se remarquera l'absence, sur la liste, des règles 4, 8, 12, 16, 20 et 
21. La raison en est qu'elles n'appartiennent pas à la partie la plus ancienne 



[9] de l'ouvrage. Ces règles, ainsi que les commentaires préliminaires et 
finaux, représentent la partie ajoutée par le Personnage supérieur qui la remit 
au Maitre. Il y a encore certaines notes écrites par le Maitre Hilarion Lui-
même. Dans la première édition (1885), l'ouvrage comprenait ces trois 
parties : les aphorismes du manuscrit ancien, les additions du Chohan et les 
notes du Maitre Hilarion. Tout cela fut transcrit par Mabel Collins qui servit, 
pour cela, d'instrument physique et remplit le rôle de scripteur. Le Maitre 
traduisit Lui-même l'ouvrage et le fit passer dans la Conscience cérébrale de 
l'intermédiaire ; la main tenant la plume était la Sienne. Plus tard, parurent, 
dans Lucifer, sous le titre de "Commentaires", quelques articles écrits par 
Mabel Collins sous l'influence du Maitre ; leur valeur est extrême ; ils 
méritent d'être lus et étudiés. 

Ouvrant maintenant le livre, nous trouvons d'abord cette déclaration : 
"Ces règles ont été écrites pour tous les disciples : suis-
les." 

Ici est établie une distinction entre le monde et les disciples : ce livre 
n'est pas destiné au monde en général. Le mot disciple comporte deux sens 
– le non-initié et l'initié. Une lecture attentive de l'ouvrage permet de 
retrouver les deux enseignements distincts donnés dans les mêmes termes. 
Chaque phrase a deux sens, l'un pour les plus avancés, l'autre pour ceux qui 
le sont moins. Nous essaierons de les dégager quand nous en serons aux 
déclarations préliminaires. La deuxième partie du traité semble être 
uniquement destinée au disciple initié, mais dans la première, la dualité en 
question existe. 

Beaucoup de personnes, encore loin d'être disciples, ne comprennent 
rien à ces règles ; souvent elles les critiquent et leur reprochent d'offrir un 
idéal où l'on ne sent ni douceur ni sympathie. Il en est toujours ainsi quand 
le lecteur est mis en présence d'un idéal trop haut pour lui. Nul ne peut tirer 
profit d'un idéal, même élevé, si cet idéal ne l'attire pas. Observons dans nos 
rapports avec les humains ce principe d'ordre pratique : ne leur présenter 
que des idéals qui les attirent. En ce qui concerne les ouvrages de [10] ce 
genre, ce que le lecteur en tire équivaut à ce qu'il apporte lui-même ; il 
comprendra s'il est capable de répondre aux pensées exprimées. Les objets 
matériels eux-mêmes n'existent pour nous que si nous avons développé les 
organes susceptibles de réagir à leur influence ; en ce moment même nous 
sommes entourés de centaines de vibrations que nous sommes incapables 
de percevoir. Un jour, Sir William Crookes en donna un très bon exemple ; 



il essayait de faire comprendre combien était rudimentaire notre 
connaissance de l'électricité et, par suite, combien était grande la possibilité 
de progrès nouveaux dans la science électrique. Quelle énorme différence 
pour nous, disait-il, quelle véritable révolution dans nos idées si, au lieu 
d'avoir des yeux sensibles aux vibrations lumineuses, nous possédions des 
organes répondant aux vibrations électriques. Dans une atmosphère sèche 
nous ne serions conscients de rien, l'air sec n'étant pas conducteur de 
l'électricité. Une maison de verre serait opaque, mais une maison ordinaire 
serait transparente. Un fil d'argent ressemblerait à un trou, à un tunnel dans 
l'air. Ce que nous savons du monde dépend ainsi de la manière dont nous 
répondons à ses vibrations. De même, si nous ne répondons pas à une vérité, 
elle n'est pas une vérité pour nous. De même encore, s'il s'agit d'ouvrages 
écrits par des occultistes, c'est notre propre degré d'avancement spirituel qui 
seul nous permet de pénétrer leur pensée. Toute partie de leur pensée trop 
subtile ou trop élevée nous dépasse, comme si elle n'existait pas. 

Ce livre récompense beaucoup plus la méditation qu'une lecture 
superficielle ; sa principale valeur est de donner une direction à notre 
méditation. Choisissez une seule phrase et méditez sur elle ; interrompez les 
activités du mental inférieur ; éveillez la conscience intérieure qui entre en 
contact direct avec la pensée. En se dégageant ainsi des images du mental 
concret, l'on peut percevoir directement la vérité. La méditation permet donc 
d'amener dans le cerveau une grande partie de la connaissance de la vérité 
acquise par l'égo dans son propre domaine. Pourtant un homme qui médite, 
mais sans lire ou sans suivre également les leçons d'un instructeur, s'il est 
certain de progresser sur le plan spirituel, ne le fera qu'avec lenteur. Avec 
l'avantage additionnel de lire et d'écouter il avancerait beaucoup [11] plus 
vite. Les conférences ou la réflexion peuvent disposer le cerveau à mieux 
s'instruire par la méditation. Mais pour l'homme qui se borne à écouter ou à 
lire, sans méditer, l'avancement est presque impossible et les progrès sont 
d'une lenteur extrême. Il faut combiner les deux. Beaucoup de méditation, 
jointe à un peu de leçons orales et de lectures peuvent mener très loin. 

CWL – Le titre de la première édition de la Lumière sur le Sentier, 
publiée en 1885, porte cette indication : 

"Traité écrit à l'intention de ceux qui ne connaissent 
pas la Sagesse orientale et désirent en recevoir 
l'influence". 



Cependant, l'ouvrage lui-même commence par déclarer que ces règles 
ont été écrites pour tous les disciples. La seconde définition est, à coup sûr, 
la plus exacte, comme le montrera l'histoire de ce traité. 

Tel que nous le possédons, il fut dicté par le Maitre Hilarion, par 
l'intermédiaire de Mabel Collins, une dame très connue dans les cercles 
théosophiques, et qui participa, avec Mme Blavatsky, à l'édition de Lucifer. 
Le Maitre Hilarion l'avait Lui-même reçu de Son propre Instructeur, le 
Grand Personnage parfois appelé, par les étudiants en théosophie, le 
Vénitien, mais Celui-ci, à son tour n'avait écrit qu'une partie du texte. 
L'ouvrage a donc passé par trois phases, que nous allons successivement 
examiner. 

Même aujourd'hui, c'est un mince volume mais, sous sa forme première 
que nous avons vue, il est moindre encore. C'est un manuscrit sur feuilles 
de palmier, d'une antiquité impossible à déterminer, telle qu'avant le temps 
du Christ, les hommes avaient déjà oublié sa date et le nom de l'auteur et 
considéraient son origine comme perdue dans les brumes de l'antiquité 
préhistorique. Il se compose de dix feuilles ne portant, chacune, que trois 
lignes, car dans les manuscrits en feuilles de palmier, les lignes sont tracées 
dans le sens de la longueur et non pas en travers, comme chez nous. Chaque 
ligne forme un tout, un bref aphorisme ; la langue employée est une forme 
archaïque du sanscrit. 

Le Maitre Vénitien traduisit en grec ces aphorismes sanscrits, à l'usage 
de Ses élèves d'Alexandrie, parmi lesquels se trouvait le Maitre Hilarion, 
lors de Son incarnation [12] comme Jamblique. Ne se bornant pas à traduire 
les aphorismes, il y ajouta certaines explications, que nous ferons bien de 
joindre au texte original. Par exemple : si nous prenons les trois premiers 
aphorismes, nous verrons que le paragraphe marqué 4, qui les suit, en est 
évidemment le commentaire ; il faut donc lire : "Tue l'ambition ; mais 
travaille comme travaillent ceux qui sont ambitieux. Tue le désir de vivre ; 
mais respecte la vie comme ceux qui la désirent. Tue le désir du bienêtre, 
mais sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le bonheur". 

De même, les règles 5, 6 et 7 forment un groupe suivi de la règle 8, qui 
est un commentaire fait par le Chohan – et ainsi de suite, pendant bien des 
pages. Ces groupes de trois ne se présentent pas ainsi par une simple 
coïncidence ; c'est voulu. En les examinant, nous constatons toujours, entre 
les trois règles, un certain lien. Ainsi les trois règles reproduites ci-dessus se 
rapportent à la pureté du cœur et à l'application spirituelle ; elles indiquent, 



pourrait-on dire, ce que l'homme doit vouloir devenir et les devoirs qui lui 
incombent afin de se préparer au travail. 

Le deuxième groupe de trois aphorismes (numéros 5 à 8) déclare que 
nous devons tuer tout sentiment de séparativité ; tout désir de sensation ; 
toute faim de croissance ; il énonce les devoirs de l'homme, au point de vue 
social, envers son entourage. L'homme doit se rendre compte qu'il est un 
avec ses semblables ; il doit renoncer volontairement aux plaisirs égoïstes 
et séparés ; il doit tuer tout désir de croissance personnelle et travailler à la 
croissance de tous. 

Dans le groupe de trois qui vient ensuite (numéros 9 à 12), nous 
apprenons ce qu'il faut désirer, c'est-à-dire ce qui est en nous, au delà de 
nous, et hors d'atteinte : c'est évidemment notre devoir envers le Moi 
Supérieur. Suivent les aphorismes (13 à 10) sur le désir du pouvoir, de la 
paix et des possessions. Ces désirs contribuent tous à nous préparer au 
travail du Sentier. Le groupe suivant (règles 17 à 18) disent à l'aspirant de 
chercher la voie. 

Les règles maintenant numérotées 4, 8, 12, etc., sont des explications et 
des amplifications dues au Maitre Vénitien ; jointes aux aphorismes 
primitifs, elles formèrent [13] l'ouvrage tel qu'il fut d'abord publié en 1885, 
car le Maitre Hilarion le traduisit du grec en anglais et le donna sous cette 
forme. À peine l'impression terminée, Il ajouta au texte une série de notes 
très précieuses, rédigées par Lui-même. Pour cette première édition, ces 
notes furent imprimées sur des pages séparées, dont les bords gommés 
pouvaient se fixer au commencement et à la fin du petit volume qui venait 
de paraitre. Dans les éditions suivantes, ces notes ont été insérées à leur 
place régulière. 

Le court et bel essai sur le Karma, placé à la fin du volume, est 
également de la main du Maitre Vénitien ; il a fait partie du livre dès la 
première édition. 

Le manuscrit archaïque sanscrit qui a servi de base à La Lumière sur le 
Sentier fut également traduit en dialecte égyptien ; d'ailleurs, beaucoup des 
explications dues au Maitre Vénitien rappellent plus la doctrine égyptienne 
que l'indienne. L'étudiant un peu familiarisé avec l'esprit de cette vieille 
civilisation n'en comprendra que mieux le présent ouvrage. Les conditions 
d'existence dans l'Égypte ancienne étaient radicalement différentes de ce 
qu'elles sont aujourd'hui, si bien qu'il est à peu près impossible d'en donner 
maintenant une idée. Cependant, si nous pouvions retrouver l'attitude 



mentale de ces temps reculés, nous comprendrions bien des choses qui – j'en 
ai peur – nous échappent. Aujourd'hui, nous sommes portés à exagérer 
l'importance de l'intellect et nous aimons à nous vanter de l'avance que nous 
avons prise sur les civilisations anciennes. Sans doute, nous les avons 
dépassées sur certains points, mais sur d'autres, nous ne sommes pas du tout 
à leur hauteur. Du reste, la comparaison n'est peut-être pas très équitable, 
car notre civilisation est encore très jeune. Remontons de trois siècles dans 
l'histoire de l'Europe, particulièrement dans celle de l'Angleterre, et nous 
constaterons une situation des moins civilisées. En comparant ces trois 
siècles, y compris les cent cinquante années de progrès scientifiques dont le 
rôle a été si important dans notre période civilisée, aux quatre mille ans 
pendant lesquels florissait, presque sans changement, la civilisation 
égyptienne, nous reconnaissons immédiatement que la nôtre est bien peu de 
chose. Toute civilisation âgée de quatre mille ans a eu l'occasion de tenter 
des expériences de tout genre et [14] d'obtenir des résultats qui nous font 
encore défaut ; il n'est donc pas juste de nous comparer, nous qui débutons, 
à aucune des grandes civilisations parvenues à leur zénith. 

Notre cinquième sous-race est loin d'avoir atteint le point suprême de 
sa plus grande gloire ; quand elle y parviendra, elle aura pris une avance 
marquée sur toutes les autres civilisations, surtout à certains égards ; elle 
aura ses caractères propres, dont certains pourront nous plaire moins que 
ceux des civilisations précédentes, mais, somme toute, elle aura progressé, 
parce que les races successives ressemblent aux vagues de la marée 
montante. Chacune arrive, puis recule, et la suivante avance un peu plus. 
Toutes les races naissent, atteignent leur point culminant et tombent en 
décadence. Pour nous, c'est encore la marée montante ; à certains égards, 
nous ne sommes donc pas encore arrivés à l'ordre stable que présentaient 
quelques civilisations anciennes. Par malheur, nous sommes encore loin de 
l'altruisme et de la conviction que c'est la communauté, dans son ensemble, 
qui importe et non point l'individu. Dans certaines des civilisations 
disparues, on était arrivé à un point qui nous semblerait une sorte d'utopie, 
mais par contre, nous allons entrer en possession de facultés qui manquaient 
à ces peuples anciens. Il y eut au début de l'histoire romaine une courte 
période où, suivant l'expression de Macaulay, "personne n'était pour le parti, 
mais tous pour l'état". Pythagore s'adressant au peuple, à Taormine, lui dit 
que l'état représentait plus que le père et la mère, plus même que l'épouse et 
l'enfant, et que tout homme devait sans cesse être prêt à subordonner ses 
pensées, ses sentiments et ses désirs à l'unité, à la res publica (sens primitif 
du mot "république"), au bien de tous ; ce bien général, chacun devait lui 



sacrifier volontiers ses intérêts personnels. En Angleterre également, au 
temps de la reine Élisabeth, il y eut une période où régnèrent des sentiments, 
une activité véritablement patriotiques. 

Je ne veux pas dire que dans l'Égypte et la Grèce anciennes, pas plus 
que dans un pays quelconque, tout le monde fût altruiste ; loin de là, mais 
tous les gens d'éducation accomplie envisageaient l'existence à un point de 
vue beaucoup plus large que nous ne le faisons ; ils pensaient bien plus à 
l'état, beaucoup moins à leur bienêtre ou à [15] leurs progrès personnels. 
Nous y parviendrons à notre tour et quand le temps en sera venu. Nous 
devrions comprendre ces idées mieux même que ne les comprit aucune des 
races anciennes, et aussi leur trouver des applications ignorées de nos 
devanciers. 

Si donc nous pouvions retrouver cette vieille mentalité égyptienne, nous 
comprendrions bien mieux la Lumière sur le Sentier. En scrutant ces pages, 
l'étudiant fera bien d'acquérir autant que possible l'attitude en question ; elle 
l'aidera à se mettre à la place de ceux qui, dans les temps plus anciens, 
s'appliquèrent au même travail. 

À cela, point de difficultés pour ceux d'entre nous qui ont pratiqué les 
exercices permettant de nous rappeler nos vies passées. J'ai gardé le souvenir 
de ma dernière incarnation en Grèce, où je pris part au mystère d'Éleusis ; 
comme aussi d'une autre existence beaucoup plus ancienne, époque où les 
grands Mystères égyptiens, dont quelques restes subsistent dans la Franc-
Maçonnerie, jouaient un rôle important. Ces souvenirs me permettent de 
tirer de lectures semblables plus de profit que je ne le pourrais sans eux. De 
simples impressions ou réminiscences, donnant le sentiment de 
l'atmosphère, sont d'un grand secours. Que ce traité soit égyptien ou indien, 
il n'existe pas, dans notre littérature théosophique, de joyau plus précieux, 
pas de livre qui récompense mieux une étude très attentive et très détaillée. 

Nous l'avons déjà expliqué : la Lumière sur le Sentier est le premier des 
trois traités qui occupent dans notre littérature théosophique une place 
unique, car ils renferment les instructions données par Ceux qui ont suivi le 
Sentier, à ceux qui désirent s'y engager. Je me rappelle les paroles de Swami 
T. Subba Rao, nous disant un jour, que les préceptes donnés offrant des sens 
superposés, ils pouvaient servir plusieurs fois, à des niveaux différents. 
D'abord ils sont utiles aux aspirants – à ceux qui suivent le sentier de 
probation. Ensuite, ils sont donnés de nouveau, un degré plus élevé, aux 
personnes qui, par le portail de la première Grande Initiation, se sont 



engagées dans le Sentier proprement dit. Enfin, quand le disciple est devenu 
Adepte, on nous dit qu'une fois encore, et dans un sens plus élevé, ces 
mêmes préceptes peuvent servir à diriger [16] Celui qui veut aller plus loin 
et plus haut. Ainsi, pour le lecteur qui sait le comprendre dans son sens 
mystique total, ce manuel nous conduit plus loin que tout autre. 

Ces livres, spécialement écrits pour hâter l'évolution de ceux qui 
marchent sur le Sentier, nous offrent des idéals qu'en général, les gens du 
monde ne sont pas prêts à accepter. Il peut se trouver, même parmi les 
étudiants, des personnes que la forme donnée à la doctrine laisse perplexes. 
La seule manière de la comprendre est de l'admettre et d'essayer de lui 
conformer notre vie. Dans Aux Pieds du Maitre, nous sommes prévenus qu'il 
ne suffit pas de dire que ces paroles sont vraies et belles : l'homme qui veut 
réussir doit faire exactement ce que prescrit le Maitre, être attentif au 
moindre mot, au moindre signe. Cela est également vrai en ce qui concerne 
le présent ouvrage. L'homme qui n'essaie pas de conformer sa vie à cette 
doctrine se trouvera sans cesse confronté par des points troublants, tout à 
fait impossible à accepter ; si, au contraire, il cherche à l'appliquer dans sa 
vie, le sens réel de la doctrine pourra commencer à se révéler. Tout effort 
sincère pour réaliser cette application a pour résultat d'illuminer le texte et 
c'est la seule manière de pouvoir apprécier cette perle inestimable. 

Les ouvrages de ce genre renferment bien d'autres sens que le sens 
littéral. C'est pourquoi chacun en tire ce qu'il a lui-même apporté, c'est-à-
dire la faculté d'assimiler une certaine partie du message, et n'obtient que 
cette partie-là. Se borner à lire ces livres et même à les étudier, ne suffit donc 
pas ; il est nécessaire d'en faire aussi des sujets de méditation. Prenez les 
passages d'apparence assez difficile – les phrases cryptiques, mystiques ou 
paradoxales – soumettez-les à vos réflexions et à votre méditation, et vous 
en tirerez bien davantage, quoique souvent vous puissiez à peine l'exprimer. 

Tout en essayant de faire comprendre la manière dont j'envisage ces 
divers points, et ce qu'ils ont été pour moi, j'ai le sentiment que je n'arrive 
pas à m'exprimer d'une manière complète. Très souvent, je le sais, je ne puis 
trouver de mots traduisant entièrement ma pensée ; mise en paroles, elle 
devient banale, et pourtant que de significations supérieures je perçois moi-
même, peut-être avec [17] mon corps mental. Il en est de même à chaque 
niveau. À tout ce que nous pouvons saisir par le corps mental, s'ajoute bien 
plus encore : tout ce qui ne peut se comprendre que par le corps causal et 
par l'intuition. Quoi que nous exprimions, il restera toujours quelque chose 
de plus profond qui continuera en nous à produire ses boutons et ses fleurs. 



L'homme n'est qu'une expression de l'Éternel, et en dehors de l'Éternel rien 
ne peut nous aider : c'est un fait et c'est la vérité sur laquelle insistent 
constamment les auteurs de cet ouvrage. 
  



CHAPITRE II (LVIII) 
— 

LES QUATRE APHORISMES PRÉLIMINAIRES 

Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être devenus inaccessibles 
aux larmes. 

AB – C'est le premier des quatre aphorismes définissant les quatre 
qualités à développer avant l'entrée du Sentier proprement dit, les facultés 
de voir, d'entendre, de parler, enfin de se tenir debout en la présence du 
Maitre, et qui permettent de servir effectivement l'humanité sous Sa 
direction. 

Cet aphorisme et les trois suivants concernent deux catégories de 
disciples. À la première appartiennent ceux qui, suivant le sentier de 
probation, apprennent à se dépouiller de tout ce que nous entendons par la 
personnalité ; ces instructions préliminaires sont destinées à leur montrer 
qu'ils doivent tout d'abord éliminer le moi inférieur. À la seconde catégorie, 
appartiennent les disciples déjà initiés. De ceux-ci l'on exige davantage : ils 
doivent se dépouiller de leur individualité ou égo soumis à la réincarnation, 
afin qu'à la fin du Sentier, leur vie soit entièrement sous la direction de la 
Monade. Aussi constaterons-nous que chacun de ces quatre aphorismes peut 
s'appliquer soit à la personnalité, soit à l'individualité. De la manière dont 
l'étudiant les reproduira dans sa vie, dépendra le point de vue auquel il 
pourra les comprendre. 

Il vaut la peine de remarquer et de se rappeler que ces aphorismes 
peuvent, différemment encore, se comprendre à deux points de vue tout 
autres. Si ces enseignements nous sont donnés par les Maitres de la Loge 
Blanche, des déclarations identiques sont énoncées par ceux qui s'adonnent 
à la magie noire, propre au côté sombre de la vie, et que nous appelons 
parfois les Frères de l'Ombre ou des Ténèbres. Les yeux peuvent, de deux 
manières, devenir inaccessibles aux larmes. Le motif qui pousse l'aspirant 
détermine le chemin qu'il va suivre. L'un de ces chemins est celui de 
l'homme qui, voulant devenir disciple du côté noir, interprètera l'aphorisme 
comme une invitation à pratiquer [19] une indifférence complète au plaisir 
comme à la douleur, indifférence obtenue en endurcissant le cœur et en 
évitant toute sympathie. Toute personne cherchant à rendre ses yeux 
inaccessibles aux larmes en tuant toute sensibilité se rapproche du sentier 
obscur. Par contre, l'homme qui suit l'autre voie ne devient incapable de 



pleurer qu'en ce qui concerne ses peines personnelles. Ce n'est pas sa nature 
inférieure qui le meut, mais il tient le plus grand compte des sentiments 
d'autrui. Il est impossible de devenir, sans danger, indifférent aux 
souffrances de nos semblables. 

Le tableau suivant montrera le contraste entre les deux chemins. 

SENTIER NOIR SENTIER BLANC 

1. Se ferme à tout sentiment de 
tristesse. 

Développe si bien la faculté de sentir 
qu'elle répond à toutes les vibrations 
d'autrui. 

2. Élève une muraille autour de 
soi, pour se préserver de toute 
peine, 

Renverse toute muraille ou barrière de 
séparation nous empêchant de sentir 
les souffrances d'autrui. 

3. Contracte foncièrement sa vie, Épanouit sa vie. L'homme cherche à se 
répandre dans les vies de ses 
semblables. 

4. Mène à la mort, à la 
destruction, à l'Avichi. 

Mène à la vie, à l'immortalité, au 
Nirvâna. 

Différence essentielle entre les deux méthodes : la première ne cesse de 
tendre à la séparation et finit par un état d'isolement absolu ; la seconde, au 
contraire, a pour but constant l'union et aboutit à un état d'unité parfaite. 

Sur le sentier blanc, l'aspirant doit graduellement éliminer tout ce qui, 
sous l'impact du monde extérieur, se traduirait pour lui-même par une 
souffrance personnelle et l'ébranlerait en agissant sur sa personnalité, toute 
tristesse ou souci quelconque ayant prise sur lui en tant que [20] moi 
personnel. Il doit atteindre un point où toute tristesse concernant son propre 
intérêt séparé lui deviendra impossible. En fait, il doit chercher à faire de 
son enveloppe kâmique exclusivement un véhicule du Moi Supérieur, en 
renonçant à toute vie indépendante personnelle. Autrement dit : plus 
d'attractions ni de répulsions, plus de désirs ni de souhaits, plus d'espoirs ni 
de craintes ; tout cela doit être éliminé. Ne vous y trompez pas : il ne s'agit 
pas de détruire l'enveloppe ; elle doit cesser de répondre pour son propre 
compte aux impressions venues du monde extérieur. Seule doit être tuée la 
vie séparée ; le véhicule doit être conservé, mis au service de l'humanité. 



La constitution de l'enveloppe indique avec évidence les modifications 
que le disciple doit faire subir à son propre caractère. Dans le disciple 
ordinaire, l'enveloppe change constamment de couleur mais, lorsqu'elle est 
purifiée et que toute vie séparée à été éliminée, elle demeure un véhicule 
incolore et rayonnant, uniquement affecté par les reflets de la vie intérieure ; 
elle n'a plus de couleur propre mais seulement celle que lui communique le 
Moi Supérieur ; elle ressemble alors au clair de lune sur l'eau, rayonnement 
nacré présentant une certaine vibration que l'on peut à peine appeler couleur. 
Cette modification s'accomplit très graduellement dans le corps astral du 
disciple, au fur et à mesure qu'il s'applique à la tâche difficile de se rendre 
sensible à toutes les tristesses de ses semblables, mais de plus en plus 
indifférent à tout ce qui l'affecte lui-même. Il pourrait sans peine étouffer 
tout sentiment ; mais devenir de plus en plus sensible aux sentiments d'autrui 
et, en même temps, ne permettre l'intervention d'aucun sentiment personnel 
– telle est la tâche beaucoup plus ardue imposée à l'aspirant. Cependant, à 
mesure qu'il s'y applique il constate que les émotions égoïstes 
s'évanouissent ; elles se sont transformées en émotions altruistes. 

Le disciple a un moyen d'éprouver la qualité et l'authenticité de sa 
sympathie : c'est de voir s'il éprouve ou non celle-ci quand les souffrances 
d'autrui ne sont pas imposées à son attention. Vous rencontrez une personne 
qui souffre ; vous êtes témoin d'un acte de brutalité ; vous en souffrez sans 
doute, mais éprouvez-vous la même souffrance quand cette personne n'est 
plus sous vos yeux ? Notre sympathie [21] est bien peu de chose si, pour 
l'éveiller, il faut le spectacle de la souffrance. Envoyez une personne dans 
une grande cité comme Londres, et il se peut que les souffrances dont elle 
se voit entourée lui causent une émotion extrême. Donnez-lui une résidence 
tout autre, cette personne oubliera bientôt les misères dont elle a été témoin 
et sera parfaitement heureuse. Le disciple doit apprendre à vivre comme si 
la totalité de ces souffrances était sans cesse devant lui ; les alléger doit être 
le motif qui le pousse au travail. 

Nul n'atteint le stade où l'émeut le grand cri de souffrance dont parle la 
Voix du Silence, à moins que le mobile de sa vie ne soit d'assister l'humanité, 
que les souffrances humaines soient ou non sous ses yeux, car c'est là le 
véritable mobile du disciple. Le meilleur moyen de se délivrer de la 
personnalité, de devenir indifférent aux joies et aux peines personnelles, 
inaccessible aux larmes, c'est de laisser le mental réfléchir à la souffrance 
du monde et aux méthodes à suivre pour l'atténuer ; ceci permet de voir le 



moi personnel à sa vraie place, auprès du moi plus vaste représenté par 
l'immense humanité orpheline. 

Quand, ayant reçu l'Initiation, le disciple commence à obtenir la 
conscience bouddhique, il devient d'une autre façon inaccessible aux larmes. 
Alors, il commence à comprendre le mot évolution, à se rendre compte que 
dans l'homme ce mot signifie le développement de la triade supérieure ; il 
commence à reconnaitre la valeur et le but de toute souffrance et de toute 
peine ; il devient peu à peu inaccessible aux larmes parce qu'il comprend 
l'avantage conféré par la souffrance à ceux qui la subissent, et constate que, 
si la souffrance vient à un homme, c'est pour le développement supérieur de 
son âme une absolue nécessité. Théoriquement, l'homme eût sans doute 
évité cette souffrance s'il avait agi sagement autrefois car, si elle ne résulte 
pas de ses égarements actuels, elle est le résultat de son karma ancien ; mais, 
au point de vue pratique, l'homme s'est conduit en insensé ; aux leçons de la 
sagesse il a préféré celles de ses épreuves présentes, parce qu'il n'a pas 
toujours choisi le chemin qui lui paraissait le meilleur ; aussi souffre-t-il 
maintenant, et la douleur, en lui permettant d'acquérir la sagesse, accélère 
son évolution. 

Le disciple ayant compris tout cela parvient à une condition [22] où, 
peut-on dire, une sympathie parfaite s'unit en lui à l'absence de tout regret. 
Le sentiment de regret n'est possible que lorsque la vie bouddhique n'a pas 
encore illuminé la conscience. Quand nait la conscience bouddhique, la 
sympathie du disciple augmente énormément mais ses regrets 
disparaissent ; s'élevant plus haut encore et voyant l'horizon s'élargir, il 
devient inaccessible aux larmes, car en présence des plus cruelles 
souffrances qu'il apprend à reproduire et à sentir en lui-même, il en perçoit 
en même temps l'objet et la fin. Il arrive à partager complètement la douleur 
mais sans éprouver le plus faible désir qu'elle fût en rien modifiée. Pour 
n'éprouver aucun désir de se délivrer de la souffrance avant qu'elle n'ait porté 
ses fruits, il faut que la conscience ait reçu l'illumination bouddhique. Telle 
est la condition que l'on a nommée l'état christique. La loi est sage ; la 
volonté Suprême est parfaite et la souffrance prépare une fin parfaite ; aussi 
le disciple est-il absolument content et satisfait ; il éprouve la souffrance, 
mais aucun chagrin, mais aucune tristesse. 

Quand le disciple est arrivé à ce degré, sa conscience est devenue un 
élément de la vie du monde. Si, pensant à lui-même, il dit "moi", c'est 
comme partie d'un "Moi" renfermant tous les autres. Dès lors, rien pour lui 
n'existe qui soit au dehors ou séparé de lui-même ; il s'identifie avec cette 



grande vie unique, quel qu'en soit le stade, toutes les fois qu'elle a besoin 
d'assistance ; il perd tout à fait le sentiment, si répandu dans le monde, que 
certaines personnes sont au dehors ; il est en tous et avec tous. 

Le fait d'avoir compris l'union influe extrêmement sur l'aide que 
l'homme peut prêter au monde. Assiste-t-il quelqu'un, il en éprouve les 
peines comme les siennes propres, non pas comme les difficultés d'un autre 
dont il serait séparé. Il les voit précisément comme les voit cette personne 
et c'est pourquoi, au lieu de l'assister du dehors, il l'assiste du dedans. Entre 
ces deux manières d'aider, la différence est immense ; la première est une 
aide temporaire et accidentelle ; la seconde représente dans la vie de 
l'homme un accroissement de pouvoir. 

Ce stade, le disciple ne peut l'atteindre que parce qu'il a cultivé la 
sympathie, appris à s'identifier aux joies et aux peines d'autrui, fait de sa 
propre vie une vie commune [23] à tous. Autrement cette absence de 
séparativité serait inaccessible. L'impossibilité de pleurer ne doit avoir, pour 
le disciple, qu'un sens : c'est qu'elle rend indifférent aux choses qui touchent 
le moi personnel, mais n'émousse en rien la sensibilité aigue à tout ce qui 
affecte les autres âmes. 

CWL – Notre Présidente vous a dit, au sujet des quatre premiers 
aphorismes de ce traité, commençant par : 

"Avant que les yeux puissent voir, ils doivent être devenus inaccessibles 
aux larmes", qu'ils peuvent être mal interprétés et, par suite, acceptés par le 
magicien noir comme par nous-mêmes. Le sens qu'il leur donne est celui-
ci : tuer toute sensibilité, s'entourer d'une coque et laisser au dehors les 
tristesses et les misères du monde. Or, c'est là précisément le contraire de 
l'enseignement donné à l'élève engagé sur le sentier blanc ; cet élève apprend 
à développer sa sensibilité jusqu'au point où il partagera d'une façon absolue 
les souffrances de ses semblables. 

On parle beaucoup des magiciens noirs, mais j'imagine que peu de 
personnes en savent très long à cet égard. Ayant rencontré beaucoup de 
représentants du genre, j'ai le droit de dire que leur caractère et leurs 
méthodes ne me sont pas inconnus. Quelques-uns sont des gens très 
intéressants, mais fort peu recommandables. L'appellation de magicien noir 
est donnée aux types les plus divers. Par exemple : les nègres de l'Afrique 
du Sud et des Antilles, probablement aussi les aborigènes d'Australie, sont 
fort adonnés à de menues pratiques de magie noire. C'est assez piteux et ces 
nègres admettent eux-mêmes qu'ils n'ont aucune action sur les blancs. Dans 



certains cas, ils ont réussi à rendre excessivement désagréable l'existence de 
personnes de race blanche, mais il faut ajouter que le genre de vie mené par 
ces personnes a rendu possible cette influence. 

Pour réussir, cette magie-là profite surtout de la peur éprouvée par les 
personnes soumises à leurs incantations : son action est débile mais pourtant 
assez réelle. Ces hommes primitifs possèdent certaines drogues ; ils savent 
hypnotiser ; enfin, ils exercent quelque pouvoir sur des entités astrales 
terrestres et sur d'autres de catégorie semblable. Ils trouvent moyen de 
rendre malades un homme ou sa famille, ou les bêtes de son troupeau ; de 
stériliser jardins [24] et champs et d'empêcher toute récolte. Pourtant, dans 
ce dernier cas, ils ne dédaignent pas toujours d'adjoindre à leur magie 
l'emploi du salpêtre. 

Une autre catégorie, un peu plus relevée, recherche les pouvoirs 
occultes pour son avantage personnel. Ces individus ont acquis certaines 
connaissances d'occultisme et parfois même les ont poussées assez loin, 
mais gardent pour eux-mêmes le pouvoir qu'ils en tirent ; ils réussissent 
fréquemment, grâce à lui, à s'enrichir et à se créer des positions, enfin à 
conserver jusqu'à leur mort les avantages obtenus. Après leur décès, ils 
essaient quelquefois de reprendre les mêmes pratiques générales, mais sans 
beaucoup de succès et leurs plans ne se réalisent pas ; tôt ou tard, tout leur 
fait défaut et ils retombent dans une condition de détresse extrême. 

Un type de magicien noir, différent et plus avancé, ne désire rien pour 
lui-même ; il ne recherche ni argent, ni pouvoir, ni influence, ni rien de 
semblable, ce qui lui confère immédiatement une puissance beaucoup plus 
grande ; il mène une vie pure et disciplinée, tout comme on le fait parmi 
nous, mais il a choisi comme but la séparativité ; il entend poursuivre son 
existence sur les plans supérieurs, en évitant d'être absorbé dans le Logos ; 
il regarde avec horreur ce qui, pour nous, est la plus grande félicité ; il veut 
rester exactement ce qu'il est et prétend d'ailleurs y parvenir, la volonté 
humaine pouvant, jusqu'à un certain point, résister à la volonté cosmique. 

J'ai rencontré de ces gens-là, et notre Présidente, toujours désireuse de 
sauver les âmes qui semblent le moins s'y prêter, a tenté une ou deux fois de 
convertir des personnes engagées dans cette voie et de les ramener à nos 
idées, mais, je le crains, sans beaucoup de succès. Elle leur dit parfois : 
"Vous savez comment cela finira. Vous connaissez suffisamment les lois de 
la Nature et vous êtes assez intelligent pour voir où mène votre chemin, la 
ruine finale vous attend ; c'est tout à fait certain. Quand viendra le terme de 



ce manvantara, quand cette chaine planétaire aura fait son temps, vous serez 
absorbé, que vous le vouliez ou non, dans le Logos, à des niveaux 
supérieurs, et alors, que sera votre condition ?" 

"Au fond, vous n'en savez rien", lui est-il répondu. [25] 
"Nous admettons que, selon toute apparence, c'est bien ce qui arrivera 

mais, franchement, cela nous est égal. Nous sommes très satisfaits de notre 
position actuelle ; nous sommes capables de maintenir notre individualité 
contre toute action qui tendrait à nous immerger dans le Logos, et cela 
pendant très longtemps, même jusqu'à la fin du manvantara. Y réussirons-
nous ensuite, nous ne le savons pas et cela nous est égal. Que nous en soyons 
capables ou non, nous aurons eu l'existence de notre choix". 

Tout cela est discutable et l'homme qui adopte ce point de vue, sans être 
exactement un brave homme, n'est pas forcément pervers dans le sens 
ordinaire du terme. À coup sûr, il fait preuve d'un orgueil satanique extrême, 
mais à l'égard d'autrui, il n'éprouve ni rancune, ni malveillance. Par contre, 
il ignore tout scrupule. Une personne quelconque s'opposerait-elle à ses 
desseins, il la balaierait avec beaucoup moins d'hésitation qu'il ne le ferait 
pour un moustique. Cependant, il pourrait entretenir des relations tout à fait 
amicales avec un homme qui ne contrarie pas ses intentions ; dans son 
caractère, point de méchanceté active. Ce n'est pas un monstre de perversité, 
mais un homme qui a fait choix d'une certaine direction et qui la suit, en 
sacrifiant pour cela tout ce qui, pour nous, signifie le progrès. Nous sommes 
convaincus qu'un grand désastre l'attend ; il en est moins sûr que nous et, en 
tout cas, il consent à courir le risque. 

En général, ces gens se suffisent à eux-mêmes ; ils n'ont pour tous les 
autres que méfiance et mépris. C'est toujours la caractéristique d'une 
personne suivant le sentier noir : elle a raison ; toute autre a tort ; toute autre 
lui est inférieure. On parle quelquefois de confrérie noire. Rien de semblable 
n'existe. Aucune fraternité véritable ne peut régner entre eux mais, à 
l'occasion, ils se réunissent pour résister à un danger imminent ou quand un 
de leurs plans se trouve menacé. C'est, tout au plus une alliance fort lâche ; 
si elle est formidable, c'est seulement par la puissance extrême possédée par 
certains. Il arrive de temps à autre que l'œuvre entreprise pour l'humanité 
par tels de nos Maitres contrecarre leurs intentions ; ils deviennent alors des 
ennemis redoutables. Sur nos Maitres ils ne peuvent rien – je crois qu'ils 
doivent en être fort irrités [26] mais ils agissent parfois sur l'un de Leurs 



disciples et ainsi, causent à nos Maitres un peu de peine ou de 
désappointement, en supposant qu'un Maitre puisse éprouver rien de pareil. 

Les nombreux conseils de méfiance qui nous sont donnés ont leur 
raison : ces gens essaient parfois de nous induire en erreur. Mme Blavatsky 
en savait très long sur leur compte et éprouvait à leur égard un respect 
salutaire ; elle semblait plutôt voir en eux des démons tentateurs, se 
délectant au mal, sans autre motif que le plaisir de le commettre. Il n'en est 
ainsi que pour ceux de classe inférieure ; les plus puissants trouvent fort peu 
digne de prendre plaisir à quoi que ce soit ; mais leurs entreprises toujours 
complètement égoïstes, peuvent avoir pour certaines personnes, des 
conséquences très fâcheuses. Ils sont aussi calmes, aussi en possession 
d'eux-mêmes, aussi dépouillés de passions que n'importe quel disciple du 
Maitre ; ils le sont même davantage parce qu'ils ont intentionnellement 
étouffé toute sensibilité. Ils ne nuiraient à aucun homme simplement pour le 
plaisir de causer le mal, mais si, comme je l'ai dit, son existence gênait leurs 
fins particulières, ils n'hésiteraient pas à le supprimer. Les personnes ayant 
pour tâche l'assistance astrale rencontrent parfois de leurs victimes et, dans 
ce cas, l'assistant s'attire fréquemment la franche opposition du magicien 
noir. 

Revenons à notre sujet principal. Il est très difficile d'apprendre à 
répondre aux sentiments tout en interdisant à la personnalité la plus faible 
manifestation – d'être parfaitement en sympathie avec les sentiments 
d'autrui sans avoir de sentiments à nous. Beaucoup de gens sont fort troublés 
par les souffrances des autres, mais les oublient s'ils ne les ont pas sous les 
yeux. Dans une ville comme Londres, par exemple, beaucoup de riches 
auxquels sont montrées les affreuses misères des taudis, en sont très émus 
et font immédiatement tout leur possible pour soulager les détresses 
particulières dont ils sont témoins. Or, ces mêmes personnes se livrent 
ensuite à la chasse, à la pêche et autres plaisirs et oublient absolument 
l'existence de la misère. Dans ce cas, leur affliction n'est pas entièrement 
causée par les souffrances d'autrui ; c'est surtout une douleur personnelle qui 
résulte de ce que la vue de ces [27] souffrances leur a été imposée. Ce genre 
de sympathie n'a guère de valeur ; ce n'est pas de la vraie sympathie. 

En nous rendant pleinement compte de la souffrance humaine, nous 
perdons peu à peu de vue la nôtre. Nous oublions nos souffrances 
personnelles en voyant l'immensité de celles que subit l'humanité ; nous 
comprenons que le lot qui nous est échu n'est, après tout, qu'une partie du 
fardeau commun. L'homme à qui cette mentalité est possible s'est déjà bien 



élevé au-dessus de sa personnalité ; il s'afflige encore pour l'humanité mais 
point pour soi-même ; il est devenu inaccessible aux larmes en ce qui 
concerne ses propres joies et peines personnelles 

Se rendre compte avec précision des souffrances d'autrui n'est pas 
facile. La Présidente et moi nous avons, il y a quelques années, étudié la 
question de l'influence exercée par la douleur sur différentes personnes 
subissant ce qui serait, vu de l'extérieur, une même souffrance physique. 
Nous avons constaté que, dans un cas extrême, telle personne souffrait peut-
être mille fois plus qu'une autre, et que dans la vie ordinaire il était souvent 
possible de sentir la, douleur cent fois plus qu'une autre personne. Si l'un 
donne des signes de souffrance et qu'un autre n'en donne pas, gardons-nous 
de conclure que le second a nécessairement plus de courage ou de 
philosophie ; il n'en est peut-être rien. Nous avons examiné le degré de 
douleur infligé à différentes personnes par les ignominies de 
l'emprisonnement. Pour les unes, elles ne comptaient même pas ; chez les 
autres, elles déterminaient des souffrances mentales et émotionnelles 
extrêmes. Inutile de dire : "Je ne sens pas telle ou telle chose, donc les autres 
ne doivent pas la sentir "non plus". On ignore à quel degré ou dans quelle 
proportion les autres sont sensibles. J'ai découvert que beaucoup de choses 
qui, pour moi, n'ont pas la moindre importance, pouvaient cependant faire 
beaucoup souffrir mes semblables ; inversement ; les bruits désagréables par 
exemple, sont fréquemment une cause de vives souffrances pour les 
personnes dont se développent les sens subtils. J'ai vu notre Présidente 
vraiment à la torture lorsque certain grand fourgon de munitions passait avec 
fracas devant la maison où nous résidions, dans Avenue Road, à Londres. 
Cela ne veut pas dire qu'elle ne gouvernerait plus ses nerfs. Comme [28] elle 
l'a souvent expliqué, si le disciple doit développer sa sensibilité, il doit, en 
même temps, maitriser son système nerveux, de manière à supporter sans 
broncher une douleur ou un trouble quelconque. 

Avant que l'oreille puisse entendre, elle doit avoir perdu sa sensibilité. 

AB – Le disciple doit devenir complètement indifférent aux opinions 
d'autrui à son égard, en ce qui concerne ses propres sentiments. Pense-t-on 
ou dit-on du bien de lui, il n'en est pas plus fier ; si c'est du mal il ne s'en 
afflige pas. Mais, en même temps, il ne doit pas être indifférent aux opinions 
d'autrui, car elles réagissent sur les personnes qui les expriment. Aussi ne 
doit-il pas considérer comme sans importance les impressions qu'il donne 



de soi-même aux autres car, si par sa manière d'être, il les repousse, il perd 
la faculté de les aider. 

Le disciple, en progressant, acquiert des facultés psychiques et devient 
conscient de ce que les autres pensent de lui ; il vit alors dans un monde où 
il peut entendre tout ce qui se dit sur son compte et voir toute critique émise 
par le mental d'autrui. Il en arrive là quand il est devenu supérieur à toute 
critique et n'est plus affecté par les opinions étrangères. Certaines personnes 
désirent vivement acquérir la clairvoyance avant d'avoir atteint ce stade, 
mais si elles connaissaient le fait que je viens de mentionner, la conscience 
astrale, objet de tous leurs vœux, ne les tenterait plus. 

CWL – Une personne développée, entendant les observations 
désobligeantes faites sur son compte, y est parfaitement insensible ; ne 
croyez pas qu'elle y arrive en se fermant énergiquement à tout sentiment 
d'irritation et en disant : "Tout cela est vraiment affreux, mais je refuse de 
m'en faire souci ; je n'y ferai aucune attention". Elle passe évidemment par 
un stade semblable, mais elle arrive très vite au point où son indifférence est 
absolue et complète, où les propos en question ressemblent au 
gazouillement des oiseaux ou au bruit des cigales ; ils peuvent être agaçants, 
mais voilà tout. Si elle ne fait pas choix d'une cigale particulière pour 
n'écouter que celle-là, elle ne [29] recherche pas non plus, parmi les sottises 
qu'elle entend, telle pensée ou telle parole spéciale. 

Nous devons tous essayer d'atteindre ce stade. Nous en parlons 
constamment, parce que c'est l'attitude de nos Maitres dans le "Monde" 
desquels nous essayons de passer. Mais, dira-t-on, "Comment espérer 
arriver à cette attitude de ces Grands Êtres ?" Bien entendu, nul n'y parvient 
tout de suite, mais il faut la prendre pour objectif et nous efforcer d'en 
approcher le plus possible, et l'une des manières de réussir – elle est 
vraiment bien facile – consiste à ne pas attacher la moindre importance à ce 
que l'on dit de vous. 

Arrivés là, le pas suivant consiste à réfléchir au mauvais Karma que 
génèrent ces personnes en pensant ou en disant du mal de nous. Nous 
pouvons alors le regretter pour elles et c'est pourquoi nous ferons bien de 
fournir le moins d'occasions possibles aux remarques inconsidérées et 
désobligeantes – pas du tout parce que nous y sommes sensibles, mais parce 
qu'elles préparent du mauvais Karma aux personnes qui s'y livrent. 



Avant que la voix puisse parler en la présence des Maitres, elle doit 
avoir perdu le pouvoir de blesser. 

AB – Le disciple doit se défaire de tout ce qui peut peiner son 
semblable. Dans les premiers stades, il doit apprendre à éliminer de son 
langage tout ce qui peut blesser, non seulement la critique acerbe ou les 
termes inamicaux, mais encore toute expression qui froisse une autre 
personne soit en la dénigrant, soit en attirant l'attention sur un de ses défauts. 
Certaines gens, il est vrai, ont, par leur position même, le devoir occasionnel 
de montrer à d'autres les fautes commises, mais elles auraient tort de 
supposer qu'elles eussent, en l'accomplissant, le droit de faire de la peine. 
Quand la faute est montrée d'une façon parfaitement amicale, il n'y a pas 
matière à froissement. La parole n'est blessante que si le devoir est mal 
rempli. L'assistant bénévole ne s'est pas identifié avec son interlocuteur ; ses 
conseils ne viennent que du dehors ; ils sont donc mal reçus. Si l'assistant, 
s'étant uni à l'autre personne, avait essayé de l'aider en partageant ses 
sentiments, [30] il aurait dans ses émotions éveillé la sympathie. Conscient 
de cette sympathie, l'autre y aurait gagné le réveil des meilleurs, des plus 
généreux côtés de son caractère et l'avis reçu n'aurait eu rien de blessant. Si 
vous avez pour devoir de critiquer une autre personne et si votre critique lui 
parait blessante, cherchez en vous-même l'imperfection, cause de la 
blessure. Si nous voulons perdre le pouvoir de blesser, l'individualité 
séparée doit disparaitre. Quand nous sentons que la vie de toutes choses est 
une, il nous devient impossible d'infliger la souffrance à rien, car tout fait 
partie de nous-mêmes. Pour atteindre ce degré d'évolution, il faut 
commencer par châtier progressivement notre parole, en corrigeant d'abord 
nos fautes les plus marquées. 

CWL – Toute personne qui désire approcher le Maitre doit avoir déjà 
renoncé au désir de blesser autrui en paroles. Reste la possibilité de blesser 
sans le vouloir et inconsciemment, par défaut de sensibilité. En avançant et 
en élevant notre conscience à un niveau supérieur, nous comprendrons de 
mieux en mieux comment réagissent les autres. Les personnes qui se sont 
exercées à la méditation depuis de nombreuses années, s'aperçoivent 
qu'elles sont devenues plus sensibles, qu'elles ont, dans une certaine mesure, 
progressé vers l'unité ; c'est pourquoi elles comprennent leur entourage un 
peu mieux que ne le feraient des gens qui n'ont pas fait les mêmes efforts. 
Un tel, en notre présence, fait une observation que nous jugeons 
malheureuse ; il la fait de très bonne foi, sans se douter que ses propos ne 
sont pas irréprochables et qu'ils ont blessé quelqu'un. Nous qui, par la 



réflexion, par l'étude et par les efforts que nous faisons pour mener la vie 
supérieure, avons légèrement affiné nos sens, nous sentons instinctivement 
comment la tierce personne va prendre cette observation. Nous constatons 
que celle-ci est malencontreuse et voudrions que l'expression en eût été 
différente. 

Il est impossible qu'un Maitre ne dise jamais une seule parole 
susceptible de blesser. Il se peut qu'Il juge une réprimande nécessaire, mais 
alors Il S'exprime de telle façon que la personne réprimandée ne s'en offense 
pas. Un disciple a parfois pour devoir d'agir avec sévérité. Sa propre faculté 
de sympathie le pousse alors à décliner la tâche ; mais si le Moi Supérieur 
affirme son empire, si c'est absolument [31] nécessaire, le disciple 
s'exprimera non seulement avec sévérité, mais encore avec le calme d'un 
juge, et sans indignation. 

Avant que l'âme puisse se tenir debout en la présence des Maitres, ses 
pieds doivent être lavés dans le sang du cœur. 

AB – Cette sentence a, derrière elle, une tradition occulte fort ancienne, 
et donnée aux hommes de bien des manières : elle concerne la doctrine du 
sacrifice, qui se retrouve encore dans plusieurs religions sous des formes 
diverses, bien qu'en général, le sens en soit perdu. L'expression employée 
ici se rapporte à ce qui est appelé quelquefois le sacrifice du sang et l'alliance 
du sang, dont les traces les plus étranges subsistent parmi les tribus 
descendues de races très anciennes. 

En remontant le cours d'existences passées, nous avons noté un incident 
qui pourra faire comprendre l'idée renfermée dans les sacrifices et alliance 
du sang. Il y a bien longtemps, Celui qui est maintenant le Maitre Morya, 
était un grand roi. Son fils unique (c'était HPB), encore adolescent, fut 
confié au capitaine des gardes (c'était le colonel Olcott). Un jour, l'enfant 
étant seul avec le capitaine, des conspirateurs, qui voulaient assassiner le 
premier, coururent sur lui et l'auraient tué si le capitaine ne s'était jeté entre 
eux et n'avait, au prix de sa propre vie, sauvé le prince. Celui-ci avait 
seulement perdu connaissance, mais le capitaine mourant était étendu sur lui 
et, comme le sang coulait de la blessure fatale, il y trempa son doigt et en 
mit sur les pieds du roi. Le roi lui demanda : "Que puis-je faire pour vous, 
qui avez donné votre vie pour moi et pour mon fils ?" Le capitaine, sur le 
point d'expirer, répondit : "Accordez-moi que votre fils et moi nous 
puissions, dans d'autres existences, vous servir toujours". Le monarque dit 



alors : "À cause du sang versé pour moi et pour les miens, l'alliance qui nous 
lie ne sera jamais rompue". Un temps arriva où le roi devint un Maitre ; 
l'alliance subsista ; elle prit la forme du lien qui unit le Maitre au disciple et 
jamais ne prendra fin. En sacrifiant sa vie corporelle, le capitaine avait créé 
un lien qui lui conféra la vie réelle, celle qu'un disciple reçoit du Maitre. [32] 

Si je vous en ai fait le récit, c'est qu'il comporte une grande vérité : plus 
nous avons la force de sacrifier tout ce qui, pour nous, représente la vie, et 
de répandre aux pieds du Moi Supérieur le sang du Moi inférieur, et plus, 
en réalité, notre vie, au lieu de diminuer augmente. Toute l'évolution de la 
jeune humanité se fait par le sacrifice volontaire de la vie inférieure à la vie 
supérieure. Quand ce sacrifice est complet, l'homme découvre qu'au lieu de 
perdre la vie il est devenu immortel. Le signe extérieur du sacrifice permit 
d'en mieux comprendre le principe ; il attira l'attention sur cette vérité 
fondamentale : la vie inférieure n'atteint le vrai but de son évolution que par 
son sacrifice à la vie supérieure. Cette vérité fut originellement symbolisée 
par les sacrifices en usage dans beaucoup de religions. L'alliance du sang 
dérive du même principe. La vie inférieure est sacrifiée à la vie supérieure 
et la seconde élève la première par le lien qui jamais ne se brise. 

Le disciple doit laver ses pieds dans le sang du cœur. Il doit offrir 
intégralement tout ce qu'il aime et estime, tout ce qui lui semble constituer 
son existence même ; mais en les perdant, il parvient à la vie supérieure. En 
général, le sang n'est pas versé littéralement, bien que parfois il doive l'être 
en réalité. Symboliquement, il y a toujours effusion de sang, mais seulement 
en ce qui concerne l'élève au moment actuel ; car la perte subie lui est 
sensible. Il sacrifie littéralement ce qui pour lui, constitue l'existence, et il 
lui semble qu'il le donne sans aucune possibilité de jamais le retrouver. Une 
grande épreuve détermine si le sacrifice du disciple est bien complet ; elle 
permet de voir si l'âme a la force de s'élancer volontairement dans le néant, 
de répandre tout le sang de son cœur sans espoir de récompense. Si le 
disciple en est incapable, il ne peut encore se tenir debout en présence du 
Maitre. Si, au contraire, il arrive à rejeter tout ce qu'il a pris jusqu'ici pour la 
vie, alors le témoignage du passé, alors la vérité de la loi déclarent qu'il 
retrouvera cette existence dans une vie plus puissante et plus haute que celle 
dont il s'est dépouillé. Il faut que ce sacrifice ait eu lieu avant que le disciple, 
ayant passé dans la vie supérieure, se trouve debout en présence des Maitres. 
Il a donc été fort en raison directe de la fermeté dont il a fait preuve en 
accomplissant le sacrifice. [35] 



CWL – Cette phrase a pour sens : l'homme qui désire se tenir debout en 
présence des Maitres doit avoir sacrifié le moi inférieur au Moi Supérieur. 
Les pieds de l'âme, sa personnalité terrestre, doivent être lavés dans le sang 
du cœur ou des émotions, avant que la vie supérieure ne puisse devenir 
accessible. 

Dans la vie, c'est une loi générale. Le petit enfant prend grand plaisir à 
ses jouets, mais il grandit, ses jeux puérils ne sont plus de son âge, il les 
abandonne afin d'exceller dans les exercices plus sérieux. Au collège, 
l'adolescent, pour s'appliquer à l'étude, renonce souvent à s'ébattre au grand 
air, ce qu'il préfèrerait beaucoup ; ou bien il renonce aux attraits d'une 
lecture pour s'absorber soit dans les verbes grecs, soit dans d'autres études, 
qui lui semblent sans intérêt et assez peu utiles. S'entraine-t-il pour une 
course, ou pour l'aviron, il renonce aux bons diners et s'impose, jusqu'après 
la course, un régime frugal et sévère. 

Sur le sentier de l'occultisme, on s'aperçoit que bien des plaisirs, 
considérés comme tels dans le monde extérieur, ne représentent qu'une perte 
de temps. Il y a des cas où il faut un véritable effort pour s'en séparer ; sur 
un appel de la vie supérieure, l'aspirant répond, mais aux dépens de sa nature 
inférieure ; il doit alors, pour obtenir la vie supérieure, rejeter l'inférieure, 
mais plus tard, celle-ci perdra tout attrait. Dès que l'homme a pleinement 
compris la vie supérieure, l'inférieure cesse positivement d'exister pour lui, 
mais dans bien des cas, il est obligé de rejeter la seconde avant d'entrer 
vraiment dans la gloire et dans la joie de la vie spirituelle. 

J'ai connu bien des personnes qui, mises en présence d'occasions 
favorables ont, à ce point précis, reculé ; elles ont échoué, n'étant pas prêtes 
à sacrifier tout ce dont elles avaient joui précédemment sans, en apparence, 
rien recevoir en échange. Souvent, un homme, craignant de lâcher une chose 
avant de pouvoir en saisir une autre, se cramponne à la moins élevée, mais 
il n'en est pas satisfait, car il a entrevu la plus haute. Tout sacrifier à l'appel 
du Maitre ! On se demande si ce sera possible ; on a bien toujours pensé, 
espéré qu'on le ferait mais, le moment arrivé, vous est-il possible de le faire 
pleinement et sans tristesse ? Combien ont travaillé pendant des années et 
des années, qui s'étonnent [34] de ne pas aboutir, de ne pas être au nombre 
de ceux que le Maitre peut appeler très près de Lui ! La raison est toujours 
la même : c'est la personnalité sous une forme ou sous une autre qui les 
empêche d'avancer. Ce sacrifice total ne s'accomplit pas en tergiversant 
toujours, aujourd'hui en donnant, demain en cherchant à garder, ni avec 
orgueil, en posant pour celui "qui a tout donné". Cette attitude ne vaut rien. 



Il faut accomplir le sacrifice comme une chose toute naturelle et avec 
sérénité. La personne que le succès attend se dit que le seul parti à prendre 
est de se résoudre, quand viendra le moment, à la grande renonciation. 
  



CHAPITRE III (LIX) 
— 

LA PREMIÈRE RÈGLE 

"Tue…" 
AB – C'est par l'expression "tue" que commence chacune des règles 

brèves. Il importe de bien la comprendre. Il y a deux manières d'éliminer ou 
de tuer une pensée mauvaise, une habitude mauvaise, un acte mauvais. 
Voyons d'abord la pensée, car la pensée ayant été supprimée, le reste l'est 
sans aucune peine. Supposez qu'une pensée mauvaise naisse dans le mental 
d'un homme ; celui-ci constate qu'elle a une tendance à se répéter ; son 
premier mouvement est, en général, de lutter contre elle, de lui opposer toute 
son énergie et de l'expulser violemment, comme il le ferait d'un ennemi 
physique ; décidé à la faire sortir du mental, il la prend par les épaules et la 
jette au dehors. 

Cette méthode n'est pas la meilleure ; elle ignore la grande loi, partout 
présente dans la nature : l'action et la réaction sont égales et opposées. 
Lancez une balle contre un mur ; elle rebondira et viendra vous frapper 
doucement si vous l'avez lancée doucement, mais avec une grande force si 
vous l'avez lancée violemment. Le même principe s'affirme partout. À 
supposer que vous expulsiez énergiquement une pensée de votre mental, une 
réaction bien nette se produit. 

Le recul vous fait éprouver un véritable sentiment d'épuisement et la 
pensée peut revenir sur vous avec une force accrue. L'énergie que vous avez 
mise en jeu s'incorpore dans une pensée ; elle revient à vous et vous devez 
recommencer la lutte. Dans ces conditions, un homme peut quelquefois 
lutter pendant des semaines, des mois ou même des années, sans aucun 
avantage. Néanmoins, avec le temps, il est possible de détruire ainsi une 
mauvaise pensée, mais en détruisant du même coup une grande partie de 
votre force et de votre énergie propres, de votre puissance mentale, si bien 
que la lutte aura eu pour conséquence un certain durcissement, une certaine 
atonie d'une région du corps mental. [36] 

L'autre manière de détruire consiste à remplacer la mauvaise pensée par 
une bonne pensée de nature exactement opposée. Commencez par bien 
étudier la question et décidez quel est exactement le contraire, l'antithèse de 
la mauvaise pensée. Formulez mentalement et avec calme la nouvelle 
pensée ; puis, au moment où la mauvaise surgit, substituez-lui la bonne 



pensée contraire. Vous pourriez substituer ainsi : à l'orgueil la bonté, à la 
colère l'affection, à la crainte l'admiration, aux désirs bassement matériels 
des pensées de pureté, de dignité, d'honneur et d'autres semblables ; vous 
pourriez encore fixer une pensée dévotionnelle sur le Maitre en qui cette 
qualité est présente et vous oublier vous-même en pensant à Lui. 

Le mental humain ne pouvant se concentrer simultanément sur deux 
objets distincts, si vous le fixez sur la bonne pensée, la mauvaise se trouvera 
expulsée sans que vous ayez à lui opposer aucun effort. Point d'énergie 
mentale gaspillée ; point de vitalité perdue. La bonne pensée prendra bientôt 
de la force ; le mental se ferme aux attaques de la mauvaise et ne répond 
plus aux pensées de cette catégorie ; vous avez donc, en somme, tué le mal 
en intensifiant et en vitalisant le bien qui lui est contraire. Il semble qu'ayant 
soutiré à la mauvaise pensée sa vie, elle ne soit plus qu'une simple coque. 
Cette dévitalisation est très efficace dans la destruction des mauvaises 
pensées. 

Nous possédons ainsi deux moyens de détruire : le premier par la mort, 
le second par le développement. L'un est surtout employé par les personnes 
qui viennent de s'engager dans le sentier de gauche, opposé à la Volonté 
divine ; l'autre est l'évolution conforme au plan divin. Les deux voies nous 
sont ouvertes ; nous sommes libres de choisir. Dans ce monde tout évolue, 
tout suit l'une ou l'autre. 

Les régions de son système dans lesquelles Ishvara développe Son 
Image possèdent un certain libre arbitre, c'est-à-dire quelles peuvent agir de 
concert avec la Volonté divine ou indépendamment d'elle comme individus 
séparés Ceux qui travaillent avec Ishvara finissent par s'engager dans le 
sentier de droite, mais ceux qui, de propos délibéré choisissent le moi séparé 
se préparent à suivre le sentier de gauche. Généralement parlant, tout ce qui 
mène à l'isolement pousse l'homme à gauche ; tout ce qui tend à [37] l'unité 
le dirige vers la droite. Les gens du sentier de gauche tuent la sympathie, 
l'affection et l'amour, car ils s'aperçoivent que ces qualités sont une cause de 
souffrance et que, d'ailleurs, elles empêchent d'acquérir le pouvoir. La 
méthode destructive est donc généralement préférée par ceux qui 
recherchent le pouvoir et les autres avantages qu'ils considèrent désirables 
dans la vie présente, et cela pour fermement établir et satisfaire le moi 
séparé, sans donner une pensée au bien collectif, absorbés dans leurs 
progrès, dans leurs gains personnels. Ils détruisent violemment dans leur 
propre nature, tout ce qui pourrait leur fermer les avenues du pouvoir. Ils 
détruisent aussi l'affection, parce qu'elle conduit au chagrin et qu'il est 



beaucoup plus facile d'arriver à l'indifférence en détruisant l'affection, qu'en 
développant de plus en plus la sensibilité. 

La méthode qui nous a été apprise est celle de l'union ; c'est le sentier 
dans lequel le disciple répond à tous les cris de souffrance, comme 
l'enseigne avec tant d'énergie, la Voix du Silence. Le disciple ne doit pas 
réduire mais intensifier sa vie ; il doit se soumettre à la loi et ne pas lutter 
contre elle. Alors, naturellement, la loi sera de son côté. Sa méthode rappelle 
la lutte comme on l'enseigne au Japon, et dans laquelle on l'emporte en 
cédant à l'adversaire. Le lutteur cède et cède encore, mais au moment 
critique, il fait un mouvement qui oblige son rival à dépenser sa force contre 
lui-même. C'est bien le principe du yoga du Sentier de droite ; Shri Krishna 
en dit dans la Gita : "En cela il n'y a ni effort, ni transgression" 2. 

CWL – Beaucoup de personnes, appelées à supprimer un désir, 
commencent, peut-on dire, par l'attaquer violemment et, dans leur désir de 
détruire telle qualité mauvaise, se tournent contre elle avec une grande 
vigueur, presque avec colère. D'où ce résultat qu'elles provoquent, dans 
toutes les forces antagonistes, intérieures ou extérieures, la plus âpre 
résistance ; une lutte sérieuse en résulte. Doué d'une volonté suffisante, un 
homme finit par vaincre, mais très souvent, ayant prodigué sa propre force, 
sa vigueur et son énergie mentale, il demeure bien appauvri et épuisé. [38] 

Je puis certifier que la méthode de substitution est bien plus efficace. 
J'ai essayé les deux. C'est une sorte de jiujitsu moral, consistant à prendre 
pour auxiliaire la force de l'adversaire. Vous attaquez moins l'ennemi que 
vous ne concentrez toute votre attention sur la vertu opposée. Si, par 
exemple, un homme est porté à s'agiter et à s'emporter, il ne doit pas 
combattre cette disposition de front, mais plutôt fixer constamment sa 
pensée sur le calme, la paix et la philosophie. Cette pensée ne tardera pas à 
se fixer, l'habitude aidant, et il constatera que son agitation et son manque 
de calme anciens ont disparu sans opposer de résistance désespérée. S'il 
s'entoure de formes-pensées telles que : "Ne soyez pas irritable", etc., leur 
couleur est toujours celle de l'irritabilité et elles réagissent fâcheusement sur 
lui. Mais s'il pense fortement : "Sois calme, bienveillant, paisible", il éveille 
des vibrations favorisant et faisant naitre elles-mêmes la paix et l'harmonie. 
Nous ne voulons pas combattre un vice par un autre ; nous voulons les 

2 Op. cit., II, 40. 

                                      



ignorer tous et développer la vertu opposée ; l'effet sera tout aussi bon et 
nous l'obtiendrons avec beaucoup moins de peine. 

Nous disons : "Tuez le désir", mais non pas : "Tuez l'émotion". Les 
émotions supérieures doivent toujours être encouragées ; plus elles seront 
fortes, mieux cela vaudra, surtout s'il s'agit de l'amour vrai et de la dévotion, 
qu'il faut méthodiquement cultiver. Lorsqu'un homme se sent envahi par une 
émotion de ce genre, son aura se dilate ; son corps astral acquiert peut-être 
un volume dix fois supérieur à la normale dans le cas d'une personne 
ordinaire, et bien davantage quand l'homme sait employer ses véhicules 
supérieurs. Quand le paroxysme de l'émotion a pris fin, l'aura revient sur 
elle-même, mais n'est plus ce qu'elle était auparavant ; grâce à son expansion 
récente, elle est maintenant un peu plus grande. L'expansion a pour premier 
effet la raréfaction du corps astral, mais très vite il attire à soi de la matière 
astrale pour remplir l'espace accru et retrouver à peu près sa densité normale. 

Le corps astral est très nécessaire : il permet de sympathiser avec 
autrui ; de plus, il sert de miroir au corps bouddhique. Chez une personne 
développée, les seules couleurs visibles dans le corps astral sont des reflets 
des plans supérieurs ; [39] ce corps ne réfléchit et ne présente que les tons 
les plus délicats. 

Le Moi Supérieur est de trois façons en rapport avec la personnalité. Le 
mental supérieur se reflète dans le mental inférieur. Le bouddhi ou intuition 
se reflète, au plan immédiatement inférieur, dans le corps astral. Il existe 
aussi une possibilité de rapport entre l'atma et le cerveau physique. Ce 
dernier rapport est le plus difficile à comprendre ; il se traduit par une 
puissance de volonté formidable qui s'exerce sans se préoccuper des moyens 
d'atteindre le but. C'est la méthode du premier rayon, celui du Dr Besant. 
Elle possède la grande faculté de prendre une décision sans s'arrêter à 
l'examen des moyens d'exécution ; elle n'y pense qu'après. Les bornes de la 
volonté humaine nous sont inconnues. La foi, dit-on, déplace les montagnes 
et les jette dans la mer. J'ignore l'avantage spécial qu'il y aurait à cela, mais 
j'ai certainement vu des résultats extraordinaires dus à la volonté humaine, 
dont j'ignore les limites. À elle seule, la volonté détermine, surtout sur les 
plans supérieurs, des effets incroyables. Quand, par exemple, j'entrepris 
d'étudier les matérialisations, je dus, conformément à la méthode que je 
suivais, apprendre exactement la manière dont elles se font – travail assez 
compliqué nécessitant une connaissance assez précise des différentes 
substances à réunir, et de la meilleure façon de les disposer. Or, une 
personne que j'ai connue, absolument ignorante de tout cela, mais douée 



d'une force de volonté extrême, entreprenait d'emblée une matérialisation 
sans rassembler tous les éléments très divers dont elle avait besoin, et sans 
se douter le moins du monde de la méthode à suivre. Une volonté comme 
celle-là représente une des facultés latentes en chacun de nous, mais bien 
rares sont les personnes chez lesquelles elle se manifeste et produit un 
résultat pareil, sans études prolongées et attentives. 

Je crois, qu'en général, la manière la plus facile de se mettre en rapport 
avec le Moi Supérieur est d'unir le mental supérieur au mental inférieur, en 
passant de la pensée concrète à la pensée abstraite, ou de l'analyse à la 
synthèse. J'ai cependant vu des cas où la conscience bouddhique fut obtenue 
sans troubler en rien les relations normales entre les corps mental et causal. 
Je tiens d'une haute autorité, [40] que cette unification des corps bouddhique 
et astral est la plus courte des voies, mais pour être capable de la réaliser, il 
faut avoir beaucoup souffert dans les vies précédentes. Les personnes à qui 
elle est possible s'élèvent, à force d'amour et de dévotion, jusqu'au véhicule 
bouddhique et s'unissent à lui ; cependant leur mental inférieur est loin 
d'avoir acquis un développement qui lui permette de collaborer avec le 
mental supérieur ; le corps causal lui-même n'est pas développé. Il va sans 
dire que ces deux corps doivent l'être ; ils ne sont pas négligeables. Du corps 
astral, l'aspirant agira sur le mental inférieur ; il le développera et apprendra 
tout ce qu'il doit apprendre, à cause de son amour et de sa dévotion. L'élève 
éprouve pour son Maitre un si profond amour que, pour Le servir, il acquerra 
les connaissances voulues et ainsi développera son intelligence autant qu'il 
le faudra. Il agit également d'en haut sur le corps causal ; il y fait passer la 
notion bouddhique et lui en impose l'expression, dans la mesure où le corps 
causal en est capable à sa façon. 

1. Tue l'ambition. 

AB – Nous passons maintenant à la première règle, relative 
spécialement à l'ambition. L'homme non développé est dans la dépendance 
étroite des attractions sensuelles ; il désire le bienêtre physique et les plaisirs 
du corps. Il n'éprouve pas l'ambition, ou désir du pouvoir, avant que le 
mental ne soit très développé et que les facultés intellectuelles n'aient pris 
de la vigueur. La note personnelle est celle même de l'intelligence ; elle 
donne à l'homme le sentiment d'être séparé des autres, ce qui l'amène 
invariablement à vouloir exercer le pouvoir, l'âme individuelle affirmant par 
ce désir sa propre existence. Il se sent supérieur à tout son entourage, et ceci 
se traduit par le désir de domination physique, d'où nait la tentation de 



rechercher et d'exercer la puissance politique et sociale. Dans la sphère 
politique et sociale, l'ambition est la grande force motrice, car l'homme 
parvenu, grâce à son intelligence, à influencer ses semblables, apparait 
comme un chef ; et c'est là comme un encens qui monte aux narines de 
l'homme orgueilleux et hautain. [41] 

Ensuite, l'homme commence à mépriser le pouvoir extérieur qu'il 
exerce sur les corps de ses semblables ; il conçoit la notion d'un genre de 
pouvoir plus subtil et cherche à l'acquérir. Il ne tient plus à imposer des lois 
au moyen d'une domination physique ; son ambition est plus subtile : il veut 
dominer et gouverner les intelligences – ambition intellectuelle – désir d'être 
un leadeur intellectuel. Pour être susceptible d'une ambition semblable, il 
faut être intellectuellement fort développé. 

Plus tard encore, quand ce désir a fait son temps, l'ambition reparait 
sous une forme plus subtile encore, au moment où l'homme passe à la vie 
spirituelle. Il considère ses progrès spirituels comme réalisés par lui-même 
et pour lui-même ; c'est lui qui veut croitre, comprendre et avancer. Au fond, 
l'ancienne ambition le tient toujours, devenue d'autant plus dangereuse 
qu'elle est plus haute et plus subtile. Voilà pourquoi, dans la note ajoutée à 
l'aphorisme, le Maitre ajoute cette déclaration remarquable : "L'artiste 
sincère, qui travaille pour l'amour de son art, est quelquefois plus 
franchement engagé dans le droit chemin que l'occultiste qui s'imagine 
n'avoir plus d'attachement pour soi, mais qui, en réalité, n'a fait que reculer 
les limites de l'expérience et du désir, et reporter son intérêt sur les objets 
que lui offre l'horizon élargi de sa vie". Si l'occultiste ne se limite plus aux 
ambitions de son incarnation présente, son ambition peut fort bien avoir 
survécu. Il ne tient plus à être ni un législateur, ni un souverain, ni même un 
arbitre dans le domaine intellectuel, mais il désire s'assurer une position 
élevée dans le monde spirituel. Il constate que ses vies successives n'en 
feront plus qu'une seule et son ambition embrasse toute la durée de cette 
existence prolongée. Son désir est encore d'être le premier, d'être séparé, 
d'être ce que les autres ne sont pas. Ce désir doit, lui aussi, être vaincu. 

La première chose à recommander à ceux qui désirent partager la vie 
universelle c'est de détruire l'élément séparatif. Cependant il n'y aurait aucun 
avantage à placer un idéal semblable sous les yeux de l'homme ordinaire ; 
celui-ci est incapable de s'élancer immédiatement de la vie de ce monde à 
une vie spirituelle où il sera pleinement actif mais sans rien accomplir qui 
concerne le moi personnel ou [42] individuel. Si vous dites à un homme 



ordinaire de tuer l'ambition, et en admettant qu'il le fasse, ce sera sans aucun 
avantage ; il tombera en léthargie et restera inactif. 

Supposons qu'un homme soit plus avancé que cela et qu'il suive le 
sentier de probation. Comment va-t-il, lui, interpréter cette règle concernant 
l'ambition ? Très sagement, il appliquera le mot tuer à la forme inférieure 
de l'ambition ; en fait, il doit le regarder comme synonyme de transmuer. 
Tout en cessant d'ambitionner les choses d'ici-bas, il doit se proposer un but 
plus élevé, digne de son ambition : ce serait le désir de s'instruire et de 
croitre spirituellement. À ce stade, l'homme ne dépouille pas complètement 
l'ambition ; il passe dans un état intermédiaire et fera de grands progrès si 
son objectif est d'acquérir le savoir spirituel, de trouver le Maitre et 
finalement de devenir lui-même un Maitre. Au fond, tous ces désirs sont 
encore de l'ambition, mais ils aideront le probationnaire à rejeter beaucoup 
des entraves qui paralysent la personnalité. 

Cette ambition que le disciple est appelé à détruire ne lui a pas été inutile 
dans son évolution antérieure ; grâce à elle, son individualité s'est affirmée 
et fixée. Dans les premiers stades l'homme s'est développé par l'isolement ; 
l'évolution des corps physique et mental exigeait la compétition et la lutte. 
Tous ces stades de combat et de rivalité avaient alors leur utilité pour 
constituer l'individu et pour lui donner la force nécessaire au maintien de 
son propre centre ; il lui fallait un lieu à l'abri des agressions extérieures dans 
lequel il pût développer sa force ; il lui fallait aussi les avantages mondains 
visés par l'ambition ; de même que pour construire une maison il faut des 
échafaudages. En commençant, l'ambition a servi à bien des choses : à 
construire les murs et à les rendre plus solides, à fortifier la volonté, à aider 
l'homme, pas à pas, dans sa marche ascendante. L'homme en qui prédomine 
l'ambition étouffe aussi les désirs sexuels et autres, parce qu'ils font obstacle 
à sa croissance spirituelle et à l'acquisition du pouvoir ; il domine ainsi ses 
passions inférieures. 

Vous ne direz pas à l'homme du monde : "Tue l'ambition", car 
l'ambition le stimule et amène au jour ses qualités. Mais quand, devenu 
disciple, l'homme doit atteindre la vie spirituelle, il doit se débarrasser des 
murs dont il [43] s'est entouré dans les stades plus anciens. La maison 
construite, il faut enlever les échafaudages. De même l'évolution humaine 
ultérieure consiste à rendre les murs translucides, afin que toute vie puisse 
les traverser. Ces règles sont donc pour les disciples et pas pour les gens du 
monde. 



CWL – Dans l'homme non développé l'ambition se manifeste, par 
exemple, comme le désir de la fortune, afin de satisfaire à la passion du 
bienêtre et des jouissances physiques. Plus tard, en développant l'intellect, 
l'homme ambitionne le pouvoir. Alors même que l'homme s'est élevé au-
dessus de l'ambition et des attraits de ce monde, et qu'il travaille 
bénévolement pour l'humanité, il garde très souvent une ambition, celle de 
constater le résultat de ses efforts. 

Beaucoup de gens consacrent très volontiers et très sérieusement leur 
temps à faire le bien, mais en aimant assez que les autres le sachent et disent 
d'eux : "Comme ils sont bienfaisants et utiles !" C'est encore de l'ambition, 
sans doute beaucoup plus atténuée que d'autres, personnelle cependant ; or, 
tout ce qui est personnel ralentit la marche du disciple. Le moi inférieur doit 
être entièrement éliminé. Tâche difficile car les racines sont très profondes ; 
lorsqu'elles sont arrachées, l'homme saigne et il lui semble que son cœur 
même lui ait été enlevé. 

Après avoir éliminé le désir de voir le résultat de notre travail, nous 
conservons encore celui de le voir récompensé d'une façon plus haute. Peut-
être ambitionnons-nous encore l'amour ; nous désirons la popularité. Il est 
bon, il est utile d'être populaire, de se faire aimer de ses semblables, parce 
que, du même coup, le pouvoir dont l'homme dispose augmente ; il lui 
permet d'accomplir plus qu'il ne le pourrait autrement, et aussi l'entoure 
d'une atmosphère agréable qui facilite tous les genres de travail. Mais le 
désir de popularité, s'il a le caractère d'une ambition, est lui-même à éviter. 
Nous pouvons, à juste titre, gouter notre bonheur si l'amour vient à nous : 
c'est bon et juste, c'est du bon Karma ; mais, si l'amour se détourne, ne 
l'ambitionnons pas. Nous ne pouvons nous emparer de quelqu'un et lui dire : 
"Je vous enjoins de m'aimer ; je vous enjoins de m'apprécier." Si 
l'interlocuteur y est disposé, il le fera ; autrement, [44] il ne le pourra pas et 
rien ne serait pire que de prétendre le contraire. 

Nous devons, nous élevant au-dessus de tous ces stades d'ambition qui 
existent encore dans le monde ordinaire, donner pour la joie de donner, que 
ce soient notre travail, nos aumônes, notre amour ou notre dévotion, toujours 
donner largement et de bon cœur, sans jamais songer à une rémunération. 
Le seul amour véritable, le voilà ; ce n'est pas celui qui ne cesse de se 
demander : "À quel point un tel m'aime-il ?" Il faudrait dire, au contraire : 
"Comment déposer aux pieds de celui que j'aime le don complet de moi-
même ? Comment lui être utile ? Que faire pour lui ?" Ce sentiment est le 
seul qui mérite un aussi beau nom. Tout cela, nous le savons parfaitement, 



mais il faut le mettre en pratique. Cela parait quelquefois difficile, car il faut 
encore éliminer un reste de moi inférieur. 

Pour l'homme ordinaire, peut-être même pour celui qui approche du 
Sentier, il serait bon, je crois, de spécifier jusqu'à un certain point, et de dire : 
"Tue les ambitions inférieures". Il n'est pas indiqué de présenter à un 
débutant un modèle de conduite dont il ne peut espérer se rapprocher 
qu'après des années d'efforts. Un homme est-il mu par des ambitions 
mondaines, comment s'attendre à ce qu'il les abandonne toutes sans rien 
avoir pour les remplacer ? À peine y parviendrait-il rien ne prouve, 
d'ailleurs, qu'un changement aussi brusque lui soit bon. Il doit tout d'abord 
opérer la transmutation de ses ambitions ; il peut, à son gré, désirer vivement 
s'instruire, avancer en occultisme, progresser en altruisme ; il peut enfin 
désirer se rapprocher du Maitre et se voir pris pour élève. 

Presque tous, nous avons des désirs semblables, mais nous les appelons 
aspirations ; le changement de nom semble inférer un changement total dans 
notre attitude, mais bien entendu ce sont toujours des désirs. Nous 
atteindrons un stade où ces désirs eux-mêmes disparaitront, car alors nous 
serons absolument certains que nos progrès dépendent exclusivement de nos 
efforts ; dès lors il ne nous restera plus rien à désirer. Le Maitre a déclaré un 
jour : "Ne désirez rien ; le désir est faible ; il faut vouloir !" Ne dites pas, en 
pensant à une qualité que vous cherchez à développer : "Je voudrais la 
posséder". Dites plutôt : "Je veux [45] l'avoir" et puis faites en sorte d'y 
parvenir. C'est la seule manière de procéder parce que nous sommes 
absolument libres de faire ou non l'effort nécessaire. Nous avons le choix. 

D'abord, c'est une question de transmutation. Le désir de croissance 
spirituelle est un de ceux que les personnes approchant du Sentier ne doivent 
pas encourager en elles-mêmes, mais dans le stade intermédiaire il est 
naturel. Comme étudiants, nous devrions être au stade dans lequel, regardant 
notre progrès spirituel comme sous-entendu, nous mettons en jeu toutes nos 
énergies pour assister nos semblables. Tout d'abord un motif personnel est 
nécessaire ; l'homme arrive ensuite, peu à peu, à s'oublier soi-même ; c'est 
pour le Maitre et afin de Lui plaire qu'il veut avancer ; il apprend enfin qu'il 
est un canal utile, sans se préoccuper en rien du résultat. Il met donc tous 
ses soins à ce que rien, en soi, ne l'empêche d'exprimer la vie divine et de 
l'exprimer aussi fidèlement que possible. Et ceci ne trouble en rien son 
calme ; il ne souhaite pas que sa force soit employée d'une manière plutôt 
que d'une autre, il est un simple instrument dans les mains de Dieu et que 
Dieu emploiera comme et où il Lui plaira. 



Naturellement, cette attitude ne nous devient possible que par degrés, 
mais il faut la regarder comme la disposition mentale à rechercher. Il faut 
commencer par nous oublier, par déraciner soigneusement le moi. Nous 
n'obtenons pas l'avancement qui nous semble dû après tant d'années 
consacrées à la réflexion et à l'étude ? Les personnes que nous assistons n'en 
éprouvent aucune reconnaissance, comme c'est généralement le cas ? Tout 
cela importe peu. Oublions-nous nous-mêmes ; travaillons et que toute 
récompense nous laisse indifférents. Le Karma s'en chargera ; n'ayons 
aucune crainte. Les grandes lois de l'univers ne perdront pas leur 
immutabilité afin de léser injustement aucun de nous ; soyons-en bien 
certains ; elles tiennent les balances égales et leur action est infaillible, 
même si elle est tardive. Cessez de penser à vous-mêmes : tel est le premier, 
tel est le dernier conseil sur le Sentier occulte : il n'y a pas d'autre moyen. 
La tâche peut sembler fort dure, mais il faut la remplir et la remplir 
parfaitement. 

Nous voici arrivés à la première note du Maitre Hilarion [46] ajoutée à 
la première règle. Je vais l'étudier en détail. Elle commence par ces mots : 

"L'ambition est le premier de nos maux ; le grand 
tentateur de l'homme qui s'élève au-dessus de ses 
semblables. C'est, dans sa forme la plus simple, la 
recherche d'une récompense." 

Exprimée en termes curieux, cette idée est indubitablement vraie. La 
première tentation éprouvée par un homme qui se voit arrivé à certains 
égards au-dessus de ses semblables est de se considérer comme un 
personnage, ce qui l'incite à s'élever davantage encore, afin de trouver dans 
son orgueil une jouissance accrue. 

"Constamment elle détourne de leurs fins plus hautes 
des hommes d'intelligence et de valeur." 

Il faut posséder la faculté de clairvoyance pour savoir à quel point ces 
paroles sont vraies. Les disciples des Maitres ont forcément pris, je crois, 
l'habitude de regarder toutes les personnes qu'ils rencontrent au point de vue 
de leur aptitude à devenir disciples. Voilà un homme qui, à certains égards, 
est évidemment bon ; la première pensée qu'il éveille en nous est celle-ci : 
"À quelle distance est-il encore du point où il pourra devenir disciple du 
Maitre ?" Pour nous, la plus grande récompense, l'avancement le plus 
précieux qui puissent être accordés à une personne, c'est qu'elle atteigne le 
stade où elle méritera d'être prise en main par l'un de ces Grands Êtres afin 



que son évolution future puisse être assurée. Dès lors, le succès n'est plus 
qu'une question de temps et, naturellement aussi, de persévérance et de dur 
travail. 

Pour tout être humain, le progrès n'est sans doute qu'une simple 
question de temps, mais pour beaucoup d'êtres humains, il s'agit d'un temps 
si prolongé qu'ils peuvent, pour ainsi dire, être pris en bloc 3, traités en 
masse. Dès que l'homme approche du stade où l'on conçoit qu'un Maitre 
puisse le prendre en main, les disciples du Maitre s'intéressent extrêmement 
à lui et leur désir est toujours de [47] l'aider à parvenir au point où le contact 
deviendra possible. Ne l'oubliez jamais : il ne s'agit que de ce que l'homme 
a mérité ; aucun favoritisme n'existe. Du moment que, pour le Maitre, il vaut 
la peine de consacrer à l'instruction de cet homme l'énergie nécessaire, le 
Maitre l'entreprendra, mais à la condition qu'Il puisse, par cet élève, obtenir 
un résultat supérieur à celui que produirait la même énergie appliquée à une 
tâche différente. 

Nous rencontrons bien des personnes qui semblent ne plus être bien 
éloignées de ce point ; elles sont si excellentes d'une façon ou d'une autre, 
certaines donnent à tous égards tant d'espérances qu'à notre avis, en dirigeant 
avec un peu plus de précision leurs énergies dans la bonne direction, elles 
devraient être prêtes à devenir disciples ; et puis nous apprenons avec 
désappointement que tout cela n'aboutit pas et qu'elles passent leur existence 
de la façon ordinaire. Je l'ai particulièrement observé chez les enfants des 
deux sexes, parmi lesquels j'ai toujours eu pour tâche de découvrir des sujets 
donnant des espérances. Beaucoup d'enfants sont très près du point où, si 
leurs énergies étaient dirigées dans le droit chemin, ils seraient fort capables 
de réaliser ces progrès, et pourtant ils ne saisissent pas l'occasion. Engagés 
dans les compétitions de la vie scolaire habituelle, ils passent dans un monde 
où règne la pensée inférieure ; non que cette pensée soit mauvaise – je ne 
veux pas dire cela, bien qu'elle puisse l'être quelquefois – mais ils sont 
emportés dans une sorte de tourbillon constitué par des pensées 
comparativement terre à terre. Le but qui leur est en général proposé, 
consiste en un succès d'ordre matériel : devenir de grands ingénieurs ou de 
grands juristes, ou bien diriger avec succès une maison de commerce. 

Non seulement leurs parents s'attendent à leur voir suivre une carrière 
mondaine, mais la tendance générale de l'opinion publique les y dispose ; 
or, il est très difficile d'échapper aux effets de l'opinion publique ; elle ne 
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cesse d'agir sur nous de toutes les manières, et voilà pourquoi ces enfants, 
qui semblent réunir tant des aptitudes nécessaires, atteignent rarement le but 
supérieur ; ils donnent la préférence à telle carrière estimable et utile, mais 
voilà : ce n'est pas le but supérieur. J'ai suivi et étudié certains cas qui me 
semblaient donner des espérances particulières et j'ai constaté [48] que le 
même fait s'était produit pour des égos pendant toute une série 
d'incarnations. Pendant douze ou vingt incarnations, ils réunissaient presque 
les aptitudes voulues, un peu plus ils allaient faire le grand pas, mais chaque 
fois ils se détournaient, et c'est toujours, en somme, l'ambition des choses 
d'ici-bas qui leur a fait perdre les possibilités supérieures. 

En disant que des hommes d'intelligence et de valeur sont constamment 
détournés de leurs fins plus hautes, il me semble que le Maitre Hilarion dût 
penser à certains exemples semblables aux précédents, car les hommes 
auxquels s'ouvrent les possibilités supérieures doivent être nécessairement 
des hommes d'intelligence et de valeur et non des gens ordinaires. Il ne dit 
pas que l'ambition ruine leurs existences, mais seulement qu'il existe des 
possibilités supérieures offertes à ceux que dévoie l'ambition. Assurément, 
il n'est pas mauvais qu'un garçon veuille devenir un grand ingénieur, un 
grand juriste, un grand médecin ; ce sont là de belles professions, mais 
d'autres fins sont plus utiles encore et, s'il pouvait discerner et choisir parmi 
celles-ci, il ne s'en trouverait certainement que mieux. Nous ne pouvons dire 
que les activités de ce monde soient mauvaises, mais seulement qu'il en est 
de meilleures ; on peut préférer ces dernières sans méconnaitre les 
professions en question ni leur valeur ici-bas. J'entends que la plupart des 
hommes d'éducation, doués de capacités moyennes, pourraient s'y livrer et 
y réussir plus ou moins, tandis que seuls les hommes qui, au point de vue 
occulte, ont un passé, peuvent suivre avec succès l'étroit et ardu sentier de 
la discipline occulte. Ceux qui le suivent peuvent faire plus de bien, même 
que les représentants les plus distingués d'une profession quelconque ; si 
donc un enfant désire s'y engager, et si tout donne à penser qu'il en est 
capable, personne ne devrait s'y opposer. 

"Et cependant elle est un instructeur nécessaire. Ses 
résultats se transforment, dans la bouche, en poussière 
et en cendre. Ainsi que la mort et la désunion, elle 
montre finalement à l'homme que travailler pour soi, 
c'est aller au-devant d'un désappointement. 
L'homme qui désire atteindre ce qu'il a si longtemps et 
[49] si vivement désiré, trouve souvent, par la suite, 



que ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait espéré. Ceux 
qui visent le pouvoir et les hautes situations 
s'aperçoivent que le pouvoir est en grande partie une 
chimère, se heurtant de tous côtés à des restrictions. Ce 
fut le cas de Lord Beaconsfielci, déjà cité ailleurs. Peut-
être cet homme d'État aurait-il fait plus de bien en 
s'appliquant avec toute son énergie à étudier et à 
répandre l'occultisme. Ses œuvres sont peu lues de nos 
jours, mais elles font entrevoir ses connaissances 
occultes, tel son extraordinaire roman intitulé Alroyd. 
Mais, bien que cette première règle semble si simple et 
si facile, ne passe pas trop vite à la suivante. Car les 
vices de l'homme ordinaire subissent une 
transformation subtile et reparaissent sous une autre 
forme dans le cœur du disciple." 

Le disciple subit des tentations, des difficultés spéciales. L'homme 
ordinaire peut se montrer fier de tel résultat obtenu. L'élève du Maitre sait 
fort bien que nul avancement dont il est l'objet ne lui donne le droit de s'en 
enorgueillir. D'ailleurs, connaissant les Maitres, l'orgueil lui serait difficile, 
car toute vanité abandonne l'homme qui les connait vraiment. Peut-être est-
il à même de faire bien des choses dont les autres sont incapables, mais 
d'autre part, il se trouve constamment, par la force des choses, en présence 
d'un ou de nombreux ainés qui peuvent accomplir infiniment plus que lui ; 
aussi l'orgueil – il faut leur rendre cette justice – se trouve rarement chez les 
élèves des Maitres. En même temps tout cela est fort subtil. L'élève, s'il n'y 
prend garde constatera qu'il est fier de son absence de fierté ; fier de rester 
humble malgré tout ce qu'il peut faire, penser et dire d'étonnant. Ou encore 
il peut essayer, en jouant des coudes, d'arriver au premier rang parmi les 
serviteurs des Maitres, parce que, dans son orgueil, il imagine que le travail 
sera mieux fait par lui et que sa présence au sommet est nécessaire. Mais, 
comme l'a dit Mme Blavatsky dans ses Premiers pas en Occultisme : "Nul 
ne peut se dire : Je vaux mieux ou je plais davantage à mon Maitre que mes 
camarades, et demeurer élève du Maitre." De son côté le Dr Besant a dit un 
jour : "Pour un occultiste, une des [50] premières règles est de tenir aussi 
peu de place que possible, afin que sa personnalité attire l'attention aussi peu 
que possible." 
  



Les personnes qui, tout en étudiant l'occultisme, ne sont pas encore 
élèves peuvent tomber plus facilement dans l'erreur d'orgueil et c'est une 
grande difficulté pour celles qui acquièrent des facultés psychiques. Elles 
constatent qu'elles peuvent voir tant de choses invisibles pour les autres, 
acquérir tant de connaissances inconnues aux autres, qu'elles commencent à 
se sentir supérieures à leurs semblables et souvent les conséquences en sont 
assez désastreuses. Quand nous rencontrons des psychiques très vaniteux, 
nous pouvons être surs, je crois, qu'ils ne sont pas encore d'un rang élevé et 
que, si leurs facultés supérieures se développent, ils ne sont pas encore 
entrés en rapport avec le Maitre, car l'absence d'orgueil caractérise 
absolument celui qui apprend sa leçon comme il le doit. 

"Il est aisé de dire : "Je ne veux pas être ambitieux". 
Il n'est pas aussi facile de dire : "Quand le Maitre lira 
dans mon cœur, il le trouvera parfaitement pur"." 

Ceci est bien différent. Nous nous persuadons si facilement que nous 
ne sommes pas ambitieux, jamais égoïstes, jamais irritables. Nous nous 
persuadons de bien des choses, mais le Maitre, d'un coup d'œil infaillible, 
discerne les faits, non point le vernis trompeur dont nous les couvrons quand 
nous nous examinons nous-mêmes. 

"L'artiste sincère, qui travaille pour l'amour de son 
art, est quelquefois plus franchement engagé dans le 
droit chemin que l'occultiste, qui s'imagine n'avoir 
plus d'attachement pour soi, mais qui, en réalité, n'a 
fait que reculer les limites de l'expérience et du désir, 
et reporter son intérêt sur les objets que lui offre 
l'horizon élargi de sa vie." 

Un cynique ferait observer que le vrai artiste, ainsi compris, est 
inconnu. C'est inexact. J'ai eu beaucoup de rapports avec les milieux 
artistiques en Angleterre comme en France. Les artistes sont trop souvent 
portés à la jalousie et aux appréciations dénuées d'aménité, mais j'ai connu 
plus d'un [51] artiste qui vivait et travaillait par amour de l'art et non pour 
s'enrichir ; cette manière de travailler lui faisait refuser souvent des 
occasions de se pousser dans le monde, dans la pensée qu'il ne pourrait en 
profiter sans être infidèle à son art. L'homme qui, par amour de son art, 
consent à des sacrifices pareils s'est déjà dépouillé, dans une certaine 
mesure, du moi inférieur ; si une forme supérieure d'ambition personnelle 
subsiste en lui, du moins a-t-il extirpé en grande partie le simple moi 
inférieur lorsqu'il a cessé d'ambitionner la fortune et le succès. 



Il y a un stade où l'occultiste a entièrement surmonté tous les désirs se 
rapportant à la personnalité, où il s'est élevé au-dessus des ambitions 
humaines ordinaires, mais où il est encore ambitieux pour son individualité 
séparée ou égo dont les progrès l'intéressent plus que le bien qu'il pourrait 
faire à d'autres. Il se peut donc fort bien qu'un artiste ayant complètement 
sacrifié toute pensée égoïste, même en ne sachant rien de l'occultisme, 
marche dans le droit chemin d'un pas plus ferme qu'un occultiste comme 
celui-là. 

"Le même principe s'applique aux deux autres règles, 
en apparence également simples ; médite-les 
longuement et ne te laisse pas tromper par ton cœur." 

Le Maitre parle ici des Règles 2 et 3 dont nous nous occuperons dans le 
prochain chapitre et qui nous prescrivent de tuer le désir de vivre et le désir 
du bienêtre ; Il nous met en garde contre les trois genres de désir, car le 
mental montre une adresse extraordinaire et même tout à fait diabolique à 
nous trouver des excuses et mille raisons pour agir comme nous en avons 
envie. Il est possible que nous ne nous considérions pas spécialement doués 
ou intellectuels mais, si nous passons en revue les excuses par nous 
inventées pour faire ce que nous voulions, nous sommes obligés de 
reconnaitre – en général – que sur ce point nous avons fait preuve de 
capacités étonnantes. 

"Car maintenant, au seuil, une erreur peut se réparer, 
mais si tu la gardes par devers toi, elle croitra et 
portera ses fruits, à moins que tu ne la détruises au 
prix d'une souffrance cruelle." [52] 

CWL – Ici finit la longue note ajoutée par le Maitre Hilarion à la Règle 
I. Plus un homme avance dans le sentier du développement occulte, plus il 
ensevelit profondément toute faute non extirpée. Supposons que ce soit 
l'égoïsme, de toutes les fautes, la plus grave et la plus commune, car elle est 
l'origine de tant d'autres. L'homme, toute manifestation extérieure d'égoïsme 
ayant été supprimée, peut s'en croire entièrement libéré, alors que la faute 
elle-même peut n'avoir subi aucune défaite ; plus il avancera sur le Sentier, 
plus elle se dissimulera. En attendant, il renforce par degrés les vibrations 
de ses véhicules, si bien que toutes ses qualités bonnes ou mauvaises doivent 
se trouver grandement intensifiées. Subsiste-t-il une mauvaise qualité, peut-
être invisible pour l'homme lui-même et pour ses amis, elle deviendra de 
plus en plus forte ; un jour viendra inévitablement où elle fera irruption et 
se manifestera. Alors, par le fait même des grands progrès réalisés, elle 



déterminera un désastre beaucoup plus sérieux qu'elle ne l'eût fait à un stade 
antérieur et sa destruction causera sans doute passablement de souffrances. 

AB – Sur le Sentier, le travail doit être fait à fond. Sur le seuil, les 
erreurs sont faciles à corriger, mais, à moins que le disciple ne cesse 
absolument de désirer le pouvoir dès les stades initiaux de son noviciat 
spirituel, ce désir ne cessera de croitre en force ; si, ne l'ayant pas arraché là 
où il a pour base les plans physique, astral et mental, il lui permet de 
s'implanter dans le plan spirituel de l'égo, il en trouvera l'extirpation très 
difficile. Ainsi établie dans le corps causal, l'ambition suit l'homme 
d'existence en existence. Les corps physique, astral et mental meurent et 
l'homme en reçoit de nouveaux, mais le corps causal ne meurt qu'à la fin du 
Kalpa. L'élève doit donc avoir grand soin de ne pas permettre à l'ambition 
spirituelle d'atteindre le corps causal et d'y introduire des éléments de 
séparativité qui emprisonnent de plus en plus la vie. 

"Travaille comme travaillent ceux qui sont 
ambitieux." 

AB – Bien que cette sentence soit placée dans le livre au 
commencement de la Règle A, je veux l'examiner ici, où elle trouve son 
application spéciale. C'est le commentaire [53] de la Règle 1, donné par le 
Chohan. Nous prendrons simultanément la règle et le commentaire 
explicatif du Chohan ; leur rapprochement donne le sens. Lisons donc : "1. 
Tue l'ambition, mais travaille comme travaillent ceux qui sont ambitieux. 2. 
Tue le désir de vivre, mais respecte la vie comme ceux qui la désirent. 3. 
Tue le désir du bienêtre, mais sois heureux comme le sont ceux qui vivent 
pour le bonheur." 

Désirer le pouvoir, la vie et le bonheur, voilà ici-bas ce qui pousse les 
hommes à l'action. Ce sont des prix offerts à tous par Ishvara ; il en résulte 
que l'évolution progresse. Tous les efforts que l'on s'impose pour les gagner 
font naitre les qualités et favorisent l'évolution. Si tout cela disparaissait 
subitement, l'homme perdrait toute ambition, tout désir de vivre et d'être 
heureux. C'est là un stage par lequel nous passons avant que ne s'éveille 
complètement en nous le désir intense de la vie spirituelle – stade appelé 
vairagya et qui nait de la satiété. L'homme a gouté au pouvoir et n'y a pas 
trouvé le bonheur ; il a travaillé pour l'atteindre et l'a saisi, mais il a constaté 
que pour le moi intérieur, le pouvoir est un désappointement, n'est pas ce 
que l'on supposait, ne donne pas satisfaction. Prenons pour exemple feu 
l'empereur de Russie : placé au faite de la puissance humaine, il en était 



profondément las et désirait vivement en être délivré. Il n'est pas rare de 
trouver dans l'histoire un homme investi du pouvoir absolu et, saisi par un 
accès de vairagya, signer son abdication. 

Conséquence : un effondrement, un affaiblissement de tous les motifs 
qui jusqu'ici poussaient l'homme à agir ; il dit dans son accablement : "À 
quoi bon de nouveaux efforts ? Je ne désire pas le pouvoir, je n'ai donc plus 
de raison pour travailler. Je ne désire pas la vie, pourquoi continuer à vivre ? 
Je ne désire pas le bienêtre, il ne me satisfait pas, pourquoi me donner 
aucune peine pour y arriver ?" 

Pour nous se pose la question suivante : Comment encourager cet 
homme à redevenir actif, afin qu'il continue à se développer et parvienne au 
terme de son évolution ? Comment l'arracher à sa torpeur ? Le seul moyen 
est d'éveiller en lui l'activité de la vie divine, cette vie qui grandit en se 
donnant et non en prenant. Il est arrivé au point critique [54] de sa carrière ; 
s'il reste attaché au moi séparé, ses existences futures ne seront que lassitude 
et que dégout. Peut-on éveiller en lui le désir de la vie réelle qui consiste à 
se répandre au-dehors afin de servir, et non point à se cantonner dans un 
égoïsme inerte ? 

Dans son état présent, cet homme est dans le monde un élément inutile, 
inutile à soi-même, inutile à tous. Avant d'en arriver là, il était une force qui 
secondait l'évolution générale du monde, parce qu'il était influencé par les 
choses qui attirent les gens normaux et leur permettent d'évoluer. Dans l'état 
d'effondrement et d'inutilité où il a été plongé par la perte de motifs d'action 
ordinaires et inférieurs, un appel spécial lui est adressé – un appel qui 
s'adresse aux trois aspects de son être, qui ont perdu leurs raisons d'agir. 

À lui s'adresse le commandement : "Travaille comme travaillent ceux 
qui sont ambitieux", sentence jointe à la première règle : "Tue l'ambition" 
qui, à elle seule, mènerait à la léthargie. Le moi séparé ayant été détruit et 
l'homme n'ayant plus de raison pour travailler, il reçoit cet appel : "Travaille 
comme travaillent ceux qui sont ambitieux". Puis vient le deuxième 
commandement : "Respecte la vie comme ceux qui la désirent", et le 
troisième : "Sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le bonheur". 
Tels sont les trois commandements nouveaux, point de départ d'une vie 
nouvelle, les trois motifs nouveaux remplaçant les trois anciens. Voyez 
l'homme étendu ; il semble mort. La vie de la forme a en effet disparu. 
Maintenant, c'est la vie de la conscience qu'il doit éveiller ; ces trois appels 
vont le lui permettre. Il doit recommencer à travailler, mais c'est maintenant 



l'homme spirituel qui doit vivre et agir, tandis que la personnalité 
fonctionnera comme une machine. L'homme vivra plus qu'il ne l'a jamais 
fait, bien que tout désir de vie, de bonheur et de pouvoir se soit éteint en lui. 
Telle est la réponse à sa question : "Pourquoi travailler ?" 

La personne qui ne trouve pas la réponse, demeure inerte et son 
développement s'arrête. C'est le point connu en mécanique sous le nom de 
point mort, état d'équilibre dans lequel il n'y a plus d'impulsion ; les forces 
supérieures ont contrebalancé les forces inférieures et détruit l'égoïsme et 
l'ambition d'autrefois, mais elles ne sont pas encore capables [54] de pousser 
l'homme en avant, prêt à déployer pour elles son énergie et sa volonté. Cet 
équilibre n'est pas le but de l'évolution. Quels motifs nouveaux présenter à 
l'homme pour le réveiller et le rendre actif ? Un seul, agissant de l'intérieur, 
peut remuer l'âme ; il consiste à s'identifier avec la vie d'Ishvara dans le 
monde et agir comme partie de cette vie au lieu d'agir avec désir de 
rémunération. 

Point de meilleur commentaire de cette sentence qu'un passage contenu 
dans le troisième dialogue de la Bhagavad Gîta, où sont données les raisons 
pour lesquelles il faut travailler après avoir perdu les motifs ordinaires, le 
désir pour les fruits de l'action : 

"Mais celui qui trouve sa joie dans le Soi, satisfait du Soi 
et content seulement par le Soi, celui-là, en vérité, n'a plus 
rien à faire ici-bas ; 
Ni l'action, ni l'inaction ne le concernent plus ici-bas, il ne 
dépend plus d'aucun être au monde. 
Par conséquent, sois détaché et accomplis l'action qui est 
ton devoir, car, en accomplissant l'action sans 
attachement, l'homme obtient le Suprême. 
Janaka et d'autres ont atteint en vérité par l'action la 
perfection. Tâche d'agir en te rappelant que ton but est le 
service du monde" 4. 

  

4 Op. cit., III, 17-20. 

                                      



Ce qui est décrit là est un stade plus élevé que celui de l'homme dont 
nous nous occupons en ce moment. Nous n'avons considéré que le 
commencement du Sentier menant à la pleine réalisation du Soi. Pourtant le 
motif donné par la Gîta s'applique à cet homme qui, ayant constaté que le 
non-moi ne contient rien, est à même de répondre à l'appel du Moi unique ; 
il est prêt à travailler en prenant pour motif le bien du monde. Un homme 
semblable peut songer maintenant à l'acquisition du savoir spirituel, non 
pour devenir lui-même sage et grand, mais afin d'aider le monde ; c'est 
l'objectif qu'il adopte peu à peu, objectif situé en dehors de son propre moi 
individuel. 

Finalement, il abandonnera ce motif, ce désir supérieur ; il n'aura plus 
dès lors qu'un seul désir, c'est de pouvoir être un organe de ce qui le dépasse 
et d'accomplir la volonté d'Ishvara. Il apprendra qu'il ne doit pas désirer 
même le [56] savoir spirituel, ni même vouloir devenir un Maitre, mais 
seulement un instrument de la Vie supérieure. Devenu ainsi actif comme 
ceux qui sont ambitieux, mais avec le motif de servir de canal à la Vie 
supérieure, l'homme éliminera les dernières traces d'ambition. Arrivé à ce 
point, son énergie est maintenant immergée dans la Volonté du Logos voilà 
le motif qui le pousse au travail. 

Dans les versets de la Gîta cités tout à l'heure, Shri Krishna explique 
comment il faut travailler pour atteindre le Suprême, pour comprendre la 
présence et la puissance du Divin. Ensuite, Il montre que le fait de l'avoir 
atteint et compris mène à une activité d'Ishvara qui soutient toutes choses : 

"Il n'est rien dans tes trois inondes, ô Partha, qui Me reste 
à accomplir ou à atteindre, et cependant je prends part à 
l'action. 
Car si je ne prenais pas une part constante dans l'action, ô 
Partha, les hommes se mettraient partout à suivre Mes pas. 
Ces mondes seraient détruits, si je n'accomplissais pas 
l'action" 5. 

Il travaille pour le bien du inonde, pour maintenir en mouvement la roue 
de l'univers. Son activité n'a qu'un motif : permettre au monde de croitre et 
de se développer jusqu'au terme du cycle. 

5 Op. cit., III, 22-24. 

                                      



Shri Krishna indique ensuite le but à donner à notre travail : c'est qu'il 
serve et qu'il maintienne le monde et l'humanité. Cessant de s'identifier aux 
formes séparées afin de les amener à la perfection. S'identifiant ainsi à la 
Vie l'homme doit consacrer tout son travail au bien, au service de son 
prochain et du monde entier, afin que tous les êtres mobiles ou immobiles 
puissent atteindre la fin qui leur est départie, puissent devenir ce qu'Ishvara 
voulut qu'ils devinssent, bien que, dans la vie manifestée, ils n'en soient pas 
encore arrivés à ce point. Tout l'univers d'Ishvara existe, parfait, dans sa 
pensée ; graduellement et au cours de phases nombreuses, il objective cette 
pensée dans la matière. On ne peut y reconnaitre une partie de Sa vie sans 
travailler, comme il le fait Lui-même, à la manifestation intégrale de [57] 
cette pensée, c'est-à-dire pour faire tourner la roue de la vie jusqu'au terme 
prescrit. 

Il ne s'en suit pas nécessairement que l'homme animé de ce motif juste 
et spirituel croie en Dieu ou s'occupe de Lui ; en tout cas, il sent la Vie divine 
dans le monde, il y répond et la sert avec une dévotion absolue. Ce fut le cas 
par exemple de mon vieil ami Charles Bradlaugh qui tout en ne croyant pas 
en Dieu comme on l'entendait à son époque, était toujours prêt à affronter 
souffrances et dangers, à combler de son corps le fossé et à donner ainsi à 
d'autres le moyen d'accéder, comme par un pont, à une vie supérieure. 

Pourtant, ceux qui ont senti la Volonté d'Ishvara au point d'en faire le 
motif central de leur vie, doivent se garder de jeter le trouble chez d'autres 
encore incapables de penser comme eux et qui agissent encore sous 
l'influence de leurs désirs. Shri Krishna dit ensuite : 

"De même que l'ignorant agit par attachement à l'action, ô 
Bhârata, de même le sage doit agir sans attachement, dans 
le seul but d'aider le monde. 
Le sage ne doit pas troubler la raison des ignorants, 
attachés à l'action ; mais, agissant dans l'union avec Moi, 
il doit rendre toute action attrayante" 6. 

L'homme spirituel doit se consacrer au travail de ce monde et donner 
l'exemple, car la façon dont les sages comprennent ce travail, d'autres 
l'adopteront. Un homme qui est le point de mire des masses populaires 
donne un modèle que d'autres imiteront dans leurs activités ; devient-il 
indifférent à l'action, ses inférieurs le deviennent aussi ; son indifférence a 

6 Op. cit., III, 25-26. 

                                      



peut-être une raison supérieure, mais cette raison ils l'ignorent et tout 
naturellement ils croiront à un motif différent. Chez eux l'indifférence serait 
de nature tamasique et leur évolution en serait arrêtée. 

Un tel pourrait dire : "Je ne tiens pas plus aux résultats ici que dans le 
Swarga ; aussi pourquoi aider mes semblables à suivre le chemin conduisant 
à ces satisfactions ? Pourquoi les pousser à l'activité vers des objectifs que 
je juge inutiles, vers des avantages illusoires ? Pourquoi m'évertuer à donner 
ce qui est indésirable ?" La réponse ne laisse aucun [58] doute. Ces fruits de 
l'action sont absolument nécessaires à la majorité des hommes ; à moins 
qu'elle ne désire ces plaisirs terrestres, ce bienêtre, ces ambitions, ces 
objectifs qui la poussent à l'action, son évolution s'arrêtera. Si les hommes 
ne recherchent pas les satisfactions d'ici-bas, il se peut que Swarga soit leur 
but. De toute façon, il faut qu'ils soient encouragés à se-mouvoir, à croitre, 
à évoluer. Si vous leur persuadez que tout cela est inutile, ils ne 
progresseront pas. 

Il est donc important pour l'évolution humaine qu'un exemple soit 
donné, celui d'un travail complètement et parfaitement accompli. La 
perfection est toujours impossible aussi longtemps que le travail est inspiré 
par le désir ; bien que dans ce cas l'homme puisse donner un admirable 
exemple d'énergie et de persévérance, sa tâche présentera un soupçon 
d'égoïsme qui empêchera son exemple d'être parfait ; il pourra travailler 
avec une grande précision, mais ce sera pour soi-même ; au fond, il ne fait 
pas tout son possible, sa pensée n'est pas entièrement donnée au travail, mais 
s'attache en partie à un résultat personnel. 

Le Seigneur travaille dans la perfection afin d'assurer les progrès du 
monde ; ainsi, travaillons dans le même esprit. Nous devons travailler mieux 
que les gens d'ici-bas les plus capables, parce que nous avons pour motif le 
service dû à Dieu et à l'homme et non pas notre bénéfice personnel. Nous 
voulons travailler pour la cause de l'humanité. Nous refusons de chercher 
partout des activités pour le simple plaisir d'être actifs. Beaucoup de gens 
travaillent ainsi pour jouir de leur activité parce que, si elles sont inoccupées, 
elles périssent d'ennui ; disposition qui n'a rien de commun avec celle de 
l'homme qui se contente du Moi. Jamais il ne s'ennuie ; jamais il ne cherche 
un moyen de satisfaire son besoin d'activité. Il travaille parce que c'est son 
devoir et là où aucun devoir ne lui incombe il ne désire pas l'activité. Dans 
le quatrième dialogue de la Gîta, Shri Krishna s'exprime en ces termes au 
sujet de l'action, de l'action mauvaise et de l'inaction. 



Qu'est l'action ? Qu'est l'inaction ? Même les sages en sont 
troublés. C'est pourquoi je vais te déclarer ce qu'est 
l'action ; en le sachant tu seras libéré du mal. 
Il est nécessaire d'apprendre à connaitre l'action et à 
discerner [59] ce qu'est l'action injuste et ce qu'est 
l'inaction. Mystérieux est te chemin de l'action. 
Celui qui peut voir l'inaction dans l'action et l'action dans 
l'inaction, celui-là est sage parmi les hommes ; il reste 
harmonieux alors même qu'il accomplit l'action 7. 

Les sages eux-mêmes, est-il dit, ne connaissent pas bien les limites de 
tout cela. L'action bonne, c'est pour l'homme le devoir, celui d'exprimer la 
vie d'Ishvara, tout en restant à sa place ; il doit servir ainsi de canal ou 
d'agent et travailler avec les connaissances, la précision et le soin dont fait 
preuve l'homme non ambitieux. Comparez sa tâche à celle de l'ambitieux, 
vous la trouverez aussi bien et même mieux faite, parce qu'elle a été 
accomplie dans un esprit d'abnégation absolue et d'équilibre parfait. 

Si vous rencontrez un homme qui ne travaille pas ainsi et qui, ne 
désirant plus le fruit de l'action, montre pourtant moins d'activité qu'il ne 
devrait, travaille avec moins d'énergie, d'intérêt et de ponctualité parce qu'il 
n'a plus de motifs personnels – vous avez devant vous un homme qui, avant 
de se laisser aller à l'inaction n'a pas appris le devoir d'agir. Il m'a été dit de 
certaines personnes : "Ces hommes commencent à être inactifs avant même 
d'avoir agi, car ils ont reconnu intellectuellement la vanité du fruit de l'action 
avant d'être arrivés au point où ils pourraient travailler d'une manière 
désintéressée. Dans le monde ils sont inutiles, n'y faisant plus rien ; ils ne 
sont pas davantage des hommes spirituels consacrant leur énergie à 
l'évolution humaine". 

L'homme parvenu au degré où le fruit de l'action ne le tente plus, a le 
choix entre deux genres d'existence : il peut se retirer dans la jungle et y 
vivre solitaire, ou bien partager activement les occupations humaines. S'il 
est assez développé pour travailler avec énergie dans le plan mental ou dans 
le plan spirituel, cette existence d'inaction physique peut être pour lui la 
meilleure ; il se rend beaucoup plus utile à autrui qu'il ne le pourrait, entouré 
de toutes les agitations de ce monde. Et pourtant cet homme, le Maitre le 
renvoie souvent dans le monde pour y passer sa dernière existence, dans 

7 Op. cit., IV, 16-18. 

                                      



laquelle, donnant ici-bas l'exemple de l'action véritable, il mènera une vie 
parfaitement active et fera [60] preuve de toute l'énergie qui caractérise 
l'homme le plus ambitieux. 

Lorsqu'un homme mène dans le monde la vie spirituelle, il n'est pas 
généralement possible de déterminer par des indices extérieurs s'il est mu 
par le désir ou par le devoir, mais il est une épreuve infaillible qui permet 
toujours de constater notre propre motif. Qu'éprouvez-vous quand le fruit de 
l'action est sous vos yeux ? Si l'ambition a joué le moindre rôle dans votre 
travail vous vous montrerez désappointé s'il échoue, joyeux s'il réussit. Si 
cet échec ne vous cause aucune souffrance, aucun élément personnel ne s'est 
mêlé à votre tâche ; avez-vous travaillé parce qu'Ishvara Lui-même travaille 
pour le bien de l'humanité, vous reconnaitrez que l'insuccès n'est pas celui 
d'Ishvara, mais qu'il fait partie de Son Plan. Au point de vue d'Ishvara 
l'insuccès est impossible, mais dans la vie humaine l'insuccès est souvent 
tout aussi nécessaire pour le succès final que le succès est nécessaire au 
succès final. Le rôle des enfants d'Ishavara est parfois de subir l'insuccès, 
afin qu'ils deviennent plus forts et comprennent qu'il n'y a pas d'insuccès 
sans succès correspondant. 

L'homme travaille-t-il réellement comme une partie de la vie 
d'Ishvara ? C'est ce que prouvera son contentement parfait, qu'il réussisse 
ou non ; si son contentement est parfait, sans l'ombre de dépit, son travail a 
eu pour but exclusif le maintien de l'humanité, et ne lie plus son auteur qui, 
dans l'action même, a résolu le problème de l'inaction, appris aussi à 
employer les véhicules et les gounas sans s'identifier à eux. Dans les cas 
ordinaires, les gounas mènent l'homme, mais sur le Sentier c'est l'homme 
qui mène les gounas. La plupart des hommes sont mus par les énergies de 
la nature, dont l'activité les incite au travail, mais l'homme engagé sur le 
Sentier emploie ces énergies comme instruments de travail et, détaché 
d'elles, en fait usage. L'homme ambitieux est le jouet des gounas lorsqu'il 
croit travailler, mais celui qui les domine leur fait suivre la route de 
l'évolution tracée par Ishvara et ne s'identifie pas à elles. La Gîta nous 
renseigne comme il suit : 

"Celui qui, abandonnant tout attachement au fruit de 
l'action, est toujours content et ne cherche appui nulle part, 
celui-là n'agit pas, lors même qu'il accomplit une action. 
Sans désir, maitre de son mental et de lui-même, ayant 
abandonné toute convoitise, il n'accomplit plus l'action 
que physiquement et il ne commet pas de péché. 



Content de tout ce qu'il obtient naturellement, libre de la 
paire d'opposés, sans envie, le même dans le succès et 
dans l'échec, il n'est pas lié, lors même qu'il agit. 
Pour le mukti qui est sans attachement, dont le mental 
réside dans la sagesse et dont toute l'action est sacrifice, le 
Karma se dissout entièrement 8." 

L'homme placé au point mort, celui de l'indifférence, doit trouver 
moyen de renforcer en soi-même les influences supérieures, afin que sous 
leur aiguillon il adopte la vie d'action spirituelle. Il doit pratiquer la 
méditation ; il doit tirer parti de toutes les émotions dont il dispose ; il doit 
saisir avec soin toute occasion de servir ; il doit se mouvoir, même sans en 
avoir le désir, même à l'encontre du désir de rester inerte ; il doit absolument 
se mouvoir. S'il arrive à connaitre une personne qu'il révère et dont 
l'exemple l'encourage à l'activité, il traversera beaucoup plus vite ce stage 
intermédiaire où autrement son évolution aurait pu subir une interruption. 
Éprouve-t-il le désir de plaire à une personne qu'il admire, il peut employer 
ce désir comme stimulant, jusqu'au moment où il sentira l'impulsion de la 
vie divine ; le désir en question le fera donc sortir franchement de son état 
d'affaissement. 

CWL – Ayant rejeté l'ambition personnelle, l'homme reçoit le 
commandement de travailler comme travaillent les ambitieux. 
Généralement, trois stades se succèdent : d'abord le travail pour les résultats 
à obtenir ici-bas ; puis vient le stade où l'homme continue à travailler, encore 
pour un résultat mais pour un résultat céleste, Les différentes églises 
l'affirment avec insistance : il faut renoncer à ce monde pour vivre 
éternellement dans le ciel ; nous serons les plus rapprochés du trône de Dieu, 
et ainsi de suite. Presque tout le monde traverse ces deux stades – le travail 
pour un objectif terrestre, puis le travail pour un objectif céleste. Quelques-
uns, poussant plus loin, travaillent afin de plaire à leur Divinité. Beaucoup 
de Chrétiens, par exemple, travaillent pour l'amour de Jésus, ce qui est 
admirable, [62] car l'égoïsme n'y est pour rien ; c'est un stade supérieur à 
celui où l'on travaille pour un résultat personnel, même céleste. 

Un autre stade est plus élevé encore ; on y travaille pour l'amour du 
travail ; il est rarement compris ; beaucoup d'artistes le comprennent ; 
certains d'entre eux travaillent pour l'amour de l'art, quelle que soit la 

8 Op. cit., IV, 20-23. 

                                      



branche par eux cultivée. Un grand poète a dit : "Si je chante, c'est que je ne 
puis faire autrement", voulant dire qu'il était forcé d'exprimer ce qui, par lui, 
était transmis comme un message au monde. Un autre, éprouvant le même 
sentiment, disait qu'il estimait ses poèmes non parce qu'il en était l'auteur, 
mais, au contraire, parce qu'ils n'étaient pas de lui. Il y a de même des 
personnes qui travaillent pour l'amour de l'art – non pour elles-mêmes ni 
pour leur réputation, non pour plaire à autrui, non pas même pour plaire à 
Dieu dans le sens où l'idée est généralement comprise – mais parce qu'elles 
se sentent chargées d'un message et qu'elles doivent s'en acquitter. C'est très 
beau d'en être arrivé là. 

Enfin, vient le stade le plus élevé de tous : l'homme travaille sachant 
qu'il est un fragment divin et, comme tel, désire l'accomplissement du plan 
de Dieu. Les gens se font parfois illusion en supposant que c'est là leur but, 
alors que l'atmosphère des idées inférieures n'a pas cessé de les entourer. À 
cet égard, nous pouvons toujours nous mettre à l'épreuve, peut-être avec 
avantage quand nous avons faibli, ce qui, de temps en temps, nous arrive à 
tous. Comme l'a souvent expliqué notre grande Présidente, si nous 
travaillons franchement et consciemment comme parties de la Divinité, 
comme parties de l'ensemble, aucun échec ne peut nous causer le moindre 
trouble, parce que nous savons que Dieu est infaillible. Si, pour le moment, 
telle ou telle activité nous semble un insuccès, celui-ci est prévu par le plan ; 
il est donc nécessaire et en somme n'est pas vraiment un insuccès. Au point 
de vue divin, aucun effort ne peut être inutile ; nous ne devons donc avoir 
aucune inquiétude. Un seul point reste à examiner : est-ce notre faute ? Mais 
si nous avons agi de notre mieux sans que l'entreprise arrive au succès, nous 
savons que tout va bien. 

Cependant, des considérations semblables ne doivent pas nous rendre 
négligents ou indifférents au temps qui passe. 

Parmi nos devoirs se trouve celui de faire abandonner à nos semblables 
la doctrine de l'inertie et de les amener au Sentier du service ; un seul succès 
de ce genre comporte pour le monde un avantage certain. À coup sûr, tout 
est pour le mieux, mais seulement si nous avons fait notre possible. Si 
l'homme, dans la part de travail qui lui est dévolue, n'a pas agi de son mieux, 
alors le résultat reste au-dessous de ce qu'il aurait dû être, car il aurait pu 
être meilleur. Quand nous avons fait absolument tout, et alors seulement, 
nous avons le droit de nous réfugier dans cette pensée. "J'ai fait tout ce que 
j'ai pu ; si malgré tout je ne réussis pas, je m'incline devant un pouvoir 
supérieur au mien." Je suis très certain que ce qui a été accompli n'est pas 



vraiment perdu et que chacun aboutit, en fin de compte, à ce qui lui est le 
plus favorable. 

Peu importe que vous obteniez un résultat aujourd'hui ou dans un 
million d'années ; si cette idée hautement philosophique est une simple 
illusion, c'est une illusion bien puissante. Sentant qu'elle a sa valeur pour 
moi, je pense qu'elle doit l'avoir pour d'autres et, si nous pouvions les décider 
à saisir la première occasion de progresser, nous leur rendrions un très grand 
service. Quelle différence cela fait-il, à la longue, pour le Logos en qui tout 
se meut ? Je l'ignore, mais Sa volonté est sans doute que nous progressions 
et, s'il en est bien ainsi, Il doit vouloir aussi que notre évolution 
s'accomplisse aussi tôt que possible. Nous nous conformons évidemment à 
Sa volonté en marchant vite dans le Sentier qui mène à l'union avec Lui, et 
en aidant d'autres hommes à y marcher avec nous ; je ne vois donc pas 
comment il pourrait être indifférent que l'on entre dans le Courant dans la 
présente période terrestre, ou au cours de la présente chaine, ou bien que l'on 
attende à la prochaine ; je ferai tout mon possible pour aider mes semblables 
à entrer dans le courant dès celle-ci. 

Une autre épreuve consisterait peut-être à déterminer si nous 
consentons à entreprendre un travail quelconque faisant partie du Sien ; si 
nous consentons à aider également les plus élevés et les plus humbles. Pour 
Lui, rien n'est élevé ou bas en matière de progrès ; bien que dans ce progrès 
telle partie du plan puisse avoir atteint un point supérieur et telle autre un 
point inférieur. Cela ressemble beaucoup à [64] une roue qui tourne : dans 
ce mouvement une certaine partie de la roue approche du sommet, mais, 
dans la rotation, l'ensemble de la roue avance. Notre tâche est d'aider le 
mouvement en avant et à pousser n'importe quelle partie de la roue. La vie 
à tous les niveaux est la vie divine ; à certains stades, elle est plus 
développée qu'à d'autres – plus développée dans l'homme que dans l'animal, 
dans l'animal que dans le végétal, dans le végétal que dans le minéral – mais 
partout la vie est la vie divine, et si nous aidons les progrès d'une de ses 
parties, nous hâtons l'accomplissement du plan divin. Ce qui est plus élevé 
ou plus bas, c'est la forme servant de moule à la vie ; la forme permet un 
développement plus ou moins grand, mais la vie est une. Le point de vue du 
Logos, si différent du nôtre, doit certainement comporter un peu de cette 
idée – que toute vie est en réalité la même ; à ce point de vue, rien de haut 
ni de bas, parce que l'ensemble est en mouvement. Ceci n'empêche pas que 
certains, dont la vie est plus développée, soient plus capables d'aider, et que 
d'autres ne puissent rendre qu'un genre inférieur d'aide. Notez-le bien : les 



personnes qui constatent que leur travail le plus réussi est traité 
communément de travail inférieur, ne doivent en aucune façon perdre 
courage ; elles aussi poussent à la même roue ; elles contribuent au 
développement de la même vie divine. 
  



CHAPITRE IV (LX) 
— 

RÈGLES 2 À 4 

2. Tue le désir de vivre. 

"Respecte la vie comme ceux qui la désirent." 
AB – Les observations précédentes concernent jusqu'à un certain point 

cet aphorisme et le suivant. Les mêmes principes généraux qui s'appliquent 
à la destruction de l'ambition (sauf les activités de ceux qui travaillent 
comme s'ils étaient ambitieux) s'appliquent aussi à ces deux sentences. Le 
disciple doit éliminer le désir de la vie personnelle – tout ce qui accroit 
l'énergie du moi personnel et flatte ses désirs personnels. Le plaisir 
d'épanouir sa vie en y faisant entrer sans cesse plus d'éléments extérieurs ne 
doit plus suffire à son bonheur. 

Partout dans le monde, on voit des hommes chercher avec ardeur une 
vie plus large ; ils s'en emparent, en manifestant les convoitises les plus 
diverses ; ils luttent, ils combattent pour acquérir et sans cesse accumuler 
les objets qui sollicitent leurs imaginations fiévreuses et indisciplinées – 
cause de troubles infinis aux points de vue personnel et social. Le disciple, 
lui, doit supprimer ce désir d'augmenter et d'épanouir sa vie individuelle et 
séparée ; il doit entrer dans la Vie supérieure et n'avoir plus qu'un désir, celui 
de se trouver en tout point de l'univers où sa présence peut servir 
d'expression à la vie unique. Dans cet univers, il y a fort à faire. Lorsque, 
tout désir pour l'existence individuelle et séparée ayant été maté, toutes les 
préférences personnelles se sont évanouies, les besoins de son époque 
déterminent le choix fait par l'homme spirituel. L'âme libérée travaille 
partout où l'assistance est nécessaire, elle aspire uniquement à servir 
d'instrument, en quelque lieu que ce puisse être : sa vie n'a de valeur et 
d'utilité qu'en vertu de la Vie Universelle dont elle fait partie. 

L'homme qui a perdu le désir de vivre court dès lors un danger : celui 
de regarder la vie comme sans valeur pour tout le monde, et cela parce qu'il 
ne fait aucun cas des biens [66] qu'elle offre ; il peut regarder avec dédain 
et le monde et son prochain ; il peut, convaincu de sa supériorité, mépriser 
les autres, les juger insensés, parler d'eux en termes sévères, enfin regarder 
leurs motifs comme pitoyables. Son attitude à leur égard est très naturelle 
mais pleine de dangers et foncièrement mauvaise ; elle prouve que, s'il peut 
avoir compris le non-moi comme tel, il n'a pas compris le Moi. Si une vie 



quelconque, même non développée, lui inspire du mépris, il oublie que cette 
manifestation fait partie d'Ishvara ; pour lui est donc nécessaire et urgent ce 
message : "Respecte la vie comme ceux qui la désirent". 

Nous demande-t-il pourquoi il doit la regarder avec respect, nous lui 
répondons : "parce qu'elle est divine". C'est une phase du travail d'Ishvara, 
et qui, pour Ishvara, est tout aussi importante que la phase supérieure qui est 
actuellement celle de cet homme. En employant les termes inférieur et 
supérieur, nous nous plaçons au point de vue de l'évolution et du temps – de 
la succession de changements qui constituent le temps. Ce n'est pas ainsi 
qu'Ishvara considère Son monde ; pour Lui rien de grand ni de petit, de 
haïssable ni de cher. Toute chose est arrivée à une certaine distance, sur une 
route que suivent tous les hommes pour atteindre le même but. Une forme 
humble est tout aussi nécessaire au plan évolutif que la forme généralement 
nommée supérieure. Le disciple doit donc éviter l'erreur de mépriser aucune 
vie, et de lui refuser la moindre importance, sous prétexte qu'elle représente 
un stade inférieur d'évolution. Toute chose, à sa place particulière, est bonne 
et utile. Reconnaitre cette vérité fondamentale entraine le devoir d'aimer 
notre prochain, et cela parce qu'il fait partie de la Vie Universelle en cours 
d'évolution. 

Au stade inférieur l'homme est sans doute privé de bon sens, sensuel, 
paresseux, aussi peu attrayant que possible ; son manque d'attrait dépend de 
la forme et non de la Vie. La forme nous aveugle. Par le fait que nous 
jugeons de haut une autre personne, que nous nous détournons d'elle – signe 
de notre supériorité – il en résulte un sentiment de supériorité qui génère le 
mépris. En réalité, si nous lui sommes supérieurs, c'est uniquement par le 
degré d'évolution de la forme. L'essence est la même ; les possibilités 
ouvertes à notre prochain valent les nôtres et, vu du centre, [67] il est ce que 
nous sommes. L'homme qui suit le Sentier essaie de voir les choses aussi 
bien du centre que de la circonférence ; par conséquent, il doit respecter la 
Vie et se rendre compte que la Vie d'Ishvara est la seule. La forme est celle 
dans laquelle Ishvara juge bon de se manifester pendant un certain temps et, 
si elle est assez bonne pour Ishvara, elle est tout aussi bonne pour nous. 

L'univers doit présenter des formes à tous les degrés de croissance ; 
aucune forme n'est élevée ou basse ; toutes sont égales. Une différence 
existe quand notre propre évolution se poursuit ; elle disparait quand notre 
évolution a pris fin. Il faut renoncer à nous intéresser à la forme, laisser de 
côté tout ce qui concerne la forme et le fruit de l'action, avant de pouvoir 
respecter la Vie dans toutes ses manifestations. L'homme dont l'évolution 



est encore partielle, captif des formes, consent à aider les personnes les plus 
rapprochées de lui et qui en valent la peine ; il n'est pas disposé à aider les 
plus humbles. Au contraire, l'homme qui donne son aide en se plaçant au 
point de vue d'Ishvara assiste tout le monde ; son devoir est de le faire sans 
distinction aucune ; son activité doit être celle d'Ishvara ; il aide ceux qu'il 
rencontre, qu'ils soient élevés ou non ; en chacun il respecte la Vie ; il donne 
son assistance là où elle est nécessaire. Il ne se laisse pas troubler par le fait 
que la Vie n'est pas tout entière présente dans l'homme. Sachant que l'œuvre 
d'Ishvara se poursuit de façon à encourager la vie il s'applique à en seconder 
la manifestation. Il se garde de penser : "Je fais partie du Moi ; le reste n'est 
rien". Il travaille pour la manifestation, respecte et aime la Vie et, de la sorte, 
ne risque plus de se montrer méprisant, erreur qui autrement, en élevant un 
moi de séparation, empêcherait la Vie de se développer en lui. 

Il y a une différence immense entre la manière dont la Vie est 
considérée d'un côté par un homme ordinaire, de l'autre par un homme qui 
vit dans l'Éternel. Le second voit la Vie accompagnée de toutes ses 
possibilités, possibilités qu'il aperçoit dès aujourd'hui bien qu'elles ne soient 
pas développées encore, car il vit dans l'Éternel, et quand la vie est 
considérée à ce point de vue, on la voit dans toute la beauté de sa perfection 
réalisée. Parvenue moins haut, nous ne la voyons qu'à un stade particulier, 
dans le temps [68] et non dans l'Éternité ; aussi ne la respectons-nous pas 
comme il conviendrait. L'âme libérée qui vit dans l'Éternité perçoit la vie 
telle qu'elle est ; tout en considérant le stade présent au moment particulier 
où est parvenu la vie, elle ne peut éprouver aucune répulsion, sachant que 
ce stade est parfaitement normal. 

Par suite, plus un homme est arrivé haut, plus il se montre tolérant 
envers toute Vie et plus est grande sa compassion pour tous, car elle 
approche de la compassion du Logos Lui-même. En détruisant en soi-même 
le désir de vivre, c'est-à-dire le désir du moi séparé, tout en respectant la Vie 
comme ceux qui la désirent, l'homme commence à acquérir ce sentiment de 
l'Éternité qui lui permet de respecter la vie, quelle que soit la manière dont 
elle se manifeste ; tout mépris pour les êtres placés au-dessous de lui, lui 
devient donc impossible ; il voit chacun à sa place comme une expression 
de la Vie Parfaite. 

CWL – Ici, comme pour la règle précédente, la doctrine s'applique à 
deux niveaux différents. Sans aucun doute, il incombe au commençant de 
tuer le désir de vivre de telle manière extérieure plutôt que de telle autre si 
celle-ci fait obstacle au travail à accomplir. L'homme, devenu élève d'un 



Maitre, doit consentir absolument à remplir une tâche quelconque placée sur 
son chemin, à se rendre dans un lieu ou dans un autre, à quitter ceci ou cela, 
sans éprouver aucune contrariété. S'il disait : "Je fais ce genre de travail ; je 
le fais bien et je n'en veux pas d'autre", sa vanité pourrait causer sa chute. 
Supposons qu'il soit enlevé à la tâche dont il se sent capable et qu'il en 
reçoive une autre, nouvelle pour lui ; il doit l'accepter avec une sérénité 
parfaite. Ce changement peut avoir deux raisons : ou bien la nouvelle tâche 
est plus nécessaire ; ou bien, l'élève ayant appris ce travail spécial, il est bon 
qu'il en apprenne une autre. 

Tout à fait en dehors de la discipline particulière de l'élève, nous 
trouvons fréquemment que les forces évolutives procèdent ainsi. Chacun 
aime à faire ce qu'il a le sentiment de faire bien, mais les forces évolutives 
veulent développer l'homme intégralement et très souvent ils lui enlèvent la 
tâche dont il s'acquitte et lui en donnent une autre qui ne lui est pas encore 
familière, parce qu'elles veulent éveiller en [69] lui une faculté nouvelle. S'il 
commence par ne pas réussir, il doit persévérer jusqu'au succès. Voilà 
comment l'évolution agit en général, et le même principe s'applique à la 
formation des élèves par le Maitre. S'ils remplissent bien une tâche, celle-ci 
peut encore leur être laissée un certain temps, mais alors, subitement, ils 
peuvent être envoyés dans une autre direction, et ce travail nouveau, ils 
doivent l'entreprendre aussi volontiers que l'ancien. 

Au niveau supérieur, c'est encore vrai à l'égard de la vie de l'égo. Le 
disciple sait, en jetant un regard sur ses incarnations passées, que son égo a 
suivi certaines lignes, qu'il a développé certaines qualités et qu'il peut, au 
point de vue de l'individualité, réussir en les suivant encore. Cependant, il 
peut en être détourné. L'individualité, l'égo, doit accepter ce qui lui échoit 
au cours de son instruction, et là encore nous devons rejeter tout sentiment 
que tel travail ou tel chemin est préférable à tel autre. Nous nous en rendons 
compte lorsque nous rencontrons des personnes d'un rayon ou type différent 
du nôtre. Nous sentons que notre rayon ou type est le meilleur. En théorie 
nous admettons que les autres valent bien le nôtre, mais très peu d'entre nous 
parviennent à leur accorder une sympathie vraiment cordiale. Ainsi, par 
exemple, une personne qui s'est adonnée aux travaux philosophiques ou 
scientifiques peut trouver assez éprouvante l'obligation de servir dans la 
ligne artistique ou cérémonielle. Il est difficile de détourner nos sympathies 
et de leur donner libre cours dans une autre direction ; pourtant, c'est une 
des choses qu'il faut apprendre à faire, si la nécessité nous y oblige. 



Dès qu'un homme acquiert le sentiment de l'unité, il acquiert un 
jugement impartial. Pour lui, tous les genres de travaux sont en effet les 
mêmes ; non qu'il puisse les entreprendre tous avec une égale facilité, mais 
il voit qu'ils mènent tous au même point. L'homme non développé ne 
comprend jamais cela ; il se figure toujours que l'homme placé au point de 
vue supérieur est froid, dur, et point sympathique. En voici la raison : 
l'homme moins développé pense à soi et désire toutes sortes de satisfactions 
personnelles, alors que l'autre ne songe qu'au travail à faire et y met toute sa 
vigueur. Dès que le Plan d'action du Logos commence à poindre comme le 
soleil au-dessus de l'horizon, l'homme [70] ne voit plus que lui, lui consacre 
toutes ses énergies et s'efforce d'accomplir ce qui le sert le mieux, jusque 
dans les moindres détails de la vie journalière. 

Il accroche son char à une étoile ; il prend des idéals très élevés tout à 
fait étrangers à l'intelligence ordinaire ; comment donc serait-il compris des 
gens qui envisagent encore les choses au point de vue personnel. S'il souffre 
d'être incompris – ce sentiment où se révèle encore une trace de personnalité 
– il doit renoncer même à cela. Il doit cesser d'espérer que ses efforts seront 
appréciés ; le sont-ils ou non, il doit bien comprendre que cela n'a aucune 
importance. Une seule chose importe : le travail à faire. On ne rend pas 
justice à notre œuvre ? Peu importe ; qu'elle soit accomplie avec toute la 
perfection possible. Le Maitre saura la reconnaitre – mais ceci même ne doit 
pas être notre mobile. Nous agissons parce que c'est le travail de Dieu ; 
comme nous sommes en Lui, Sa volonté est la nôtre ; notre joie, notre 
privilège suprême est d'accomplir de notre mieux ce qu'Il veut voir 
accomplir. 

Ayant compris que toute Vie est Divine, nous en respecterons 
naturellement toutes les manifestations. Nous qui n'y voyons qu'à moitié, ne 
respectons pas toujours la vie sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations ; constatant que beaucoup d'entre elles seraient pour nous 
extrêmement désirables, nous avons une tendance à mépriser ces 
manifestations particulières. C'est là toujours une erreur. Nous voyons 
autour de nous beaucoup de choses qui, à notre point de vue, vont fort mal, 
ce qui est souvent réel. Toutes les expressions de l'égoïsme, de la convoitise 
et de la passion effrénée visibles dans le monde, sont évidemment 
mauvaises, en ce sens que tout irait beaucoup mieux si elles étaient 
différentes. En le pensant, nous ne nous trompons pas : il en est bien ainsi ; 
mais quand nous nous permettons de mépriser les gens qui sont à ce stade, 
nous dépassons la limite permise ; leur degré de développement explique 



ces manifestations ; elles sont très souvent le seul mode d'expression qui 
leur soit possible dans leur stade présent et c'est précisément grâce à elles 
qu'ils s'instruiront. 

En voyant un homme se montrer égoïste, avide et sans empire sur soi-
même, nous disons : "Quel dommage!" [71]  

C'est dommage, mais seulement dans le sens où nous regretterions 
qu'un enfant de quatre ans n'ait pas atteint l'âge d'homme. Si nous laissions 
nos penchants nous dominer, si nous nous montrions avides et égoïstes, il 
nous serait loisible d'éprouver pour nous-mêmes un certain mépris, car nous 
savons à quoi nous en tenir, mais ce sentiment éprouvé pour toute autre 
personne serait mauvais. Cette personne parait-elle capable de mieux faire, 
elle a sans doute négligé les occasions favorables ; regrettons-le pour elle ; 
essayons, si possible, de l'aider à prendre le bon chemin, à reconnaitre les 
possibilités supérieures ; mais ne nous écartons pas d'elle, ce serait la plus 
sérieuse des fautes, bien que nous ne puissions toujours surmonter, à l'égard 
de ses actes, un sentiment de dégout. Un homme s'enivre ; c'est son stade 
actuel ; âme encore jeune, il lui arrive de céder aux tentations de ce genre 
au lieu de leur résister comme il devrait. Peut-être a-t-il souvent essayé, mais 
encore sans succès. Tous nos moyens d'assistance doivent être mis 
absolument et complètement à sa disposition, mais il ne doit pas nous 
inspirer de répugnance. C'est la vieille idée chrétienne : nous pouvons haïr 
le péché, mais nous devons nous affliger pour le pécheur ; autrement notre 
conduite est pire que la sienne, parce que nous perdons le sentiment de 
fraternité et, du même coup, notre faculté d'assistance. 

La Vie unique est au fond de tous et nous devons la respecter même 
dans les manifestations qui nous déplaisent et que nous savons indésirables. 
Elle est divine ; ne l'oublions jamais ; c'est parfois difficile quand les actes 
commis ont un caractère si impie ; il faut essayer tout de même. C'est encore 
la vieille idée de la Vie cachée, par nous apprise il y a des milliers d'années 
dans les mystères égyptiens. La Vie cachée, nous disait-on, réside en 
chacun ; profondément ensevelie, presque invisible ; rappelez-vous toujours 
qu'elle est présente, même si nous ne l'apercevons pas. La lumière cachée 
en nous ne peut éclairer un autre homme et éveiller immédiatement celle qui 
se cache en lui, mais avec assez de patience et d'énergie cet homme réagira, 
en son temps et à sa manière. Aujourd'hui cet enseignement est donné en 
termes un peu différents, mais la vérité qu'il comporte n'a pas varié. 



L'homme qui vit dans l'Éternel perçoit l'avenir comme le [72] présent ; 
il dit, par conséquent, en présence d'une manifestation éminemment 
indésirable de la Vie : "Oui, pour l'instant et au point de vue de la durée, 
c'est bien ce que j'y vois : une manifestation d'ordre inférieur et indigne ; 
mais la Vie divine immanente s'épanouira un jour." Beaucoup de gens ne 
comprennent pas à quel point le présent est illusoire. À peine avons-nous 
pensé au présent qu'il a fui. Nous disons : "Telle chose existe au moment 
actuel", et ces mots n'ont pas été prononcés que déjà ce moment actuel est 
devenu le passé. En réalité, il n'y a pas de présent ; c'est le tranchant d'une 
lame séparant le passé de l'avenir ; c'est un terme d'emploi commode, mais 
à chaque seconde la lame se déplace. Il faut dans le présent lire l'avenir et 
constater ce qu'il sera. Si seulement, nous échappant quelques instants de 
ces corps et de ces cerveaux et passant dans une existence franchement plus 
élevée, nous pouvions envisager d'en haut cette question, nous la 
comprendrions parfaitement. Nous découvririons qu'en pensant à cet avenir 
nous le rendons dès maintenant plus accessible. Si, voyant un homme 
commettre un péché, nous pensons à ce péché, nous en enveloppons plus 
étroitement le pécheur ; mais si, regardant cet homme, nous songeons à 
l'avenir, au moment où il sera dégagé de son péché, nous lui ouvrons le 
chemin de cet avenir qui se trouve ainsi moins éloigné. 

3. Tue le désir du bienêtre. 

"Sois heureux comme le sont ceux qui vivent pour le 
bonheur." 

AB – Dans les premiers stades de son développement l'homme met en 
jeu toute son énergie cérébrale et physique pour acquérir les moyens 
d'assurer son bienêtre. Le désir du bienêtre : voilà ce qui détermine la 
majorité des hommes, C'est un stimulant très utile pour amener certaines 
qualités à se manifester ; afin qu'ils se prêtent au bienêtre dont leur 
possesseur entend jouir. 

Le désir du bienêtre disparait au fur et à mesure que s'élèvent les 
objectifs. Un homme peut éliminer le désir du bienêtre et des satisfactions 
physiques en transférant son intérêt à la vie mentale, par exemple ; il 
éprouve tout d'abord un sentiment d'effort, de souffrance et de perte [73] 
mais il préfère les plaisirs mentals aux plaisirs physiques, sachant qu'ils 
dureront plus longtemps ; puis, s'il pratique le renoncement, il s'aperçoit que 



le sentiment de perte s'atténue, les joies intellectuelles ayant pour lui des 
attraits croissants ; enfin les désirs inférieurs perdent tout leur charme. 

D'abord, et à chaque stade, il y a renoncement volontaire ; ensuite l'objet 
physique désiré perd son attrait. Plus tard, un changement semblable se 
produit en ce qui concerne les joies intellectuelles. Quand l'homme aspire à 
la vie spirituelle, sa passion de l'activité intellectuelle diminue par degrés ; 
la jouissance d'une vive énergie intellectuelle le séduit de moins en moins ; 
il se refuse les joies de l'intellect et recherche celles de l'esprit ; il se dégage 
de l'intellect et fixe sa conscience au niveau supérieur. 

La suppression du désir de bienêtre n'est pas sans danger – le troisième 
grand danger. Le premier était l'inertie, le deuxième était le mépris, le 
troisième est une tendance à n'être ni heureux ni malheureux. 

Que faire pour être heureux ? Nous répondons : en arrivant à 
comprendre que le Moi est béatitude. Il est dit dans les Brahma Soutras que 
Brahman est Béatitude, que Brahman est Ananda. L'homme doit maintenant 
s'en convaincre. Ni le plaisir ni la douleur n'ont plus d'action sur lui ; ils ne 
l'attirent plus ; ils étaient nés du contact entre les formes. Maintenant, arrivé 
à l'équilibre, l'homme est enclin à s'abandonner, à n'être plus ni heureux ni 
malheureux ; cependant il doit apprendre à être heureux comme ceux qui 
vivent pour le bonheur. 

C'est la béatitude dont jouit le Moi, cette profonde et inaltérable 
béatitude, caractère essentiel de la vie spirituelle, que notre conscience a le 
plus de peine à concevoir. Trait caractéristique des grands Mystiques et 
Sauveurs d'hommes : la souffrance a joué un grand rôle dans leurs vies. 
Jésus était un homme de douleurs ; Gautama, le Bouddha, quitta ses palais 
somptueux, ses jardins, ses amis dévoués, pour chercher un remède à la 
douleur humaine. Il en est de même si nous examinons les vies de tous les 
grands meneurs d'hommes ; la souffrance a eu sur eux une action profonde, 
mais ils ont su la supporter ; en ces hommes régnait une joie constante et 
l'homme qui les juge de l'extérieur [74] exagère infiniment leurs peines. 
Comme le chagrin les guette, que l'inquiétude, les préoccupations, les soucis 
et les misères pleuvent sur eux, de toute part, on en infère naturellement 
qu'ils sont tristes. Pas nécessairement ; ils ne sont ni agités, ni tourmentés, 
ni angoissés par ces peines, malgré toute l'attention qu'ils leur portent, et 
demeurent capables d'accomplir tout ce que peut exiger le bien du monde. 
Au fond d'eux-mêmes, la paix règne. C'est pourquoi toujours vous les 
entendez répéter : "Ma paix demeure". 



Le disciple partage toute la douleur d'ici-bas ; elle est inévitable ; elle 
jette une ombre sur lui, une ombre qu'il ne peut fuir. La souffrance humaine, 
tout entière, doit trouver un écho en lui. Il s'afflige, il s'apitoie pour les 
ignorants, pour ceux qui souffrent, pour leurs rébellions, pour leurs révoltes. 
Au stade en question, il court un danger, celui de perdre sa sensibilité ; plus 
elle s'atténue, moins il est susceptible de se rendre utile. Les Grands Êtres 
éprouvent une impuissante pitié pour l'homme encore assujetti au Karma, et 
cela parce qu'Ils sont Eux-mêmes dans l'impossibilité d'aider. Oui, il y a des 
cas où Leur assistance est impossible, où l'homme doit affronter seul ses 
expériences. En sachant la nécessité absolument d'accord avec la Loi, Ils 
restent cependant à l'écart et en surveillent l'action. Un élément de douleur 
et de sympathie subsiste donc en Eux – leur pitié, qui comporte un certain 
degré de tristesse. 

Et ceci persistera toujours, comme une ombre. En perdant la faculté de 
sympathie, l'homme perdrait la faculté d'assistance. Dans la mesure où sa 
vie se communique à l'ignorant, il éprouve la joie et la douleur de l'ignorant 
dont il allège la peine en la partageant. 

Au disciple, toujours conscient de ces vérités pressantes, il est 
nécessaire de rappeler que le Moi est béatitude. Le disciple doit rester joyeux 
au fond, et cultiver méthodiquement l'esprit de contentement et de sérénité. 
Il peut pour cela, méditer sur la béatitude divine – béatitude profonde, 
intense, que rien ici bas n'égale, parce qu'elle est l'essence et la nature même 
du Moi. Cet aspect ne peut se développer que d'une seule façon : en cultivant 
méthodiquement la joie et le contentement ; en étudiant le monde, en 
constatant [75] que le mal c'est Avidya ou l'absence de sagesse. Entouré de 
tristesses, le disciple doit être heureux ; il doit arriver à la conviction que la 
souffrance est afférente au véhicule mais que la vie est toujours joie. 

CWL – Cette règle ne signifie pas que le bienêtre soit défendu, 
interprétation qui est trop souvent donnée. Des yoguis, des ermites, des 
moines ont tiré d'autres textes des conclusions pareilles ; elles sont 
absolument fausses et déraisonnables. Au moyen âge, certains moines 
portaient des cilices. Certains yoguis prennent pour siège des pointes de fer 
et, dans la saison la plus chaude, dorment la nuit, entourés de feux – tout 
cela pour éviter le bienêtre. Voilà où l'on en arrive en s'emparant d'un texte 
et en portant le sens à l'extrême. La Bhagavad-Gîtâ dit expressément que les 
hommes qui torturent le corps torturent la Divinité qui réside dans ce corps 



et que leurs pratiques sont opposées au progrès 9. Cette règle ne signifie donc 
pas que le bienêtre nous est interdit, mais simplement que nous ne devons 
jamais laisser notre désir de bienêtre nous empêcher de faire un travail qui 
nous incombe. L'accomplissement de notre devoir doit-il nous attirer de 
sérieux désagréments, ce n'est pas une raison pour négliger notre devoir. 

En nous privant sans raison de bienêtre, nous nous créons simplement 
des difficultés. On parle beaucoup de l'efficacité de la souffrance et de tous 
les progrès qu'elle nous vaut, mais en examinant les choses de près, nous 
constatons que le progrès a lieu quand la souffrance a pris fin. Ce n'est pas 
la souffrance elle-même qui fait avancer, mais dans bien des cas, elle attire 
l'attention de l'homme sur des conditions que, sans elle, il n'eût pas 
suffisamment remarquées. Parfois, elle supprime en lui des qualités qui 
entravaient ses progrès, mais ceux-ci ne se réalisent que lorsqu'il ne souffre 
plus ; alors seulement, son état d'esprit lui permet de viser plus haut. 

Ne croyons pas qu'il y ait aucun mérite à rechercher l'inconfort. Au 
contraire, quand le corps physique est à l'aise, il nous est bien plus facile de 
penser à la vie supérieure. J'ai cependant connu des gens qui persistaient 
dans cette erreur. En voici un exemple. Dans l'Inde, où l'on comprend [76] 
le mieux la méditation, il se trouve que la coutume est de s'assoir les jambes 
croisées. J'ai connu des quantités d'occidentaux qui s'épuisaient et 
s'imposaient même des souffrances en essayant, pendant la méditation, de 
se conformer à l'habitude indienne, ne comprenant pas que c'est là une 
simple question de détail extérieur, et que l'Indien adopte cette attitude 
simplement parce qu'il l'a pratiquée dès l'enfance. Les personnes qui, non 
familiarisées avec cette position, gênante pour elles, veulent se l'imposer, 
perdent absolument leur temps. Patanjali conseille une posture "aisée et 
agréable". 

Deux points sont à considérer relativement à notre attitude pendant la 
méditation. Premièrement, le corps doit être assez à l'aise pour que l'on 
puisse facilement l'oublier, car c'est le but cherché. Deuxièmement, la 
position doit être telle que, si nous quittons notre corps pendant la méditation 
(cela peut toujours arriver), il ne lui arrive rien de fâcheux. Dans ce cas, 
l'impression physique sera celle d'une syncope. L'Indien, assis sur le 
plancher, tombe en arrière, sans aucun inconvénient. En méditant, nous 
ferons donc bien de prendre pour siège un fauteuil quelconque, afin d'éviter 

9 Op. cit., XVII, 6. 

                                      



une chute si le corps perd connaissance. La position étendue n'est pas bonne 
si elle favorise le sommeil. 

Les émotions et l'intelligence ont leurs joies, et beaucoup de personnes, 
tout en repoussant l'idée que leur bienêtre physique n'ait pour elles aucune 
importance, sont extrêmement malheureuses si leur bienêtre émotionnel 
n'est pas assuré ; c'est-à-dire quand elles s'imaginent ne pas recevoir la 
réponse méritée par leurs émotions. Beaucoup de personnes, péniblement 
sentimentales, s'attendent à ce que tout le monde le soit aussi, et se montrent 
très froissées en constatant le contraire. Elles répandent ce qu'elles nomment 
affection, mais ce sentiment est souvent teinté d'égoïsme. Elles causent 
toutes sortes de troubles, agissent même de façon à léser les gens qu'elles 
disent aimer – tout cela pour une seule raison : elles entendent que leur 
affection soit payée de retour. Elles ne comprennent pas qu'il y a différents 
types d'affection et qu'il peut être absolument impossible aux gens en 
question de répondre à la leur comme elles le voudraient. La difficulté a 
pour cause leur persistant désir de bienêtre émotionnel, dont l'intervention 
[77] dans nos progrès personnels ou dans ceux des gens qui nous sont chers, 
ne devrait jamais être permise. 

Il existe, de même, un bienêtre intellectuel : l'homme veut retrouver 
chez autrui exactement ses propres idées, et s'assurer ainsi la satisfaction et 
la tranquillité mentales. Nous nous heurtons constamment à cette difficulté. 
Supposons, par exemple, qu'une personne jeune et donnant de belles 
espérances, s'intéressant profondément à la Théosophie, désire entrer dans 
la Société ; ses parents s'y opposent avec énergie ; pour eux, plus de bienêtre 
intellectuel si leur fils ou leur fille adoptait des idées qu'ils ne pourraient 
partager ; ils sont convaincus d'avoir raison, et qu'en dehors de leurs 
opinions particulières, rien de raisonnable ne peut exister ; si donc un fils ou 
une fille a d'autres idées que les leurs, ils le ressentent comme un affront ; 
ils oublient que si un égo a pris naissance dans leur famille, ce n'est pas une 
raison pour qu'il partage le tempérament de ses père et mère. 

Chaque égo a sa manière, sa faculté particulière d'apprécier la vérité ; 
la ligne particulière de l'égo est la seule suivant laquelle il peut la recevoir ; 
d'autres personnes se tromperaient en voulant la lui imposer à leur manière ; 
ce serait provoquer la révolte de tout le Moi intérieur. II est arrivé cent fois 
que des enfants soumis à cette pression intellectuelle ont complètement 
abandonné les croyances de leurs parents. Que de fois, par exemple, le fils 
d'un clergyman est devenu athée, parce que ses parents ont eu le tort de lui 
imposer leurs propres idées ; leur désir de bienêtre intellectuel a fait tout le 



mal. Le disciple doit toujours veiller à ce que son désir de bienêtre 
émotionnel ou intellectuel ne le porte pas à léser les droits d'autrui et ne pas 
permettre à ce désir de faire obstacle au devoir ou à l'assistance qu'il pourrait 
remplir ou donner. 

Il est essentiel que nous soyons heureux, comme nous le dit ici le 
Chohan, bien que sans doute, nous ne vivions pas pour le bonheur. Le devoir 
d'être heureux est, je crois, souvent oublié. On n'y voit pas un devoir, et 
pourtant c'en est un, dans toute la force du terme : c'est un élément 
nécessaire de notre progrès. Une personne toujours chagrine et déprimée 
sorts l'influence des évènements ne progresse pas ; il est bon qu'elle le 
comprenne. Je le répète : [78] il nous est nécessaire d'acquérir une sensitivité 
croissante, car autrement nous ne pouvons répondre instantanément au plus 
léger signe du Maitre. La difficulté d'être à la fois très sensitif et rayonnant 
de bonheur est incontestable ; il faut pourtant y parvenir. Que de choses font 
appel à notre sympathie la plus profonde ; or il est difficile de sympathiser 
avec ceux qui souffrent, sans s'affliger en même temps. Pourtant, comme je 
l'ai expliqué, le Maitre, doué d'une sympathie infiniment supérieure à la 
nôtre, ne sent certainement pas la tristesse comme tristesse. 

Il y aurait beaucoup moins de souffrances, beaucoup moins d'affliction 
si les gens qui les subissent aujourd'hui avaient mené une vie toute différente 
au cours d'autres existences, il y a peut-être des milliers d'années ; mais étant 
donné qu'elles ont ainsi vécu, rien ne peut favoriser davantage leurs progrès 
que ce qui leur advient aujourd'hui. Nous ne pouvons nous empêcher de voir 
avec tristesse leur condition présente, mais nos regrets sont, non point pour 
leurs épreuves actuelles, mais pour les causes anciennes qui les ont rendues 
nécessaires. L'idée peut sembler empreinte d'une certaine froideur, mais 
quand nous comprenons à quel point le résultat fait partie de la cause, nous 
pouvons constater que le présent se rattache positivement aux causes 
générées, il y a longtemps, par ces personnes, et qu'il ne peut être différent 
sous l'empire de la loi divine de causalité. 

Aujourd'hui, toute cette souffrance ne peut être modifiée que par 
l'intervention de forces nouvelles. Il nous est quelquefois possible de 
soulager jusqu'à un certain point le chagrin et la souffrance. Quand nous le 
faisons, ce n'est jamais, et en aucune façon, que nous empêchions 
l'accomplissement de la loi, ce n'est pas du tout que l'accord avec la loi soit 
en rien troublé, mais nous mettons en jeu une force nouvelle qui, elle aussi, 
est soumise à la loi et atténue en grande partie les effets du passé. Malgré la 
possibilité de soulager et d'aider quelquefois, beaucoup d'entre nous, comme 



je l'ai montré, ont beaucoup de peine à éprouver une sympathie parfaite et à 
reconnaitre en même temps la nécessité de la souffrance ; cependant, dans 
certaines circonstances, nous y arrivons très bien. Supposez qu'un de nos 
amis très chers doive subir une opération chirurgicale. [79] Nous le 
regrettons, bien entendu, mais l'idée ne nous viendrait pas de déclarer 
l'opération mauvaise : nous reconnaissons les avantages qu'elle présente, et 
nous en attendons une amélioration dans la santé de notre ami. Quels que 
soient donc nos regrets et notre inquiétude, nous regardons l'opération 
comme une triste et regrettable nécessité. Toutes les afflictions, toutes les 
souffrances ne sont que cela – autant d'opérations destinées à supprimer des 
végétations dangereuses. 

Ici-bas, beaucoup de tristesses pourraient être évitées, car une grande 
partie ne vient point du passé ; elle résulte des fautes actuellement 
commises. Les hommes prennent les choses du mauvais côté. C'est ainsi 
que, souvent, nous nous formalisons, nous nous offensons, nous nous 
tourmentons. Le Karma n'y est pour rien. Dans bien des cas, les sept 
huitièmes des soucis ne viennent aucunement du dehors, mais sont dus 
entièrement à la manière dont les gens supportent leurs expériences. Le 
Karma qui nous vient de l'extérieur se réduit à peu de chose, mais nous le 
grossissons beaucoup : c'est notre erreur présente ; elle n'est pas sans 
remède. 

La plupart des personnes dont l'objectif dans la vie est le bonheur 
cherchent ce bonheur de diverses façons en s'associant aux gens dont la 
compagnie leur est agréable, en allant dans les endroits où elles pensent 
trouver le plaisir, et ainsi de suite. Le disciple ne doit pas suivre leur 
exemple, parce qu'il devrait être capable de trouver en lui le bonheur sans le 
faire dépendre de conditions extérieures spéciales. Pour nous, c'est difficile, 
car pendant des vies nombreuses nous avons été plus ou moins le jouet des 
circonstances. En observant nos semblables, nous constaterons que la 
majorité en est encore là. La plupart des hommes, ici-bas, se donnent très 
peu de peine pour modifier les conditions où ils se trouvent placés. Se 
sentent-ils déprimés, portés à se formaliser et, par conséquent, malheureux, 
il leur appartiendrait de changer tout cela ; mais non, ils répondent à 
l'offense par des plaintes et déclarent impossible de s'entendre avec des gens 
pareils. Pourtant, ceux-ci ne diffèrent guère, probablement, du reste de 
l'humanité ; notre bonheur dépend de la manière dont nous savons les 
prendre et dont notre attitude répond à la leur. Si nous [80] avons tiré 
quelque profit de nos études en occultisme, nous dirons : "Je n'attache pas 



d'importance à leurs dispositions ; c'est leur affaire et non la mienne ; pour 
moi, je ne dois céder ni à la susceptibilité, ni au souci, afin de rester calme, 
quoi que fassent ou pensent ces autres personnes". 

C'est très difficile – dira-t-on – si nous sommes attaqués et insultés. 
Mais n'est-il pas évident que les effets d'une attitude insultante et agressive 
dépendent de la manière dont on les subit ? Si nous nous permettons d'en 
être affectés, beaucoup de trouble en résulte : nous montrons de notre côté, 
des sentiments assez pareils et, aux yeux d'un témoin, l'agression pourrait 
sembler justifiée en partie. Si, au contraire, nous gardons un calme parfait, 
notre insulteur se met dans son tort et le témoin peut constater que nous ne 
sommes pas dans le nôtre. Bien entendu, il ne faut pas rester calmes dans 
l'intention de prouver que nous n'avons pas de torts, notre attitude doit être 
philosophique parce que ces attaques et ces interventions dont nous sommes 
les objets nous laissent insensibles ; ainsi, nous pouvons être heureux. 

Bonheur assez négatif en apparence, et consistant à éviter peines et 
douleurs. Nous pouvons faire bien davantage. Nous qui essayons de 
conformer notre vie aux préceptes de l'occultisme, en étudiants de la vie 
intérieure, nous devons participer au travail du monde. Affirmons-le : nul 
ne peut voir le Plan du Logos ou le travail que comporte sa réalisation sans 
essayer de la seconder de toutes ses forces ; le seul fait de se consacrer à ce 
travail occupe l'homme et le rend heureux. Nous ne devrions trouver le 
temps de réagir, ni par la dépression, ni par le souci, en présence de ces 
choses extérieures. Si nous cherchons, sans trêve, à envoyer de bonnes 
pensées, à adresser des vœux énergiques, de puissants courants de bonne 
volonté à tout notre entourage, nous sommes fort occupés et notre travail 
fait notre joie. 

Comment, sans tristesse, entendre les gens qui nous entourent, parler 
sans cesse de ce qu'ils font "pour passer le temps" ; s'ils font ceci ou cela, 
c'est pour se créer une occupation. Spectacle à la fois risible et pitoyable, 
car ce monde présente mille occasions d'agir avec bonté et noblesse, et ces 
gens ne les cherchent même pas : ils se bornent [81] à se créer des 
amusements, des passetemps ; et c'est, de toutes les attitudes, la plus étrange. 

L'étudiant en occultisme manque de temps pour faire tout ce qu'il 
voudrait. Tous ceux qui, réellement, veulent travailler, sont accablés de 
travail ; la besogne dépasse toujours leurs forces. Le Dr Besant travaille 
inlassablement et sans prendre aucun repos, depuis le grand matin jusqu'à 
une heure très avancée de la nuit ; l'idée qu'elle se fait du travail ressemble 



fort peu à celle que s'en fait une personne ordinaire. Dans le monde des 
affaires, certains hommes, sans doute, sont constamment plongés dans un 
labeur absorbant mais, en général, travailler est ainsi compris – un peu de 
travail suivi de repos, puis nouvelle reprise d'une courte durée ; et l'on 
appelle cela s'appliquer sérieusement à sa tâche. Ce n'est pas la manière de 
faire du Dr Besant. Tout en prêtant l'oreille à ce que vous lui dites, et sans 
en perdre un mot, elle continue à écrire ; vôtre histoire terminée, son 
assistance ou ses conseils sont tout prêts. Elle ne perd pas un seul moment. 
Si, dans une gare, elle est obligée d'attendre, ayant toujours sous la main un 
petit écritoire, elle se met immédiatement à écrire des lettres ou des articles. 
Il n'est pas donné à tout le monde d'en faire autant – n'oubliez pas l'âge 
maintenant atteint par son corps. D'ailleurs, son travail est, en général, très 
minutieux ; sur des points nombreux et divers, il exige une prompte 
décision. Les gens dont le travail est payé ne s'y prennent pas ainsi. C'est 
précisément parce que tout son travail est purement bénévole qu'elle est 
capable d'en fournir autant : elle y prend certainement plaisir ; toujours un 
sourire aimable pour les gens qu'elle rencontre ; elle est, pour toutes les 
personnes qui ont des rapports avec elle, une vraie source d'inspiration. 
Nous ferions bien de suivre ses pas aussi loin que possible et de ne jamais 
oublier le devoir d'être heureux ; si nous ne le sommes pas, c'est que nous 
n'en faisons pas assez – preuve certaine que nous perdons notre temps. 
Mettons-nous à l'œuvre, entreprenons quelque chose et nous n'éprouverons 
plus de mélancolie, faute de loisirs. Notre tâche présente un si vif intérêt, 
elle est si vaste que, pénétrés de cette vérité, nous n'aurons pas une seule 
pensée à donner à la mélancolie, ni à rien qui lui ressemble. [82] 

"Cherche en ton cœur la racine du mal et détruis-la. 
Elle vit, féconde, dans le cœur du disciple dévoué 
comme dans le cœur de l'homme de désir. Seul, le fort 
peut la détruire. Le faible doit attendre sa croissance, 
son épanouissement, sa mort. Et c'est une plante qui 
vit et se développe à travers les âges. Elle fleurit 
lorsque l'homme a accumulé sur sa tête des existences 
innombrables. Celui qui veut entrer dans le Sentier du 
pouvoir doit arracher cette chose de son cœur. Le cœur 
alors saignera, et la vie de l'homme semblera 
entièrement dissoute. Cette épreuve doit être subie : 
elle peut se présenter dès le premier échelon de 
l'échelle périlleuse qui mène au sentier de vie ; elle peut 
tarder jusqu'au dernier. Mais souviens-toi, ô disciple, 



qu'elle doit être subie, et concentre sur cette tâche 
toutes les énergies de ton âme. Ne vis ni dans le présent 
ni dans l'avenir, mais dans l'éternel. Cette ivraie 
géante ne peut y fleurir. Pour effacer cette souillure de 
l'existence, il suffit de la seule atmosphère de l'éternelle 
Pensée." 

CWL – Ainsi se termine la Règle 4, commentaire du Chohan ajouté aux 
trois premières. L'ivraie géante est l'hérésie de la séparativité – l'idée du moi 
séparé – qui est, en vérité la source du mal. Il nous est prescrit de la tuer 
graduellement. Il faut unir d'abord le moi inférieur et le Moi supérieur, 
fondre notre personnalité dans l'individualité. Chez la plupart d'entre nous, 
le moi personnel est encore si rapproché qu'il tend à nous masquer les choses 
supérieures ; il faut le dépasser et, peu à peu le surmonter, afin de dépouiller 
tout égoïsme. Après quoi, nous en ferons autant de l'individualité. 

L'individualité, ou égo, est une chose bien admirable – complexe, d'une 
extrême beauté, merveilleusement adaptée à son milieu, en vérité un être 
glorieux. Un temps viendra cependant où nous devrons nous rendre compte 
que c'est là un simple instrument créé par nous, au cours des âges, pour 
assurer les progrès de la Monade. Parce qu'il nous a fallu développer la 
notion du moi séparé dans les premiers stades de notre évolution, l'ivraie 
géante ou sa semence se trouve dans le cœur de chacun. Cette ivraie doit, 
tôt ou tard, [83] être détruite, mais seuls les forts sont capables de l'extirper 
dès le début de son développement. Les faibles doivent attendre et la laisser 
croitre en attendant qu'ils aient acquis assez de vigueur pour la tuer. Pour 
eux c'est regrettable car, plus on lui permet de prolonger son existence, plus 
elle s'entrelace à la nature de l'homme. Les personnes assez braves pour 
l'arracher dès aujourd'hui, feront des progrès rapides et beaucoup plus 
marqués. La lutte nécessaire pour se délivrer du moi séparé est toujours 
terrible, mais elle le sera infiniment plus si nous la remettons à des stades 
futurs de notre progression. Tant qu'elle n'aura pas été définitivement 
détruite, nous resterons exposés à toutes sortes de difficultés et de périls 
auxquels nous ne pouvons échapper qu'en l'étouffant sur le champ. Ainsi, 
de toute évidence, il vaut mieux la tuer dès le commencement. 

Les systèmes d'enseignement occulte s'accordent tous pour conseiller à 
l'étudiant de se débarrasser tout de suite de cette illusion. La difficulté, outre 
l'habitude de nous considérer comme séparés, est que cette idée même a été 
autrefois la source de toute notre force. À l'époque où l'égo devint une 
individualité, sa faiblesse était grande ; il avait, jusque-là, fait partie d'une 



âme-groupe, et la notion d'une identité séparée n'était pas encore, pour lui, 
très confirmée ; l'existence du sauvage devait l'intensifier. Du sentiment "Je 
suis moi-même", naquit peu à peu la force. En commençant, il disait : "Je 
suis un grand guerrier, agile à la course ; je suis un grand chef ; je peux 
diriger des armées ; je peux guider les hommes ; je peux leur imposer ma 
volante". Plus tard, à un niveau supérieur, il exprimait ainsi sa pensée : "J'ai 
une intelligence puissante ; j'ai confiance en moi-même ; je suis fier de moi ; 
je suis un grand homme ; ma pensée étant plus forte que celle d'aucun autre, 
je domine les intelligences et les mène à ma guise". C'est le sentiment de la 
séparativité qui nous a enseigné la confiance en nous-mêmes. 

Plus tard, vient un stade où cette confiance signifie la confiance placée 
dans le Moi Supérieur. Cessant de compter sur son adresse manuelle, sur 
son agilité, sur sa vigueur musculaire, sur ses facultés intellectuelles, 
l'homme est arrivé à comprendre qu'il existe une énergie de l'esprit très 
supérieure à ces manifestations extérieures et, parvenu [84] à ce stade, il 
découvre bientôt que cette énergie de l'esprit est celle de l'Infini dont elle 
procède, parce qu'elle est une avec Dieu Lui-même. Ainsi notre confiance 
personnelle devient confiance en Lui – en l'immense Puissance génératrice. 
Nous sommes Lui-même. Mettre notre confiance en Dieu, c'est la mettre en 
nous-mêmes, car chacun de nous est une étincelle de la Flamme divine et la 
Divinité est en nous. Il suffit de comprendre et de développer cette notion ; 
puis le moi en qui nous placions notre confiance, devient le grand Moi Total. 

Cette idée du moi séparé nous sature ; elle est la base même de l'égo 
qui, à notre connaissance, est en nous le seul élément permanent. Nous 
avons à apprendre qu'il y a la Monade : c'est elle qui nous paraitra le 
véritable Moi quand nous aurons rejeté l'individualité. Pourtant, quand ce 
temps sera venu, nous constaterons, bien plus clairement qu'aujourd'hui, que 
ces Monades sont en somme des étincelles de la Flamme Éternelle. Nous le 
savons maintenant en théorie et chacun de nous, au moment voulu, le 
comprendra vraiment ; certains l'ont compris déjà. Comme je l'ai montré, 
quand le foyer de la conscience se trouve dans la partie supérieure du corps 
causal, il est possible de percevoir la ligne unissant la Monade à l'égo. En 
suivant cette ligne jusque dans la Monade, qui nous est si peu connue, et 
même au-delà, voici le fait que nous parvenons à voir et à savoir, avec une 
précision et une certitude impossibles à exprimer en paroles ici-bas : tout ce 
que nous supposions être le Moi et nous appartenir, n'est pas nous, mais 
Lui ; l'intelligence, la dévotion ou l'affection que nous avons possédées, 
n'étaient aucunement nous-mêmes, mais bien l'intelligence, la dévotion, 



l'amour, c'est-à-dire Dieu même, se manifestant par nous. Après avoir fait 
cette expérience, impossible à l'homme de jamais redevenir exactement ce 
qu'il était ; il ne peut plus revenir comme autrefois, au point de vue 
personnel, parce qu'il sait, avec une certitude convaincante. Une expérience 
de ce genre est nécessaire pour compenser le développement du moi séparé, 
cause de grand trouble, source abondante de tristesses et de souffrances, 
voile nous empêchant de discerner clairement ce qu'est la Vie. Nous nous 
trouvons dans une curieuse situation : notre développement est dû jusqu'à 
un certain point [85] à l'idée de séparativité ; à partir de ce point, elle devient 
un mal et il faut nous en défaire. L'humanité est arrivée à un stade où elle 
devrait comprendre cela. Voilà pourquoi toutes les doctrines ayant un 
caractère occulte ou hautement religieux insistent avec tant de force sur le 
devoir de pratiquer l'altruisme. Toute l'humanité en a besoin ; elle est encore 
dans le stade de l'égoïsme et cherche à s'approprier ceci ou cela. Toute notre 
énergie doit s'opposer à cette tendance. 

En même temps, il faut essayer de rester très tolérants. Nous perdons 
souvent patience au spectacle de l'égoïsme débordant et brutal qui s'affirme 
partout, mais c'est inutile. Ces malheureux pratiquent encore ce qu'exigeait 
leur développement il y a des milliers d'années. Aidons-les, si passible ; 
montrons toujours douceur et tolérance, mais démontrons avec fermeté la 
nécessité de renoncer à ce point de vue, de considérer les progrès de 
l'humanité collective. Certains d'entre nous se trouvent bien de penser 
toujours que nous lui appartenons. Nous essayons de suivre le conseil donné 
par l'un, de nos Maitres : "Si vous réussissez à faire en avant un pas 
quelconque ; si vous réussissez à faire un progrès marqué, ne vous dites pas : 
"J'ai fait cela, c'est vraiment un progrès". Mieux vaut penser : "Je suis 
heureux que cela soit arrivé, car l'humanité, par moi, s'est rapprochée 
d'autant du moment où elle se découvrira elle-même, du but final qui lui est 
assigné par Dieu. Par moi, l'humanité a fait ce pas en avant, qui représente 
pour chacune des unités un léger progrès". On peut ainsi penser à l'humanité 
dans son ensemble, comme un homme penserait à sa famille entière, 
collectivité dont tous font partie, du petit enfant à l'aïeul chargé d'ans, et 
ainsi s'occuperait de leur prospérité commune. 

Il nous est prescrit de vivre ni dans le présent, ni dans l'avenir, mais 
dans l'éternel. Celui qui vit dans l'éternel c'est le Logos, c'est la Divinité. 
Vivant dans l'éternel, le Logos voit simultanément l'avenir et le présent ; il 
voit toutes ces choses accomplies. Si nous pouvions nous élever jusqu'à Son 
point de vue, nous deviendrions capables de vivre comme Lui dans l'éternel. 



Ce ne sera ni pour aujourd'hui ni pour demain ; mais c'est un objectif vers 
lequel il faut, en luttant, nous ouvrir un chemin. Un divin mécontentement 
[86] nous est, pour cela, nécessaire ; ne soyons jamais satisfaits de notre 
nouvelle condition, ce serait piétiner sur place ; cherchons toujours à faire 
de mieux en mieux ; nous y parviendrons en fixant dans l'avenir notre vie. 

Si nous cherchons toujours à avancer, toujours à nous élever, ce serait 
une faute que de nous laisser aller au mécontentement ou à la préoccupation 
en présence des circonstances qui influent passagèrement sur notre 
condition présente et celle d'autrui. Il est plus sage, il est préférable de nous 
projeter nous-mêmes vers l'avenir et d'y vivre. Nous devrions nous dire : "Je 
suis en ce moment telle ou telle personne ; j'ai certains défauts et certaines 
faiblesses ; je veux les surmonter et j'attends le moment où ils n'existeront 
plus". C'est une grande chose que de vivre pour demain et non pour hier. Le 
monde, en général, vit pour les siècles passés et se cramponne à de vieux 
préjugés. Appelons de tous nos vœux l'avenir et vivons pour lui. 

Fixez votre pensée avec espoir sur l'avenir ; ne la fixez point avec 
regrets sur le passé. Le présent est beaucoup une illusion ; par conséquent, 
si nous sommes mécontents, ce n'est pas vraiment de ce que nous faisons, 
mais de ce que nous venons de faire. Pour avancer, regardons devant nous. 
Regarder en arrière n'est pas le moyen de progresser ; si nous nous y 
obstinions sur le plan physique, nous n'irions pas loin sans accident ; même 
principe dans les domaines supérieurs. Plus nous y réfléchissons, plus 
devient évident que, dans les trois aphorismes examinés, c'est-à-dire : "Tue 
l'ambition, tue le désir de vivre, et tue le désir du bienêtre", tout ce qui 
pousse l'homme ordinaire à l'effort a été absolument supprimé. 

Tout d'abord, la vie d'un homme est gouvernée par le désir d'assurer son 
existence et celle de sa famille, le désir de "se maintenir à flot" ; il a toujours 
l'ambition de s'élever ; il souhaite plus de bienêtre pour soi et pour les siens. 
Voilà exactement les mobiles de l'homme ordinaire, et, bien certainement, 
s'ils venaient à lui être enlevés, il demeurerait inactif ; plus la moindre raison 
pour se remuer ; il ressemblerait à un soliveau. Il dirait : "Si je ne dois plus 
avoir aucune sorte d'ambition, si je ne dois pas plus désirer la vie que le 
bienêtre, à quoi bon agir ? Pourquoi faire un mouvement ?" Il serait laissé à 
lui-même sans motif suffisant [87] pour provoquer le moindre effort et tout 
progrès lui serait interdit. On ne peut nier que pour lui, la suppression de ces 
mobiles aurait des inconvénients. 



D'ailleurs, l'homme qui est sur le point d'être admissible au Sentier et 
qui a perdu tout intérêt dans les choses inférieures, parvient à un stade où, 
lui aussi, risque de tomber dans l'inaction. Intellectuellement, sa conviction 
que ces choses inférieures ne méritent aucune peine est absolue, et comme 
elles ne l'attirent plus, il ne se sent plus disposé à déployer d'énergie dans 
aucune direction. Au cours de l'évolution, cette expérience attend à peu près 
tout le monde ; elle est pour beaucoup de personnes, une cause de trouble 
très réel. Délivrées des intérêts inférieurs, elles ne les ont pas remplacés par 
des intérêts plus élevés ; elles sont placées entre les deux ; leur stade est 
transitoire ; elles n'ont pas assez compris l'unité pour en faire le grand 
mobile de leur vie ; assez pourtant, pour savoir que les désirs du moi séparé 
ne méritent pas d'être suivis ; aussi leur existence demeure-t-elle en suspens. 
Certains étudiants ont la plus grande peine à secouer cette disposition. Rien 
ne mérite l'effort ; rien ne les intéresse plus ; ils voudraient mourir pour en 
avoir fini. 

Le seul moyen de sortir de cet état peu satisfaisant est d'avancer encore 
un peu ; alors l'homme constate qu'il existe une vie supérieure et plus réelle, 
infiniment digne de nos efforts. Au premier coup d'œil donné au plan divin, 
il n'a qu'un désir – s'y dévouer tout entier ; impossible d'agir autrement. 
S'identifiant à la Vie Unique, agissant comme partie de cette Vie, il a trouvé 
le seul mobile capable de le pousser à l'action. Lorsqu'il fait ce pas nouveau 
et commence à comprendre la Vie du Moi alors, au lieu de tomber dans un 
anéantissement qui le délivrerait de tout, il éprouve le désir intense de 
posséder toujours plus d'énergie, afin de la consacrer à cet œuvre glorieux. 
Le Moi Unique, tel est le mobile qui éveillera en lui une activité qu'il n'a 
jamais connue, car ce mobile est infiniment plus puissant que tout autre 
moins élevé ; il vaut, à l'homme qui l'adopte afin d'accomplir les intentions 
souveraines de la Divinité, un bonheur et une paix sans bornes. 
  



CHAPITRE V (LXI) 
— 

RÈGLES 5 À 8 

5. Tue tout sentiment de séparativité. 

"Néanmoins reste seul et isolé, parce que rien de ce qui 
a corps, rien de ce qui a conscience de la séparation, 
rien de ce qui est hors de l'Éternel ne peut venir à ton 
aide." 

AB – Dans ce livre, destiné au disciple, le précepte en question revêt 
une importance particulière, car le disciple doit apprendre à rester 
absolument seul. Rien de ce qui a corps, rien de ce qui est hors de l'Éternel 
ne peut venir à son aide. Toute assistance reçue d'un être incorporé est une 
assistance secondaire et peut lui faire défaut au moment où il en aurait le 
plus besoin. Les biographies des grands mystiques chrétiens nous montrent, 
dans leurs vies, une caractéristique invariable : ils se sentaient abandonnés 
par tous et devaient rester absolument seuls. La même vérité se retrouve 
dans les Évangiles qui, sous le symbole de la vie de Jésus, relatent les 
expériences imposées à toute âme passant par les stades du disciple. Deux 
scènes s'y rapportent spécialement : la première est appelée l'agonie de Jésus 
dans le jardin de Gethsémani, à l'heure où, voyant que ses amis et fidèles ne 
pouvaient, même pendant peu de temps, veiller avec Lui, Il apprit qu'Il 
devait avancer dans la solitude ; dans la seconde, s'élève la plainte de la 
croix : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-Vous abandonné ?" Ces 
expériences se rapportent à la quatrième grande Initiation, au moment où 
l'homme, rejeté sur soi-même, apprend à s'appuyer uniquement sur le Moi 
intérieur, à comprendre qu'il n'est personnellement qu'une expression de 
l'Éternel dans le monde extérieur. Dans cette dernière et grande épreuve, le 
disciple risque toujours de succomber. 

Une double tâche attend le disciple : il doit à la fois tuer le sentiment de 
séparation, et apprendre à rester seul, afin [89] d'être fort – fort comme l'être 
divin qui est en lui. Il doit, comme une étoile dans le firmament, répandre la 
lumière sans l'emprunter à personne. L'expérience de l'isolement peut seule 
l'instruire. Et pourtant, le sentiment d'être isolé est une illusion car le disciple 
est dans l'Éternel. L'illusion a pour cause l'effondrement de toutes les formes 
avant que, dans la conscience, ne soit née la certitude de notre unité, de notre 
identité avec l'Éternel. 



Cet aphorisme, suivi de son commentaire, présente encore d'autres 
idées importantes. Il y a un stade où l'aspirant doit se tenir à l'écart de ses 
semblables ; sa faiblesse et non sa force en sont la cause. Un homme est 
parfois très peu différent des personnes qui l'entourent, encore engagées 
dans la vie inférieure dont il ne veut plus ; il a donc la conviction qu'en 
s'associant encore à elles, leurs vices provoqueraient sa propre chute. Le 
sentiment de répulsion est alors utile et, bien qu'il caractérise un stade de 
développement peu élevé, le disciple fait bien de le suivre et d'éviter la 
compagnie de ces personnes. 

Un homme parle-t-il avec horreur de tel ou tel vice, vous pouvez être 
certain qu'il en a été naguère l'esclave ; il a eu, récemment, à lutter contre ce 
vice et la conscience intérieure, qui n'oublie rien, le met en garde 
aujourd'hui. Dans un stade postérieur, l'homme, arrivé plus haut, n'a plus 
besoin de se tenir à l'écart de ceux qui pèchent encore ; mais tant qu'il n'a 
pas atteint ce stade, tant qu'une impulsion venant de l'extérieur est capable 
de le faire tomber dans le vice, le plus sûr est de fuir la tentation jusqu'au 
moment où il aura la force d'entrer dans le milieu vicieux sans éprouver 
aucun attrait. En général, pour qu'un homme maitrise son horreur et son 
dégout, il faut que le vice ait perdu, pour lui, toute possibilité de séduction. 

Le moment est venu où il devrait voir, dans le pécheur, un homme à 
aider ; le souvenir même de ses fautes passées lui rendra cette assistance 
possible. Impossible d'aider nos semblables tant que nous sommes nous-
mêmes exposés à tomber ; pour les secourir, il faut que, ne subissant ni 
attraction ni répulsion, nous reconnaissions notre identité avec ceux qui 
luttent. Nous -nous souvenons alors que le péché du monde est notre propre 
péché et que, vérité profonde, aucun homme ne peut arriver à la pureté 
parfaite [90] tant qu'un autre est encore souillé. La vie de l'humanité est la 
nôtre aussi longtemps que nous demeurons dans ses rangs ; autrement il 
faudrait quitter l'humanité. Le vice d'un homme quelconque est notre vice 
tant qu'il ne l'a pas, à son tour, éliminé. Le salut du monde dépend 
entièrement de cette vérité. 

Telle doit être la pensée de tout disciple soumis à une tentation 
particulière ; il doit comprendre qu'il ne doit pas céder à la tentation, parce 
que sa chute en serait une pour l'humanité entière. Voilà qui devrait suffire 
pour l'éloigner du mal. Supposons que, vous efforçant de concevoir la vie 
de l'humanité, vous cherchiez à vaincre telle ou telle faiblesse ; vous sentirez 
alors que votre victoire personnelle n'est pas pour vous-même, mais pour 
tous. L'humanité collective tire profit des luttes et des succès d'une partie de 



ses membres. Cette idée vous communiquera souvent une grande énergie. Il 
vaut vraiment la peine de lutter pour tous, sinon pour votre propre moi 
personnel. 

CWL – Il arrive que l'on applique ces instructions avec une sévérité 
excessive et que, l'exagération aidant, on leur donne un caractère d'irréalité. 
Il faut bien reconnaitre qu'ici-bas, sur le plan physique, la séparation est un 
fait. Nos sentiments peuvent être aussi fraternels que possible, il n'en est pas 
moins vrai que, dans l'espace, nos corps sont séparés. On veut parfois le nier, 
en poussant l'idée de non-séparation à un point où elle devient absurde. En 
occultisme, c'est toujours une erreur. La doctrine occulte est toujours la plus 
haute expression de la raison et du bon sens, et toutes les fois que nous nous 
trouvons en présence d'une idée nettement déraisonnable, nous pouvons être 
certains qu'il y a erreur. Dans certains cas, l'idée peut sembler déraisonnable 
parce que la connaissance des faits nous manque, mais quand nous les 
possédons tous et que la déclaration conserve son apparence déraisonnable, 
il est légitime de la mettre en doute et d'attendre quelques éclaircissements. 

Si, dans l'espace, nos corps physiques sont séparés, ils le sont à vrai dire 
moins qu'ils ne le paraissent. Nous réagissons les uns sur les autres au point 
que nul ne peut, en aucune façon, vivre en réalité seul. Un corps physique 
est-il atteint d'une maladie, les autres auprès de lui sont [91] exposés à la 
contracter. Le corps astral est-il malade, en ce sens qu'il est porté, mettons à 
l'irascibilité, à l'envie, à la jalousie, à l'égoïsme, etc., il constitue un foyer de 
contagion, parce que ses vibrations se propagent et que, dans le voisinage, 
les corps astrals doivent, dans une certaine mesure, être affectés par ce 
rayonnement. Quand, par exemple, des personnes sont réunies dans une 
même salle, leurs corps astrals se pénètrent mutuellement et d'une façon 
assez marquée, car le corps astral d'une personne ordinaire dépasse 
d'environ quarante-cinq centimètres la périphérie du corps physique, 
quelquefois même davantage, si bien que, sans se toucher, ces personnes 
doivent réagir considérablement les unes sur les autres. Ceci est encore vrai 
du corps mental, et nos corps causals sont eux-mêmes séparés, tant dans 
l'espace que par leur condition. Ainsi, en interprétant cette prescription de 
tuer le sentiment de séparation, ne méconnaissons pas les faits naturels. 

Point de séparation sur le plan bouddhique, où les consciences n'opèrent 
pas nécessairement leur fusion au niveau le plus bas, mais s'élargissent par 
degrés. En atteignant le niveau supérieur du plan bouddhique et après nous 
être pleinement développés dans toutes ses subdivisions, nous nous trouvons 
consciemment un avec l'humanité. C'est seulement à partir de ce niveau que 



la séparation est absolument non-existante ; l'unité consciente avec tous les 
êtres appartient au plan suivant, au nirvânique. 

Imaginez que nous puissions tous développer en nous-mêmes et 
simultanément la conscience bouddhique. Chacun constaterait qu'il s'est 
élevé jusque-là et que sa conscience renferme toutes les autres, mais sentirait 
toujours que cette conscience inclusive est la sienne. Aucun de nous n'aurait 
perdu le sentiment de son individualité ; par contre, celle-ci se trouverait 
élargie comme elle ne le fut jamais. Il semblerait à chacun qu'il se manifestât 
également par les autres. Au fond, la conscience que nous sommes parvenus 
à connaitre est la Conscience unique dont nous faisons tous partie, la 
conscience du Logos Lui-même. 

C'est sur le plan nirvânique que nous comprenons avec le plus 
d'intensité cette vérité : tout ce que nous prenions pour notre conscience, 
notre intelligence, notre dévotion, [92] notre amour, c'était en réalité Sa 
conscience, Son intelligence, Son amour, Sa dévotion, se manifestant par 
nous un peu comme une lumière traversant une lentille. Pour l'homme, cette 
compréhension n'est pas totale sur le plan bouddhique, mais elle le devient 
sur le plan immédiatement supérieur. 

Dans les Stances de Dzyan, il est dit, au sujet de l'homme : "L'étincelle 
se rattache à la flamme par le fil de Fohat le plus ténu" 10. Ceci, je crois, peut 
s'appliquer à divers niveaux. En ce qui nous concerne, nous pouvons 
l'interpréter ainsi : l'égo est suspendu à la Monade par le fil le plus ténu, et 
ce fil traverse tout le plan bouddhique. Le fil le plus fin que vous puissiez 
imaginer : voilà tout ce qui représente l'homme ordinaire sur ces niveaux 
bouddhiques. Dès que l'homme dirige son attention sur ces altitudes, 
lorsqu'il y pense régulièrement et les prend pour objectif, ce fil commence 
à grossir, ressemble de plus en plus à un câble, et plus tard, à un entonnoir, 
parce qu'il s'élargit par en haut (un clairvoyant s'exprimerait ainsi) ; puis il 
descend dans le corps causal qui, pour le moment, a des proportions 
déterminées. Plus tard, le corps causal lui-même est élargi par le torrent des 
forces qui s'y déversent et l'entonnoir, devenant beaucoup plus grand, 
s'élargit à la fois par le bas et par le haut. Lors de la première Initiation 
(beaucoup de personnes ont fait cette expérience plus tôt), l'homme 
abandonne le corps causal et s'immerge dans le plan bouddhique. À ce 
moment, comme je l'ai déjà expliqué, le corps causal s'évanouit 
absolument ; ce corps, seul élément permanent connu de l'homme pendant 

10 La Doctrine Secrète, vol. 1, p. 11. (Ed. franç. 1924.) 

                                      



une longue série d'existences, depuis sa sortie du règne animal, disparait. En 
même temps, l'entonnoir se transforme en sphère. Une véritable description 
m'est impossible, car il y a là plus de dimensions qu'ici, mais c'est ainsi que 
les choses apparaissent au clairvoyant. 

Après avoir reçu la première Initiation, l'homme, avant de pouvoir 
recevoir la seconde doit, entre autres faiblesses, surmonter entièrement le 
sentiment de séparation. Ce sentiment constitue la première des dix Sanyo 
fana, ou entraves, qu'il doit rejeter en avançant dans le Sentier, et ce rejet 
final et irrévocable lui est rendu possible grâce à une expérience [93] qui 
fait partie de la première Initiation : il touche alors, momentanément, à la 
Conscience bouddhique. Il n'en résulte pas nécessairement qu'il puisse, à 
volonté, retrouver cet état de conscience ; du moins l'a-t-il éprouvé : dès 
lors, ayant senti l'unité, il sait qu'elle existe, bien que, sans l'aide du Maitre, 
il puisse être incapable d'y pénétrer de nouveau ; ainsi, le sentiment de 
séparation est devenu, pour lui, une illusion. Il nous est à peu près 
impossible ici-bas, dans le corps physique, de vraiment nous en rendre 
compte ; nous en parlons sans cesse, nous essayons de nous persuader que 
nous le sentons mais, franchement, c'est, je crois, à peu près impossible aussi 
longtemps que l'homme, revêtu d'un corps physique, n'a pas encore fait cette 
haute expérience. Nous arrivons à une conviction intellectuelle, mais sentir 
vraiment l'unité est tout autre chose. 

En commençant à devenir actif sur le plan bouddhique, l'homme y 
pénètre par le niveau le plus bas, mais ne peut d'abord se rendre compte, 
même de ce sous-plan inférieur. Il éprouve une inexprimable intensité de 
béatitude et, en même temps, un élargissement de conscience qui, succédant 
à tout ce qu'il a pu éprouver auparavant, lui donne sans doute à penser qu'il 
s'étend au monde entier. C'est d'ailleurs une complète erreur. Assez 
accoutumé à ce niveau supérieur pour que l'analyse lui en devienne possible, 
il s'aperçoit que son extension de conscience, si elle est très considérable, 
n'est cependant ni entière, ni universelle. Par degrés, il agrandit sa sphère 
d'action, un peu comme une armée s'installe dans un territoire conquis : 
d'abord elle prend pied ; ensuite et graduellement, la région bien soumise 
s'étend au pays tout entier. L'homme s'applique ensuite à passer 
consciemment au sous-plan voisin ; mais il peut s'être élevé, de sous-plan 
en sous-plan, jusqu'au plus élevé, sans avoir nécessairement constitué 
encore le véhicule bouddhique. L'homme qui, par la méditation ou par 
l'effort, est à portée de la conscience bouddhique, peut toujours l'atteindre. 
Pour l'homme qui s'est définitivement constitué un véhicule bouddhique, 



cette conscience forme en permanence le fond de sa conscience physique 
inférieure, astrale ou mentale. C'est là un progrès différent et spécial, 
difficile aussi, parce qu'il exige l'élimination du corps causal, la destruction 
de ce mur de séparation. [94] 

La personne dont la conscience est active sur le plan bouddhique 
pendant la méditation découvre que, si elle partage toute la merveilleuse 
conscience de ce plan, il subsiste néanmoins, un petit cercle de vide la 
séparant de l'au-delà ; cette légère clôture est, bien entendu, le corps causal ; 
lui-même doit disparaitre afin de permettre le développement du véhicule 
bouddhique. Alors, on sent la réalité de la Vie libre, d'une manière 
impossible à décrire ici-bas. Mme Blavatsky l'exprimait ainsi : "un cercle 
dont le centre est partout et la circonférence nulle part" – belle et expressive 
définition. Évidemment, c'est un paradoxe, mais il est impossible de rien 
dire au sujet de ces états exaltés, qui ne soit paradoxal. 

Le sentiment de l'unité étant définitivement acquis, l'homme a 
l'impression, malgré tout ce que ces mots peuvent avoir de paradoxal, qu'à 
ce niveau son véhicule remplit la totalité du plan et comme s'il pouvait, lui-
même, transférer son foyer de conscience en tout point de ce plan, sans pour 
cela quitter le centre du cercle. Expérience impossible à décrire. Cette 
impression est saturée et sans cesse accompagnée d'un sentiment de 
béatitude extrême – béatitude dont rien, sur les plans inférieurs, ne peut nous 
donner la moindre idée, béatitude intense, active, ardente, qui défie 
l'imagination. Ici-bas, dans les rares moments où nous éprouvons rien qui 
mérite ce nom, la béatitude consiste à n'éprouver aucune douleur. Ici-bas, 
nous goutons le bonheur ou la béatitude quand, pour un instant, nous 
sommes sans fatigue et sans souffrance, quand, pouvant nous détendre, nous 
goutons des influences agréables. C'est là un sentiment assez négatif. Sur le 
plan bouddhique, la béatitude est un sentiment prodigieusement intense et 
vivant : je ne sais absolument pas comment l'exprimer. Imaginez l'activité 
la plus intense que vous ayez jamais éprouvée ; remplacez cette vivante, 
cette ardente activité, par un sentiment de béatitude ; puis élevez celui-ci, en 
le spiritualisant, jusqu'à un plan très supérieur, jusqu'à la puissance ; peut-
être obtiendrez-vous ainsi une notion de la béatitude bouddhique. 

C'est une réalité active d'une force irrésistible ; elle n'a rien de passif ; 
on ne se repose pas. Ici-bas, nous sommes soumis à tant d'efforts laborieux 
que le repos tient toujours [95] une très grande place dans notre idéal, quel 
qu'il soit ; là-haut, nous n'éprouvons ni sentiment ni besoin de repos. 
L'homme est devenu une formidable énergie incarnée, qui s'exprime en se 



répandant au dehors ; dans sa conscience, l'idée de repos ou la nécessité de 
se reposer est complètement absente. Ce que nous appellerions ici repos 
semblerait là-bas une sorte de négation. Nous nous sommes unis à 
l'expression de l'énergie divine, et cette énergie est une vie active. On parle 
du repos nirvânique, mais en se plaçant au point de vue inférieur. L'intensité 
de l'énergie, voilà ce qui, vraiment, caractérise cette vie supérieure – énergie 
si extrême qu'elle ne se traduit par aucun genre de mouvement ordinaire, 
mais plutôt par un flux immense et irrésistible qui, vu d'en bas, pourrait 
sembler repos, mais qui signifie conscience de pouvoir absolu. Point de mots 
pour exprimer tout cela. Arrivés là, nous avons définitivement vaincu 
l'ivraie géante – notre grande ennemie – le sentiment de séparation. C'est, 
en somme, la tâche la plus ardue qui nous attende, car elle implique tout le 
reste. 

Quand le corps bouddhique a été pleinement développé sur les sept 
sous-plans, et alors seulement, l'homme entre en possession du plan total et 
de la faculté de s'identifier d'une façon complète à l'humanité collective ; 
cette faculté lui permet de connaitre les pensées et les sentiments de tous les 
autres hommes. Avant d'avoir acquis la conscience bouddhique, nous 
pouvons nous efforcer de diminuer le sentiment de séparation, et 
intellectuellement y réussir fort bien, cependant nous demeurons à 
l'extérieur, en ce sens que nous ne comprenons pas nos semblables ; ils 
restent, pour nous, un mystère absolu, car pour l'homme, l'homme est le plus 
grand des mystères. Nous pouvons être pendant longtemps en relations 
étroites avec des gens, sans arriver à les connaitre à fond. Il est possible 
qu'aucun homme ne connaisse jamais personne complètement avant de 
parvenir au plan bouddhique ; mais ensuite il peut se répandre dans la 
conscience des autres et constater, avec leurs actes, leurs raisons d'agir de 
telle ou telle manière. Là, toutes choses sont en lui-même et non plus à 
l'extérieur, et il les étudie comme des parties de lui-même. Cela semble 
impossible ici-bas, mais c'est assez ce qu'il éprouve. Toute la joie, toute la 
souffrance de l'humanité sont sa joie et sa souffrance [96] propres. Quand il 
lui plaît de descendre, en empruntant un des innombrables tentacules – c'est-
à-dire les consciences des autres hommes avec lesquels il ne fait qu'un – il 
peut éprouver et éprouve, en effet, tout ce qui affecte cette personne. Toute 
la souffrance du monde est donc à sa portée mais il sait avec une certitude 
absolue qu'elle est une partie indispensable du plan et qu'elle cesse d'exister 
sur ces niveaux supérieurs. Sans la partager moins vivement il sait que 
"Brahman est Béatitude" et que l'union avec la vie divine est une condition 



de joie intérieure sans fin. Il faut avoir acquis ce degré de développement 
avant de pouvoir aider pleinement nos semblables. 

Quand l'homme touche à cette conscience nouvelle il s'est, depuis un 
certain temps, retiré des niveaux physiques inférieurs où il risque de perdre 
son calme et son équilibre ; lui-même est alors un élément de la joie divine. 
En revenant à ses corps mental, astral et physique, il se peut que de petits 
soucis l'affectent encore. Cela ne devrait pas être ; pourtant un très grand 
intervalle sépare la vie supérieure de celle qui est la nôtre dans le corps 
physique, où des riens peuvent être encore très irritants. La possibilité d'être 
momentanément impatienté pour une raison afférente au plan physique, 
subsiste même à un niveau fort élevé, mais elle est alors toute superficielle. 
Les choses dont on souffre réellement ici-bas sont celles que l'on juge 
irrémédiables. Impossible de perdre espoir après avoir atteint cette 
conscience exaltée ; absolument surs que la réalité est toujours le bonheur, 
nous savons que, sur les niveaux inférieurs toute souffrance est temporaire 
et que cette souffrance même, nous n'aurions pas à la subir si nous étions 
plus près de la perfection. 

La faculté d'identification s'acquiert, non seulement à l'égard de la 
conscience d'autrui, mais encore à l'égard de tout sur le plan bouddhique. 
Tout s'apprend par la voie intérieure et non plus de l'extérieur. Voulons-nous 
étudier un sujet, un organisme quelconque ou le mode (l'action d'une loi 
naturelle, ou tout autre chose, jusqu'à la conscience du corps causal 
inclusivement, nous sommes obligés de le faire du dehors et de le regarder 
comme extérieur à nous-mêmes. Dans le corps causal, nous pouvons 
procéder à cet examen avec une conscience énormément élargie, avec [97] 
la faculté d'obtenir ainsi des connaissances infiniment plus vastes que nous 
ne le pourrions sur des plans moins élevés. Mais en arrivant au plan 
bouddhique, la différence devient fondamentale. L'objet de notre examen 
est devenu partie de nous-même. Il est difficile de l'exprimer par des mots 
parce qu'ici-bas, nous n'avons rien de tout à fait semblable, mais en 
remplaçant, pour considérer les choses, le point de vue extérieur par le point 
de vue intérieur, un très grand avantage nous est donné. Les caractéristiques 
en sont si nouvelles que nous pouvons dire, probablement à juste titre : c'est 
notre premier aperçu de la façon dont la Divinité considère Son univers, 
parce que cette expérience doit être précisément la Sienne ; ce qu'Il 
considère doit être une partie de Lui-même (car rien n'existe qui ne soit Lui). 
Sa conscience doit donc être cette conscience bouddhique élevée à la 
puissance n, en y ajoutant une pénétration, une gloire et une splendeur dont 



rien, sur aucun plan, ne peut encore nous donner une idée. On comprend très 
bien pourquoi l'on appelle ce monde-là réel et tous les mondes inférieurs 
irréels, car la différence est si grande, notre changement d'attitude si 
complet, que toute autre manière de considérer les choses semble, en effet, 
irréelle, ridicule même dès que nous avons appris à les considérer de 
l'intérieur. 

Parvenir à cette vision supérieure n'est pas aussi impossible que le 
croient beaucoup d'étudiants. Un certain nombre de personnes ont réussi à 
l'acquérir dans la présente incarnation, ici même et dès maintenant ; elle est 
assurément à la portée de ceux qui consentent à se conformer aux règles et 
à pratiquer l'altruisme absolu exigé, car aussi longtemps qu'il subsiste un 
élément personnel dans le point de vue du disciple, il ne peut faire aucun 
progrès dans cette conscience bouddhique qui dépend de la suppression de 
la personnalité. 

L'idée de séparation se traduit de diverses manières dans la vie 
journalière, et il est sage de surveiller ces manifestations. L'une d'elles, très 
marquée, est le désir d'exercer une autorité sur les autres personnalités. Une 
bonne moitié de ce monde cherche éternellement à se mêler des affaires de 
l'autre : habitude si invétérée que nous ne la remarquons pas ; en général 
nous appelons cela : donner de bons conseils. Une fois sur deux mille, c'est 
peut-être vrai, mais [98] la plupart du temps, nous affirmons tout 
simplement notre moi séparé en essayant de nous imposer à nos semblables. 

Physiquement, nous essayons de faire agir les gens de notre manière et 
à nous céder ; sans cesse nous essayons de leur faire adopter notre plan 
particulier, quel qu'il soit ; étant le nôtre, c'est le meilleur plan du monde et 
nous tenons à l'imposer à tous. Il en est de même au niveau intellectuel : là, 
les gens essaient constamment d'imposer à autrui leurs opinions et leurs 
idées. L'homme devenu possesseur d'une vive intelligence commence, 
subtilement et sans hâte, à vouloir, grâce à elle, dominer d'autres personnes. 
Par la raison même que sa pensée est devenue plus pénétrante et plus forte 
que celle des autres, il essaie de modeler leur pensée sur la sienne. Il est 
légitime et bon de vouloir partager avec les autres toutes nos connaissances 
et de leur présenter ce que nous avons trouvé pour nous-mêmes si 
profitable ; mais en général, ce n'est pas l'idée qui détermine le désir de 
domination intellectuelle ; celui-ci est accompagné d'un certain mépris pour 
autrui. Nous nous disons : "Ces gens sont comme des moutons ; nous 
pouvons les pousser devant nous ; nous pouvons, à notre guise, diriger leurs 
pensées". Il est bien vrai que l'homme habitué à penser, comme nous 



devrions l'être, grâce à la méditation et à l'étude, peut avec une grande 
facilité, dominer les pensées d'autrui, mais nous ne devons pas le faire, car 
tout ce qui ressemble à la domination est nuisible à l'évolution d'autrui et 
sans avantage pour nous. Il faut donc résister, même à ce désir de 
domination intellectuelle ; il se rattache au vice de la séparation. 

Cela surmonté, il nous reste, à ce point de vue, une autre possibilité 
supérieure : c'est, dans le domaine spirituel, de vouloir encore amener nos 
semblables à suivre notre propre chemin ; de là, tous les efforts ayant pour 
but la conversion des hommes d'une religion à une autre. Il y a peut-être 
quelque injustice à s'exprimer de la sorte. Ainsi, le christianisme partant de 
ce principe – illusion énorme – qu'à moins d'adopter ses formules les 
hommes se préparent un très pénible avenir, ses efforts donnés à leur 
conversion prennent une teinte d'altruisme ; il déclare aux hommes : "Ma 
doctrine est orthodoxe, la vôtre est hétérodoxe", ou encore : "Ce que je crois 
est la vérité, il faut vous y conformer". [99] Quand, après avoir grandi en la 
spiritualité, nous avons acquis bien des connaissances que ne possèdent pas 
les autres, il est bon et convenable de prêcher notre évangile, de vouloir 
partager nos découvertes avec nos semblables et de leur donner toutes les 
occasions possibles de nous suivre dans ces hautes régions de la pensée ; 
mais, si à ce souhait, se mêle un désir de les dominer, désir qui accompagne 
souvent mainte bonne qualité, on y retrouve quelque chose du moi séparé ; 
"l'ivraie géante" n'a pas été définitivement arrachée. 

Il faut aussi rejeter absolument le désir de domination car, aussi 
longtemps qu'un homme travaille pour le moi séparé, il appartient lui-même 
à la grande masse des vies séparées qui, pour l'évolution, représentent un si 
terrible poids mort. Dès qu'il arrive à concevoir l'unité, il se détache du poids 
à soulever et commence à seconder ceux qui le soulèvent. 

Rester seul et isolé signifie qu'il ne faut dépendre de personne, en dehors 
de nous, parce qu'il n'existe pas d'être ni de chose séparée qui puisse, en fin 
de compte, nous servir en rien. Le secours doit se trouver en nous-mêmes. 
Le Maitre peut seconder continuellement nos efforts, mais Lui-même ne 
peut travailler à notre plan ; il ne cesse de nous présenter des idées et de 
nous aider de toutes les façons, mais à chaque pas le travail doit être 
accompli par nous-mêmes. En avançant, il faut pouvoir rester dans une 
solitude qui nous parait totale, sans l'assistance directe du Maitre. Ceci, 
pourtant, est une illusion, car personne n'est jamais réellement séparé du 
Maitre, ou de la Divinité dont ce Maitre fait partie. Néanmoins, il faut agir 
comme si nous étions seuls et, à certains stades de notre évolution, nous 



nous sentirons absolument isolés. En même temps, un effort intellectuel, 
difficile à coup sûr dans notre situation, nous permet de reconnaitre 
l'impossibilité de jamais être véritablement seuls. Nous faisons partie de 
Dieu, sans possibilité que cette union prenne fin ; autrement nous serions 
inconscients. 

Nous faisons partie de ce qui ne peut cesser ; c'est pourquoi l'idée de 
solitude est une illusion, malgré toutes les peines, toutes les souffrances 
qu'elle nous cause. Sur le plan physique, c'est souvent quand un homme se 
croit le [100] plus seul qu'il l'est le moins ; au milieu d'une foule, les choses 
élevées ont moins d'action sur lui, il en est donc plus éloigné ; mais, quand 
ces êtres séparés le serrent de moins près, il se prête bien mieux aux 
influences du Moi non-séparé ; il est donc bien vrai que l'homme n'est 
jamais moins seul que dans les moments où il se croit ou se sent le plus isolé. 

Il est à peine possible de concevoir l'affreux sentiment d'être 
absolument seul dans l'univers – un point flottant dans l'espace ; c'est la 
condition nommée avichi, c'est-à-dire sans vagues". Dans cet état de 
conscience, il semble à l'homme qu'il se trouve à l'écart des vibrations de la 
Vie Divine ; c'est, dit-on, la plus effroyable des expériences. Ainsi finit le 
magicien noir qui, ayant passé de nombreuses existences à lutter 
volontairement et méthodiquement pour la séparation, à combattre 
directement les énergies unifiantes de l'évolution. L'élève du Maitre doit 
apprendre à éprouver de la sympathie même pour le magicien noir qui subit 
l'avichi ; il faut donc que l'élève, au cours de son développement, éprouve 
une fois cet état de conscience ; il n'y touche qu'un instant, mais l'impression 
est inoubliable ; dès lors, il saura toujours comprendre la souffrance de ceux 
qui, pendant des âges, demeurent dans cette condition. Quand, pour nous, le 
moment en sera venu, rappelons-nous que tout ce qui existe est Dieu et que 
nous ne pouvons être séparés de Lui, même quand nous croyons l'être : 
comprenons bien que c'est là une illusion finale à vaincre. 

Tous nous avons à rester seuls et isolés, parce que chacun de nous doit 
apprendre à compter sur soi et à comprendre qu'il est Dieu, que l'étincelle 
divine qui brille en lui-même fait en vérité partie de l'Ensemble. Tant que 
nous n'y sommes pas arrivés, nous ne sommes pas, pour les phases 
supérieures de l'œuvre du Maitre, des agents de tout repos. En attendant, 
pour tout notre travail ici-bas, qu'il soit physique, astral ou mental, la 
certitude que le Maitre ne cesse de nous envelopper et de Se tenir près de 
nous est pour nous une grande force et une grande douceur. Chaque nuit 
nous remplissons, sur le plan astral ou sur le plan mental, suivant le cas, 



notre tâche régulière, en sachant toujours que la puissance du Maitre nous 
protège. Rencontrons-nous, à un moment quelconque, une influence [101] 
immensément supérieure à nous-mêmes, et qui menace de nous accabler, 
comme le feraient, sur le plan physique, une tempête violente ou un 
tremblement de terre, nous savons toujours que nous pouvons indéfiniment 
et infiniment faire appel à Sa puissance. Le disciple doit d'ailleurs apprendre 
à se passer même de cela, mais seulement afin de pouvoir devenir un centre 
aussi puissant que le Maitre Lui-même. 

"Ne t'imagine pas que tu puisses t'isoler du méchant 
ou de l'homme insensé. Ils sont toi-même, quoique à un 
moindre degré que ton ami ou que ton Maitre. Mais si 
tu laisses grandir en toi l'idée que tu n'es pas solidaire 
d'une chose ou d'une personne quelconque, tu créeras, 
par ce fait, un Karma qui te liera à cette chose ou à 
cette personne jusqu'au jour où ton âme aura reconnu 
qu'elle ne peut être isolée." 

CWL – Ceci est la première partie d'une longue note par le Maitre 
Hilarion. En théorie, nous croyons sans doute que les hommes forment une 
immense confraternité et, en vérité, un seul tout. Le Maitre admet ici que 
cette unité comporte des degrés, qu'il y a, par conséquent, des degrés de 
séparation, enfin que, dans une certaine mesure, nous sommes plus séparés 
du méchant ou de l'insensé que de notre ami ou de notre Maitre. On a 
souvent donné à ce terme fraternité humaine, le sens d'égalité entre les 
hommes, ce qui est en réalité impossible. Dans toute famille comprenant 
plusieurs frères, ceux-ci sont d'âges très divers ; de même, parmi les 
membres de la confraternité humaine, les âmes doivent être plus ou moins 
âgées. De même aussi, comme dans une famille physique, il incombe à l'ainé 
de s'associer à l'éducation des plus jeunes, l'ainé, dans la famille humaine, 
doit protéger les plus jeunes et les aider par tous les moyens. Qui dit 
fraternité, dit variété ; elle comporte à la fois cette différence d'âge et la 
diversité des occupations. 

Voici un des plus beaux symboles de fraternité que je connaisse. Dans 
une vision, un temple oriental, soutenu par bien des centaines de colonnes, 
apparut à l'un de nos membres, qui le décrivit en ces termes : "Toutes ces 
colonnes [102] contribuent à soutenir le temple ; elles représentent, par 
conséquent, les âmes individuelles faisant partie du temple de l'humanité. 
Certaines de ces colonnes sont à l'extérieur ; on les voit et on les admire sans 
cesse ; elles sont exposées au soleil et à la pluie. D'autres se trouvent tout à 



l'intérieur, perdues dans la forêt des colonnes ; jamais le soleil ne les éclaire ; 
jamais les passants ne les admirent. Quelques-unes s'élèvent sur des points 
où se réunissent les adorateurs et, ceux-ci, du matin au soir, sont assis et 
appuyés contre leur socle. D'autres colonnes sont reléguées en des lieux plus 
solitaires, mais chacune fait partie du temple et chacune a son utilité. Telle 
est la fraternité humaine. Certaines personnes peuvent avoir le sentiment de 
jouer un grand rôle ; à d'autres, peut manquer toute occasion de servir ; 
toutes, cependant, soutiennent une partie de l'édifice, et les secondes sont 
des colonnes du temple tout autant que les colonnes plus connues du public". 

Beaucoup de nos étudiants ont grand soin d'affirmer leur unité avec le 
Maitre et avec les saints, mais ils tiennent moins à l'affirmer avec les 
criminels, les buveurs, les indolents, les sensuels, les cruels. Pourtant, 
l'humanité étant une, il faut être un avec les hommes moins évolués tout 
autant qu'avec les plus avancés ; dans le premier cas, il s'agit d'une partie de 
nous-même vers laquelle nous devons nous élever, mais dans le second, il 
s'agit d'une partie de l'humanité qu'il faut essayer d'assister. Par quel 
moyen ? D'abord en ayant envers ces hommes une attitude judicieuse ; si 
nous nous écartons d'eux avec horreur, si nous les haïssons, nous rendons 
leur chemin plus difficile. Si nous permettons aux sentiments naturels et 
légitimes qu'éveille en nous le mal d'influencer notre attitude envers la 
personne qui l'a commis, nous sommes dans l'erreur, erreur presque 
inévitable quelquefois, mais d'où le raisonnement peut réussir à nous tirer. 

Les médecins rencontrent des cas d'affection les plus dégoutantes et les 
plus horribles, dont le malade est souvent entièrement responsable, mais 
aucun médecin sérieux ne songe à cela en regardant son patient ; il ne 
s'écarte pas de lui avec horreur, mais envisage la maladie comme une 
ennemie à combattre et à vaincre. Voilà un très bon exemple de l'attitude 
qu'il faudrait pouvoir adopter quand il [103] s'agit d'une personne dégradée. 
Très probablement nous n'aurons guère d'action sur un ivrogne absolument 
dégradé et dont la volonté n'existe presque plus ; mais ce n'est pas en nous 
détournant de lui avec horreur, ou en le méprisant que nous l'aiderons. De 
même, si un homme commet un crime affreux, nous pouvons éprouver la 
plus vive horreur pour le crime, non pour le coupable. La distinction nous 
est difficile ; il faut pourtant y arriver. 

Autre point de détail assez curieux. Les choses qui nous inspirent le 
plus d'horreur sont celles pour lesquelles nous avons une certaine tendance 
et qui ne sont pas sans danger pour nous. L'absence de toute tendance, même 
la plus légère, à un crime donné, permet de le considérer sans horreur, mais 



si une personne éprouve envers telle faiblesse humaine une profonde 
horreur, elle peut se dire que cette faiblesse lui a fait courir naguère, peut-
être dans la dernière ou avant-dernière vie, un réel danger. 

Lorsque nous sommes entourés d'influences mauvaises, nous avons 
parfois à nous entourer d'une coque pour les tenir à distance ; c'est souvent 
le meilleur parti, étant donné que nous sommes tous encore très humains, 
mais en même temps c'est, jusqu'à un certain point, l'aveu de nos faiblesses. 
L'homme absolument fort s'expose sans hésitation à tous ces périls, étant 
certain qu'ils ne peuvent l'affecter. Nous ne pourrions, sans imprudence, en 
faire tous autant. Notre force est bornée et le moyen de ne pas en gaspiller 
une partie est de former cette coque. Un homme tout à fait sûr de sa propre 
puissance peut traverser impunément les dangers les plus divers, parce que 
son assurance est véritable. La force parfaite enlève tout sentiment de 
répulsion. Nous reculons devant un mal infectieux parce que nous avons 
peur de la contagion ; si nous étions certains de notre immunité, l'idée de 
contagion ne nous viendrait -même pas. 

Si nous ne devons pas nous considérer comme isolés des méchants et 
des sots, il ne s'ensuit pas que nous devions toujours les fréquenter, malgré 
l'avantage d'un contact occasionnel. Beaucoup de personnes charitables 
cherchent, par exemple, dans une grande ville comme Londres, à aider les 
pauvres en allant habiter les quartiers misérables. Certains de nos étudiants 
pensent que c'est là aussi notre [104] devoir vis-à-vis des méchants et des 
gens privés de bon sens. Ce genre d'assistance n'est pas toujours le meilleur. 
Prenons exemple sur les Maitres. Les Êtres Augustes ne descendent pas, 
pour y vivre, dans les bouges des grandes cités. Pourquoi ? Parce qu'ils ne 
pourraient ainsi poursuivre leur œuvre d'assistance de l'humanité. Il faudrait 
au Maitre, pour Se préparer, un lieu où Il pût travailler, presque tout Son 
temps ; encore n'accomplirait-Il que la centième partie, peut-être, de ce qu'Il 
eût fait autrement. 

Pour nous, le principe est le même : il n'y a pas la moindre nécessité de 
nous imposer les pires conditions. Bien au contraire, notre assistance est 
souvent plus complète quand nous conservons notre liberté, Se trouve-t-on 
pris dans une foule particulièrement désagréable, que soulèvent, par 
exemple, la férocité ou la passion, on peut s'entourer d'une coque et s'en 
protéger contre la mauvaise influence, mais pendant ce temps, on n'a guère 
d'action sur la foule. Par contre, si l'on se trouvait éloigné de celle-ci, on 
aurait plus d'énergie à lui consacrer. De toutes façons, si une foule d'hommes 
non-développés sont agités par une passion brutale, il n'est guère possible 



de les influencer des plans supérieurs, car l'énergie ainsi dépensée ne 
pourrait guère les affecter tant qu'ils sont dans cette disposition. Inutile, par 
conséquent, de pénétrer dans des milieux mauvais sans savoir le bien qu'il 
nous est possible d'y faire ; si nous nous trouvons placés dans cette situation, 
nous devons, il est vrai, faire tout notre possible. Des prédicateurs, m'a-t-on 
dit, ont pénétré dans des débits et organisé là un service religieux ; leur 
hardiesse leur a parfois valu le succès. Dans bien des cas, naturellement, 
cette façon de procéder aboutirait à un fiasco. Dans ces questions, comme à 
la guerre, une détermination hardie et en apparence téméraire, peut réussir, 
mais en général, on peut faire davantage en travaillant d'une façon 
raisonnable. 

"Rappelle-toi que le péché et l'opprobre du monde 
sont ton péché et ton opprobre, car tu fais partie du 
monde. Ton Karma est inextricablement tissé avec le 
grand karma." 

Ici-bas l'on ne s'en rend pas compte, mais en atteignant le plan 
bouddhique, on constate que cette sentence exprime [105] une vérité ; là, 
nous nous disons : "Je participe à ce que l'humanité subit d'inévitable ; le 
mal qui est en elle fait ma propre honte" – et cette conviction vient de ce 
que, membres de l'humanité, nous avons participé au péché. Par contre, nous 
participons à tout le bien qui a été fait. Un seul homme a-t-il avancé d'un 
pas, nous y voyons une victoire pour tous ; par cet homme, l'humanité 
collective s'est un peu rapprochée du but. 

"Et avant que tu aies atteint la connaissance, il te faut 
avoir traversé tous les endroits, qu'ils soient impurs ou 
nets. Rappelle-toi donc que le vêtement souillé dont le 
contact te répugne peut t'avoir appartenu hier, peut 
t'appartenir demain. Et si tu t'en détournes avec 
dégout, il t'enserrera d'autant plus étroitement, 
lorsqu'il sera jeté sur tes épaules. L'homme qui 
s'enorgueillit de sa vertu se prépare un lit de fange. 
Abstiens-toi, parce qu'il est bon de t'abstenir, non pas 
afin de garder ta pureté personnelle." 

Ce passage qui termine la note du Maitre Hilarion a souvent été mal 
compris ; certaines personnes l'ont interprété ainsi : chaque individu doit, à 
un moment donné, avoir commis tous les péchés possibles. Ce n'est pas le 
sens, car le sage tire un enseignement de l'expérience d'autrui. Quand nous 
avons vu quelqu'un se bruler en mettant sa main dans le feu, inutile d'en faire 



autant pour être bien surs que ce n'est pas un exemple à suivre. Inutile aussi 
de commettre tous les crimes possibles pour être fixés sur leur compte. Tous, 
à un moment donné de l'évolution, nous nous sommes élevés au-dessus 
d'une condition humaine primitive et nous avons traversé les différents 
stades de vie qui, de ce point-là, nous ont amenés à notre condition présente, 
mais il ne s'ensuit pas que, dans chacun, nous ayons fait le mal. Il y a lieu 
de supposer que pour la plupart nous avons, au cours de notre longue série 
d'existences, appris à connaitre les différents genres d'erreurs où peut tomber 
un être humain, mais certainement pas dans tous leurs détails. Pour une âme 
sage, la connaissance d'une des formes d'un péché donné représente, le crois, 
l'expérience de toute une série d'erreurs similaires. [106] 

Un autre point est à considérer. Tout homme, en acquérant la 
conscience bouddhique, n'en emploie pas d'autre ; toutes les expériences 
humaines deviennent les siennes. Pour nous, la gloire et la merveille de la 
conscience bouddhique consistent en ce qu'elle nous unit aux Maitres. 
N'oublions pas qu'elle nous rapproche également des vicieux et des 
criminels ; il nous est aussi nécessaire de connaitre leurs sentiments que la 
gloire et la splendeur de la vie d'en haut. Ainsi parvenus à effleurer le plan 
bouddhique, nous pouvons nous familiariser avec la vie, dans ses aspects 
inférieurs et pénibles, en partageant la conscience des personnes qui 
traversent ces phases particulières. Ce n'est pas une leçon dont nous ayons 
absolument besoin, car nous savons par hypothèse que ces choses nous sont 
impossibles mais, pour que notre sympathie devienne parfaite, il nous faut 
une certaine expérience ; autrement, nous ne pouvons assister les autres. 
L'homme dont la sympathie est devenue parfaite connait intuitivement les 
difficultés et les tentations d'autrui et, par conséquent n'a, pour les dévoyés 
eux-mêmes, que de l'amour ; grâce à sa sympathie le "vêtement souillé" 
devient le sien. Après avoir abandonné finalement notre isolement et réalisé 
l'unité, nous constaterons que nous nous sommes immergés dans la Vie 
Divine et que l'amour est l'unique sentiment possible à l'égard de notre 
prochain, du plus élevé comme du plus abject. 
  



6. Tue le désir de la sensation. 

"Laisse-toi instruire par la sensation et observe-la, 
parce, qu'ainsi seulement tu peux débuter dans la 
science de la Soi-connaissance et poser ton pied sur le 
premier échelon de l'échelle." 

AB – Le disciple doit étudier ses propres sensations afin de mieux se 
connaitre, mais cette connaissance exige l'étude méthodique de ses propres 
pensées, étude qui l'amène tout d'abord à s'en détacher, à s'en séparer. À elle 
seule, l'étude que vous faites de vos pensées en a détourné votre vie, si bien 
que pour le moment vous avez cessé de vous identifier à elles. En effet, on 
ne s'identifie pas avec l'objet étudié ou examiné. Suivant une expression 
propre aux sectateurs [107] de Shankarâchârya, le sujet et l'objet ne se 
confondent jamais. L'effort consacré à l'étude affaiblit donc les formes et, à 
lui seul, contribue à votre libération. 

À ce conseil, s'en rattache un autre : s'instruire par les expériences, afin 
que l'homme puisse arriver à ne plus se laisser affecter par elles. Quand une 
personne, afin de s'instruire, étudie l'une de ses propres sensations, elle peut 
éprouver cette sensation mais, en même temps, elle peut faire davantage, 
c'est-à-dire en mesurer la force sans lui céder. Des moments viendront aussi 
où le disciple, s'exerçant à observer les sensations, s'apercevra qu'en lui-
même des sensations dormantes se réveillent. 

Nous possédons tous des réminiscences ; on peut dire qu'elles nous 
escortent comme des personnalités mortes ; une action extérieure peut les 
ranimer ; elles peuvent revivre au contact de formes-pensées semblables 
appartenant à autrui, ou encore être éveillées à dessein par une entité 
puissante qui veut activer notre purification, ou nous mettre à l'épreuve, soit 
du côté noir, soit du côté blanc. La personnalité morte est-elle ranimée, son 
possesseur éprouvera ce que l'on appelle la force de la tentation. Le disciple, 
ayant étudié le fonctionnement de tout cela, constate ce qui s'est passé ; 
mesurant la force de la pensée ressuscitée, il lui dit : "Tu n'es pas mon Être 
vivant ; tu n'es que mon moi ancien ; va-t'en". 

Il est parfois utile, dans une heure de tentation, de reconnaitre que c'est 
tout simplement votre passé ranimé ; alors et avec raison, vous direz : "Ceci 
n'est pas moi" ; le regardant comme extérieur à vous-même, comme étranger 
à votre être ou à votre activité, vous saurez que ce passé ne peut ni vous 
retenir ni vous souiller. La patience confiante donnée par cette certitude est 



un grand roboratif. Pour vous le moment approche où vous n'éprouverez 
même plus cette tentation ; bientôt elle deviendra incapable de vous affecter. 

Dans ce processus méthodique consistant à peser, à mesurer, à analyser 
ses sentiments et ses pensées d'autrefois, le disciple enlève à cette 
personnalité morte la dernière possibilité de revivre. Voilà le sens que 
comporte, dans la Voix du Silence, la sentence concernant le désir : "Prends 
garde qu'il ne se relève d'entre les morts". Pour que les sentiments [108] et 
les pensées soient supprimés, il ne suffit pas qu'ils soient ensevelis et 
invisibles, il faut encore que le dernier de leurs fragments soit arrivé au 
terme de son existence et que l'homme, en les examinant, reconnaisse avec 
une parfaite clarté leur nature réelle et ne les considère plus comme une 
partie de lui-même. 

CWL – C'est de l'extérieur que nous devons tout d'abord observer en 
nous-mêmes l'activité de la sensation. Tant qu'elle nous entrainé, elle ne peut 
rien nous enseigner, car nous sommes ses esclaves, mais si nous pouvons 
nous élever au-dessus d'elle, la regarder de haut et la considérer comme un 
résidu de notre passé, il nous devient possible de l'observer et de l'étudier. 

Des vagues de sensations parcourent le monde entier ; il faut arriver à 
les comprendre afin de pouvoir aider nos semblables, mais naturellement 
cela ne nous devient possible que si elles ne nous influencent plus. Question 
de tempérament, sans doute, mais pour bien des gens, une des plus grandes 
difficultés réside en ce fait qu'ils sont ballotés par les sensations et émotions 
avant de bien savoir comment les dominer. C'est comme si, debout dans les 
brisants, on voulait essayer de les maitriser. L'homme ne mate pas une force 
qui le renverse sans cesse et puis l'emporte. Seulement, les gens ne 
comprennent pas qu'en réalité l'émotion n'est pas une force extérieure 
comme celle-là, mais que, résidant en eux-mêmes, elle est parfaitement 
susceptible d'être maitrisée, si l'on sait s'y prendre. 

Pour cela, il faut, dès le commencement, la prendre énergiquement en 
main ; une vague de colère, de dépression, de jalousie ou de toute autre 
passion, se forme instantanément et prend vite des proportions très 
considérables ; elle nait si brusquement, et les gens sont si habitués à la 
considérer comme leur moi que, sur le moment, ils ne la reconnaissent pas 
et, par suite, ne l'arrêtent pas net, en disant : "Je ne suis pas cela ; je refuse 
de me laisser emporter ; je ne bouge pas". Si nous parvenons à nous en 
souvenir à temps, l'émotion se dissipe rapidement. La plupart des gens 
prennent, dans un moment de calme complet, la résolution de tenir bon, mais 



malheureusement, quand la vague de sensation s'élance sur eux, ils n'ont 
pas, [109] à ce moment précis, le désir de lui résister ; l'âme n'étant pas 
immédiatement consciente du péril, elle se laisse emporter et identifier avec 
l'émotion ou la sensation. Il faut donc apprendre à refouler celle-ci dès sa 
formation ; laissons-nous échapper cet instant, il nous devient très difficile, 
quand la sensation est dans son plein, de l'arrêter subitement, bien qu'une 
autre personne puisse parfois le faire pour nous. Ensuite, nous nous 
rappelons notre résolution et nous éprouvons des regrets. La méthode 
pratique consiste à maitriser la sensation toujours un peu plus tôt ; si nous 
arrivons à la supprimer une seule fois avant qu'elle ait pris son libre essor, il 
est probable qu'ensuite nous y parviendrons invariablement. 

La difficulté initiale provient de ce que l'homme, le Moi, a déjà si 
souvent abdiqué ses droits qu'il a perdu l'habitude de les faire valoir ; mais, 
s'il les affirme au moment critique, il constatera qu'il peut les affirmer encore 
et encore, parce que l'élémental, cause de la difficulté, prendra peur et 
s'apercevra que lui-même n'est pas irrésistible. D'abord l'élémental est plein 
d'assurance, comme un chien qui s'élance sur un homme, en aboyant et en 
montrant les crocs, parce qu'il croit que l'homme a peur ; mais si ce dernier 
suit son chemin au lieu de prendre la fuite, le chien hésite et n'est plus très 
sûr du succès. Or, l'élémental n'a pas l'intelligence d'un chien. Il peut savoir 
ou non, que nous sommes plus forts que lui, mais s'il l'ignore, c'est 
seulement parce que nous ne nous sommes pas affirmés. Faisons-lui 
comprendre que nous sommes son maitre ; et, dès ce moment, il hésitera 
tout d'abord à soulever sa vague. Arrêtez-le immédiatement et tout ira bien. 

Il faut nous instruire par la sensation en l'analysant également chez 
autrui : nous arriverons ainsi à comprendre la nature humaine. En voyant 
d'autres personnes, jouets de leurs émotions, perdre la tête, en observant ce 
piteux spectacle et tout le mal qu'elles se font, nous apprenons à réprimer en 
nous-mêmes toute velléité d'en faire autant. 

Voir tout cela chez les autres est naturellement beaucoup plus facile que 
de le voir en nous-mêmes lorsque nous sommes spectateurs et placés au 
dehors. Néanmoins, il ne faut pas observer nos semblables pour les critiquer 
et chercher leur point faible, mais seulement pour voir comment [110] leur 
exemple peut nous instruire. Quand nous constatons que, sous l'empire d'une 
passion, d'une émotion ou d'un sentiment de répugnance, leur vie n'est pas 
ce qu'elle pourrait et devrait être, nous pouvons en prendre note 
mentalement, sans nous figurer le moins du monde que nous sommes 
meilleurs qu'eux. Nous pouvons nous dire : "N'en aurais-je pas fait autant ? 



À moi de veiller à ce que cela n'arrive pas". Sans prendre l'habitude de 
critiquer, habitude toujours mauvaise, nous pouvons donc nous instruire par 
les erreurs d'autrui. Si nous assistons au malheur d'une autre personne, et 
malgré la part que nous prenons à sa peine, rien de répréhensible dans cette 
pensée : "Je ne veux pas tomber à mon tour dans le précipice ; un seul 
accident suffit". 

Pendant la guerre, d'immenses vagues de sensations parcouraient le 
monde ; entre autres, une somme formidable de répulsion et de haine pour 
les puissances que nous combattions. Loin de moi l'intention d'excuser les 
atrocités commises par ces puissances ; je sais qu'elles l'ont été car j'ai, moi-
même, astralement, assisté à beaucoup de ces forfaits et, pour l'humanité, ils 
m'ont rempli de honte. Je ne songe pas un instant à nier ces faits, à leur 
trouver des explications ou des excuses, mais le torrent de réprobation 
soulevé par les criminels présentait un grand danger. La responsabilité de 
ces actes atroces incombait à leurs auteurs et aux personnes qui les avaient 
ordonnés et non à la nation entière. Dans le passé, les Anglais ont 
certainement fait bien des choses avec lesquelles nous ne voudrions pas nous 
identifier aujourd'hui. On peut en dire autant de toute autre nation. Ne nous 
laissons pas aller à l'injustice, pas plus en pensée qu'en parole ou en action. 

Nos ennemis s'appliquèrent intentionnellement à soulever contre nous 
la haine. Il se peut que pendant un temps ils aient réussi ; c'était une de leurs 
ruses de guerre. Peut-être ont-ils trouvé qu'elle avait ses avantages pour se 
procurer des hommes et de l'argent, etc. ; sérieuse erreur morale ; en la 
commettant ils se mettaient entièrement dans leur tort, au point de vue 
supérieur. Mais, dans un cas semblable, nous risquons également d'éprouver 
de la haine. Il faut être absolument décidé à lutter contre le mal, et cela 
jusqu'à la dernière extrémité, sans que la moindre pensée de haine vous 
effleure. Rappelez-vous la parole du Bouddha : "Jamais la haine ne met fin 
à la haine". 

Au récit des atrocités abominables infligées à des femmes et à des 
enfants, notre indignation est naturellement extrême. On peut à juste titre 
s'indigner de pareils crimes ; ils sont affreux, et toute personne, dans son 
bon sens, doit les dénoncer sans hésitation, sans palliatif, sans excuses ; mais 
ce serait une grande erreur que de haïr l'infortuné criminel ; il est plus à 
plaindre qu'à blâmer. Notre rôle n'est pas de le blâmer ; notre devoir est de 
le mettre dans l'impossibilité de recommencer. Notre attitude doit être celle 
d'un homme à l'égard d'une bête féroce qui attaquerait ses enfants ; il ne lui 
ferait pas l'honneur de la haïr, mais s'en débarrasserait. Il faut éprouver les 



plus vifs regrets pour les gens qui commettent ces actes, car nous savons le 
Karma qui les attend. Le massacre de femmes et d'enfants est une chose 
affreuse, plus affreuse peut-être pour leurs familles que pour eux-mêmes, 
mais affreuse surtout pour les criminels ; ils méritent la plus grande pitié, 
car le temps leur apportera des souffrances infiniment plus cruelles. 

Nous ferons tout notre possible pour empêcher que des actes pareils ne 
se commettent de, nouveau, mais la haine doit nous être étrangère. C'est un 
cas où noblesse oblige 11. Nous sommes infiniment au-dessus des hommes 
capables de commettre ces crimes ; en évolution et en développement, des 
âges nous séparent d'eux ; nous sommes aussi éloignés d'eux qu'ils le sont 
du règne animal ; dans ces conditions, nous devrions prouver notre 
développement supérieur en ne haïssant pas comme eux. 

Pour analyser les effets de la sensation, il faut en devenir indépendant, 
se placer à l'extérieur, essayer de maitriser l'émotion et ainsi de s'instruire. 
Sans nous laisser emporter par aucun malstrom semblable d'émotion 
populaire, il faut tâcher de discerner par où elle pèche et faire ce que nous 
pouvons pour la rectifier. Beaucoup de personnes, influencées par cette 
sensation de passion extrême, nous trouvent un peu apathiques et froids ; 
peut-être même notre refus de haïr nous attire-t-il quelquefois le reproche 
de manquer de patriotisme. Bien entendu, c'est illogique, mais [112] il n'y a 
pas de logique pour les personnes influencées par ces grandes vagues de 
haine. Nous pouvons bien leur expliquer que le patriotisme n'exige pas de 
nous la haine pour d'autres nations, mais elles ne comprennent pas toujours 
que chacun peut aimer son propre pays sans en haïr un autre. 

Dans ces questions, notre attitude est celle que nous prendrions vis-à-
vis d'un chagrin d'enfant. Une petite fille casse sa poupée : crise de larmes 
et désespoir ; nous sympathisons de notre mieux avec cette enfant, mais sans 
nous départir de notre philosophie, et nous ne partageons pas ses regrets 
passionnés. Ni le bris d'une poupée, ni tel petit incident survenu dans la vie 
scolaire de l'enfant, ne nous désolent. Nous pensons à l'avenir et tous ces 
petits chagrins, si on les lui compare, ne sont que temporaires et de minime 
importance, bien que, pour l'enfant, ils importent énormément. Nous 
manquerions à notre devoir en refusant notre sympathie, mais il serait 
absurde de partager tout ce que l'enfant éprouve ; nous agirions nous-mêmes 
d'une façon puérile. 

11 En français dans le texte. (NDT) 

                                      



Il en est exactement de même pour l'homme qui apprend à adopter une 
attitude philosophique ; il sympathise avec les gens que tels évènements 
bouleversent à ce point, mais lui-même reste calme. Nous dirions à un 
enfant : "Cela ne fait rien : tout s'arrangera", nous dirions de même aux 
personnes emportées par ces émotions : "Si seulement vous vouliez le 
croire, tout s'arrangera, tout ira bien". En nous exprimant ainsi, nous serons 
accusés d'insensibilité ; rien n'est plus vrai cependant. Nous avons parfois 
de la peine à comprendre la cécité de nos semblables ; nous les voyons 
bouleversés par des choses tout à fait insignifiantes ; des possibilités 
magnifiques sont souvent à leur portée, mais ils ne les voient pas et 
deviennent les jouets du désir. Comme nous en avons fait autant, il y a des 
milliers d'années, nous apprenons la patience ; nous comprenons que tout 
cela est un stade de l'évolution, stade assurément fort peu désirable. Ceux 
d'entre nous qui risquent encore de céder à ce genre d'émotions doivent se 
maitriser et dire : "Il y a vingt existences, c'était peut-être excusable ; 
aujourd'hui, le temps en est passé". Si dans la vie journalière nous voyons 
un homme d'âge mûr gaspiller son temps en plaisirs, [113] nous savons qu'il 
y a vingt ans, c'eût été bel et bien, mais que maintenant il devrait s'occuper 
de choses plus sérieuses. De même nous devrions avoir atteint un niveau où 
les émotions sont les émotions supérieures et où notre grande, notre seule 
idée est celle de la tâche que Dieu nous donne à accomplir. 

7. Tue la faim de la croissance. 

"Croîs comme croît la fleur, inconsciente, mais 
ardemment désireuse d'ouvrir son âme à 
l'atmosphère. C'est ainsi que tu dois hâter l'éclosion de 
ton âme à l'Éternel. Mais il faut que ce soit l'Éternel 
qui sollicite l'épanouissement de ta force et de ta 
beauté et non le désir de croitre, car, dans le premier 
cas, tu te développes dans toute la splendeur de ta 
pureté, dans l'autre, tu ne fais que t'endurcir par 
l'inévitable passion de ta stature personnelle." 

AB – Dans une phase plus avancée de son développement, le disciple 
sent qu'il s'ouvre à l'Éternel et en saisit de plus en plus les beautés. Le désir 
de croitre afin d'être supérieur à son frère lui devient alors impossible. Avant 
ce stade, il est encore en danger, à cause de l'importance de ce que déjà il a 
accompli. S'il attribue ce développement au moi séparé et se sent lui-même 
grandir, il risque de tomber. Un seul moyen d'éviter ce danger : renoncer au 



désir d'être grand ; résister à l'envie de se développer pour soi-même. 
Parvenu au plan supérieur de l'évolution humaine le disciple, qu'il croisse 
ou non, doit rester indifférent, ne plus se soucier que de la Vie divine et de 
la Volonté divine et penser uniquement à la joie qu'elles peuvent donner à 
tous ceux qui leur ouvrent leur âme. 

CWL – Nous devons croitre comme la fleur. Pourquoi ? Parce que la 
fleur croit sans songer à elle-même et avec un altruisme absolu ; point pour 
s'exhiber mais afin que, par sa mort, sa race se multiplie. Si elle existe, ce 
n'est pas afin de fructifier pour elle-même, car le fruit ne vient qu'après la 
mort de la fleur. Dans sa croissance, rien pour elle-même ; tout pour les 
plantes à venir. De même, ce n'est pas en pensant à nous-mêmes, mais en 
travaillant au bien [114] d'autrui, que nous devons progresser. Une grande, 
une seule idée doit nous attirer : collaborer à l'œuvre du Logos. Nous devons 
nous efforcer d'acquérir toutes les vertus et toutes les facultés, mais 
uniquement afin de devenir des serviteurs plus utiles. Nous oubliant nous-
mêmes, dans notre tâche altruiste, nous nous développons comme parties de 
l'ensemble, par conséquent "dans la splendeur de la pureté". 
  



CHAPITRE VI (LXII) 
— 

RÈGLES 9 À 12 

CWL – Jusqu'ici, dans cet ouvrage, c'est le côté négatif qui nous a été 
présenté. La destruction de certains désirs nous a été prescrite, mais voici le 
côté positif ; nous allons apprendre ce que nous pouvons et, en vérité, 
devons désirer. On peut s'étonner qu'un désir quelconque nous soit prescrit ; 
le lecteur au courant des textes de l'Inde se souviendra que, sur ce point, les 
Oupanishads eux-mêmes diffèrent. L'un blâme les désirs de tout genre ; 
même le désir du bien, car nous ne devons avoir absolument aucune 
préférence. Un autre de ces ouvrages célèbres nous dit qu'il faut désirer le 
progrès ; il ajoute qu'après la conquête de tous les désirs autres que le désir 
de développer l'âme, aucune possibilité de chagrin n'existe plus pour 
l'homme. Ces deux sentences peuvent se concilier en les interprétant comme 
suit. La première signifie que si nous désirons participer, même aux activités 
supérieures de ce monde, en tant que moi séparé, en songeant à nous-mêmes 
et aux grandes choses dont nous sommes capables, l'idée de séparation n'a 
pas tout à fait disparu. Si, au contraire, nous parvenons à nous considérer 
comme partie de l'humanité et à réaliser nos progrès en faveur de l'humanité 
dont nous sommes, si toute idée de personnalité a disparu, alors notre désir 
élevé et purifié s'est transformé en une aspiration très recommandable. 

9. Ne désire que ce qui est en toi. 

"Car en toi se trouve la lumière du monde, l'unique 
lumière qui puisse être répandue sur le Sentier. Si tu 
es incapable de la percevoir en toi-même, inutile de la 
chercher ailleurs." 

La pensée exprimée dans ce commentaire est commune à toutes les 
religions bien que sous des formes diverses. Nous la trouvons dans le 
Christianisme, mais en général les mystiques chrétiens semblent seuls 
l'avoir comprise. La voici dans ces beaux vers : [116] 

"Le Christ fût-il né mille fois à Bethléem – S'il n'est pas 
né en toi, ton âme restera dans l'abandon ; – Sur la croix 
du Calvaire Il a été suspendu en vain, – Si dans ton cœur 
la croix ne s'élève de nouveau." 



Le sens est facile à discerner : si l'homme ne croit pas à sa propre 
divinité profonde, il n'a aucun espoir d'avancer, ne possédant en soi-même 
aucun moyen d'action, rien qui puisse l'élever ; mais, s'il connait en soi 
l'existence du merveilleux principe christique, il n'ignore pas que le 
développement de cette divinité est une simple question de temps et qu'il 
doit, pour sa part, y contribuer en imposant l'harmonie à ses véhicules 
extérieurs afin de permettre à la gloire intérieure de rayonner au-dehors. 
C'est le sens des mots : "Christ en vous, votre espoir de gloire". L'espoir qui 
réside en nous est cette étincelle divine ; l'homme qui refuse de croire qu'elle 
existe en lui-même, élève sur son chemin un obstacle infranchissable, tant 
qu'il n'a pas compris son erreur. 

Il est bien vrai que le salut ne s'obtient que par le Christ – non par un 
homme qui vécut et mourut, mais par le principe christique en nous. Notre 
sauveur est en nous-mêmes. Telle est la véritable doctrine chrétienne ; nous 
pourrions, comme preuves, citer des textes nombreux. C'est pour avoir 
méconnu cette idée sublime que la doctrine chrétienne moderne a, si l'on 
peut dire, fait fausse route et qu'elle s'est attiré le ridicule. Rappelons-nous 
toujours que le Christianisme a eu pour point de départ l'admirable 
philosophie gnostique ; mais, parmi les Chrétiens, les ignorants bannissant 
de leur religion toute idée au-dessus de leur portée, toute notion exigeant 
des années d'étude, expulsèrent comme hérétiques les grands docteurs 
gnostiques ; ils appliquèrent à la religion, avec les conséquences affreuses, 
le suffrage, cette méthode peu sage d'arrivée à une décision. 

Au début, le Christianisme possédait la plus belle des philosophies – 
l'unique philosophie servant de base à toutes les religions. Dès que, dans le 
récit évangélique, conçu comme une allégorie, on ne vit plus que la 
biographie pseudo-historique d'un homme, la religion devint 
incompréhensible. En conséquence, tous les textes présentant vraiment le 
côté supérieur ont été falsifiés et naturellement ne s'accordent plus avec la 
vérité qui sert de base à l'idée. Le Christianisme [117] ayant oublié une 
grande partie de sa propre doctrine primitive, on a l'habitude aujourd'hui de 
nier qu'il ait jamais possédé un enseignement ésotérique. Cependant, les 
preuves ne manquent pas pour convaincre l'étudiant sans préventions que 
ces connaissances supérieures existaient vraiment et qu'apôtres et Pères de 
l'église les possédaient bien. Je ne peux pour le moment développer cette 
question. Il me suffira de rappeler au lecteur qu'Origène, le plus grand des 
Pères de l'église, affirme l'existence de cette doctrine secrète. Il établit une 
distinction entre la foi populaire et irrationnelle conduisant à ce qu'il nomme 



"le Christianisme somatique" et "le Christianisme spirituel". Il entend par 
"Christianisme somatique" la foi basée sur l'histoire évangélique. Il ajoute 
que c'est une très bonne doctrine pour les masses, mais que le Chrétien 
spirituel possédant la Gnose comprend que tous les incidents rapportés dans 
ce récit – la naissance, le baptême, l'illumination, le crucifiement, la 
résurrection et l'ascension – n'advinrent ni une seule fois, ni en un seul lieu, 
mais représentent des pas dans la vie spirituelle et dans les progrès de tout 
Chrétien. 

L'orthodoxie moderne base encore ses croyances sur la foi ignorante 
propre à la multitude encore non développée ; elle s'obstine à repousser ce 
qui lui reste d'un héritage autrefois magnifique, c'est-à-dire quelques 
fragments infiniment précieux de l'enseignement gnostique. Ayant perdu 
l'interprétation supérieure, elle veut, par un effort désespéré, présenter 
l'interprétation inférieure sous une forme compréhensible, mais sans y 
réussir. Les étudiants en Théosophie possèdent les connaissances leur 
permettant d'interpréter toutes ces doctrines étranges et de trouver un sens 
et des beautés même dans les propos naïfs des prêcheurs en plein vent, ils 
comprennent ce que ces prêcheurs exprimeraient si seulement leur 
ignorance du sujet était un peu moins grande. 

Ainsi, nous devons désirer ce qui n'a cessé de se trouver en nous-
mêmes ; nous ne le trouverons pas ailleurs. À une époque très reculée, cette 
vérité nous fut présentée en Égypte. Là, toutes les idées religieuses avaient 
pour centre "la lumière cachée" et "le travail caché". "La lumière cachée" 
était celle qui réside en chacun, "Le travail caché" [118] permettait à 
l'homme de manifester d'abord la lumière en lui-même, et puis de continuer 
à la développer en autrui. Ce point capital de la doctrine égyptienne était 
celui-ci : la Lumière est présente malgré tout ce qui la recouvre ; notre 
travail consiste à écarter les voiles et à permettre à la Lumière de briller. 

On commet souvent l'erreur de la chercher ailleurs. On dit : "Nous 
voulons que les Maitres nous aident ; nous voulons que les Maitres nous 
élèvent". Mais je dis, avec toute la révérence et tout le respect possibles, que 
ni le Maitre, ni le Logos Lui-même, ne peuvent faire cela. Le Maitre peut 
nous indiquer la manière de nous élever. Le processus est tout à fait 
analogue au développement de la vigueur musculaire. Nul ne peut 
l'entreprendre pour une autre personne, mais celui qui possède les 
connaissances nécessaires peut enseigner à celle-ci la manière de s'y 
prendre ; point d'autre aide extérieure. Un tel peut nous dire qu'ayant adopté 
certaines règles et certains exercices, il a constaté que les résultats étaient 



bons. Le Maitre ou l'élève avancé peut sans doute répandre en nous une 
énergie qui facilite notre tâche, mais voilà tout. Il en est ainsi à tous les 
niveaux. Si nous ne sentons pas en nous le pouvoir de répondre à la beauté 
et à la gloire de la nature, l'une et l'autre passeront près de nous inaperçues. 
Si nous ne pouvons voir Dieu en nous-mêmes, il est inutile de Le chercher 
au dehors. Quand nous aurons bien compris que nous faisons partie de Dieu, 
le Dieu intérieur répondra au Dieu extérieur et nous commencerons à 
devenir dans son œuvre réellement utiles, ce qui, somme toute, est l'objet 
principal de notre vie. 

10. Ne désire que ce qui est au delà de toi. 

"Elle est au delà de toi parce qu'en la rejoignant tu as 
perdu ton moi." 

CWL – Voilà encore une sentence dont le pendant existe dans la 
doctrine chrétienne. Le Christ Lui-même a dit très clairement : "Celui qui 
sauvera sa vie la perdra ; et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la 
sauvera" 12. Ceci arrive à maintes reprises aux différents niveaux. Voyez 
l'homme du monde dans sa vie ordinaire, vie surtout faite [119] d'émotions, 
parfois des moins relevées. Dès qu'il commence à comprendre le côté 
supérieur il se rend compte qu'il existe des intérêts plus élevés et plus nobles, 
mais il constate aussi qu'à moins d'abandonner cette vie inférieure et plus 
grossière, il ne peut réellement atteindre la vie supérieure ; il est obligé de 
perdre la première pour acquérir la seconde. 

Encore un pas et l'homme vit surtout dans son mental ; il se rend compte 
que se laisser emporter par les courants passionnels est, au fond, ignoble ; 
qu'il appartient au mental de choisir et de maitriser les émotions et ne tolérer 
que celles qu'il approuve ; son progrès l'exige. Bientôt, nouvelle avance : 
l'homme ne trouvant plus le mental tout à fait satisfaisant, s'avise qu'il y a 
une vie supérieure à celle du mental ; il commence donc, graduellement, à 
vivre dans l'égo et à considérer toutes choses à ce point de vue. C'est un très 
grand progrès. Mais cela même ne lui suffit plus ; il découvre qu'au delà de 
ce stade règne l'unité ; il acquiert ainsi une certaine expérience du plan 
bouddhique et, dès qu'il a effleuré ce plan, rien d'inférieur ne pourra plus 
jamais le satisfaire. 

12 Matth., X, 39. 

                                      



Cette extraordinaire conscience bouddhique elle-même se trouvera 
dépassée à son tour. Au-delà c'est la conscience du plan atmique, du nirvâna. 
Et puis, plus haut et plus loin, c'est la Monade. Ceux qui ne sont pas encore 
Adeptes, voient la Monade manifestée comme le triple esprit sur le plan 
immédiatement inférieur au sien, mais quand l'adeptat se trouve atteint, la 
Monade et l'égo ne feront qu'un et n'auront pour conscience que celle de la 
Monade – de l'Étincelle Divine. 

À chacun de ces stades, nous sentons que nous avons saisi la liberté, 
commencé vraiment à vivre, et puis nous nous apercevons qu'il existe un 
degré supérieur, aussi élevé au-dessus de notre degré présent que l'était 
celui-ci au-dessus du précédent. Dans notre ascension, nous devons sans 
cesse lâcher la vie inférieure avant d'atteindre la vie supérieure. En d'autres 
termes, nous devons perdre la vie que nous connaissons avant de parvenir à 
la vie supérieure que nous espérons atteindre. À chaque niveau et en y 
arrivant, nous découvrons que nous avons perdu le moi connu de nous, 
jusqu'alors, parce que nous l'avons dépassé ; nous l'avons perdu en trouvant 
un moi plus élevé. [120] 

Il est écrit que nous serons un avec le Logos, étant immergés en Lui. 
Nous ignorons tout de ce résultat final ; du moins certains d'entre nous 
peuvent-ils assurer, d'après leur expérience personnelle que, dans la 
progression de l'âme, bien des immersions pareilles s'accomplissent à 
différents niveaux ; à chacune il nous semble devenir absolument un avec le 
point le plus élevé qui nous est devenu accessible, sans pourtant jamais rien 
perdre de notre Moi véritable. En atteignant par exemple la conscience 
bouddhique et en perdant le corps causal, nous avons perdu la vie inférieure, 
mais celle-ci ne fut jamais qu'une manifestation fort imparfaite d'une petite 
partie de nous-mêmes. Tous les gains que nous a valus une longue série de 
vies sont encore présents. Nous n'avons dépouillé que la forme extérieure 
qui servait d'expression à nos diverses qualités. Nous possédons toujours les 
qualités, sur un plan supérieur, brillant d'un plus vif éclat, mais leur forme 
ancienne a disparu. À force d'identifier la vie et la forme, beaucoup de gens 
s'imaginent que s'ils perdaient la forme, rien ne leur resterait. Au contraire, 
rien de ce qui a été gagné n'est jamais perdu. 
  



11. Ne désire que ce qui est hors d'atteinte. 

"Elle est hors d'atteinte parce qu'elle recule 
indéfiniment. Tu entreras dans la lumière, mais jamais 
tu ne toucheras la flamme." 

CWL – Cela ne signifie pas que la vie supérieure, notre but, soit hors 
d'atteinte, mais qu'au delà de tout sommet conquis, nous voyons toujours se 
dresser un pic nouveau. Nous nous rapprocherons sans cesse du Divin et, 
successivement, à chaque niveau, nous nous unirons à Lui, mais la Flamme, 
Sa conscience véritable, nous ne la toucherons jamais. Notre route comporte 
de nombreux stades, dont la beauté, au fur et à mesure que nous nous 
élevons, devient de plus en plus indescriptible. Quelle que soit l'altitude 
atteinte par notre conscience, quelles que soient les gloires ineffables 
auxquelles nous parvenions, toujours nous voyons, au-delà, des gloires 
supérieures. La Flamme ne cesse de reculer. Autant que nos connaissances 
nous permettent de le croire, cette chaine de gloire et de beauté croissantes 
est sans fin. Là-dessus, toute spéculation est à peu près inutile. [121] 

Comme l'a dit jadis notre Seigneur le Bouddha, parler du 
commencement et de la fin ne sert à rien, car "voile après voile se lèvera, 
mais il y aura toujours voile après voile au delà". 

Je voudrais communiquer à chacun le sentiment profond et intense par 
moi-même éprouvé, que nos progrès ultérieurs sont absolument certains, 
comme le sont aussi la gloire, la beauté, la puissance, la sagesse et l'amour 
merveilleux qui les accompagnent ; qu'à chaque pas le sentier s'élève et 
devient de plus en plus impossible à décrire en langage terrestre, mais, vu 
d'en haut, plus rayonnant de gloire, de beauté et de vérité. Notre route passe 
par l'altruisme ; pour qu'elle s'ouvre devant nous, il faut, quittant le moi 
inférieur, passer dans la vie d'en haut, dans le Moi plus vaste, dans le Moi 
universel. Alors, pour l'homme, la gloire et la splendeur qui lui sont 
accessibles deviennent illimitées. 
  



CHAPITRE VII (LXIII) 
— 

RÈGLES 13 À 16 

13. Désire le pouvoir avec ardeur. 

CWL – Cette sentence est ainsi commentée par le Chohan : 
"Et ce pouvoir que le disciple doit convoiter est celui 
qui le fera paraitre comme rien aux yeux des 
hommes." 

Le pouvoir qui nous fait paraitre comme rien aux yeux des hommes est 
la faculté de nous effacer personnellement au cours de notre travail et de 
l'accomplir sans nous en faire aucun mérite. Beaucoup de personnes tiennent 
à se trouver au premier rang. On considère souvent cela comme une sorte 
de vanité inoffensive, pourtant c'est un signe qu'elles, n'ont pas encore oublié 
le moi inférieur. 

Le disciple ne s'attribue le mérite d'aucune action ; son objectif est de 
faire son travail, et pourvu qu'il y parvienne, peu lui importe que le mérite 
en soit attribué à lui-même ou à autrui. Doit-il se mettre en avant et former 
un centre, il le fait mais sans penser à s'en prévaloir, sachant qu'il vaut 
toujours bien mieux rester si possible à l'arrière-plan. 

Il y a toujours avantage à faire abstraction des résultats, à faire notre 
possible et à nous oublier nous-mêmes. Tout enseignement occulte ramène 
à cet unique point fondamental : oubliez le moi inférieur et mettez-vous à 
l'œuvre. Certaines personnes pensent constamment à leurs progrès. Il vaut 
mieux sans doute songer à progresser spirituellement que d'espérer à la 
fortune, mais c'est encore de l'égoïsme, bien que sous une forme plus 
raffinée. Me basant sur ma propre expérience, je dirai que la manière la plus 
sure d'avancer est d'oublier tout à fait nos progrès et de nous consacrer à 
l'œuvre du Maitre. Alors le reste suivra. C'est la vérité ancienne, affirmée 
dans l'Évangile : "Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, 
et tout cela vous sera donné par-dessus" 13. C'est la vérité même ; [123] tout 
le reste vient. Quand nous n'avons pas en vue nos progrès, nous constatons 
soudainement que nous en avons fait, et cela aussi est bon. 

13 S. Matth., VI, 33. 

                                      



Quand, pour la première fois, l'homme comprend ce qu'est réellement 
la vie dans le corps causal, il se rend compte aussi à quel point il pourrait, à 
ce niveau, se rendre utile, toutes les directions que pourrait emprunter son 
activité ; il se demande alors, tout naturellement : "Ne vaut-il pas mieux que 
j'entreprenne la tâche nouvelle et superbe qui se présente à moi ?" Mon 
habitude a toujours été de solliciter l'avis ou les désirs du Maitre toutes les 
fois que, voyant des occasions exceptionnelles surgir, je n'étais cependant 
pas tout à fait certain qu'il ne valût pas mieux y renoncer. "Maitre, lui disais-
je, que désirez-vous que je fasse ?" Souvent Il répondait : "La décision vous 
appartient." Il ne reste alors qu'à nous en rapporter à notre jugement 
personnel. Point de règles à donner dans ces cas-là. Je serais disposé à 
essayer la tâche la plus élevée. Mais n'oublions pas l'avertissement qui nous 
a été si souvent donné : "Que le désir de vous développer vous-même ne 
nuise à aucun travail utile mis à votre portée. Votre développement suivra 
en son temps." J'ai toujours pris ce parti et je crois que c'est le plus sage. 

Grâce au travail accompli dans cet esprit d'abnégation, nous acquérons 
le pouvoir qui nous fait paraitre comme rien aux yeux des hommes. S'il le 
faut, acceptons l'humiliation ; elle contribue à reléguer la personnalité au 
deuxième plan, et c'est ce qui est le plus nécessaire. Des occasions se 
présentent-elles, saisissons-les, mais en nous disant toujours : "C'est l'œuvre 
du Maitre et non la mienne." Que tel serviteur du Maitre ait, plutôt qu'un 
autre, le privilège de faire pour Lui un travail particulier, peu importe. Notre 
rôle est de nous tenir prêts, pour ne laisser échapper aucune occasion de 
nous charger d'une partie quelconque de Son œuvre. 

Comprenons bien que dans Son œuvre rien n'est petit, rien n'est grand, 
mais que tout travail, même modeste, accompli et offert au Maitre, est à Ses 
yeux aussi important qu'un autre, jugé par le monde beaucoup plus 
remarquable. Nous sommes assez portés à choisir ce que nous estimons être 
le travail le plus important, car nous ne voyons pas [124] que toutes les 
parties de l'œuvre sont également nécessaires. Tâchez, un instant, d'imaginer 
la manière dont Il envisage tout cela, du sommet vertigineux que 
représentent pour nous Sa puissance et Ses connaissances plus vastes. Tous 
ces détails de l'œuvre doivent Lui sembler minuscules, mais chacun trouve 
place dans l'ensemble. 

Tous les problèmes de l'existence, si complexes en apparence, sinon 
incompréhensibles ici-bas, se simplifient beaucoup pour un observateur 
placé à un niveau supérieur. Il en est de même pour des niveaux encore bien 
moins élevés. Examinez les êtres microscopiques habitant une goutte d'eau, 



vous découvrirez des formes de vie à la fois belles et complexes. Plus on 
pénètre dans les régions de l'infiniment petit et plus l'on constate leur 
incroyable complexité. On se demande comment ces mondes peuvent, 
même pour la Divinité, paraitre simples ; néanmoins, ils le sont, car il suffit 
de se placer aux points de vue les plus élevés atteints jusqu'ici par nous, pour 
constater que ces résultats merveilleux sont dus aux permutations et aux 
combinaisons des sept énergies de la Vie Une. Les facteurs de la production 
sont simples et plus nombreux ; aussi, plus l'homme s'élève, mieux il 
comprend, et ce qui parait impossible à concevoir ici-bas, se trouve tout à 
fait à sa portée, envisagé de niveaux supérieurs. 

Il nous est permis, je crois, de penser, respectueusement et à juste titre, 
que le Logos peut tenir simultanément dans Son mental, Son système tout 
entier, et voir sans difficulté ce qui s'y passe, même dans les moindres 
ramifications. L'ensemble, dans toute sa multiplicité, doit être 
instantanément saisissable, comme s'il était représenté sur une feuille de 
papier. Pour le Manou et pour le Bodhisattva, le travail consistant à modeler 
et à guider les races humaines, et qui nous parait si complexe et même 
confus, doit être tout à fait clair et précis. 

À nous le devoir de servir le Maitre dans notre petite sphère. Les détails 
nous incombent et non pas à Lui. Ce qu'Il veut, c'est que l'ensemble du 
travail réussisse ; tout ce que nous pouvons faire pour y contribuer 
représente notre participation. Les personnes qui, étant mentalement 
rapprochées de Lui, se sont, dans une certaine mesure et grâce à cette 
association, conformées à Sa manière de voir, [125] éprouvent toujours le 
vif désir de faire, même le travail le plus simple, qui leur paraitrait utile. 
Nous pouvons, par exemple, écrire quelques lignes qui changeront le cours 
d'une vie humaine ; nous pouvons causer comme conférenciers, nous 
efforcer de modifier les opinions de plusieurs centaines d'auditeurs et ne pas 
réussir. Notre billet représente un travail tout aussi réel. Certains d'entre 
nous peuvent être occupés au point de ne rien pouvoir faire 
personnellement ; dans ce cas, ils réalisent probablement des bénéfices et 
pourraient peut-être donner les fonds permettant à d'autres d'accomplir la 
tâche nécessaire. Il y a bien des petites façons de travailler à la portée de 
chacun. Inutile d'attendre une grande occasion, en nous disant que, 
lorsqu'elle se présentera, nous serons prêts à la saisir. Nous aurons beaucoup 
plus de chances d'être prêts si nous nous habituons à toujours faire les petites 
choses qui nous sont dès maintenant possibles. 



Un homme qui travaille sans songer le moins du monde à ses intérêts 
personnels, et toujours prêt à rester au second plan, reste incompris dans la 
société ; c'est inévitable. On comprend et l'on admire un homme doué d'une 
volonté puissante, qui entreprend de se faire un nom et va de l'avant. Au 
point de vue du monde, cet homme a réussi : il a prouvé son énergie. 
L'occultiste peut très bien être plus énergique encore, mais sans le 
manifester de la même façon ; il cherche généralement à s'effacer ; il se rend 
compte qu'une des principales qualités requises est de savoir quand il 
convient de se tenir à l'écart, quand il convient de laisser la puissance divine 
agir sans la ralentir et la gêner en se mettant sur son passage. Rien de plus 
simple en apparence ; pourtant le fait que des centaines de travailleurs en 
sont incapables, montre que c'est en réalité une grande difficulté. 

Dans le monde on est disposé à regarder l'occultiste comme une 
personne sans grande force de volonté, toujours prête à céder. C'est vrai pour 
ce qui regarde les petits détails de l'existence. L'occultiste permet aux autres 
de faire à leur idée dans les choses qui importent peu, et jusqu'à un certain 
point se laisse même diriger ; mais, dans les questions de principe, il tient 
bon. L'opinion des autres le laisse tout à fait indifférent. Les gens qui se 
livrent, sur le compte d'autrui, à des racontars et à des suppositions se 
trompent [126] neuf fois sur dix ; que peut donc nous faire ce qu'ils pensent 
de nous ? Suivant l'expression de Tennyson : "Laissez-les délirer." Je ne 
veux pas dire, bien entendu, que nous devions ignorer toutes les conventions 
sociales. Au début, quelques-uns de nos membres jugeaient bon de se 
distinguer en ne s'habillant pas le soir, et ainsi de suite. Inutile d'outrager 
ainsi les coutumes. De plus, il me semble que si nous voulons faire accepter 
nos croyances, il faut éviter d'offenser personne inutilement. L'opposition 
violente aux idées d'autrui n'est pas une bonne politique. S'agit-il d'un point 
ne mettant en question aucun principe, nous devons céder, simplement parce 
qu'il est absurde d'attaquer de front les usages. 

En ce qui concerne les principes, il faut toujours résister. Par exemple : 
le régime strictement végétarien est pour nous un principe, car nous 
l'estimons à tous égards le plus avantageux, non seulement pour nous-
mêmes, mais aussi pour tout le monde. C'est un peu gênant quand nous 
dinons hors de chez nous ou quand nous sommes en voyage, mais nous 
acceptons ces petits inconvénients et nous gardons notre point de vue. Mais 
pour une infinité d'autres choses qui au fond n'ont pas d'importance, c'est 
une simplification que de nous conformer aux usages courants de notre 
époque. En ce qui concerne les vêtements, pour prendre un autre exemple : 



Ceux de l'homme moderne sont particulièrement laids, inconfortables et 
antihygiéniques, mais il est plus simple de les adopter. Si nous nous y 
refusions, quel que fût le caractère rationnel, esthétique et seyant de notre 
costume, ce serait éveiller une attention importune et d'ailleurs nous 
passerions pour plus ou moins fous. Cela n'en vaut pas la peine. Il vaut 
mieux éviter de nous mettre trop en évidence en nous opposant à des 
conditions qui importent peu. Mais quand il s'agit d'un principe, il faut nous 
en tenir sans faiblesse à ce que nous croyons être bien. 

Une attitude absolument impersonnelle si nous pouvions y arriver dans 
tout travail serait pour nous d'un grand secours. Ruskin en parle à propos de 
l'art : il dit que si l'éloge de soi-même et la vanité sont d'une inexprimable 
vulgarité, la modestie outrée l'est également, sous une autre forme. Il faut 
chercher à se faire une mentalité qui permette d'envisager le travail au point 
de vue extérieur et de dire "Qu'il [127] soit accompli par moi ou par vous 
ou par tout autre, il sera également satisfaisant." Nous devons pouvoir, à 
l'occasion, louer une tâche bien remplie, non parce qu'elle est la nôtre ou 
celle de nos amis, ou qu'elle porte un nom illustre, mais simplement parce 
qu'elle est bonne, la personnalité de son auteur étant absolument laissée de 
côté. Je crains que nous ne le fassions pas toujours. Quand nous citons un 
passage ce n'est pas toujours à cause de sa beauté, mais parce que nous le 
devons à Mme Blavatsky ou au Dr Besant. 

À certains égards pourtant nous avons tout à fait raison. Quand un 
lecteur rencontre une affirmation concernant un point qu'il ignore et ne peut 
vérifier par lui-même, il est important pour lui d'en connaitre l'auteur. Il peut 
dire : "Le Dr Besant affirme ceci ; j'ai de bonnes raisons pour croire qu'elle 
connait bien la question, aussi j'accepte son dire." En somme, nous en 
faisons bien autant en matière de sciences. Il y a dans ce domaine beaucoup 
de faits dont la preuve ne nous est pas possible, mais certains hommes 
éminents étant parvenus, après avoir étudié ces questions, à telles ou telles 
conclusions, nous acceptons ces dernières. Par contre, si nous considérons 
une belle sentence de caractère éthique, que ce soit dans la Bible, dans la 
Bhagavad Gîta, dans le Coran ou dans les Védas, nous devons l'accepter 
pour sa valeur propre. Il s'agit ainsi du bonheur de l'expression et de la 
beauté de l'idée. 

Si nous acceptons, ou tâchons d'accepter les choses pour leur valeur 
propre, il faut essayer d'estimer notre travail particulier à sa valeur réelle et 
ne pas supposer que parce que nous en sommes les auteurs, il doit être 
nécessairement bien fait. La plupart des gens capables de faire très bien une 



chose connaissent aussi les imperfections de leur travail. Si telle chose est 
réussie, reconnaissons-le volontiers ; quand nous relevons des fautes dans 
notre propre travail ou dans celui d'autrui, n'hésitons pas à dire : "Mon avis 
est différent ; ceci ou cela pourrait être mieux fait." Il est bon d'arriver à une 
disposition mentale nous permettant, si une chose est bonne, de faire 
complètement abstraction de son origine, et aussi d'écarter ce qui est 
mauvais, même si nous en sommes les auteurs. 

Tâche difficile, en vérité, car si l'homme y réussit parfaitement, c'est 
que, des hauteurs de l'égo, ses regards s'abaissent [128] vers notre bas 
monde. Le mental inférieur lui-même donne partiellement cette faculté, 
mais le corps causal la confère seul d'une manière complète. Le mental 
inférieur est capable de discernement et si nous l'employons du point de vue 
supérieur sans que le sentiment personnel vienne le couvrir de son ombre, 
c'est une très belle faculté quand son développement est complet. Nous 
sommes assez fiers de notre développement intellectuel, dans cette 
cinquième sous-race de la Cinquième race-mère, ou joue un si grand rôle la 
faculté d'analyse propre au mental inférieur, mais ce que nous appelons 
intelligence est bien peu de chose en comparaison de ce qu'elle deviendra 
au cours de la ronde prochaine, dont l'intelligence sera vraiment la faculté 
dominante. Nous sommes fiers des succès remportés par le mental inférieur, 
et non sans raison ; dans le domaine de la science et des inventions il a fait 
merveille. Mais il faut être capable de donner un coup d'œil vers l'avenir ; il 
faut aussi avoir vu les Maitres, ces hommes de l'avenir, pour comprendre ce 
que nous serons peut-être d'ici quelques milliers d'années. Je puis attester 
que la plus haute activité intellectuelle du temps présent est un jeu d'enfant 
en comparaison de ce qu'elle sera un jour. Il est donc certain qu'un horizon 
magnifique s'ouvre devant nous. 

Ce que les personnes ordinaires appellent leur mental en est 
exclusivement la partie inférieure. Il y a dans ce mental quatre subdivisions, 
composées respectivement de matière appartenant aux septième, sixième, 
cinquième et quatrième sous-plans du plan mental, mais ces personnes ne 
font guère usage que de la matière du sous-plan inférieur, le septième, très 
rapproché du plan astral. Par conséquent, toutes leurs pensées sont colorées 
par les reflets du monde astral ; d'où, en elles, un mélange d'émotions, de 
sentiments et de désirs. Très peu de gens encore peuvent fonctionner sur le 
sixième sous-plan. Nos savants illustres en font certainement grand usage ; 
malheureusement, ils y mêlent la matière du sous-plan inférieur et alors 
deviennent jaloux des découvertes et des inventions d'autrui. Arrivent-ils au 



cinquième sous-plan, ils sont déjà beaucoup moins sujets à s'empêtrer dans 
l'astral. S'élèvent-ils jusqu'au quatrième sous-plan, c'est-à-dire à la partie 
supérieure du plan mental, ils se trouvent au milieu même du plan mental, 
qui touche au corps causal ; [129] dès lors, plus aucune possibilité pour leur 
pensée d'être affectée par des vibrations astrales. 

Tout cela est compréhensible. Une vibration se communique d'autant 
plus facilement à un corps que ce corps et elle-même s'accordent mieux. Un 
homme très irrité s'expose à éveiller l'émotion-colère dans les corps astrals 
des personnes de son entourage ; du même coup leur pensée inférieure en 
sera troublée, mais point leur pensée supérieure, si elles en ont – la plupart 
n'en possèdent pas encore. Voici entre autres choses ce que nous, étudiants, 
nous tâchons de faire dans notre pensée et dans notre méditation : c'est 
d'éveiller les parties supérieures du corps mental et de les mettre en état de 
fonctionner. Ceux qui méditent régulièrement sur les Maitres et sur ce qui 
Les concerne, doivent employer dans une certaine mesure la région 
supérieure du corps mental ; plus il sert, moins notre pensée sera influencée 
par les désirs, les passions et les émotions. La plupart des gens n'en sont pas 
encore là ; aussi, dans son ensemble, les pensées émises dans le monde sont-
elles très colorées par le désir. La plupart des formes-pensées que nous 
voyons sont chargées à la fois de matière astrale et de matière mentale. 

Les hommes vivent beaucoup trop rapprochés ; il en résulte que d'autres 
personnes peuvent nous affecter sans même penser à nous. Bien entendu, 
nous les influençons aussi et nous devrions toujours et avec intention tâcher 
que notre influence leur soit bonne. Si nous nous appliquons à être un centre 
de paix et d'amour absolus, nous serons de la plus grande utilité à tout notre 
entourage, mais tant que nous sommes des centres de désir et d'égoïsme, 
nous rendons tout développement impossible, non seulement pour nous-
mêmes, mais encore pour tous ceux qui nous approchent, et cela est très 
grave. Chaque aspirant devrait prendre à cœur le fait qu'il empêche les 
progrès d'autrui en cédant à ce désir personnel. 

Impossible d'arriver à la faculté d'effacement du soi avant d'avoir 
extirpé tout désir personnel. Nous parlons de notre dévouement à notre tâche 
et aux Maitres ; assurément, c'est bien le moins que nous puissions faire pour 
Eux. Si même un très grand effort est nécessaire, nous devrions y consentir 
[130] pour ces Grands Êtres qui ont tant fait pour nous et par lesquels nous 
a été transmis toute la doctrine théosophique. Il ne s'agit pas de Leur être 
agréable en faisant ces choses, bien que les progrès de ceux qu'Ils tâchent 
d'aider ne puissent que leur plaire ; c'est aussi une question de sens commun. 



Si nous voulons assister l'évolution, la première et plus importante condition 
est de nous prendre en mains. Il faut imposer au moi inférieur cette 
domination qui nous fera paraitre comme rien aux yeux des hommes. Soit, 
l'action de bien des grandes énergies est invisible ; nous pouvons nous 
joindre à elles et, dans ces conditions, nous permettre de sembler 
insignifiants aux yeux du monde. 

14. Désire la paix avec ferveur. 

"La paix que tu désireras est cette paix sacrée que rien 
ne peut troubler et dans laquelle l'âme croît comme la 
fleur sainte sur les lagunes silencieuses." 

CWL – Ce bref aphorisme se rattache étroitement au précédent. Le 
pouvoir dont le désir nous est prescrit mène à la paix ; point de paix pour 
nous si nous ne dominons pas le moi. 

Il faut avoir trouvé la paix avant de pouvoir la donner aux autres, et la 
faculté de la donner est en vérité un des plus grands et des plus beaux 
pouvoirs. L'existence de la plupart des hommes est remplie de soucis, 
d'inquiétudes, de jalousie et d'envie ; en eux bouillonnent sans cesse non 
seulement les émotions mais aussi les désirs inassouvis. Beaucoup de ceux 
qui entreprennent d'étudier l'occultisme, c'est-à-dire la réalité qui fait le fond 
de la vie, s'attendent, à pouvoir continuer ce genre d'existence. Il en est de 
même ; parmi ceux qui passent pour avoir étudié l'occultisme depuis de 
longues années et qui cherchent à se rapprocher des Maitres, qui semblent 
ne pouvoir encore renoncer à leurs désirs. Ils ne font aucun effort sérieux 
pour se débarrasser de toutes leurs sottes et troublantes émotions, et puis 
s'étonnent de ne pas progresser et de se voir devancés par d'autres. Comment 
peuvent-ils s'attendre à avancer sans avoir laissé tout cela derrière eux ? Tant 
que nous ne sommes pas entièrement libérés de ces troubles, tout véritable 
progrès supérieur nous est absolument impossible. Si nous [131] voulons 
entrer en communication avec le Maitre, il faut qu'en nous règne une paix 
parfaite. 

La lutte est, dit-on, nécessaire au progrès. Il est certainement vrai que, 
dans son évolution, l'âme traverse un stade prolongé où elle est dans un état 
continuel de lutte et de combat. En jetant un regard vers le passé, nous 
constatons que le progrès était plus rapide dans une vie orageuse qu'aux 
moments où les conditions étaient plus faciles. Dans ce dégrossissement du 
caractère, toutes les peines et toutes les difficultés rencontrées par les 



hommes et l'opposition qu'ils subissent leur enseignent sans doute quelque 
chose ; ce sont des leçons à apprendre. Au stade supérieur atteint par le 
disciple, cet état de lutte a perdu sa valeur. Le développement d'ordre 
supérieur exige une paix parfaite. Un Maitre a écrit : "La survie du plus apte 
est, pour la brute, la loi de son évolution ; mais la loi du sacrifice est la loi 
de l'évolution humaine". Beaucoup de gens se figurent qu'ils trouveront la 
paix quand ils auront assouvi leurs désirs insensés, mais l'expérience leur 
montre qu'il n'en est rien. Alors ils commencent à s'attrister d'y avoir cédé 
et comprennent qu'ils auraient dû les surmonter. Aucune paix n'est procurée 
par la satisfaction du désir. La paix ne se trouve que d'une seule façon : en 
écartant les désirs inférieurs et en développant en soi le pouvoir qui nous 
fait "paraitre comme rien aux yeux des hommes". 

Il est dit ici que la fleur sainte fleurit sur les lagunes paisibles. Le lotus 
n'acquiert toute sa beauté que dans une eau calme ; il n'y parvient pas si vent 
et tempête le secouent. C'est dans la paix seule que l'âme peut s'épanouir. 
Les orages de la passion et du désir sont tout à fait comme ceux qui accablent 
les fleurs sur le plan physique. Tous les développements supérieurs 
ressemblent à des fleurs très délicates ; sont-ils soumis à de violentes 
tempêtes de passion, ils sont écrasés et disparaissent. Les gens qui passent 
leur temps à se mettre royalement en colère, qui s'absorbent sans cesse dans 
toutes sortes de questions personnelles et absurdes, qui pensent toujours à 
leurs propres sentiments et n'ont pour autrui que jalousie et envie ne peuvent 
développer les frondes, les vrilles graciles, indications du progrès. 

On possède en général fort peu de notions scientifiques sur le progrès 
occulte, sur l'évolution véritable ; à elles [132] seules, les méthodes 
éducatives prouvent que les hommes ne les comprennent pas. Nous avons 
atteint un certain degré d'évolution, correspondant à peu près au niveau du 
sauvage ou à un niveau légèrement supérieur et que nous pouvons regarder 
comme définitivement acquis ; c'est-à-dire qu'il nous serait difficile, quelles 
que fussent les circonstances, de retomber plus bas. Mais la croissance 
ultérieure, succédant à celle de la partie quasi animale ou en tout cas de la 
partie inférieure et émotionnelle de l'homme, représente un développement 
d'une extrême délicatesse et d'aspects très divers. Les points qui 
différencient une personne hautement cultivée et artiste, d'une personne tout 
à fait grossière et sans aucun développement, sont tous d'une nature fort 
subtile, exigeant des progrès soutenus, lents et attentifs ; ce sont des pousses 
tendres, donnant les plus beaux espoirs, pousses qui ont à peine commencé 
à fleurir et ne sont assurément pas encore ce qu'elles seront un jour. Cette 



végétation fragile est, comme par un coup de vent, détruite par les premières 
circonstances adverses. La rude et dure éducation moderne, qui laisse 
effrayer et même maltraiter les enfants, a pour effet d'anéantir la délicate 
floraison de culture et de raffinement que les âmes venues habiter ces corps 
d'enfants ont mis très longtemps à acquérir – peut-être vingt ou trente vies. 
En conséquence, les enfants acquièrent une nature de sauvages primitifs ; 
ils sont souvent possédés par la peur, par la haine et par le vif sentiment 
d'une injustice permanente ; dès lors, tout le développement subtil qui fait 
vraiment la différence entre une sous-race récente et une ancienne, se trouve 
anéanti. 

Les gens ne se doutent pas de ce qu'ils font en procédant à cette 
destruction, comme il leur arrive si souvent. Je vois sans cesse des enfants 
des deux sexes dont les parents sont peut-être ordinaires, mais qui, eux-
mêmes, promettent beaucoup ; si, pris en main, ils étaient guidés dans le bon 
chemin, ils feraient dans la vie présente, des progrès sensibles ; mais leur 
milieu ne favorise en rien un développement pareil ; les jeunes pousses sont 
brisées et refoulées, et ces enfants traversent l'existence comme des gens 
tout à fait ordinaires. J'ai noté des cas où sans cesse il en a été de même, 
peut-être pendant quinze ou vingt vies ; le progrès [133] qui eût été possible 
dès la première n'était fait qu'à la vingtième. Sans doute le Karma résultant 
de ce que, dans chacune, l'égo avait mené une existence un peu plus 
régulière et plus tranquille, finit-il par rendre nécessaire qu'un milieu plus 
favorable lui fût donné et, en même temps, une occasion de progresser ; 
mais, autant qu'il est possible d'en juger, le même développement aurait pu 
s'acquérir vingt vies plus tôt, à la condition que le milieu eût été un peu 
meilleur. 

Malheureux les gens qui étouffent ces velléités délicates! À mon avis, 
il n'y a pas de plus grand crime que de décourager ceux qui essaient de 
progresser. C'est un de ces crimes auxquels le Christ faisait allusion en 
parlant du péché contre le Saint-Esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce 
monde ni dans le monde à venir. Seulement le mot "pardonné" est un 
contresens ; le mot "abandonné" ou "laissé de côté" rendrait mieux l'idée. 
Le sens est parfaitement clair. Le péché contre le Saint-Esprit est la 
répression de l'esprit divin dans l'homme ; il génère des conséquences 
karmiques dont le règlement ne peut s'effectuer dans la présente 
dispensation – ni dans la période actuelle d'évolution terrestre, ni même 
peut-être dans la prochaine, tant ce péché est grave. 



Beaucoup de gens le commettent aussi bien sur eux-mêmes que sur 
leurs enfants ; ils ne donnent pas à la partie supérieure d'eux-mêmes 
l'occasion de s'épanouir. Les enfants possèdent fréquemment la faculté de 
voir les esprits de la nature et d'autres choses, admirables, invisibles pour 
les personnes plus âgées. Celles-ci pourraient fort bien les voir également si 
leur sensibilité n'avait pas été détruite par le genre d'existence où elles furent 
si souvent plongées. Quelquefois, plus tard, elles recommencent avec 
beaucoup de peine à recouvrer non seulement la faculté de clairvoyance, 
mais encore celle de gouter tout ce qui est beau et artistique, toutes les 
nuances subtiles de sentiment et de perception, signes de culture et de 
véritable éducation. 

Les facteurs du progrès supérieur sont tous extrêmement subtils, si 
soigneusement, si exactement équilibrés que la moindre erreur de direction 
suffit pour les paralyser pendant des semaines ou des mois. Le résultat de 
plusieurs mois peut se trouver anéanti en un seul jour. D'où l'importance 
[134] du milieu. Comme on ne peut jamais compter retrouver le même, 
l'occultiste s'efforce toujours de mettre entièrement à profit les conditions 
du moment présent, quelles qu'elles soient, tout en veillant à ne se laisser 
arrêter par aucune. Il est écrit, dans un des Pouranas : 

"Sans corps nul ne, peut atteindre le but de l'âme ; il faut 
donc prendre soin du corps comme d'un trésor et faire le 
bien. Un village, un champ, la fortune, une maison, 
comme aussi de bon et de mauvais Karma, peuvent se 
retrouver, mais jamais plus ce corps" 14. 

On entend dire : "Je ne puis faire grand-chose dans cette vie-ci ; je 
verrai ce qu'il me sera possible de faire dans la prochaine". Il est toujours 
bon de garder présente la notion de notre vie prochaine et de ce que nous 
pourrons alors accomplir, mais il n'est pas prudent de trop y compter, car le 
Karma accumulé est sûr d'être passablement mélangé ; parfois il nous atteint 
comme des vagues. À certains moments, le Karma peut nous donner un 
milieu propice ; il ne s'ensuit pas que, dans la vie suivante, les circonstances 
nous soient aussi favorables. En somme, il est probable que notre Karma 
suivra le même cours général. D'autre part, il peut exister un bloc de Karma 
désagréable que les Autorités karmiques jugent encore trop lourd pour 

14 Garouda Pourana Saroddhara, XVI, 17-18. 

                                      



l'intéressé, et ce bloc elles pourraient le lui imposer dans la vie prochaine, 
dont les conditions se trouveraient ainsi moins bonnes. 

Rien de plus sage que de saisir, dès la vie présente, toutes les occasions 
possibles ; en agissant de la sorte, nous montrerons aux Seigneurs du Karma 
que nous savons en profiter ; ce qui aura sur l'incidence du Karma, dans 
notre vie prochaine, les conséquences les plus marquées, car ce sera comme 
un droit à des circonstances propices. Nos occasions présentes sont-elles 
nombreuses, il serait imprudent de conclure que nous les retrouverons dans 
notre vie prochaine. Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'aime pas que 
l'on dise : "Je suis trop âgé pour rien faire dans cette vie-ci. Si nous tirons 
profit de ce que nous avons et si nous avançons aussi loin que possible, nous 
créons un état de choses rendant difficile aux divinités karmiques [135] de 
nous refuser l'octroi d'occasions nouvelles. Nous pouvons, en suivant telle 
ligne spéciale, générer un Karma nous permettant de prendre le ciel 
d'assaut ; nous pouvons obliger les Seigneurs du Karma de régler notre 
Karma de façon à rendre certaine l'occasion désirée, les causes que nous 
avons mises en mouvement ne pouvant développer leurs effets si leur 
direction générale se trouve modifiée. Rien certainement il est bon de tirer 
tout le profit possible des occasions qui se présentent, de crainte qu'en les 
négligeant, nous ne déterminions dans notre évolution une différence de 
plusieurs milliers d'années. 

Quelques milliers d'années ne sont rien dans la longue carrière de l'âme, 
mais nous n'entendons pas perdre ainsi notre temps. Nous trouvons ainsi, 
par exemple, dans les Vies d'Alcyone, le cas d'un jeune homme qui, auprès 
d'un des grands Maitres d'un temple égyptien, se trouva placé dans des 
conditions exceptionnellement favorables. 

Il commit la sottise de perdre son temps, négligea ses occasions et les 
perdit. Le Maitre lui dit alors qu'Il serait toujours prêt à le recevoir de 
nouveau. Or, ce n'est que dans la vie présente que le jeune homme revint au 
Maitre. Cette indolence lui a donc fait perdre un certain temps. Songez à ce 
qu'il aurait pu accomplir pendant ces six mille ans, s'il avait accepté la 
proposition qui lui avait été faite. À cette époque, le Maitre en question 
n'était pas encore Adepte, et certainement, si l'élève avait accepté, celui-ci 
ne serait pas, lui-même, bien loin maintenant, de l'adeptat. Prendre un parti 
semblable six mille ans plus tôt ou plus tard ne saurait être indifférent. Un 
homme qui s'y décide sur le champ aurait à son crédit les longues années 
d'activité passées dans l'intervalle sur les niveaux les plus élevés ; comment 
n'y aurait-il pas de différence ? 



J'ignore à quel degré pèse, dans les conseils éternels, ce que nous 
appelons le temps. Il existe un point de vue, accessible à l'homme, d'où le 
passé, le présent et l'avenir se présentent comme un maintenant éternel ; 
pourtant, même dans celui-ci, il y a certaines choses plus ouvertes et d'autres 
qui le sont moins ; saisir ou négliger une occasion n'est donc pas sans 
conséquence, bien qu'il puisse exister une manière de compenser dans 
l'avenir une erreur semblable ; le regret de l'avoir commise deviendrait alors, 
[136] pour l'homme, une énergie l'incitant à redoubler d'efforts afin de 
réparer le temps perdu. Simple spéculation, simple effort imaginatif pour se 
représenter le processus ; pourtant, nous ne manquons pas de raisons pour 
croire qu'un jour la rectification du passé deviendra possible. 

Sur les plans supérieurs, la question peut s'envisager un peu comme 
suit. Nous disons que le passé fut de telle ou telle nature et que nous ne 
pouvons rien y changer. Voilà ce qu'il était lorsque nous y étions, mais nous 
ignorons ce qu'il est devenu aujourd'hui que nous en sommes loin. Ce passé 
existe encore ; pour un autre homme, dans un autre lieu, il constitue le 
présent. L'idée est difficile à saisir. Sur le plan physique, nous savons que 
nous voyons un objet ; la lumière qui en émane nous l'apprend. La lumière 
qui nous a montré, hier, un objet, se trouve maintenant à bien des millions 
de milles d'ici, et montre actuellement, loin d'ici, le même objet ; notre hier 
peut, pour une autre personne, représenter le présent, en ce qui concerne le 
message reçu de cette lumière. Que l'analogie ait un fondement réel, je n'en 
sais rien, mais il semble que la vérité doive ressembler à cela. 

Observer, d'un plan supérieur, la vie terrestre, c'est se tenir au sommet 
d'une montagne et voir un train se mouvoir, à nos pieds, dans la vallée. En 
ce qui concerne les voyageurs, le train a dépassé certains points. Les points 
ont disparu, mais sans cesser d'être présents. Les arbres et les animaux 
aperçus en ces lieux sont encore en vie. Le passé est encore actif mais, 
comme ils n'y sont plus, la plupart des gens s'imaginent que le rôle qu'ils y 
ont joué a pris fin. Je n'en suis pas convaincu. Je ne crois pas très utile de 
chercher à comprendre ce problème car, ici-bas, il est impossible d'arriver à 
lui trouver une interprétation cohérente. Pourtant, je crois que le passé n'est 
pas irrévocable et que, le jour où, nous aussi, nous atteindrons le stade 
permettant de considérer tout cela d'en haut, le passé nous apparaitra bien 
meilleur que, de mémoire, nous ne l'imaginions. En effet, tout ce passé lui-
même avance, étant un élément de la divine réalité ; lui aussi sera glorifié, 
fleurira, deviendra ce qu'il aurait dû être ; je n'ai pas la prétention de dire 
comment. L'idée n'en est pas moins encourageante – j'entends la possibilité 



que nos omissions, [137] nos erreurs passées puissent à la fin et bien qu'elles 
aient aujourd'hui pour nous ce caractère, en avoir un très différent. L'idée 
est difficile à saisir ici-bas, mais je suis sûr qu'elle comporte une part de 
vérité. 

15. Désire les possessions par dessus toute chose. 

"Mais ces possessions-là doivent appartenir 
exclusivement à l'âme pure, et être, par conséquent, 
possédées d'une manière égale par toute âme pure. 
Elles ne seront donc la propriété spéciale du Tout 
qu'au jour où ce Tout ne fera qu'un. Convoite des 
possessions que l'âme pure puisse conserver, afin 
d'accumuler les richesses pour cet esprit collectif de 
vie, pour cette unité qui, seule, est ton Soi véritable." 

CWL – Les possessions que nous devons désirer sont les qualités qui 
serviront à toute l'humanité. Toute victoire remportée par nous doit l'être 
pour l'humanité, non pour nous-mêmes. Le désir de posséder doit viser les 
possessions communes à tous ; c'est le désir que tous aient leur part d'un 
même héritage. Nous retrouvons ici, et sous une autre forme, la question de 
l'impersonnalité. Les vies des Maitres nous en donnent des exemples 
admirables. Je me rappelle un temps où j'étais fort étonné qu'on pût dire des 
Maitres qu'Ils semblent ne pas avoir de Karma. Certains livres sacrés de 
l'Inde disent même qu'ils se sont élevés au-dessus du Karma. Je n'arrivais 
pas à comprendre, le Karma étant une loi, tout comme la gravitation. Nous 
pourrions nous élever jusqu'au soleil sans que la gravitation disparût ; au 
contraire, nous la sentirions beaucoup, plus fortement. Il me semblait tout 
aussi impossible d'échapper à la loi de causalité, puisque grâce à elle, chacun 
reçoit ce que méritent ses actes. Si les Grands Maitres font sans cesse le 
bien, à un point que nous n'avons pas le moindre espoir d'égaler et, si en 
même temps, ils ne génèrent aucun Karma, que devient le prodigieux 
résultat de Leurs effusions d'énergie ? 

Enfin, après avoir étudié le problème, nous commençâmes à 
comprendre. Si je décris la manière dont le Karma se présente aux yeux du 
clairvoyant, peut-être la question deviendra-t-elle plus intelligible. Le 
mécanisme de la loi karmique sur les plans supérieurs présente un peu 
l'aspect [138] que voici. Tout homme est le centre d'une série 
incroyablement nombreuse de sphères concentriques, dont certaines sont 



tout près de lui, alors que d'autres s'étendent à une prodigieuse distance dans 
les profondeurs de l'empyrée. Chaque pensée, parole ou action, égoïste ou 
non, émet un flux d'énergie qui se précipite vers les surfaces des sphères, 
frappe perpendiculairement la surface interne de l'une quelconque d'entre 
elles, et se trouve renvoyé à son point de départ. La nature de la force, 
comme la durée de sa marche rétrograde, semblent déterminer par quelle 
sphère elle se trouvera repoussée. La force générée par certaines actions 
frappe une sphère comparativement rapprochée, puis revient très vite en 
arrière, tandis que d'autres forces poursuivent leur marche presque à l'infini 
et ne reviennent sur elles-mêmes qu'après de nombreuses vies. Pourquoi ? 
Nous n'en savons rien. Nous savons seulement que leur retour est toujours, 
et dans tous les cas, inévitable et c'est uniquement à leur centre d'origine 
qu'elles peuvent revenir. 

Toutes ces forces émises par l'homme doivent revenir à lui aussi 
longtemps qu'il les projette au dehors de cette façon. Cependant, tout 
homme est relié intérieurement à la Divinité et cela, non point par aucune 
de ces sphères concentriques mais bien par le centre lui-même ; en se 
tournant vers le centre, il peut parvenir au Logos et, tant qu'il dirige ainsi 
toute l'énergie de sa pensée et de son désir, elle ne revient plus à lui mais va 
se joindre à l'immense bouillonnement d'énergie divine que la Divinité ne 
cesse de répandre dans Son univers afin de le maintenir en vie. La force 
divine jaillit au centre ; elle ne vient pas de l'extérieur. En examinant des 
atomes physiques, le clairvoyant constate que certains d'entre eux absorbent 
la force et que d'autres l'émettent. Cette force, qui doit avoir une provenance, 
n'entre pas d'un côté pour ressortir de l'autre ; elle jaillit au centre de l'atome 
et, en apparence, ne vient de nulle part ; elle procède en réalité d'une 
dimension supérieure et qui nous échappe. La voie qui mène à Dieu se 
trouve donc au cœur de toutes choses, et c'est la direction que fait prendre à 
son énergie totale l'homme qui toujours regarde vers Dieu et ne pense qu'à 
Lui en accomplissant sa tâche. En ce qui le concerne personnellement, la 
force disparait, [139] mais, comme je l'ai dit, va s'ajouter à l'énergie divine 
constamment répandue partout. Pour l'homme, point de résultat personnel 
sur les plans inférieurs mais, à chaque effort semblable, il se rapproche de 
la Vérité divine présente en lui, l'exprime mieux et plus complètement ; dire 
qu'il n'obtient aucun résultat serait donc faux. Dans un univers soumis à la 
loi, tout détermine un résultat, mais il n'y a pas de résultat extérieur pouvant 
ramener l'homme sur la terre. 



Voilà, je crois, ce que signifie le passage disant que les Grands Êtres 
échappent à la loi karmique. Toute leur immense force spirituelle, Ils la 
consacrent intégralement à faire le bien, au nom de l'humanité et comme 
unités humaines ; Ils échappent ainsi aux obligations de la loi. Quel que soit 
le résultat, il est pour l'humanité, non point pour Eux. Le Karma de toute la 
glorieuse activité du Maitre n'est pas réservé afin qu'Il le reçoive ; il est pour 
l'humanité collective. 

C'est dans un semblable esprit d'impersonnalité que nous devrions, nous 
aussi, agir. Si, en faisant, même une bonne action, nous nous disons : "Je 
fais ceci ; j'entends en avoir le mérite", ou même si, ne songeant pas au 
mérite, nous nous disons simplement : "C'est moi qui fais cela", comme les 
Pharisiens d'autrefois, nous recevons notre récompense. Le résultat sera 
pour le moi personnel et nous attachera ici-bas tout comme le ferait un 
résultat mauvais. Si, au contraire, oubliant tout à fait le moi personnel, nous 
agissons simplement comme membres de l'humanité, c'est à l'humanité dont 
chacun fait partie que reviendra le fruit de l'action. Plus nous parviendrons 
à agir sans intérêt personnel, plus nous nous rapprocherons du cœur divin 
de toutes choses. Voilà le point de vue du Logos Lui-même. Pour lui, aucune 
pensée personnelle ne peut exister ; Il agit toujours pour le bien de 
l'ensemble dont Il est le représentant. Si, en agissant, nous ne pensons qu'à 
Lui, le résultat se déversera dans Son énergie divine et ne nous reviendra 
sous aucune forme susceptible de nous lier, mais plutôt comme un facteur 
contribuant à nous rendre des expressions de plus en plus complètes du 
Logos, et à nous élever de plus en plus vers la paix de Dieu, qui dépasse 
toute intelligence. 
  



CHAPITRE VIII (LXIV) 
— 

RÈGLES 17 À 19 

17. Cherche la voie. 

"Ces trois mots sembleront peut-être de bien petite 
importance pour former une règle à eux seuls. Le 
disciple dira : "Approfondirais-je toutes ces pensées si 
je ne cherchais pas la voie ?" Cependant, ne passe pas 
trop rapidement. Arrête-toi, et réfléchis un moment. 
Est-ce bien la voie que tu désires ?... ou y aurait-il dans 
ta vision une vague perspective de hauteurs à 
escalader, d'un grand avenir à réaliser ?... Prends 
garde. La voie doit être cherchée pour elle-même et 
non par égard à tes pieds qui la fouleront." 

CWL – Les trois brefs aphorismes auxquels nous arrivons maintenant 
ont un lien étroit et commun ; dans le commentaire du Chohan, comme dans 
les notes du Maitre Hilarion, ils sont en somme pris simultanément. Il est 
donc à peu près impossible de les disposer en groupes séparés comme nous 
l'avons fait jusqu'ici, et je veux les prendre dans l'ordre où les donne le livre. 
Il est évident que nous sommes parvenus à un point capital de la doctrine, 
car nous trouvons ici un commentaire de ces Grands Êtres beaucoup plus 
long qu'aucun précédent. La note du Maitre Hilarion, ajoutée à la dix-
septième règle, commence en ces termes : 

Ces mots expriment admirablement dans quel esprit nous devons 
aborder le Sentier. D'un bout à l'autre il faut écarter la personnalité, travailler 
au point de vue du Moi Supérieur. Chercher la voie consiste à agir ainsi. 
Comme nous l'avons déjà vu, l'homme, même après avoir laissé en arrière 
l'ambition ordinaire, la retrouve encore et encore sous des formes plus 
subtiles. Maintenant son ambition est d'atteindre un niveau supérieur ; il 
s'est décidé à ne plus rien désirer pour le moi personnel, à consacrer 
entièrement [141] toutes les facultés dont il dispose au service de la Grande 
Loge Blanche ; il ne songe qu'à être un bon instrument et à occuper, à l'égard 
du Maitre, une position telle que les forces du Maitre puissent passer par lui 
avec toute la facilité possible. 
  



Bien entendu, toutes les énergies descendant des plans supérieurs se 
trouvent très resserrées quand elles entrent en action sur un plan inférieur. 
La force qui passe par le disciple est tout au plus une minime partie de 
l'influence qu'un Grand Être lui donne à transmettre. Impossible qu'il en soit 
autrement, mais le disciple qui, malgré toutes les imperfections qui 
s'attachent naturellement à nous sur le plan physique, fait de soi-même un 
instrument aussi parfait que possible pour l'énergie du Maitre, peut se rendre 
très utile. Le disciple a pour but d'ouvrir le passage à un flux d'énergie aussi 
abondant que possible, en lui faisant subir aussi peu d'altérations que 
possible. 

L'énergie se déverse par l'intermédiaire du disciple, afin qu'il la 
dissémine, mais dans cette distribution, il n'est pas supposé jouer le rôle 
d'une simple machine ; il y met du sien ; un peu de sa couleur particulière 
se transmet au courant ; cela est voulu ; on s'y attend ; mais il faut que le 
disciple se conforme absolument à l'attitude et aux sentiments du Maitre. 
Cela n'est pas impossible, car l'élève, d'une façon admirable, devient un avec 
le Maitre, comme je l'ai montré dans les Maitres et le Sentier 15 . Non 
seulement tout ce que renferme la conscience de l'élève se trouve aussi dans 
la conscience du Maitre, mais encore tout ce qui se passe en présence de 
l'élève se trouve de même dans la conscience du Maitre, sinon forcément au 
moment même, à moins qu'Il ne le veuille, du moins et à coup sûr dans Sa 
mémoire. Le Maitre Se trouve-t-Il pour l'instant très occupé par Son travail 
supérieur, Il ne suit pas nécessairement une conversation dans laquelle est 
engagé le disciple, mais des preuves saisissantes démontrent que parfois 
cela peut arriver, car de temps à autre, Il place une idée ou une observation 
et corrige ce qui vient d'être dit. 

Comme je l'ai montré ailleurs, tout sentiment que l'élève se permet 
d'avoir réagira sur le Maitre ; si c'était un sentiment [142] comme 
l'agacement ou la colère, le Maitre supprimerait immédiatement la 
communication. Bien entendu l'élève voudrait ne pas Lui donner cette peine, 
bien que, si l'on peut dire en toute révérence, ce soit une peine minime. Il 
est possible que le Maitre fasse cela très vite, par une seule pensée ; mais 
l'on ne voudrait pas causer à Son activité, même cette légère interruption. 

D'autre part, l'élève veut naturellement éviter de se trouver ainsi exclu, 
conséquence inévitable et simultanée ; il s'applique donc, de toutes ses 
forces, à fermer l'accès de sa conscience à toute pensée ou sentiment 

15 Op. cit., ch. V. 

                                      



indésirable. Il évite une foule bruyante ou tout endroit dégageant un 
magnétisme mauvais, à moins que la tâche à remplir en ce lieu pour le 
Maitre ne l'y oblige. Dans ce cas, il s'entourerait d'une coque et veillerait à 
ce que nul désagrément n'atteigne le Maitre. Pourtant les pensées d'ordre 
physique présentes dans la conscience de l'élève le sont également dans celle 
du Maitre. Si, par exemple, surpris par un bruit soudain, l'élève éprouve un 
choc léger, ce choc se communique au Maitre ; Celui-ci n'en a cure et 
l'écarte ; le choc n'en a pas moins été transmis et ceci prouve l'étroitesse du 
lien. Un élève avisé essaie d'éviter toute espèce de choc, c'est pourquoi il 
donne, en général, l'impression de la douceur et du calme. 

Entre autres caractéristiques de l'élève : il n'oublie jamais son Maitre, 
ni la présence de son Maitre ; il ne se permet donc, sauf par inadvertance, 
aucune pensée, aucun sentiment qu'il ne désire pas introduire dans la pensée 
ou dans les sentiments du Maitre ; il s'efforce même d'éviter les agitations 
extérieures qui pourraient être de nature à nécessiter son exclusion 
temporaire. 

Le bonheur que donne à l'élève cette union étroite avec le Maitre est 
intense. La joie de se trouver en rapport avec une aussi radieuse intelligence, 
avec des émotions, ou plutôt avec des pouvoirs aussi transcendants – car 
dans un Maitre on ne peut appeler émotions la dévotion, l'amour et la 
sympathie ; ce sont en Lui des pouvoirs – cette joie est merveilleuse et d'une 
beauté inexprimable. Plus l'élève s'ouvre à ces influences supérieures, plus 
elles s'épanchent en lui et plus il ressemble au Maitre dont il est le serviteur. 
C'est une question de croissance soutenue, mais cette [143] croissance 
trouve un grand secours dans le courant d'énergie passant constamment du 
Maitre à l'élève. 

Cette union représente, en petit, comme une anticipation de l'unité 
supérieure qui s'affirme quand la conscience bouddhique a complété son 
développement ; mais, en attendant ce développement, je ne connais rien de 
plus intime que la relation d'élève à Maitre. Les personnes qui aspirent au 
privilège d'être élèves doivent, dès maintenant, vivre, autant que possible, 
comme elles croiront devoir vivre quand elles le deviendront en effet. Plus 
nous imposons à nos actes, à nos pensées, ce caractère général de calme et 
de sérénité, plus nous serons dignes d'être admis, quand le jour viendra, à 
une association plus étroite. Sans aucun doute, la façon de mériter un 
privilège pareil consiste à vivre comme si nous le possédions déjà. Je sais 
bien : on croit souvent que les petites choses extérieures n'ont aucune 
importance ; on dit parfois : "Il est possible que telle ou telle chose ralentisse 



l'évolution, mais les conséquences ne peuvent en être bien fâcheuses ; c'est 
une si petite chose". J'ai entendu dire cela de l'alimentation carnée, comme 
aussi du tabac ; seulement, nous n'avons pas les moyens de négliger même 
le plus infime avantage. L'entreprise qui nous attend est considérable et loin 
d'être aisée. Dans ces conditions, le sage se garde bien de négliger la 
moindre assistance. 

Le Maitre ajoute, dans sa note : 
"Il y a un rapport entre cette règle et la dix-septième 
de la seconde série. Lorsque, après des siècles de luttes 
et de nombreuses victoires, tu auras gagné la bataille 
finale et demandé le secret final, alors tu seras prêt à 
aller plus loin." 

La dix-septième règle contenue dans la deuxième partie de l'ouvrage, et 
mentionnée par le Maitre, est ainsi conçue :  

"Demande au plus intime de ton être, à l'Unique, le 
secret final qu'il conserve pour toi à travers les âges". 

En voici le sens : comme aujourd'hui nous devons chercher le Moi 
Supérieur, de même exactement, en atteignant ce niveau plus exalté, nous 
devrons chercher l'Unique, la Monade. Le Secret final est toujours la 
manière de travailler davantage, et de travailler plus haut. Beaucoup de 
personnes [144] semblent trouver cela une perspective sans gaieté. Le désir 
dominant chez une foule de gens est le désir de repos ; nous sommes 
entourés de tant d'efforts, de peines et de surmenage qu'ils aspirent au repos 
complet. Ce point de vue-là appartient exclusivement au corps physique. 
Sur les plans supérieurs la fatigue n'existe pas. J'ai connu des gens qui, sur 
le plan astral, ont attendu bien des années qu'un corps jugé par le Maitre, 
devoir leur convenir, leur fût trouvé. Dans un premier cas, un homme dut 
attendre vingt-cinq ans, dans un autre vingt. Pendant toute cette période, ces 
hommes se consacrèrent absolument, sans aucun répit, à l'œuvre du Maitre. 
Il est certain qui ni l'un, ni l'autre n'éprouva la moindre lassitude et, qu'à la 
fin, leur zèle était resté tout aussi vif. Si donc, il existe sur le plan astral rien 
qui ressemble à la fatigue elle doit, pour se manifester, exiger des durées qui 
nous sont inconnues. 

"Lorsque le secret final de cette grande leçon aura été 
révélé, c'est en lui que se découvrira le mystère du 
Sentier nouveau – voie qui conduit au-delà de toute 
expérience humaine, et qui est entièrement au-dessus 



de toute perception et de toute imagination humaine. 
À chacune de ces étapes, il est nécessaire de s'arrêter 
longtemps et de bien réfléchir. À chacune de ces étapes, 
il est nécessaire de s'assurer que la voie a été choisie 
pour elle-même. La Voie et la Vérité se montrent 
d'abord. La Vie vient ensuite." 

AB – Quand l'âme libérée a parcouru les stades de progrès aboutissant 
à la condition d'Arhat et s'avance au-delà, vers la première des grandes 
initiations suivantes, elle fait son choix parmi une série de chemins qui 
s'ouvrent devant elle ; comme ils sont sept, le nombre sacré, l'âme peut se 
décider de sept façons différentes. À ce moment, dit-on souvent, il n'y a 
qu'une seule possibilité : c'est que l'homme doit vouloir devenir un Maitre ; 
et à cette opinion s'ajoute la pensée que s'il choisit bien, il reviendra pour 
aider le monde. Cette décision se recommande dans l'intérêt spécial de 
l'humanité ; mais je dois vous rappeler que c'est là une conclusion 
prématurée. Une note donne à entendre, en ces termes, la nature du choix : 

"À chacune [145] de ces étapes, il est nécessaire de 
s'assurer que la voie a été choisie pour elle-même". 

Les mots "pour elle-même" donnent la clef. Le choix doit être fait 
uniquement pour la voie. Le fait qu'il y a plusieurs voies devrait suffire pour 
nous empêcher de formuler aucune règle en ce qui concerne notre décision 
et, plus encore, pour nous empêcher de dire : "s'il choisit bien", comme s'il 
était possible de mal choisir quand l'âme est libérée. 

Cependant, une idée – elle est très subtile – traverse notre mental ; c'est 
que nous pouvons dicter ce choix. Il nous arrive de décider ce que nous 
ferons pour notre propre avenir – avenir très lointain – ce que nous serons 
et ferons. En réalité, c'est la conscience inférieure substituant sa décision à 
celle de la conscience supérieure. Cette tendance subtile s'affirme pendant 
toute notre vie. Une partie de notre conscience jugeant qu'elle est le "Moi" 
est naturellement disposée à diviser sa voie future telle que celle-ci lui 
apparait, oubliant qu'elle exerce ainsi un choix appartenant à la conscience 
supérieure et à elle seule. Décider ce qu'il conviendra de faire au terme du 
stade d'Arhat serait agir comme un enfant faisant choix d'une profession ; sa 
détermination n'ayant pas la connaissance pour guide ne serait certainement 
pas telle que l'approuverait son jugement muri. Un jeune enfant n'est pas à 
même de choisir sa carrière future et, dans la question dont il s'agit, le 
principe est le même. L'égo supérieur décidera, sans s'occuper en rien du 



moi inférieur ; à vrai dire, celui-ci aura cessé d'exister avant le moment de 
choisir. La seule notion importante à présenter au moi inférieur est donc 
celle de servir – de devenir un instrument utilisable ; à moins de s'y 
conformer, il devient un obstacle pour la conscience supérieure. Rappelez-
vous qu'il peut obstruer la route de cette conscience ; on a souvent dit qu'il 
crucifie l'égo supérieur. 

Autre point à ne, pas oublier : nous ne pouvons juger d'aucun stade de 
conscience avant d'en avoir fait l'expérience et d'en connaitre la valeur 
relative. En pensant à une condition supérieure de votre conscience, 
condition dont vous ne savez rien, il vous est impossible de former à son 
égard aucune opinion. Quand vous parvenez à cette hauteur-là, l'univers se 
transforme pour vous ; dans votre nature [146] un changement s'opère et 
vous devenez capable de comprendre le mode d'action spécial à cette 
conscience. Avant de savoir, il faut avoir fait l'expérience de ce changement. 
De même, former une opinion quelconque au sujet d'une voie future, revient 
à juger un état de conscience que vous ignorez et votre jugement est sans 
valeur. 

En nous plaçant à un point de vue plus élevé, une seule considération 
détermine notre choix, celle des besoins de l'humanité à cette époque. Ici 
une place est inoccupée ; là notre assistance est nécessaire : voilà ce qui 
gouverne la décision. Parmi les différentes voies qui s'ouvrent devant elle, 
l'âme purifiée choisira celle qui la mènera où son assistance est nécessaire. 
Le Soi est juge de l'assistance dont la Hiérarchie a besoin, de la nécessité 
d'exprimer la Volonté du Logos dépend sa décision. Un Grand Être me l'a 
dit c'est une erreur de supposer que le choix puisse se faire ici-bas ; il est 
toujours déterminé par l'assistance nécessaire à l'expression de la Volonté 
du Logos. 

Un groupe de travailleurs se consacre à l'assistance des hommes ; le 
choix ne se décide en faveur de cette activité que s'ils ont besoin de renfort, 
si un canal est devenu nécessaire. J'insiste sur ce point ayant reçu moi-même 
l'avertissement de ne pas permettre à mes pensées d'abandonner une activité 
utile, pour d'autres genres de travail dont nous ne sommes pas encore 
chargés. Dans la Bhagavad-Gîtâ, nous sommes prévenus que le dharma 
d'autrui est plein de dangers. Là où se trouve notre dharma, là est notre 
travail. 
  



CWL – Le sentier qui conduit au delà de toute expérience humaine est 
celui de l'Adepte et s'ouvre devant Lui dans sept directions différentes, 
comme nous l'avons déjà vu. J'ai entendu beaucoup de nos membres assurer 
"Aucun doute au sujet de notre choix ; nous resterions pour servir 
l'humanité". Il serait plus sage de ne pas gaspiller notre force en prenant de 
semblables décisions, car en fait, la question nous échappe complètement. 
C'est agir comme un petit garçon décidant ce qu'il fera quand il sera grand : 
il sera pirate ou conducteur de locomotive. Les conditions qui détermineront 
notre choix nous sont aussi inconnues que le sont, pour l'enfant, celles dont 
dépendra [147] son avenir. Impossible qu'aucune des sept voies soit en elle-
même plus désirable qu'une autre, bien qu'elles mènent toutes à des activités 
diverses. 

N'en doutons pas, au moment de choisir, l'idée dominante sera : "Où 
puis-je le mieux servir ?" Nous ne serons pas loin de la vérité en résumant 
ainsi notre détermination future : "Me voici, Seigneur ; envoyez-moi là où 
le besoin d'assistance est le plus urgent". Néanmoins, il peut être utile, au 
cours de notre développement, d'acquérir une aptitude spéciale à suivre l'une 
ou l'autre de ces lignes ; par suite, l'avantage sera, pour l'ensemble du 
système, que nous trouvions un emploi dans la ligne où nous pouvons faire 
le plus de bien. 

Chaque fois que se trouve atteint un degré de conscience supérieur, le 
monde prend un aspect tellement élargi qu'il devient pour nous un monde 
entièrement nouveau. En devenant Adeptes nous découvrirons un horizon 
infiniment plus vaste. Nous comprendrons exactement ce que nous ferons, 
car nous pourrons regarder le système solaire comme le regarde son 
Créateur, d'en haut et non plus d'en bas ; nous verrons le modèle reproduit 
par le tissu ; nous saurons ce que tout cela signifie. Chaque pas en avant, 
chaque extension de conscience nous rapprochent du moment où le sens de 
toute chose nous deviendra perceptible ; en avançant, nous sommes de 
moins en moins exposés à nous tromper et à ne pas comprendre, mais le 
savoir parfait ne peut appartenir qu'à l'Adepte dont la conscience s'est unie 
à celle du Logos de notre système, fût-ce encore dans une de Ses 
manifestations inférieures. 

En tout cas, le choix incombe à la Monade ; nous n'avons donc, à coup 
sûr, aucune raison pour nous en préoccuper maintenant. Il demeure possible 
que la Monade ait déjà tout décidé ; dans ce cas, les représentants inférieurs 
ou fragments de la Monade trouveront chacun sa place, quelles que fussent 
leurs idées antérieures. Ce qui est important pour nous, c'est uniquement 



d'inculquer à la personnalité, relativement au choix à faire, l'idée de service ; 
si nous pouvons lui faire comprendre qu'il faut toujours chercher les 
occasions de servir, elle deviendra, pour l'égo, sans difficulté, un canal 
parfait, et t'individualité, à son tour, se trouvera incitée à devenir pour le 
Monade, un canal ou [148] instrument excellent. Servir est, dans la vie, 
l'idéal le plus élevé. Le Christ Lui-même n'a-t-il pas dit : "Quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu'il se fasse votre esclave" 16. 

18. Cherche la Voie en te retirant à l'intérieur. 

19. Cherche la Voie en avançant hardiment au dehors. 

CWL – Chercher la voie en se retirant à l'intérieur signifie : chercher 
d'abord le Moi Supérieur et le prendre pour guide. Nous l'avons déjà 
expliqué, la première étape est marquée par l'unification de la personnalité 
et de l'égo. Plus tard, l'égo devient une parfaite expression de la Monade ; 
l'homme est alors prêt à recevoir l'initiation d'Asekha. Ensuite, l'Adepte 
s'efforce d'élever la conscience de sa Monade jusqu'à la Conscience du 
Logos ; il se cherche lui-même, toujours à des niveaux supérieurs. 

Toutes les fois qu'un homme, parvenu à un stade quelconque, essaie de 
diriger un courant de dévotion vers un plan supérieur, il détermine en retour 
un tel flux de puissance divine que son effort s'en trouve tout à fait accablé. 
Pour l'homme c'est moins une ascension que la réception d'un flot d'énergie. 
Il en est ainsi entre l'élève et le Maitre. L'élève envoie son amour vers le 
Maitre, mais cet effort est bien surpassé par la réponse de l'amour du Maitre ; 
l'élève a donc l'impression d'avoir reçu un immense flux d'amour, alors que 
c'est tout d'abord sa propre initiative qui a rendu possible cet épanchement ! 

Tel est, à un niveau supérieur, l'effusion du Saint-Esprit sur l'Adepte ; 
du Saint-Esprit, puissance du Troisième Aspect du Logos, symbolisé par les 
"langues de feu" de la Pentecôte 17. En son temps, l'Adepte s'unit donc au 
Troisième Aspect du Logos manifesté sur le plan nirvânique ; puis il s'unira 
à l'Aspect représenté par le Christ dans le sein du Père. Plus tard, bien que 
je n'en sache rien, je suis sûr qu'Il se rapprochera de plus en plus de la 
Divinité de notre système solaire. Nous ne cesserons de nous rapprocher de 
la Lumière, mais nous ne toucherons jamais la Flamme. Nous nous 

16 S. Matth., XX, 27. 
17 Actes, II, 3. 

                                      



élèverons bien un jour jusqu'à l'altitude [149] où Il Se tient, mais Lui ne S'y 
arrêtera pas pour nous y recevoir ; Lui aussi évolue ; c'est pourquoi nous ne 
toucherons jamais la Flamme, bien que nous nous en rapprochions toujours. 
L'incomparable béatitude de cette expérience ne peut se décrire ; sa nature 
ne correspond à rien dans le monde inférieur. 

En tout homme la recherche profonde révèle bien des vérités. La 
personnalité, où tant de gens voient leur moi, n'est qu'une minime fraction 
de l'homme. Nous sommes des êtres beaucoup plus considérables que nous 
n'en avons l'air. L'égo ne peut détacher dans les mondes inférieurs qu'une 
seule petite partie ou facette de lui-même dans une seule incarnation ; encore 
cette partie, si elle se manifeste parfaitement, n'est-elle qu'une partie infime. 
Un grand homme revêt, même ici-bas, un aspect magnifique ; soyons 
certains que l'ensemble est très supérieur à ce qui nous est visible. À elle 
seule, aucune personnalité ne peut exprimer les possibilités multiples 
dormantes dans l'égo qui renferme en soi-même la quintessence de toutes 
ses existences passées. Les caractères les plus beaux et les plus nobles vivant 
ici-bas parmi nous représenteraient un échantillon moyen des qualités que 
nous découvririons dans l'égo si nous pouvions le contempler. 

Nous rencontrons parfois des échantillons semblables, et devrions 
essayer de les regarder comme tels. Nous voyons, par exemple, une 
personne tout à fait ordinaire manifester dans une circonstance inattendue 
un grand héroïsme. Un ouvrier sacrifie sa vie au salut de son camarade. Or, 
la possibilité d'agir ainsi montre que l'homme intérieur est véritablement 
arrivé à ce niveau. Quel que soit le point culminant atteint par lui, ce point 
est, en réalité, l'homme lui-même, car celui-ci ne pourrait le toucher, ni 
même y penser si cette identité n'existait pas. Toute l'expression inférieure, 
les orages passionnels, les sentiments bas, tout cela appartient à la 
personnalité, ne devrait pas exister, cela va sans dire, mais ne constitue pas 
l'homme véritable. Si celui-ci arrive parfois à s'élever très haut, c'est à ce 
niveau-là qu'il devrait toujours s'efforcer de se maintenir. 

Les hautes et nobles aspirations de l'homme doivent être dans une 
certaine mesure développées chez l'égo, autrement il ne les éprouverait pas 
ici-bas. Les gens insensibles [150] à ces idéals sont ceux en qui ces qualités 
particulières n'existent même pas en germe. Si nous aspirons à posséder les 
biens spirituels, c'est qu'ils représentent en nous, non pas une possibilité, 
mais un fait vivant ; à nous de fixer notre vie au niveau le plus élevé, et ainsi 
d'atteindre une altitude supérieure encore. 



En somme, si l'égo descend dans les plans inférieurs, c'est pour gagner 
en netteté et pour permettre à ses beaux mais vagues sentiments de se 
cristalliser en une ferme résolution d'agir. L'ensemble de ses incarnations 
constitue un processus au moyen duquel il peut acquérir précision et netteté. 
Notre manière d'avancer est, par conséquent, de nous spécialiser. Nous 
descendons dans chaque race et sous-race afin d'acquérir les qualités qu'elle 
doit pousser à la perfection. Le fragment d'égo immergé dans les plans 
inférieurs est hautement spécialisé ; il a pour mission de développer une 
certaine qualité ; après quoi l'égo le réabsorbe en temps voulu ; et cela se 
renouvèle bien des fois. Rentrée dans l'égo, la personnalité communique à 
l'ensemble quelque chose des résultats particuliers obtenus par elle ; l'égo 
devient alors un peu moins vague qu'auparavant. 

L'égo, malgré ses pouvoirs immenses, est beaucoup moins précis que le 
mental inférieur ; et la personnalité, estimant avant tout la faculté d'analyse 
de ce mental inférieur qu'elle doit développer, en arrive souvent par 
conséquent à mépriser le Moi, beaucoup plus élevé mais aussi plus vague, 
et prend l'habitude de se croire indépendant de l'égo. 

Dans les premiers stades de son évolution, l'égo est vague et, à cet 
égard, ne donne pas satisfaction, mais il n'existe en lui rien de mauvais – pas 
de défaut moral. Le corps causal ne renferme aucune matière susceptible de 
répondre aux vibrations inférieures, mais sur tout point où son 
développement présente une lacune, il est toujours possible aux véhicules 
inférieurs de se laisser aller à quelque acte mauvais. En pareil cas, il peut 
arriver que dans un moment critique, l'élémental astral prenne possession de 
l'homme et que celui-ci en poignarde follement un autre ; ou bien que, ayant 
grand besoin d'argent et se trouvant dans des circonstances où il peut s'en 
procurer par fraude, il succombe à la tentation. L'égo n'est pas alors assez 
éveillé pour intervenir et empêcher l'acte, ou peut-être ne comprend-il [151] 
pas que la passion ou l'avidité du corps astral peuvent obliger le moi 
inférieur à commettre un crime. Si nous voyons le mal se manifester 
subitement dans le caractère d'un homme, ne supposons pas que ce mal 
vienne du Moi Supérieur ; il dénote pourtant une lacune dans le Moi 
Supérieur, car si l'égo était plus développé, il arrêterait l'homme dès que 
surgit la pensée mauvaise, et le crime ne serait pas commis. 

Pour nous, chercher la voie en se retirant à l'intérieur signifie que nous 
devons toujours tendre au plus haut, afin de ramener ici-bas, dans une 
mesure toujours plus abondante, les trésors que l'égo a réunis pendant ses 
innombrables incarnations. Mais tout en cherchant ainsi à comprendre le 



Moi Supérieur, rappelons-nous qu'il faut aussi chercher la voie en s'avançant 
au dehors. Impossible de nous permettre d'ignorer ce qui est extérieur à 
nous-mêmes ; il faut, de notre mieux, étudier et connaitre le monde et ce qui 
s'y passe. 
  



CHAPITRE IX (LXV) 
— 

RÈGLE 20 

20. Ne te contente pas de la chercher par une seule route. Il y a pour 
chaque tempérament un chemin particulier qui semble plus 
spécialement attrayant. Mais la Voie ne peut être trouvée au moyen de 
la dévotion seule, ni par la contemplation religieuse seule, ni par le 
progrès ardent, ni par le travail désintéressé, ni par l'observation 
studieuse de la vie. Aucune de ces routes ne peut, à elle seule, aider le 
disciple à franchir plus d'un échelon. Et tous ces échelons sont 
nécessaires pour former l'échelle. 

AB – La règle 20 est le commentaire du Chohan sur les trois courts 
aphorismes 17 à 19, considérés dans le chapitre précédent. Elle nous dit que 
l'homme ne doit pas limiter son développement à la direction où il rencontre 
le moins de résistance, mais qu'il doit développer ses facultés dans toutes les 
directions avant d'arriver au but, à l'utilité universelle ; il cherche à devenir 
un instrument parfait de la Bonne Loi et nul ne peut y réussir s'il ne se 
développe de tous côtés. Pour que la perfection se réalise, chaque type ou 
tempérament doit, par conséquent, fournir ce qui lui manque. L'humanité 
n'atteint le but ni par la dévotion seule, ni par la contemplation religieuse 
seule, ni par le travail désintéressé seul, ni exclusivement par l'observation 
studieuse de la vie. Finalement, la possession de toutes ces choses sera 
nécessaire à chacun, mais en cours de route, les gens sont limités par leurs 
tempéraments et, pendant longtemps encore, les efforts de chaque disciple 
en faveur de l'humanité sont bornés par l'un d'eux. 

La nécessité de suivre toutes les routes se comprend. En avançant, les 
hommes doivent se rapprocher, doivent être soudés en un tout organique. Si 
donc un homme possédait une grande faculté de contemplation religieuse et 
les autres facultés à un très faible degré, il ne lui servirait guère d'entrer en 
rapport avec un homme possédant celle du travail désintéressé. Sur ce 
terrain-là il ne serait pas son égal, [153] et son utilité s'en trouverait 
diminuée. C'est pourquoi il est désirable que, tout en cherchant la perfection 
dans son propre genre de travail, tout en cherchant à posséder parfaitement 
un sujet donné, le disciple ne néglige pas, en même temps, d'apprendre un 
peu de tout, de manière à pouvoir entrer étroitement en contact avec les 
personnes de tempéraments divers avec lesquelles il doit travailler. 



La tonique est l'équilibre ; il faut arriver, jusqu'à un certain point, à 
travailler suivant toutes les lignes. La patience est nécessaire aussi, afin de 
pouvoir aider tout le monde. Il faut considérer la voie de chacun comme 
celle qui lui convient ; c'est une des voies ouvertes à l'homme, il faut donc 
la juger bonne. Nous devons respecter tous les types humains et, en 
attendant que, personnellement, nous puissions les aider tous, nous devrions 
essayer de guider ceux pour lesquels nous ne pouvons rien faire, vers 
d'autres capables de les assister, sans dénigrer les voies qu'ils suivent et 
chercher à les amener sur la nôtre. 

CWL – Le développement n'est presque jamais uniforme. Chez les uns 
domine la dévotion, chez les autres l'intelligence, chez d'autres encore 
l'activité. Chacun, naturellement dirigé dans la voie qui lui est la plus facile, 
ne doit cependant pas oublier que le développement total lui sera nécessaire 
avant d'arriver à l'adeptat. L'Adepte est, avant tout un homme accompli et, 
si nous le prenons pour notre idéal, il faut de notre mieux nous développer 
de diverses manières. C'est très beau d'être profondément dévoué, mais il 
faut, en même temps, être instruit, car l'homme à la fois dévoué et aveugle 
se rend peu utile. La réciproque est vraie en ce qui concerne ceux qui, 
avançant par la ligne mentale, doivent avoir soin d'acquérir le dévouement, 
sous peine de se laisser dévoyer par leur développement intellectuel. Mieux 
vaut se développer dans une seule direction que de ne pas se développer du 
tout, mais si chacun doit suivre sa propre ligne, il doit en même temps se 
rappeler qu'il y en a d'autres. 

On a souvent une tendance à critiquer les autres sentiers et à supposer 
qu'ils sont moins utiles que le nôtre. Peut-être le seraient-ils en effet pour 
nous, mais pour ceux qui les suivent c'est tout le contraire. Quel que soit 
notre [154] degré actuel de développement, nous devrons certainement 
acquérir l'équilibre ; si donc, nous n'apprécions aujourd'hui que l'activité 
laborieuse, un moment viendra où nous comprendrons l'homme qui avance 
par la sagesse et puis l'homme qui progresse par le dévouement, sans nous 
permettre de les juger moins directement utiles que nous-mêmes. Les 
personnes qui avancent par le dévouement font preuve, je le crains, d'une 
certaine intolérance envers celles qui veulent se livrer à l'étude et au travail ; 
elles disent parfois : "Tout ce que vous faites appartient au plan extérieur ou 
bien au côté purement intellectuel, tandis qu'en toute chose le cœur est 
toujours le plus important ; si vous le négligez, aucun progrès véritable ne 
vous est possible". Il est parfaitement vrai que les qualités du cœur doivent 
être développées ; néanmoins certains hommes avancent le mieux par un 



travail déterminé ; d'autres ne peuvent évoquer en eux-mêmes le meilleur, 
sans étude attentive et compréhension nette. 

Quelquefois, attiré par la vie supérieure, on se consacre uniquement à 
la contemplation. Pour certains occultistes, c'est le meilleur moyen, au 
moins dans les premiers stades. Mais, pourrait-on dire : "Il faut que d'abord 
je me développe moi-même afin de me rendre capable de servir. Quand je 
serai Adepte, je servirai parfaitement ; je ne commettrai plus d'erreurs". À 
tous les niveaux, il y a du travail à faire, et l'homme devenu digne de 
l'adeptat accomplit sa tâche à des niveaux très supérieurs à tous ceux qui 
nous sont accessibles. Si donc nous attendons l'adeptat pour consentir à 
travailler pour le monde, d'ici là, beaucoup de travail d'ordre inférieur restera 
négligé. Nos Maitres travaillent principalement sur le plan nirvânique d'où 
ils influencent des millions d'égos humains. Ils font à ce niveau supérieur ce 
qui nous serait impossible, mais sur les plans inférieurs, que de travail à 
notre portée ! 

On s'est parfois imaginé que les Maitres devraient entreprendre ce 
travail inférieur et, par exemple, collaborer ici-bas, avec telles ou telles 
personnes. Comme je l'ai déjà expliqué, Ils ne le font pas, sauf dans les cas 
relativement rares où Ils constatent que ces personnes Les récompenseront 
très vite de l'effort dont elles ont été l'objet. Les intérêts de l'œuvre priment 
toute autre considération, si [155] bien que nul sentiment ne joue là le 
moindre rôle. Les Maitres travailleront avec un élève si, en retour, il est 
capable de se rendre utile et si l'énergie consacrée à l'instruire et à le diriger 
doit, en un temps donné, déterminer ainsi plus de résultat que n'en produirait 
une énergie égale dépensée dans un champ plus vaste et plus élevé ; c'est-à-
dire si l'homme se prête à l'instruction et s'il est prêt à faire beaucoup par 
lui-même en toute occasion. Autrement, Ils ne S'intéresseraient à lui – 
pourrait-on dire – que d'une façon générale. 

Il y a beaucoup à faire sur ces niveaux inférieurs ; à vrai dire, des 
activités considérables et très variées ont été jusqu'ici négligées. À mesure 
que s'affirme la fraternité humaine, apparaissent constamment de nouvelles 
manières de servir. Nos Maitres avaient beaucoup d'élèves avant la 
formation de la Société Théosophique, mais la plupart étaient des Orientaux, 
surtout des Indous et des Bouddhistes, des Soufis et des sectateurs de 
Zoroastre. La mentalité orientale diffère un peu de la nôtre. Nous pouvons 
dire, je crois, sans la dénigrer, qu'elle est moins pratique sur certains points 
que la nôtre. La plupart des élèves indiens s'occupaient surtout de leurs 
propres études, représentant d'ailleurs une somme de labeur immense et les 



poussaient fort loin avant de les interrompre pour aider leurs semblables. 
L'œuvre des aides invisibles n'avait pas pour eux le même attrait que pour 
nous. Aux Indes, personne, pas même un coolie, n'est tout à fait aussi 
ignorant qu'un chrétien moyen, relativement à la vie d'outre-tombe ; il n'est 
donc pas aussi nécessaire de les arracher aux illusions créées par la notion 
d'un enfer éternel. Dès que nos étudiants eurent compris la nature du travail 
astral, ils se rendirent compte que le besoin d'assistance était extrême. 
Devant eux se trouvaient des milliers de personnes souffrant atrocement 
d'un cauchemar, sorte d'épouvantail créé par elles-mêmes sous l'influence 
d'enseignements absurdes. Un spectacle pareil éveille immédiatement le 
désir de soulager toute cette détresse ; l'œuvre des aides invisibles fut donc 
entreprise et grandit comme une boule de neige. Toute personne assistée se 
mit à aider les autres ; il arriva donc qu'en trente-cinq années environ, depuis 
l'organisation méthodique de l'œuvre, l'effet produit fut très considérable. 
[156] 

Un homme peut arriver très haut en ne s'occupant que de son propre 
développement, mais sur cette ligne il n'atteindra pas l'adeptat. Celui qui, 
pour servir le monde, attend d'être Adepte, ne le deviendra jamais. Il pourra 
se réfugier dans le nirvâna, c'est-à-dire se libérer, mais comme il n'a pas 
compris ce que le Logos attendait de lui, il se trouvera rejoint par une foule 
de gens moins avancés et moins brillants, qui, eux, ont su le comprendre. Il 
devra, en conséquence, renoncer à la vie sur les plans supérieurs et revenir 
en arrière pour apprendre ce qu'il n'avait pas encore appris : que l'humanité 
est une et que, sans avoir compris ce fait, il est impossible de s'élever 
jusqu'au faite du progrès. 

Mais comme il est dit ici, le travail désintéressé ne suffit pas, à lui seul, 
pour assurer le développement complet. L'homme a besoin aussi de 
développer son dévouement et surtout sa faculté de répondre à la lumière 
intérieure, car sans cela il resterait un instrument imparfait ; sans cela, et tout 
en travaillant avec le plus grand zèle, il serait incapable de répondre assez 
vite aux signes, aux indications venus d'en haut ; il aurait besoin, en quelque 
sorte, d'être énergiquement placé dans la bonne voie, alors qu'une légère 
action de la main devrait suffire et, dans ces conditions son instruction 
donnerait plus de peine au Maitre. L'homme doit acquérir aussi certaines 
notions sur le grand plan car l'œuvre est glorieuse et, pour l'accomplir 
parfaitement, le savoir est nécessaire. Il faut donc pour y parvenir un certain 
effort intellectuel. Au cours de nos activités, nous acquerrons bien des 
connaissances, mais nous avons toutes les raisons possibles pour profiter de 



l'expérience collective de nos devanciers et, par l'étude, de nous instruire 
aussi complètement que possible afin que notre travail y gagne. 

Les vices de l'homme deviennent des échelons, un à un, à mesure qu'ils 
sont surmontés. Les vertus de l'homme, elles aussi, sont des échelons 
nécessaires et dont, en aucune manière, il ne peut se passer. Cependant, bien 
qu'ils créent une atmosphère favorable et un avenir heureux, elles sont sans 
utilité si elles existent seules. 

AB – Ici les vices comme les vertus sont appelés des échelons. Cette 
assimilation ne peut présenter pour les étudiants [157] aucun inconvénient ; 
au disciple elle est même nécessaire ; mais dans le monde il serait bon 
d'adopter un sens plus étroit, car pour les personnes non développées, vices 
ne doit pas signifier autre chose que vices, et vertus que vertus. 
L'assimilation troublerait leurs idées concernant la moralité ; elles ne 
peuvent appliquer les principes en connaissance de cause et ne voient que la 
portée morale de toute action ; il leur faut donc, avec une liste de choses 
mauvaises à éviter, des prescriptions religieuses et sociales à suivre. Ce 
serait une erreur que de troubler l'opinion générale relativement au vice et à 
la vertu, bien que cette opinion permette bien des actes devenus étrangers 
au disciple. 

Par contre, les étudiants en ésotérisme doivent apprendre qu'ils 
représentent les uns et les autres des manifestations de la Divinité. La 
manière d'envisager la question est de regarder toute âme comme un être 
divin, comme un foyer d'énergies centrifuges répandues sur le monde. 
Exprimer la vie de l'âtmâ ; voilà en quoi consiste la vie humaine et elle 
trouve son expression au dehors. Dans les premiers stades de son évolution, 
il n'existait rien que l'on pût appeler vice ou vertu, mais simplement un flux 
d'énergies se manifestant surtout de façons que n'approuveraient pas nos 
règles sociales contemporaines. Sans doute, et dès le début de notre carrière 
humaine, la plupart d'entre nous, particulièrement ceux qui arrivèrent à 
l'individualité par les types les plus élevés du règne animal, ont pu, jusqu'à 
un certain point, faire usage de leur intelligence et, par suite, apprendre, bien 
des choses en regardant autour d'eux. Néanmoins, le fait subsiste que tous, 
dans nos premiers stades, nous avons commis ce que l'on tient aujourd'hui 
pour des actes mauvais. Ces expériences nous enseignèrent à mieux faire ; 
elles furent donc des échelons ou moyens de progresser ; en outre, elles nous 
permirent de comprendre et d'assister d'autres hommes qui maintenant font 
des expériences semblables. Tous les genres d'expérience sont également 
nécessaires ; il nous eût été impossible de les comprendre même 



partiellement sans l'aide de tous les modes d'expression. Jamais nous ne 
pourrions aider nos semblables si nous ne comprenions pas. 

Il se peut qu'autrefois nous ayons été des assassins ou des ivrognes ; si 
telles furent nos expériences particulières, [158] et si maintenant nous y 
voyons le mal, c'est que nous avons commis ces actes en péchant par 
ignorance et qu'ils nous ont apporté la souffrance. Plus tard nous apprîmes 
qu'ils nous empêchent d'avancer et que, par conséquent, ils sont mauvais, 
mais sans un certain degré d'expérience, nous n'aurions jamais pu nous en 
rendre compte. Point de conseils capables de nous donner des connaissances 
précises, fruits de l'expérience. Après avoir appris notre leçon sur un point 
donné, jamais, quelle que soit la force de la tentation, nous ne commettons 
plus cette faute-là. Jamais vous ne seriez en sureté s'il subsistait pour vous 
aucune possibilité de chute. Il faut connaitre consciemment ces choses ; la 
notion type, l'expérience fondamentale vous sont indispensables, si vous 
tenez à être en sureté et capables de servir. 

CWL – Ici encore le Chohan nous rappelle que le but de l'entrainement 
occulte n'est pas simplement de rendre les hommes vertueux, mais encore 
d'en faire de grandes puissances spirituelles pouvant collaborer 
intelligemment avec le Logos. L'élévation morale est avant tout nécessaire, 
mais à elle seule est inutile. 

Au début de son évolution et dans ses stades les plus primitifs, l'idée du 
bien et du mal n'existe pas pour l'homme ; on ne peut guère, par conséquent, 
lui attribuer des vices et des vertus. Le sauvage n'est, après tout, qu'un foyer 
d'énergie centrifuge, du genre irresponsable que nous rencontrons partout 
dans les règnes inférieurs. Une mouche possède un corps minuscule mais, 
en comparaison de sa taille, déploie une énergie terrible. Supposez un être 
de notre propre taille doué d'une énergie proportionnellement aussi grande 
et qui ne sache pas plus que la mouche ce qu'il peut en faire ; ce serait un 
être violent, effrayant, un danger pour tout son entourage. 

Le sauvage possède une énergie semblable ; elle se manifeste en 
batailles, en convoitises de toute espèce, qui certainement à notre point de 
vue sont des vices, bien qu'il nous soit difficile de les regarder comme tels 
chez lui. Aucun plaisir impie et vicieux ne le pousse au meurtre, comme il 
arrive chez des hommes appartenant à des races supérieures. Il éprouve sans 
doute une sorte d'orgueil à pouvoir vaincre [159] et tuer ses semblables et 
de cette façon dépense une énergie considérable qui, dans bien des 
millénaires, sera utilement canalisée ; il doit apprendre à la manier, à se 



laisser traverser par elle sans que lui-même ou d'autres aient à en souffrir, 
mais c'est là une question de discipline et de développement prolongés, et 
aussi de maitrise imposée aux véhicules par l'égo. 

À un niveau beaucoup plus élevé, il en est de même pour un homme 
disposant d'un pouvoir immense, par exemple un millionnaire américain du 
type ancien, qui très souvent amassait une grosse fortune en ruinant ses 
semblables ; tout en agissant fort mal, il acquérait des facultés formidables 
de concentration et de commandement. Ayant appris dans ces conditions à 
les exercer et à manier les hommes, il devenait peut-être dans une autre vie 
général d'armée. Pour commencer, il usait de son pouvoir comme Napoléon, 
pour sa grandeur personnelle et pour son ambition. Plus tard, il apprendra la 
manière de mettre ses facultés au service de l'humanité. Il est donc bien 
certain que les vices humains eux-mêmes sont des échelons menant à 
quelque chose de plus élevé et de meilleur. Pour passer du vice à la vertu, il 
faut en somme apprendre à mater nos énergies et à leur imposer la bonne 
direction. La transmutation de nos vices en vertus commence le jour où nous 
comprenons que l'énergie qui, ainsi gaspillée, fait tant de mal, pourrait 
produire des effets bienfaisants. Toutes les fois qu'une qualité mauvaise est 
définitivement supprimée, elle se transforme en une vertu contraire et 
devient ainsi un véritable échelon nous permettant de progresser dans notre 
évolution. 

"La nature entière de l'homme doit être sagement mise 
à profit par celui qui désire entrer dans la Voie." 

AB – Ici le mot "voie" signifie la vie spirituelle proprement dite. 
L'homme étant un être spirituel, la vie spirituelle est sa vie propre. Pour 
suivre ce chemin, il doit faire usage de toutes ses facultés, de toutes ses 
forces, de son être tout entier. Ce que l'homme est virtuellement il le devient 
en fait, c'est-à-dire une manifestation de la 'Divinité. À un certain stade, le 
disciple s'entend dire : "Tu es le Sentier". Jusque-là, il appelait le Maitre son 
Sentier ; il voyait en Lui la manifestation divine ; mais quand en lui-même 
[160] se manifeste le divin, il devient lui-même le Sentier, et plus il avance 
plus il le devient. La nature entière de l'homme doit donc être sagement mise 
à profit ; après quoi le fragment divin, grâce à l'instrument qu'il s'est créé, 
peut déployer dans la vie active et positive ses facultés latentes. 

Les mots "fragment divin" ne sont pas employés comme une simple 
image poétique ; ils contiennent une vérité que nous ne pouvons nous 
permettre d'oublier et qui ne pourrait s'exprimer en d'autres termes. La 



même idée se trouve dans le catéchisme cité dans la Doctrine Secrète 18, où 
le Gourou demande à l'élève : "Que vois-tu ?" Et l'élève aperçoit 
d'innombrables étincelles qui semblent indépendantes ; pour l'ignorant elles 
le sont, mais aux yeux du sage elles forment une seule Flamme. Un fragment 
semblable, en tant que centre de conscience, est un point sans étendue ; il ne 
peut être séparé. Au fond, tous les centres sont un, puisqu'il n'existe qu'une 
sphère ultime, un seul univers. Mais au-dessous du plan nirvânique, le 
mystère de l'unité est incompréhensible ; il est inexprimable dans les 
mondes inférieurs et tout essai de le rendre en symboles doit rester imparfait. 

Le fragment divin est la Monade dont le triple esprit est la reproduction 
sur le plan nirvânique. L'atma y est triple et fait descendre l'une de ses 
puissances dans le plan bouddhique et une autre dans le plan mental. En elle 
sont les virtualités du Logos, mais tout d'abord elle est absolument incapable 
de les exprimer. Atma, en se déversant, se présente comme Manas, le 
principe individualisant, la faculté productrice du "Moi", faisant naitre 
l'individualité dans le temps, par opposition à l'Éternité. Il s'entoure de 
matière afin de s'exprimer sur le plan manasique supérieur et se constitue 
ainsi un véhicule, le corps causal, qui subsiste pendant toute la longue série 
des incarnations humaines. Voilà le corps, créé avec douleur, au moyen 
duquel l'homme se propose de poursuivre son développement. 

Concevez Atma descendant, se répandant sur le troisième plan (compté 
de haut en bas), c'est-à-dire sur le plan manasique ; il s'entoure de matière 
appartenant au niveau le plus élevé de ce plan et forme le corps causal qui 
est dès lors son véhicule pour l'expression de l'aspect manasique [161] 
d'Atma sur ce plan. C'est manas empruntant le corps causal. Dans 
l'incarnation, ce manas se dédouble. Il atteint les niveaux inférieurs du plan 
mental et y constitue un véhicule – le manas inférieur – qui forme à son tour 
le corps astral, et celui-ci, à son tour, fournit l'énergie qui édifie les corps 
éthérique et physique. Sur son propre plan, chacun des corps est un moyen 
d'acquérir l'expérience, et cette expérience, si sa nature le permet, est 
transmise au principe auteur du véhicule. Ainsi, à la fin de l'incarnation 
personnelle, le manas inférieur transmet au corps causal toute l'expérience 
acquise et la personnalité périt. Le corps causal garde les expériences 
diverses favorables à sa croissance, et qui lui restent acquises pour toute la 
durée de ses incarnations futures. 

18 Op. cit., I, p. 

                                      



D'autre part, le corps causal est en relation avec ce qui est au-dessus de 
lui. Du côté interne, ou supérieur, de ce véhicule est transmis au troisième 
aspect de l'atma, l'essence de toutes les expériences du corps causal ; ce que 
reçoit ainsi l'aspect manasique de l'atma le rend capable d'agir sans corps 
causal, c'est-à-dire sans véhicule ni limitations. 

En se familiarisant avec ces faits, l'étudiant constatera qu'ils expliquent 
la mort de l'individualité. L'idée se retrouve d'ailleurs dans les écritures 
indoues et bouddhistes. Le corps causal représente l'individualité, ce qui 
persiste durant tout le cycle des incarnations. Formé à un moment donné, il 
doit périr à un autre ; étant né, il doit mourir. Suivant l'expression de la Gîtâ : 
"La mort est certaine pour celui qui nait" 19. Ceci est vrai, non seulement 
dans le monde extérieur, mais aussi dans le sens le plus étendu. Le corps 
causal étant né, doit périr. C'est lui la demeure que le divin fragment s'est 
constituée avec tant de peine ; c'est le "Moi" du disciple. Chez d'autres 
hommes le "moi" est placé plus bas encore, dans la personnalité, mais le 
"Moi" dont nous venons de parler doit être atteint au début du Sentier ; il est 
finalement dépassé quand le stade du développement de l'atma a pris fin, au 
moment de la véritable libération. Jusque-là il diminue et son caractère se 
modifie à mesure que grandit l'Arhat. Un jour vient où [162] l'on reconnait 
qu'il est un "Moi" incomplet, aucunement le "Moi" réel, mais dans la période 
actuelle de l'évolution humaine, tout essai de description ne ferait que 
fausser les idées. 

Le disciple se propose, et avec raison, de comprendre et de purifier 
l'individualité. Celle-ci a été créée pour servir à son créateur ; quelquefois 
elle est appelée, en termes techniques, une créature ; on dit alors que 
l'homme – l'homme véritable – rencontre sa créature. De même 
l'individualité ou créature rencontre son propre créateur. Cette rencontre ne 
se produit qu'à un stade avancé de l'évolution. Lorsqu'un homme rencontre 
sa créature, il est devenu parfait et dépasse l'individualité. 

La création de l'individualité a lieu dans un stade inférieur ; elle exige 
de l'homme des efforts très prolongés. Les êtres humains moins avancés sont 
pendant longtemps emprisonnés dans leurs véhicules inférieurs, et cela est 
nécessaire à leurs progrès tant que l'individu n'est pas entièrement constitué ; 
le corps causal reste donc, pendant longtemps aussi, à l'état d'enveloppe 
inconsciente, tandis que dans la personnalité les activités s'exercent. Que de 
temps il a fallu pour bâtir le corps physique ; que de rondes et de stades 

19 Op. cit., II, 27. 

                                      



suivis par les Pitris sur la chaine lunaire avant d'être aptes à passer dans 
l'évolution humaine ! Le temps nécessaire aux êtres humains pour constituer 
l'individu est extrêmement variable, mais tous mettent longtemps. Cette 
constitution s'accélère dans les stades supérieurs, sous l'inspiration de l'égo, 
plus avancé que dans les stades inférieurs. Quand l'intelligence atteint un 
stade avancé, elle emploie des forces supérieures et apprend à ne pas les 
gaspiller ; alors la constitution se poursuit avec une extrême rapidité. C'est 
pour nous un puissant encouragement ; reportons-nous, en effet, à la chaine 
lunaire et songeons au temps qu'il nous a fallu pour avancer, ce temps nous 
paraitrait bien long s'il devait se répéter ; mais si nous regardons en avant 
nous constatons que le progrès peut s'accélérer d'une façon presque 
incroyable. 

Par lui-même, le fragment divin ne peut rien ; tout son développèrent 
doit résulter de son contact avec les énergies extérieures et aussi de ses 
véhicules ; sans eux, pas de croissance possible. Comme l'a dit HPB, l'esprit 
est inconscient [163] sur les plans inférieurs ; il ne peut manifester aucun 
pouvoir sans posséder un véhicule qui l'exprime sur le plan où il doit agir ; 
de plus, il ne devient maitre de ses véhicules que lorsqu'ils sont devenus 
parfaits. La tâche de les rendre tels développe jusqu'à la perfection les 
facultés de l'esprit ; les deux développements sont donc simultanés. Quand 
ce travail est accompli, l'esprit possède le pouvoir de désintégrer les 
véhicules individuels dès qu'il les abandonne et de les reconstituer en un 
instant, lorsqu'il le juge bon. 

Pensez aux Êtres Spirituels devenus parfaits. Leur croissance n'a exigé 
des véhicules que lorsqu'ils évoluaient au stade humain ou au-dessous, mais 
si l'un d'eux ayant assimilé toutes les expériences de cette évolution, désire 
se manifester, il peut en tout temps créer ce qui est nécessaire pour cela et, 
après avoir utilisé les forces de ce plan, retirer de de nouveau à lui le 
véhicule. Parlant des Esprits Planétaires, HPB nous apprend qu'Ils ont passé 
par l'humanité. Nous ne pourrions voir en eux des aides si, grâce aux stades 
humains, ils n'avaient assimilé l'expérience nécessaire. Il existe donc des 
Êtres qui peuvent n'être pas manifestés, mais qui sont capables de se 
manifester en empruntant à Leur propre essence l'expérience dont Ils ont 
besoin et en créant un véhicule dans lequel Ils puissent agir. 

On comprend sans peine pourquoi les véhicules sont "à leur propre 
usage". En avançant, nous échappons à chaque véhicule extérieurement 
manifesté et nous apprenons à l'employer uniquement pour le travail 
supérieur, sans aucune idée personnelle. Arriver à cela en ce qui concerne 



le corps physique doit être pour le disciple le but de ses efforts journaliers. 
Le corps physique doit être si bien dominé qu'il ne projette plus sur vous sa 
propre image ; il n'existe que pour nous servir et vous devez apprendre à le 
maitriser complètement, afin qu'il ne puisse plus vous imposer aucune 
expérience dont vous ne voulez pas ; il ne doit plus être qu'un instrument à 
votre portée ; vous lui enseignez à transmettre ses expériences à l'égo. Un 
temps viendra où vous n'aurez plus besoin d'aucune transmission 
d'expérience et où le "Moi" choisira à sa guise. C'est là un sommet très 
élevé ; c'est le stade de l'Adepte. 

Il est dit dans la Doctrine Secrète que le corps d'un Maitre [164] est 
illusoire ; cela signifie uniquement que le corps physique ne peut lui causer 
ni gêne, ni trouble ; par ce corps, les forces ambiantes ne peuvent plus 
L'influencer que dans la mesure où il le leur permet ; elles ne peuvent 
ébranler Son centre. HPB a dit aussi que le corps physique d'un Maitre est 
un simple véhicule qui ne transmet rien, un simple point de contact avec le 
plan physique, un corps gardé pour les besoins de Son activité, puis rejeté 
quand il cesse d'être utile. Il en est de même pour les corps astral et mental. 
Quand le corps causal est réduit à l'état d'instrument, l'individualité périt, 
atma ayant acquis le pouvoir de manifester à volonté son troisième aspect 
sur le plan mental et n'ayant plus besoin d'y conserver un véhicule 
permanent. 

CWL – Cet aphorisme semble contredire quelques-uns des précédents. 
Par exemple, il nous a été prescrit de tuer le désir, de tuer diverses parties 
de nous-mêmes. Il dit dans la Voix du Silence que l'élève doit apprendre à 
tuer à volonté la forme lunaire – c'est-à-dire à se défaire du corps astral. Les 
mots "à volonté" nous servent de clef. Il ne faut pas détruire le corps astral, 
autrement nous deviendrions des monstres mentalement très développés, 
mais privés de toute sympathie. Beaucoup de personnes redoutent beaucoup 
l'émotion parce qu'elles ne peuvent lui résister ; elles doivent cependant 
s'efforcer, non de la détruire, mais de la purifier et de la mater ; elle doit être 
une force utilisable, non pas une force qui nous accable. Il ne faut pas 
l'anéantir car sans elle jamais nous ne pourrions comprendre en autrui 
l'émotion ; jamais, par suite, nous ne pourrions assister les personnes de 
tempérament émotif. Bornons-nous à l'affiner et à en extirper tout élément 
personnel. 

De même, les gens intellectuels doivent, non pas détruire l'intelligence, 
mais lui mettre un mors et la conduire. Il est très vrai que l'intelligence, 
comme la dévotion, peut s'emporter. On ne s'en rend pas toujours compte ; 



on dit que l'intelligence en elle-même nous empêche de verser dans 
l'extrême ; j'ai peur qu'il n'en soit rien. Beaucoup de personnes déifient 
l'intelligence ; elles disent : "Notre raison est le seul guide que nous 
possédions et nous devons la suivre logiquement jusqu'au bout." Rien ne 
serait plus exact si toutes leurs prémisses étaient justes, mais elles sont, 
[165] en général, fort insuffisantes. Ces personnes ne considèrent 
habituellement le problème que du côté physique ; aussi leurs conclusions 
sont-elles inévitablement fausses. 

Je le répète : il faut être équilibré ; il faut apprendre à étudier une 
question sous tous ses aspects ; il faut tâcher d'éviter de porter si loin le 
développement d'une qualité unique, même excellente, que toutes les autres 
disparaissent auprès d'elle, car souvent la plus admirable qualité peut 
devenir dangereuse si elle se trouve ainsi détachée de l'ensemble. L'homme 
possesseur d'une vive intelligence mérite nos félicitations pour son 
développement intellectuel, mais il doit d'autant plus veiller que l'autre 
aspect de soi-même, celui de l'amour et de la sympathie, ne soit pas négligé 
ni oublié. 

De même, exactement, les personnes douées d'amour et de sympathie 
doivent s'attacher à développer en elles-mêmes le côté intellectuel, afin de 
ne pas être portées par leur sympathie à faire une sottise qui, loin d'aider les 
autres, les empêcherait d'avancer. Une personne animée par la plus vive 
sympathie, mais ignorante, est souvent impuissante, comme le seraient bien 
des hommes témoins d'un grave accident et ne possédant pas de 
connaissances médicales. Beaucoup de gens, remplis de sympathie et très 
désireuses d'aider, ne savent que faire ; s'ils sont ignorants, leurs efforts 
peuvent faire autant de mal que de bien. Incontestablement, le savoir est 
aussi nécessaire que l'émotion. 

L'émotion est, dans notre nature, la force impulsive. Il est dit dans les 
vieux textes indiens que les émotions sont les coursiers, mais que le mental 
les dirige ; il tient les guides. Il faut donc développer et celles-là et celui-ci. 
Les chevaux nous sont nécessaires ; ce sont des moyens de progresser, une 
réserve d'énergie, mais une direction raisonnable n'est pas moins utile ; sans 
elle les chevaux s'emporteraient avec nous. Tout cela se trouve 
perpétuellement indiqué dans tout ouvrage sur l'occultisme ; impossible, 
cependant, de le répéter trop souvent, car les gens oublient. Il y en a toujours 
qui ne développent qu'un seul côté, alors que l'autre demeure à peine 
ébauché. C'est une des raisons pouvant amener la chute même d'une 
personne avancée. 



Chaque homme est pour lui-même, d'une manière [166] absolue, la 
Voie, la Vérité et la Vie. Mais il n'est tout cela effectivement que lorsqu'il 
saisit son individualité tout entière, et que, par la force de sa volonté 
spirituelle éveillée, il reconnait cette individualité comme étant non pas lui-
même, mais cette chose qu'il a créée laborieusement pour son propre usage 
et au moyen de laquelle il se propose, à mesure que sa croissance développe 
lentement son intelligence, d'atteindre la Vie qui se trouve au delà de 
l'individualité. Lorsqu'il sait que pour cette raison sa Vie existe, cette vie 
séparée, étonnante et complexe, alors en vérité, et alors seulement, il est sur 
la Voie. 

CWL – La voie – c'est-à-dire la véritable vie spirituelle – ne peut se 
trouver qu'après la formation de l'individualité. L'expression employée ici 
par le Maitre Vénitien – cette chose complexe qu'il a créée avec tant de peine 
et d'efforts pour son propre usage – peut s'appliquer également à 
l'individualité, comme aussi à chaque personnalité. L'individualité ainsi 
créée par la Monade, crée à son tour ses diverses personnalités, mais toutes 
à l'usage de la vie supérieure et pour cette unique raison. Tous les hommes 
commettent la même erreur : celle de s'identifier avec la nature inférieure et 
de lui permettre de leur faire croire qu'elle est le "Moi", tandis qu'en réalité 
le "Moi" est la Monade, placée bien au-delà et qui emploie tous ces 
véhicules. 

L'évolution humaine peut se définir comme une retraite de l'homme en 
lui-même ; mais il apporte toujours ses gerbes ; jamais il ne revient les mains 
vides. Cette transmission de l'inférieur au supérieur, des fruits de 
l'expérience se poursuit sans cesse à tous les niveaux. Dans la vie 
quotidienne nous le faisons de bien des manières, mais sans l'interpréter 
ainsi. Par exemple : Nous savons lire ; dans la présente incarnation nous 
avons acquis cette faculté, très lentement et au prix de longs efforts. 
Aujourd'hui, nous prenons un livre et ses pages nous sont immédiatement 
intelligibles ; inutile même, pour cela, de nous rappeler que nous savons 
lire ; les détails de cette expérience sont oubliés, nous n'avons aucun intérêt 
à nous en souvenir. Certains d'entre nous ont appris à lire la musique et à 
déchiffrer ; [167] mais en commençant ils ont dû examiner attentivement 
chaque note et puis retrouver sur le clavier la touche correspondante. 
Aujourd'hui la nécessité de tout ce travail est oubliée ; le souvenir de 
chacune des leçons anciennes n'est plus nécessaire pour jouer ; l'objet de 
l'éducation musicale est atteint. 



Il en est ainsi, exactement, du souvenir des vies précédentes. Les gens 
qui croient à la réincarnation ont souvent une arrière-pensée de ressentiment, 
parce qu'ils ne se rappellent pas la cause de leurs souffrances actuelles ; 
cependant, ils admettent volontiers que ces souffrances sont dues à des 
fautes anciennes. Sentiment peut-être fort naturel, mais sans aucune 
importance. L'âme sait ; elle a noté la cause génératrice d'un résultat 
mauvais et influencera de son mieux la personnalité afin d'éviter la 
répétition de l'erreur commise. 

On s'imagine que nos vies seraient simplifiées si la personnalité pouvait 
se rappeler toutes ces incarnations passées. À certains égards c'est possible, 
mais, à mon avis, si dans la personnalité nous possédions avant d'atteindre 
l'adeptat, le souvenir de toutes nos vies anciennes, il nous ferait plus de mal 
que de bien. D'abord nous ne sommes pas capables de peser toutes ces 
choses avec calme. Le spectacle des crimes affreux commis par nous en 
d'autres vies aurait sur nous un effet déprimant. Je sais depuis longtemps 
passer en revue mes vies anciennes et je n'y prends aucun plaisir. De nobles 
actions, de beaux incidents se rencontrent parfois dans les vies anciennes de 
chacun et l'on peut les retrouver avec une certaine satisfaction, mais, dans 
l'examen d'une existence passée, ce qui frappe avant tout et le plus vivement, 
c'est le nombre des occasions que l'on n'a pas su voir. Ici, là, partout, les 
occasions nous entouraient et je ne puis constater sans stupéfaction que nous 
ayons si peu profité ; non que la volonté de les saisir nous ait manqué ; nos 
intentions étaient bonnes, ou peut-être faiblement bonnes, et, si nous avions 
discerné les occasions, nous les aurions saisies. Maintenant nous regardons 
en arrière et notre cécité d'alors nous surprend. Nous nous disons : "Si j'avais 
pris tel ou tel parti, certaines conséquences en auraient résulté et aujourd'hui 
je serais Adepte." Seulement, nous ne l'avons pas fait. Arrivés à ce niveau 
élevé, la faculté de regarder [168] en arrière nous sera utile mais, étant donné 
notre développement actuel en intelligence et en libre-arbitre, ce ne serait 
pas à coup sûr un plaisir sans mélange. 

Examinons les principes généraux. Dans son ensemble, le plan dont 
nous faisons partie est destiné à favoriser l'évolution de l'homme ; par suite, 
aucun doute que si, dans son intérêt, une personnalité devait se rappeler 
toutes ses vies passées, elle en aurait la faculté ; mais comme elle en est 
privée, nous devrions faire preuve d'un peu de foi et reconnaitre que tout est, 
en somme, pour le mieux. En obtenant la faculté rétrospective, l'homme 
acquiert simultanément plus d'expérience et un jugement plus pondéré ; il 
est trop persuadé que le plan est régi par la justice, pour ne pas dire, quand 



la façon dont un effet procède de sa cause ne lui apparait pas bien 
clairement : "Je ne vois pas la raison de ceci, mais je la trouverai 
certainement tout à l'heure." L'idée qu'il est l'objet d'une injustice ne lui vient 
pas. Les personnes qui se plaignent toujours d'être traitées injustement et ne 
cessent d'accuser le ciel de les négliger, ne comprennent pas le premier mot 
de la question. La loi – nous le savons – est absolument juste, aussi juste que 
la loi de gravitation, mais il ne s'ensuit pas que nous puissions toujours dire 
avec précision la manière dont elle doit opérer. 

Comme je l'ai dit, l'égo note les causes des résultats mauvais ; instruit 
par ses expériences d'autrefois, il essaie d'influencer la personnalité avant 
qu'elle ne soit devenue si forte, si accentuée, si décidée, qu'elle refuse 
d'accepter la direction plus vague de l'égo placé au-dessus d'elle, très 
persuadée que dans son domaine elle a toujours raison. La personnalité 
refuse très souvent l'assistance d'en-haut, aussi l'égo ne peut-il l'influencer 
autant qu'il le voudrait ; néanmoins, il cherche à devenir le maitre et, au fur 
et à mesure que nous avancerons, nous sentirons de plus en plus ce Moi 
supérieur cherchant à s'emparer des guides. Si nous consentons à nous 
identifier à lui, nous verrons qu'il peut agir beaucoup plus en notre faveur. 
Il trouve sa principale difficulté dans le fait que la personnalité moyenne 
s'identifie aux véhicules inférieurs et supporte mal son intervention ; mais 
s'il peut amener la personnalité à s'identifier à lui-même, toute la difficulté 
s'atténue immédiatement. 

Quand, de plus, les corps astral et mental sont complètement [169] 
soumis, le progrès peut être des plus rapides. Normalement, quand l'égo 
veut, en employant ses véhicules inférieurs, s'occuper d'une chose donnée, 
ils s'obstinent à lui en apporter cent autres et à lui envoyer des rapports qu'il 
ne demande, ni ne désire. La discipline du mental doit être obtenue de façon 
qu'il transmette exclusivement à l'égo ce que l'égo veut savoir ; alors, si l'égo 
soumettant un problème à son mental, lui dit : "Mets ceci au clair et donne-
moi le renseignement dont j'ai besoin", le mental docile obéit parfaitement, 
tandis que, dans des conditions semblables, le mental moyen présente cent 
choses inutiles à l'égo, à cause de toutes les pensées errantes qui 
interviennent et s'imposent. 

Le système consistant à transmettre les résultats du travail inférieur, 
sans les détails de l'expérience, reste immuable jusqu'au moment où nous 
atteignons l'adeptat. Au cours du développement de l'égo, le premier 
changement marqué effectué dans l'homme consiste à l'élévation jusqu'au 
plan bouddhique, de l'intelligence ou manas. L'homme demeure triple mais 



il fonctionne maintenant sur deux plans au lieu de trois ; atma est développé 
sur son propre plan ; bouddhi sur son propre plan et manas se place au 
niveau de bouddhi, ayant été élevé jusqu'à l'intuition. L'égo quitte alors le 
corps causal dont il n'a plus besoin. Désire-t-il redescendre et se manifester 
de nouveau sur le plan mental, il doit se faire un nouveau corps causal, mais 
autrement ce corps ne lui est plus nécessaire. 

D'une manière assez semblable, ces deux manifestations réunies sur le 
plan bouddhique – le bouddhi et l'intelligence glorifiée qui est l'intuition – 
vont être élevées au plan nirvanique ou atmique et, sur ce plan, le triple 
esprit se trouvera pleinement vivifié. Alors les trois manifestations 
convergeront en une seule. Ce pouvoir est à la portée de l'Adepte parce qu'Il 
unifie la Monade et l'Égo, tout comme le disciple s'efforce d'unir l'égo à la 
personnalité. 

Cette ascension du manas supérieur retiré du corps causal, le mettant 
sur le plan bouddhique côte à côte avec le bouddhi, constitue l'aspect ou état 
de l'égo appelé par Mme Blavatsky l'égo spirituel. Il est difficile d'établir en 
détail une comparaison avec l'état qu'ont traversé et décrit les mystiques 
chrétiens, ceux-ci s'étant placés à un point [170] de vue très différent, mais 
cette condition semble correspondre à ce que les mystiques ont appelé 
"l'illumination spirituelle", c'est-à-dire la condition de l'Arhat. C'est le 
développement du principe christique. Pour nous, la naissance de ce 
principe se place au moment où se meut en l'homme, pour la première fois, 
la conscience bouddhique, mais, lorsqu'il est dit que le Christ est pleinement 
développé en lui, il s'agit, je crois, de l'état dont nous venons de parler. 

En atteignant certains de ces niveaux supérieurs, l'accélération du 
progrès est extrême. Je me souviens qu'aux Indes on m'a demandé un jour 
si la mesure des progrès de l'homme sur le Sentier pouvait être représentée 
par une progression arithmétique. J'ai répondu : "Quand le progrès est bien 
en marche, je crois qu'il ressemble bien plus à une progression 
géométrique." Je ne convainquis pas tout le monde. Les Indiens semblant 
trouver que j'allais un peu loin, je demandai au Maitre Kouthoumi si 
l'expression "progression géométrique" était applicable aux progrès d'une 
personne engagée sur le Sentier. "Non, me dit-il, l'expression ne serait pas 
juste. Du moment qu'une personne aborde le Sentier, si elle concentre en lui 
toutes ses énergies, ses progrès sont représentés, non par une progression 
arithmétique ou géométrique, mais par des puissances". Il ne s'agirait donc 
pas de la progression 2, 4, 8, 16, etc., mais des chiffres 2, 4, 16, 256, etc. 
Ceci jette sur la question une lumière très différente et nous entrevoyons que 



ce qui nous attend n'est pas aussi difficile ni aussi laborieux qu'on est tenté 
de le croire. Il nous a fallu des milliers d'années pour atteindre notre stade 
présent et l'exploit ne parait pas bien remarquable étant donné le temps qu'il 
a exigé. Si notre évolution future devait être aussi lente, nous retomberions 
accablés sur nous-mêmes en pensant aux âges qu'il nous faudrait encore 
pour toucher au but. Il est encourageant de penser que dès nos premiers pas 
sur le Sentier, nous progressons vraiment très vite. 

Admettons que les braves gens d'ordre moyen consacrent la centième 
partie de leur mental à se rendre un peu meilleurs. Beaucoup de gens n'en 
font même pas autant. Nous qui étudions les principes de l'occultisme en 
essayant d'y conformer nos vies, nous sommes arrivés plus loin et nous 
commençons à lui consacrer un temps raisonnable. Quand [171] nous en 
serons au stade où toute notre force et toute notre pensée seront concentrées 
sur cette grande tâche, nous bondirons en avant. Bien arriérés aujourd'hui, 
quand nous pourrons consacrer toutes nos facultés au travail nécessaire, 
nous le ferons infiniment mieux qu'il ne nous semble possible actuellement. 

"Cherche-la en te plongeant dans les profondeurs 
mystérieuses et glorieuses de ton être intérieur. 
Cherche-la en analysant toute expérience, en utilisant 
tes sens afin de comprendre la croissance et la 
signification de l'individualité ainsi que la beauté et 
l'obscurité de ces autres fragments divins qui peinent 
côte à côte avec toi et qui forment la race à laquelle tu 
appartiens. 
Cherche-la par l'étude des lois de l'existence, des lois 
de la nature et des lois du surnaturel ; et cherche-la par 
la soumission profonde de ton âme à l'étoile vacillante 
qui brule à l'intérieur. Par degrés, à mesure que tu 
veilleras et que tu adoreras, sa lumière deviendra plus 
intense. Tu sauras alors que tu as trouvé le 
commencement de la voie. Et quand tu auras atteint le 
terme, sa lumière deviendra soudainement la lumière 
infinie." 

  



AB – Dans ce commentaire se trouvent de nouveau considérés les trois 
moyens de chercher la voie. 

À titre de classification, on peut distinguer : les lois de la nature, 
concernant le monde phénoménal ou susceptible d'être observé ; les lois de 
la supernature, ou celles du manas supérieur et du bouddhi ; enfin, les lois 
de l'être ou de l'existence véritable en nirvâna. Par lois de la nature nous 
entendons par conséquent celles qui gouvernent les plans physique et astral 
et les sous-plans roupas du manas. 

Les lois supérieures à celles-là, mais inférieures à celles de l' "être" 
peuvent être appelées les lois de la supernature ; elles comprennent à la fois 
les plans aroupas du manas et le plan boûddhique. C'est la région où la vie 
s'exprime plus que la forme ; où la matière, subordonnée à la vie, se modifie 
à tout instant. Là, rien qui représente une entité aux contours bien nets. À 
tout changement dans la pensée, correspond dans l'entité un changement de 
forme ; la matière [172] sert d'instrument à sa vie sans en être l'expression ; 
la forme est créée momentanément ; à tout changement de sa vie elle change 
aussi. Ceci est vrai sur le plan aroupa du manas comme aussi, d'une manière 
subtile, sur le plan bouddhique. C'est vrai encore de l'égo spirituel, j'appelle 
ainsi le bouddhi plus l'aspect manasique de l'Un, recueilli dans le bouddhi 
quand le véhicule causal a été rejeté. Cet état, les mystiques chrétiens l'ont 
nommé l'illumination spirituelle ; c'est le stade de l'Arhat ou du Christ dans 
l'homme. 

Le mot surnaturel sert couramment à couvrir tout ce que ne peut 
expliquer l'expérience commune de ce monde. Tout ce qui semble irrégulier 
ou ne pas s'accorder avec les lois de la nature a été ainsi étiqueté, à la grande 
perplexité des gens qui réfléchissent. Dans ce monde, révolte générale 
contre tout ce que l'on appelle surnaturel ; on sent que rien de surnaturel ne 
peut exister parce qu'il n'existe dans la nature ni irrégularité ni désordre, ni 
région échappant à la loi. Partout la loi s'affirme et elle est une. "Ce qui est 
en haut se répète plus bas", vérité universelle. Une nature unique, tout en 
s'exprimant de façons diverses, reste constamment elle-même. Mais, quand 
nous arrivons à ce qui est nommé ici le surnaturel, nous touchons à un état 
au delà du domaine des sens – même en donnant à ce terme la signification 
la plus étendue. Dépassant complètement tout ce qui est phénoménal, nous 
abordons les mondes spirituels eux-mêmes. 
  



Au-delà, c'est le plan de l'atma ou nirvâna, la région de l'être où tout est 
réalité, où règne la conscience véritable. Nous devons chercher cette voie en 
étudiant notre être le plus profond. Tant que, dans notre méditation la plus 
haute, nous n'avons pas atteint le plan nirvanique, nous sommes incapables 
d'effleurer la conscience atmique réelle ; nous pouvons cependant chercher 
à y parvenir, et tout d'abord, en comprenant de notre mieux sa réalité. 
Représentez-vous le nirvana comme une région où tout est réalité, où toute 
limitation a disparu, où l'unité est reconnue. Pendant votre méditation, 
tâchez de vous le représenter ainsi. Vous ne pouvez le faire que par voie 
négative. Vous vous demandez : "Est-il phénoménal ? Non. Intellectuel ? 
Non." Vous le cherchez en éliminant ce qu'il n'est pas. Vous dites alors : "Ce 
n'est pas une chose perceptible par les sens ; ni susceptible d'être [173] 
intellectuellement imaginée ; l'intelligence illuminée, pourtant immense, ne 
peut la saisir." Et ainsi de suite. 

Mais, dira-t-on, pourquoi chercher par la voie négative si vous avez 
effleuré la conscience atmique ? À franchement parler, ce n'est pas la 
conscience atmique dont l'éveil se produit en votre cerveau, c'est une faible 
vibration de l'aspect manasique d'atma, mais qui diffère de toute autre 
vibration propre à la conscience manasique. Les vibrations ayant leur point 
de départ sur les plans supérieurs diffèrent de celles qui commencent sur le 
plan manasique. En atteignant le stade le plus élevé du Sentier proprement 
dit – c'est-à-dire le quatrième ou Voie de l'Arhat – une personne méditant 
hors du corps peut passer en samadhi et atteindre dans le nirvana la 
conscience atmique. 

CWL – La division en trois groupes, deux fois répétés, des manières 
dont nous devons chercher la voie et les lois qui leur correspondent est 
suggestive et sans doute voulue. En plongeant dans les profondeurs de son 
être intérieur, l'homme commence à étudier les lois de l'être – les lois du 
plan au delà de tout ce qui, pour nous, est manifestation, c'est-à-dire le 
nirvana. Les plans supérieurs sont toujours, bien entendu, des plans de 
manifestation ; et même ce qui est au-delà ne constitue pas vraiment le non-
manifesté bien qu'il nous apparaisse ainsi à notre stade présent. L'étude des 
lois de l'être nous permettra seule d'arriver à l'objet cherché en plongeant 
dans les profondeurs de notre être, c'est-à-dire "la soumission à l'étoile 
vacillante qui brule à l'intérieur". Quand nous chercherons l'atma et le 
prendrons pour notre seul guide, nous aurons évidemment atteint un degré 
de développement très élevé. 



L'analyse de toute expérience correspond à l'étude des lois de la nature 
ou lois du monde phénoménal, celles qui régissent les plans physique, astral 
et mental dans lesquels plonge la personnalité. Nous devons ensuite arriver 
à comprendre l'individualité en étudiant les lois du surnaturel, plan 
bouddhique et la région supérieure du plan mental, et qui évidemment 
signifie celles des mondes dans lesquels l'égo, comme tel, se meut ; en 
d'autres termes, les lois du plan bouddhique et la région supérieure du plan 
mental. Bien entendu, il n'y a rien là de surnaturel et le mot est [174] 
surement pris ici dans un sens un peu technique. À travers tous les plans, 
c'est la Vie une qui s'exprime de diverses façons ; dans le plan général 
aucune violation de la loi et de l'ordre naturels. C'est seulement en atteignant 
une région supérieure à toutes celles accessibles à nos sens physiques, 
astrals ou mentals, que nous nous trouvons avoir dépassé la nature connue 
de la plupart des hommes ; là opèrent des lois différentes et plus étudiées. 
C'est dans ce sens, je crois, que le Chohan emploie le mot "surnaturel". 
Dépassant la sphère de ces sens, nous abordons une région supérieure au 
phénoménal ; c'est ce que les Grecs appelaient le monde nouménal, source 
et cause des mondes phénoménaux. 

Ce passage semble donc présenter le sens que voici : quand nous aurons 
compris à fond la personnalité, nous aurons saisi "les lois de la nature" ; 
quand nous cherchons à comprendre l'individualité, nous avons affaire aux 
"lois du surnaturel" ; enfin quand poussant plus loin nous tâcherons de 
comprendre l'atma, nous étudierons les "lois de l'existence". 

À ces niveaux, les différences sont assez grandes pour légitimer une 
classification semblable. Sur le plan physique, toute chose dépend beaucoup 
de sa forme, et c'est encore vrai dans les mondes astral et mental inférieur. 
Au niveau du corps causal, bien qu'il ne soit pas tout à fait exact de dire que 
nous soyons sans forme, les formes sont du moins différentes et plus 
directes. La pensée du corps causal ressemble à un éclair qui va frapper 
l'objet ; au lieu de constituer une forme distincte et indépendante, c'est 
simplement un épanchement, allant droit à l'objet, de l'impulsion donnée par 
la pensée. 

Montons encore : nous atteignons sur le plan bouddhique une condition 
échappant à peu près, comme je l'ai dit, à toute description. La pensée de 
chaque personne est là une pulsation du plan tout entier, si bien que chaque 
personne, à ce niveau, réunit en elle-même la pensée de toutes les autres et, 
pour ainsi dire, s'instruit par elle et par elle acquiert l'expérience. Nous 



renonçons à élucider beaucoup le problème ; il faut se borner à des 
indications. 

Il est bon de s'appliquer à comprendre ces états supérieurs. Nous ne 
pouvons guère y arriver que par la méthode indiquée dans les textes indous : 
c'est toujours la négation [175]. Ils ne décrivent pas un état de conscience 
mais éliminent graduellement tout ce qu'il n'est pas. Après quoi, si nous 
parvenons à retenir comme une quintessence de la pensée concernant l'objet, 
nous nous rapprochons un peu de ce qu'il est en réalité. 

Les sectateurs du Bouddha lui demandaient souvent : "Qu'est-ce que le 
nirvana ?" Ou parfois : "Le nirvana est-il ou n'est-il pas ?" C'est-à-dire, a-t-
il ou non une existence ? Le Bouddha répondit un jour : "Le Nirvana est ; 
sans aucun doute il existe, et pourtant, si vous me demandez s'il est, je puis 
dire seulement que ce n'est pas plus une manière d'être qu'une manière de 
n'être pas, dans le sens que vous donnez à ces mots." Peut-être Lui-même 
ne pouvait-il, sur notre plan, nous faire comprendre Sa pensée. À notre 
manière, infiniment plus modeste, nous faisons une expérience analogue. Je 
puis assurer qu'en acquérant la conscience bouddhique et en s'en servant, 
beaucoup de points impossibles à élucider deviennent absolument clairs ; 
par contre, dès que l'on perd, ne fût-ce qu'un instant, cet état de conscience, 
il devient impossible d'exprimer ce que l'on avait compris. Tout cela ne 
s'exprime pas aisément : nous en trouvons la preuve dans ce fait que le 
Bouddha Lui-même, malgré son immense supériorité, ne pouvait le 
formuler en termes compréhensibles ici-bas et autrement que par la voie 
négative. 
  



CHAPITRE X (LXVI) 
— 

NOTE DE LA RÈGLE 20 

AB – Le Maitre Hilarion ajoute à la Règle 20 la note suivante : 
"Cherche-la en analysant toute expérience, et 
rappelle-toi qu'en te disant cela, je ne veux pas dire : 
"Cède aux séductions des sens afin de les connaitre". 
Tu peux agir ainsi avant de devenir un occultiste, mais 
non pas après. Lorsque tu as choisi le sentier et que tu 
y entres, tu ne peux céder sans honte à ces séductions. 
Cependant, il t'est permis de les éprouver sans 
horreur ; tu peux les peser, les observer, les analyser, 
et attendre, avec une patience confiante, l'heure où 
elles ne t'affecteront plus." 

Dans les premiers stades de l'évolution humaine, l'égo n'est pas assez 
développé pour distinguer le bien du mal, mais dès le moment où il y 
parvient, la moralité commence pour lui. Quand, par exemple, il commence 
à comprendre la différence entre la destruction de la vie et sa protection, la 
moralité, dans cet ordre d'idées, est née pour lui. Le genre d'expérience qui 
lui enseigne cette leçon devient inutile. Pourtant, bien que l'homme n'ait plus 
besoin de la pratiquer, il subit encore de temps à autre un assaut des sens qui 
le poussent à telle ou telle action mauvaise et puis le font souffrir, car il 
reconnait qu'il a mal agi en leur cédant. Les pseudo-occultistes soutiennent 
que l'homme peut se conduire mal afin de gagner en expérience. Jamais cette 
opinion n'est justifiée. En commettant un acte avant d'en connaitre le 
caractère répréhensible, l'homme acquiert une expérience nécessaire ; mais 
dès qu'il cesse de l'ignorer, chaque défaillance devient une chute que suivent 
nécessairement de vives souffrances. 

La possibilité de céder à la pression des circonstances se prolonge 
pendant bien des vies. Même après l'entrée dans le Sentier, la lutte contre 
les sollicitations des sens continue [177] souvent. Avant de pouvoir 
progresser rapidement, il faut traverser de longs stades de conflit entre le 
désir manifesté par les corps astral et mental et, d'autre part, la certitude 
qu'en lui cédant on fait obstacle à la vie supérieure. Dans les stades inférieurs 
le combat dure longtemps, et lorsqu'il se répète à un niveau plus élevé, 
déterminé par les images mentales associées aux désirs des sens, les 
tentations deviennent plus subtiles, car le mental idéalise les objets perçus 



par les sens, raffine les impulsions les plus grossières et présente les désirs 
sous leur aspect le plus séduisant. Puis vient un autre stade où l'aspirant se 
trouve sur le Sentier proprement dit car, même à ce moment, l'énergie des 
tentations anciennes est restée assez vive pour l'assaillir. C'est à cela que se 
rapporte la note du Maitre indiquant au disciple la manière de les utiliser ; il 
peut peser, observer, mettre à l'épreuve ces séductions et attendre avec 
patience le moment où elles ne l'affecteront plus. 

Quand le centre de conscience, s'étant séparé du corps du désir, se fixe 
sur le plan manasique, un grand progrès en résulte. L'homme ne s'identifie 
plus au corps du désir, mais le considère comme un simple véhicule, dont 
les vibrations peuvent cependant l'affecter encore, car ce corps est animé 
d'une vie propre et les chevaux, pourrait-on dire, s'emportent quelquefois. 
C'est le stade dont il est parlé dans le Kathopanishad, où les chevaux, tenus 
en main par celui qui les conduit, marchent tranquillement, mais encore 
enclins à s'emporter de temps à autre. Le disciple en est prévenu par 
l'excitation des sens. C'est un stade très éprouvant. La dégradation subie fait 
éprouver à toute la nature de l'homme l'humiliation et la douleur ; il ne peut 
céder sans en souffrir. Dans l'état de conscience normal, les sens ne l'attirent 
pas ; les tentations du corps, astrales en réalité, ne le touchent pas. 
Néanmoins, à certains moments, il les éprouve tout de même ; la raison en 
est que le vieux moule du désir n'a pas été brisé et qu'il a été vivifié par une 
influence extérieure. Le canal n'a pas disparu bien qu'il tende à s'effacer, et 
un danger subsiste : c'est que le canal soit tout d'un coup rempli de 
l'extérieur ; alors la vieille forme de désir reprend vie. Les influences 
astrales éveillent en elle des vibrations assez fortes pour impressionner de 
nouveau la conscience ; laissée à elle-même, elle ne pourrait [178] affecter 
celle-ci, mais parfois l'homme se trouve en un lieu, à un moment, ou auprès 
d'une personne incitant de fortes influences extérieures à vibrer en lui et à 
réveiller ainsi cette forme ancienne. 

II faut se dire que ces influences viennent du dehors, point de soi-même. 
Le disciple devrait comprendre leur nature. Avec honte, humiliation et 
dégout, il les sent, et n'en saisit pas la cause. Nous répondons à cela qu'il y 
a un stade d'évolution où l'on peut subir les séductions venues des sens, mais 
où rien n'oblige à y succomber. Alors, l'homme les néglige ; il leur dit : "Je 
vous sens ; je vous pèse, mais je refuse de m'émouvoir." Tel est le sens de 
ce passage du Kathopanishad où il est dit que l'homme est parvenu au point 
où il est capable de tenir ses chevaux d'une main ferme. Les sens lui sont 
dès lors soumis. En ce qui concerne les tentations offertes par les sens, c'est 



la dernière leçon et quand celle-ci a été apprise, les sens ont perdu pour 
toujours leur action sur l'homme ; jamais plus elles ne l'affecteront ; il leur 
a livré un dernier combat, puis l'âme se retrouve libre. 

Quand arrive le moment de cette lutte, et il vient pour chacun, succédant 
au transfert du centre de conscience au plan manasique, il est extrêmement 
utile d'en comprendre la nature, de connaitre la méthode à suivre et de 
pouvoir dire : "Ce n'est pas moi, mais seulement une vibration de la nature 
inférieure et qui est dirigée contre moi ; je la rejette ; voilà ma réponse." Dès 
que vous l'avez répudiée, le sentiment d'horreur disparait ; vous refusez d'en 
éprouver l'influence. Après quoi vous pouvez vous examiner vous-même 
afin de constater à quelle partie de votre nature elle s'attaque. Enfin, vous 
attendez avec patience le moment où vous ne la sentirez plus. Confiant dans 
la loi, vous attendrez tranquillement. Bientôt les vibrations sont devenues 
impossibles et les sens incapables d'éveiller en vous aucune réponse. Vous 
vous dites : "Je vais attendre patiemment le moment où je ne sentirai plus 
cela ; c'est une forme ancienne ranimée ; elle va se désintégrer et 
s'évanouir." Le seul parti à prendre consiste à attendre ainsi – peut-être 
pendant des mois ou même des années. Ensuite, vous êtes vainqueur ; le 
moule est brisé. En vous déclarant patient, vous lui avez porté un dernier 
coup ; jamais plus il n'aura de prise sur [179] vous, à moins que vous ne 
tourniez le dos au but et cela parait impossible. 

Cette expérience présente un autre avantage ; tant que vous ne l'avez 
pas faite, vous ne pouvez assister la personne qui succombe. Vous ne pouvez 
aider aucun être humain avant de vous placer au-dessus de lui, mais en 
même temps vous ne pouvez relever personne à moins de comprendre ce 
qu'il éprouve. Dans un certain stade, étant vous-même dans l'étreinte du 
désir, vous êtes incapable d'aider les personnes qui se trouvent dans la même 
situation difficile. Plus tard vous vous échappez. Repoussant le désir, vous 
arrivez à un point où vous ne pouvez comprendre pourquoi une autre 
personne se laisse tenter ; ne comprenant pas ses sentiments, vous ne pouvez 
l'aider ; vous pouvez lui montrer le mal mais sans pouvoir lui donner de 
secours spirituel. Vous ne pouvez répandre en lui votre force parce que vous 
lui êtes extérieur et, vos sentiments n'étant pas à l'unisson avec les siens, 
l'horreur s'empare de vous. Celte horreur-là vous rend inutile. Impossible de 
jamais aider une personne qui éveille en vous la répulsion ; dans ce cas, 
mieux vaut la laisser. Pour l'aider, il faut pouvoir partager ses sentiments. 
  



Même en les partageant, vous ne pouvez aider une personne qui 
s'entoure d'une muraille ; dans ce cas, mieux vaut, pour le moment la laisser 
à elle-même, car tout secours extérieur est inutile. S'il se peut que vous 
deviez renoncer à aider une personne sur le plan physique, rien ne vous 
empêche de l'aider encore intérieurement ; cela exige plus de courage que 
l'assistance extérieure. Donner des conseils et des avis est beaucoup plus 
agréable et, pour la nature inférieure, beaucoup plus flatteur que de donner 
une assistance intérieure et invisible. 

D'autre part, si vous êtes à même d'aider quelqu'un, aidez-le, qu'une 
autre personne l'en juge indigne, ou que vous l'aidiez à son insu. HPB se 
voyait parfois condamnée par ses propres élèves ; ils s'exprimaient à son 
égard en termes sévères, mais, bonne et forte, elle ne les repoussait pas et 
continuait à les aider intérieurement, sans s'occuper de leur opinion. 
L'assistance intérieure finit par vaincre l'opposition. Vous est-il arrivé 
d'éprouver pour d'autres personnes, peut-être même pour votre propre 
instructeur, de l'antagonisme ou de l'antipathie intellectuelle ? Les avez-
vous [180] vous blâmés ? Vous avez cru à l'existence d'un mur – le leur – 
mais plus tard vous vous rendrez compte que ce mur est illusion et que vous 
l'avez créé vous-même sur le plan mental. Au cours de ce stade, nous avons 
élevé bien des murs qui nous ont fait souffrir jusqu'au jour où nous les avons 
renversés. 

Reste un stade plus élevé, difficile à décrire. Certains hommes assurent 
la liaison entre les Grands Êtres et l'humanité collective. Comme il fut dit 
de Jésus, ils sentent les souffrances et les tentations humaines et pourtant ne 
pèchent pas. C'est le stade où le corps du désir est absolument pur ; toute 
matière morte en a été éliminée ; seule subsiste la faculté de réfléchir les 
images ; l'homme est incapable de pécher. 

S'il n'existait pas des personnes semblables, il n'y aurait plus de lien 
entre l'humanité et les Grands Êtres, mais ce lien elles le maintiennent et, 
bien que leur pureté soit parfaite, elles sentent en elles-mêmes les 
souffrances d'autrui. Ce stade précède immédiatement celui du Maitre ; c'est 
le dernier stade de l'Arhat. Un Maitre est inaccessible à la souffrance, tant 
Sa conscience est parfaite ; Il peut, sans souffrir, évoquer les expériences de 
jadis ; pour Lui l'expérience est une image parfaite et sans douleur. Mais 
dans la période finale du stade précédent, bien que l'homme ne puisse pécher 
et que la personnalité soit pure, le souvenir de l'expérience n'est pas exempt 
de souffrance. 



Dans les ouvrages exotériques, ce stade est parfois confondu avec celui 
des Maitres auxquels on attribue un sentiment de souffrance. C'est dans le 
stade précédent que l'on souffre, celui où les Arhats participent au travail du 
Maitre et où la souffrance a encore prise sur eux. Le Maitre est au-dessus de 
toute souffrance. Les Arhats prennent part à la construction de "la muraille 
protectrice", mais ils la construisent avec douleur. On applique assez 
souvent au Maitre ce qui est vrai seulement des disciples avancés, encore 
dans le stade où, délivrés du péché, ils ont conservé la faculté de souffrir. 

À un degré inférieur, nous pouvons par la sympathie nous unir à nos 
amis au point de perdre tout sentiment de différence. Une sympathie aussi 
profonde fait souffrir. Tant qu'ahamkara n'a pas été dépassé, la sympathie 
et la souffrance [181] sont inséparables. Si nous quittons ce stade trop tôt 
nous perdons notre pouvoir de sympathie ; c'est une des tentations 
éprouvées sur le Sentier. De Grands Êtres reculent, même arrivés au dernier 
stade, parce que s'ils perdent complètement la faculté de souffrir, ils perdent 
aussi la sympathie ; or, si la sympathie n'est point parfaite, le mur de 
séparation n'a pas été renversé. 

Mais ne condamne pas l'homme qui succombe ; tends-lui la main 
comme à un frère pèlerin dont les pieds sont alourdis par la fange. Rappelle-
toi, ô disciple, que l'abime peut être énorme entre l'homme vertueux et le 
pécheur, mais qu'il est plus énorme encore entre l'homme vertueux et celui 
qui est arrivé à la connaissance ; ...il est sans limites entre l'homme vertueux 
et celui qui est au seuil de la divinité. C'est pourquoi garde toi de t'imaginer 
que tu ne fais plus partie de la masse. 

AB – Il nous est dit ici que nous ne devons pas condamner l'homme qui 
cède à la tentation. Après avoir traversé le stade de l'épreuve, vous ne 
condamnerez certainement personne. Quand, ayant laissé au-dessous de 
vous les tentations, vous vous rappellerez le temps où vous les sentiez 
encore, vous ne condamnerez pas l'homme qui succombe. 

La différence entre l'homme vertueux et l'homme vicieux est 
relativement légère ; l'un et l'autre ont à lutter dans les premiers stades ; d'un 
côté ou de l'autre la différence est minime. Par contre, l'homme, après avoir 
acquis l'instruction et compris ce que signifient la vertu et le vice, a fait un 
progrès énorme. Quand il ne voit plus dans la vertu et dans le vice qu'une 
paire d'opposés, il s'est élevé au-dessus du savoir ; il est au seuil de la 
divinité et la différence est incommensurable. Nous sommes prévenus ici 
que si nous nous imaginons trop tôt indépendants de la masse, nous serons 



tentés de mépriser nos inférieurs et notre chute suivra. Une personne arrivée 
à la divinité ne s'estime supérieure à personne ; elle sait partager les 
impressions de chacun ; elle est unie au plus humble. 

"Lorsque tu auras trouvé le commencement de la Voie, 
l'étoile de ton âme fera voir sa lumière, et à sa clarté tu 
[182] percevras combien grande est l'obscurité dans 
laquelle elle luit. L'intellect, le cœur, le cerveau, tout 
est obscurité, tout est ténèbres jusqu'à ce que la 
première grande bataille ait été gagnée. Ne sois point 
épouvanté ni terrifié à cette vue ; garde tes yeux fixés 
sur la petite lumière, et elle grandira. Mais que ces 
ténèbres, en toi-même, t'aident à comprendre la 
détresse de ceux qui n'ont vu aucune lumière et dont 
les âmes vivent dans une nuit profonde." 

AB – Quand, élevant nos regards vers la région d'Atma, nous vénérons 
la lumière intérieure, nous verrons cette lumière grandir. En l'apercevant 
pour la première fois, un éveil de conscience vous rendra perceptible 
l'obscurité qui entoure sa flamme ; le contraste vous l'indique ; c'est donc 
grâce à cette obscurité intérieure que vous arriverez à comprendre 
l'impuissance de ceux qui n'ont vu aucune lumière. C'est pour eux que la 
véritable compassion est nécessaire. Il n'y a pas lieu de souffrir pour nos 
semblables à partir du moment où l'existence de la lumière leur est connue. 
La compassion est nécessaire aux hommes qui, ne se sachant pas dans 
l'obscurité, s'absorbent dans les choses insignifiantes, tout en se croyant 
sages. Si profonde est leur obscurité qu'ils ignorent littéralement ce qui les 
fait tant souffrir ; c'est à eux que les Grands Êtres envoient leur compassion. 

Ceux qui ont aperçu, fût-ce un rayon de lumière, font des progrès dans 
des choses que les gens du monde n'ont même pas entrevues. Dès que la 
lumière est aperçue, ce genre de compassion devient inutile. Si l'on voit 
souffrir un homme dans cette situation, c'est qu'il aura bientôt renversé la 
muraille et qu'il est heureux de pouvoir le faire. 

CWL – Quand l'existence de l'âme nous devient connue, nous 
constatons un grand fait dont la très grande majorité des hommes ne sait 
rien. La plupart des gens – même les gens soi-disant religieux – ne sont pas 
certains que l'âme existe et vivent exclusivement au point de vue de ce bas 
monde ; peut-être croient-ils théoriquement à l'immortalité de l'âme, mais 



les choses de ce monde ont pour eux plus d'importance et ils ne se laissent 
guider par leur croyance que dans des cas comparativement rares. 

Pour que "l'étoile de l'âme" apparaisse, nous devons d'abord être surs 
de l'existence de l'âme ; nous devons savoir qu'elle est en nous. Quand, 
mettant notre affection dans les choses d'en haut, nous connaissons en nous-
mêmes certaines vérités et que rien ne peut ébranler pour nous leur réalité, 
l'étoile commence à montrer sa lumière ou son pâle reflet. Cette faible lueur 
nous permet de voir la profondeur de notre ignorance passée et même 
présente ; voilà le premier sentiment éprouvé en acquérant un peu plus 
d'instruction. 

"La première grande bataille" est celles des sens. Dans le combat qu'il 
leur livre sans cesse, l'homme s'est déclaré contre sa nature inférieure et il a 
remporté la victoire. Quand parait la lueur nous pouvons juger des ténèbres 
dans lesquelles nous avons marché ; nous comprenons que toutes nos 
actions et même nos affections ont manqué de la direction qui leur confère 
seule la réalité. Cette faible lumière nous donne l'impression d'être 
irrémédiablement plongés dans l'erreur ; elle nous fait sentir notre 
impuissance, mais tout cela ne doit pas nous épouvanter. 

"Ne les blâme pas. Ne te détourne pas d'eux, mais 
essaie de soulever un peu de ce lourd Karma du 
monde ; donne ton aide aux quelques fortes mains qui 
empêchent les pouvoirs ténébreux d'obtenir une 
victoire complète." 

CWL – Évitons ici toute méprise. Les "quelques fortes mains" sont les 
Membres de la Grande Confrérie Blanche. Le combat n'est pas livré au 
diable, suivant l'expression des chrétiens ; il ne faut pas non plus voir dans 
les magiciens noirs les détenteurs des forces perverses. Il faut entendre ici 
par "les pouvoirs ténébreux" la force accablante de la matière. Pour les 
vaincre, notre collaboration est nécessaire, elle constitue un facteur prévu et 
fait partie du plan général. 

Pour le moment, les "fortes mains" qui aident sont peu nombreuses 
parce que l'évolution humaine a donné jusqu'ici très peu d'Adeptes. Le plan 
du Logos a pour base le principe suivant : les hommes parvenus à le 
comprendre y collaboreront immédiatement. Un fait nous en donne la 
preuve. Jusqu'au milieu de la quatrième race-mère et même un peu [184] 
plus tard, toutes les grandes fonctions se rapportant à l'évolution du monde 
furent exercés par des êtres n'appartenant pas à notre humanité. Les uns 



descendirent vers nous de Vénus, d'autres de la Lune ; c'étaient de grands 
Adeptes complètement libérés qui auraient pu passer définitivement dans 
des règnes supérieurs. Mais à partir du moment où notre évolution atteignit 
le milieu de la course, l'humanité dut trouver en elle-même ses propres 
Instructeurs, dont le premier fut notre Seigneur Gautama, le Bouddha. Il est 
indéniable que nous devions non seulement fournir les très grands 
Dignitaires, tels que le Bouddha et le Christ, mais aussi devenir tous, à notre 
niveau très inférieur, des collaborateurs intelligents, s'appliquant de leur 
mieux à hâter l'évolution. 

"Tu entreras alors dans une association de joie qui 
impose assurément un labeur terrible et de profondes 
tristesses, mais aussi une vive et toujours grandissante 
félicité." 

AB – Ces paroles signifient que, si nous nous trouvons maintenant en 
relation avec Ceux dont la vie est béatitude, la tristesse existe encore pour 
nous, parce que nous sommes conscients des ténèbres qui entourent 
l'humanité. En pensant à autrui, vous êtes attristés, parce que vous n'êtes pas 
encore arrivés au point où vous pourrez dire : "Oui, cela est bon." Dans ce 
stade nait, à l'égard du plaisir et de la douleur, un sentiment subtil qui 
n'existe pas dans le monde inférieur. Tant que la lumière n'est pas devenue 
parfaitement claire, votre sensibilité est accrue, parce que la lumière fait 
comprendre l'obscurité. Cependant, en apprenant la loi, notre joie grandira. 
Que dis-je ? Aucun être n'est véritablement malheureux tout au fond de soi-
même, car tous font partie de la vie divine qui est la béatitude même. Plus 
le disciple progresse, plus ces profondeurs lui deviennent accessibles ; enfin, 
il se rend compte, dans les termes de la Gîta, qu'il s'affligeait à tort pour 
autrui et que le sage ne s'afflige ni pour les vivants, ni pour les morts. 
Pourquoi s'attrister pour un être essentiellement heureux ? 

Le disciple entre dans une association de joie, mais cette association 
même lui impose un labeur, et aussi une profonde [185] tristesse, parce qu'il 
oscille entre ces deux conditions. Il doit apprendre à éprouver la joie 
intérieure sans pourtant perdre le contact avec les principes inférieurs de ses 
semblables, principes dans lesquels leur affliction se fait sentir. Cela aussi, 
il doit l'éprouver, mais sans se laisser accabler. Le Sentier est étroit comme 
le fil d'un rasoir, mais nous devons nous y maintenir en équilibre parfait, 
tout en laissant les paires d'opposés agir sur nous. Un des grands rôles du 
Maitre est de nous maintenir en équilibre. L'élève penche d'un côté, tantôt 
d'un autre ; quand vient l'obscurité, le Gourou fait naitre en lui le souvenir 



de l'association de joie ; quand l'élève montre une tendance à se détacher 
complètement des souffrances humaines, le souvenir de la tristesse lui 
revient à son tour. 

Le disciple reste longtemps sujet à ces oscillations. Nous ne pourrions 
atteindre la perfection si, avant d'être arrivés à l'équilibre, nous ne faisions 
successivement chaque expérience. L'expérience imposée à l'humanité, c'est 
de n'apprendre qu'une leçon à la fois, afin de lui consacrer toute l'attention 
possible. Le disciple qui suit le Sentier est jeté d'un côté à l'autre tant qu'il 
n'a pas appris à garder l'équilibre. Parfois, et sans aucune raison, une ombre 
descend sur lui et l'enveloppe ; incapable d'en découvrir la cause, tout ce 
qu'il sait, c'est que l'ombre est là et qu'il ne peut s'y soustraire ; s'il a bien 
appris la leçon, il acceptera l'épreuve avec calme et patience, sans volonté 
de s'y dérober ; elle lui enseignera la sympathie et la patience et d'autres 
leçons encore, qui ne s'apprennent pas dans la lumière, mais dans l'obscurité. 
Acceptée dans cet esprit, la période sombre n'est pas si mal accueillie, car 
elle ne comporte plus de souci ni de trouble. Nous devrions apprendre ces 
leçons, mais sans souffrir. Ce sont des images, plutôt que les ténèbres, qui 
nous font souffrir. Comme un enfant qui a peur de l'obscurité, nous 
remplissons de formes horribles les ténèbres de l'âme. L'obscurité est 
l'obscurité, sans plus ; elle contient seulement les leçons qu'elle doit nous 
donner et, avec le temps, tous les fantômes disparaitront. Il est impossible 
que nous succombions jamais dans l'obscurité ; d'abord elle nous paralyse 
en nous effrayant, mais finalement, nous mettons ses leçons à profit. 

Dans la dernière Initiation, celle du Maitre, l'atma apparait [186] 
comme une claire lumière, comme une étoile et quand elle resplendit, au 
moment où s'écroule finalement la muraille, elle devient la lumière infinie. 
Auparavant l'Arhat peut bien sentir la paix sous-jacente de l'atma lorsqu'il 
se trouve dans une disposition méditative, mais constamment il revient à la 
tristesse. Plus tard, quand un homme s'élève en pleine conscience jusqu'au 
plan de l'atma et qu'en atma la conscience bouddhique s'immerge, une seule 
lumière est visible. La Voix du Silence le dit en termes admirables : "Les 
Trois qui résident dans la gloire et la béatitude ineffables ont maintenant 
perdu leur nom dans le monde de Maya. Ils sont devenus une seule étoile, 
le feu qui brule sans consumer, ce feu qui est l'Oupadhi de la Flamme !" 

Dans le corps causal l'homme voyait séparément les Trois Sacrés ; 
maintenant il les voit comme les trois aspects du triple atma. Bouddhi et 
Manas, qui étaient "comme des jumeaux de front" pour la Conscience 
bouddhique du stade précédent, sont maintenant unis à Atma, l'étoile qui 



brille dans l'espace, le feu véhicule de la flamme monadique. L'Instructeur 
dit alors : "Où est ton individualité, ô Lanou, où est le Lanou même ? C'est 
l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan, le rayon toujours 
présent devenu le Rayonnement universel et éternel". Le disciple est devenu 
Maitre. Il se tient au centre et de lui rayonne le triple atma. 

CWL – Vous entrez dans une association de joie, mais elle impose un 
labeur terrible et de profondes tristesses, dit la note du Maitre. Tout cela est 
vrai, mais il est vrai aussi que la joie toujours croissante fait équilibre à la 
tristesse. 

Tout étudiant dont les facultés ont atteint leur développement complet 
est, par hypothèse, un homme doué de sympathie ; aussi doit-il traverser une 
phase de tristesse et presque de désespoir, à la vue de toutes les afflictions 
et de toutes les souffrances qui l'entourent. Comme les hommes ne sont 
encore ni bien évolués ni raisonnables, douleur et chagrin, colère, haine, 
jalousie, envie et autres sentiments de ce genre tiennent beaucoup plus de 
place que les hautes vertus ; d'où une prédominance de vibrations pénibles 
générées par l'humanité. Dans le monde astral, cela est manifeste ; [187] 
aussi toute personne astralement bien développée perçoit-elle en même 
temps les tristesses et les peines d'ici-bas, vaguement peut-être, mais comme 
un poids qui ne cesse de peser sur son âme. De plus, il arrive constamment 
que des cas individuels de tristesse et de chagrin astrals s'imposent 
également et avec force, à son attention. Enfin toute catastrophe causant à 
de nombreuses personnes une somme considérable de tristesse réagit 
nettement sur l'atmosphère astrale du monde. 

Cette tristesse, l'étudiant doit apprendre à la subir sans en être accablé ; 
cela prend longtemps. Par degrés, il acquiert un jugement plus pénétrant ; 
enfin il commence à constater que toutes ces peines sont nécessaires, étant 
donné les conditions créées par les hommes eux-mêmes, dont la souffrance 
résulte inévitablement de leur indifférence et de leur négligence extrêmes ; 
avec un peu moins d'insouciance, ils en auraient évité une très grande partie. 
Comme je l'ai montré, la vraie souffrance due au Karma de, nos vies passées 
représente peut-être le dixième des souffrances qui nous atteignent ; les neuf 
autres dixièmes sont le résultat de notre propre attitude mauvaise, ici-même 
et aujourd'hui, dans la vie présente. À cet égard, il existe une masse de 
souffrances tout à fait inutiles. Par contre, tant que les hommes persistent à 
prendre l'attitude fautive, à penser et agir follement, ils doivent souffrir ; 
c'est la loi éternelle. Indirectement, c'est pour eux un bien, car la souffrance 
éveille en eux le sentiment de leur propre aberration. Il est regrettable qu'ils 



aient besoin de tant d'avertissements ; qu'ils ne puissent en profiter sans 
tarder et modifier leur attitude ; que de douleurs leur seraient évitées ! 

Pour nous tous, qui avons étudié la question, tout cela parait bien facile 
à comprendre ; je conserve donc l'espoir – légitime, je crois – que la 
souffrance humaine diminuera très vite dès qu'une minorité assez forte 
adoptera le point de vue du sens commun. Les hommes finiront par 
comprendre qu'ils sont les auteurs de leurs propres maux et un temps viendra 
où ils s'abstiendront de tout ce qui est indésirable, éclairés par le simple bon 
sens. Les membres de la Société Théosophique devraient donner au monde 
un exemple de l'attitude théosophique à l'égard de la vie, [188] mais 
beaucoup d'entre eux, tout en connaissant ces vérités, trouvent difficile de 
les mettre en pratique. C'est très naturel ; on peut trouver, pourtant, que bien 
des membres pourraient adopter un peu plus rapidement les idées 
nouvelles ; d'ailleurs, il est certain que les notions de ce genre se propagent 
à une vitesse déterminée. Un homme, en émettant une idée, peut produire 
une certaine impression ; dix hommes la décupleront, et davantage ; cent 
hommes feront infiniment plus que de centupler celle produite par un 
homme isolé, à moins qu'il ne s'agisse d'un génie exceptionnel. Notre 
Société compte quelque trente mille membres ; si tous adoptant cette 
manière philosophique et supérieure de considérer la vie, évitaient ainsi à 
coup sûr beaucoup de souffrances, ils constitueraient, je crois, un exemple 
puissant et remarquable. Nous pourrions, de la sorte, assister une foule de 
gens à qui le côté supérieur de l'existence est encore inconnu. 

Quand nait pour nous la conviction que tout ce qui arrive est 
invariablement le meilleur – je veux dire en tenant compte des circonstances 
et dans l'intérêt de chacun – notre tristesse change de nature. Notre 
sympathie pour les autres reste la même, mais leurs souffrances ne nous 
accablent plus ; nous souffrons avec eux sans partager leurs sentiments. Les 
Maitres éprouvent une sympathie profonde pour les hommes qui souffrent, 
mais nous ne pouvons dire qu'ils partagent cette souffrance ; Leur 
connaissance Les en empêche. Je le répète : jamais un Maitre n'est triste, ni 
déprimé. Pourtant, il m'a parfois semblé qu'Eux-mêmes pouvaient éprouver, 
à l'égard des personnes, un certain désappointement. Peut-être est-ce trop 
dire, mais je sais bien qu'Ils consacrent à certains objectifs des efforts très 
puissants, et que si ces objectifs leur échappent, la défaillance de Leurs 
instruments en est la cause. J'ignore si, dès le commencement, Ils savent que 
ces efforts seront vains. J'ai bien le sentiment que, dans beaucoup de cas, Ils 
le savent, cependant Ils agissent absolument comme s'Ils s'attendaient à les 



voir aboutir. En voici un exemple. Avant la grande guerre, de grands efforts 
furent accomplis afin de l'empêcher ; ils échouèrent ; les Adeptes qui les 
entreprirent l'avaient-ils prévu dès le début, je n'en sais rien ; Ils travaillaient 
comme s'ils comptaient sur le succès. [189] 

Blavatsky offrait, dans bien des cas, aux personnes de son entourage, 
des occasions semblables ; se donnant souvent la plus grande peine pour les 
amener à les saisir, mais sachant dès le commencement qu'elles n'en feraient 
rien. Je me rappelle qu'un jour elle reçut des personnes qui désiraient lui 
demander des renseignements ; leur inaptitude à toute étude et à tout travail 
théosophiques me semblait évidente car, avec leur mentalité d'alors, elles 
n'en eussent retiré aucun avantage ; or, elle s'entretint avec ces étrangers 
quelconques et leur fit part de projets d'ordre tout à fait intime, qu'elle 
espérait mener à bien dans la Société. Ses auditeurs ricanaient et ne 
semblaient mériter en rien de telles confidences. Après leur départ, la 
comtesse Wachtmeister demanda : "Madame, pourquoi leur dire tout cela ? 
Il parait certain qu'ils ne sont pas gens à en profiter". Mm° Blavatsky 
répondit : "Eh bien, ma chère, le Karma les a conduits auprès de moi ; il faut 
que je leur donne leur chance et que je fasse pour eux tout mon possible". 
Elle pensait qu'en les mettant jusqu'à un certain point dans sa confidence, 
elle leur fournissait une occasion favorable. J'ignore, tandis qu'elle le savait, 
à quel point ils étaient, au fond, prêts à saisir cette occasion, mais leur 
attitude extérieure était celle d'une ironie convenue. Jamais ils ne nous 
donnèrent de leurs nouvelles, mais l'occasion leur avait été présentée ; 
quelque raison karmique leur valut cet avantage et, s'ils le négligèrent alors, 
peut-être le saisiront-ils un peu mieux quand une autre occasion de ce genre 
leur sera présentée. 

Mme Blavatsky, dans cette circonstance, applique strictement le principe 
qu'il ne faut pas blâmer les gens qui sont dans l'obscurité ; plus ils étaient 
contents d'eux-mêmes, plus elle les savait à plaindre. Il est toujours inutile 
de blâmer une personne de son attitude habituelle, car c'est son degré 
d'avancement ; c'est là qu'elle en est. Tombe-t-elle au-dessous du niveau 
moyen, nous pouvons très bien lui dire : "Vous savez, c'est mal ; vous 
n'auriez pas dû faire cela", et peut-être l'aiderons-nous ainsi à ne pas 
recommencer. Mais le niveau habituel d'un homme montre où en est son 
évolution et, cet homme fut-il des plus arriérés, le blâme ne présente aucun 
avantage, ce serait aussi [190] déraisonnable que de reprocher à un enfant 
de cinq ans de ne pas encore en avoir dix. 



D'autre part, ceux mêmes qui manifestent souvent les caractéristiques 
les moins agréables possèdent, aussi virtuellement, de hautes et nobles 
qualités, et celles-ci se déploient parfois tout d'un coup, dans une 
circonstance critique. Je l'ai déjà dit : il y a des gens dont les vies journalières 
sont assurément fort peu relevées et qui, dans une occasion exceptionnelle, 
peuvent montrer un tel altruisme, qu'ils deviennent capables de sacrifier leur 
existence pour un camarade. En l'homme réside toujours le dieu, et le dieu 
se montre parfois, alors que nul ne s'y attend. Comme il est présent, nous 
pouvons toujours avoir recours à lui ; l'atteindre n'est pas toujours possible, 
car il est au plus profond de nous-mêmes, mais dans la plupart des cas, nous 
pouvons, d'une façon ou d'une autre, l'entrevoir. 

Le spectacle de la souffrance humaine impose également – nous dit cet 
aphorisme – un terrible labeur. Ayant constaté l'état arriéré et la misère de 
tant d'êtres humains, comment ne pas nous appliquer sans cesse à y porter 
remède. C'est la seule chose à faire. Impossible de retourner dans le monde 
sans nous soucier de la souffrance et de la douleur régnantes, après les avoir 
vraiment éprouvées, même une seule fois. Pourtant, ce labeur est 
inséparable d'une joie extrême et toujours croissante ; nous la devons à la 
reconnaissance de la loi ; nous voyons la raison de la souffrance et le bien 
qui doit en sortir. Notez ces mots : "Tu entreras dans une association de 
joie". Voilà, dans toute sa beauté, cette vie supérieure. Nous nous associons 
à des Êtres plus grands que nous. Nous sentons que nous travaillons pour 
Eux et avec Eux, et cela seul est une joie si grande qu'elle nous donne la 
force d'accomplir un travail dont autrement nous nous jugerions incapables. 
  



CHAPITRE XI (LXVII) 
— 

RÈGLE 21 

21. Sois prêt à voir s'épanouir la fleur dans le silence qui suivra 
l'orage ; pas avant. 

"Elle croitra, elle s'élèvera, elle produira des branches 
et des feuilles et formera des branches et des feuilles et 
formera des bourgeons au sein même de la tempête et 
pendant toute la durée de la lutte. Mais sa fleur ne 
s'ouvrira pas avant que la personnalité entière de 
l'homme ne soit dissoute et détruite ; pas avant qu'elle 
ne soit tenue, par le fragment divin qui l'a créée, 
comme un simple sujet d'épreuve et de grave 
expérience ; pas avant que la nature entière n'ait cédé 
au Soi supérieur et ne lui soit devenue soumise. Un 
calme alors surviendra, semblable à celui qui se 
répand sur les contrées tropicales après une pluie 
d'orage, calme où la nature opère avec une telle 
rapidité, que son action devient visible. C'est ainsi que 
la paix descendra sur l'esprit harassé. Et, dans le 
silence profond, surviendra l'évènement mystérieux 
qui fera connaitre à l'âme qu'elle a trouvé la voie. 
Donne-lui le nom qu'il te plaira : c'est une voix qui 
parle là où il n'y a nul être pour parler ; – c'est un 
messager qui vient, messager sans forme ni substance ; 
– ou c'est encore la fleur de l'âme qui s'est ouverte. Il 
ne peut être décrit par aucune métaphore. Mais on 
peut aller à sa rencontre, le désirer, le chercher, alors 
même que la tourmente fait rage." 

CWL – L'épanouissement de la fleur est le développement, 
l'épanouissement de l'âme. Ce que la tristesse et la souffrance d'ici-bas ont 
de plus pénible, c'est de nous donner le sentiment de notre impuissance. 
Nous voyons des gens soutenir des efforts de tout genre mais souvent 
persuades que c'est en pure perte. "On assure", disent-ils, "que certaines 
personnes font de rapides progrès. Je n'ai [192] pas la même chance". Leur 
ignorance les empêche d'espérer. Le développement de l'âme rend 
impossible le sentiment qu'ils éprouvent, parce qu'alors nous savons. Des 



luttes, des peines, des difficultés nous attendent encore, mais nous 
possédons la certitude qu'étant des âmes, nous sommes invincibles. 

Comme le dit notre texte, c'est dans le silence et dans le calme que l'âme 
grandit. On affirme et souvent, à mon avis, avec beaucoup trop d'insistance, 
que l'âme grandit par la souffrance. Exprimée en ces termes, l'idée n'est pas 
tout à fait juste. En commettant et puis en corrigeant ses fautes, l'âme 
apprend à se développer. La souffrance est toujours la conséquence des 
fautes ; bien que, je le répète, le développement n'ait pas lieu dans la période 
pénible, mais plus tard. Un malade peut se trouver beaucoup mieux après 
avoir subi une opération chirurgicale, mais l'amélioration ne se produit pas 
au cours même de l'opération. De même, les personnes qu'étreint l'angoisse 
de toutes sortes de difficultés terribles ne se développent pas mais, suivant 
la manière dont ils accueillent ces difficultés, peuvent apprendre à se 
développer après les avoir surmontées. C'est dans le silence, et après l'orage, 
que s'épanouit la fleur. Les plantes peuvent sans doute acquérir plus de 
vigueur en subissant la tempête, mais la croissance ne leur devient possible 
qu'au retour du calme. Il faut passer par le tumulte de la bataille avant de 
gouter la récompense du vainqueur ; le développement réel de l'âme est en 
même temps la tranquille certitude que rien, désormais, n'ébranlera plus. 

Cette certitude à l'égard des choses d'en haut, le monde entier, d'un seul 
cri, peut-on dire, la réclame. Le désir en est si vif que le premier charlatan 
venu, déclarant posséder la connaissance directe, est sûr de trouver des 
sectateurs. Tout instructeur convaincu attire à soi les hommes, parce que les 
religions de ce monde sont bien loin de leur avoir donné aucune satisfaction 
réelle. Le point faible de la plupart des doctrines religieuses est, en tout sujet, 
de ne rien expliquer ; elles énoncent la loi – une loi parfaite – comme "Tu 
ne tueras point", mais sans expliquer en détail pourquoi cela est mal. S'agit-
il, par exemple, de la colère et des pensées mauvaises, rien n'est enseigné au 
sujet du mal ainsi causé, du moment qu'il ne se manifeste [193] ni en paroles, 
ni en actes. Pourtant, le Christ S'est très clairement exprimé sur ces 
questions. Comme Il le déclara en termes énergiques, au sujet du septième 
commandement, l'homme qui dirige vers une femme des pensées 
répréhensibles a déjà péché dans son cœur ; seulement nous ignorons s'Il a 
jamais expliqué la manière dont agit la forme-pensée, ce qui eût, sur ce 
point, rendu Son enseignement, bien plus compréhensible. 

Le premier pas à faire, si l'on veut acquérir une certitude directe 
relativement aux vérités spirituelles et superphysiques, est aussi le premier 
pas de la progression occulte : il faut mater la personnalité ; après quoi la 



paix vient tout de suite et nous découvrons que, sans le savoir, nous vivions 
dans une atmosphère de calme. Ayant soulevé autour de nous-mêmes une 
petite bourrasque, la paix n'était pas pour nous, bien que certains de nos 
voisins aient pu en jouir sans cesse. Quand nous acquérons cette faculté de 
l'âme, cette assurance, tout semble changé car nous sommes délivrés du 
sentiment que tout effort est inutile. À elle seule, notre foi peut nous faire 
défaut dans un moment critique parce que le motif de croire qui nous 
satisfait à un moment donné ne nous satisfait pas toujours à un autre, par 
exemple dans une heure de tension extrême. Cette assurance-là satisfait 
toujours. Dès que nous avons vu et constaté personnellement, si même cette 
vision et cette connaissance nous ayant abandonnés nous ne pouvons plus 
nous y cramponner, il nous est toujours possible de dire : "J'ai vu ; j'ai su ; 
voir et savoir me sont en ce moment impossibles, mais j'ai vu, j'ai su" et 
cette assurance nous porte en avant. 

Après avoir fait cette expérience directe, il nous devient même très 
difficile de nous représenter notre condition antérieure, car la façon dont 
nous regardons toutes choses ici-bas est radicalement changée. Pour nous, 
tels évènements qui, autrefois, nous semblaient très importants, le sont 
devenus beaucoup moins. Nous connaissons maintenant la grande, la 
profonde vérité ; nous connaissons là seule vie qui importe ; la vie extérieure 
qui est sans conséquence, est donc placée à son rang propre. Ne l'oublions 
pas, cependant : la plupart des gens que nous rencontrons en sont encore au 
point où nous étions nous-mêmes avant [194] cette expansion de 
conscience, et il n'est pas toujours facile de ne pas manquer de sympathie à 
leur égard, parce qu'ils poursuivent des feux follets. Nous oublions que, hier 
encore, nous faisions comme eux. 

Le silence peut durer un moment ou un millier d'années. Mais il prendra 
fin. Cependant tu emporteras sa force en toi. À mainte et mainte reprise, la 
bataille doit être engagée et gagnée. Pour un intervalle seulement, la nature 
peut être tranquille. 

Le moment précis du développement complet peut se placer à toute 
époque de la vie humaine. En d'autres termes, quand pour l'âme ce moment 
arrive, son développement s'opère, qu'elle soit ou non en possession d'un 
corps physique. Ici, sur le plan physique, le silence peut ne durer qu'un 
instant ou très peu de temps, mais il peut bien durer mille ans si l'homme se 
trouve dans le monde céleste. Il vient pour chacun et reste définitivement 
acquis. Mais le silence de la nature ne peut durer qu'un moment, car 
l'évolution se poursuit sans relâche, dans l'immobilité point d'évolution. Il a 



été dit qu'en occultisme, nul ne reste sur place ; ou l'on recule, ou l'on 
avance. Je ne sais s'il en est vraiment ainsi, mais il est bien certain qu'un 
homme qui n'avance pas doit s'examiner soi-même et tâcher d'en trouver la 
raison. Le progrès doit être soutenu et incessant. 

Nous voici arrivés à la note ajoutée par le Maitre Hilarion à la Règle 21. 
"L'éclosion de la fleur est le moment glorieux où la 
perception s'éveille ; à sa suite viennent la confiance, la 
connaissance, la certitude. L'instant où l'âme demeure 
en suspens est un instant d'étonnement. La satisfaction 
lui succède. C'est le silence. 
L'éclosion de la fleur se fait graduellement. Alors 
même que le bouton est encore hermétiquement clos, il 
gonfle peu à peu sous l'action du soleil et de la pluie et 
sous les mille influences qu'il subit. L'éclosion elle-
même est assez brusque mais le développement est 
continu. La croissance suivait son cours auparavant ; 
elle le suivra de même dans la suite. Prenons une autre 
analogie : le poulet a grandi [195] dans l'œuf ; il en a 
brisé la coquille et continue à grandir ; à un moment 
particulier, à nos yeux, le bris de la coquille marque le 
moment dramatique, bien qu'en réalité, il fasse partie 
d'un développement continu. Il en est de même pour la 
croissance de l'âme." 

Ce passage se rapporte aussi à un stade particulier dans la vie du 
disciple : il décrit les sentiments de l'homme quand lui est montrée, dans 
l'Initiation, la première grande vérité. On est porté à croire que les notions 
conférées par l'Initiation seront nombreuses et diverses. Je ne viole aucun 
serment en disant que les grandes vérités ne sont pas données toutes en 
même temps. À chaque stade correspond la communication d'un seul fait – 
fait qui, aux yeux de l'homme, transforme la face du monde, tout comme la 
connaissance de la réincarnation et du Karma a transformé nos vies. On 
pourrait supposer qu'en présence d'un fait nouveau, il fût nécessaire pour 
l'Initié d'y conformer sa vie et d'en chercher la preuve. Il n'en est rien. Dès 
que l'homme possède la vérité il la reconnait comme telle ; il n'a besoin 
d'aucune preuve. Puis vient, pour lui, le moment d'étonnement ; la beauté, 
la perfection de la vérité l'émerveillent. Plus tard seulement il se rendra 
compte que ce n'est pas tout. Des observations ultérieures élargiront son 
horizon mais, pour l'instant, c'est la perfection. Il s'étonne aussi de ne pas 



avoir constaté plus tôt des évidences pareilles. La satisfaction vient ensuite : 
c'est le silence. 

"Sache, ô disciple, que ceux qui ont passé par le silence, 
qui ont éprouvé sa paix et retenu sa force, ceux-là 
souhaitent ardemment que tu y entres aussi." 

À coup sûr ils le souhaitent, car les hommes qui ont développé les 
facultés de l'âme connaissent le système tout entier ; ils le voient en action 
sous leurs yeux, et ce spectacle, ils désirent ardemment le partager avec tous. 
Ils comprennent que, suivant une partie du plan, nous devons tous 
collaborer, par conséquent ils voudraient que chacun, aussitôt que possible, 
fût amené à comprendre que l'assistance est son devoir, que l'assistance est 
le travail propre incombant à l'humanité. Nous avons tous des tâches 
secondaires ; nous avons notre rôle à jouer sur la scène du monde physique 
et nous devons nous en acquitter [196] aussi bien, aussi noblement que 
possible ; peu importe le rôle, l'essentiel est de bien le remplir. Rappelons-
nous, seulement, que la véritable vie de l'âme est derrière tout cela ; c'est 
elle qui importe plus. 

Nous vivons dans un monde où les moyens sont pris pour la fin. 
L'éducation est à peu près basée sur ce principe. On enseigne, par exemple, 
la géométrie et les mathématiques, mais jamais l'on ne montre qu'elles 
permettent de comprendre la manière dont le grand Architecte a construit 
Son univers. Si nous les prenons pour fin, elles ne nous conduisent à aucun 
but particulier, mais si nous les étudions comme le faisaient les anciens qui 
les inventèrent, leur grande utilité nous apparait. Pythagore enseigna la 
valeur des nombres et de la géométrie, mais ses leçons s'adressaient aux 
physikoi, c'est-à-dire à ceux qui apprenaient les secrets de la vie ; ils les 
apprenaient afin de mieux comprendre l'existence. Voilà le point de vue 
auquel nous devons étudier toutes choses, sans nous limiter à des calculs 
d'ordre matériel ou commercial. 

C'est pourquoi, lorsque le disciple est capable d'entrer dans la Salle de 
l'Enseignement, il y trouve toujours son Maitre. 

On a souvent mal interprété ces mots : "la Salle de l'Enseignement". Ils 
se trouvent aussi dans la Voix du Silence. Les trois salles dont on y parle 
présentent plusieurs sens, comme déjà nous l'avons expliqué. 

Pour Mabel Collins, qui mit par écrit la Lumière sur le Sentier, "la Salle 
de l'Enseignement" signifie littéralement un édifice ; elle y a, dit-elle, 
pénétré astralement et vu certains de ces préceptes inscrits en lettres d'or sur 



le mur. Il se peut qu'elle ait parfaitement raison. Cette expérience peut 
résulter de la méthode particulière suivie pour son instruction ; ses 
instructeurs peuvent avoir possédé un temple de ce genre. Je l'ignore et dois 
me borner à dire que je ne l'ai jamais vu ; mais très évidemment, ce qu'elle 
dit ici de la Salle de l'Enseignement se rapporte au plan astral, où l'aspirant 
apprend d'abord la plupart de ses leçons. Les hommes dont le corps astral 
est déjà pleinement développé sont rares ; la plupart apprennent encore à 
s'en servir ; on travaille donc beaucoup à ce niveau. Les hommes [197] 
développent aussi, par degré, le corps mental, mais sont encore incapables 
de le prendre pour véhicule, même après la mort. Toute personne ayant 
acquis les facultés du corps mental et capable de voir les défunts, les trouve 
enfermés chacun dans une coque constituée par sa propre pensée ; certaines 
avenues conduisent de cette coque vers le dehors, mais fort peu nombreuses 
et peu efficaces. Le défunt vit dans cette coque et point du tout dans le 
monde astral. Voilà pourquoi, malgré ses idées très bornées, il est 
parfaitement heureux. Sans aucun doute, il pourrait l'être infiniment plus si 
tout le plan mental étant à sa disposition, il avait développé les facultés lui 
permettant de fonctionner librement. En attendant il se trouve dans le milieu 
mental mais, à cause de ses propres limitations, une minime partie seulement 
lui en est accessible. 

Peu de personnes ont développé le corps mental au point où il devient 
apte à servir de véhicule. Les élèves des Maitres apprennent, à un moment 
donné, à se déplacer dans le corps mental et à former ce que l'on nomme le 
mayavi roupa lorsqu'ils ont à travailler sur le plan astral. Ainsi instruit, 
l'élève abandonne sur son lit les corps astral et physique et, quand il désire 
travailler sur le plan astral, matérialise, à cet effet, un corps astral 
temporaire ; n'en a-t-il plus besoin, il le laisse se dissoudre. Tout d'abord, le 
Maitre enseigne à l'élève la méthode à suivre, ensuite l'élève opère seul, 
comme je l'ai expliqué dans les Maitres et le Sentier 20. 

L'assurance que le disciple trouvera son Maitre dans la salle de 
l'enseignement semble contredire le précepte de la Voix du Silence : "Ne 
cherche pas ton Gourou dans ces régions mayaviques". Les deux passages 
peuvent s'accorder parfaitement si l'on comprend le sens de chacun. Ici l'on 
doit comprendre que dans le monde astral, l'homme trouvera toujours un 
représentant du Maitre. Le Maitre Lui-même ne s'occupera sans doute de lui 

20 Op. cit., chap. IX. 

                                      



que dans des cas spéciaux ; en général, l'élève travaillera sur le plan astral 
sous la direction d'un des disciples avancés du Maitre. 

L'aphorisme de la Voix du Silence nous avertit simplement [198] de ne 
pas accepter pour guide la première entité astrale venue, sans savoir 
exactement ce qu'elle est, car une foule d'êtres astrals de catégories diverses 
avec un zèle digne d'éloges, sont prêts à se donner pour des instructeurs et 
ne se laissent aucunement décourager par le fait qu'ils en savent souvent 
beaucoup moins que les gens dont ils veulent faire leurs élèves. 

Ceux qui demandent recevront. Mais la voix de l'homme ordinaire a 
beau demander sans cesse, elle n'est pas entendue. Car il ne demande 
qu'avec son intellect, et la voix de l'intellect n'est entendue que sur le plan 
où agit l'intellect. Aussi ai-je attendu que les vingt et une premières règles 
fussent dépassées avant de dire : Ceux qui demandent recevront. 

La première phrase du passage ci-dessus en rappelle une autre dans les 
Évangiles, et qui lui ressemble beaucoup. Le Christ dit : "Demandez et l'on 
vous donnera : cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira" 21, 
ce qu'en général, on interprète ainsi : nos prières seront exaucées et, si nous 
frappons à la porte du ciel, elle s'ouvrira pour nous. On suppose vaguement 
qu'en essayant de trouver le salut il nous sera accordé. Dans le passage 
présent, le point de vue est plus élevé : il s'agit très clairement de la vérité 
comme du développement occultes ; la sentence ne s'applique pas à l'homme 
ordinaire, mais bien à l'élève qui, au bout des vingt et une premières règles 
est parvenu à la première Initiation. 

L'homme qui ne demande qu'avec son intellect cherche à obtenir des 
connaissances en occultisme, essaie de plonger un regard dans les mystères 
de la vie et de la nature, uniquement par ses facultés mentales ; or, le Maitre 
dit très nettement que cela ne suffit pas. Cet homme-là recevra une réponse, 
mais seulement au niveau où s'exerce son mental ; autrement dit, il 
n'obtiendra qu'une notion intellectuelle de certains sujets. C'est d'ailleurs une 
très belle chose et qu'il faut se garder de mépriser. 

L'étudiant en Théosophie qui, intellectuellement, est [199] arrivé à en 
bien saisir la doctrine, a fait un travail excellent ; il la tient alors pour vraie, 
parce qu'elle satisfait son intelligence. C'est déjà un précieux résultat, mais 
ne constitue pas le savoir réel et ne ressemble en rien à la certitude absolue 

21 S. Matlh., VII, 7. 

                                      



donnée par les connaissances acquises sur le plan de l'intuition, les seules 
qui, pour l'occultiste, indiquent un progrès sérieux. 

Impossible d'avoir une intelligence trop pénétrante : qui ne serait de 
notre avis ? Il nous est avantageux d'ajouter de notre mieux à nos 
connaissances, de développer notre intellect par un travail déterminé car – 
je l'ai expliqué plus haut – aucun progrès important n'est possible avant 
qu'en nous le mental comme l'astral n'aient acquis un certain 
développement. Dans certains cas, l'homme qui est parvenu à bien saisir le 
système théosophique court le danger d'exagérer l'importance de ses facultés 
intellectuelles ; il peut se laisser aller à critiquer, à se dire que, dirigé par lui-
même, l'univers aurait été beaucoup mieux ordonné qu'il ne l'est en ce 
moment. L'homme qui entretient cette opinion fait le pire usage de son 
intellect et devra en souffrir ; il aurait tout avantage à développer en soi la 
faculté de sentir plus profondément et plus vivement. Par contre, si l'homme 
peut se développer intellectuellement tout en restant humble ; s'il pousse 
aussi loin que possible l'étude du système tout en s'abstenant, mentalement 
ou en paroles, de s'en faire le juge, son développement n'aura pour lui que 
des avantages. 

On nous dit toujours : il faut prendre pour guide notre propre 
conscience. Les ordres de la conscience viennent d'en haut et représentent 
en général les connaissances de l'égo relativement au sujet en question ; 
mais l'égo n'est encore développé que partiellement ; ce qu'il sait d'un sujet 
donné peut être fort peu de chose ou même inexact, et le raisonnement ne 
lui est possible que suivant les connaissances dont il dispose ; aussi la 
conscience d'un homme est-elle souvent pour lui un guide peu sûr. Il arrive 
parfois qu'un égo, encore jeune et peu instruit, soit cependant capable 
d'imposer sa volonté à la personnalité. En règle générale, l'égo non 
développé ne l'est pas davantage s'il s'agit de s'imposer à ses véhicules 
inférieurs, et c'est peut-être un bien. Quelquefois, cependant, un égo peu 
développé sous [200] le rapport de la tolérance et d'une solide instruction, 
possède une volonté assez forte pour donner des ordres à son cerveau 
physique, et ces ordres prouvent que cet égo est très jeune et ne comprend 
pas. 

Nous ne pouvons qu'obéir à notre conscience mais assurément aussi, 
nous pouvons chercher à nous en servir pour contrôler et vérifier certains 
grands faits que nul ne cherche à discuter. Il est très possible que les 
inquisiteurs aient parfois agi poussés par leur, conscience mais, s'ils avaient 
comparé le grand, le large précepte reçu par eux de leur chef nominal, le 



Christ – "Aimez-vous les uns les autres" – à la conscience qui leur dictait 
homicides, tortures et autodafés, ils auraient hésité ; ils se seraient dit : "Il y 
a évidemment là une erreur ; cherchons au moins à nous éclairer avant de 
suivre nos instincts en ce point particulier". Les inquisiteurs auraient eu bien 
raison de s'éclairer ainsi, et de soumettre leur conscience à une pierre de 
touche – les règles générales données par Celui dont ils reconnaissaient 
l'infinie supériorité. Ils n'y songèrent pas ; le monde en souffrit cruellement. 
Dans un cas pareil, très peu de gens se donnent le temps de réfléchir. Mais 
comment ne pas voir que c'est la seule manière sure de procéder. 

Il faut donc nous servir de notre intelligence de telle façon qu'elle serve 
d'instrument à l'égo et ne fasse pas obstacle à son développement. Par 
conséquent, si la conscience parait nous dicter un acte évidemment contraire 
aux grandes lois de compassion, de vérité, de justice, nous ferons bien de 
nous demander si la règle universelle n'est pas supérieure à l'application 
particulière, qui semble ne pas s'accorder avec elle. 

Avant même de devenir vraiment conscients sur le plan de l'intuition, 
nous en recevons fréquemment des reflets. Parfois des intuitions nous 
viennent, dans notre existence journalière et, bien que les impressions dues 
au Moi supérieur aient leur origine sur le plan causal plutôt que sur le plan 
bouddhique, nous recevons de temps à autre comme un éclair de véritable 
connaissance spirituelle, dont l'expression est impossible sur aucun niveau 
inférieur au plan bouddhique. Ces illuminations inestimables nous apportent 
des connaissances dont nous sentons la certitude absolue [201] sans pouvoir, 
dans bien des cas, en donner aucune raison intellectuelle. 

Notre confiance est légitime s'il s'agit d'intuition véritable. La difficulté, 
pour la plupart d'entre nous, au cours des premiers stades, est que nous ne 
pouvons toujours distinguer entre l'intuition et l'impulsion. Pour y arriver, 
le Dr Besant a donné une ou deux règles. "Si, dit-elle, vous avez le temps 
d'attendre la suite, laissez cela pour l'instant ; remettez au lendemain. S'il 
s'agit d'une simple impulsion, elle se dissipera sans doute ; si c'est une 
véritable intuition, elle conservera toute sa force. D'autre part, l'intuition a 
toujours le caractère de l'altruisme. Telle impulsion venue d'un plan 
supérieur présente-t-elle la moindre apparence d'égoïsme, vous pouvez être 
certain que c'est une simple impulsion mentale et point une véritable 
intuition bouddhique. 
  



Les impulsions astrales, comme les intuitions venues d'en haut, passent 
du plan astral dans la région éthérique du cerveau physique, mais l'intuition 
a pour origine, suivant le cas, soit le corps causal, soit le corps bouddhique ; 
comme les unes et les autres viennent d'en haut, il est souvent difficile de 
les distinguer. Dans un stade ultérieur, nous pourrons le faire 
infailliblement, car alors notre conscience, ouverte au-dessus du niveau 
astral, saura exactement si ces inspirations proviennent du corps astral ou 
bien d'un plan supérieur. Nos contemporains jouissent rarement de cet 
avantage ; ils doivent, par conséquent, mettre en jeu tout leur bon sens et 
toute la force mentale qu'ils ont réussi à développer. 

Quand, au bout des vingt et une règles, est conféré au disciple, dans 
l'Initiation, un moment de conscience bouddhique, la connaissance de l'unité 
lui apparait comme un grand fait spirituel. Après cette expérience, il diffère 
de l'homme ordinaire qui ne demande que par son intellect. On l'a souvent 
dit : l'unité est la caractéristique du plan bouddhique. Ceci demande peut-
être quelques explications additionnelles. Dans son corps causal, un homme 
peut obtenir, sur tel ou tel objet, des connaissances assez complètes, il en 
voit l'essence, parce que l'égo, agissant par l'intermédiaire du corps causal, 
pense par abstraction. Inutile pour lui de s'abaisser jusqu'aux exemples, car 
sa [202] pensée perce jusqu'au fond de la question. Tout cela est 
merveilleux, mais procède encore de l'extérieur. 

La grande caractéristique du plan bouddhique, c'est que son activité est 
centrifuge. Si, voulant entourer un homme de notre sympathie et le 
comprendre pleinement afin de mieux l'assister, nous agissons dans le corps 
causal, nous dirigeons sur son corps causal (pour parler en métaphores) le 
jet de lumière acétylène et nous en étudions toutes les particularités : elles 
sont très nettes et faciles à examiner, mais nous les voyons toujours du 
dehors. Si, possédant la faculté du plan bouddhique, nous voulons acquérir 
ces mêmes connaissances, nous élevons notre conscience jusqu'au plan 
bouddhique et là, nous constatons que la conscience de l'homme par nous 
étudiée, fait partie de nous-mêmes. Nous trouvons là, dans notre conscience, 
un point qui le représente – nous pourrions dire une ouverture plutôt qu'un 
point ; ce passage nous donne accès à sa conscience, et cela sur tel niveau 
inférieur par nous choisi : nous voyons donc toutes choses exactement 
comme il les voit lui-même, et nous les voyons, pour ainsi dire, en mots 
plaçant en lui-même, au lieu de le regarder de l'extérieur. On comprend sans 
peine combien plus cette façon de procéder favorise une compréhension et 
une sympathie parfaites. 



Quand, notre champ visuel s'étant élargi grâce à ces connaissances 
nouvelles, toutes les différentes entités et tous les problèmes divers qui les 
concernent sont devenus comme une partie de nous-mêmes et que nous les 
étudions de l'intérieur et non plus de l'extérieur, il nous devient possible de 
déterminer dans quel sens nous devons diriger notre énergie. Nouvel et très 
grand avantage : nous savons comment aborder les problèmes d'ici-bas. Je 
ne veux pas dire qu'un homme ayant entrevu l'unité devienne infaillible sur 
les plans inférieurs ; mais il n'y commet pas d'erreurs s'il est capable d'élever 
sa conscience au plan supérieur, de considérer l'objet à ce point de vue élevé, 
enfin d'en rapporter le clair souvenir ici-bas dans son cerveau physique et 
d'agir en conséquence. Il peut n'avoir pas le temps de procéder de la sorte ; 
ou bien ne pas y penser : il se tromperait donc tout comme les autres ; 
néanmoins la possession de cette faculté serait pour lui un très grand [203] 
avantage, non seulement à cause de tout ce que, sur le moment, elle permet 
de savoir, mais aussi à cause de l'élargissement de son champ visuel, qui lui 
permet de reconnaitre la direction à donner à ses forces pour obtenir dans 
les meilleures conditions les résultats voulus. 

Lire dans le sens occulte du mot, c'est lire avec les yeux de l'esprit. 
Demander, c'est éprouver la faim intérieure, le besoin passionné des 
aspirations spirituelles. Être capable de lire signifie avoir obtenu, à un faible 
degré, le pouvoir de satisfaire cette faim. 

L'aspiration spirituelle intense n'est pas le simple désir de savoir et de 
comprendre inhérent au corps causal ; elle appartient plutôt à une 
manifestation supérieure, celle du plan bouddhique et c'est là seulement 
qu'elle peut trouver pleine satisfaction. Comme je l'ai déjà expliqué, ce qui 
se passe dans le véhicule bouddhique se reflète, pour la personnalité, dans 
le corps astral. Voilà pourquoi on prend constamment pour une véritable 
aspiration spirituelle une vive émotion appartenant au plan astral. 

Les étudiants en occultisme ne devraient pas s'y tromper, mais les 
commençants le font souvent. Nous en voyons souvent des exemples dans 
les réunions religieuses, dites de réveil", où des gens sans éducation ni 
développement quelconque sont amenés à un état d'extase momentané par 
la prédication d'une autre personne, elle-même très émue et qui, par 
conséquent, est capable d'éveiller l'émotion chez ses auditeurs. Certains 
grands prédicateurs d'autrefois, à tempérament émotif, possédaient au plus 
haut point ce pouvoir. Loin de moi l'idée qu'ils n'aient pas fait beaucoup de 
bien ; je n'en doute pas un instant, mais leur action était, de l'aveu de tous, 
ce que nous appellerons astrale : elle visait à émouvoir. 



Sans doute, il y a des personnes dont l'aspiration supérieure peut être 
éveillée en procédant de bas en haut, mais elles sont très rares et ne se 
trouvent guère dans les classes peu instruites. Cette opinion n'a rien d'étroit 
ni de mesquin, car les conditions de la naissance résultent du Karma. Un 
homme est-il né dans une classe sociale où lui manqueront culture et 
éducation, c'est qu'il l'a mérité ; très probablement c'est donc une âme plus 
jeune que telle autre [204] douée, à sa naissance, d'avantages plus grands. 
Ce n'est pas invariablement le cas ; il y a des exceptions et des cas spéciaux 
nombreux, mais, généralement parlant, c'est vrai. Ainsi, quand des 
évangélistes du type Moody et Sankey s'adressent principalement aux gens 
sans éducation, on peut, en somme, s'attendre à ce que les émotions seules 
soient éveillées, sans savoir si les résultats seront ou non permanents. Si 
l'impression produite est assez vive, le souvenir en persiste, même quand 
l'émotion s'apaise, et la personne dite "sauvée" peut conserver sa mentalité 
nouvelle et plus relevée. 

Les grandes secousses d'émotion sont parfois salutaires ; très souvent 
elles sont nuisibles. Il y a des gens qu'elles ont amené à renoncer absolument 
à une vie mauvaise ; mais il y en a d'autres qui en ont sérieusement souffert, 
par exemple, en perdant leur équilibre mental ou leur énergie intellectuelle, 
ou même en devenant fous furieux. Les cas où l'avantage obtenu est 
permanent ne sont pas très communs ; la grande majorité n'est affectée que 
temporairement ; l'excitation passe et il ne reste rien de très bon. Nous 
reconnaissons pourtant que l'émotion est une bonne chose dans les cas où 
les gens se trouvent portés, même temporairement, à un niveau supérieur. 

Les étudiants en occultisme ne peuvent se permettre ces mouvements 
d'émotion, car ils ont dépassé le stade où des excitations semblables peuvent 
contribuer à leur avancement. Il faut se garder de confondre l'émotion de ce 
genre et l'exaltation des plans supérieurs. Les auditeurs, dans ces réunions 
de "réveil", tombent souvent dans un état d'extase où certainement ils ne 
sont plus maitres d'eux-mêmes. J'ai vu des gens trépigner, pousser des cris, 
si hors d'eux-mêmes qu'ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Tout cela, dit-
on, marquait leur joie ; je veux bien l'admettre, mais c'est une émotion 
effrénée ; l'étudiant en occultisme doit donc l'éviter. 

L'homme qui éprouve la conscience bouddhique est également hors de 
soi, soulevé par une béatitude si intense que les mots ne suffisent pas à 
l'exprimer, mais jamais il ne perd le sentiment qu'il est lui-même. Il se trouve 
sur un plan supérieur ; il est lui-même, plus qu'il ne l'a jamais été ; il reste 
maitre de soi. À son extase peut sans doute [205] correspondre une certaine 



émotion dans la personnalité un sentiment de joie extrême à tous les 
niveaux, mais jamais une émotion sans frein ; jamais l'extase ne le 
pousserait à commettre des actes imprudents ou irraisonnés, à s'oublier ou à 
s'avilir. L'exaltation extrême, la béatitude indescriptible de l'expérience 
supérieure s'accompagnent d'une paix absolue qui semble s'étendre au 
monde entier, alors que les émotions inférieures déséquilibrent à un point 
extraordinaire. 

Un clairvoyant, lorsqu'il assiste à une réunion "de réveil", constate en 
général que des entités non-humaines entourent la salle, afin de profiter des 
flots d'émotion indisciplinée. L'émotion est une formidable énergie, et ces 
vagues, si nous considérons leurs dimensions, sont d'une hauteur et d'une 
force énormes. Elles s'élancent, elles se précipitent à travers l'astral ambiant 
et y déterminent tous les effets d'une grande tempête sur le plan physique. 
Beaucoup d'êtres astrals s'en réjouissent ; ils s'y plongent avec une joie et 
une excitation extrêmes, sans savoir si l'émotion est faite de sentiments 
religieux, de haine ou d'amour ; ils ne cherchent que la vibration formidable, 
les remous, le souffle de la tempête. Ces êtres prennent le plus grand plaisir 
à tourbillonner dans ses flots et à se laisser emporter, comme les bons 
nageurs le font dans la mer. Ces entités soulèvent donc, tant qu'elles le 
peuvent, les émotions humaines ; elles se bornent à savoir qu'il y a là une 
jouissance infinie et cherchent à l'intensifier de leur mieux. À eux surtout 
sont dus les puissants dégagements de force qui se produisent dans des 
réunions semblables. Ces entités en accroissent l'intensité, comme une 
troupe de baleines s'ébattant dans une mer agitée, contribuerait à la soulever 
davantage ; elles ont à peu près autant d'intelligence que les cétacés ; il n'y 
a donc rien là de bien spirituellement élevé. Ce n'est pas, comme beaucoup 
de gens le croient, un souffle divin. Servir de jouet à des créatures aussi 
inférieures n'est vraiment pas digne de l'homme. 

L'exaltation et la béatitude intenses accompagnées d'un sentiment de 
calme et de paix absolus donnent seuls la certitude que l'on touche aux 
niveaux supérieurs. L'agitation, le trouble, la perte de tout empire sur soi-
même [206] dénotent que l'on se trouve certainement sur un plan inférieur. 

Lorsque le disciple est prêt à apprendre, alors il est accepté, reçu, 
reconnu. Il doit en être ainsi, car il a allumé sa lampe, laquelle ne peut être 
cachée. 
  



Voilà une sentence encourageante. Les disciples sont toujours 
surveillés, bien que beaucoup de personnes aient peine à le comprendre. Les 
Grands Êtres Eux-mêmes l'ont expliqué : lorsque Leurs regards parcourent 
le monde, l'homme dont la lampe est allumée se manifeste comme une 
grande flamme au sein de l'obscurité générale ; impossible pour Eux de ne 
pas l'apercevoir. Ils attendent l'apparition des lumières naissantes et 
S'appliquent à transformer en flamme chaque lumignon, afin qu'à leur tour 
les flammes nouvelles puissent rayonner dans le monde. 

On est souvent porté à émettre sur ce point des critiques inconsidérées. 
C'est peut-être naturel mais pour ceux qui les formulent, mieux vaudrait 
s'abstenir. Il m'est arrivé d'entendre des membres – généralement fort 
intellectuels, sachant discerner très vite les erreurs et les faiblesses d'autrui, 
s'exprimer ainsi : "Un tel est disciple du Maitre ; je ne vois pas qu'il en soit, 
d'aucune façon, plus digne que moi-même. J'ai passé tant d'années dans la 
Société ; j'ai fait tel et tel travail, et si telle ou telle personne, dont certaines 
faiblesses sont évidentes, a pu être acceptée, pourquoi ne le serais-je pas 
aussi ?" 

Les personnes qui émettent des opinions semblables oublient le 
principe général, base de tout progrès occulte. Leur objection est exactement 
du même genre de celles que l'on oppose si fréquemment à la loi du Karma. 
Les gens disent qu'ils ne peuvent trouver justes certaines choses qui leur sont 
arrivées, et que, par conséquent, aucune loi de justice n'existe. "Point de 
justice ; elle est illusoire". Cela reviendrait précisément à dire : "J'ai 
construit une machine hydraulique : elle ne fonctionne pas, donc la pression 
hydraulique n'existe pas". Aucun homme sain d'esprit ne dirait cela ; mais 
d'abord, il chercherait le défaut de sa machine, sachant que les lois naturelles 
sont invariables et qu'en ce qui les concerne, toute erreur est impossible. Nul 
ne se permettrait une attitude pareille à l'égard [207] d'une loi des sciences 
physiques, mais on le fait quand il s'agit de la loi du Karma. Si ces gens 
prenaient pour point de départ l'hypothèse qu'elle existe et agit 
invariablement, alors, quand la manière dont elle opère, dans tel ou tel cas, 
leur échappe, ils attribueraient la faute à eux-mêmes et à leur vue bornée, et 
ne commettraient pas la sotte erreur de nier l'existence de toute loi karmique. 

De même, les personnes qui, à divers égards, se croient supérieures à 
d'autres choisies comme élèves par le Maitre, doivent se rappeler que Ses 
choix sont dictés par un jugement infaillible. Il y a sans doute sur les plans 
supérieurs bien des choses encore inconnues, même pour un Maitre, mais 
très certainement, en ce qui concerne les plans inférieurs auxquels nous 



avons affaire, nous pouvons admettre l'infaillibilité de Ses connaissances. 
Au-dessus des Maitres, prennent rang des Adeptes plus élevés, tels que le 
Manou et le Bodhisattva, le Bouddha et le grand Seigneur de la Terre, qui 
doivent savoir certaines choses que nos Maitres Eux-mêmes ignorent. Le 
Logos du système solaire doit en savoir encore davantage, et au-delà doivent 
se trouver des Logoï plus élevés dont les connaissances sont encore plus 
étendues. Quant au jugement et à la précision du Maitre, concernant les 
plans qu'Il S'est pleinement et définitivement soumis, n'en doutons pas ; en 
choisissant quelqu'un, Il ne peut Se tromper. 

Même dans le cas exceptionnel où l'élève quitte plus tard le droit 
chemin et se laisse aller à une conduite indigne, il ne s'ensuit pas que le 
Maitre ait fait erreur en le choisissant. Cet homme devait avoir droit à cette 
occasion magnifique ; l'ayant méritée, l'occasion devait lui être présentée. 
L'instruction d'un élève semblable peut avoir nécessité des soins infinis qui, 
dès lors, paraissent inutiles. Il n'en est rien ; tout cela comptera dans le cours 
de son évolution, en un lieu et d'une façon quelconques ; c'est certain. Le 
Maitre offre parfois une occasion à une personne parce qu'elle le mérite, 
malgré la présence en elle, auprès de bonnes qualités, d'autres moins 
désirables qui l'empêcheraient d'être utilisée, si elles prenaient le dessus. 
L'offre n'en est pas moins faite, car c'est justice. 

Il existe parfois entre égos des liens qui, bien des existences plus tard, 
aboutissent à l'étroite relation de Maitre [208] à élève. Citons un cas très 
connu, celui de notre ancien vice-président, M. Sinnett. Il fut, il y a très 
longtemps, un grand seigneur égyptien. Son père, ayant construit et doté un 
temple important, avait une influence immense et, dans ce temple exerçait, 
en somme, une action prépondérante. À cette époque, l'un de nos Maitres 
actuels était captif de guerre en Égypte ; M. Sinnett et moi-même, nous 
étions soldats dans l'armée qui Le fit prisonnier. Comme dans son pays, 
c'était un personnage distingué, Il nous fut confié, car les prisonniers de haut 
rang étaient fort bien traités en Égypte et entretenus par des personnages 
d'un rang semblable au leur, tant qu'ils ne cherchaient pas à s'évader. Il vécut 
ainsi dans la maison de M. Sinnett deux ans, pendant lesquels s'intéressant 
vivement aux activités occultes du temple, Il exprima le désir d'y participer. 
Grâce à M. Sinnett, la possibilité d'aborder l'étude de l'occultisme lui fut 
donnée ; Il y fit les progrès les plus étonnants et, dans toutes ses vies 
ultérieures, Il continua les études entreprises dans l'antique Khem. Plus tard, 
Il devint Adepte, alors que Son bienfaiteur égyptien en était encore bien 
éloigné. Quand, dans Sa présente incarnation, Il résolut de répandre en ce 



monde les vérités théosophiques, le temps étant venu où le monde était prêt 
à les recevoir, Il chercha un homme à qui donner Cette mission ; Ses yeux 
tombèrent sur son vieil ami et bienfaiteur qui, directeur d'un grand journal 
quotidien, présentait toutes les qualités nécessaires pour la mener à bien. En 
lui fournissant cette occasion, le Maitre paya Sa dette ancienne ; nous savons 
de quelle manière admirable M. Sinnett sut en profiter. Cet exemple montre 
qu'un homme peut avoir, à une époque très reculée, contracté un lien avec 
une autre personne arrivée, depuis lors, à l'adeptat, et que pour acquitter Sa 
dette, l'Adepte, tout naturellement, accorde à cet homme Son assistance et 
Ses instructions, et l'attire auprès de Lui. 

Des liens peuvent donc se nouer de diverses manières, et il se peut bien 
que la personne choisie pour disciple soit loin de la perfection ; mais elle ne 
serait pas l'objet de ce choix si elle n'en était pas digne ; ses fautes, ses 
faiblesses présentes ne sont pas pour elle un motif d'exclusion si elle a en sa 
faveur d'autres titres plus importants et si les avantages l'emportent sur les 
désavantages. Bien des circonstances [209] peuvent déterminer un Maitre à 
prendre pour élève telle ou telle personne ; celle-ci, soyons-en certains, n'est 
pas choisie sans en être digne, mais nous pouvons ignorer la manière dont 
elle l'a mérité. La réciproque est également certaine : aucune personne 
méritante ne doit craindre de n'être pas remarquée, puis choisie. 

Il n'est pas judicieux d'employer ce mental inférieur, constitué par nous 
avec tant de peine et d'efforts, pour critiquer les actes des Maitres, dont les 
connaissances sont infiniment supérieures aux nôtres. Leurs raisons peuvent 
nous échapper, mais Leurs serviteurs devraient au moins avoir en Eux assez 
de confiance pour dire : "Je sais que le Maitre doit être dans le vrai. Je ne 
distingue pas bien pourquoi. En ce qui me concerne, je sais qu'Il me prendra 
quand je serai prêt. À moi de m'en rendre digne. En attendant, ce que le 
Maitre fait à l'égard d'autres personnes ne me regarde pas". Rien de plus 
sage. 

Même principe pour la tâche qui nous est assignée. Si, extérieurement, 
elle ne semble pas réussie, n'en soyons pas découragés. Si nous n'avons pas 
obtenu le résultat prévu, il se peut que nous ayons obtenu exactement le 
résultat voulu par le Maitre. Il ne nous dit pas toujours toutes Ses pensées. 
Il nous donne un travail à faire et nous supposons que le résultat, évident 
pour nous, de ce travail, est nécessairement celui qu'Il en attend. Peut-être 
Son intention est-elle tout autre. Peut-être même veut-Il soumettre le 
travailleur à une discipline spéciale ; lui apprendre, par exemple, à ne pas 
éprouver de désappointement en cas d'insuccès ; enfin, le Maitre peut avoir 



d'autres raisons complètement ignorées du travailleur. J'ai eu plusieurs fois 
l'occasion de le constater, au cours de mes expériences en occultisme. Nous 
recevions l'ordre de faire certaines choses ; nous les supposions destinées à 
produire certaines conséquences, mais celles-ci ne venaient pas. Nous en 
étions surpris mais, quelques années plus tard, nous constations qu'un 
résultat tout autre n'eût pas été obtenu sans le travail précédent. Nul doute, 
à mon avis, que dans ce cas le Maitre nous ait donné notre tâche, non dans 
l'intention que nous supposions, mais dans une autre dont nous ne savions 
rien. 

Aux personnes qui, mécontentes de relever chez les disciples [210] ce 
qu'elles nomment des fautes, déclarent que des gens pareils ne devraient pas 
être choisis, je voudrais dire ceci : "Vous ne voyez certainement qu'un seul 
côté de la question ; votre activité mentale s'exerce à faux. Si l'existence des 
Maitres vous est connue, et si vous avez la moindre idée de Leurs pouvoirs, 
vous pouvez être assurés qu'Ils savent parfaitement ce qu'Ils font. Si vous 
ne découvrez pas Leur intention, il n'est pas, en somme, essentiel que vous 
y parveniez. Eux savent ; voilà l'important". 

Le choix n'est pas toujours signifié immédiatement au disciple. En 
général, l'homme qui a su mériter le grand honneur de le devenir est mis, 
d'une façon ou d'une autre, en relation étroite avec une personne qui, déjà, 
est disciple de son futur Maitre, dont il reçoit quelques instructions par 
l'intermédiaire de cette personne. Le Maitre dira probablement au disciple 
plus ancien : "Amenez-moi un tel, astralement, la nuit prochaine". L'homme 
lui ayant été amené, le Maitre lui dit : "J'ai suivi votre travail, et je vous crois 
susceptible de faire des progrès. Je vous offre la situation d'élève en 
probation si vous vous engagez à consacrer toutes vos énergies ou toutes 
celles dont il vous est possible de disposer, au service de l'humanité, dans 
les conditions que j'indiquerai". Voilà ce qui se passe le plus souvent, mais 
une période d'attente fort longue précède quelquefois la notification du 
choix ; encore, pour certaines raisons, l'homme peut-il l'ignorer dans sa 
conscience de veille. 

Je me rappelle en avoir connu, dans l'Inde, un cas particulier. Un 
vieillard, Indou orthodoxe, avait toujours mené une vie extrêmement 
régulière, utile et active ; c'était un homme qui, jamais, ne s'était montré 
égoïste et qui avait mis tous les moyens dont il disposait au service de 
l'humanité. Après avoir admirablement observé tous ses devoirs de famille, 
il avait consacré tout son temps et toute sa fortune à faire le bien, tel Qu'il le 
comprenait. Ayant toujours soutenu, avant de connaitre l'existence de la 



Société Théosophique, que non seulement les grands Rishis ont dû exister 
autrefois, mais qu'Ils doivent exister encore de nos jours, il espérait se 
rapprocher d'Eux dans l'avenir, mais cela en toute humilité. Il disait : "Je 
sais que l'initiative Leur appartient et non pas à moi. Je Les ai cherchés, en 
[211] m'efforçant, durant de longues années, de me conformer à ce qui doit 
être Leur volonté". Un jour, enfin, l'un de nos Maitres lui adressa la parole : 
"Depuis quarante ans. lui dit-il, j'ai suivi votre travail ; souvent je vous ai 
guidé à votre insu. Le temps est venu où il est bon pour vous d'en être 
informé". 

C'est là un exemple très frappant ; il semble bien montrer que beaucoup 
de gens altruistes peuvent travailler sous la direction de nos Maitres, sans se 
douter de cette direction ; il peut exister des raisons pour lesquelles il vaut 
mieux que, dans la vie présente, ils ne le sachent pas. Soyons-en bien surs : 
le Maitre agit pour le mieux et s'il Lui convient de ne rien dire, cela ne 
prouve aucunement que sa surveillance ne soit pas constante. 

Dans ces relations, le Maitre agit toujours exactement au mieux des 
intérêts de l'homme et de ceux du travail, car Il possède l'immense avantage 
de considérer tout cela de niveaux supérieurs où il n'est pas nécessaire 
d'équilibrer le bien et le mal comme sur les plans inférieurs. Que de fois, ici-
bas, la possibilité de faire le bien se présente dans une seule direction, alors 
qu'à un autre point de vue, notre acte est nuisible ! 

Le Manou a fait allusion à cette vérité ignorée, en disant qu'il n'y a pas 
de feu sans fumée. Mais le feu sans fumée existe : c'est, sur les niveaux 
supérieurs, le bien pur, sans conséquences ni associations adverses, car tout 
s'accomplit en vue de l'intérêt général, et l'avancement de l'ensemble 
comprend l'avancement de chaque unité. Si, parfois, l'acte a été nuisible, si 
l'homme se trouve arrêté, c'est qu'un arrêt semblable favorise ses progrès. 
De même la taille d'un arbre, que celui-ci pourrait trouver cruelle, a pour 
seul but sa prospérité. 

Mais il est impossible d'apprendre avant que la première grande bataille 
ait été gagnée. L'intellect peut reconnaitre la vérité, mais l'esprit ne peut la 
recevoir. 

L'égo fait descendre ses impressions à travers les plans inférieurs, dès 
qu'il commence à s'éveiller ; il ne peut rien tant que le corps astral n'est pas 
maitrisé, car, si ce corps n'est qu'émotions bouillonnantes, comment l'égo 
pourrait-il [212] lui communiquer aucun enseignement cohérent ou 
rationnel ? La première grande bataille se livre contre les sens ; l'égo doit 



les vaincre ; puis il se trouve en face du mental et il se peut que ce soit un 
adversaire plus formidable que le corps astral. 

Le Maitre passe ensuite aux connaissances conférées par l'intuition. 
Comme je l'ai déjà expliqué, le candidat reçoit à chaque Initiation une clef 
qui transforme à ses yeux l'existence, dévoile des profondeurs nouvelles et, 
pour ainsi dire, donne à la doctrine occulte un sens plus étendu. Chaque fois, 
en recevant la clef, l'homme pense que c'est la dernière ; il dit : "Maintenant 
je sais tout ; mes connaissances sont trop satisfaisantes, trop complètes, pour 
qu'il puisse en exister de supérieures". Or, ce qui reste à apprendre est infini. 
À mesure que l'homme avance, voile après voile se lèvera pour lui. Le 
Maitre sait à quel moment précis, tel ou tel éclaircissement est le plus utile. 
Mieux vaudrait, s'imagine-t-on quelquefois, tout obtenir d'un seul coup ; 
idée absurde ; autant exiger d'un professeur l'enseignement du calcul 
différentiel à un enfant qui apprend la table de multiplication. L'enfant doit 
passer par bien des degrés intermédiaires avant de comprendre le sens de ce 
nouveau calcul. 

Il en est absolument de même pour nous. Nous sommes fréquemment 
portés (encore notre vanité intellectuelle !) à croire que nous en savons déjà 
bien assez pour que toutes les connaissances possibles nous soient encore 
confiées. Je dois me borner à dire qu'Ils savent mieux que nous ce qui nous 
est bon ; or, le meilleur pour chacun est aussi le meilleur pour tous. 

Beaucoup de gens en conviennent ; ils admettent que l'ensemble doit 
naturellement passer avant chacune des parties ; mais parfois ils ont un peu 
le sentiment que les parties sont oubliées et que, si tout contribue au plus 
grand bien de l'ensemble, les parties individuelles sont laissées souvent en 
souffrance. Le monde est plus sagement administré : le meilleur pour 
l'ensemble est positivement le meilleur pour chaque partie. Non seulement 
l'humanité collective est traitée avec justice, mais cette justice ne se traduit 
pour aucun homme, par la moindre injustice. Soyons-en persuadés ; que 
notre conviction en devienne absolue : alors [213] plus de doute ni d'effroi ; 
quoi qu'il arrive, nous pourrons nous dire, avec une confiance sereine, que 
tout ce qui s'accomplit est pour le mieux. 

Pour qui a traversé l'orage et trouvé la paix, il est désormais toujours 
possible d'apprendre, lors même que le disciple irrésolu fléchirait et 
quitterait le droit chemin. La Voix du Silence demeure en lui ; et même s'il 
abandonne totalement le sentier, un jour viendra où elle résonnera et le 
déchirera, séparant ses passions de ses possibilités divines. Alors, malgré la, 



souffrance et les cris désespérés du soi inférieur abandonné, le disciple 
reprendra le sentier. 

En pareil cas, le combat est, en vérité, acharné. N'en arrivons pas là ; 
mieux vaut, alors que nous le pouvons, nous tenir en main et éviter ainsi une 
aussi grave opération chirurgicale que la séparation, par déchirement, du 
Moi Supérieur et du moi inférieur. La lutte contre le moi inférieur est sans 
arrêt ; si le disciple permet à son adversaire d'enfoncer ses crocs dans le Moi 
Supérieur et de le détourner de ses hautes possibilités, il s'expose à de 
terribles souffrances, au jour inévitable de la séparation ; car les hommes 
qui sont entrés dans le courant ne peuvent en sortir qu'en abordant l'autre 
rive. 

C'est pourquoi je vous dis : la paix soit avec vous. "Je vous donne ma 
paix" ne peut être dit que par le Maitre aux disciples bienaimés qui sont 
comme Lui-même. 

Le Maitre établit ici une distinction fort intéressante. En Orient, "la paix 
soit avec vous" est une formule de salutation habituelle, mais d'une certaine 
beauté. Quand nous disons "Adieu", c'est-à-dire "Dieu soit avec vous", le 
sens est le même, car Dieu est Paix. Le "salaam" des Mahométans est le 
"salem" de Jérusalem, et Jérusalem signifie le séjour de la paix. Les Indous 
ont le mot "shanti", qui signifie paix, et leur "namasté", qui veut dire 
"salutations ou respects – à vous" ; on y répond, en général, par "shanti". 

L'usage, en Orient, est de mettre à la fin des livres : "la paix soit avec 
vous" ; l'auteur semble ainsi prendre congé [214] du lecteur et lui faire ses 
adieux. Mais, comme le dit ici le Maitre, "Je vous donne ma paix" ne peut 
être dit que dans des circonstances particulières. En disant "Je vous laisse 
ma paix ; Je vous donne ma paix ; Je ne vous la donne pas comme le monde 
la donne" 22, le Christ s'adressait uniquement à ses propres disciples. Pour 
recevoir la paix du Maitre, lisons-nous ici, le disciple doit être comme le 
Maitre Lui-même, c'est-à-dire, un disciple accepté ; peut-être même 
davantage – un disciple "fils" du Maitre. Les mots qui lui sont dits ne 
représentent pas le simple vœu que paix et bénédiction reposent sur lui – 
vœu qui, prononcé par Celui qui en a le pouvoir, aurait une efficacité 
certaine ; ils signifient plus que cela. Le Maitre donne Sa propre paix, la 
paix que rien ne peut troubler, à ceux qui sont comme Lui-même, qui sont 
Ses propres fils, font partie de Sa propre nature et sont associés, dans la 

22 S. Jean, XV, 27. 

                                      



mesure de leurs capacités, à tout ce qu'Il est. Cela ne signifie pas, bien 
entendu, que l'élève puisse participer complètement à la nature du Maitre et 
à Ses possessions – autrement il serait lui-même devenu Adepte – mais qu'il 
y participe autant que possible. 

Il y en a même, parmi ceux qui ne connaissent point la Sagesse 
orientale, à qui, ces mots peuvent être dits et répétés journellement d'une 
manière plus complète. 

Voilà un message très intéressant et très remarquable ; il peut nous 
paraitre étrange, car beaucoup d'entre nous ont quelques notions de la 
sagesse orientale, révèrent les Grands Maitres, font partie depuis longtemps 
d'une organisation spécialement consacrée à Eux et à Leur service sans qu'à 
la plupart le Maitre puisse dire : "Je vous donne ma paix". Il ne peut dire ces 
mots qu'aux rares personnes admises par Lui à des rapports beaucoup plus 
étroits. Cela étant, nous lisons néanmoins que cette bénédiction intime peut 
être accordée à certaines personnes ignorantes de la sagesse orientale. 

Qu'est-ce à dire ? À qui un privilège semblable serait-il accordé ? Au 
stade actuel de l'évolution, ces personnes sont peu nombreuses ; point de 
doute cependant qu'il n'en existe. [215] 

Pour arriver à comprendre, demandons-nous ce qui permet au Maitre 
de s'adjoindre aussi étroitement un disciple : c'est le fait que, l'élève ayant 
passé dans le monde du Maitre, est arrivé à partager entièrement la manière 
de voir propre au Maitre, enfin à considérer le monde et tout ce qui en fait 
partie comme les considère le Maitre Lui-même. Cela est possible même 
pour un homme ignorant tout de la sagesse orientale et du Maitre ; son 
défaut d'instruction ne l'empêche pas d'adopter cette haute manière de voir. 
La caractéristique du Maitre est une absence d'égoïsme absolue ; chez Lui 
le moi inférieur ne compte pas. Le Maitre considère toutes choses comme 
elles sont vues sur le plan de la Divinité, et jamais, pas un seul instant, Sa 
propre personnalité n'intervient. Tout ce qui favorise l'évolution humaine est 
bon ; tout ce qui lui fait obstacle est mauvais. 

Bien que la sagesse orientale doive, si nous la comprenons bien, nous 
donner pleinement cette mentalité, nous constatons pourtant que d'autres, 
sans connaitre cette sagesse, peuvent comme nous-mêmes, réussir à 
l'acquérir. Pour se rapprocher du Maitre au point de pouvoir recevoir Sa 
paix, l'altruisme est la condition première et capitale. On peut se trouver 
auprès du Maitre et même recevoir Sa paix, néanmoins, deux hommes ainsi 
favorisés peuvent recevoir cette paix dans une mesure très inégale. Une 



personne absolument sainte et altruiste mais ignorante, recevra de la paix du 
Maitre tout ce qu'elle est susceptible d'en recevoir ; par contre, l'homme qui 
possède ces qualités à un égal degré mais, en surcroit, les connaissances 
supérieures, recevra de cette paix infiniment plus. 

" Considère les trois vérités. Elles sont égales." 
Cette ligne est précédée d'un triangle ; c'est comme la signature de Celui 

qui l'écrivit ; de même que les évêques catholiques mettent la croix en tête 
de leurs lettres et documents. Le triangle est destiné, ici, à attirer l'attention 
d'une façon particulière. 

Les trois vérités dont fait mention le Maitre Hilarion sont celles qu'Il a 
Lui-même énoncées dans un autre ouvrage dicté par Lui – l'Idylle du Lotus 
Blanc – qui n'a pas attiré toute l'attention qu'il mérite. C'est le récit d'une 
[216] de ses vies anciennes, passées en Égypte à une époque où la religion 
égyptienne, tombée en décadence, n'était plus comprise. Ce culte 
magnifique et impersonnel était devenu celui d'une déesse, qui exigeait de 
ses adorateurs moins la pureté parfaite que la passion ardente ; la corruption 
était donc grande. 

Le Maitre, alors nommé Sensa, était clairvoyant et élève dans un temple 
égyptien. Les prêtres de ce temple l'estimaient comme clairvoyant et comme 
médium, mais ne voulaient pas qu'il enseignât au peuple la religion 
véritable, ce qui aurait nui au système ecclésiastique de l'époque ; ils finirent 
par le tuer. Au cours du récit, Sensa, après bien des épreuves, se trouve au 
milieu d'un groupe d'Adeptes, entre autres son propre Maitre ; Celui-ci lui 
dit ce qu'il fallait enseigner au peuple – aux hommes dévoyés par une 
doctrine fausse. Les Adeptes lui prescrivent de n'enseigner que les vérités 
générales. Nous possédons ces grandes vérités telles qu'elles furent alors 
formulées ; elles sont précédées de quelques mots : "Il existe trois vérités 
qui sont absolues et ne sauraient être perdues, mais qui peuvent rester 
muettes faute d'une bouche pour les exprimer." 

Autrement dit, la Grande Confrérie en ayant la garde, elles ne peuvent 
jamais être perdues, même si à une époque donnée le monde les ignore parce 
que nul ne les proclame. 

Première grande vérité : 
"L'âme de l'homme est immortelle, et son avenir est 
celui d'une chose dont le développement et la 
splendeur n'ont pas de limites". 



Cette grande vérité supprime de suite la crainte de l'enfer et la nécessité 
du salut, car le succès final de toute âme humaine est absolument certain, 
quelle que soit la distance à laquelle, en s'égarant, elle s'est éloignée du 
chemin de l'évolution. 

Deuxième grande vérité : 
"Le principe qui donne la vie habite en nous et hors de 
nous ; il ne meurt jamais, il est éternellement 
bienfaisant ; il ne peut être vu, ni entendu, ni senti, 
mais il est perçu par l'homme qui désire la 
perception". 

En d'autres termes : le monde est une expression de Dieu ; l'homme fait 
partie de Lui et peut le constater par lui-même, quand il est devenu capable 
de s'élever au niveau où cette connaissance peut lui être accordée ; enfin, 
toutes choses tendent au bien, nettement et intelligemment. 

Troisième grande vérité : 
"Chaque homme est à lui-même, [217] absolument, 
son propre législateur, le dispensateur de sa gloire ou 
de son obscurité, l'arbitre de sa vie, de sa récompense, 
de son châtiment". 

Voilà, clairement énoncée, la loi du Karma, de la compensation, de 
l'équilibre. 

Puis viennent les mots : 
"Ces vérités, qui sont grandes comme la vie elle-même, 
sont aussi simples que l'esprit humain le plus simple. 
Fais-en la nourriture des affamés". 

Ici, nous sont présentés les principes d'une religion accessible à tous ; 
elle comporte trois articles de foi principaux, formulés avec simplicité mais 
aussi avec beaucoup de soin, pour éviter les méprises. On pourrait les 
résumer ainsi : "Dieu est bon", et "Ce que l'homme sème, il le moissonne" ; 
sous cette forme élémentaire, ils conviennent aux hommes encore dans le 
stade où il leur faut un dogme simple. Une âme plus développée voudrait 
tout comprendre ; les détails peuvent lui être donnés ; ils suffisent à occuper 
l'intelligence des plus sages. 
  



Ces trois vérités sont visibles ; fussent-elles perdues, que l'expérience 
nous les ferait retrouver. De nombreux égos les connaissent, d'eux-mêmes 
et directement, mais beaucoup d'autres, du moins en ce qui concerne leur 
personnalité, ne peuvent qu'y ajouter foi. Ils les acceptent, ces vérités leur 
étant présentées comme telles par ceux auxquels ils ont donné leur 
confiance, et aussi parce qu'elles leur paraissent évidentes et seules capables 
d'expliquer d'une façon rationnelle l'existence ambiante. C'est là une étape, 
et une étape fort importante, sur le chemin conduisant au savoir mais, bien 
entendu, ce n'est pas la connaissance directe. Je puis vous dire, par exemple : 
"Ce sont vraiment pour moi des vérités, car, sur bien des plans et pendant 
de longues années, j'ai fait des recherches et des expériences dont le résultat 
eût été différent si ces lois fondamentales n'existaient pas". De nos jours, les 
personnes pouvant dire : "J'ai vu" sont rares, mais chacun devrait s'efforcer 
d'en devenir capable, car la connaissance directe confère beaucoup plus de 
puissance que la conviction intellectuelle la plus nette. 

Une personne parle-t-elle de ces faits, on reconnait toujours si elle parle 
de ce qu'elle connait ou seulement de ce qu'elle a entendu dire. L'effet 
magnétique diffère suivant le cas. Dans l'intérêt d'autrui, il est donc 
important [218] d'acquérir au plus tôt des connaissances personnelles. Fût-
ce une infime partie de la grande vérité, si c'est le résultat de notre propre 
expérience, la vérité de tout le reste devient immédiatement plus que 
probable et notre confiance grandit. Les personnes dont la certitude, basée 
sur leurs connaissances, est parfaite, peuvent donner aux autres une 
assistance que permet seul le savoir ; d'où la grande utilité de notre 
expérience personnelle fragmentaire. 

Beaucoup de personnes ont, à certains moments, en vision, pendant le 
sommeil ou pendant la méditation, vu le Maitre ; c'est ce qu'elles ne peuvent 
guère prouver à d'autres. On leur répondrait : "N'était-ce pas simplement 
hallucination ou imagination ?" Or, elles savent parfaitement qu'il n'en est 
rien ; elles savent qu'elles ont vu ; elles savent aussi qu'elles ont éprouvé un 
sentiment leur donnant la certitude de la présence d'un de nos Grands 
Maitres. Voilà une modeste expérience mais dont les effets sont 
considérables ; ceux qui ont eu le bonheur de la faire peuvent en être 
profondément reconnaissants. C'est au moins un point acquis et, connaitre 
un seul fait relatif au monde supérieur éclaire et facilite immédiatement tout 
le reste de la doctrine. Il faut se garder de mépriser les expériences de ce 
genre. 



Rien d'anormal à ce que notre savoir soit imparfait ; il doit l'être ; c'est 
tout naturel. C'est quand nous croyons compléter nos connaissances 
lamentablement partielles ; quand, persuadés de notre omniscience, nous 
condamnons d'autres hommes, dont les idées diffèrent des autres, sans 
comprendre qu'ils contemplent la vérité par une autre de ses faces 
nombreuses, c'est alors que nous faisons fausse route. Tenons ferme nos 
connaissances imparfaites mais, en profitant pour les étendre, de toute 
occasion, n'oublions jamais qu'elles sont imparfaites ; autrement une erreur 
nous serait facile : celle de condamner une personne peut-être plus instruite 
que nous. La vérité est profonde ; la vérité est souvent mystérieuse ; aucun 
homme, aucun groupe, aucune secte n'est capable de la concevoir 
intégralement. Il faut apprendre par degrés à estimer la vérité avant de 
pouvoir la connaitre sous aucun de ses aspects. La vérité concernant un objet 
quelconque est la manière dont cet objet se présente au Logos, au Créateur 
de tout le système ; [219] Lui seul le comprend et connait toutes choses 
comme elles sont ; Lui seul voit parfaitement juste. Pour nous, la vérité est 
relative ; nous ne pouvons voir l'ensemble comme Il le voit mais, si nos 
connaissances doivent être imparfaites, elles peuvent fort bien, en leur état 
actuel, ne pas être fausses. Nous pouvons, sur une question donnée, en 
savoir assez pour qu'au moment où devenus Adeptes nous la connaitrons 
entièrement, nous ne soyons pas obligés de rectifier les idées précédemment 
acquises ; il nous suffira de les étendre. 

Il est très difficile de savoir ce que l'on peut enseigner au-dehors ; aussi, 
est-il bon de s'adresser à l'autorité d'un Maitre pour savoir les points dont il 
est loisible de parler à tout le monde. Souvent, nous avons à parler 
Théosophie à des gens qui ne partagent en rien notre point de vue. En faisant 
une conférence publique nous sentons parfois que nous serions plus clairs si 
nous révélions un peu du sens profond, et cependant nous hésitons, nous 
craignons que ce ne soit nuisible. 

Il est bien évident que si nous voulions enseigner à nos auditeurs tout 
ce que nous savons en Théosophie, beaucoup d'entre eux n'y comprendraient 
pas grand-chose. On sent immédiatement l'impossibilité de parler des 
Maitres à certaines personnes, parce que l'idée leur en est tout à fait 
étrangère ; sur ce point, on provoquerait sans doute leurs observations 
inconsidérées ou railleuses, ce qui, tout en nous affligeant, leur vaudrait un 
fort mauvais Karma. La personne qui dit du mal des Grands Êtres assume 
une très grave responsabilité, et le fait qu'elle ne croit pas en Eux ne modifie 
en rien le résultat. Nous pouvons ne pas croire qu'un morceau de métal est 



chaud, mais si nous le prenons en main nous nous brulons. Les gens qui 
disent du mal de Ceux dont les vies et les énergies sont entièrement 
consacrées à l'assistance du monde, commettent à la fois le grand péché 
d'ingratitude et celui de tourner en dérision les choses saintes, c'est-à-dire de 
blasphémer. L'ignorance de Leur caractère sacré n'intervient ici en rien. 
D'où la nécessité de bien peser nos paroles, le seul objet d'une conférence 
étant de faire du bien aux auditeurs ; nous pouvons leur nuire au lieu de les 
aider, en leur présentant des idées dont ils se moqueront. [220] 

Rappelez-vous cette parole du Christ, souvent mal comprise : "Ne jetez 
point les perles devant les pourceaux." 

On imagine souvent que les hommes sont ici comparés aux pourceaux. 
Le grand Maitre ne l'entendait surement pas ainsi ; Il voulait simplement 
dire que donner les vérités intérieures à des gens trop ignorants pour les 
apprécier, serait aussi insensé que de jeter des perles devant les pourceaux ; 
ceux-ci, croyant recevoir de la nourriture et s'apercevant que les perles ne se 
mangent pas, les piétineraient dans la boue, puis se tourneraient contre celui 
qui jeta les perles et le déchireraient, furieux d'avoir été désappointés. Quelle 
que soit pour nous la valeur des perles, elles leur seraient inutiles. C'est, en 
général, l'attitude propre aux personnes ordinaires lorsque nous leur 
présentons des vérités qui leur sont incompréhensibles ; elles n'en voient pas 
la valeur, les jettent de côté et, le plus souvent, nous reprochent avec colère 
de leur avoir donné ce qu'elles jugent inutile. 

Il a toujours été reconnu que les vérités simples peuvent seules être 
présentées à la majorité des hommes, encore peu évoluée. Les grandes 
religions ont toutes possédé une vérité spéciale qu'elles enseignaient avec 
insistance ; l'une de ces vérités est-elle totalement acceptée, on s'aperçoit 
qu'elle répond à peu près à tous les besoins. Il est très nécessaire que 
certaines idées soient implantées dans le mental des égos en évolution ; ils 
passent donc de religion en religion, de race en race et dans chacune ils 
s'instruisent. 

L'Indouisme, par exemple, insistait particulièrement sur la grande idée 
du devoir. Quand cette idée domine le mental d'un homme elle doit 
évidemment le porter à mener une existence vertueuse et bien réglée. La 
religion grecque insistait sur la beauté ; la notion capitale, qu'elle inculquait 
aux Grecs pour la vie entière, était celle de la beauté, expression de Dieu. 
Dans la mesure où un homme embellissait et son propre corps et son 
entourage, il les rapprochait du modèle voulu par Dieu et ainsi permettait à 



la puissance divine de se manifester davantage en lui. Le moindre objet 
usuel était donc toujours beau, non pas nécessairement cher ou difficile à 
trouver, mais beau par sa forme et par sa couleur. Tel était le fait proclamé 
par la Grèce dans le monde : la puissance de la beauté. 

Le Christianisme a pour idée centrale la dévotion. L'Église [221] 
chrétienne s'est proposée depuis des siècles de produire des saints, des gens 
vertueux ; elle se félicite d'en avoir obtenu et s'en fait un titre à l'attention ; 
elle célèbre leurs fêtes et de toutes manières les met au pinacle. En 
examinant leur histoire, on constate qu'ils appartenaient à des types divers. 
Les uns, sans nul doute, étaient grands, instruits et capables ; d'autres, bien 
différents, étaient fort ordinaires et sans instruction ; leur bonté faisait tout 
leur mérite. Il faut une étude approfondie pour comprendre que la religion 
chrétienne a pour but, non seulement d'alimenter la flamme dévotionnelle, 
mais encore d'assister les fidèles à tous les degrés et à tous les points de vue. 

En examinant d'autres grandes religions, telles que le Bouddhisme ou 
l'Indouisme, nous les voyons prêtes, elles aussi, à répondre à tous les 
besoins. Chacune a pour les hommes sans éducation certains préceptes qui 
les aideront, s'ils les observent véritablement, à mener une existence 
vertueuse. Elles possèdent aussi, pour ceux qui en ont besoin, d'importantes 
doctrines métaphysiques et philosophiques. Dans sa forme présente, le 
Christianisme n'en fait pas autant. Je n'oublie pas les écrits des Pères de 
l'Église. En remontant à Origène et à Clément d'Alexandrie, nous trouvons 
des indications relatives à ces hautes doctrines ; ces auteurs nous disent, par 
exemple, que le Christianisme possédait ses Mystères, mais le Christianisme 
de toutes les grandes églises, grecque, romaine ou anglicane, représente à 
coup sûr bien imparfaitement ce qu'il fut jadis. 

Toute religion véritable doit être capable de s'adapter aux besoins des 
hommes les plus différents ; elle doit satisfaire le sage et le savant, comme 
aussi le dévot sans instruction ; elle ne doit certainement pas mettre l'homme 
dévot mais ignorant au-dessus du sage qui veut comprendre. Le 
Christianisme a malheureusement une tendance indéniable à condamner les 
hommes désireux d'apprendre, à dénigrer leur savoir et à l'appeler la sagesse 
du siècle, enfin à juger beaucoup plus aptes à progresser rapidement ceux 
qui prennent l'attitude d'un petit enfant. L'âme-enfant doit agir comme telle ; 
toute religion doit pouvoir la nourrir, mais ce n'est pas une raison pour 
n'avoir aucun aliment à l'usage des âmes plus avancées. Les âmes qui, depuis 
bien longtemps et dans d'autres vies, ont passé par les premiers stades [222] 
de développement, éprouvent maintenant le désir de comprendre le grand 



Plan, de savoir quelque chose du monde où elles vivent, des principes qui 
lui servent de base et lui permettent de durer. Beaucoup de nos frères 
chrétiens ont découvert, à leur grand soulagement et avec une certaine 
surprise, que la Théosophie était capable de leur donner ces connaissances, 
mais sans porter aucune atteinte à leur Christianisme. La doctrine chrétienne 
primitive ne renferme rien qui ne contredise aucune science, bien que, 
depuis le moyen âge la doctrine ecclésiastique ait pris une tendance 
antiscientifique. 

Au début, le Christianisme réalisait son objet tout comme le faisaient 
les autres religions ; la seule raison pour laquelle il a certainement besoin 
d'être aujourd'hui complété, c'est qu'il a particulièrement souffert de la 
disparition de sa doctrine supérieure. 

Le Chohan termine la Partie I par ces mots : 
"Les règles ci-dessus sont les premières qui sont écrites 
sur les murailles du Temple de l'enseignement. Ceux 
qui demandent recevront. Ceux qui désirent 
apprendre apprendront." 

  



DEUXIÈME PARTIE 

CHAPITRE XII (LXVIII) 
— 

COMMENTAIRE PRÉLIMINAIRE 

CWL – Dans la seconde partie de la Lumière sur te Sentier, où l'étudiant 
est supposé avoir reçu la Première Initiation, l'homme s'élève par degrés 
successifs jusqu'au niveau de l'Adepte. Au-delà, cependant, commence une 
interprétation différente et supérieure ; elle aide l'homme déjà devenu 
Adepte à parcourir le stade suivant. Je tiens du Swami T. Subba Rao, très 
versé dans ces questions, qu'en réalité cet ouvrage présentait sept sens, sept 
modes d'interprétation, semblant correspondre à divers niveaux et que 
l'interprétation la plus haute conduisait l'homme jusqu'à l'Initiation du 
Mahachohan. Il s'agit là, bien entendu, de questions qui nous échappent 
complètement. Ce niveau est trop exalté pour qu'il nous soit possible de 
comprendre à quoi le texte se rapporte. Peut-être pouvons-nous entrevoir un 
double sens, mais, au-delà, tout nous reste inaccessible. 

La partie déjà étudiée nous prescrit de rejeter le moi inférieur ou 
personnalité ; suivant l'interprétation supérieure, nous devrions rejeter 
l'individualité. Si la première partie, dans son interprétation inférieure, avait 
pour objet l'union du Moi supérieur et du moi inférieur, la seconde 
interprétation se rapporte à l'unité de l'égo et de la Monade. La seconde 
interprétation de la première partie doit être la première de la seconde partie 
puisqu'elle découle de la première. Il est bon de s'en souvenir ; nous 
pourrons ainsi, çà et là, entrevoir, plus haut encore, le sens de la première 
interprétation. 

"Hors du silence qui est la paix, une voix sonore 
s'élèvera. Et cette voix dira : "Cela n'est pas assez ; tu 
as moissonné ; maintenant il te faut semer." Et sachant 
que cette voix est le silence même, tu obéiras. [224] 
Toi qui es à présent un disciple capable de te tenir de 
pied ferme, capable d'entendre, de voir et de parler ; 
toi qui a conquis le désir et atteint la Connaissance du 
Soi ; toi qui as vu ton âme dans sa fleur et qui l'as 
reconnue et qui as entendu la voix du Silence, – va dans 
le Temple de l'Enseignement et lis ce qui s'y trouve 
écrit pour toi." 



C'est l'introduction de la deuxième partie, due au Maitre Vénitien. Il 
faut tout d'abord, je crois, examiner la sentence initiale : "Hors du silence 
qui est la paix, une voix s'élèvera... Et sachant que cette voix est le silence 
même, tu obéiras." On s'est beaucoup demandé, parmi les Théosophes, ce 
que signifiait exactement la voix du silence, mais aujourd'hui l'on est à peu 
près d'accord pour reconnaitre que le sens de cette expression varie. Le 
silence représente toujours ce qui se trouve immédiatement au delà du point 
atteint par l'homme ; la voix du silence est la voix qui lui vient d'en haut, 
celle du moi profond, dont nous avons déjà parlé. 

Dans tous les cas, la voix venant d'en haut est celle qui, une fois 
entendu, exige l'obéissance. Au nouvel initié (interprétation inférieure) ou 
au nouvel Adepte (interprétation supérieure), la voix dit que, s'il repose dans 
le bonheur de sa paix ineffable, il ne doit pas s'y complaire trop longtemps. 
Dans le silence, l'homme reste émerveillé des dons glorieux que lui a 
conférés l'Initiation ; il se repose quelque temps dans la contemplation ; il 
étudie toutes choses dans la lumière nouvelle dont il est maintenant entouré. 
Mais la voix résonne ; elle lui dit qu'ayant moissonné, il doit semer de 
nouveau. L'homme, ayant atteint ce degré et gagné tout ce qu'il comporte de 
savoir, de certitude et de paix, doit essayer de transmettre ces dons à 
d'autres ; il ne doit pas se contenter de les avoir obtenus lui-même. 

Le Chohan rappelle ensuite à l'étudiant ses facultés acquises : "Toi qui 
es à présent un disciple capable de te tenir de pied ferme, capable d'entendre, 
de voir et de parler." Comme l'explique le Maitre, la capacité de se tenir de 
pied ferme signifie la possession de la confiance. Cette confiance est donnée 
à l'homme par son savoir. Dans la Première Initiation, un premier contact 
avec le plan bouddhique [225] fut accordé au disciple ; d'où certaines 
expériences, pas nécessairement très prolongées, du moins bien nettes, qui 
lui permirent de constater par lui-même l'existence d'une réalité semblable 
et l'unité de la vie. 

Vient ensuite une longue note par le Maitre Hilarion, et du premier coup 
d'œil nous voyons que, dans la seconde partie, II traite fort différemment 
l'ensemble de la question. Il nous avait donné comme un commentaire 
général du texte ; Il nous en explique ici chaque mot ; Il considère donc 
évidemment que ceci est beaucoup plus difficile à comprendre et demande, 
non plus un simple commentaire, mais une explication. 

Il dit, pour commencer : 



"Être capable de se tenir de pied ferme, veut dire avoir 
confiance ; être capable d'entendre, c'est avoir ouvert 
les portes de l'âme." 

L'expression "portes de l'âme" rappelle le nom pâli donné sur le Sentier 
de probation à la première qualité requise, au discernement entre le réel et 
l'irréel, nommé en pâli manodwaravajjana, c'est-à-dire "l'ouverture des 
portes du mental". Le mental de l'homme ayant commencé à distinguer entre 
les objets dignes d'être recherchés et ceux qui n'en valent pas la peine, a 
ouvert ses portes afin de recevoir la vérité. Au moment de l'Initiation, il lui 
reste d'autres portes à ouvrir, celles de l'âme ; en d'autres termes, il doit 
acquérir la conscience bouddhique. Alors, pour la première fois, l'homme 
est véritablement une âme et envisage toutes choses comme les envisage 
une âme. Au-dessous de ce niveau règne la séparation, due à la matière, si 
bien que, même dans le corps causal, l'homme est bien éloigné encore de 
concevoir la signification réelle de l'existence, telle que la voit l'âme ; mais, 
en obtenant la conscience bouddhique, l'homme atteint une condition qui 
diffère non seulement en degré, mais encore en nature de la condition 
précédente. Voilà pourquoi tant d'importance y est attachée ; voilà pourquoi 
elle est comprise dans la Première Initiation, bien qu'il nous soit possible 
d'atteindre cette conscience en dehors de l'Initiation et avant d'arriver à celle-
ci. 

"Être capable de voir, c'est avoir acquis la faculté de 
percevoir." [226] 

S'il est vrai que l'initié perçoit directement bien mieux que l'homme 
ordinaire le monde physique, il est également vrai que le résultat de ses 
observations est bien supérieur à ce que l'on peut exprimer facilement ou 
comprendre avec précision. Depuis longtemps, les penseurs ont fait de 
l'existence ou de la non-existence de Dieu le sujet de leurs questions, de 
leurs discussions, de leurs raisonnements. Aucun clairvoyant instruit ne fait 
comme eux, car il sait. Je ne veux pas dire qu'il voie Dieu. "Personne ne vit 
jamais Dieu" 23, nous dit le texte chrétien. Ceci n'est pas tout à fait exact s'il 
s'agit du Logos Solaire, mais pour la plupart des étudiants c'est vrai. 
Cependant, bien qu'en général les hommes n'aient pas vu l'électricité, ils ont 
de nombreuses preuves de son existence. Notre éclairage par l'électricité, la 
force motrice de nos tramways nous le prouvent, bien que nous n'ayons 
jamais vu cette énergie. De même exactement le clairvoyant, sans avoir 
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jamais contemplé la Divinité Solaire, a suffisamment constaté Son action 
pour y trouver la preuve de Son existence. C'est notre cas relativement à de 
nombreuses données théosophiques concernant les sujets plus élevés. Nous 
ne savons pas toujours directement, mais nous voyons les résultats. 

Au-dessous du rang de l'Adepte, nul ne peut voir la Monade, mais 
l'Arhat sait qu'elle existe sur le plan nirvanique qui se trouve immédiatement 
au-dessous du séjour de la Monade, nous percevons une triple manifestation, 
appelée par nous le triple esprit. Les rayons dont elle émane convergent 
évidemment en s'élevant au point supérieur ; ils doivent s'unir ; nous le 
comprenons, bien que leur réunion nous échappe. Les phénomènes que nous 
percevons et qui se rattachent à eux nous donnent à penser que ces rayons 
ne peuvent être que les trois facettes d'un seul et grand corps, ou d'une 
grande lumière. C'est pourquoi, sans vraiment avoir constaté de nos yeux 
l'existence de la Monade, nous l'admettons sur un témoignage qui mérite 
notre confiance absolue ; celui de nos Maitres ; d'ailleurs, les phénomènes 
visibles pour nous sur le plan le plus élevé qui nous soit accessible, postulent 
l'existence d'une réalité semblable. Ces Grands Êtres nous ont parlé de 
certaines choses encore [227] inaccessibles pour nous, mais, 
invariablement, quand nous avons fait un pas en avant, nous avons pu en 
constater bien davantage. Cela nous est arrivé maintes fois. Si donc, en 
atteignant le niveau dont il est question dans le texte, nous ne sommes pas 
encore capables de voir le Logos, Son existence nous y est affirmée par de 
tels témoignages que nous sommes dans l'impossibilité de ne pas y croire. 
Ces témoignages et aussi le jeu de la loi d'évolution donnent la certitude 
absolue que tout va bien. 

Il faut pour cela un commencement de vision supérieure ; et 
l'importance en est extrême. Avant d'en arriver là, c'est à peine, j'imagine, si 
l'homme comprend la nature de cette absolue certitude ; il n'y a pas de 
désastre final et, malgré l'obscurité qui enveloppe les choses, c'est une 
simple apparence. Bientôt les nuages se dissiperont et le soleil éternel qui 
n'a cessé de briller au-dessus de nos têtes, se montrera de nouveau. 

Avec un peu d'habitude, il n'est peut-être pas très difficile d'arriver à la 
conviction qu'en ce qui nous concerne personnellement, tout va bien. En 
traversant la vie, nous rencontrons toute espèce de soucis et de difficultés 
et, sans même parler d'occultisme, l'homme à mentalité théosophique 
reconnait bientôt que ce qui lui advient a moins d'importance que sa propre 
attitude, et qu'il peut se rendre très heureux dans des circonstances où 
s'affligeraient bien d'autres. La réciproque est vraie. Un homme peut trouver 



le moyen d'être malheureux dans des circonstances où d'autres, en général, 
seraient joyeux. Aussi ne doit-il pas être si difficile de croire que tout, en ce 
qui nous concerne, travaille pour notre bien ; croire de même relativement à 
ceux qui nous sont chers l'est beaucoup plus, si nous les voyons en 
difficultés, dans l'erreur, dans la souffrance. Nous avons beaucoup plus de 
peine à croire que pour eux tout se passe régulièrement, car nous éprouvons 
naturellement pour eux un intérêt protecteur : nous voudrions les garantir 
contre les coups du Karma. 

L'amour est aveugle, dit-on ; peut-être, dans un sens, empêche-t-il d'y 
voir très clair, cependant, ma propre expérience m'a démontré le contraire : 
une vive affection nous rend particulièrement observateurs en ce qui 
concerne un défaut, nous voudrions contribuer à sa suppression. Le 
proverbe, [228] tel qu'on l'entend, signifie que les défauts de la personne 
aimée nous sont invisibles ; quoi qu'il en soit, dès que nait en nous le 
sentiment du réel, nous avons, parmi d'autres grands avantages, la certitude 
complète pour nous-mêmes et pour nos aimés que tout contribue au bien et 
que le résultat sera, en fin de compte et dans tous les cas, le meilleur 
possible ; cette assurance est une abondante source de paix. 

"Être capable de parler, c'est avoir gagné le pouvoir 
d'aider les autres." 

Choix significatif : le Maitre désigne la parole comme le mode et 
assistance qui nous est le plus facile. Et cela est vrai pour la plupart d'entre 
nous. Sur le plan physique, nous pouvons aider les autres de diverses façons, 
mais la plus efficace, pour nous Théosophes, consiste à parler, ou à écrire, 
autre forme de la parole. Nous pouvons communiquer notre savoir. Très peu 
d'entre nous, sans posséder la connaissance directe, ont une certaine 
conviction intime, conviction que nous aurions beaucoup de peine à 
expliquer si l'on nous poussait à le faire. L'énorme ascendant du Dr Besant 
est dû au sentiment éprouvé par ses auditeurs lorsqu'elle parle de ce qu'elle 
sait ; de plus, son éloquence est extraordinaire. Nul espoir de l'acquérir en 
peu de temps, car l'éloquence n'est pas un don ; la sienne est le résultat d'un 
travail acharné poursuivi pendant bien des existences, au cours desquels le 
Dr Besant a concentré sur l'art oratoire une grande partie de sa puissance 
intellectuelle ; de là son talent actuel. On la complimentait un jour sur son 
admirable éloquence. "Je parle en public depuis douze mille ans, répondit-
elle ; je devrais commencer à en avoir l'habitude." Seule, cette pratique lui 
a valu sa puissance remarquable, et nous ne pouvons espérer, sans efforts 
comme les siens, arriver au même résultat. Néanmoins, nous pouvons tous, 



sans posséder cette éloquence hors de pair, parler des choses que nous 
savons ; à notre conviction répondra la confiance de nos auditeurs. 

Plus nous sommes surs de nous-mêmes, et plus nous faisons partager 
notre conviction aux autres ; plus aussi notre assistance est efficace. 
Approfondissons toujours plus nos études, ne nous contentons pas de 
l'interprétation superficielle [229] des idées théosophiques ; elles doivent 
pénétrer notre vie. Je n'ignore pas que certains membres de la Société 
Théosophique, reçus il y a vingt ans, n'en savent pas plus aujourd'hui qu'au 
jour de leur admission. Mais je sais aussi que beaucoup de membres anciens 
ont assimilé la doctrine au point d'en faire, pour ainsi dire, une partie d'eux-
mêmes ; ceux-là sont capables de parler avec certitude, une certitude que les 
étudiants, malgré leur enthousiasme, n'acquièrent pas facilement. 
Aujourd'hui comme jadis il demeure vrai que : "Si quelqu'un veut faire la 
volonté de Dieu, il saura si la doctrine est de Dieu." 24. La seule manière 
d'acquérir la certitude avant que la connaissance directe nous soit possible, 
est de vivre comme si la doctrine était vraie ; alors, sous nos yeux, les faits 
se multiplieront petit à petit et la confirmeront ; chacun d'eux, à lui seul, peut 
paraitre insignifiant, mais réunis ils constituent un témoignage impossible à 
mettre en doute ou à récuser. 

"Avoir conquis le désir, c'est avoir appris à contrôler 
et à utiliser la personnalité ; avoir atteint la Soi-
connaissance, c'est s'être retiré dans l'intérieur de la 
forteresse, là d'où la personnalité de l'homme peut être 
jugée avec un esprit d'impartialité." 

Dans ce cas, la forteresse intérieure est, bien entendu, l'égo. Dans un 
stade plus avancé, la forteresse intérieure est la Monade à laquelle doit s'unir 
l'égo. J'ai déjà montré comment l'égo descend dans la personnalité. Il faut 
s'en faire une idée bien nette. La Monade fait descendre un rayon issu d'elle-
même – nous ne trouvons pas de comparaison plus fidèle – jusqu'au plan 
nirvanique qui se trouve immédiatement au-dessous du sien. Le rayon se 
divise en trois et devient le triple atma ou triple esprit ; sous ces trois aspects, 
il descend et se manifeste sur les plans inférieurs où il se présente comme 
atma-bouddhi-manas dont l'ensemble constitue l'égo. Or, cet égo n'est 
qu'une manifestation partielle de la Monade, il n'en est qu'un petit fragment, 
pourrait-on dire ; cependant il se comporte comme s'il était une entité 
complètement indépendante. De même, [230] la personne ordinaire, se 
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considérant comme une entité séparée, est disposée à croire que l'âme flotte 
vaguement au-dessus de sa tête, comme un ballon captif. 

Tous les Théosophes qui ne connaissent pas l'ouvrage, feraient bien, je 
crois, de lire Human Personality (la Personnalité humaine), du Professeur 
Myers, où l'auteur expose de la façon la plus magistrale la relation entre le 
Moi supérieur et le moi inférieur ; ces pages ont pour nos membres un intérêt 
tout particulier, car le Professeur Myers, tout d'abord sceptique, finit par 
admettre les apparitions et, en somme, tout ce qui s'ensuit. Je l'ai souvent 
rencontré. Il voyait beaucoup Mme Blavatsky ; très impressionné par ce 
qu'elle lui disait, jamais pourtant il ne se déclara satisfait ; il cherchait 
toujours des précisions en se cantonnant dans son point de vue intellectuel ; 
or, c'est précisément ce qui ne peut être donné, du moins sans difficulté 
insurmontable, au sujet de tout ce qui appartient aux plans supérieurs. L'on 
ne peut exprimer dans les termes des plans inférieurs les fonctions, 
puissances ou conditions des plans supérieurs ; c'est aussi impossible que 
d'appliquer au contenu d'un cube les mesures de surface. Telle est 
précisément la différence. 

Le Professeur Myers cherchait à exprimer le monde supérieur dans les 
termes du-monde inférieur. L'approximation, nous pouvons la chercher ; 
nous pouvons nous y appliquer en essayant de stimuler l'imagination de nos 
lecteurs et auditeurs, mais les mots eux-mêmes nous font défaut ; non que 
le silence nous soit imposé, mais parce que l'expression désirée est 
impossible. Il faut, pour que les yeux s'ouvrent sur les plans supérieurs, 
développer nos facultés supérieures. Malgré tout ce que nous pouvons leur 
avoir dit concernant le monde astral, les personnes qui atteignent ce monde 
en pleine conscience disent : "On ne m'en avait pas dit la moitié." C'est vrai, 
les mots avaient manqué. Si les choses d'en haut échappent en réalité à notre 
compréhension, c'est déjà une satisfaction et un avantage très grands que de 
les connaitre partiellement. Il se peut que nous comprenions à demi, mais 
nous en savons assez pour être surs qu'il ne faut ni craindre, ni douter ; et 
c'est là le grand et magnifique avantage que nous devons à l'étude 
théosophique. [231] 

"Avoir vu ton âme dans sa fleur, c'est avoir obtenu, en 
toi-même, une vision momentanée de sa 
transfiguration qui fera de toi, un jour, plus qu'un 
homme." 



En arrivant à la conscience bouddhique, l'homme obtient la pénétration 
accrue qui dépasse la pénétration, parce qu'elle comporte aussi le sentiment. 
C'est si extraordinaire, si absolument nouveau dans l'expérience humaine, 
que le Maitre y revient à plusieurs reprises de différentes manières et en se 
plaçant à différents points de vue. Entrevoir pour la première fois ce qui fera 
de vous plus qu'un homme, voilà en quoi consiste le premier contact avec 
l'unité dans le Logos ou Dieu de notre système solaire. Rappelez-vous 
cependant que, dans l'Initiation, l'homme ne reçoit pas la pleine conscience 
bouddhique, et ne développe aucunement un véhicule bouddhique. 

L'élève s'étant déjà exercé à développer la conscience bouddhique, a 
fait en général quelques expériences sur ce plan. Dans le cas contraire, sa 
première expérience a lieu maintenant ; elle concerne directement les 
entraves dont il commence à se défaire. Les trois premières à rejeter sont 
l'illusion du moi, le doute et la superstition. Le spectacle entrevu les fait 
tomber. Plus de séparation illusoire quand l'unité a été reconnue ; mettre les 
faits en doute devient impossible. L'élève s'entend dire qu'il ne doit douter 
ni de l'évolution, ni de la grande loi karmique, ni de la possibilité 
d'accomplir par la sainteté les plus grands progrès. C'est assurément la 
vérité ; l'homme en acquiert la certitude ; il peut voir ces lois en opération 
et comme il se tient au point de rencontre de nombreux chemins, il en 
connait la multiplicité, comme aussi le but commun, c'est-à-dire la 
Béatitude ; il n'a plus la superstition de croire que, parvenu là, une religion 
particulière lui soit nécessaire ; debout sur le faite de la montagne, il 
distingue toutes les routes qui nous y mènent et reconnait que toutes sont 
bonnes. Une grande importance s'attache donc à cette expérience 
bouddhique ; à bien des égards, elle donne un aperçu de "ce qui fera de toi, 
un jour, plus qu'un homme". 

Pour l'homme devenu Adepte, l'expérience signifie bien davantage, car 
Il s'est définitivement uni à une certaine manifestation de la Divinité. En se 
manifestant sur les [232] plans dont l'ensemble constitue le plan pakritique, 
c'est-à-dire le moins élevé des grands plans cosmiques, cette manifestation 
Se montre à la fois Triple et Une, la très sainte Trinité, triple aspect de la 
même glorieuse Unité. 

Il nous est répété sans cesse qu'en pensant à Dieu nous devons nous 
garder toujours et de "confondre les Personnes" et de "diviser la Substance", 
et nous efforcer de saisir l'idée de ce grand Mystère des Trois qui ne font 
qu'Un, impossible à comprendre à expliquer parfaitement. Une telle 
importance est attachée de tout temps et dans presque toutes les religions à 



la compréhension de ce Mystère, que sa portée au point de vue pratique est 
surement extrême. Des milliers de personnes ont dit que toutes les doctrines 
de ce genre présentaient une simple valeur théorique et qu'elles n'influaient 
en rien sur la vie quotidienne. Cela n'est pas absolument exact. Soyez 
certains qu'il est nécessaire d'en posséder une connaissance tout au moins 
rudimentaire. L'ensemble nous échappe, mais nous ne devons ignorer ni 
l'existence de ces trois modes d'énergie, ni le fait que l'énergie est unique. 
Si nous l'ignorons, la manière dont notre monde parvint à l'existence nous 
reste aussi inconcevable que l'homme lui-même, car Dieu ayant fait 
l'homme "à Son image", l'homme présente le même caractère : la triplicité 
dans l'unité. Les Trois et l'Un dans notre plan cosmique prakritique se 
présentent d'une manière très semblable à l'atma-bouddhi-manas dans 
l'homme ; ou plutôt, et en termes plus corrects, ce triple aspect de l'égo 
ressemble au Premier. 

Au plus élevé de nos plans correspond l'Esprit suprême ; le second 
Aspect de cet Esprit descend d'un plan et présente par conséquent deux 
qualités : l'une sur le plan supérieur et l'autre sur le plan au-dessous. On y 
voit une dualité. Pour le Christianisme, le Christ est Dieu et homme. Nous 
lisons dans la Doctrine Secrète que : 

"Cet aspect est toujours double : il est égal à Dieu en ce 
qui touche à Sa Divinité, mais en descendant d'un plan, il 
est inférieur au Père en ce qui touche à Son Humanité ; 
néanmoins, ces deux aspects ne sont pas séparés : ils ne 
font qu'un seul Christ, et ce Christ est un avec le Père." 

La Troisième Personne de la Sainte Trinité descend au [233] deuxième 
plan ou Elle se trouve à la hauteur du Fils, puis descendant encore d'un degré 
et se manifestant dans la région supérieure de ce que nous appelons 
quelquefois le plan nirvanique ou atmique, tout à fait inaccessible encore 
pour nous, Elle y demeure. Dès lors, nous avons trois lignes formant un 
triangle : d'abord la ligne horizontale unissant les trois Aspects ou Personnes 
sur leur propre niveau, puis la perpendiculaire du triangle (descendant en ce 
cas de ce que nous pouvons appeler la base, au lieu de s'élever vers elle), qui 
établit la liaison entre les trois différents états ou aspects des Trois 
Personnes ; enfin, l'hypoténuse du triangle, dont le carré est égal à la somme 
des carrés des deux autres côtés, et qui représente la Divinité. Pour nous, ici-
bas, les Trois Personnes sont ainsi représentées en tant que Personnes et 
cependant réunies en une seule. 



L'homme devient Adepte quand il élève au plan nirvanique Sa 
conscience ordinaire, et le fait même qui Le différencie et lui confère 
l'Adeptat est l'union de la Monade avec l'égo. S'étant uni à la Monade, 
l'Adepte Se trouve élevé à la hauteur de la troisième manifestation – ou 
manifestation inférieure – de la Divinité. Voilà pourquoi Elle se déverse en 
Lui comme le donne à comprendre la description de la Pentecôte. Après 
avoir passé par la crucifixion et par la résurrection qui représente le niveau 
de l'Arhat, l'homme a devant soi l'Ascension, à laquelle succède la descente 
du Saint-Esprit. Dans le symbole tel qu'il nous est donné, le Christ S'éleva 
et le Saint-Esprit descendit sur les apôtres, suivant le récit évangélique, 
indépendamment du Christ et après Son départ. Cependant, la grande 
doctrine gnostique de la Pistis Sophia nous dit qu'après Son ascension le 
Christ, restant encore ici-bas, instruisit Ses fidèles pendant onze ans. On voit 
ainsi que la descente du Saint-Esprit eut lieu, non pas après, mais 
certainement pendant Sa présence dans Son église ; elle doit représenter 
l'arrivée à l'adeptat de tous les hommes, figurés par les apôtres (quels 
qu'aient été ceux-ci) et cela parce que "des langues de feu se posèrent sur 
eux", déclaration qui se rapproche fort de certains phénomènes bien connus 
en Orient. 

Les personnes qui ont vu, soit des statues de Notre Seigneur le 
Bouddha, soit celles des grands saints ou des dieux de l'Inde, ont remarqué 
la présence fréquente, au sommet [234] de la tête, d'un curieux petit dôme à 
deux étages ; il en est fort peu qui se doutent de ce qu'il signifie. Au sommet 
de la tête existe un chakra, parfois appelé "le lotus aux mille pétales". Chez 
l'homme ordinaire, c'est un simple tourbillon ou concavité dans le corps 
éthérique, mais quand l'homme est arrivé à un certain degré supérieur, il 
devient capable de retourner ce chakra vers l'extérieur et de le rendre 
convexe. C'est ce que veulent représenter les artistes quand ils donnent à 
Notre-Seigneur le Bouddha ce curieux petit dôme double surmontant la tête. 
Comme le chakra, devenu lumineux, donne bien l'impression d'une flamme, 
l'expression "langues de feu" est donc à la fois poétique et précise. 

Suivant le texte sacré, un autre phénomène étrange accompagna 
l'effusion du Saint-Esprit : ceux qui parlaient étaient entendus par chacun 
dans son propre idoine. Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas 
d'affirmer que ce phénomène est inséparable de l'adeptat, mais il appartient 
en effet à un grade plus élevé. J'en ai moi-même été témoin une fois. Si nous 
voyons dans le récit en question un fait historique, ce don aurait été alors 
conféré aux apôtres. 



Par la clairvoyance, nous n'avons pas constaté que les apôtres fussent 
groupés de la sorte. Non que Pierre n'existât pas, mais les Pierre étaient 
nombreux. C'était le titre donné au chef de chaque église (petros = pierre ou 
fondement sur laquelle était édifiée l'église). Le symbole est assez bien 
choisi, car nous savons combien souvent les loges théosophiques et autres 
groupements dépendent, de même, d'une seule personne. Il semble 
qu'autrefois il en fût ainsi. Il y avait alors des hommes capables de diriger. 
Qui sait conduire est toujours suivi ; son expérience est le roc servant de 
base à cette église particulière. Quant au reste, nos investigations n'ont pas 
été poussées assez loin pour nous permettre de préciser, mais le récit éveille 
en nous des doutes sérieux. 

Origène en nous prévenant spécialement de ne pas y voir un fait 
historique, ne l'a-t-il pas comparé à l'histoire d'Agar et d'Ismaël, dont il écrit 
dans la Bible : "Ces choses ont un sens allégorique" ? 25. En leur appliquant 
ce principe, elles gagnent beaucoup en importance et en utilité, car, dans 
[235] les termes d'Origène : "Que ces choses soient arrivées ou non en 
Judée, toujours est-il qu'elles arrivent éternellement dans les vies des 
Chrétiens". Dans l'occurrence, voilà l'important ; ce n'est pas le fait matériel. 

Ainsi, l'Adepte s'unit consciemment à la Troisième Personne de la 
Sainte Trinité. Cette union doit ressembler à la manière dent, sur le plan au-
dessous, nous parvenons à l'unité de conscience. Arrivés à la pleine 
conscience propre au niveau nirvanique, nous constatons que nos 
semblables paraissent faire partie de nous-mêmes : tous nous apparaissent 
comme des facettes de l'Unique. 

Reconnaitre, c'est accomplir la grande tâche de regarder en face la 
lumière étincelante, sans baisser les yeux et sans reculer d'épouvante, 
comme devant quelque fantôme effroyable. C'est ce qui arrive à quelques-
uns et la victoire est ainsi perdue au moment où elle allait être remportée. 

Il semble bien étrange qu'à des hauteurs pareilles les défaillances soient 
encore possibles, et pourtant elles arrivent quelquefois. Avant d'atteindre ce 
niveau, l'homme devrait être devenu complètement inaccessible à la peur ; 
néanmoins, il y a des personnes qui reculent devant ces développements 
magnifiques, dans la crainte de perdre leur individualité. À un niveau très 
inférieur, le même risque attend l'homme après la mort. Beaucoup de gens 
se cramponnent à la vie physique, persuadés qu'il n'y en a pas d'autre. Dans 

25 Galates, IV, 24. 

                                      



ce cas, le double éthérique composé de matière physique étant retiré du 
corps dense, l'homme dans son corps astral s'attache à ce double dont il est 
encore entouré, au lieu de lui permettre de se dissiper normalement ; il se 
prépare ainsi les plus pénibles expériences : il vit dans "le monde gris" 
comme on le nomme parfois. 

Nous retrouvons le même phénomène à ce niveau plus élevé. Pendant 
toutes ses incarnations, l'homme a possédé un corps causal ; il identifie ce 
corps causal avec son individualité et craint de la perdre. La béatitude et la 
lumière infinie du plan bouddhique sont là devant lui, mais il ne peut les 
atteindre qu'en abandonnant son corps causal et cette perspective 
l'épouvante quelquefois, craignant de tout [236] perdre en perdant cela, 
craignant de s'immerger dans cette lumière infinie, arrivé au seuil il recule. 
La fusion dans l'unité, cette expérience encore inconnue lui fait peur ; il 
ignore qu'après cette fusion le sentiment de son identité n'aura pas varié ; 
que la goutte ne se sera pas perdue dans l'océan mais qu'en elle l'océan se 
sera déversé. 

D'autres exemples du même genre s'offrent à nous, de temps à autre, à 
des niveaux inférieurs. L'homme fonctionnant dans son corps mental craint 
parfois de l'abandonner et retombe dans le corps causal qui n'est plus 
concret, mais abstrait ; parvenu à ce stade il hésite et craint d'avancer. Dans 
tous ces cas, le progrès de l'homme dépend de l'énergie dont il dispose, de 
l'enthousiasme et de la dévotion extrêmes qui l'animent. Si c'est là pour lui 
la force d'impulsion, l'hésitation prouve que l'enthousiasme lui fait défaut, 
car la peur et un enthousiasme de ce genre s'excluent mutuellement. Du 
moment que l'homme cède à la crainte, il lâche prise, il recule, il perd le 
terrain conquis. 

Ce recul n'est pas toujours injustifié ; la raison me semble être alors 
qu'en dépassant le niveau où il est conscient, l'homme tombe en trance et se 
perd lui-même. Dans l'Inde on parle de passer en samadhi. Nous demandant 
ce que pouvait bien être cet état, nous le reconnûmes successivement à 
divers niveaux et vîmes qu'il n'était pas constant. Il nous fallut longtemps 
pour découvrir que le samadhi varie suivant les personnes. C'est la condition 
immédiatement au-dessus du niveau où l'homme est capable de rester 
conscient. Pour un sauvage dont la conscience est nette sur le plan physique 
seul, le plan astral représente le samadhi. Pour la plupart des hommes de 
notre race, ignorants de ces questions, le passage dans le corps causal serait 
le samadhi parce qu'ils n'y seraient pas assez conscients pour tirer de cette 
expérience le moindre avantage. Beaucoup d'entre nous, s'ils parvenaient à 



passer de force sur le plan bouddhique, y resteraient inconscients ; en 
d'autres termes, rentrés dans leurs véhicules inférieurs, ils n'y rapporteraient 
aucune connaissance nouvelle, sauf le sentiment d'un bonheur extrême, le 
sentiment d'avoir été plongé dans toutes sortes de gloires intangibles, mais 
sans connaissances précises et sans faculté nouvelle de rien accomplir 
d'utile. 

Ce genre de samadhi – cette condition immédiatement [237] supérieure 
à votre conscience actuelle – nos Maitres ne la recommandent pas ; Ils nous 
diraient : "Certainement, montez jusqu'au niveau le plus élevé qui vous soit 
accessible, mais faites-le consciemment ; procédez par degrés ; ne le faites 
pas d'un seul bond ; soyez prudents ; que votre effort ascensionnel soit 
continu, sans aucune perte de conscience." Certaines possibilités pourraient 
être appelées dangereuses, mais rien n'est en réalité dangereux car, sur ces 
niveaux élevés, l'homme n'a pas, comme ici-bas, une vie séparée à perdre. 
Un risque demeure : des expériences téméraires peuvent lui faire perdre la 
direction normale de l'évolution. Pour l'étudiant ordinaire, ceci n'est pas 
probable, car il travaille avec une application soutenue à des niveaux qu'il 
connait, buts de ses efforts. 

La possibilité d'une défaillance par crainte des développements 
supérieurs nous était rappelée d'une manière saisissante dans les initiations 
des anciens mystères égyptiens. On enseignait aux candidats qu'en 
cherchant à s'instruire ils ne devaient être ni imprudents, ni craintifs. Amené 
à la porte de la crypte ou salle souterraine où avaient lieu ces grandes 
cérémonies, il recevait à cet égard une leçon pratique comme il entrait, la 
pointe d'une épée touchait sa poitrine, ce qui symbolisait la nécessité de ne 
pas s'élancer sans réflexion au-devant de ces mystères ; en même temps, il 
était mené, une corde au cou, par son guide, de telle façon que si dans son 
effroi il avait brusquement reculé, il en aurait souffert. Cette explication lui 
était donnée plus tard. II apprenait la nécessité de rester calme et confiant, 
de ne jamais se lancer imprudemment dans l'inconnu, ni, par contre, de 
reculer intimidé en faisant telle rencontre, terrible en apparence. 

Notre grande fondatrice, Mme Blavatsky elle-même, à qui personne ne 
pouvait reprocher de manquer de bravoure ; elle qui, en vêtements 
masculins, se battit sous Garibaldi en 1864, m'a dit qu'amenée en présence 
du Seigneur de la Terre, de l'Unique Initiateur, du grand Roi Spirituel de 
notre Monde, elle tomba le visage contre terre, incapable de Le regarder, à 
cause de la puissance formidable et de la majesté empreintes sur Ses traits. 
Tous les candidats n'en sont pas affectés de la même façon, pourtant, si 



l'impression éprouvée par une personne aussi intrépide que Mme Blavatsky 
[238] a été aussi forte, on peut supposer qu'en se trouvant face à face avec 
le représentant, sur cette planète, du Logos Solaire, on ne subit pas une 
épreuve ordinaire : c'est une prodigieuse expérience. 

Les personnes devenues élèves du Maitre seront un jour, en temps 
voulu, conduits par Lui dans le chemin qui aboutit à l'Initiation ; alors elles 
devront affronter la présence de l'Unique Initiateur, non point dès le premier 
pas, ni même dès le second, mais au troisième et au quatrième. D'ici là elles 
auront, en cours de route, fait tant d'expériences qu'elles se trouveront dans 
une certaine mesure préparées ; Mme Blavatsky l'était aussi ; je n'ai pourtant 
fait que répéter ses paroles. Je suis entièrement d'accord avec elle : Ce visage 
rayonne de puissance et de majesté – d'une puissance absolument incroyable 
et qui dépasse toute imagination – mais il exprime aussi un tel amour qu'en 
Sa présence la frayeur doit être à mon avis impossible ; je ne crois pas que 
Mme Blavatsky en ait éprouvé, mais seulement une crainte respectueuse, 
comme si pour elle la lumière fût éblouissante et insoutenable ; elle la savait 
impossible à supporter. 

Il ne s'agit pas ici de la rencontre avec l'Unique Initiateur, mais de la 
rencontre avec notre propre Moi supérieur, de l'entrée dans ce domaine 
spirituel plus vaste. Sur le seuil, les hommes reculent ; ils ont peur qu'en 
plongeant dans cette mer lumineuse, ils ne puissent jamais plus revenir en 
arrière et ne perdent leur individualité. Il suffit de réfléchir pour se dire que 
bien d'autres y ont plongé sans se perdre, mais dans des moments pareils on 
ne réfléchit pas toujours ; peut-être agit-on plutôt instinctivement. Cette 
action instinctive, il faut tâcher qu'elle soit raisonnable et juste. Ne reculons 
pas devant le divin, qu'il se manifeste en nous-même ou en autrui. Certains, 
est-il dit ici, ont ainsi reculé et perdu la victoire au moment d'être 
vainqueurs. Faiblesse déplorable ; mais les expressions employées ne 
doivent éveiller en nous des idées inexactes. 

Nous sommes souvent avertis que plus un homme s'élève, plus il est 
exposé à une chute profonde. Il y a pour cela plusieurs raisons ; en voici 
une : l'homme peut faire un mauvais usage de la force divine qui lui a été 
donnée. Autre raison : il peut tomber dans une condition telle qu'une [239] 
fuite se produira dans le canal formé par un groupe de disciples dont il fait 
partie. Les Grands Êtres font passer par un canal semblable un immense flux 
d'énergie sans pouvoir le ramener en arrière. Si le canal n'est plus étanche, 
une grande partie de cette énergie risque de se perdre. Ce flux immense 
n'opère pas toujours dans la même direction ; le courant agit tantôt d'une 



façon, tantôt d'une autre ; le but varie et le succès n'est assuré que si toutes 
les personnes constituant le canal tiennent bon, chacun à sa place. 

Une défaillance individuelle serait déplorable ; elle causerait une fuite 
très grave, étant donné la pression extrême de l'énergie ; elle représenterait 
pour la personne en question une chute. De même tombe l'homme qui, dans 
la crainte des responsabilités, s'abstient d'une tâche utile mise à sa portée. 

Plus un homme s'élève, plus, s'il tombe, sa chute est profonde. Il serait 
fort triste qu'arrivé à la cime, un homme se laissât choir, mais étant parvenu 
aussi haut, il est très improbable qu'il ne tombe jusqu'au fond. Ne supposons 
pas qu'une chute, même comme celle dont le texte nous donne la description, 
soit fatale : "Qui s'élève peut tomber ; qui tombe peut s'élever ; la roue 
tourne sans cesse" 26. Aucune chute n'est fatale, car la volonté de Dieu est 
que tout homme progresse ; en conséquence, tout homme progressera ; la 
rapidité de sa marche est seule en cause. 

Une défaillance comme celle-là représenterait une grande occasion 
négligée mais ne replacerait pas l'homme à son point de départ ; elle 
signifierait qu'il doit, en développant méthodiquement en soi la conscience 
de sa propre divinité, mettre en elle sa confiance. 

Rien de moins facile, naturellement : un homme qui a perdu, au moment 
critique, tout empire sur soi-même, et tout sang-froid, ne les retrouve pas 
sans peine. Si, pendant l'ascension, l'homme regarde au-dessous de lui et 
voit un gouffre, il prendra sans doute peur et tombera ; n'a-t-il jamais eu 
peur, il a bien des chances d'arriver au faite sans trembler. L'homme qui, en 
regardant dans l'abime, a perdu son sang-froid, ne pourra pas avant 
longtemps reprendre son ascension dans des conditions sures. Mais que 
[240] personne ne suppose sa chute définitive. Il est très à plaindre ; il ne 
devait pas commettre cette faute ; nous sommes bien obligés de le constater 
et de nous exprimer ainsi ; mais il retrouvera ses moyens et, tôt ou tard, se 
remettra en marche. 

Il est très facile de dire que nous devons mettre en notre propre divinité 
une parfaite confiance ; c'est beaucoup plus difficile quand nous affrontons 
l'une de ces grandes épreuves. En cas de chute, on peut au moins être assuré 
que le travail accompli compte ; une chute irrémédiable n'est donc pas 
possible. C'est ainsi que, sur le plan physique, on peut ne pas être reçu à un 
examen ; c'est un sérieux ennui, mais le candidat conserve toutes les qualités 
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acquises en se préparant à l'examen ; quand il est prêt à essayer de nouveau, 
il est à peu près certain de réussir. 

La mort subite d'un homme dont les progrès occultes sont rapides, parait 
souvent fort triste. On est tenté de dire : "Quel dommage ! S'il avait continué 
à progresser de la sorte, il serait sans doute, dès la vie présente, parvenu à 
l'Initiation". Non ; ce qui est arrivé est l'effet du Karma et pour le mieux ; le 
défunt ne perdra pas ce qu'il avait gagné. Le Moi conserve toutes ses 
acquisitions ; il devra façonner à son usage un nouveau véhicule physique ; 
ce sera tâche facile jusqu'au point où était parvenu le dernier ; les difficultés 
ne recommenceront qu'après. 

Entendre la voix du silence, c'est comprendre que la seule direction 
véritable vient de l'intérieur ; entrer dans le Temple de l'Enseignement, c'est 
arriver à un état dans lequel le savoir devient possible. Tu trouveras alors 
bien des paroles écrites en lettres flamboyantes, et qui, pour toi, seront 
faciles à déchiffrer, car lorsque le disciple est prêt, le Maitre l'est également. 

Comme nous l'avons déjà vu, le temple de l'enseignement commence 
sur le plan astral, le premier sur lequel il soit possible de rien apprendre de 
précis sur les états supérieurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à 
apprendre sur les plans élevés, dans le monde céleste par exemple. Il y a 
beaucoup à apprendre mais, pour l'homme ordinaire, le temple de 
l'enseignement est sur le plan astral ; [241] quittant son corps physique pour 
entrer dans le monde astral, il y recevra une bonne part de l'instruction qui 
doit lui être donnée. 

Très souvent, les étudiants ne comprennent pas bien ce que signifie être 
pris pour élève par un Maitre. Certains semblent croire que si ce grand 
privilège leur était accordé, ils recevraient sans cesse les leçons du Maitre 
et qu'Il les instruirait dans les moindres détails intéressant leur 
développement. Quand le Maitre prend des élèves en probation, Il les 
surveille dans leur vie ordinaire beaucoup plus qu'Il ne les instruit ; Il doit 
donc – et c'est un point capital – avoir devant Lui dans tous leurs détails la 
vie, les pensées et les sentiments de l'élève, afin de constater s'Il peut, avec 
avantage, se l'associer plus étroitement ; cette connaissance lui est 
nécessaire avant d'aller plus loin ; un défaut d'aptitude chez l'élève causerait 
au Maitre de grands ennuis, que ne compenserait, au point de vue du travail, 
aucun avantage. L'élève en probation peut servir à transmettre la force – 
c'est souvent le cas – mais il ne peut entrer en communication constante avec 
le Maitre avant le resserrement du lien qui les unit, encore n'en sera-t-il pas 



nécessairement conscient. L'élève sent quelquefois la force passer en lui, et 
c'est une extraordinaire expérience, un privilège, une joie extrêmes que de 
servir à la disséminer, mais les instructions personnelles du Maitre lui seront 
bien rarement données. 

Un élève plus ancien est généralement chargé de surveiller le néophyte 
et de lui donner les leçons nécessaires. En ce qui me concerne, Mme 
Blavatsky m'a beaucoup appris, chargée de ce soin par le Maitre, mais je fus 
séparé d'elle pendant cinq ans et envoyé aux Indes quand elle était en 
Europe ; il lui devint donc impossible de s'occuper de moi, sauf de temps à 
autre par lettre ou parfois sur le plan astral ; c'est pourquoi je fus confié aux 
soins du Swami T. Subba Rao ; je dois beaucoup à cet instructeur, 
exceptionnellement patient dans l'enseignement des détails. 

À cette époque, je ne voyais mon propre Maitre que de temps à autre et, 
même dans ces entrevues, je recevais de Lui moins des leçons que des 
instructions relatives à un travail dont Il voulait me charger ; seulement, en 
faisant ce travail, on gagnait énormément en connaissances théoriques [242] 
et pratiques. En essayant d'exécuter un ordre sans même savoir comment, 
l'élève constate ses points faibles ; puis il s'applique à les faire disparaitre 
afin de mieux remplir sa tâche prochaine. Je crois bien que c'est la façon 
dont j'ai presque tout appris. J'inventais une manière quelconque de 
procéder ; puis je cherchais les améliorations possibles ; enfin j'appris à 
pratiquer les méthodes supérieures que pouvait me communiquer le Swami 
T. Subba Rao. Période de travail acharné, d'efforts pénibles et de progrès 
souvent très lents. Il le fallait ; j'ai passé par là et c'est ainsi, je crois, que 
sont formés tous les élèves ; en s'acquittant d'une tâche qui leur est donnée, 
ils apprennent à remplir d'autres tâches plus élevées. J'ai d'ailleurs, dans les 
Maitres et le Sentier, consacré de longues pages à la relation de Maitre à 
élève. 

Différentes manières de s'instruire s'offrent à l'élève, beaucoup d'entre 
elles s'offrent également sur le plan astral à toute personne qui veut bien en 
profiter. Sur le plan physique nous assistons quelquefois à des conférences 
afin d'acquérir des notions en Théosophie ; les uns s'instruisent plus 
facilement ainsi ; les autres, au contraire, par des lectures personnelles ; des 
conférenciers en occultisme sont toujours à la disposition des premiers. 
Certains membres qui se consacrent, sur le plan astral, au travail et à 
l'assistance, leur donnent presque tout leur temps. Notre ancien vice-
président, M. A. P. Sinnett, participait de cette façon aux devoirs du plan 
astral. Il ne collaborait pas, en général, avec les aides invisibles ; par contre, 



il avait un département à lui et on le trouvait sans cesse occupé à enseigner 
la Théosophie à tous ceux qui, dans cet immense monde astral, consentaient 
à l'écouter. Il fit connaitre ainsi à une foule de gens, vivants ou trépassés, 
ces grandes vérités, car il avait une certaine façon dogmatique de les 
exposer, très goutée de beaucoup de ses auditeurs, qui la suivaient 
facilement. 
  



CHAPITRE XIII (LXIX) 
— 

RÈGLES 1 A 4 

CWL – Dans le chapitre précédent, nous avons étudié ce qui forme, en 
réalité, la préface de la deuxième partie de l'ouvrage ; nous arrivons 
maintenant aux règles. Jusqu'à la Règle 12 elles sont numérotées comme 
dans la première partie : les Règles 1 à 3, 5 à 7 et 9 à 11 se trouvent groupées 
par trois, dans l'ancien manuscrit sur feuilles de palmier ; les Règles 4, 8 et 
12 sont les commentaires du Chohan. Plus loin, le numérotage diffère. 

Dans le présent chapitre, nous étudierons les Règles 1 à 3. Je vais diviser 
le commentaire du Chohan, c'est-à-dire la Règle 4, en ses trois parties 
constitutives et nous les étudierons en même temps que les Règles 
auxquelles elles se rapportent. 

1. Tiens-toi à l'écart dans la bataille qui se prépare, et bien que lu 
combattes, ne sois pas toi-même le guerrier. 

"Il est toi-même ; et cependant tu es limité et sujet à 
l'erreur : lui est éternel et sûr. Il est l'éternelle vérité. 
Une fois qu'il aura pénétré en toi, devenant ton 
guerrier, jamais il ne t'abandonnera entièrement, et, 
au jour de la grande paix, il deviendra un avec toi." 

Le disciple doit combattre, se jeter dans l'évolution qui l'environne, 
lutter du côté de l'esprit, L'esprit apprend graduellement à se servir de la 
matière ; l'ayant maitrisée à un certain niveau, il s'en dégage pour soumettre 
un plan matériel plus élevé et l'employer à son tour ; il poursuit, à tous les 
niveaux, la conquête de la matière, non seulement autour de nous mais 
encore en nous ; nous prenons donc part au combat pour faciliter l'action des 
forces évolutives. 

Dans cette lutte pour les progrès de l'évolution, il faut mettre de côté la 
personnalité ; elle ne doit pas y prendre part ; il faut se servir d'elle, car elle 
constitue le seul instrument nous permettant d'agir ici-bas sur nos 
semblables, [244] mais nous ne devons pas permettre au moi personnel de 
s'imposer. Sur chacun des plans de la personnalité il faut rejeter nos liens et 
rester les plus forts. Nous nous retirons ainsi par degrés des corps physique, 
astral et mental tout en conservant la faculté de nous en servir. 



Cet aphorisme comporte une interprétation supérieure ; elle s'applique 
au moment où, la personnalité ayant été mise de côté, l'homme s'est uni à 
l'égo ; il apprend ensuite que l'individualité doit être, elle aussi, répétée ; il 
aspire alors à la Conscience de la Monade. Il faut permettre à la Monade 
d'agir par l'égo. 

Le guerrier est éternel et sûr : ceci est relativement vrai en ce qui 
concerne l'égo en relation avec le moi inférieur ; c'est absolument vrai en ce 
qui concerne la Monade en relation avec l'égo. Nous l'avons dit, l'égo peut 
souvent se tromper dans les premiers temps, mais beaucoup moins souvent 
que la personnalité. La Monade est infaillible. D'autre part, si nous osions 
parler de la Monade comme si nous la comprenions, alors qu'elle nous est 
vraiment inconnue, nous dirions que sa connaissance des conditions d'ici-
bas doit être assez vague. Instinctivement, elle soutient la bonne cause, car 
la Monade est divine, éternelle aussi et sure, comme il est dit ici, mais il se 
peut que Monade et égo se placent souvent à un point de vue général et qu'en 
nous efforçant d'appliquer ici-bas leurs idées, nous commettions des erreurs, 
car la descente dans la matière n'a qu'un but – acquérir la précision et 
l'exactitude obtenues par la connaissance parfaite des conditions inférieures. 
Leur évolution étant incomplète, ni la Monade, ni l'égo ne possèdent encore 
cette connaissance précise ; ce sont nos guides : nous ne pouvons que leur 
obéir ; mais ces guides eux-mêmes progressent. 

Sur le plan supérieur, le jour de la grande paix sera celui où nous 
arriverons au nirvâna. Sur le plan inférieur, il signifie l'unification du moi 
inférieur et du moi supérieur. 
  



2. Cherche le guerrier et laisse-le combattre en toi. 

"Cherche-le ; – autrement, dans la fièvre et dans 
l'agitation de la bataille, tu pourrais passer à côté de 
lui, et il ne te connaitra pas, à moins que tu ne l'aies 
connu. Si [245] ton cri vient frapper son oreille 
attentive, alors il combattra en toi et comblera le vide 
douloureux de ton âme. Et s'il en est ainsi, tu pourras 
traverser la bataille, infatigable et de sang-froid, 
restant à l'écart et le laissant combattre pour toi. Il te 
sera impossible, alors, de frapper un seul coup à faux." 

S'exprimer ainsi au sujet du moi supérieur peut sembler étrange, mais 
c'est la vérité ; son rayonnement est magnifique mais imprécis. Sans avoir 
vu les égos humains, il est impossible d'imaginer combien l'égo est grand, 
combien il dépasse en sagesse et en force l'entité incarnée. D'ailleurs nul ne 
doit tirer orgueil ou vanité du fait qu'à un niveau supérieur il est une 
personne remarquable, une personne magnifique, car toute âme humaine 
l'est également. Chacun, en réalité, est très supérieur à ce qu'il parait être. 
Le plus grand saint est incapable de jamais exprimer complètement son égo ; 
sur ce plan supérieur il est toujours un plus grand saint qu'ici-bas. C'est 
pourquoi il faut tâcher de laisser cette partie supérieure de nous-même nous 
prendre pour instrument. L'égo est bien plus beau, bien meilleur que la 
personnalité, mais il émet la personnalité afin d'évoluer et de se rapprocher 
lui-même de la perfection. Cette évolution lui étant nécessaire, ne 
commettons pas l'erreur de regarder l'égo comme parfait ; il ne l'est pas. Ce 
qui lui manque surtout pour progresser, c'est la précision, c'est la netteté. Il 
est magnifique mais, si j'ose dire, d'une magnificence vague. 

Il désire se développer au moyen du fragment de lui-même ici-bas 
incarné. Il sait descendre mais, tant qu'il n'a pas atteint un certain 
développement, il ne sait comment guider le moi inférieur. Ce sont les 
expériences faites ici-bas par le moi inférieur qui lui apprendront la manière 
d'agir à sa guise. Il désire l'évolution ; il fait descendre dans les plans 
inférieurs une partie de lui-même, le bout d'un doigt pour ainsi dire ; ce doigt 
acquiert une certaine précision mais, quand il est de nouveau retiré par l'égo, 
à la fin d'un cycle rapide de vie physique, astrale, mentale, il ne lui rapporte, 
en termes matériels, qu'un peu de précision. Rappelez-vous comment l'âme-



groupe a été graduellement enrichie par l'expérience des divers animaux 27. 
[246] Un lion, un chat ou un chien peuvent passer par certaines expériences 
et acquérir certaines qualités individuellement très bien marquées. Le 
courage peut être suffisant pour faire de ce chat, de ce chien ou de ce lion, 
un animal extrêmement brave, mais si cette somme de courage se répartit 
sur une âme-groupe de cent animaux, chacun n'en reçoit qu'un centième ; 
aussi faut-il de très nombreuses existences de même genre pour que la 
qualité se trouve fortement développée dans l'âme-groupe collective. 

Bien que l'égo soit un individu et tout à fait différent d'une âme-groupe, 
il semble que l'on puisse en dire autant, même de lui. Au moyen de la 
personnalité, il acquiert de la précision, mais quand cette qualité est 
recueillie par l'égo, elle se répartit sur l'ensemble du corps causal. La somme 
de précision qui suffisait largement à rendre très précise une seule 
personnalité ne répond plus, pour l'égo qui la reçoit, qu'à une partie de ses 
besoins. Des vies nombreuses peuvent lui être nécessaires avant qu'il ait 
développé la qualité au point où, dans sa prochaine existence, elle deviendra 
prédominante ; car l'égo ne réserve pas, pour constituer sa future 
personnalité, une partie spéciale de soi ; il prend sur l'ensemble et projette 
une fraction, mais qui n'est pas deux fois la même. 

Un égo très développé, devenu très précis, comprend la personnalité, 
sait l'employer intelligemment et tâche d'en faire un bon instrument. Pour 
l'homme ordinaire, ici-bas, c'est tout autre chose ; aussi la personnalité doit-
elle faire appel à l'égo et puis se prêter à son influence. Si l'homme, ici-bas, 
dans son désir de collaborer au plan général, agit de la sorte, l'égo répond 
immédiatement, se répand sans tarder en faisant usage de la personnalité, 
qui alors doit se tenir à l'écart et laisser le guerrier combattre pour elle. 

L'égo dispose de nombreuses et magnifiques possibilités qu'il suffit 
d'éveiller : c'est entre autres raisons, celle des grands progrès souvent 
réalisés par un homme grossier qui fait la guerre, lutte pour ses convictions 
au prix de sa vie, ou tout or, moins des risques les plus sérieux. Une 
résolution aussi belle, ce sacrifice du bienêtre personnel à un [247] idéal, 
sans nul souci d'effroyables souffrances et même de la mort probable, éveille 
chez l'égo une réponse puissante. 
  

27 Voyez Une esquisse de la Théosophie, chap. IV au sujet des âmes-groupes. Le sujet est trop vaste 
pour être exposé ici. 

                                      



Tout le monde n'en est pas convaincu. Des correspondants m'ont écrit : 
"Vous dites qu'un soldat gagne en spiritualité ; je ne vois pas comment, car 
il est poussé bien plus par la haine que par aucun sentiment élevé". En 
admettant même que le soldat haïsse l'ennemi, si de son plein gré il se bat 
pour ce qu'il juge être le droit, son acte est généreux, noble et désintéressé ; 
son acte réagit sur l'égo et le réveille plus que ne le ferait sans doute aucun 
autre. La vie privée présente parfois à l'homme l'occasion d'un sacrifice, 
supérieur même au sacrifice de la vie ; par exemple, il peut se consacrer 
entièrement, sans se plaindre et sans penser à soi, au service d'une autre 
personne, se privant pour cela de toute distraction et de toute vacance, ou 
bien il veille au chevet d'un malade chronique. Des sacrifices pareils sont 
plus grands même que le sacrifice héroïque du soldat, mais ils sont peu 
nombreux, alors qu'en temps de guerre, les milliers d'hommes saisissent la 
grande occasion. L'homme, par un effort admirable, se sacrifie ; alors l'égo, 
s'éveillant, lui répond, lui envoie un flot de dévotion splendide, capable 
d'exalter encore, dans une vie future, le sacrifice consenti. Un effort 
courageux est-il nécessaire, un flux de courage descend de l'égo. Ainsi, 
comme le Christ l'a dit jadis, celui qui perdra sa vie la trouvera. En perdant 
la vie dans une semblable occasion, l'homme se prépare certainement pour 
sa prochaine incarnation une vie beaucoup plus importante, celle d'une 
personnalité incontestablement plus grande. L'égo pourra même manifester 
sa puissance et, mieux aussi, diriger la personnalité. 

"Dans la fièvre et dans l'agitation de la bataille, tu pourrais passer à côté 
de lui :.." – éventualité possible aussi quand des hommes dévoués aux 
bonnes œuvres permettent à la personnalité d'intervenir. Jamais cela ne 
devrait arriver à des étudiants en occultisme, mais ils le font quelquefois. 
Un immense, un excellent travail se fait dans la Société Théosophique, et 
ceux qui l'accomplissent devraient être, en ce qui les concerne, bien au-
dessus de tout sentiment personnel ; souvent c'est le contraire. On se dit : 
"Ce petit travail est le mien, il doit donc avoir le pas sur [248] d'autres ; non 
que je le fasse pour ma propre satisfaction et que pour cette raison, je ne 
veuille voir personne s'en charger à ma place ; si je tiens à l'accomplir, c'est 
que personne ne s'en acquitterait comme moi – j'en suis tout à fait certain". 
Voilà une attitude qui révèle une personnalité ambitieuse. 

Participer à un travail comme le nôtre développe le travailleur, donne à 
ses sentiments plus de vivacité, à son intelligence plus d'acuité ; le fait même 
que l'œuvre exerce cette influence stimulante tend à renforcer la 



personnalité, mais cela n'excuse en rien l'homme assez fou pour ne pas s'y 
opposer. 

Il en est de même dans d'autres groupements. Étant prêtre, et encore 
jeune, les activités ecclésiastiques de tout genre m'occupaient beaucoup, 
entre autres la formation des chœurs. Les personnes qui prennent part à ce 
travail se consacrent toutes et directement à l'église de Dieu et on leur 
attribue des mobiles plus élevés que ceux de l'homme moyen du dehors ; eh 
bien, je ne crois pas que l'on se dispute nulle part entre soi comme se 
disputent dans l'église les choristes et les personnes de leur entourage ; il 
suffit d'en avoir dirigé pour reconnaitre le fait. C'est triste, mais c'est la 
vérité ; cela ne devrait pas être. La raison en est précisément que ces 
personnes ont collaboré à une œuvre un peu supérieure au niveau ordinaire : 
il n'en fallait pas davantage pour exciter leur vie intérieure de façon insolite. 

Le disciple doit veiller à ce que sa personnalité n'intervienne en rien 
dans ces bonnes œuvres ; autrement il perdrait de vue le guide supérieur. 
Pour que l'égo puisse combattre en lui et se servir de lui, le disciple doit se 
dévouer au travail, sans aucun souci de la part qu'il y prend. Une bouffée de 
personnalité peut lui faire oublier le Moi supérieur dont il ne sera plus, dès 
lors, capable de recevoir l'assistance, ni de percevoir les avis ; le disciple 
peut ainsi, pour quelque temps perdre contact avec l'égo et se trouver privé 
de son précieux secours. Le vague du Moi supérieur, à moins d'être un égo 
développé, peut l'empêcher d'indiquer tel ou tel travail spécial, mais quand 
la personnalité, plus précise, a fait choix d'un travail, l'égo peut s'y associer, 
y prend part en effet, et permet à la personnalité de [249] l'accomplir 
beaucoup mieux et dans des sentiments beaucoup plus élevés qu'elle ne l'eût 
fait à elle seule. 

"Mais si tu ne le cherches pas, si tu passes à côté de lui 
sans le voir, il n'y aura aucune sauvegarde pour toi. 
Ton cerveau se troublera, ton cœur palpitera incertain 
et, dans la poussière du champ de bataille, ta vue et tes 
sens faibliront et tu ne reconnaitras plus tes amis de tes 
ennemis." 

Tout ce qui est décrit ici arrive quand la personnalité ne fait pas appel 
au guide supérieur. Le disciple ne distingue plus ses amis de ses ennemis ; 
il est emporté dans le tourbillon de la passion et sous cette influence, 
ajoutera foi aux paroles d'une personne qui n'a pour lui aucune amitié. Cela 
se voit souvent dans la vie journalière : un homme excité, irrité ou jaloux, 



prête l'oreille aux commérages ridicules de ceux qui se disent ses amis mais 
ne le sont en rien. 

Un médisant, un semeur de discordes n'est l'ami de personne, mais le 
pire ennemi de ses interlocuteurs. Rien de triste comme de se trouver en 
relation avec un homme semblable et d'ajouter foi à ses paroles. Commence-
t-il, en notre présence, à se poser en censeur, nous ferons bien de nous 
éloigner de lui le plus tôt possible, et cela pour deux raisons : d'abord, nous 
pouvons être certains que nous n'apprendrons rien de bon ; d'autre part, une 
personne qui s'exprime ainsi sur le compte d'une autre, s'exprimera de même 
sur le nôtre à la prochaine occasion. Mieux vaut donc n'avoir aucun rapport 
avec ces médisants et ne se laisser influencer en rien par ce qu'ils racontent. 
En les écoutant, on dit souvent : "Je n'en crois rien ; je n'y ferai pas 
attention" ; tout de même les propos entendus ne laissent pas indifférents : 
ils reviennent à la mémoire, de temps en temps ; on se demande si vraiment 
ils ont quelque fondement, au lieu de les mépriser immédiatement, seule 
attitude rationnelle. 

Dès le moment où l'on connait bien une personne, l'opinion ainsi formée 
doit suffire et ôter toute portée à ce que d'autres, qui la connaissent moins, 
disent d'elle. Les dispositions individuelles diffèrent beaucoup, mais, 
généralement [250] parlant, il nous est impossible de faire fausse route en 
nous en tenant à notre propre opinion touchant le caractère, les idées et les 
actes de cette personne, aussi longtemps que nous n'avons pas constaté par 
nous-mêmes et sans doute possible, qu'il s'est opéré en elle un changement. 
Un seul exemple ne doit même pas nous suffire ; il faut attendre et observer, 
car souvent une personne, sous l'influence d'une indisposition ou de 
l'insomnie, dit ou fait ce qu'elle ne dirait ni ne ferait dans d'autres 
circonstances ; la supposer changée parce que d'autres l'affirment serait 
absolument injuste. Si vous avez un ami, restez près de lui et attendez le 
moment où une parole ou un acte de lui confirmeront les pensées, les actes 
ou les paroles qui lui sont attribués. N'acceptez pas le témoignage d'autres 
personnes peut-être mal informées, étourdies ou mal disposées à son égard. 

Si un homme qui se laisse influencer de la sorte arrive à ne plus 
distinguer un ami d'un ennemi et à méconnaitre absolument les faits, les 
conséquences sont identiques pour celui qui se laisse dominer par sa 
personnalité. La jalousie s'empare-t-elle de lui, il devient positivement 
aveugle ; ses sens normaux lui deviennent inutiles ; il ne s'en rapporte plus 
à eux : sur tout sujet son opinion est formée d'avance ; inutile de vouloir la 
modifier. C'est très curieux, mais triste aussi de voir combien les gens sont 



disposés à croire au mal chez les autres. Réfutez le reproche ; démontrez 
qu'il n'est pas fondé, un certain soupçon restera quand même. 

Tout cela ne devrait pas être, mais résulte en partie d'un développement 
excessif de cette fraction de nous-mêmes dont l'évolution se poursuit 
actuellement dans l'humanité. Le mental inférieur s'instruit par le 
discernement, par la faculté de constater les différences entre telle chose et 
telle autre ; voilà pourquoi il se jette invariablement et tout de suite sur les 
différences. L'homme est-il mis en présence d'une personne inconnue de lui, 
d'une idée qui ne lui est pas familière, d'un livre qu'il n'a pas lu, sa tendance 
en général est de relever d'abord les choses qui lui déplaisent, celles qui 
diffèrent de celles dont il a l'habitude, et puis de les déformer par 
l'exagération. La raison en, est que nous avons un peu trop développé la 
faculté d'analyse, [251] ou plutôt que nous ne lui donnons pas pour 
contrepoids une faculté bouddhique suffisamment confirmée. 
L'enseignement contenu dans cet aphorisme se trouve aussi, en termes 
frappants, dans la Bhagavad Gîtâ : 

"En pensant aux objets des sens, l'homme commence à s'y 
attacher ; de l'attachement nait le désir et du désir nait la 
colère ; de la colère vient l'erreur, de l'erreur une 
confusion de mémoire ; de cette confusion vient la 
destruction de la raison ; quand cette destruction a eu lieu, 
l'homme périt 28." 

Il nous est difficile – je le sais – de comprendre comment la Monade 
peut être à la fois divine et non développée, comment elle peut, à la fin de 
son incarnation dans l'individualité, être différente de ce qu'elle était au 
commencement. Prenons une analogie, imparfaite d'ailleurs. Le corps 
humain se compose de millions de cellules ; cellules humaines parce qu'elles 
font partie de l'homme mais, s'il existe une évolution quelconque – ce n'est 
pas impossible – permettant à l'âme de la cellule de devenir un jour l'âme 
d'un être humain, comment soutenir qu'en fin de compte l'évolution a été 
nulle, la cellule ayant été humaine dès le début ? Cette comparaison peut 
donner quelque idée de la manière dont la Monade est une partie du Logos, 
mais une partie non développée. Il serait imprudent, je le reconnais, de 
procéder ainsi, par voie d'analogie, de l'inférieur au supérieur ; et puis de les 
adapter à chaque détail, car en général, elles ne s'y prêtent pas. La grande 
sentence occulte nous dit : "Ce qui est en haut se répète plus bas", mais le 

28 Op. cit., II. 62-63. 

                                      



contraire : "Ce qui est en bas se répète en haut" n'est vrai que dans des limites 
fort étroites. Nous pouvons, je crois, raisonner sans danger comme les 
Indous, en discutant de ce qui, leur a-t-on dit, existe en haut à ce qui par 
conséquent doit se trouver à un certain niveau inférieur. Procéder en sens 
inverse est imprudent, car sur les plans supérieurs les dispositions sont 
évidemment, et bien que nous ne sachions de quelle façon, très élargies. 
Souvent on se tromperait en disant : Telle chose a lieu ici-bas, il doit en être 
de même là haut". [252] La même loi doit s'exprimer là-haut, mais sous une 
forme que nous pourrions ne pas reconnaitre. 

L'analogie des cellules dans le corps humain ne saurait bien longtemps 
nous servir de guide mais, au cours de nos études, nous rencontrons divers 
points donnant à penser qu'il se passe bien quelque chose de semblable. 
Nous savons que la vie qui anime tous les règnes inférieurs sert à son tour 
de véhicule à une vie supérieure, quand l'homme arrive à l'individualité. Le 
corps causal dont nous faisons usage aujourd'hui a été l'âme d'un animal, 
lui-même point de départ de notre individualité ; ce qui a été à un moment 
donné la vie qui anime, devient donc plus tard un véhicule. Pourtant, ainsi 
formulée, cette vérité n'est pas absolue. En effet, ce qui, dans l'homme, 
reçoit le nom de corps causal, était la seule manifestation de l'âme dans 
l'animal et dans la plante, mais c'était de la matière appartenant à un plan 
particulier, et cette matière elle-même a dû être une vie descendante, 
animant et vivifiant invisiblement cette matière. Ne l'oublions jamais – 
l'énergie, l'esprit nous est toujours invisible ; nous ne pouvons percevoir que 
sa manifestation dans une forme matérielle. Prenons pour exemple le corps 
physique. Par quoi est-il animé ? Par l'homme dans son corps astral. Le 
corps astral nous est invisible ; dans ce stade il est donc notre âme. Le 
développement de la vision astrale nous permet de constater que ce corps 
est, à son tour, animé par l'égo – et ainsi de suite, toujours plus haut. Ce qui 
nous semble être la vie source de l'être n'est jamais l'esprit véritable mais 
une de ses manifestations. Quand nous atteignons le plus haut point qui nous 
soit accessible, les bulles du Koïlon ou véritable éther de l'espace, paraissent 
vides à nos yeux actuels. Il n'en est rien, bien entendu, car elles contiennent 
un principe inconnu capable de maintenir à distance la prodigieuse énergie 
de l'éther. Cet espace, vide en apparence, contient donc certainement 
quelque chose ; nous ne le voyons pas pour le moment ; nous y parviendrons 
peut-être un jour. Ce que nous verrons alors ne sera pas l'esprit animateur, 
mais une matière d'ordre supérieur permettant à cet esprit animateur de se 
manifester. La force supérieure échappera toujours à nos regards. [253] 



3. Prends ses ordres pour la bataille et suis-les. 

"Obéis-lui, non comme s'il était un chef, mais comme 
s'il était toi-même et comme si ses paroles étaient 
l'expression de tes secrets désirs ; car il est toi-même, 
quoique infiniment plus fort et plus sage que toi." 

Il faut apprendre que, dans tout conflit entre le supérieur et l'inférieur, 
nous sommes le supérieur. D'abord, nous ne sommes pas bien surs de notre 
identité avec lui ; nous y croyons, instruits par notre doctrine ; agissons 
comme si nous en avions la certitude et bientôt nous constaterons que cette 
identité est réelle. Le danger qui nous menace est de nous identifier avec 
l'inférieur et d'abandonner le supérieur. 
  



CHAPITRE XIV (LXX) 
— 

RÈGLES 5 À 8 

CWL – Les règles 5, 6, 7 et 8 forment un des groupes qui nous sont 
familiers. Je diviserai la Règle 8 (commentaires du Chohan) en trois parties 
se rattachant chacune à l'une des trois règles brèves, et nous l'étudierons en 
même temps que ces règles, comme dans le chapitre précédent. 

5. Écoute le chant de la vie. 

"La vie elle-même a le don de s'exprimer et n'est 
jamais silencieuse. Et son expression n'est point un cri 
– comme toi qui es source pourrais le supposer. Elle est 
un chant. Apprends d'elle que tu fais toi-même partie 
de l'harmonie ; apprends d'elle à obéir aux lois de 
l'harmonie." 

L'aphorisme 5 comporte aussi une longue note du Maitre Hilarion ; elle 
commence ainsi : 

"Cherche-le et écoute-le premièrement dans ton 
propre cœur. Tu commenceras peut-être par dire : "Il 
n'est pas là ; en le cherchant, je ne trouve que 
dissonances." Cherche plus profondément. Si, de 
nouveau, tu es déçu, arrête-toi, puis cherche plus 
profondément encore. Il y a une mélodie naturelle, une 
source obscure dans tout cœur humain. Elle peut être 
recouverte, entièrement cachée et étouffée ; mais elle 
s'y trouve. À la base même de ta nature, tu trouveras 
la foi, l'espérance et l'amour." 

En d'autres termes : toute existence recouvre une grande force plus ou 
moins latente suivant l'état de développement de chaque vie ; elle meut 
toutes choses. Le Christianisme nous a enseigné à l'appeler la volonté de 
Dieu ou l'amour de Dieu, mais comme ces termes sont bien souvent 
employés d'une façon vague, ils perdent beaucoup de leur réalité et de leur 
force. Dans la religion populaire, nous trouvons plusieurs de ces expressions 
présentant un certain caractère historique ou traditionnel mais qui, pour les 
gens qui [255] les emploient, ne signifient pas grand-chose. Par exemple, on 
parle beaucoup de la grâce de Dieu, mais très souvent, je crois, sans se 



douter de ce que signifie cette expression. De même, dans les églises, quand 
est récitée la Litanie, les fidèles disent : "Épargnez-nous, Dieu bon" – phrase 
étonnante, absolument illogique et impossible – sans que personne semble 
jamais s'en apercevoir ; les mots "épargnez-nous" sont associés aux mots 
"Dieu bon" – termes contradictoires. Il devrait être inutile de demander à un 
"Dieu bon" d'épargner qui que ce soit ; le lui demander est plus grave qu'une 
erreur, car cette prière suppose que le mal existe en Dieu ; c'est un 
blasphème plus sérieux que de profaner par des jurements le nom divin 
comme on l'entend faire dans les rues, ce qui est déjà suffisamment 
coupable ; les fidèles attribuent ainsi à Dieu des passions et une malignité 
humaines et Lui demandent de les leur épargner. 

On parle aussi de la miséricorde de Dieu. Nous retrouvons ici presque 
la même idée : Dieu pourrait vous infliger des choses terribles, mais Il n'en 
fait rien et juge bon de nous épargner. Assurément toutes ces expressions 
révèlent une ignorance complète de ce que signifie le mot Dieu ; c'est le plus 
grandiose, le plus beau de tous ; il signifie la Bonté ; or Celui qui est bon n'a 
pas besoin de prières pour Se montrer pitoyable dans tel ou tel cas, car Son 
amour surabonde à un tel point qu'il nous est impossible de Lui prêter un 
autre sentiment que la pitié. Dieu, en vérité, manifeste Son amour à tous les 
hommes, quoi qu'ils fassent. Quels sentiments prêterions-nous à un tendre 
père qui entendrait ses enfants, prosternés à ses pieds, lui demander grâce ! 

Lorsque, en Théosophie, nous traitons des forces supérieures, nous 
avons à lutter contre cette difficulté. Ceux d'entre nous qui ont passé par les 
différentes églises ou chapelles ont malheureusement pris l'habitude, tout en 
parlant souvent des sujets en question, de les considérer, à part soi, comme 
extrêmement vagues et ne présentant aucun sens bien précis. On se rend aux 
offices ; on y implore la bénédiction divine, dans l'idée générale d'obtenir 
ainsi la protection de Dieu ou une grâce semblable. Cette conception est, je 
le crains, fort peu scientifique. Il faudrait comprendre [256] qu'un service 
religieux est une manière de transmettre certain genre de force parfaitement 
défini – la bénédiction de Dieu – énergie aussi incontestable que l'électricité, 
aussi incontestable que la vapeur actionnant nos locomotives ; elle suit les 
canaux que le prêtre ou l'évêque lui ont préparés. Quand l'un de ces ministres 
étend la main, elle projette sur les fidèles une énergie spéciale. Il se produit 
un rayonnement de force qui remplit l'église, et cette force est reçue et 
assimilée par les personnes qui se sont préparées à la recevoir ; s'il en est 
dans l'assistance qui échappent à son influence, c'est uniquement parce 
qu'elles ne se sont soumises à aucune préparation. 



Quand, donc, les gens parlent de l'amour et de la grâce de Dieu, l'un et 
l'autre restent en général pour eux des concepts vagues, alors qu'il s'agit, au 
fond, d'énergies très réelles. Il n'est pas toujours facile de se défaire de cette 
imprécision mentale ; n'en souffrent pas seules les personnes qui ont passé 
par les diverses églises ; les autres y perdent aussi. Celles qui ont suivi la 
ligne religieuse y ont acquis certaines attitudes, certaines facultés de 
compréhension dont ne disposent pas si facilement les anciens libres 
penseurs. La discipline religieuse orthodoxe est, en somme, salutaire, sauf 
ce qu'elle présente de bigotisme et d'étroitesse, et la façon, dont souvent elle 
présente aux fidèles l'idée de Dieu. Pour le reste, servir Dieu avec louanges 
et actions de grâce, se réunir pour l'adorer, entourer ce culte de toutes les 
beautés possibles – tout cela est magnifique ; tout cela peut, je crois, 
coexister avec la doctrine la plus large et la plus libérale. Il y a 
malheureusement bien des siècles que cette coexistence a cessé, sauf ça et 
là, pour de très rares personnes. J'ai longtemps pensé que tôt ou tard naitrait 
une église qui combinerait ces divers principes ; or, elle existe aujourd'hui : 
c'est l'Église Catholique Libérale. Les personnes attachées à l'antique église, 
à ses méthodes, à son rituel, à ses chants, à sa beauté, sa douceur et sa 
sainteté, retrouvent maintenant tout cela et, en même temps, une doctrine 
qui est Théosophie pure. 

Ainsi, quand, parlant Théosophie, nous employons des termes 
correspondant à ceux dont on se sert couramment avec tant d'imprécision, il 
faut comprendre qu'ils n'ont [257] rien de vague ni de nébuleux. S'agit-il de 
donner à quelqu'un la bénédiction du Maitre, j'entends par ces mots un 
épanchement positif d'influence spirituelle, celle-ci emprunte le plus 
souvent, pour s'en faire un véhicule, la matière d'un plan supérieur au plan 
physique ; mais c'est bien au moyen d'une matière donnée qu'elle agit sur 
celle du corps causal, ou mental, ou astral, suivant le cas. Il faut donc nous 
dépouiller absolument de la moindre idée que ce soit là une influence 
vaguement bienfaisante et sans grande portée. 

Cette grande énergie, qui meut toutes choses, présente un autre aspect : 
la loi du sacrifice. Sacrifice est un mot admirable mais, en général, mal 
employé. Faire un sacrifice signifie communément : renoncer à une chose 
dont la perte déchire le cœur ; si les hommes veulent savoir le vrai sens, en 
religion, du mot sacrifice, voilà une idée qu'ils doivent abandonner ; ils 
doivent accepter une interprétation toute nouvelle d'un mot qu'ils ont connu 
toute leur vie. Parfois ils sont persuadés d'avoir accepté la nouvelle et rejeté 
l'ancienne, bien que celle-ci les couvre encore de son ombre ; alors, et à leur 



insu, un nuage envahit leur mental et ne se dissipera complètement que par 
degrés. 

Le mot "sacrifice" vient du latin sacrifico – "Je rends saint". Sacrifier 
un objet, c'est l'offrir à Dieu et ainsi, le rendre saint. L'idée qu'en le lui offrant 
vous vous en privez est un sens secondaire et ajouté. Si vous avez la volonté, 
comme l'Écriture le dit si souvent, de vous donner à Dieu en sacrifice parfait, 
il ne faut pas que la moindre idée de renoncement s'y mêle. Au fond, et sous 
une apparence de paradoxe, tant que vous éprouvez le sentiment de sacrifier 
un objet donné, il n'y a pas sacrifice ; l'objet n'est pas rendu saint ; vous 
donnez à regret. Quand vous sentez l'impossibilité de ne pas vous mettre 
tout entier, pour ainsi dire, aux pieds de Dieu ou du Christ, dans un élan de 
dévotion parfaite, quand l'idée de privation ne vous vient même pas, vos 
sentiments vous empêchant tout à fait d'agir autrement, quand vous 
possédez la conviction profonde qu'un abandon absolu vous est seul possible 
-- alors peut-être votre sacrifice est-il parfait. Pour offrir un sacrifice 
véritable, il faut avoir entièrement oublié les idées qui se rattachent 
ordinairement à cette expression. C'est un mot [258] splendide, mais il ne 
signifie pas renoncer à un objet ; il signifie rendre saint. 

Le Logos Lui-même accomplit le plus grand de tous les sacrifices, car 
Il Se répand, Il descend dans la matière, Il met des limites à Sa puissance et 
Se dépouille de Sa gloire ; en vérité : "Pour nous hommes et pour notre salut, 
Il est descendu du ciel". C'est là une bien belle sentence mais le sens qui, de 
nos jours, lui est donné, l'est souvent beaucoup moins et déshonore l'idée 
véritable. Si nous comprenons bien ces idées, leur extrême beauté nous 
frappe ; nous reconnaissons qu'elles méritent notre assentiment et notre 
admiration sans réserves – mais il faut les avoir d'abord comprises. Le plus 
grand de tous les sacrifices est donc celui du Christ et nous, dans la mesure 
où nous nous consacrons à Son service, nous participons, nous nous 
unissons à ce sacrifice. Aucun autre choix n'existe quand la réalité profonde 
a été perçue ; quand au monde, il n'y verrait aucun sacrifice, car nous avons 
l'air de prendre notre volonté pour guide. L'homme continue alors à seconder 
la force évolutive, mais son offrande – il en a perdu le souvenir. Il ne s'agit 
plus d'un renoncement quelconque, mais d'être parvenu à la véritable 
réalisation de soi, de savoir le pourquoi de l'existence. Telle est la pensée du 
Logos et il faut Lui ressembler si nous voulons sacrifier en vérité. 

Comme l'a dit le Dr Besant, le fait même qu'il n'y a pas une religion au 
monde où ne soit représentée, de bien des façons, l'idée de sacrifice, indique 
la présence d'une grande et profonde vérité ésotérique. La loi du sacrifice 



n'a pas encore été l'objet d'une étude complète ; cependant, un Maitre a dit, 
un jour, qu'elle était aussi importante que les lois de la réincarnation et du 
Karma. 

Percevoir la réalité derrière toutes choses, c'est écouter le chant de la 
vie. Le chant de la vie en est l'incessante énergie motrice. Dans la nature, les 
différents mouvements s'expriment par les sons et les couleurs qui les 
accompagnent ; d'autres expressions nous sont inconnues ; du moins le son 
et la couleur font-ils partie de notre expérience. Il est possible d'apprendre à 
entendre, jusqu'à un certain point, l'harmonie de la nature et d'entrevoir sa 
beauté, sa gloire, et son ordre ; c'est la plus sure manière d'arriver à la 
certitude que toutes choses contribuent au [259] bien et que l'ordre profond, 
voilé par ce désordre apparent, est incomparablement et à tous égards, plus 
important, plus effectif. Le désordre est tout au plus un trouble léger, une 
écume superficielle ; au-dessous règnent les véritables profondeurs de la 
mer, et l'obéissance de celle-ci à la loi divine est parfaite, bien qu'en surface 
la loi puisse paraitre violée. 

Pour nous, il est important d'arriver, si nous le pouvons, à la réalité sous-
jacente et de percevoir ce que rien ne saurait troubler ni faire dévier. Obtenir 
ce contact, être absolument certain que toutes choses poursuivent sans arrêt 
leur marche en avant ; que, par conséquent, peu importe ce qui se passe en 
surface, simple désagrément passager, faible agitation – tout cela est une 
grande douceur, une grande consolation, une grande sécurité. Nous ne 
cessons de nous rapprocher de l'union avec l'Unique, mais déjà nous faisons 
partie de Lui ; un jour nous le réaliserons. Par nous l'Unique Se manifeste 
de plus en plus. 

Un chant, un immense accord – pourrait-on dire – résonne au delà des 
mondes. À l'époque classique, on parlait de la musique des sphères ; on 
pensait que le soleil, les planètes et les étoiles, en se mouvant dans l'espace, 
faisaient naitre une puissante harmonie. Dans l'Ancien Testament aussi, 
nous lisons : "Les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie, et 
les enfants de Dieu chantaient en triomphe" 29. Pour bien des gens, c'est là 
une belle expression, un symbolisme poétique et rien de plus. Suivant une 
locution proverbiale, certaines choses sont "trop bonnes pour être vraies" ; 
mais tout ce qui est bon et beau doit être vrai, du fait même de sa bonté et 
de sa beauté. Point d'idée belle qui n'ait sa raison d'être ; elle ne viendrait à 
personne si elle n'avait une correspondance sur les niveaux supérieurs. Les 

29 Job, XXXVIII, 7. 

                                      



choses les plus élevées, les plus nobles et les plus grandes sont les pensées 
divines ; plus nos propres pensées en approchent, plus elles sont élevées, 
pures, vraies et nobles. Persuadons-nous – en y voyant non pas une fantaisie 
poétique et amusante, mais un fait réel et capital – de l'idée qu'au-dessus de 
tous, en tous, au cœur même de tous règne le beau et le vrai. Les idées qui 
[260] nous sont ordinairement offertes sont les jugements portés par 
l'homme sur les choses ; les réalités dont celles-ci sont le voile sont les 
jugements portés par Dieu. Les pensées de Dieu dépassent les nôtres dans 
la mesure où Dieu est supérieur à l'homme. Plus élevé ne signifie pas plus 
austère, moins pratique ou plus étranger à la vie ordinaire, mais plus grand, 
plus beau, plus glorieux. 

Nous écoutons le chant de la vie toutes les fois que nous essayons de 
découvrir en telle ou telle chose ce qu'elle renferme de meilleur et de plus 
beau. Les étudiants en occultisme sont nécessairement optimistes, car ils 
savent que les faits justifient – et bien au-delà – notre optimisme le plus 
extrême. La vérité sous-jacente est toujours grandiose. Si nous ne savons ni 
la comprendre, ni l'atteindre, la faute en est non pas à la vérité mais à notre 
défaut d'entendement. Ainsi la vie quotidienne nous permet de bien des 
façons, pas toujours bien extraordinaires, d'écouter ce chant de la vie ; 
quand, une première fois, nous l'aurons entendu, jamais nous ne cesserons 
complètement de le percevoir. Il résonne sur tous les plans. À supposer que 
nous puissions l'entendre intégralement sur l'un d'eux, nous n'en percevrions 
qu'une minime partie, une seule note. Chaque plan successivement nous 
révèlera plus de beauté, plus de gloire. Mieux l'on perçoit le chant, plus 
l'harmonie devient parfaite. Frappez simultanément les huit notes d'une 
octave, vous obtenez non pas l'harmonie, mais une dissonance ; sur les plans 
supérieurs, au contraire, existe ce que je ne puis décrire que d'une façon 
paradoxale – la possibilité d'obtenir une harmonie d'autant plus parfaite que 
vous frappez plus de notes ; parce que là, toutes choses s'assemblent et 
s'accordent d'une manière absolument impossible à faire comprendre ici-
bas. 

Si une mélodie est écrite telle partie dans une clef, telle autre dans une 
autre, l'effet produit est une absence d'harmonie. Si nous pouvions imaginer, 
dans l'espace d'abord, une projection de ces parties diverses, dans laquelle 
chacune pour elle-même se traduirait par un tout harmonieux, ensuite et 
dans une autre direction une combinaison qui réunirait ces parties et en 
opèrerait la fusion, de telle manière que chaque partie en fût une note – peut-
être l'idée nous deviendrait-elle accessible ; le langage est insuffisant. [261] 



Toujours est-il qu'il est possible de projeter ainsi des clefs diverses, qui 
ne produiraient ici-bas que dissonance, de façon à créer dans les mondes 
supérieurs une harmonie parfaite. 

La musique moderne présente souvent moins d'harmonie que 
l'ancienne ; elle multiplie les dissonances les plus folles, dont elle cherche à 
tirer une harmonie plus belle ; elle n'y réussit pas, mais je crois que ces 
compositeurs entrevoient ce que je viens de décrire et s'efforcent de 
l'exprimer. Ils cherchent une manière de tirer des dissonances l'harmonie. 
C'est, je crois, impossible sur le plan physique, mais j'avoue ne pas aimer 
ces curieuses manifestations musicales de notre époque et, par conséquent, 
je suis sans doute incapable de les comprendre. Les auteurs de toute cette 
musique, étrange cherchent probablement des effets dont les contreparties 
astrales et mentales ne seront pas des dissonances mais des harmonies ; ici-
bas, ils n'obtiennent qu'une absence d'harmonie. Les personnes qui sont 
arrivées à gouter ces compositions ont appris, je suppose, à réaliser, dans 
leurs corps supérieurs, les effets voulus ; aussi prennent-elles plaisir à ces 
sons bizarres et heurtés. 

Bien des curieuses manifestations de l'art moderne, non seulement en 
musique mais aussi en peinture, visent certainement l'avenir et produisent 
des effets que ni nos yeux ni nos oreilles ne peuvent percevoir. Ce qu'il est 
possible de voir et d'entendre est souvent fort laid, mais je suis assez disposé 
à croire que le but visé par les artistes présentera de grandes beautés quand 
leurs intentions se seront réalisées. On voudrait qu'une harmonie suffisante 
en résultât sur chaque plan, et que l'œuvre en elle-même fût belle, même ici-
bas, pour les hommes qui ne comprennent pas l'aspect supérieur de la 
question ! 

Beaucoup de personnes m'ont assuré que pour elles, des morceaux de 
musique divers leur donnaient une impression d'identité ; il en est beaucoup 
parmi nous qui éprouvent un certain plaisir vague à écouter la musique, mais 
sans y rien comprendre du tout. Pour d'autres, tel morceau n'est pas 
seulement agréable à entendre, c'est encore un langage aussi précis que celui 
d'un conférencier, une forme nette susceptible d'être vue et appréciée. J'ai 
entendu de grands musiciens s'entretenir ensemble ; aussi, je me [262] rends 
compte que la forme-pensée dont se sert un compositeur pour écrire telle 
page de musique, peut très bien se transmettre à une autre personne. J'ai pu 
en noter un exemple en Italie, où je me trouvais il y a quelques années. Un 
compositeur avait écrit un morceau destiné à représenter certaine fontaine 
située dans un jardin et offrant trois bassins superposés ; cette forme-pensée 



lui était présente pendant son travail. J'ai su que la même forme-pensée avait 
été transmise à un autre musicien, qui n'avait jamais vu ni la fontaine, ni le 
jardin, et qui ne se doutait pas de ce que la musique devait figurer ; comme 
il jouait le morceau, l'image exacte lui apparut, si bien qu'il put reconnaitre 
les parties se rapportant aux divers bassins de la fontaine, et la partie 
décrivant le jardin. J'avais bien eu le sentiment de certaines 
correspondances, mais il fallut que l'explication me fût donnée pour que 
l'image m'apparût. 

C'est là un développement supérieur du sens musical. Quand nous 
serons arrivés au point où nous pourrons saisir une intention musicale 
semblable, la musique aura plus de valeur qu'elle n'en possède encore pour 
la plupart d'entre nous. Il en est de même pour un tableau. Ce qu'y voit une 
personne n'est pas ce qu'une autre y découvre. Il y a des gens qui ressemblent 
à l'homme du poème de Wordsworth : 

Une primevère au bord de la rivière – était pour lui une 
primevère jaune – et rien de plus. 

Mais au poète, la primevère inspirait une foule d'idées admirables. 
L'acquisition définitive de cette faculté nous permettra de penser en 
symboles. C'est ce que fait l'égo dans le corps causal : il pense en symboles, 
non point en choses concrètes. Sans aucun doute, c'est là une des manières 
dont s'opère le développement psychique, bien qu'elle diffère beaucoup des 
manières plus ordinaires. 

Beaucoup des manifestations artistiques récentes, comme les tableaux 
des futuristes et des cubistes – on n'a jamais rien vu de semblable dans le 
ciel ou sur la terre – sont encore dans un stade de transition ; c'est du travail 
fait à demi. On dit toujours que l'on ne devrait pas permettre [263] aux 
enfants de voir un travail inachevé. Comme, à cet égard, certains d'entre 
nous sont encore des enfants, nous n'apprécions pas ces œuvres incomplètes, 
mais peut-être leur succès sera-t-il grand lorsqu'elles seront terminées. Le 
chant de la vie ne constitue pas une partie seule, c'est tout un orchestre ; c'est 
une immense réunion de mélodies et il se peut que les zélateurs de l'art 
nouveau s'élèvent jusqu'à une manifestation qui nous est encore invisible. 

Quand viendra l'Instructeur Mondial, de grands changements pourront 
se produire dans les arts plastiques comme en religion, dans les réformes 
sociales et en politique. En général, nous nous Le représentons simplement 
comme un chef religieux. Je ne crois pas que nous devions limiter ainsi nos 
idées car, en dehors de la doctrine religieuse proprement dite, l'évolution 



humaine se poursuit de bien des façons. Je ne veux pas dire que 
l'enseignement religieux ne doive pas saturer notre vie entière ; il le devrait 
assurément, mais cette religion même peut se manifester sous des aspects 
très divers. Il se peut donc que l'Instructeur nous apprenne à faire ces choses 
et qu'Il inspire non seulement le prêtre, mais encore le poète, l'artiste, le 
sculpteur, le musicien et le savant. Quand la religion aura été exposée d'une 
façon plus moderne, plus adaptée au stage particulier d'évolution atteint 
aujourd'hui par l'humanité, il se peut fort bien que cette déclaration nouvelle 
leur communique à tous un élan extraordinaire. Le message de l'Instructeur 
nous fera, de toutes manières, comprendre de mieux en mieux le chant de la 
vie ; il nous révèlera de plus en plus la gloire, la beauté, l'harmonie et l'ordre 
sous-jacents. 

Il est important de bien comprendre l'ordre. Nous traversons 
actuellement une phase démocratique ; dans ces conditions le désordre 
semble devoir inévitablement se manifester au plus haut point ; certaines 
personnes d'ailleurs, sont fières de contribuer au désordre ; elles affirment 
que chacun doit suivre son propre chemin ; peu importe le sort de ses 
semblables. S'il est, en effet, nécessaire que l'homme apprenne à se diriger 
seul, il est également nécessaire qu'après l'avoir fait, il apprenne à 
subordonner sa volonté à la Volonté Divine. Ayant acquis, avec la faculté 
de se tenir ferme, celle d'agir et de penser, il doit apprendre à [264] n'en faire 
qu'un légitime usage. Il faut posséder une volonté pour la subordonner à la 
Volonté Divine. L'homme sans volonté a une vie très facile, car il ne 
s'occupe de rien et s'en remet à "la Providence". Les gens qui ont acquis une 
volonté l'opposent parfois à la Volonté Divine, et vraiment il semble plus 
avantageux pour leur évolution qu'ils aient la force de mal faire afin qu'ils 
rentrent bientôt dans la règle, car ceux qui ne sont ni bons ni mauvais ne 
semblent guère devoir se rendre très utiles, ni aller bien loin. 

Suivre la Volonté Divine, c'est écouter le chant de la vie ; plus nous y 
serons attentifs, mieux nous le percevrons ; à chaque niveau, 
successivement, il deviendra pour nous plus ample, plus grandiose. Dès 
maintenant, dit le texte, nous pouvons nous en faire une vague idée ; nous 
pouvons entrevoir comme un pâle reflet de la splendeur totale, car ce chant 
de la vie est en nous et si nous cherchons assez profondément, nous le 
découvrirons. Nous avons en nous-mêmes l'esprit divin, le souffle divin. 
Comme il est recouvert de ce que nous appelons notre nature humaine, la 
mélodie ne perce pas facilement ; l'étincelle brille à peine. Mais la mélodie 
résonne bien là ; l'étincelle n'est pas, comme nous le supposions, séparée de 



nous ; elle fait toujours partie de la flamme divine intégrale, et notre devoir 
est de transformer le moi inférieur en lampe qui répandra sa clarté. 

Il y a toujours en nous une certaine manifestation du divin que son 
association avec la matière ne peut souiller, ni voiler ; si nous pouvons nous 
identifier à elle, la matière perdra tout pouvoir sur nous ; mais pour y arriver 
pleinement, un très haut développement est nécessaire – peut-être supérieur 
à celui de l'Adepte. Cette manifestation est toujours présente, absolument 
pure, sans nuage, intacte ; si nous parvenons à nous identifier, même un peu, 
à elle et à sentir que notre "Moi" c'est elle-même, nous entendrons toujours 
le chant de la vie. Quels que soient le tumulte et les combats dont nous 
sommes entourés dans les mondes inférieurs, ce chant résonnera toujours en 
nous ; nous accomplirons notre tâche dans le monde extérieur avec un calme 
inaltérable et sans rien désirer de mieux, sachant que la seule réalité digne 
de ce nom est en nous et que tout le reste est simplement une manifestation 
temporaire. [265] 

C'est souvent en effleurant notre propre conscience supérieure ou celle 
du Maitre, que nous commençons à entendre cette mélodie ; elle donne, avec 
le sentiment de cette vie intérieure, celui de la joie, du bonheur, d'une 
conquête, celui d'avoir été vainqueur dans le grand conflit. 

La note du Maitre continue ainsi : 
"Celui qui choisit le mal refuse de regarder en lui-
même, et ferme l'oreille à la mélodie de son cœur, 
comme il ferme les yeux à la lumière de son âme. Il agit 
ainsi parce qu'il trouve plus commode de vivre au gré 
de ses désirs. Mais au-dessous de toute vie passe le 
courant impétueux qui ne peut être arrêté ; les grandes 
eaux sont là, en vérité. Découvre-les et tu percevras 
que tout en fait partie... tout, jusqu'à la créature la plus 
misérable, quelque persistance qu'elle mette à 
s'aveugler volontairement sur ce point, et à revêtir un 
masque fantomatique d'horreur." 

Si un homme choisit le mal, c'est qu'il refuse de regarder au fond de lui-
même ; non qu'il choisisse intentionnellement le mal mais, ne se retirant 
jamais, au fond de lui-même, il croit être son véhicule astral, met donc sa 
vie dans ses désirs et, pour les satisfaire, suit le sentier inférieur. Il ne veut 
pas regarder en face les réalités de l'existence ; voilà pourquoi il est un 
obstacle dans le courant de l'évolution. En général, il persiste à détourner la 



tête longtemps après le moment où il aurait pu passer à la vie supérieure ; il 
trouve trop désagréable de reconnaitre qu'il a suivi longtemps le mauvais 
chemin, qu'il devra revenir sur ses pas et affronter beaucoup de labeur, de 
peines et d'afflictions dus au fait qu'il est l'auteur d'une impulsion dirigée 
dans le mauvais sens. 

Que beaucoup de gens se trouvent dans cet état peut ne pas sembler très 
grave, mais si un homme présentant ces caractéristiques se trouve placé dans 
une position qui lui permette de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, 
il court, au point de vue des progrès occultes, le plus grand danger. 

Des passages comme celui-ci évoquent, en général, l'idée [266] d'une 
personne qui se livre en grand à la magie noire, mais le texte reste vrai quand 
il s'agit de choses bien moindres. L'homme qui ne veut pas reconnaitre les 
faits risque fort d'être entrainé vers le sentier plus facile mais plus périlleux ; 
à ce qui est bien il préfèrera ce qui est aisé. Il faut nous voir exactement tels 
que nous sommes ; l'homme qui est décidé à n'en rien faire a sans doute des 
raisons pour craindre que, s'il se trouvait face à face avec lui-même, il n'y 
prendrait aucun plaisir. On peut aussi commettre l'erreur inverse. Tomber 
dans un état d'introspection morbide a réellement les plus sérieuses 
conséquences ; nous l'avons indiqué en étudiant Aux pieds du Maitre. Les 
gens qui se déracinent sans cesse pour voir s'ils poussent bien ne font pas de 
progrès. Le grand point est de s'assurer que vous êtes tournés dans la bonne 
direction et que vous tâchez de bien faire ; ensuite, avancez avec calme et 
persévérance et faites votre possible. Point d'inquiétude au sujet de vos 
progrès. À coup sûr, il est nécessaire que vous en fassiez, mais les meilleurs 
progrès se font quand vous n'y pensez pas, et qu'en accomplissant un bon et 
utile travail pour autrui, vous vous oubliez complètement vous-même. Les 
progrès que j'ai pu faire depuis quarante-cinq ans sont dus absolument et 
uniquement à ce que j'ai accepté toutes les taches qui se présentaient sans 
m'occuper en rien de mon avancement personnel. 

Autre vérité l'homme qui refuse de reconnaitre en lui-même l'essence 
divine se prépare une forme horrible. S'il nous est difficile de l'aider, c'est 
qu'ici-bas, nous rencontrons la forme horrible mais point l'âme qui est en 
elle. Il faut pourtant essayer de comprendre que cette âme est bien présente. 
Je crois vous avoir déjà dit que j'avais acquis, autrefois, dans l'église, une 
certaine expérience comme jeune assistant laïc. C'était dans un des pires 
quartiers de Londres. Au cours de mes expériences, j'y rencontrai des gens 
dont l'abjection et la dégradation ne pourraient guère être dépassées ; ils ne 
songeaient pas à gagner honorablement leur vie ; pour eux, vivre c'était 



voler ou commettre divers délits ; leurs idées n'allaient pas au-delà. Les 
personnes dont l'existence est aisée ne se doutent guère de ce qu'est celle des 
vrais indigents de Londres. J'ai connu cinq familles entassées dans une seule 
pièce – une par coin et une au [267] milieu ; elles s'entendaient assez bien – 
un peu comme dans une porcherie – jusqu'au jour où la famille du milieu 
prit un pensionnaire ; alors on se battit. 

Dans les pays plus jeunes, rien qui ressemble aux taudis de la Grande-
Bretagne. Toute race contient des hommes plus ou moins avancés, mais ici 
les conditions extrêmes se rencontrent, parce que nous n'avons pas toujours 
agi comme notre puissance et nos responsabilités nous en faisaient un 
devoir. Dans certains cas, nous avons massacré des sauvages, nous les avons 
abattus comme des bêtes fauves, nous avons fait contre eux des expéditions 
semblables à des parties de chasse. Bien souvent les hommes ainsi traités 
ont, en conséquence, repris naissance dans notre propre race ; ce sont eux 
les habitants de nos taudis. Physiquement, ils ont l'avantage d'appartenir à 
une race supérieure, mais généralement n'en profitent guère, tout aussi 
longtemps que leur milieu restera aussi déplorable. 

Quand des hommes vivent dans des comblions semblables, comment 
leur demander un haut degré de moralité ou d'humanité ? Ces malheureux 
aux ascendants criminels, soumis à une hérédité criminelle et vivant dans 
les conditions affreuses que j'ai décrites, possédaient tout de même en eux 
une faible étincelle de quelque chose de meilleur – un peu d'affection 
témoignée à un voisin malade, à un enfant ou à un chien. Je me rappelle un 
homme, et des pires ; je ne crois pas qu'il y ait en lui la moindre lueur de 
bonté, si ce n'est une grande affection pour son chien ; il partageait avec 
l'animal son dernier morceau de pain. Chez tous ces gens, l'étincelle divine 
existe et se manifeste quand on s'y attend le moins. Vous savez que 
l'étincelle est toujours présente ; sur elle peut s'exercer votre action. Vous 
est-il impossible d'en trouver la moindre trace, soyez surs qu'elle n'est pas 
absente. 

S'il faut nous efforcer de ne jamais oublier la gloire que voile une forme 
humaine – la gloire qui se manifestera dans une vie future, il faut reconnaitre 
aussi que l'apparence extérieure en est pour le moment très défectueuse. Il 
faut aider l'étincelle divine à se manifester, bien que, dans certains cas, nous 
puissions à peine l'atteindre. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir 
comment. Nous rencontrons des gens difficiles à assister ; nous essayons ; 
[268] nous faisons de notre mieux ; peut-être leur Karma nous en empêche-
t-il ; peut-être le nôtre veut-il que notre force soit insuffisante pour trouver 



la manière d'aider dans tel cas particulier. Dans ces questions, rappelons-
nous toujours l'importance du sens commun et ne nous laissons aller ni à 
l'impuissance ou au désespoir, ni à aucun genre de sentimentalité qui nous 
empêcherait de reconnaitre des faits pourtant évidents. On l'a souvent dit : 
il n'y a qu'un pas du sublime au ridicule. Quelquefois, en poussant trop loin, 
en exagérant ce qui est noble et beau, on peut le rendre tout à fait ridicule. 
L'enseignement et les activités théosophiques en fournissent bien des 
exemples et bien des occasions. 

La vie divine est en chacun, mais il se peut, très souvent, que sa 
manifestation soit faible et terne ; alors il faut en tenir compte. Sur le plan 
physique, pour notre vie sociale, certaines lois sont nécessaires ; aux 
hommes qui les ont violées et sont devenus ce que l'on appelle des criminels 
habituels, doit être appliqué un traitement avantageux et pour eux et pour la 
société. Je sais que certaines personnes poussent si loin l'idée de la lumière 
immanente, qu'elles blâment toute restriction imposée au criminel. À mon 
avis, c'est une sottise : ce serait se livrer aux mains des criminels ; existence, 
ordre, progrès deviendraient impossibles pour des millions de gens qui 
méritent des circonstances plus favorables et importent, beaucoup plus que 
le criminel, au progrès de l'humanité. 

Nous ne devons pas faire de tort à notre criminel ; il faudrait le traiter 
comme un cas médical, voir en lui un malade plutôt qu'un pervers, car le 
criminel habituel est caractérisé par l'insuffisance mentale ; fort avisé à 
certains égards, il est, à d'autres, certainement très inférieur ; il est incapable 
de comprendre la nécessité de l'altruisme, de l'union et de la solidarité, 
autrement il ne serait pas un criminel habituel. Les lecteurs des ouvrages du 
professeur Lombroso se souviendront, qu'après une longue série 
d'expériences, il en vint à conclure que, chez les criminels habituels, le 
cerveau est insuffisamment développé ; invariablement, et malgré leur 
habileté, cet organe est, chez eux, moins lourd que chez l'individu normal, 
et certaines de ses parties ne sont pas encore en activité. [269] 

Vouloir, dans un esprit de vengeance, punir le criminel, n'est surement 
pas la vraie manière d'envisager la question ; il me semble que cela n'est pas 
digne d'un peuple civilisé. Il faut empêcher les attaques des classes 
criminelles mais, comme elles sont également formées d'hommes et de 
frères – de frères, il est vrai, beaucoup plus jeunes que nous – il faut essayer, 
tout en assurant notre protection, de les aider et de leur donner l'éducation 
au lieu de nous venger sur eux. On dit qu'un exemple terrible, dans un cas 



individuel, peut empêcher d'autres crimes. Ce serait pécher en vue du bien. 
L'histoire démontre que le bien ne s'obtient pas en suivant ce principe. 

Tous ces genres d'horreur sont fantasmagoriques ; dans la réalité divine, 
ils n'ont aucune existence. Le mal, disent les Chinois, n'est qu'une ombre 
épaisse du bien. Nous sommes les auteurs, dans ce monde, de la plupart de 
nos maux, parce que nous n'avons pas agi en harmonie avec les lois divines, 
soit dans la vie présente, soit dans les précédentes. S'il nous était possible 
de tous nous y conformer, le mal serait éliminé. Il nous était nécessaire 
d'arriver à un certain degré de libre-arbitre afin d'apprendre à nous en servir 
mais – tout naturellement et sans que personne en soit à blâmer – nous avons 
employé notre libre-arbitre aussi souvent mal que bien ; d'où l'introduction 
ici-bas de ce que nous appelons le mal. Mais ce n'est là qu'un trouble 
superficiel ; au-dessous, dans les profondeurs, passent les grands courants 
de la vie divine et se poursuit l'évolution préparée par le Logos à notre 
intention. Les réalités permanentes de l'existence, les voilà. Quant aux 
manifestations du mal, elles sont purement superficielles, bien qu'elles nous 
semblent souvent d'une formidable importance et d'une puissance extrême ; 
comparées au reste, elles ne représentent en somme rien de bien puissant. 
Rien de ce que nous voyons ne peut affecter les grandes eaux. De façon 
mystérieuse le vers de Southey dit vrai : "Les méchants accomplissent en 
aveugles la juste volonté du Ciel". 

C'est dans ce sens que je te dis : Tous les êtres vivants parmi lesquels 
tu combats sont des fragments du Divin. Et si trompeuse est l'illusion dans 
laquelle tu vis, qu'il est difficile de deviner où tu commenceras à distinguer 
[270] la douce voix dans le cœur des autres. Mais sache qu'elle est 
certainement en toi-même. C'est là qu'il faut la chercher, et une fois que tu 
l'auras entendue, tu la reconnaitras plus facilement à l'entour de toi. 

Si nous pouvons envisager les choses au point de vue de l'égo dans le 
corps causal, et plus encore si nous arrivons à pénétrer dans le plan suivant 
ou plan bouddhique, la vraie signification de tout cela nous apparaitra. Ce 
que nous apercevrons alors ne sera plus une seule et minime partie de 
l'aspect inférieur, mais l'ensemble ; les proportions se révèleront, et nous 
constaterons combien le mal est en réalité peu de chose. "Le mal est nul, le 
mal est néant ; c'est le silence impliquant le son". En écrivant ce vers, 
Browning ne se doutait peut-être pas à quel point c'est la vérité. Derrière, 
au-delà, au-dessus de tout le mal, le grand courant – soyons-en certains – 
poursuit sa marche ; le chant de la vie est perceptible si nous le cherchons 



assez profondément, car l'âme de la nature est douce et le cœur de l'être est 
repos éternel comme l'a dit jadis Notre Seigneur le Bouddha. 

Pour trouver le chemin qui conduit à Dieu, nous devons nourrir 
l'étincelle jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme ; alors elle brulera les 
murs élevés par l'individualité, mais les détruira sans perdre l'énergie et la 
précision acquises en les construisant et en les employant. Un jour, grâce à 
sa puissance ainsi accrue, elle agira non plus comme une étincelle, mais 
comme un soleil rayonnant la vie et la lumière à travers l'immensité du 
système solaire ; alors, en vérité, l'homme sera devenu semblable à Dieu, 

Passons maintenant au commentaire ajouté par le Chohan à la Règle 5. 
La vie elle-même a le don de s'exprimer et n'est jamais silencieuse. Et 

son expression n'est point un cri – comme toi, qui es sourd, pourrais le 
supposer. Elle est un chant. Apprends d'elle que tu fais toi-même partie de 
l'harmonie ; apprends d'elle à obéir aux lois de l'harmonie. 

Ici-bas, c'est-à-dire à la surface, que de confusion, de [271] larmes, de 
chagrins, de misère, de cupidité, de duperie, d'hostilité, et l'on pourrait croire 
que, si l'on pénétrait jusqu'au cœur de toutes choses, on y entendrait un cri 
de détresse, un cri de douleur ; il n'en est rien on y entendrait non point un 
cri, mais un chant. Malgré l'écume de la surface, malgré tous les courants et 
tous les remous perçus en ce monde par nos yeux extérieurs, le puissant 
courant avance toujours ; or c'est cela qui compte et qui importe. 

Un cri, demandant le repos et la paix, voilà souvent tout ce que nous 
pouvons entendre sur le plan physique. En atteignant les plans supérieurs, 
nous découvrons que le courant de vie dont la source est en nous, loin de 
demander la paix, entonne un glorieux chant de triomphe, tout en s'avançant 
constamment dans la direction que Dieu lui a tracée. Ce chant peut vous 
instruire, comme il est dit ici ; vous faites partie de l'harmonie et vous 
pouvez apprendre de lui à obéir aux lois de l'harmonie. Tout ce merveilleux, 
tout ce glorieux univers est l'expression de la volonté divine ; il se meut sans 
trêve comme Dieu l'a voulu ; pour le comprendre, il nous suffit de prendre 
à ce mouvement une part intelligente, de chercher quelle tâche Dieu nous 
assigne, et la remplir. 

Il n'y a pas, il n'y a jamais eu aucune difficulté à connaitre cette tâche 
car, dès les temps les plus reculés dont nous ayons gardé le souvenir, c'est 
précisément ce que la religion a toujours enseigné, touchant les actions des 
hommes. Autant de religions, autant de noms différents donnés aux choses, 



mais toutes sont d'accord en ce qui concerne les devoirs de l'homme. Voilà 
l'important et il est étrange que les gens ne puissent être amenés à l'admettre 
et à en tenir compte ; tous reconnaissent que l'homme vertueux est l'homme 
généreux, désintéressé, bienveillant, qui, au lieu d'opprimer les autres, 
s'efforce de leur venir en aide autant que faire se peut – l'homme charitable 
pour les pauvres, qui nourrit ceux qui ont faim, donne à boire à ceux qui ont 
soif, donne des vêtements à ceux qui sent nus, visite les malades et les 
prisonniers. Tels sont les actes dont dépend, suivant le Christ, le sort des 
hommes 30. Dans le Bouddhisme, dernière religion [272] fondée par Son 
grand prédécesseur, par Notre Seigneur Gautama Bouddha, vous trouvez 
prescrites exactement les mêmes vertus. Quand l'Instructeur Mondial actuel 
vint à nous, dans Son incarnation de Shri Krishna, Il prêcha la même 
doctrine. Les variantes qui se remarquent dans certaines formes extérieures 
et dans certains noms importent peu ; l'enseignement lui-même n'a jamais 
varié. Pourtant, et bien que les hommes aient toujours entendu proclamer et 
toujours connu la volonté divine, comme il est difficile de la leur faire 
observer! 

On parle beaucoup en littérature de la vie simple. Aucune existence, je 
crois, ne l'a été davantage que celle des anciens ermites ; elle est encore 
menée, dans l'Inde, par des gens qui se retirent dans la jungle, sans 
possession aucune, et se consacrent entièrement à la vie supérieure. 
Souvent, je le sais, ils ne s'en trouvent pas bien ; ceux qui passent pour 
attachés à la vie supérieure, ne sont pas toujours, en réalité, capables de l'être 
complètement, ne s'étant pas élevés encore assez haut pour passer leur vie 
entière à méditer. Il y a donc eu des yoguis qui ont fait critiquer le yoga, et 
des ermites qui ont déshonoré la religion qu'ils pratiquaient ; il reste vrai 
cependant que la vie la plus haute et la plus simple est au fond la mieux 
remplie ; c'est la vie entièrement menée par les plans supérieurs. 

Elle ne convient pas à tous ; la plupart d'entre nous suivent la ligne du 
Karma yoga ou service actif ; notre tâche est de travailler pour l'humanité 
sur le plan physique. L'homme qui se retire du monde doit travailler aussi 
pour elle, avec beaucoup plus de décision et d'énergie mais sur le plan 
supérieur ; s'il se retire dans une jungle ou dans une caverne afin d'y méditer, 
ce n'est pas seulement parce qu'il veut fuir le monde et sauver plus 
facilement ainsi son âme ; il se retire parce que, étant déjà une âme sauvée, 
rayonnante, heureuse, forte, une énergie spirituelle, il a le sentiment de 

30 S. Matth., XXV, 35-40. 

                                      



pouvoir mieux travailler sur les plans supérieurs que dans une ville, soumis 
aux influences du plan physique. 

Quelquefois des hommes se sont retirés dans la jungle dans le seul désir 
d'éviter les responsabilités et les difficultés de leurs devoirs sociaux ; mais 
l'homme qui a dépassé le stade de ces obligations constatera qu'il s'en trouve 
graduellement [273] libéré ; la route lui étant ainsi ouverte, il peut se 
permettre d'essayer l'existence supérieure, celle du Sannyasi ou du moine. 
Dans la présente période de l'histoire terrestre, la vie monastique ne semble 
pas, quand même, être la plus indiquée. Il y a tant à faire dans le monde que 
nous devons au moins y remplir tous nos devoirs avant de nous juger libres 
de nous en retirer en laissant la tâche à d'autres. Peut-être, quand viendra 
l'Instructeur Mondial, choisira-t-Il les personnes qui doivent travailler de 
telle ou telle manière ; peut-être, parmi les jeunes, quelques-unes seront-
elles choisies pour la vie monastique. Nous n'en savons rien, mais bien 
certainement Il aura besoin sur le plan physique d'aides aimants, actifs, 
zélés. Pour le moment, faisons ce travail puisqu'il se présente à nous. Si, lors 
de Son avènement, il Lui plaît de mettre à part quelques-uns d'entre nous 
pour leur confier un travail supérieur, Il nous rendra capables d'accomplir 
ce travail. Pour le moment, remplissons notre devoir immédiat, et cela de 
toutes nos forces, comme un service offert au Seigneur et non point aux 
hommes. 

6. Conserve en ta mémoire la mélodie que tu entends. 

"Seuls des fragments de la grande symphonie peuvent 
parvenir à ton oreille, tandis que tu n'es encore qu'un 
homme. Mais si tu les entends, gardes-en fidèlement la 
mémoire afin qu'aucun d'eux ne soit perdu pour toi, et 
tâche d'en apprendre la signification du mystère qui 
t'environne. Avec le temps, tu n'auras plus besoin d'un 
instructeur. Car, de même que l'individu possède une 
voix, de même en possède une ce en quoi l'individu 
existe." 

En prêtant l'oreille, vous entendrez quelquefois le chant immense ; 
alors, gardez-en le souvenir ; n'oubliez jamais ce que vous aurez entendu ; 
que rien de ce que vous avez perçu ne s'efface jamais ; ainsi, en assemblant 
les fragments du grand chant vous pourrez, par degrés, y découvrir le sens 
du mystère qui vous entoure. 



La vie est un mystère pour ceux qui ne la voient pas comme un seul 
tout, et nul d'entre nous ne peut la voir [274] complètement avant d'être uni 
au Logos de notre système, au Logos dont toute cette vie n'est que 
l'expression. Lui seul est capable de la voir tout entière. Nous, fragments 
infimes (je sais que je ne m'exprime pas en termes philosophiques, mais, à 
mon avis, cette expression s'accorde mieux que toute autre avec les faits), 
parties minuscules de Sa conscience, nous pouvons nous identifier plus ou 
moins à cette grande conscience ; plus nous en approcherons, mieux nous 
verrons, nous percevrons, nous connaitrons le chant de la vie ; chacun de 
nous qui essaie de l'entendre, essaie d'assembler les bribes que, çà et là, il a 
notées. 

L'ensemble de la nature est probablement simple ; des forces simples et 
très peu nombreuses, dans des conditions variables, suffisent pour expliquer 
tout ce qui nous entoure, mais nous ne sommes pas encore arrivés au point 
où nous pourrions constater avec précision le caractère de ces forces et 
l'influence des conditions. Il semble donc étrange, au premier abord, que 
plus nous étudions la nature par les méthodes scientifiques et plus elle nous 
apparaisse complexe. Par exemple, en augmentant la puissance du 
microscope, un point se révèle comme un organisme d'une merveilleuse 
complexité. 

Tout récemment encore, les chimistes appelaient un élément, comme 
l'or ou le fer, un corps simple, mais depuis bien des années, grâce à la vision 
clairvoyante qui dépasse infiniment la puissance du microscope, nous avons 
constaté l'extrême complexité de ces corps. Ainsi, l'atome chimique de l'or 
– c'est l'appellation ordinaire – contient trois mille cinq cent quarante-six 
atomes physiques ultimes, et ceux-ci se meuvent par groupes autour de leur 
propre centre de gravité, imitant de près, en cela, le système solaire, 

En apparence, plus nous poussons nos recherches, plus tout nous parait 
donc complexe. Pourtant, en définitive, cela est faux car, à force d'avancer 
dans nos investigations, nous arrivons à découvrir que toute chose est 
formée par des bulles de Koïlon – c'est-à-dire de rien – et que l'univers 
matériel intégral est en quelque sorte une illusion. À vrai dire – les textes 
indiens nous l'affirment depuis fort longtemps – une simplicité ultime est au 
fond de toute cette complexité ; nous ne pouvons l'assurer absolument, ne 
l'ayant pas encore constaté, mais cela parait si probable que nous sommes 
tentés de considérer comme une quasi certitude le caractère invariable de 
cette règle ; si les complexités sont infiniment plus grandes que nous ne le 
supposions, elles ont pour base la simplicité absolue. 



7. Apprends d'elle la leçon d'harmonie. 

"Tu peux te tenir debout maintenant, ferme comme un 
roc au milieu de la tourmente, obéissant au guerrier 
qui est toi-même et qui est ton roi. Sans autre intérêt 
dans la bataille que de lui obéir, – ne te souciant point 
du résultat de la bataille, car une seule chose importe ; 
c'est que le guerrier soit vainqueur, et tu sais qu'il ne 
peut être vaincu – tiens-toi calme, attentif, et mets à 
profit l'entendement que tu as acquis par la douleur et 
par la destruction de la douleur." 

Le Grand Maitre Vénitien décrit ici l'état, où l'homme devrait être arrivé 
quand le Moi supérieur est le guerrier, le combattant. Quand l'homme a 
reconnu son identité avec le guerrier, constaté qu'il est ce Moi supérieur, 
qu'il est divin et compris dans le Logos, alors la bataille de la vie cesse de le 
préoccuper ; il n'a plus qu'une pensée, celle d'obéir au Moi supérieur. 

Tout d'abord, en luttant ici-bas, en nous efforçant de faire notre travail 
et de remplir nos devoirs, nous prenons grand souci du résultat ; nous avons 
le sentiment que si nous ne pouvions travailler pour le bien, le bien n'aurait 
pas le dessus. Or, le bien finira toujours par être le plus fort. Il serait fort 
triste que l'un de nous s'abstînt de contribuer à cette fin, mais, nous pouvons 
en être surs, le bien, quoi qu'il advienne, doit triompher un jour ; tant que 
nous obéissons aux ordres du Moi supérieur et que nous mettons en jeu tous 
nos moyens d'action, nous ne devons éprouver, si nos efforts paraissent 
vains, ni trouble, ni souci. Seulement, nous devons être très surs que nous 
faisons tout notre possible et que, dans la certitude que le bien vaincra, nous 
ne cherchons pas une excuse à notre inertie. 

Des milliers de personnes ont dit au sujet de la grande [276] guerre : 
"La bonne cause vaincra, pourquoi agirions-nous ?" Oui, la bonne cause a 
triomphé, mais il est déplorable que les gens auxquels s'offrait l'occasion d'y 
contribuer s'y soient dérobés de propos délibéré. Sur eux pèse le Karma 
d'une grande occasion perdue, et aussi le Karma de tout le mal en surcroit 
causé par le temps perdu. Si plus d'hommes, décidés à se sacrifier, s'étaient 
présentés hardiment pour servir, la bonne cause eût triomphé bien plus tôt, 
et de nombreuses vies eussent été sauvées. Les hésitants sont responsables 
des morts en surcroit. Je suppose, bien qu'on ait peine à le croire, que 
beaucoup de gens préfèrent en envoyer d'autres pour mourir à leur place. 



C'est un stade d'évolution très bas, mais il semble bien qu'il y ait des gens 
pareils. 

Il est absolument certain que dans le grand combat de la vie, le bien 
triomphera, et aussi que tous arriveront un jour à la perfection, d'une façon 
ou d'une autre, sinon sur la chaine de mondes actuelle, du moins sur une 
autre ; néanmoins, ceux qui voient dans cette certitude une excuse pour ne 
rien faire et disent : "Tout finira bien ; je n'ai besoin de me donner aucune 
peine ; l'égo bataillera sur un plan supérieur quelconque ; ce que je fais en 
tant que personnalité, n'a pas d'importance", se préparent un bien triste 
Karma, parce qu'ils retardent la victoire finale du bien dans le présent cycle 
de l'évolution. 

Il y a une grande différence entre savoir que le guerrier en vous est sûr 
de vaincre et l'incertitude que vous éprouviez à cet égard au stade précédent. 
Dans ce dernier cas, vous avez tout au plus un vague sentiment que le 
guerrier vaincra et vous vous préoccupez beaucoup du rôle que vous jouez 
dans le combat ; c'est une erreur, mais un stade nécessaire. Au contraire, 
celui qui agit en connaissance de cause, parvient à rester parfaitement calme, 
même en cas d'insuccès ; ce n'est pas le calme de l'inaction, mais celui de la 
volonté divine agissant dans le Moi supérieur. Au point de vue de la grande 
fin, le travail de personne n'est insignifiant. Réunis, tous les petits efforts 
constituent le formidable ensemble ; cependant, la part de chaque homme 
est si peu de chose qu'il aurait tort d'en être bien fier. Le bien doit vaincre ; 
il s'agit de savoir si dès aujourd'hui nous allons entrer dans l'armée 
conquérante ou si nous aimons mieux rester en arrière. Il faut être soit avec 
ceux qui assistent l'humanité, [277] soit avec les assistés ; chacun doit être 
de ceux qui travaillent pour le monde, ou bien de ceux en faveur desquels le 
travail s'accomplit. 

Le Moi véritable triomphera ; la défaite lui est impossible. Quand la 
personnalité est mise de côté et que le guerrier qui est dans l'homme combat, 
la victoire est certaine ; en vous identifiant au guerrier, vous suivez, calme 
et attentif, la lutte à laquelle vous participez comme si elle vous était 
étrangère ; tout cela ne vous empêche pas de chercher les accents du chant 
de la vie ; vous vous servez du sens auditif que vous devez à la souffrance 
et à la destruction de la souffrance. Tant que vous éprouvez la souffrance, 
comme telle, vous luttez encore, vous êtes encore en route ; mais, la 
souffrance une fois détruite, vous parvenez à un état où, pour ainsi dire, vous 
acquérez un sens nouveau, celui-ci vous permet alors d'entendre et de voir 
constamment au delà du champ de bataille. Dans le tumulte du combat, vous 



distinguez le chant de la vie et dans la tempête déchainée le courant 
immense. Vous êtes arrivé à savoir que cette souffrance n'aura qu'un temps ; 
vous la dépassez ; elle ne fait plus votre malheur ; ce n'est plus de la 
souffrance ; comme vous en connaissez le sens, elle n'a plus de prise sur 
vous. 
  



CHAPITRE XV (LXXI) 
— 

RÈGLES 9 À 12 

CWL – Nous voici au groupe des Règles 9 à 12. Réunissons, une fois 
encore, chacune des règles brèves à la partie correspondante du 
commentaire fait par le Chohan. 

9. Observe avec attention toute la vie qui t'environne. 

"Considère la vie sans cesse mouvante et changeante 
qui t'environne ; car elle est constituée par les cœurs 
des hommes, et, à mesure que tu comprendras leur 
constitution et leur signification, tu deviendras 
capable, par degrés, de percevoir le sens le plus large 
de la vie." 

La plupart des gens passent leur temps à regarder non pas la vie, mais 
la forme qui les entoure ; leur pensée ne s'attache guère à la vie profonde. 
C'est ainsi qu'ils se montrent brutaux et insouciants pour la végétation, 
abattent de beaux arbres et transforment un paysage délicieux en 
épouvantable centre industriel ou en ville hideuse, sans avoir l'idée de 
conserver en même temps autant de beautés naturelles que possible ; là aussi 
leur absence de toute pitié, non seulement à l'égard de nos frères plus jeunes 
da règne animal, mais encore entre eux-mêmes. 

La même raison nous fait comprendre pourquoi le mal, ici-bas, pèse si 
lourdement sur l'âme des hommes supérieurs. Si, regardant au-dessous de la 
surface, et voyant ce qui arrive à la vie profonde, ils constataient que même 
les évènements les plus affreux servent à diriger la vie dans la route 
conduisant à la félicité divine, leur trouble serait moindre. Le disciple doit 
en toute chose considérer la vie. Le premier point à considérer en chaque 
vie, c'est qu'elle est une expression du Logos Lui-même. Dans la vie qui 
nous entoure, nous trouvons, il est vrai, beaucoup de choses répugnantes et 
dont nous connaissons le caractère mauvais ; elles n'en ont pas moins leur 
rôle à jouer dans la marche du monde ; aussi pouvons-nous discerner partout 
une manifestation de la Divinité Elle-même. [279] 

En tout homme, il y a du bon, sauf peut-être dans le cas où la 
personnalité s'est définitivement détachée du Moi supérieur ; cas 
extrêmement rare, mais qui se présente quelquefois. Cette séparation nous 



semble affreuse et l'est en effet, mais on l'a fort exagérée. Au début, les 
ouvrages théosophiques s'étendaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient les 
âmes perdues ; on y trouve parfois associées deux ou trois citations se 
rapportant à des conditions très différentes ; beaucoup de lecteurs ainsi 
trompés se figurent donc que les âmes perdues sont en grand nombre. 

Ici-bas, une certaine catégorie de personnes sont puissamment attirées 
par l'horrible ; elles tiennent à voir toute chose et en chacun le pire aspect ; 
c'est une caractéristique des classes inférieures en Angleterre ; à en juger 
d'après le contenu des journaux, elle existe également ailleurs. Ces 
personnes ont-elles une mauvaise nouvelle à annoncer, elles semblent 
prendre plaisir à colorer leur récit en y ajoutant de nombreux et effroyables 
détails. Je suis tenté de croire que beaucoup de personnes possèdent plus ou 
moins ce tempérament et que, s'il est extrêmement marqué dans les classes 
inférieures, il se révèle aussi dans d'autres. 

Je crois bien que dans la Société Théosophique nous avons eu des 
membres ainsi disposés ; ils notaient avec soin tous les passages concernant 
les sujets en question, la huitième sphère et la perte possible de l'âme et de 
tout cela composaient un récit terrible ; puis ils associaient ces idées à une 
phrase de Mme Blavatsky disant que chaque jour, dans la rue, nous 
coudoyons d'innombrables âmes perdues. Voilà une expression qui 
demanderait tout au moins à être modifiée. Il serait difficile de coudoyer en 
un seul jour un million d'hommes. Cette phrase ne doit pas être prise 
littéralement ; c'est une manière imagée de parler des deux cinquièmes de 
l'humanité qui abandonnent notre évolution au milieu de la cinquième 
ronde ; ces âmes ne peuvent être appelées perdues que pour les distinguer 
des autres qui, en sureté, continueront leur marche en avant. 

Elles seront perdues pour la chaine de mondes actuelle, mais, comme 
nous l'avons expliqué, aucun châtiment éternel ne leur est imposé ; elles 
reposeront somnolentes et satisfaites, tout à fait heureuses puisqu'elles ne 
connaissent rien [280] de mieux ; elles ne méritent pas la moindre 
commisération, si ce n'est que dans une autre chaine de mondes, elles 
devront parcourir un autre et long cycle d'existences et, comme nous le 
savons tous, c'est ennuyeux. Rien de mieux pour les hommes obligés de s'y 
soumettre ; c'est infiniment plus avantageux et plus facile pour eux que de 
s'attarder dans notre évolution – elle dépasse leurs aptitudes – et ainsi de se 
trouver poussés en avant, au prix d'efforts très violents que sans doute ils ne 
pourraient soutenir. Ils n'ont pas perdu leur temps ; tout ce qu'ils ont appris 
et acquis dans la présente chaine de mondes sera mis à leur crédit et, pendant 



leur devakhane, entre les deux chaines, ils pourront faire quelques progrès. 
Aussi occuperont-ils dans la chaine suivante un rang élevé, car ils s'y 
trouveront en avance des nouveaux égos de cette chaine. 

Tels sont les millions d'êtres humains que nous coudoyons ; rien de 
commun avec les cas isolés où la personnalité se sépare de l'individualité. 
Ceci est épouvantable, mais il vaut beaucoup mieux y voir, non pas une 
immense catastrophe, mais seulement un cas extrême de ce qui arrive 
constamment, car – je l'ai montré – il se produit ordinairement une perte à 
la fin de chaque incarnation, bien que les gains réalisés puissent aussi être 
nombreux. La perte de toute une personnalité aurait pour conséquence une 
vie de perversité effroyable. Cela ne signifie même pas que l'égo pèche 
volontairement, mais la personnalité échappe quelque fois à sa direction ; il 
en est responsable ; il ne devrait pas l'avoir permis ; mais la faute qui lui est 
imputée est une faiblesse plutôt qu'un mal direct. L'égo continue pourtant à 
avancer ; il a terriblement reculé, mais il reprend sa marche, pas tout de suite 
cependant, car il est d'abord comme étourdi. Après une expérience pareille, 
un égo conserve toujours un caractère spécial ; toujours mécontent, il lui 
vient des réminiscences d'un but plus élevé, plus important, qui maintenant 
n'est plus à sa portée. C'est une affreuse condition, néanmoins l'homme 
coupable d'une défaillance aussi grave doit en accepter le Karma et 
comprendre un jour qu'il est l'auteur de ses propres maux. 

Je ne sais pas exactement quelles autres possibilités de perte ont pu 
exister à une époque plus reculée de l'histoire de notre monde. Dans les 
conditions actuelles, il semble [281] bien certain que le pire qui puisse 
arriver à un égo quelconque est de perdre totalement une personnalité. Pour 
lui, c'est extrêmement grave ; il risque d'être ramené de telle civilisation 
assez avancée à une condition approchant celle d'un sauvage, mais non pas 
jusqu'à l'animalité, S'il fut jamais un temps où cette régression a été possible, 
elle est impossible maintenant, autant que nous pouvons en juger. 

Il n'y a pas si longtemps – je considère la durée en occultiste – que 
beaucoup d'hommes appartenant à l'humanité actuelle ont quitté la condition 
animale. Quand approcha le moment de fermer aux animaux l'accès du 
règne humain, un grand effort fut accompli pour en faire passer un aussi 
grand nombre que possible, afin de fournir à chacun une suprême occasion. 
Les Seigneurs de la Flamme descendirent de Vénus tout exprès pour exercer 
une action stimulante à cette époque précise ou un peu avant, et tous les 
efforts tendirent alors principalement à permettre à autant d'entités que 
possible de passer du règne animal au règne humain avant que la porte fût 



définitivement close. Dans des circonstances infiniment moindre, les gens 
font un effort spécial quand il se présente à eux une superbe occasion, qu'il 
s'agisse d'une mise en vente dans des conditions avantageuses ou d'un 
examen à subir ; il semble qu'il se soit passé quelque chose d'analogue, sur 
une échelle infiniment plus vaste, au temps où se présenta la dernière 
occasion de quitter le règne animal et d'entrer dans le règne humain dans la 
présente incarnation de notre chaine de mondes. 

Il dut y avoir beaucoup d'êtres encore bien près du règne animal et qui 
passèrent tout juste. Ces gens-là ont dû s'incarner plusieurs centaines de fois 
dans les conditions de la plus basse humanité sauvage et presque sans 
intervalle ; étant en somme toujours engagés dans la vie physique, l'astral ne 
s'ouvrit à eux que très graduellement. Dans le nombre il en est peut-être qui 
n'ont guère gagné à passer ; ceux-là – c'est à peu près certain – 
abandonneront le courant de l'évolution au milieu de la cinquième ronde. 
Malgré tout, ils auront acquis une certaine expérience de la vie humaine – 
entre le milieu de la quatrième et le milieu de la cinquième ronde – aussi 
dans la chaine de mondes [282] suivante n'arriveront-ils pas dès le 
commencement ; ayant déjà passé par les classes primaires, ils pourront 
repartir de l'avant en qualité de sauvages d'assez bonne catégorie ; trop 
incultes pour retarder beaucoup leur évolution, ils ne peuvent progresser 
beaucoup, encore sera-ce nécessairement avec lenteur ; d'autre part, leurs 
facultés cérébrales sont si faibles qu'ils ne pourraient rétrograder beaucoup. 

Certains textes anciens parlent souvent d'hommes retombés dans le 
règne animal. Nous n'en avons jamais nous-mêmes observé un seul cas. Il y 
a pour l'homme d'autres manières d'entrer en contact avec la conscience 
animale et ainsi d'éprouver d'effroyables souffrances, comme je l'ai expliqué 
dans The limer Life 31, mais la réincarnation sous une forme animale n'est 
plus possible ; nous avons dépassé depuis bien trop longtemps la ligne de 
séparation pour être capables de la franchir à nouveau, en admettant que rien 
de semblable ait été possible autrefois. Les magiciens noirs les plus résolus 
en sont eux-mêmes incapables ; pendant la grande guerre nous avons eu 
l'occasion d'en voir à l'œuvre, quelques-uns des "Seigneurs au visage 
sombre" s'étant réincarnés. Ceci peut expliquer les horreurs commises. Le 
Karma personnel généré par ces gens-là est incontestablement affreux. Il 
m'est arrivé d'entrevoir le Karma futur de personnes beaucoup moins 
coupables : spectacle impossible à oublier, cauchemar hideux. Certains 

31 Op. cit., vol. II, section 1. (L'Occultisme dans la Marre). 

                                      



hommes qui sont bien loin d'égaler ces grands météores du crime se 
préparent néanmoins un horrible avenir, en battant les enfants et en 
soumettant les animaux à la vivisection ; cet avenir donne le frisson ; eh 
bien, les magiciens noirs dont j'ai parlé sont infiniment pires ; ils ont commis 
les mêmes crimes sur une échelle colossale et leur égoïsme insensé ont 
sacrifié un hémisphère ; pourtant, ils ne redeviennent pas des animaux. 

Dans les cas très rares où une personnalité est partie à la dérive, elle 
vise une existence ressemblant à celle de Margrave dans Une Histoire 
étrange, de Bulsver Lytton. Margrave, l'être absolument égoïste, sans 
conscience, sans âme qui puisse le guider. Il s'agit alors d'un homme d'une 
extrême perversité, et celle-ci peut d'ailleurs reparaitre dans [283] une 
seconde incarnation. Mme Blavatsky a déclaré qu'une personnalité semblable 
peut dans certains cas se réincarner en s'emparant du corps d'un petit enfant ; 
comme aucun corps ne lui a été préparé, elle peut saisir celui d'un enfant qui 
vient de mourir, le ranimer, s'en servir et s'assurer ainsi une existence 
nouvelle. Mme Blavatsky, abordait fort peu ces sujets-là, mais, quand elle 
faisait allusion aux faits en question, elle exprimait son horreur en termes 
saisissants. Pour nous, ses auditeurs, nous avions le sentiment très net qu'elle 
avait vu de près des cas pareils, car elle n'en parlait qu'à son corps défendant. 

Ses indications nous ont donné à comprendre que si une seconde 
réincarnation humaine était alors impossible, il pouvait arriver que cette 
personnalité en voie de décomposition, ayant gardé un fragment détaché de 
l'égo et en tirant sa vitalité, descendit dans le règne animal. Elle nous fit un 
jour le tableau vraiment affreux de la manière dont un être comme celui-là, 
resté conscient, pouvait reculer en suivant ce qu'elle appelait le courant de 
la dévolution. Elle nous dit – je m'en souviens – que des entités semblables 
habitaient parfois des corps de serpents et que certains se rappelaient leur 
ancienne condition humaine. C'est épouvantable et ressemble à un 
cauchemar ; disons-nous, du moins, que c'est là un cas d'une rareté 
exceptionnelle et qu'un état pareil ne peut résulter que d'une obstination dans 
la perversité, soutenue pendant plusieurs vies successives. 

Les véritables méchants sont très rares ici-bas ; encore invoquent-ils des 
excuses. Le cambrioleur qui vole votre argenterie a en général pour opinion 
que la propriété étant mal répartie, il ne fait, après tout, que saisir la part 
dont le gouvernement ou d'autres auraient dû le gratifier ; il la retire au 
possesseur illégitime de biens qui devraient être en réalité distribués à tous. 
Les malfaiteurs savent très rarement que leur acte est coupable ; ils trouvent 
toujours moyen de s'excuser. Plus tard, ils peuvent s'apercevoir que l'excuse 



ne valait guère, mais, à mon avis, au moment de commettre l'acte 
répréhensible, ils imaginent toujours une justification quelconque. Il y a loin 
de ces crimes aux horreurs de l'âme perdue ; pour aller jusque-là, il faut 
qu'un homme commette le mal avec toute la volonté, toute la réflexion 
possible et s'oppose au courant de l'évolution. [284] 

Ces hideuses possibilités deviennent de plus en plus rares ; l'humanité 
progresse et s'instruit ; le parti de l'ombre trouve de moins en moins de 
recrues et représente dès aujourd'hui un simple vestige du passé. On a 
beaucoup parlé des vampires et des loups garous ; ils ont existé ; ils peuvent 
se rencontrer encore. J'en ai vu des exemples mais je ne m'attends pas à en 
voir d'autres. Il n'est plus guère possible aux hommes de s'abaisser à ce 
point. Au lieu de devenir vampire on passe dans le monde gris" ; il semble 
que cette dernière condition remplace maintenant l'autre ; elle est préférable, 
évidemment, mais très fâcheuse tout de même. 

La vie posthume passée dans le monde gris est due à l'emmêlement du 
corps astral et du double éthérique. Certaines personnes qui ne croient pas 
nettement à une existence d'outre-tombe, aspirent pourtant à vivre encore ; 
elles disent bien, en termes vagues, qu'elles croyaient à la survie mais en 
réalité elles en doutaient fort ; comme l'existence physique est pour elles la 
seule qui ait une réalité, elles se cramponnent désespérément au corps 
physique, si bien, qu'après leur décès, la matière éthérique ne peut être 
complètement retirée du corps dense comme elle l'est dans les cas normaux. 
En conséquence, le défunt s'attarde, longtemps après la mort, dans une 
condition qui n'est ni celle du monde physique, ni celle de l'autre ; comme 
il conserve une quantité de matière éthérique qui l'empêche d'employer 
pleinement ses sens astrals, il ne peut, comme il devrait, passer dans le 
monde astral ; d'autre part, il ne peut plus retenir le monde physique n'ayant 
plus de prise sur lui, malgré le reste de matière éthérique dont il dispose ; il 
se trouve donc suspendu dans ce que l'on appelle quelquefois le inonde gris. 
Dans ces conditions, il ne fait qu'entrevoir par intermittences l'un ou l'autre 
monde, mais il éprouve un grand trouble et il ne cesse de lutter pour obtenir 
quelque part une existence complète. Un instant lui suffirait, s'il en avait la 
volonté, pour être délivré, mais souvent il lui faut très longtemps. 

Le Chohan dit que la vie changeante qui nous environne est constituée 
par les cœurs des hommes. Nos conditions extérieures résultent, il est vrai, 
de nos pensées et de nos sentiments intérieurs. On se plaint quelquefois des 
conditions [285] sociales, de gouvernements, de la politique, de la religion, 
du commerce et de l'éducation, mais tout cela exprime bien l'état des 



populations qui encombrent nos cités ; tout cela est constitué par les cœurs 
des hommes. Les souffrances et les joies dont la cause est moins immédiate, 
telles que les changements géologiques et climatologiques constituent elles-
mêmes notre ambiance, à cause du Karma mérité par nos propres sentiments 
et nos propres pensées. Ainsi, nous déterminons notre place dans la nature. 
Suivant notre nature intérieure, suivant nos cœurs ; après quoi nous sommes 
disposés à ne pas comprendre, parce qu'au lieu de considérer la vie, nous 
considérons les formes. 

Beaucoup de choses regardées en général comme des fléaux peuvent 
avoir un bon côté. Ce serait, par exemple, sur le plan physique, un violent 
tremblement de terre, comme celui qui en 1908 bouleversa une grande partie 
de la Sicile et de la Calabre et couta la vie à plus de cent cinquante mille 
personnes qui périrent, les unes subitement, mais les autres, je le crains, 
après avoir beaucoup souffert. Que de gens n'y verraient qu'une 
catastrophe ! Or, pour notre globe ce n'est pas un mal : le séisme soulève et 
déplace une grande partie de la croute terrestre et renouvèle ainsi le sol ; 
c'est pour le monde un avantage positif. Voyez en Italie le mont Vésuve : au 
bout d'un certain temps, toute la matière volcanique expulsée devient le 
meilleur et le plus fertile des sols ; en attendant, elle détruit des vies 
humaines. Un orage, un tremblement de terre, une grande inondation ne sent 
pas du tout un mal : ils peuvent délivrer quelques hommes de leurs corps 
physiques, mais en tout cas ce n'est pas leur nuire. Tout ce qui arrive dans 
les catastrophes de ce genre est d'ordre karmique et à la longue contribue au 
bien des victimes. 

Le Théosophe doit bien se rendre compte que la mort n'est pas en elle-
même un mal, mais que très souvent elle est accordée comme une 
récompense. Sur ce point, notre attitude habituelle a pour cause un 
enseignement religieux inexact. L'instinct de la conservation est implanté en 
chacun de nous ; il nous pousse à préserver notre corps physique, soit d'une 
atteinte quelconque, soit de la destruction. Instinct très sage et nécessaire. 
Nous devons protéger nos corps physiques et les faire durer aussi longtemps 
que possible. [286] Si j'ose, avec toute révérence, m'exprimer ainsi, le Logos 
a pris la peine de nous donner notre présente incarnation ; notre devoir 
évident est d'en tirer le meilleur parti possible. 

Mais une occasion peut se présenter où le plus bel usage que nous 
puissions faire de notre incarnation est de la risquer et même de la sacrifier. 
Ainsi le soldat qui s'avance, presque sans espoir, sachant qu'il sera tué, mais 
que sa mort fait partie du grand plan stratégique dont la victoire sera la 



conséquence. Cet homme-là fait de son incarnation le plus généreux usage 
quand il y renonce volontairement, quand il en fait don. Pour la plupart 
d'entre nous et dans les conditions ordinaires, notre devoir est de prendre 
toutes les précautions raisonnables et de faire durer nos corps aussi 
longtemps que possible ; autrement, en abrégeant notre existence, nous 
sommes une cause de trouble sérieux. 

Certaines personnes comptent un peu légèrement sur la protection qui 
leur serait due par les Maitres. "Tant que je travaille pour le Maitre, disent-
elles, je n'ai besoin, quand je me rends auprès des malades, d'aucune 
précaution contre la contagion ; je suis sûr qu'Il prendra soin de moi ; sans 
savoir nager, je me jetterais à l'eau ; je suis sûr qu'Il me soutiendrait." C'est 
possible, s'Il le juge bon ; mais de quel droit Lui imposer ce qu'un peu de 
sens commun eût permis de faire soi-même ? Si nous avons pour tâche 
d'aller visiter des malades infectieux, je crois qu'au lieu de compter 
aveuglément sur la protection du Maitre nous devrions, en prenant les 
précautions ordinaires, Lui éviter toute peine. Il faut, de notre côté, faire tout 
notre possible ; si le Maitre veut bien y contribuer, Il en est libre, nous 
aurions le plus grand tort de compter sur Son intervention ; elle a lieu 
quelquefois, mais nous n'avons pas le droit de nous y attendre. Dans cet 
ordre d'idées, j'ai vu des évènements bien étranges, mais jamais je 
n'imposerais au Maitre l'ennui de me protéger contre quoi que ce soit d'une 
manière spéciale, quand je peux fort bien me garder moi-même. 

L'instinct de conservation est à l'avantage de la race humaine ; il est 
normal, mais l'homme courageux est toujours prêt à risquer la souffrance, le 
danger, même la vie, pour des raisons supérieures. L'homme pour qui la 
mort n'est pas le plus grand des maux, l'affrontera de grand cœur pour [287] 
empêcher un mal plus grand. C'est ce que des centaines de milliers de nos 
semblables ont fait pendant la guerre. La mort – nous le savons – n'est pas 
la fin de tout comme on le croit souvent. Pour nous, une catastrophe comme 
celle de Messine n'est pas terrible par le seul fait que de nombreuses 
personnes furent soudainement projetées de leurs corps sur le plan astral. 
J'étais en Amérique lors d'un grand incendie dans un théâtre de Chicago ; 
une quantité de femmes et d'enfants y perdirent la vie. Quelques-uns de nos 
membres vinrent me demander : "Comment la Providence gouvernerait-elle 
véritablement ce monde et permettrait-elle la mort de toutes ces femmes et 
de tous ces enfants innocents ?" Je leur répondis : "Croyez-vous que les 
hommes soient seuls à jamais mériter la récompense d'être vite délivrés de 
l'existence terrestre ?" Mes interlocuteurs n'avaient jamais songé que la mort 



pouvait être une faveur, délivrant de conditions pénibles et permettant ainsi 
de reprendre avec plus de liberté la marche en avant. 

Ainsi, ne considérons pas le grand tremblement de terre comme un mal, 
en songeant à tous les êtres humains brusquement projetés sur le plan astral. 
Le nombre de ceux qui, enfermés, subirent une mort lente est 
comparativement peu élevé. Quelques-uns furent brulés vifs, d'autres 
ensevelis dans les ruines ; leurs souffrances, pensons-nous, durent être 
affreuses, mais il faut appliquer notre Théosophie aux cas exceptionnels 
comme aux cas ordinaires et nous dire que les cruelles souffrances de tel ou 
tel individu ont probablement annulé sur son compte karmique une dette 
dont l'extinction aurait demandé vingt existences ordinaires. Accordons une 
profonde pitié à tous les hommes qui moururent de la sorte ; assistons-les de 
tout noire pouvoir, mais ne les pleurons pas, comme si tout cela était inutile. 
C'est une façon rapide mais sévère de nous délivrer des conséquences 
déterminées par de sérieuses erreurs• l'expérience est terrible, il est vrai, 
mais quand tout est fini quel gain réalisé! 

Nous avons (grosso modo, car il ne faut pas pousser trop loin l'analogie) 
comparé les peines subies, d'abord à la guérison lente et naturelle d'une 
maladie grave, ensuite à la guérison obtenue par une opération chirurgicale. 
La guérison lente peut impliquer au total plus de souffrances réparties [288] 
sur de nombreuses années. Notre sympathie pour les morts n'est pas celle 
qu'ils éveillent généralement, car nous savons que leur condition présente 
est bien préférable à l'ancienne. Pour les parents qui les pleurent notre 
sympathie est profonde. Insistons pourtant sur l'erreur que l'on commet en 
pensant à ces choses avec horreur et en supposant que Dieu, les ayant 
permises, ne peut plus être bon. Oui, ces expériences sont terribles, mais 
leur résultat définitif est invariablement un bien. 

Il faut dominer absolument le point de vue personnel, pour constater 
que tout contribue à notre bien et qu'en nos semblables la vie, à travers le 
labyrinthe karmique, se dirige sans arrêt vers les pieds de l'Éternel. Le 
Chohan nous dit de considérer la vie plus en grand : nous ne classerons donc 
plus jamais nos semblables d'une façon mesquine. Par exemple, nous ne 
verrons plus dans les hommes religieux des anglicans ou des dissidents, 
mais des hommes à tempérament dévotionnel ; ni dans les hommes d'État 
des conservateurs ou des radicaux. Notre point de vue sera plus élevé que 
cela ; nous classerons nos semblables en hommes de pensée, de charité ou 
de volonté, suivant le type d'activité humaine consciente qui domine dans 
leurs vies. Nous les désignerons par le nom de leur rayon. En adoptant cette 



classification plus profonde, nous nous rapprocherons de la réalité et la vie 
nous deviendra plus intelligible. 

Il est très difficile de comprendre entièrement tous les différents types ; 
il faut pourtant nous y appliquer. L'Adepte comprend les types les plus 
divins et donne à chacun sa sympathie, mais pour cela il faut être Adepte. 
Notre devoir est d'essayer. Le point de vue de notre prochain peut nous 
sembler impossible ; il faut quand même essayer de le comprendre. 

Ceci ne vous oblige en aucune façon à l'adopter ; nous avons droit à 
notre point de vue personnel comme il a droit au sien, mais la réciproque est 
vraie aussi. L'homme capable d'éprouver de la sympathie pour ceux qui 
diffèrent de lui entièrement et radicalement, ne tardera pas à comprendre 
tout au moins une section du monde où il vit. 

Sans aucun doute, ce que le Maitre dit ici constitue pour le disciple un 
ordre. Nous devons arriver à comprendre tous les types humains autant que 
nous en sommes capables et, [289] toutes les fois que notre influence peut 
amener les gens à sortir de leurs ornières, il est bon de l'exercer, mais 
toujours avec jugement, sans quoi nous pourrions ne pas réussir à les tirer 
vers nous, nous pourrions même, par nos leçons, rendre leur condition pire. 
J'en ai connu des exemples. 

Les lecteurs qui ont gardé le souvenir de la littérature théosophique des 
premières années, peuvent se rappeler qu'elle n'avait guère de sympathie 
pour l'Église. Mme Blavatsky elle-même montrait peu de patience quand il 
s'agissait d'orthodoxie religieuse ; ayant évidemment constaté souvent la 
manière dont une foi religieuse peu éclairée paralyse les intelligences et les 
âmes, elle s'élevait quelquefois en termes sévères contre les doctrines 
religieuses étroites, sans toujours faire une pause pour rappeler l'existence 
d'un point de vue différent et supérieur. Elle était l'ennemie acharnée de la 
superstition sous toutes ses formes et s'appliquait beaucoup plus à délivrer 
les gens de leurs superstitions que de leur donner autre chose à la place. Il 
est probable que ceux-là demandaient à être secoués et à subir ce traitement 
énergique ; probable aussi qu'ils se seraient refusés à partager 
immédiatement notre façon d'envisager la vie. 

J'ai connu le Dr Besant à une époque où ses attaques contre le 
Christianisme l'emportaient en vigueur sur celles de Mme Blavatsky. Il lui 
arrivait de prendre la parole devant de nombreux libres penseurs réunis dans 
le Hall of Science à Londres. Un chrétien laïc ou un clergyman défendaient-
ils l'orthodoxie, on écoutait avec intérêt les arguments du Dr Besant, car elle 



était sans doute le premier debater de son temps. Je l'ai entendue discuter 
avant et après son entrée dans la Théosophie. Sa discussion théosophique 
était beaucoup plus charitable que la première, mais beaucoup moins 
intéressante. Elle indiquait avec beaucoup de douleur et de bonté les points 
faibles de l'argumentation opposée, en évitant autant que possible de poser 
des questions gênantes, pour ménager les sentiments de la partie adverse. La 
première fois que je l'entendis, elle poursuivit son avantage jusqu'au bout, 
ce qui était beaucoup plus intéressant, mais, présentait, pour son adversaire, 
moins d'agrément. 

Son talent oratoire est tout aussi grand aujourd'hui, mais elle s'en sert 
avec tant de ménagements que, dans un débat on s'en rend bien moins 
compte. Elle possède maintenant [290] ce qui lui manquait peut-être à 
l'époque de sa libre pensée, je veux dire l'aptitude à comprendre tout le 
monde ; cette faculté merveilleuse, elle le doit à un travail soutenu, elle a pu 
l'acquérir à force de chercher à comprendre les gens et de se mettre à leur 
place. Au temps de la libre pensée, quand je l'entendis parler, elle ne se 
mettait certainement pas à la place de son adversaire qu'elle réduisait 
quelquefois à un état de bégaiement et de stupeur par sa logique impeccable 
et la violence de ses attaques. 

L'homme qui désire comprendre tous ses semblables et veut 
sérieusement apprendre à considérer la vie de plus haut, doit également 
s'identifier aux règnes inférieurs et, autant que possible, envisager la nature 
comme un ensemble ; il doit adopter une attitude sympathique à l'égard des 
grands Dévas des esprits de la nature, de ceux des arbres et de la campagne. 
Nos civilisations modernes semblent avoir perdu cette notion, bien que nous 
la retrouvions, çà et là, dans les œuvres d'un écrivain ou d'un artiste. Si des 
hommes comme Ruskin et Turner ont écrit et peint comme ils l'ont fait, c'est 
qu'ils la possédèrent. 

Dans la Grèce antique, nous considérions les choses tout autrement 
qu'aujourd'hui. Dans la nature, rien qui n'eut à nos yeux une importance bien 
plus grande que pour nos contemporains, sauf pouf les rares personnes ayant 
un tempérament d'artiste. Nous pensions moins à l'argent et aux affaires, et 
nous jouissions davantage de la nature. Il est bon de concevoir ce point de 
vue-là. Développant le mental inférieur, l'aiguisant en ce qui touche aux 
affaires et au côté pratique de la vie, nos races modernes ont beaucoup 
perdu, tout en gagnant d'ailleurs beaucoup, je veux dire la faculté de faire 
cent choses à la fois, et de concentrer l'attention dans des conditions 
extrêmement difficiles, au milieu du bruit, du fracas, de l'agitation 



effroyables de notre civilisation. Rien de semblable dans la Grèce de jadis ; 
nos voyages étaient moins rapides, mais quand nous voyagions, nous nous 
instruisions beaucoup plus. 

Nous devrions tâcher, il me semble, de retrouver dans une certaine 
mesure cet état d'esprit. De nos jours, l'homme embellit rarement ce qui 
l'entoure, mais aux époques où il comprenait mieux la nature, il ne la 
déformait pas autant. Les Grecs savaient élever des temples qui étaient à 
leur [291] place dans les sites les plus admirables. Peut-être apprendrons-
nous comme eux à combiner l'esthétique et l'utilité. Par exemple, nous 
pouvons employer comme usine un bâtiment ressemblant à une cathédrale, 
mais, en attendant, et c'est un des points faibles de la civilisation actuelle, 
elle n'éprouve pas de sympathie pour tous les aspects profonds de la nature, 
si bien qu'il nous faut la culture pour acquérir ce qui, pour les Grecs, était 
un don inné : la faculté de comprendre la nature. En lisant la Reine de l'air, 
de Ruskin, on commence à entrevoir cette notion. 

Cherchons à mener de front tous les progrès. Nous avons autrefois vécu 
dans des races qui exercèrent l'empire de la beauté, connaissant le loisir et 
la vie large ; notre égo en conserve donc la notion. Notre existence actuelle 
tend à l'étouffer, mais il suffit de faire appel à nos souvenirs pour que les 
obstacles tombent. Cc n'est pas impossible et l'effort en vaut la peine, quand 
ce ne serait qu'au point de vue personnel, car nous jouirions infiniment plus 
de la vie. 

Il y a des gens qui se sentent étrangers à la nature ; ils se disent entourés 
de "mauvaises influences" et ne voient en ce monde que scorpions, serpents 
et tigres. Ni un serpent, ni un scorpion, ni un frelon ne sont positivement 
méchants, mais ils sont excessivement irritables et – dirions-nous s'ils 
étaient de la race humaine – dénués de tout scrupule en ce qui concerne leurs 
manières d'agir. Sont-ils dérangés, ils entrent tout simplement en fureur, 
piquent et mordent ceux qui les approchent, mais vous ne pouvez les appeler 
méchants, car ils n'agissent point par malice ; comme leur vitalité est grande, 
ils l'exercent et s'en prennent à toute personne qui se trouve sur leur chemin. 

Il en est de même dans les régions astrale et éthérique. Bon nombre 
d'esprits de la nature appartenant aux catégories inférieures, sans être 
méchants ni chercher à faire mal, sont fort désagréables à rencontrer ; bref, 
il faut les éviter. Il est heureusement plus facile d'éviter ces choses sur le 
plan astral que dans le monde physique, car une volonté énergique suffit à 
les écarter de soi. Si vous vous soumettez à leur influence, les êtres de ce 



genre s'imposent à vous. Beaucoup d'entre eux, comme je l'ai déjà expliqué, 
sont ravis de rencontrer un homme bien en colère ; le motif de sa fureur leur 
est tout à fait indifférent (savent-ils même [292] qu'il s'agit d'un homme ? Je 
n'en suis pas certain), mais lorsqu'ils trouvent un tourbillon causé par de 
violentes et brutales vibrations et qui leur est agréable, ils s'y plongent, en 
jouissent, le renforcent et en profitent de toutes les façons possibles. 

Les vibrations de la cruauté font la joie de certains d'entre eux ; aucun 
doute qu'ils ne s'emparent très volontiers d'une personne ayant ce vice et le 
poussent à des actes auxquels l'homme, de lui-même, n'aurait jamais pensé. 
Laissez la colère s'emparer de vous, et vous risquez de parier et d'agir d'une 
façon très contraire à vos intentions. Il en est ainsi de la cruauté, 
certainement aussi de la jalousie, de l'envie et de la haine. Lorsqu'un homme 
s'adonne à l'une de ces passions, le corps astral semble tout d'un coup animé 
d'une excitation vindicative, parce qu'une foule de ces êtres s'empare de lui. 
Il nous est très difficile d'éprouver à leur égard la moindre bienveillance, 
nous pensons naturellement à la mauvaise influence qu'ils exercent sur nous 
et pourtant ces pauvres êtres ne font que rechercher les satisfactions qui leur 
sont propres. Ceci n'est pas, du reste, une raison pour nous laisser dominer 
par eux ; sur ce point nous devrions ne plus rien avoir à craindre, mais 
souvenons-nous que toutes sortes d'intensifications pareilles ont lieu et qu'en 
étudiant nos semblables, il faut toujours en tenir compte. 

Autour de nous sont en action des forces immenses dont la plupart des 
hommes ne se doutent guère. Nous le savons d'une façon générale ; nous 
savons que les forces, telles que l'opinion publique, agissent sur nous sans 
que nous en ayons conscience, mais sans bien nous rendre compte de la 
formidable puissance de la loi d'évolution et des façons nombreuses et 
divines dont elle se manifeste tout autour de nous. Dieu s'est voilé de 
matière, mais, s'Il nous est ainsi caché, Il n'est pas mort : Ses activités, Ses 
énergies ne cessent d'influencer toutes Ses créatures ; lorsqu'elles agissent 
fortement sur un homme, elles le remuent, comme on agite la surface d'une 
eau stagnante. Toute l'eau est mise en mouvement et tout ce qu'elle contient 
est amené à la surface ; elle devient fort boueuse, mais nous arrivons ainsi à 
connaitre ce qu'il y avait au fond ; il vaut mieux agiter l'eau, même si le fond 
est de la boue, que de la laisser stagnante ; elle se corromprait sans espoir. 
Il arrive ainsi que toute cette agitation [293] qui fait partie de la vie divine, 
amène au jour, chez l'homme, des qualités indésirables. 
  



On pourrait objecter qu'il serait plus avantageux pour l'homme de 
n'avoir pas été ainsi remué, mais il n'en est rien. La vie de l'homme s'est, 
pour le moment, trouvée intensifiée... désagréablement, mais il vaut mieux 
que les qualités fâcheuses viennent à la surface ; l'homme apprend alors à 
les connaitre, et ses amis qui les constatent aussi peuvent l'assister ; 
autrement, elles pourraient demeurer ignorées et produire des effets, 
déplorables si une occasion quelconque les mettait plus tard en mouvement. 
C'est donc parfois à la force divine elle-même qu'est due la naissance 
d'activités en apparence indésirables. N'en doutons pas : Celui qui fait toutes 
choses, agit pour le mieux ; II sait ce qu'Il fait et, quand Il remue telle ou 
telle matière croupissante, c'est afin d'en provoquer l'expulsion, bien que, 
sur Te moment, l'agitation ne semble guère favoriser l'évolution. Rappelons-
nous constamment que tous les hommes sont placés sur des échelons 
différents ; ce qui est bon pour l'un est précisément ce qui serait mauvais 
pour l'autre. Nous devons observer, acquérir une impartialité complète et ne 
pas juger trop vite, quoi qu'il arrive. Toutes les vies sont contenues dans le 
Logos et font positivement partie de la Sienne ; c'est pourquoi toutes ces 
choses sont au fond Ses aspects et Ses expressions. Toutes ces 
manifestations ne nous étant pas étrangères, nous avons des devoirs à 
remplir à leur égard. Il se peut que nous ayons l'occasion d'assister une 
personne, mais point une autre. Sachons accepter toutes les tâches qui se 
présentent à nous. 

10. Apprends à regarder avec intelligence dans le cœur des hommes. 

"Étudie le cœur humain, afin de comprendre ce qu'est 
le monde dans lequel tu vis et dont tu veux faire 
consciemment partie." 

Dans cette règle, le mot cœur est employé symboliquement ; il faut 
approfondir de notre mieux la nature entière de l'homme, pas seulement ses 
sentiments généralement appelés son cœur, mais encore ses activités 
mentales. Nous sommes tenus d'essayer de le comprendre à fond et [294] 
pour cela nous devons chercher en lui la manifestation de l'égo. 

En voyant autour de nous des personnes agir autrement que nous ne le 
ferions, nous nous écrions souvent : "Qu'est-ce qui a bien pu l'amener à faire 
une chose pareille ?" Ne pouvant concevoir et dans aucun cas la possibilité 
de la faire nous-mêmes, nous ne voyons pas pourquoi notre prochain la 
ferait. Nous avons, pour la plupart, renoncé depuis longtemps à résoudre 



maintes énigmes pareilles, car elles semblent presque incompréhensibles. 
Ainsi, je ne puis comprendre que l'on se presse en foule pour assister à un 
match de boxe ; je n'en vois pas l'intérêt parce qu'à mon avis c'est un 
déploiement de brutalité. S'il s'agissait de payer, j'aimerais mieux payer le 
droit de m'en aller afin de ne pas y assister. En réfléchissant 
consciencieusement et en cherchant à m'expliquer l'attrait exercé par le 
match, je me demande si ce n'est pas celui d'un déploiement d'adresse, 
adresse assez brutale et assez grossière, mais adresse tout de même ; l'idée 
de courage et d'endurance s'y mêle peut-être aussi. 

On voit de même des groupes stationnant aux coins des rues, riant haut 
et grossièrement et parlant d'une voix rauque. Impossible de comprendre 
leur plaisir ; ces hommes, pourtant, représentent une catégorie nombreuse 
d'êtres humains que nous devons plus ou moins chercher à comprendre. 

Les gens font toutes sortes de choses bizarres : vous les voyez tantôt 
furieusement jaloux sans motif particulier ; tantôt vivement affectés par les 
propos dont ils sont l'objet. Vous leur parlez raison et leur dites que l'opinion 
d'autrui n'a pas la moindre importance, ne pouvant leur faire aucun mal, mais 
ils n'en sont pas moins très fortement et très sérieusement impressionnés. 
Nous devons essayer d'en découvrir jusqu'à un certain point la raison. Très 
souvent, je l'admets, il ne peut en être question, mais notre rôle est sans 
aucun doute de chercher à comprendre notre prochain. 

Certaines personnes pourraient trouver que cette étude manque 
d'intérêt : elle ne nous intéresse pas personnellement ; elle nous intéresse à 
un point de vue plus élevé. Du moment que nous nous jugeons un peu plus 
évolués que [295] les gens dont nous parlions, notre devoir évident est de 
les assister, mais si nous ne les comprenons pas, notre assistance est futile ; 
leurs intérêts, en général, nous sont-ils étrangers, c'est tout simplement que, 
dans la vie de l'âme, nous sommes un peu plus âgés. L'âme grandit et 
l'homme, en avançant, devient plus raisonnable. 

Nous voyons faire aux petits enfants toutes sortes de choses 
incompréhensibles ; ceux de treize ou quatorze ans, garçons et filles, 
agissent pour des motifs qui se rapprochent des nôtres, cependant nous 
ignorons la raison de leurs actes. Nous sommes obligés de nous rappeler 
notre propre jeunesse pour comprendre un peu ce qu'ils font et leur manière 
d'interpréter les choses. C'est toujours difficile ; je le sais bien, car je me suis 
beaucoup occupé, à une certaine époque, de jeunes garçons et d'adolescents. 
Si vous leur présentez une idée avec l'espoir qu'ils la prendront peut-être 



comme vous la prenez vous-même, ils le font quelquefois, mais souvent ils 
examinent l'idée à un point de vue tout différent, et la jugent pour des raisons 
qui jamais ne vous seraient venues à l'esprit. Il est quelquefois possible de 
découvrir leur but, mais souvent on n'y parvient pas. Les instituteurs et 
autres personnes qui voient de près les enfants des deux sexes devraient 
s'appliquer à comprendre leurs pensées et leurs sentiments bizarres ; ils 
risqueront moins d'offenser leurs jeunes élèves. 

C'est là un cas exceptionnel, mais il faut agir de même à l'égard des 
adultes qui vous entourent. Si vous désirez les aider, il faut tâcher de vous 
mettre à leur place : voilà ce que signifie "Apprendre à regarder avec 
intelligence dans le cœur des hommes". Ils ont leurs préjugés comme vous 
avez les vôtres – probablement pas les mêmes – vous devez donc chercher 
le point de vue de votre interlocuteur et en tenir compte. Tâchez de découvrir 
comment il est arrivé à former son opinion présente et la raison de son 
préjugé particulier, peut-être alors vous sera-t-il permis de l'aider à le rejeter. 

Rien de subtil comme les préjugés ; ils sont en général si forts et si 
invétérés que l'homme en ignore l'existence ; il ne croit pas avoir besoin 
d'assistance ; aussi risquons-nous fort de lui déplaire en lui proposant le 
nôtre. Pour réussir dans votre tâche et la remplir adroitement, vous [296] 
devez découvrir pourquoi l'homme pense de telle ou telle façon et comment 
son préjugé a pris naissance. Il faut résolument mettre de côté votre propre 
préjugé ; autrement vous risqueriez de trainer cet homme d'un point de vue 
faux à un autre également faux. 

Les intérêts étranges de bien des gens ont leur origine dans le corps 
astral. Le corps mental est simplement en cours de développement, comme 
on s'en aperçoit dans tous les phénomènes qui nous entourent sur le plan 
mental après la mort. Quand l'homme moyen de la classe supérieure passe 
dans le monde astral, il est très capable de participer intelligemment à 
l'existence de ce plan, bien que tous ne le fassent pas et que, par suite du 
prompt regroupement de la matière constituant leur corps, l'activité de 
certains se trouve très diminuée. Les facultés du corps astral sont bien 
développées et prêtes à servir bien que beaucoup de personnes, ne sachant 
ce qu'elles doivent faire, ignorent la manière de les exercer. En passant sur 
le plan astral, les défunts qui, déjà, sont au courant de ces questions, se 
trouvent dans un véhicule qui leur permet de s'exprimer d'une façon plus 
complète qu'auparavant dans le corps physique ; mais en atteignant le 
monde céleste, il n'en est pas, généralement, de même. 



Là nous les trouvons le plus souvent en activité à l'intérieur du corps 
mental, où ils se tiennent si bien enfermés que, pour eux, il constitue une 
coque plutôt qu'une expression de leur vie. Tel est le sens des textes anciens 
affirmant si énergiquement que, dans le monde céleste, les hommes se 
trouvent à l'écart de tout le reste. On parle souvent de ce monde comme si 
c'était une région réservée du plan mental. Non, mais chaque homme s'étant 
enfermé dans sa propre coque, ne participe en rien à la vie du plan mental ; 
il ne circule pas librement et ne communique pas avec autrui comme il le 
faisait sur le plan astral. Dans sa coque, les seules ouvertures permettant à 
la vie extérieure de l'atteindre sont les fenêtres qu'il s'est lui-même préparées 
en développant de telle ou telle manière son corps mental. Tout usage fait 
par l'homme de son corps mental lui donne la faculté de répondre aux 
influences mentales ; quel que soit cet usage, l'homme en recueillera les 
fruits pendant sa vie céleste ; ils lui permettront de communiquer dans [297] 
une certaine mesure avec le monde extérieur. Seulement, son action sur les 
habitants de ce plan sera bien moindre que l'action par eux exercée sur lui-
même, car souvent il ne peut s'exprimer sur ce plan que par des canaux fort 
étroits. 

Ce fait qui, dans les premiers temps de nos études théosophiques, nous 
était incompréhensible, prouve que le corps mental de l'homme moyen n'est 
que partiellement développé. Examinons ses manifestations ici-bas, dans le 
corps physique, et nous arrivons à la même conclusion. Tout le monde, je 
crois, a constaté ces limitations chez autrui ; nous pouvons, si nous le 
désirons, les constater aussi en nous-mêmes, mais c'est moins facile que 
dans les autres. Parlez Théosophie, par exemple, à des étrangers ; les uns 
manifesteront un vif intérêt ; les autres ne sauront de quoi il s'agit ; ils vous 
écoutent, disent "oui, oui", mais l'intérêt qu'ils éprouvent est évidemment 
nul. La raison la plus fréquente de ces dispositions contraires est que les uns 
ont déjà, dans leurs vies antérieures, connu des idées semblables, alors que 
les autres les ont ignorées. Je ne crois pas me tromper en pensant que tous 
les individus civilisés depuis plusieurs milliers d'années ont certainement 
connu ces idées dans leurs vies précédentes. Tous ceux qui prirent naissance, 
même une fois, dans l'Inde ou dans l'Égypte anciennes, ou qui furent jugés 
dignes de connaitre les Mystères de la Grèce ou de Rome, ont dû avoir une 
certaine connaissance de ces idées. Quelques-uns les ayant profondément 
étudiées, ont, par-là, développé dans leur corps mental les régions 
correspondantes. D'autres ne comprennent pas et ne s'en font aucun souci ; 
ils ne cherchent, comme ils le disent, qu'à se faire l'existence agréable ; en 
dehors de ces désirs grossiers et inférieurs, le cerveau leur est inutile ; si 



vous parvenez à leur faire lire une page de Théosophie, ils ne s'en 
souviennent pas. 

Le cerveau doit recevoir une éducation qui corresponde au genre 
d'activité que nous entendons lui imposer, et c'est là précisément ce que nous 
faisons en Théosophie. Les gens qui l'adoptent sans peine et avec zèle le 
font en partie parce qu'elle répond à bien des questions qu'ils se sont posées ; 
en partie parce que, dans d'autres vies, ils ont été plus ou moins familiarisés 
avec ces idées ; leurs cerveaux [298] s'y prêtent déjà en ce qui concerne cette 
région d'eux-mêmes. Une personne dont le cerveau n'est pas encore adapté 
au point de vue philosophique, a beaucoup de peine à comprendre la 
Théosophie. Vous lui donnez une explication très simple, dont il 
n'assimilera sans doute que partiellement les notions les plus générales. En 
fait, beaucoup de préparation est nécessaire. L'homme moyen ne trouve rien 
dans la Théosophie ; je ne parle pas en ce moment de son intelligence ou de 
sa stupidité, mais uniquement du fait qu'il n'est pas familiarisé avec ce genre 
de notions ; l'homme a besoin de s'y préparer ; le faisant surtout par la 
religion, il devrait, au point de vue religieux, être soumis à un entrainement 
graduel. Une religion parfaitement développée doit s'adapter à toutes les 
catégories de fidèles. En commençant, toutes les religions y réussissent, 
mais le temps passe, certaines d'entre elles perdent telle ou telle partie de 
leur doctrine et quelquefois se cristallisent d'une manière fâcheuse. 

Si nous voulons comprendre les hommes, rappelons-nous à quel point 
ils sont ou développés ou retardataires ; rappelons-nous que le corps mental 
n'étant pas encore tout à fait développé, le corps causal – corps supérieur – 
est moins développé encore, si bien que, dans les classes populaires, le 
travail théosophique est à peu près inutile. Les personnes qui, ayant étudié 
la Théosophie, comprennent beaucoup mieux l'existence et sont, à cet égard, 
mentalement développées ont parfois une tendance à s'endormir sur leurs 
lauriers et à penser qu'au point de vue du mental, il ne leur reste plus rien à 
faire ; souvent elles se trompent et tôt ou tard devront se remettre à un travail 
intellectuel ou mental. 

L'activité de l'âme, voilà celle que nous voudrions étudier en chacun, 
mais tout homme ne s'y prête pas également ; ne l'oublions pas en cherchant 
à comprendre notre prochain. D'une part, il faut toujours compter, en 
chacun, sur les meilleurs éléments, et nous attendre à ce que ses actes soient 
conformes à ce que nous voudrions les voir, nous l'y aiderons beaucoup en 
adoptant cette attitude mentale. On constate bien souvent que si un homme, 
mêlé par exemple à des transactions suspectes, reçoit des marques d'égard 



lui prouvant que l'on compte sur son honorabilité, [299] il s'en montrera 
digne. D'autre part s'il nous inspire des soupçons, il ne tardera pas sans doute 
à les mériter. Il ne faut pas, néanmoins, trop attendre des gens ; supposons 
qu'ils agissent de leur mieux ; essayons, par nos pensées, de leur faciliter la 
tâche mais, quand ils échouent, évitons l'impatience ou la colère. La marche 
de l'évolution est très lente et un homme peut uniquement manifester ce que 
déjà il a développé en soi. 

Il est toujours inutile d'éprouver de la contrariété lorsqu'une personne 
ne s'est pas conformée à nos principes. Ne blâmons pas un homme d'être ce 
qu'il est, et de se trouver en évolution au stade qui est le sien. S'agit-il d'une 
personne parvenue moralement très haut, nous pouvons nous dire : "C'est 
dommage ; elle vaut mieux que cela", mais il n'y a aucune raison pour se 
fâcher, ni aucune utilité. Nous devons avoir de notre prochain la plus haute 
opinion possible et l'aider à prendre pour guides ses meilleures qualités ; 
mais s'il n'y parvient pas, prenons ce désappointement avec philosophie. Ni 
mauvaise humeur, ni impatience ; contentons-nous d'aider chacun au niveau 
où il se trouve. Telle est, je crois, la leçon contenue dans l'aphorisme : 
"Apprends à regarder avec intelligence dans le cœur des hommes". 

Ici se place une longue note du Maitre Hilarion ; nous ferons bien de 
l'examiner en détail ; elle est ainsi conçue : 

"À un point de vue absolument impersonnel, 
autrement ta vision serait obscurcie. C'est pourquoi 
l'impersonnalité doit être prescrite en premier lieu." 

Pour nous, être impersonnel signifie d'ordinaire être juste ou pondéré, 
prendre une décision sans qu'interviennent nos sympathies ou nos aversions, 
comme le fait un juge en son tribunal. Mais le Maitre veut dire plus que 
cela : pour Lui, l'impersonnalité est une condition dans laquelle nous nous 
élevons entièrement au-dessus de la personnalité, si bien que nous regardons 
toutes choses non seulement avec une impartialité complète, mais encore au 
point de vue de l'égo. C'est beaucoup plus difficile ; pour y arriver dans la 
perfection, il faudrait que notre corps causal eût atteint son entier 
développement. La majeure [300] partie des hommes en est encore à 
développer le corps mental inférieur. Les étudiants en occultisme essaient 
d'aller un peu plus loin mais jusqu'ici, ceux qui peuvent employer le corps 
causal avec quelque facilité sont comparativement rares. Pour commencer, 
l'étudiant doit donc, par le raisonnement, se faire une idée de ce que serait 
le point de vue de l'âme et puis s'y attacher en éliminant tout le reste. 



Il est difficile d'être impersonnel. Une dispute s'élève-t-elle entre deux 
hommes dont l'un est un ami personnel que vous connaissez à fond, et l'autre 
un étranger, il nous est presque impossible de ne pas pencher un peu du côté 
de l'ami ; et ce n'est pas sans raison, vous connaissez votre ami mieux que 
l'autre ; plus l'on est renseigné sur une personne, mieux on la comprend et 
plus on se montre indulgent à son égard. 

Il nous est presque impossible de ne pas être légèrement prévenus en 
faveur d'un ami. Je ne crois pas que nous nous rendions toujours bien compte 
à quel point nous dépendons des circonstances et de notre entourage. Nés 
dans tel faubourg d'une grande ville nous arrivons, en grandissant, à 
connaitre un cercle restreint et, dans ce cercle, nous faisons choix de 
quelques amis ; nous changeons de résidence et, dans des localités 
nouvelles, nous faisons d'autres amis, mais pour commencer, nos amitiés 
dépendent, en général, du lieu habité. Si nous étions nés dans un autre 
faubourg, nous aurions probablement eu des amis tout différents. 

Il arrive que des personnes ainsi réunies s'éprennent l'une de l'autre et 
se marient ; elles ne peuvent comprendre que si elles étaient nées ailleurs, 
elles auraient sans doute éprouvé les mêmes sentiments pour d'autres. Le 
rapprochement joue un grand rôle. Le Karma, il est vrai, intervient aussi 
dans bien des cas, mais ces unions sont souvent déterminées par la 
proximité. Nos voisins, comme notre entourage en général, nous influencent 
fortement. Tout cela rend difficile de regarder dans le cœur d'autrui et, 
finalement, dans le nôtre. 

Nous sommes portés à juger toutes choses d'après la façon dont elles 
nous affectent ; beaucoup de gens sont incapables de se placer à un point de 
vue moins étroit et de les juger d'après la façon dont elles affectent la nation 
entière. [301] À notre époque de suffrage à peu près universel, les exemples 
abondent. Bien des gens ne considèrent dans l'élection que la manière dont 
ils en seront probablement affectés ; ils semblent incapables de comprendre 
que nous avons des devoirs envers la communauté. Ils ne subordonnent pas 
intentionnellement la pensée de celle-ci à la pensée de leur moi personnel, 
mais l'existence d'un point de vue supérieur leur échappe complètement. 

Il y a trois manières – je l'ai déjà expliqué – dont l'âme peut être 
développée et amenée à influencer nos vies : d'abord celle des grands 
savants et philosophes d'ici-bas, qui ont développé non seulement le mental 
inférieur mais beaucoup aussi le mental supérieur, si bien qu'une bonne part 
de sa pensée plus abstraite et merveilleusement compréhensive descend 



dans leur pensée ordinaire, sans qu'ils puissent toujours l'exprimer dans leurs 
œuvres. Les hommes prédisposés à cette méthode doivent passer par le stade 
du grand savant ou philosophe ; le développement bouddhique viendra 
beaucoup plus tard. 

En second lieu, il est possible, par les émotions supérieures, telles 
qu'une vive affection, la dévotion ou la sympathie, d'éveiller 
considérablement le principe bouddhique sans développer spécialement le 
corps causal intermédiaire ; celui-ci pourtant, se trouve influencé, tout 
développement bouddhique réagissant très puissamment sur lui. La plupart 
de nos étudiants s'appliquent à faire usage des émotions supérieures pour 
influencer l'enveloppe bouddhique. Je ne veux pas dire qu'ils développent 
encore un véhicule bouddhique, dans lequel ils puissent vivre d'une façon 
permanente. Ce serait éminemment désirable, mais pour la plupart d'entre 
nous encore difficile à réaliser. Il n'est pas moins vrai que l'emploi des 
émotions supérieures éveille des vibrations dans la matière bouddhique, leur 
action vitalise la matière bouddhique encore amorphe, de sorte que 
beaucoup de ses vibrations descendent et jouent sur le corps astral. Il est 
donc possible d'emprunter au plan bouddhique une influence assez grande 
avant même que le véhicule ne se trouve entièrement développé. 

Reste une troisième méthode, plus obscure ; elle permet d'activer la 
volonté. Comme le corps astral réagit sur le [302] corps bouddhique, comme 
le véhicule mental inférieur réagit sur le véhicule mental supérieur, de même 
le corps physique réagit sur le corps nirvânique. Sur ce point, je ne sais 
presque rien. La plupart des étudiants progressent par la dévotion envers les 
Maitres et par une vive sympathie envers le prochain. 

"L'intelligence est impartiale ; aucun homme n'est ton 
ennemi, aucun homme n'est ton ami : tous sont 
également tes instructeurs. Ton ami devient pour toi 
un mystère qu'il te faut résoudre, même si cela 
demande des siècles, car l'homme doit être compris." 

Si vous avez des amis, vous pouvez, certes, en être reconnaissants, mais 
dans ce cas particulier, les considérant impersonnellement et comme d'en 
haut, vous dites : "Ils sont mes amis. Pourquoi avons-nous, en tant qu'âmes, 
été réunis ?" Alors, vous constaterez probablement ou qu'il existe entre vous 
de grands points de ressemblance, ou que vous vous complétez 
mutuellement ; vos vibrations s'accordent et constituent un ensemble 
satisfaisant. 



De même, à ce point de vue impersonnel, aucun homme n'est votre 
ennemi. Si quelqu'un a la folie de vouloir en jouer le rôle, vous dites : 
"Pourquoi fait-il cela ? Il n'éprouverait pas à mon égard des sentiments 
pareils si moi-même, autrefois, ne lui en avais fourni l'occasion. Cherchons 
dans quelles circonstances, et voyons s'il est possible de l'amener à changer 
d'attitude. 

"Ton ami devient une partie de toi-même, une 
expansion de toi-même, une énigme difficile à 
déchiffrer. Une seule chose est plus difficile à 
connaitre : ton propre cœur. Jusqu'à ce que les chaines 
de ta personnalité se soient relâchées, tu ne pourras 
commencer à comprendre le profond mystère du Soi." 

On a beau très bien connaitre une personne, il arrive que l'on atteigne 
parfois en sa conscience une région étrange. On a dit, et c'est, je crois, une 
grande vérité, qu'il est impossible de jamais connaitre parfaitement aucun 
être humain, même après avoir passé ensemble une longue existence. [303] 
Pour l'Adepte, il en est autrement. C'est une des grandes sécurités qui nous 
sont données par notre association avec les Maitres. Nous sommes si 
absolument certains qu'ils nous connaissent beaucoup mieux que nous ne 
nous connaissons nous-mêmes et que rien en nous ne leur échappe ! Nous 
constatons nos faiblesses et nos défaillances et cherchons à les corriger de 
notre mieux, mais il se peut que nous en ayons d'autres, invisibles pour nous 
et qui se manifesteraient dans des moments de crise ou de tension. Aussi, 
aimons-nous à penser que si le Maitre les connait, il amènera tôt ou tard à la 
surface les défauts que nous ignorons encore et ainsi nous aidera à les 
supprimer. Les personnes qu'Il rapproche de Lui-même en les prenant pour 
disciples ont du moins la consolation de se dire qu'elles ne peuvent être 
irrémédiablement perverses, si même une modestie bien justifiée les incite 
à n'avoir d'elles-mêmes qu'une piètre opinion. 

À chaque phase du progrès intérieur, l'effort nécessaire nous incombe, 
déterminé par notre propre volonté. Le Maitre Lui-même ne peut l'accomplir 
à notre place, bien qu'Il puisse nous aider et nous aide en effet par Son 
magnétisme, Son affection et Sa sympathie comme par l'influence indirecte 
qu'Il exerce par l'intermédiaire certain de Ses élèves. Il ne peut nous assister 
que si le Karma par nous généré Lui permet de le faire. Il faut nous préparer 
à l'occasion prochaine et, quand elle nous est présentée, la saisir sans 
hésitation ; nous n'en serons que mieux préparés pour celle qui suivra. 



Autrement, le Maitre n'a pas le droit de nous aider, car Lui aussi est 
soumis à la grande loi du Karma et malgré tout Son désir de nous élever 
d'emblée jusqu'au niveau de l'Adepte, Il en est empêché. Ce qui est bien 
certain, c'est qu'en cours de route, nous recevrons son assistance dès que 
nous l'aurons méritée, car Lui-même est un ami, dans l'acception ordinaire 
de ce mot. II ne peut nous accorder ce que nous n'avons pas gagné ; Il ne 
peut vraiment nous aider que lorsque nous nous sommes unis à Lui. 

"Et pas avant que ces chaines ne soient tombées, tu 
n'en pourras avoir la pleine révélation. Alors – et alors 
seulement – il te sera possible de la saisir et de la 
diriger. [304] 
Alors – et alors seulement – tu pourras employer tous 
ses pouvoirs et les consacrer à un noble service." 

Le Maitre pense évidemment ici au Moi supérieur, à l'égo dans le corps 
causal, qui prend en main et guide le moi inférieur. Comme nous l'avons 
déjà vu, tout ceci peut s'interpréter à différents niveaux, suivant qu'il s'agit 
d'élèves ou de l'Adepte Lui-même. Chez certains hommes, la tâche consiste 
pour l'égo dans son corps causal à maitriser et à diriger ici-bas la 
personnalité ; chez d'autres, elle consiste pour la Monade à prendre en main 
et à diriger l'égo. Cette tâche accomplie – et c'est le fait de l'Adepte – Il devra 
Lui-même viser un but immédiatement supérieur à la Monade et amener la 
Monade à s'y conformer parfaitement. 

11. Observe avec une attention suprême ton propre cœur. 

12. Car ton cœur est la voie par où jaillira l'unique lumière capable 
d'illuminer la vie et de la rendre claire à tes yeux. 

Jamais vous ne trouverez Dieu au dehors avant d'avoir reconnu Sa 
puissance en vous-même. Par votre propre cœur passe l'unique lumière 
capable d'illuminer la vie et de vous la faire comprendre ; une assistance 
extérieure peut en favoriser beaucoup l'évocation. Votre Maitre Lui-même 
ne peut vous donner cette lumière, bien qu'Il puisse vous aider à la faire 
naitre en vous ; elle doit procéder de l'intérieur ; elle y réside vraiment, que 
vous le sachiez ou non. 

Nous devrions trouver une bénédiction et un encouragement extrêmes 
dans le fait déclaré avec tant d'insistance par la doctrine théosophique – 
c'est-à-dire que le Divin est en nous et qu'essentiellement nous en faisons 



partie. Comme nous l'oublions souvent et en perdons la notion, il nous arrive 
de temps à autre que nos regards affaiblis deviennent incapables de saisir 
l'étendue, la profondeur, la magnificence du plan divin. Les gens oublient, 
si jamais ils l'ont su, qu'ils sont un avec le Divin et que, pour arriver à un 
degré de développement ou à un bonheur réels ou même [305] à toute vérité 
susceptible d'établir l'harmonie entre eux et le reste du monde, un seul 
moyen existe : se rapprocher de plus en plus de l'expression de la Divinité. 
Tous les mystiques l'ont affirmé : c'est uniquement par le Dieu intérieur que 
nous pouvons atteindre véritablement Dieu en dehors de nous. Le Maitre a 
dit ailleurs : "Si tu es incapable de percevoir la lumière en toi-même, inutile 
de la chercher ailleurs". 
  



CHAPITRE XVI (LXXII) 
— 

RÈGLE 13 

CWL – A cet endroit de la deuxième partie de la Lumière sur le Sentier, 
le numérotage des règles se trouve modifié. Nous ne trouvons plus les 
aphorismes du vieux manuscrit groupés par trois et suivis d'un commentaire 
rédigé par le Chohan. La règle 13 à laquelle nous arrivons maintenant, est 
donnée par le Chohan. 

13. La parole ne vient qu'avec la connaissance. Atteins la 
connaissance, et tu possèderas la parole. 

La note du Maitre Hilarion ajoute : 
"Il est impossible d'aider les autres tant que tu n'es pas 
arrivé à un commencement de certitude personnelle." 

On peut étudier à fond le système théosophique, le considérer à tous les 
points de vue, le comparer à d'autres théories qui essaient d'expliquer les 
conditions d'ici-bas, arriver à la conclusion qu'il constitue la meilleure 
hypothèse présentée jusqu'ici à l'homme, enfin l'accepter comme vérité. 
Tout cela ne peut exactement, je crois, se nommer savoir mais du moins 
constitue une conviction pleine et raisonnable nous permettant d'agir en 
connaissance de cause. 

En nous reportant au dogme chrétien orthodoxe, nous constatons 
immédiatement qu'il manque de stabilité et de consistance, bien qu'il 
prétende tout expliquer. Nous avons peine à y découvrir une théorie 
satisfaisante. Voilà pourquoi beaucoup de Chrétiens ont peur de réfléchir. 
Dès que nous arrivons à l'explication théosophique de la vie, le terrain 
s'affermit sous nos pieds. Une personne du dehors vient-elle nous demander 
des éclaircissements, il se peut qu'elle trouve nos affirmations trop fortes, 
trop directes, trop absolues et qu'elle nous demande : "Quelle preuve en 
avez-vous ?" Elle peut mettre en doute l'exactitude de telle ou telle donnée 
mais, notre philosophie étant considérée dans son ensemble, nul ne peut nier 
qu'elle représente tout au [307] moins une théorie cohérente et que, si cela 
est vrai, rien n'échappe à ses explications. Dans bien des cas les théories 
scientifiques n'en demandent pas davantage. Un certain nombre de faits sont 
placés sous nos yeux ; l'hypothèse doit en fournir une explication ; en voici 



une qui est évidemment supérieure aux autres, qui explique le mieux toutes 
les observations recueillies ; aussi la tenons-nous provisoirement pour vraie. 

Quand j'appris à connaitre la Théosophie, j'étais déjà prêtre dans l'église 
anglicane ; cependant, je mettais en doute beaucoup de ses dogmes ; évitant 
d'ailleurs de prêcher aucun dogme, j'enseignais et démontrais la morale. 
Trouvant dans la Théosophie une théorie plausible, je me sentis très disposé 
à l'adopter. À peine si je possédais la moindre preuve, mais en somme, et 
même à cette époque, j'en possédais tout autant que nous en avons pour 
expliquer les faits astronomiques ou encore pour étayer de nombreuses 
théories universellement acceptées en chimie ou en physique. Certaines 
expériences se trouvent élucidées par ces théories, mais bien d'autres choses 
restent inexpliquées. 

Ensuite, je rencontrai Mme Blavatsky, avec laquelle j'examinai certains 
faits qui semblaient corroborer quelques-unes de ses affirmations. Bien 
entendu ceci ne prouvait en rien tout le reste, mais bientôt et avant d'avoir 
appartenu trois ans à la Société, je pus me convaincre personnellement de 
l'existence des Grands Instructeurs, dont elle m'avait parlé. Cette 
vérification plaidait en faveur du reste, d'autant plus que toutes les assertions 
de Mme Blavatsky s'accordaient admirablement et formaient un ensemble 
parfait. 

Plus tard, j'ai pu procéder à certaines investigations directes et, jusqu'ici, 
je n'ai rien trouvé d'inexact dans aucune des grandes vérités qu'elle nous 
exposait. Dans ses ouvrages, elle nous a donné d'innombrables 
enseignements, que mes connaissances directes ne me permettent pas encore 
de comprendre tous. Le sens de certaines assertions m'a, jusqu'ici, échappé, 
mais plus je m'instruisais, plus je constatais l'étendue de son savoir ; aussi, 
bien qu'elle ait reconnu l'existence de nombreuses erreurs dans ses écrits, 
j'ai renoncé à les chercher. Tout d'abord, quand nous rencontrions [308] un 
passage que nous ne pouvions comprendre, nous supposions qu'il s'agissait 
d'une de ces erreurs ; plus tard, nous découvrîmes que l'erreur était nôtre – 
nous n'avions pas bien compris. Assurément des erreurs existent et, quand 
notre instruction aura fait de grands progrès, nous les découvrirons sans 
doute. Je serais tenté de ranger dans cette catégorie certaines assertions, mais 
je me garde de le faire avant de savoir qu'elles sont erronées ; il est 
préférable de les recevoir très respectueusement. 
  



Des connaissances précises permettent, il est vrai, de parler avec une 
conviction accrue ; on l'a dit de moi-même. Certains ont trouvé ma 
conversation convaincante. D'autres, sans connaissances directement 
obtenues, mais dont l'éloquence est très supérieure à la mienne, ont présenté 
ces idées en se plaçant à leur point de vue personnel. Cependant des 
auditeurs m'ont dit : "Oui, mais vous-même, savez-vous cela ?" À quoi j'ai 
répondu : "Oui, je le sais, mais malgré mon affirmation, qu'est-ce qui vous 
prouve que je dis vrai ?" "Nous ne savons pas, mais nous éprouvons une 
impression différente suivant qu'un homme parle de ce qu'il a 
personnellement constaté, ou qu'il nous expose simplement le fruit de ses 
lectures et de ses études". On pourrait trouver toutes sortes d'analogies, 
montrant l'impossibilité d'aider autrui avant d'être arrivé pour soi-même à 
un certain degré de certitude. Pour soulever une personne au-dessus des 
vagues, il faut, sous vos pieds, sentir le roc. 

Quand une âme sait, elle communique sa certitude à d'autres, et celles-
ci, à leur tour, se déclarent convaincues ; incapables sans doute, sur le plan 
physique et au moyen du cerveau physique, d'en donner des raisons, elles 
sentent d'instinct la connaissance véritable. Impossible d'assister d'autres 
personnes dans leur développement supérieur ou de rapprocher des élèves 
de leurs Maitres, sans posséder des connaissances directement acquises. 

Cette différence apparait clairement dans les manuels théosophiques, 
dont la plupart ont pour auteur le Dr Besant. Les trois premiers – Les Sept 
Principes de l'Homme, La Réincarnation et La Mort et l'Au-delà – furent 
écrits avant qu'elle pût constater tout cela par elle-même. Elle [309] reconnut 
très vite que La Doctrine Secrète, travail pourtant merveilleux, présentait 
les plus grandes difficultés pour l'étudiant moyen qui, sans une étude 
préliminaire, n'arriverait pas à saisir la dixième partie de son contenu. Avec 
son énergie caractéristique, elle se mit donc au travail et rédigea pour ses 
amis quelques abrégés, simplement d'après ses propres lectures, et d'après 
les réponses faites par Mme Blavatsky à certaines questions. Je me demande 
si aucune autre personne, s'attaquant toute seule à La Doctrine Secrète, n'eût 
réussi à en tirer un tel parti ; elle a un don extraordinaire pour rapprocher les 
données et les élucider. Cependant, au moment d'entreprendre le quatrième 
manuel – c'est-à-dire le Karma – elle commençait à voir par elle-même le 
mécanisme de ces lois. J'écrivis alors Le. Plan astral et Le Plan 
dévachanique ; de son côté, le Dr Besant écrivit le septième manuel – 
L'Homme et ses Corps. Au moment où elle publia ce dernier, elle avait 
acquis définitivement la faculté de vision directe. Karma d'une part, et 



l'Homme et ses Corps de l'autre, présentent une différence de stade bien 
marquée. L'un et l'autre manuels montrent qu'elle avait une connaissance 
directe de son sujet. Dans les autres, elle procédait par citations et bien 
qu'elle sût les fondre dans le texte avec un admirable talent, les trois 
premiers manuels contiennent de nombreux passages manquant de clarté et 
difficiles à comprendre. Elle a souvent dit qu'elle voudrait les récrire, mais 
publiant toujours de nouveaux ouvrages, elle n'en a jamais le temps. D'autre 
part, elle les considère comme des documents historiques montrant ce que 
nous savions et ce que nous ignorions encore à cette époque. 

Dans les premiers temps, nos idées étaient fort incomplètes et nos 
théories présentaient bien des lacunes. Le Bouddhisme ésotérique, de M. A. 
P. Sinnett, représente un premier effort de synthèse à peu près complète et 
ordonnée. Cet ouvrage est exclusivement basé sur de très nombreuses lettres 
adressées à M. Sinnett par l'intermédiaire d'élèves du Maitre Kouthoumi. 
D'abord, nous avions attribué au Maitre Lui-même toutes les réponses 
reçues ; plus tard, nous sûmes qu'elles venaient, si l'on peut dire, de Son 
bureau, de Son entourage. Ces lettres contenaient mille renseignements, 
répondant pour la plupart aux questions posées par [310] M. Sinnett. Telle 
fut la source des premiers ouvrages de M. Sinnett. 

Nous devons principalement au Dr Besant la mise en ordre, à notre 
intention, des données théosophiques, et une présentation des faits 
permettant à tout lecteur d'en prendre connaissance. En ces jours lointains 
la compréhension des vérités théosophiques était beaucoup plus laborieuse, 
mais la différence est visible entre le travail, déjà remarquable, accompli par 
le Dr Besant à l'époque où les livres étaient ses seuls guides et, plus tard, 
quand l'étude directe lui devint possible, Mme Blavatsky percevait bien des 
choses directement, mais son mental – autant que nous pouvions le 
comprendre, car il était gigantesque – ne procédait pas tout à fait comme le 
nôtre. Si l'on peut s'exprimer ainsi avec respect et vénération, il offrait un 
type atlante, en ce qu'il accumulait d'innombrables faits, sans se donner 
beaucoup de peine pour les mettre en ordre. Le Swami T. Subba Rao 
appelait La Doctrine Secrète un monceau de pierres précieuses. C'est vrai, 
mais il faut soi-même les classer ; l'auteur n'a pas essayé de le faire pour 
nous ; elle n'en voyait aucunement la nécessité. 

Au cours de ma propre étude, ayant plusieurs fois rencontré des idées 
toutes nouvelles pour moi, j'en ai pris note, y voyant non pas exactement des 
découvertes, mais des idées jamais trouvées ailleurs. Relisant, quelques 
mois, ou même un an ou deux plus tard, soit le Bouddhisme ésotérique, soit 



la Doctrine secrète, je m'aperçus que l'idée apparemment nouvelle y était 
implicitement contenue, sans être pourtant exprimée en termes précis. Il est 
bien certain que, par déduction, nous aurions dû trouver bien des idées qui, 
récemment, furent tenues pour nouvelles. Voyant la manière dont ces vérités 
découlent des idées antérieures, j'ai peine à comprendre aujourd'hui, mon 
incapacité à faire la déduction par moi-même. À chaque Initiation, cette 
expérience se renouvèle d'une manière saisissante : la "clef du savoir" alors 
communiquée, nous apparait absolument évidente et nous nous disons : 
"Comment ai-je pu ne pas voir cela tout seul ?" Mais nous ne le voyons 
jamais ; personne ne le voit avant d'en être informé. Aucune preuve ne nous 
est nécessaire ; la vérité nous parle par elle-même ; elle n'a besoin d'aucune 
démonstration. Le fait existait : [311] toute notre vie il était sous nos yeux, 
mais jamais nous ne l'avons vu. En admettant que notre développement 
intellectuel nous inspire quelque vanité, ce genre d'expérience est bien fait 
pour nous ramener à la modestie. 

Les Maitres seuls sont capables de donner à l'homme une assistance 
complète ; Leur savoir est Universel et s'étend même à tous les mondes 
supérieurs. Sans avoir besoin de recourir, comme nous, à toutes les 
connaissances accumulées dans leur cerveau, Ils semblent pouvoir diriger 
certaine faculté vers le point qui leur est nécessaire et connaitre 
instantanément tout ce qui le concerne. Le Maitre a-t-Il besoin d'un 
renseignement quelconque, Il ne le cherchera dans aucun document mais, 
dirigeant sur cette question, Son regard qui pénètre toutes choses, il la 
possèdera, je ne sais comment, à fond. C'est là, j'imagine, ce que signifie se 
délivrer de l'ignorance. Il est évident que nul n'arriverait jamais à la 
connaissance complète par les moyens que nous employons pour nous 
instruire. Il est dit en propres termes que la dernière entrave à rejeter par 
l'Arhat est avidya – l'ignorance. Nous demandâmes : "Comment interpréter 
ces mots : que devons-nous savoir ?" "Tout ce qui appartient au système 
solaire", nous fut-il répondu. Perspective effrayante, pour qui déjà connait 
un peu les plans inférieurs de notre monde, et se trouve avoir développé sa 
conscience à différents niveaux plus élevés. Je puis l'affirmer : bien que 
notre Sentier mène au savoir universel, le sentiment de l'ignorance 
universelle devient, à mesure que l'on avance, de plus en plus écrasant. 
Toutes les fois qu'un niveau supérieur est abordé, nous comprenons bien les 
choses dont nous désirions l'explication, mais en même temps, nous voyons 
paraitre et s'étendre à l'infini des régions dont nous ne savons rien. Plus un 
étudiant s'instruit, plus il se rend compte de tout ce Qui lui reste à apprendre 
et combien peu représente ce qu'il croit avoir acquis. Encore n'est-ce là que 



la moitié de la difficulté, car chaque élévation successive donne un aspect 
nouveau à tout ce que l'on savait déjà et oblige à recommencer l'étude. Des 
lignes que nous avons appris à suivre, il n'en est point qui nous donne grand 
espoir. Si nous sommes appelés à posséder le savoir universel et divin, il 
doit exister, pour l'acquérir, une manière tout à fait différente ; elle se 
révèlera [312] quand nous serons plus avancés. Pour le moment, je prends 
tout cela philosophiquement, c'est la seule chose à faire. J'acquiers, par nos 
moyens actuels, autant de connaissances que possible ; découvrant des 
méthodes nouvelles, je les applique, mais je vois bien qu'elles ne me 
mèneront jamais au but final. Il doit exister, pour s'instruire, une méthode 
absolument nouvelle à cet égard ; je crois que dans la conscience 
bouddhique dont j'ai déjà parlé, nous trouvons une légère indication. Cette 
conscience dispense de réunir des faits obtenus au dehors ; elle permet de 
s'immerger dans la conscience de toutes ces choses, qu'il s'agisse de 
minéraux, de plantes ou de dévas, et de les comprendre au point de vue 
intérieur. Alors on constate que tout, en quelque sorte, fait partie de notre 
propre conscience. En suivant cette voie, il est possible qu'elle mène au but. 

"Quand tu auras appris les premières vingt et une 
règles, que tu seras entré dans le Temple de 
l'Enseignement avec des pouvoirs développés et 
l'entendement ouvert, alors tu trouveras en toi une 
source d'où jaillira, la parole." 

Le temple de l'enseignement signifie tout d'abord le monde astral ; plus 
tard, le Maitre appelle sans doute ainsi quelque chose de très supérieur. En 
premier lieu, quand l'expérience astrale est seule à la portée de l'aspirant, il 
peut dans le monde astral apprendre une foule de choses absolument 
nouvelles pour lui ; il acquiert des facultés inconnues ; des perspectives 
s'ouvrent à ses yeux dans plusieurs directions, lui permettant de tout 
envisager à un point de vue nouveau. D'abord, l'astral comporte une 
dimension de plus. Mentionnons ensuite la faculté de voir à travers tout objet 
matériel. Enfin, l'observateur traduit toute chose en termes du véhicule 
émotionnel, ce qui diffère complètement de la perception obtenue au moyen 
du corps physique. Dans ce monde plus élevé, il y a donc beaucoup à 
apprendre et beaucoup à faire, car c'est là que les hommes ont le plus besoin 
d'assistance ; c'est là que se trouvent toutes les personnes récemment 
décédées, dans leurs conditions diverses, dans leurs nombreux stades de 
développement ; c'est donc aussi là que, laissant de côté notre corps [313] 
physique, nous assistons principalement les âmes en peine. 



Dans un stade plus avancé, l'homme se trouve libre sur le plan mental, 
comme nous sommes libres, pour la plupart, sur le plan astral quand nous 
nous échappons du corps physique. Les élèves des Maitres apprennent d'une 
façon spéciale à développer le corps mental au point de s'en servir aussi 
aisément que du corps astral ; ils apprennent ensuite à constituer le mayavi-
roupa, c'est-à-dire un corps astral temporaire, non le corps astral 
naturellement attaché à l'homme, mais, sur le plan astral, une matérialisation 
temporaire, que peuvent seuls obtenir ceux qui ont appris à circuler dans 
leurs véhicules mentals. 

Dans le stade suivant, l'homme apprend à employer avec aisance le 
corps causal. Dès lors, quels que soient les véhicules inférieurs dont il fait 
usage, il conserve jusqu'à un certain point cette conscience nouvelle ; sans 
pouvoir, en se servant du corps astral ou du corps causal, faire pleinement 
usage de la faculté propre au corps causal, parce que les deux premiers 
forment un voile ou limitation, il conservera du moins le souvenir de son 
expérience causale. Est-il arrivé aussi à percer le voile qui sépare le corps 
physique du corps astral, il se rappelle physiquement tout ce qu'il fait dans 
les mondes supérieurs ; donc son existence devient continue. Dans le corps 
causal même, sa conscience ne sera pas interrompue par le sommeil ou par 
le réveil, ni par la vie ou par la mort, car cette conscience est permanente. 
En pénétrant dans le temple de l'enseignement, au niveau immédiatement 
supérieur ou plan bouddhique, il obtiendra la connaissance directe de tout 
ce qui se présente à lui ; capable de pénétrer les autres âmes comme de les 
attirer en soi-même, il les comprendra parfaitement. 

Sur ces niveaux élevés, le développement des facultés et la libération 
des sens permettraient à l'homme de rapporter bien des expériences ; en 
même temps il se trouve toujours paralysé par la difficulté de s'exprimer ; il 
voit et il sait et peut donc dire beaucoup plus de choses, et d'une façon 
beaucoup plus convaincante que l'homme qui ne possède pas encore la 
connaissance directe, et pourtant, malgré toms ses efforts, malgré le succès 
qu'il obtient chez certaines [314] personnes, toujours il est obsédé du 
sentiment de n'exprimer que la moitié de ce qu'il a vu. Point de mots pour 
communiquer à autrui l'expérience acquise dans un monde où les mots 
n'existent plus. 

Les personnes du type dévotionnel s'élèvent de temps à autre à une 
condition extatique dans laquelle elles entrevoient les plans supérieurs. Il 
suffit de l'avoir atteinte une fois pour reconnaitre immédiatement les 
tentatives de description données par les saints chrétiens et aussi par les 



yoguis indous. Sainte Thérèse parle d'expériences semblables ; saint Jean de 
la Croix, saint François d'Assise et d'autres les mentionnent une ou deux 
fois. Dans leurs descriptions, ces chrétiens ont employé des termes 
chrétiens, un Théosophe se serait servi de termes plus théosophiques ; il 
rattacherait son expérience aux Maitres, alors que les saints la rattachent au 
Christ. 

Il est fort important d'entrer ainsi en contact avec la réalité au delà des 
phénomènes, ou plutôt de se rapprocher de la réalité au delà des formes, car 
une expérience personnelle, même incomplète, compte beaucoup plus 
qu'une foule de renseignements de seconde main. Un peu d'expérience 
personnelle suffit pour faire jaillir en nous les paroles. Nous sentons que 
nous avons à dire quelque chose de différent ; nous y sommes obligés. Sa 
transmission au monde est une charge qui nous incombe ; nous devons 
témoigner de ces réalités admirables. Le Maitre dit que, du moment où vous 
arriverez à les connaitre directement, vous découvrirez en vous-même cette 
source d'où jaillira la parole. Vous sentirez la nécessité, l'obligation de 
répéter les grandes choses que le Seigneur – pour nous exprimer en termes 
chrétiens – a faites en votre faveur. 

Sans vouloir imposer indistinctement à chacun le récit de toutes nos 
expériences, on a le sentiment que les personnes qui possèdent des 
connaissances directes quelconques, doivent être toujours disposées à en 
témoigner. Celles qui ont personnellement vu et rencontré certains de nos 
grands Maitres et qui en ont gardé le souvenir, devraient toujours, il me 
semble, en témoigner, car les gens du dehors disent constamment, en 
entendant mentionner des évènements pareils : "Eh bien, personne a-t-il 
rencontré ces grands Êtres ?" Je n'ai aucun désir de profaner l'idée que nous 
[315] nous faisons des Maitres en la présentant à des gens incapables de la 
comprendre, mais s'il en est, parmi ces derniers, même dans une réunion 
publique, qui demandent : "Avez-vous rencontré aucun de ces grands 
Maitres ?", je répondrai : "Oui, mais je ne tiens pas à en faire publiquement 
un sujet de discussion". Dans une réunion de ce genre, il y aurait très 
probablement des auditeurs qui se livreraient à des plaisanteries, ou, si 
même ils se taisaient, ils pourraient demeurer incrédules. Tout cela ne 
touche en rien les Maitres, mais – il est juste de ne pas l'oublier – a une 
grande influence sur le blasphémateur. L'homme qui tourne en dérision de 
grands personnages comme Ceux-là génère pour soi-même un genre de 
Karma spécialement grave ; je l'ai très souvent constaté. Si donc nous 
paraissons quelquefois nous refuser à parler, il faut voir notre motif véritable 



non seulement dans notre répugnance naturelle à soumettre des noms, 
regardés par nous comme sacrés, aux sarcasmes des ignorants et des 
insensés, mais encore dans notre intérêt pour ces ignorants et ces insensés, 
qui risqueraient de s'attirer dans l'avenir de très pénibles expériences. Je ne 
puis donner à cet égard des explications complètes, mais je sais qu'il en est 
ainsi ; je l'ai constaté maintes fois, beaucoup trop souvent pour qu'il s'agisse 
d'une simple coïncidence ou d'un accident quelconque. 

Personne n'a le droit de tourner en ridicule un instructeur religieux, quel 
qu'il soit ; on peut ne pas croire en lui ou ne pas se juger obligé de le suivre, 
mais aucune personne douée de sentiments délicats ne songe à se moquer 
des convictions religieuses d'autrui. Celle qui s'en rend coupable pèche 
contre des principes généraux, quelle que soit la nature des enseignements 
donnés. 

Il est peut-être bon de donner à tous un même avertissement – celui de 
ne rien mépriser, car il peut toujours exister, même dans les idées 
apparemment incroyables et incompréhensibles, un fragment de vérité. Tout 
effet – même une superstition – a une cause et, malgré l'aspect ridicule 
qu'elle peut présenter de nos jours, nous découvrons, en remontant à son 
origine, qu'elle n'est pas sans fondement. 

"Après la treizième règle, je ne puis rien ajouter à ce 
[316] qui est déjà écrit." 

Le Maitre Hilarion veut dire que les notes du Chohan Vénitien 
comprennent tout ce qui peut être, à son avis, donné sans inconvénient. Il 
termine alors ses notes par les mots : 

"Je te donne ma paix.  
Ces notes sont écrites uniquement pour ceux auxquels 
je donne ma paix ; pour ceux qui peuvent lire ce que 
j'ai écrit avec les sens internes aussi bien qu'avec les 
sens externes." 

Comme nous l'avons vu dans la première partie, "Je te donne ma paix" 
ne peut être dit par le Maitre qu'à ceux de Ses disciples qui sont comme Lui-
même, ou à d'autres parvenus au niveau bouddhique et qui, possédant la 
conscience correspondante, sont un avec Lui. 

Supposez que deux personnes échangent une salutation comme : "la 
paix soit avec vous", et la réponse : "Et que sur vous soit la paix". Que se 
donnent-elles mutuellement ? Nous pouvons les imaginer au même niveau ; 



de chacune passe à l'autre un vif désir ou souhait de paix. C'est là un don 
véritable, parfaitement sensible. Mais il en est de même toutes les fois 
qu'une pensée d'affection est dirigée vers un être cher. Nous transférons 
positivement une petite partie de notre corps astral utilisée comme véhicule 
de notre forme-pensée. Il est également possible de transférer de la matière 
plus élevée, même celle du plan bouddhique, si l'on est parvenu aussi haut. 

Il est bon de se rendre compte que, dans des cas semblables, il y a 
transfert matériel. On se figure souvent que le désir n'est rien ; or, un souhait 
bienveillant est un don aussi matériel que le serait un livre ou un bijou, bien 
qu'il soit constitué de matière astrale et mentale. C'est un don qui est à la 
portée du plus pauvre comme du plus riche. 

L'un de nous reçoit-il la bénédiction d'un prêtre : "Que la paix de Dieu 
qui surpasse toute intelligence repose sur vous", il se produit encore un 
phénomène déterminé. Le désir bienveillant que le prêtre pourrait ajouter ne 
serait qu'une partie infinitésimale de ce qui procède de lui. Quand il accorde 
au nom de Dieu une solennelle bénédiction, il agit comme prêtre ; il 
emprunte l'énergie spirituelle à la [317] réserve spécialement constituée à 
cet effet par le Christ. L'énergie est empruntée à la même source dans la 
célébration de l'Eucharistie, bien que, dans ce cas, elle procède d'une 
profondeur différente et se manifeste d'une autre façon. Certains Grands 
Êtres ont jugé bon de constituer une section spéciale de la réserve 
mentionnée, section alimentée d'abord par Eux-mêmes, puis toujours 
maintenue complète par Leurs serviteurs particuliers. C'est ce que fit le 
Christ Lui-même, lors de Son avènement en Palestine. Par la volonté du 
prêtre, les fidèles reçoivent donc une paix et une bénédiction très supérieures 
à celles qu'une personne ordinaire peut donner à une autre ; cette paix et 
cette bénédiction ne sont pas celles du prêtre mais viennent de plus haut. 

La bénédiction d'un évêque représente le même phénomène à un degré 
supérieur ; l'énergie répandue est plus abondante. L'évêque, en donnant sa 
bénédiction épiscopale, fait trois signes de croix, alors que le prêtre n'en fait 
qu'un ; il exprime ainsi la triple force issue de lui. Je ne veux pas dire que, 
étant évêque, il ne pourrait conférer la même force en faisant un seul signe 
de croix, mais, s'il en fait trois, c'est qu'il dispose de cette énergie de trois 
manières différentes, à un niveau plus élevé que celui d'où procède la 
bénédiction du prêtre. En disant à quelqu'un : "la paix soit avec vous", l'un 
de nos grands Maitres lui accorderait une paix plus profonde et d'un ordre 
plus exalté. 



La bénédiction du Christ est la bénédiction la plus haute que nous 
puissions recevoir ici-bas. En vérité, le Seigneur de la Terre est supérieur au 
Christ, mais Son rôle est moins de bénir que d'accorder la force. Nous 
pouvons dire, je crois, que la bénédiction du Bodhisattva est, dans l'ordre 
religieux, la plus élevée que l'homme puisse recevoir dans ce monde. À quel 
degré chacun peut-il recevoir cette paix et cette bénédiction ? Cela ne 
dépend en rien du Bodhisattva mais entièrement de l'individu. La force du 
Seigneur rayonne, comme le soleil parmi les nuages ; si des brumes 
terrestres la voilent et s'opposent à l'action de cette force divine, elle n'en est 
pas moins présente, splendide et merveilleuse. 

Les gens sont habituellement trop matérialistes à certains [318] égards 
et beaucoup trop peu à d'autres. Notre matérialisme est si invétéré que, si 
une chose ne nous est pas visible ou tout au moins sensible, c'est à peine si 
nous en admettons l'existence. D'un autre côté, nos idées pèchent par défaut 
de matérialisme. Il faut bien comprendre qu'en parlant de la bénédiction 
répandue par les Grands Êtres et par le Christ Lui-même, nous appelons 
ainsi une énergie aussi définie que l'électricité ou un jet d'eau. C'est au 
moyen de la matière que la force spirituelle se manifeste à nous ; une 
bénédiction reçue par nous est donc une force réelle, déterminée, capable de 
nous rapprocher de la Divinité. 
  



CHAPITRE XVII (LXXIII) 
— 

RÈGLES 14 À 21 

CWL – La règle 14 est encore un commentaire du Chohan ; elle 
concerne moins ce qui l'a précédé, qu'elle ne prépare un autre groupe de trois 
aphorismes numérotés 15, 16 et 17. 

14. Ayant obtenu l'usage des sens internes, ayant conquis l'usage des 
sens externes, ayant vaincu les désirs de l'âme individuelle et ayant 
atteint la connaissance, prépare-toi maintenant, ô disciple, à entrer 
réellement dans la voie. Le sentier est trouvé ; sois prêt à le suivre. 

Comme nous avons dépassé le milieu de la deuxième partie, il semble 
étrange d'apprendre que maintenant seulement nous nous engagions dans le 
chemin conduisant à la réalité. Il s'agit naturellement d'un stade plus avancé. 
Comme nous parlons d'abord du Sentier de probation, puis du Sentier 
proprement dit s'ouvrant après la première Initiation, de même le Chohan 
mentionne ici l'entrée dans le chemin conduisant au réel. La même idée se 
retrouve à différents niveaux. L'Arhat s'engage dans une voie nouvelle, celle 
du plan nirvânique, où la réalité est supérieure à celle du plan bouddhique. 
À son tour l'Asekha ou Adepte accompli, s'engage dans une voie plus 
sublime encore, aborde une réalité plus complète. 

Cette Voie semble interminable. Rien de final ne nous parait certain. 
L'échelle – pouvons-nous dire – se dresse devant nous et son sommet se perd 
dans une gloire que nous sommes incapables de comprendre. D'autre part, 
nous savons, sans aucun doute possible, que notre évolution doit encore se 
poursuivre pendant des millions d'années. Où se terminera-t-elle 
définitivement ? Nul n'en sait rien. Nous atteindrons la conscience de notre 
Logos solaire – cela nous le savons. Ne serait-ce pas pour nous une fin ? Et 
pourtant [320] je ne doute pas qu'au delà ne se révèlent d'autres gloires. 
Quant à la finalité, impossible d'en rien dire. En admettant même qu'à notre 
degré actuel de développement des sujets pareils nous fussent présentés, 
nous ne le comprendrions certainement pas. 

Pour le Chohan, la conquête des désirs de l'âme individuelle est la 
conquête des désirs que l'égo lui-même peut éprouver et qui ne ressemblent 
pas à ce que nous appelons ici-bas de ce nom. Dans un stade avancé, il faut 
rejeter deux entraves appelées rouparaga et arouparaga ; ces mots 



signifient : "désir de la vie avec forme" et "désir de la vie sans forme". En 
atteignant la conscience de l'égo, l'homme s'aperçoit qu'il a devant soi deux 
genres d'existence – d'abord la vie dans le corps causal, c'est-à-dire la vie 
dans une forme, et puis la vie bouddhique qui, dans le sens ordinaire du 
terme, est bien la vie sans forme. 

L'égo jouit donc de la conscience dans une forme, et d'une autre sans 
forme, double et indescriptible merveille, car la vie de l'égo dans une forme 
se passe parmi ses pairs, parmi d'autres égos et, lorsqu'il est conscient à ce 
niveau, il est entouré des plus lumineuses intelligences que le monde ait 
jamais produites, tant celles du règne angélique que celles du règne humain. 
Sur son propre plan, la vie de l'égo est d'une splendeur que la personnalité 
est absolument incapable d'imaginer. Pour commencer à entrevoir ce qu'est 
la vie de l'égo, il faudrait pouvoir imaginer une existence passée en 
compagnie des grands hommes de ce monde – artistes, poètes, savants et 
nos Maitres eux-mêmes – et ajouter à tout cela la faculté de les comprendre, 
faculté dont nous sommes privés ici-bas. 

Arrivé aussi haut dans notre développement, on s'aperçoit que c'est une 
vie d'une séduction intense ; aussi un homme à qui cette vie serait offerte et 
qui, la refusant, dirait : "Je n'en ai plus le moindre désir", accomplirait un 
acte de renoncement inouï. 

Son renoncement serait plus grand encore si, au delà et au-dessus de 
cette existence, était mise à sa disposition la vie sans forme, celle du plan 
bouddhique, la vie qui comporte non seulement l'association dont j'ai parlé, 
mais encore l'unité de chacun avec tous et bien davantage encore. L'homme 
dirait alors : "Je ne désire plus rien, pas même [321] cette vie-là ; je suis 
absolument libre de tout désir. Que, par nos Maitres, le Logos m'ordonne de 
mener une de ces vies – avec forme ou au delà de toute forme – j'accepterai 
la tâche avec une grande joie et une grande reconnaissance, et m'efforcerai 
de la remplir, mais je ne désire ni l'une ni l'autre, et je consens également à 
recevoir une tâche sur le plan physique". Peu de personnes, je crois, se font 
la moindre idée de la chute terrible que représente la vie du plan physique 
après une expérience pareille ; revenir à notre présent niveau, même dans 
les circonstances les plus favorables et dans le plus admirable milieu, 
équivaut à quitter une lumière merveilleuse et à rentrer dans les ténèbres – 
à être emprisonné, lié, sans secours, car telle est la subtilité des facultés 
propres aux mondes supérieurs qu'elles ne peuvent s'exercer ici-bas. 



Comme le dit une des lettres anciennement reçues des Maitres, les 
hommes parvenus à effleurer le plan nirvânique souffrent à leur retour et 
pendant de longues semaines, d'une extrême dépression. Cela est sans doute 
vrai de certains de nos frères indous qui, après avoir éprouvé cette haute 
extase ou Samadhi, et redescendant ici-bas dans l'existence physique, la 
trouvaient profondément déprimante. Les personnes élèves des Maitres qui 
ont fait l'expérience de ces niveaux supérieurs, ont appris à ne pas éprouver 
de dépression lorsqu'elles retrouvent ici-bas, même l'existence la moins 
aisée. 

L'homme qui se consacre au service doit être disposé, à tout sacrifier 
complètement, en cas de nécessité ; il doit être prêt à se laisser envoyer dans 
un milieu quelconque et, pour le moment, à renoncer tout à fait à la vie dans 
les formes supérieures comme à la vie sans formes qui règne plus haut 
encore. C'est la seule manière de rejeter les deux entraves, et c'est la tâche 
de l'Arhat. Comme il est possible de recevoir la Quatrième Initiation tout en 
éprouvant quelquefois un fugitif désir de ces niveaux élevés, nous n'avons 
pas lieu de perdre espoir. Le détachement complet à l'égard d'une béatitude 
pareille ne va pas sans un développement considérable et sans une extrême 
conviction de la nécessité de servir. Il y a là une tentation dont il est 
impossible de se faire la moindre idée. [322] 

15. Demande à la terre, à l'air et à l'eau les secrets qu'ils gardent pour 
toi. 

"Le développement de tes sens internes te le 
permettra." 

Cette règle nous donne, dans la première phrase, l'aphorisme original, 
et dans la seconde le commentaire du Chohan. J'ai déjà mentionné ce qui est 
indiqué ici – la nécessité d'entrer avec la nature en une communion plus 
étroite, si nous voulons réellement la comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait 
une religion, en comptant même les rites observés par les tribus sauvages et 
méritant à peine le nom de religions, qui ne possède des notions de 
Cosmogonie, une manière d'expliquer la façon dont le monde ou le système 
solaire ont pris naissance. Ce n'est pas sans raison : l'instructeur Mondial, 
toutes les fois qu'Il apparut dans les diverses sous-races, leur imprima 
fortement la conviction qu'elles devaient s'appliquer à comprendre l'univers 
dont elles faisaient partie. 



Plus nous embrassons le plan total de l'évolution, -plus nous nous y 
adaptons dans notre vie et plus nous devenons capables de lui conformer 
nos activités, même dans les moindres détails. Pour les personnes qui n'en 
ont pas fait pleinement l'expérience, il est impossible, je le crains, de 
comprendre tout ce qui est dit ici de la nécessité de rapports plus étroits avec 
la nature. L'auteur parle non pas vaguement, mais en parfaite connaissance 
de cause, lorsqu'II dit : "Demande à la terre, à l'air et à l'eau les secrets qu'ils 
gardent pour toi". Ces secrets permettent de comprendre cette immense et 
merveilleuse évolution. Un commencement d'instruction suffirait tout au 
moins à préserver l'homme du danger de placer en soi-même le centre de 
l'existence. Une foule de gens l'ont fait, en partant de cette idée absurde que 
tous ces règnes ont été spécialement créés pour l'humanité : les végétaux – 
la Bible déclare que Dieu les a donnés en nourriture à l'homme ; les animaux 
– (je ne crois pas qu'ici le texte biblique soit aussi précis) doivent, 
conformément à la volonté divine, être les serviteurs de l'homme, et 
beaucoup d'entre eux, semble-t-il, être mangés par lui. La Bible ne s'exprime 
pas ainsi ; tes végétaux et les fruits des arbres – voilà, dit-elle, ce [323] qui 
a été donné à l'homme pour s'en nourrir. On s'est persuadé que tout existait 
pour l'homme – l'air pour qu'il le respirât, l'eau pour lui servir de boisson ou 
lui permettre de se laver – que tout enfin pivotait autour du centre humain. 
Tout cela est une erreur. 

Les mêmes personnes trouvent la lune inutile, sauf pour les éclairer la 
nuit ; si c'était là son rôle, cet astre le remplirait assez mal car, la moitié du 
temps, il n'en fait rien ; néanmoins, elles persistent à dire que le soleil existe 
pour les éclairer de jour et la lune pour les éclairer de nuit. Cette opinion n'a 
jamais varié : elle est surprenante lorsque nous connaissons les faits. Nous 
sommes à la tête de l'évolution animale. Nous croyons former un règne 
distinct du règne animal, mais il est bien certain que nous sommes les plus 
élevés parmi ces êtres possesseurs de corps physiques denses. Au-dessus de 
nous vivent, en nombre infini, des êtres munis de véhicules mentals et 
astrals ; d'autres aussi qui emploient des corps physiques composés de 
matière éthérique seule, temporairement matérialisés. 

Si nous voulions mettre à part une des évolutions et dire que c'est pour 
celle-là que le système solaire ou même notre terre existent, il faudrait 
choisir la grande évolution déva plutôt que l'évolution humaine, car elle 
s'élève assurément plus haut et dépasse la nôtre en splendeur. Il y a bien 
d'autres êtres en voie d'évolution dont les expériences d'ordre physique ont 
pris fin sur d'autres chaines de mondes et qui, maintenant, utilisent les plans 



supérieurs du nôtre. Ainsi les évolutions qui se poursuivent, par exemple, 
au stade du plan bouddhique, n'ont rien de commun avec les trois mondes 
inférieurs dans lesquels nous évoluons nous-mêmes ; se trouvant déjà à une 
hauteur telle que leur niveau inférieur est notre plan mental – et celui-ci nous 
parait bien haut – il se peut fort bien qu'elles sont infiniment plus 
importantes que la nôtre. 

Tout ce que nous avons vérifié ou constaté nous oblige à croire qu'il n'y 
a pas d'espace perdu ou inoccupé. Je me souviens de ce que j'entendis une 
fois dans une réunion spirite, au temps où j'ignorais la Théosophie. Au dire 
de l'entité qui communiquait avec l'assistante, la salle était pleine 
d' "esprits" ; en outre, au dehors de cette salle et jusque dans le ciel se 
pressait une foule d'entités supérieures [324] ou d' "anges" d'ordres divers, 
descendant en fleuve, puis remontant vers le ciel. "Dans toute l'atmosphère, 
disait-elle, aussi loin que je puis distinguer, se pressent en rangs serrés ces 
êtres supérieurs." Pour tous, parait-il notre cercle particulier constituait un 
foyer d'attraction. Sans doute, certaines de ces entités s'en occupaient-elles, 
mais tout à fait en dehors ; l'espace est intégralement occupé par des 
évolutions qui n'ont rien à faire avec nous, ni avec notre série d'évolutions 
parallèles. 

Tout l'espace est absolument bondé de vies. Plus des trois quarts de la 
surface terrestre sont recouverts d'eau ; les hommes ne peuvent y vivre ; là, 
pourtant, la vie surabonde. 

La masse terrestre est elle-même remplie d'un genre de vie qui se meut 
en elle comme nous nous mouvons dans l'air, sans avoir conscience d'aucune 
obstruction. Ce niveau est inférieur au niveau humain ; à certains égards, 
l'intelligence y est plus vive que la nôtre, mais en somme moins relevée ; 
ces êtres diffèrent absolument de nous, si bien que leur évolution normale 
serait pour nous tout le contraire. 

Cette existence ne peut guère se décrire en langage ordinaire, mais on 
peut arriver à la connaitre en quittant notre corps physique, en nous mêlant 
à elle et en l'observant. D'ailleurs, je ne conseille pas d'essayer avant de 
posséder les facultés supérieures et les autres aptitudes mentionnées ; ce 
serait s'exposer à de sérieux dangers, surtout parmi ces énergies inférieures 
dont la puissance est formidable, mais qui ne sont animées par aucun 
sentiment que nous puissions comprendre. Dans certaines de ces évolutions, 
ce que nous appelons considérations morales est inexistant. Tout cela diffère 
complètement de ce que nous avons jamais connu ; néanmoins, il faut 



arriver à le connaitre avant de pouvoir toucher nous-mêmes au niveau divin 
et de nous immerger en lui, car toutes ces vies sont, autant que la vie en 
nous-mêmes, celle du Logos, et, pour comprendre le Logos, il faut tout 
comprendre. 

16. Demande aux Saints de la terre les secrets qu'ils détiennent pour 
toi. 

[325] 
Et voici le commentaire : 

"La maitrise des désirs de tes sens externes t'en 
donnera le droit." 

Parmi les Saints de la terre sont assurément nos Maitres. Je crois qu'ici 
le Chohan veut aussi parler des grands Anges. Nous pouvons entrer en 
relation avec eux et par eux apprendre bien des choses, mais par nos propres 
Maitres nous pouvons également acquérir, et nous avons acquis déjà, bien 
des connaissances ; ils ont chargé Leurs disciples de nous apprendre ce que 
nous aurions mis très longtemps à découvrir par nous-mêmes. Au début, ils 
nous dirent de vérifier personnellement leurs leçons. C'est ce que nous avons 
fait, et c'est ainsi que bon nombre d'ouvrages théosophiques plus récents 
sont beaucoup plus détaillés que les anciens, dont les enseignements reçus 
constituaient la partie principale. 

Consulter un Maitre ne signifie pas toujours lui poser une question ; il 
y a d'autres manières. Dans certains cas, nous l'avons pourtant fait ; après 
avoir formulé avec netteté certaines questions et quand l'occasion s'en 
présentait, nous les avons posées, oralement dirions-nous, si la parole, dans 
le sens ordinaire du terme, était employée sur les plans supérieurs. Il nous 
est arrivé de poser ces questions au Maitre dans un moment où Il avait le 
loisir de nous entendre et Il nous a donné des réponses précises. Dans notre 
travail quotidien, nous voudrions bien souvent profiter de Ses connaissances 
supérieures, mais nous ne songeons pas un instant à Lui imposer la peine de 
nous répondre. Comme nous l'avons déjà expliqué, un élève a la possibilité 
de juxtaposer sa pensée à celle de son Maitre et de constater ainsi, sans faire 
appel à Sa conscience, la façon dont Il envisage un sujet quelconque. Ce 
n'est point nous imposer à Son attention ; nous nous bornons à faire usage 
de la ligne de communication intérieure et à juxtaposer notre pensée à la 
Sienne. Je m'explique : l'élève commence par étudier la question ; il arrive 



à une conclusion, celle qui lui parait la meilleure, puis il compare cette 
conclusion à l'opinion du Maitre afin de voir si elles diffèrent ; dans ce cas, 
l'élève modifie sans tarder sa propre pensée, connaissant toute la sagesse du 
Maitre et la justesse de Sa pensée. [326] 

Il est donc possible de consulter en tout temps un Maitre, sans Le 
déranger. Dans d'autres cas, pourtant, cette manière de communiquer n'est 
pas indiquée ; nous sommes alors obligés d'attendre un moment propice 
avant de poser la question et de recevoir une réponse. La condition préalable 
est assurément d'acquérir un développement suffisant pour nous permettre 
d'approcher des Maitres sans Les importuner. 

Certains d'entre nous ont le devoir, chaque nuit et dès qu'ils 
s'endorment, de se rendre au domicile de leurs Maitres respectifs afin de 
prendre leurs ordres et parfois leurs instructions spéciales. Or, il peut arriver 
que nous trouvions le Maitre évidemment fort occupé ; sans nous imposer à 
son attention, nous repartons alors sans rien dire et poursuivons notre tâche 
régulière et habituelle. Bien entendu, tout élève agirait de même ; soucieux, 
avant tout, de la commodité du Maitre, c'est au Maitre et non pas à lui-même 
qu'il penserait, dans le cas où il aurait un rapport important à faire. 
Seulement, les novices, quelquefois pénétrés de l'importance, soit de ce 
qu'ils ont accompli, soit des questions qu'ils voudraient poser, restent à 
proximité et s'imposent à l'attention du Maitre, si bien qu'Il interrompt Ses 
occupations. 

L'élève plus ancien veille toujours avec un soin extrême sur la nature 
des pensées ou des sentiments qu'il dirige vers le Maitre, pour éviter la 
moindre vibration discordante. Cela exige de lui une certaine attention, car 
il se produit parfois de ces vibrations dont il n'est pas responsable. Dans une 
grande ville, par exemple, l'ambiance est souvent très désagréable ; dans la 
foule, pendant les heures de grande activité, quand règne un vacarme 
réellement infernal, toutes sortes de vibrations contraires et violentes nous 
frappent. On peut jusqu'à un certain point s'en préserver et il faut prendre 
bien soin que nulle de ces vibrations par nous éprouvées ne soit transmise 
au Maitre. Pour s'en garantir, une seule pensée suffirait au Maitre, mais nous 
tenons à la Lui éviter ; Son temps est si précieux, d'une telle valeur, l'énergie 
qu'Il répand, que l'élève ne voudrait pas en voir perdre la plus minime 
partie ; sa vie, comme celle du Maitre est consacrée au service ; il a donc 
entre autres devoirs [327] celui de s'assurer que l'immense privilège accordé 
par son Gourou en faisant de son disciple comme un poste avancé de Lui-
même, ne cause pas le moindre trouble. Il est facile d'empêcher ces 



agitations de L'atteindre, dès que l'on est arrivé au stade où la méthode nous 
est enseignée ; en attendant, c'est en matant les désirs des sens externes que 
s'obtient le droit d'approcher les Maitres d'assez près pour pouvoir les 
consulter. 

17. Demande au plus intime de ton être, à l'Unique, le secret final qu'il 
conserve pour toi à travers les âges. 

Le plus intime, l'unique est sans doute pour la personnalité l'égo, mais 
pour l'égo c'est la Monade ; ce qu'il est pour la Monade, je ne le sais pas 
avec certitude, car je ne puis encore voir la Monade. Nous pouvons voir le 
triple atma ou triple manifestation d'une Monade, ce qui rend possibles de 
nombreuses déductions ; niais je n'ai pas contemplé, face à face, la Monade. 
Nos Maitres l'ont fait, mais Ils ne peuvent nous dire complètement ce qu'Ils 
ont vu, ni ce qu'Ils savent ; cela ne fait aucun doute. La Monade nous est 
décrite comme une étincelle de la Flamme Divine. D'autre part, nous 
croyons que, lors de la première manifestation de notre système, le Logos a 
communiqué Sa vie à Ses sept Ministres – et les sept esprits devant le trône 
de Dieu". Je ne sais rien, mais je crois que pour la Monade, issue du Feu 
divin par une de ces voies aux couleurs splendides, le grand Ministre ou 
Esprit planétaire qui lui donna l'être, pourrait bien être considéré comme "le 
plus intime". Et de même de plus en plus haut. Ces questions sont pour nous 
incompréhensibles ; point de mots pour les traiter. Il semble – nous ne le 
comprenons guère ici-bas, mais pendant la méditation cette notion peut 
prendre une valeur beaucoup plus grande – il semble que Dieu fasse 
descendre et engage dans la matière une partie de Lui-même, en divisant 
cette partie qui devient alors esprit et matière, deux manifestations d'un 
même principe ; après quoi, Dieu demeure, en arrière de tout cela, illimité, 
omniprésent, immuable. "Le plus intime :.. l'Unique" a conservé des secrets 
pour nous à travers les âges parce que, dès l'origine, le Moi intérieur, la 
Monade a toujours possédé certaines connaissances. Nous ignorons ce [328] 
qu'elles sont. La Monade est une étincelle du Feu divin, et le Logos, qui est 
le Feu divin, sait tout. 

Le commentaire de la dix-septième règle nous dit : 
"La grande et pénible victoire, la maitrise des désirs 
de l'âme individuelle est un travail qui exige, pour son 
accomplissement, des siècles sans nombre ; c'est 
pourquoi ne t'attends pas à obtenir sa récompense 



avant que des âges d'expérience se soient accumulés 
derrière toi. Lorsque le temps d'apprendre la dix-
septième règle est arrivé, l'homme est sur le point de 
devenir plus qu'un homme." 

Cette affirmation peut sembler exagérée, mais il faut nous dire que 
l'auteur parle de ce qu'Il sait. Rappelons-nous que tout cela doit s'appliquer 
à deux niveaux différents. S'agit-il des désirs de la personnalité et de leur 
préférer les aspirations de l'âme, la difficulté n'est pas insurmontable. 
Subordonner les désirs de l'âme individuelle à ceux de la Monade est une 
tâche infiniment plus haute et, quand il nous est dit que pour cela des âges 
peuvent être nécessaires, nous le croyons sans peine. Cependant, 
recommencer à un stade nouveau et supérieur ce que déjà vous avez 
accompli dans un stade inférieur ne devrait pas présenter de difficultés 
insurmontables, car c'est le même acte à renouveler, bien qu'à un point de 
vue entièrement différent. Il faut sans doute des âges pour ceux qui suivent 
à pas lents la route large du progrès humain, mais en général quelques vies 
seulement, comme nous l'avons vu, pour ceux qui s'engagent aujourd'hui 
dans le Sentier et commencent l'ascension directe de la montagne. 

Quand, derrière le voile, nous entrevoyons les plans de la Hiérarchie, 
nous constatons que les chiffres employés sont immenses ; Elle établit ses 
projets avec une sureté merveilleuse et presque absolue ; rien ne semble 
pouvoir en empêcher la réalisation. Elle divise Son avenir en périodes 
comptant chacune environ dix mille ans, et dit : "Dans dix mille ans, nous 
accomplirons tel ou tel travail", et Elle le fait. Pourtant, ce travail n'est pas 
nécessairement et régulièrement réparti sur l'ensemble de cette période. Mes 
observations [329] me font supposer l'existence d'un plan suivant lequel une 
certaine somme de travail doit être faite dans les deux cents premières 
années, tant dans la suivante et ainsi de suite, de manière qu'au bout de mille 
ans un certain but particulier se trouve atteint. Il semble que dans les petites 
périodes de deux cents ans, la quantité de travail prescrite ne s'achève pas 
toujours. Par contre, ce que la Hiérarchie s'est proposée d'accomplir pendant 
la période longue, celle de mille ans, s'accomplit toujours. Si le travail est 
lent pour commencer, il s'accélère à la fin. 

Le peuple ou les nations auxquels est d'abord offerte l'occasion de faire 
le travail, ne la saisissent pas invariablement, mais un sous-projet est 
toujours en préparation. Si tel homme ou telle nation échoue, la réserve entre 
en ligne et le travail s'accomplit au prix d'un léger retard. L'Empire 
britannique a été soumis, lors de la grande guerre, à une épreuve de ce 



genre ; en somme, il s'est trouvé à hauteur des circonstances et s'est montré 
digne de la tâche. Dans le cas contraire, une autre grande nation était tenue 
en réserve, prête à la remplacer ; seulement, celle-ci n'aurait accompli le 
travail voulu qu'un siècle ou deux plus tard, car elle est encore loin de 
pouvoir agir. Or, comme nous avons su jusqu'ici profiter de l'occasion 
offerte (j'espère que nous ferons de même jusqu'au bout), cette autre nation 
aura plus de temps pour se développer ; ses progrès seront plus sérieux et 
plus faciles, et son développement moins pénible qu'il ne l'eût été si nous 
avions faibli. 

La Société Théosophique, comme chacun de ses membres, se trouve 
dans une position analogue. Tout membre qui a prouvé son aptitude au 
travail général donne à supposer qu'il se rendra très prochainement utile, 
sera mis à l'épreuve et associé à l'un des efforts tentés en vue de fonder la 
sixième sous-race de notre race Aryenne. Dans tout cela, bien entendu, ni 
enrôlement, ni obligation. Tous, tôt ou tard, atteindront, en évoluant, la 
perfection ; à nous de décider le temps que nous voulons y mettre. Le 
meilleur parti consiste à donner sans nous lasser notre meilleur travail, sans 
nous imposer des efforts tels que nous ne puissions les soutenir d'une 
manière continue. 

Quel que soit notre travail, nous avons tout avantage à connaitre le 
rayon dont nous faisons partie. La plupart de [330] nos collègues de la 
Société Théosophique font partie d'un des cinq rayons désignés par les 
numéros 3 à 7, mais il en est beaucoup qui vont passer aux premier et 
deuxième rayons, afin de travailler sous les ordres des deux grands Maitres, 
fondateurs de la Société, le futur Manou et le futur Bodhisattva de la sixième 
race-mère qui doit naitre dans quelques sept cents ans. Beaucoup des nôtres 
s'incarnent dans cette race ; d'autres préfèreront la cinquième et 
contribueront à lui faire atteindre la perfection qui lui est destinée. D'autres 
enfin aimeront mieux suivre les grands génies dont la naissance est certaine 
dans la cinquième race-mère parvenue à son apogée, que de suivre les deux 
Maitres, comme pionniers de la nouvelle race. 

En Australie et en Amérique, ailleurs aussi, une occasion spéciale se 
présente aux hommes qui veulent collaborer au développement de la 
sixième sous-race, car elle s'y forme rapidement, tandis que dans les pays 
plus anciens il ne s'en rencontre que des membres isolés. Beaucoup de ceux 
qui furent tués dans la grande guerre ont déjà repris naissance ; rien, il est 
vrai, n'indique jusqu'ici qu'ils abandonnent leurs anciennes patries afin de 
passer dans ces contrées nouvelles. Les hommes présentant le type de la 



nouvelle race et qui restent dans les pays d'anciens mondes auront sans doute 
à vaincre plus de difficultés que les autres, à cause de la pression des vieilles 
idées et des coutumes conservatrices. 

Dans toutes ces entreprises, personne jamais n'est indispensable. En ce 
qui concerne notre propre mouvement théosophique, nous pouvons être 
assurés que les Grands Êtres qui le soutiennent veilleront d'une manière 
générale sur lui. Tout dernièrement, ayant dû reprendre mes devoirs 
ecclésiastiques, j'ai constaté avec quel soin l'Église était conduite et combien 
intime peut être la relation entre ceux qui la dirigent ici-bas et son véritable 
Chef, si les collaborateurs terrestres s'appliquent à devenir, eux-mêmes, les 
canaux qu'il faudrait. Que dans bien des cas ils ne l'aient pas fait, ne songeant 
qu'à leur puissance et à leurs intérêts personnels, c'est une vérité lamentable ; 
en conséquence, ils se ferment à eux-mêmes une vaste région où auraient pu 
exercer leurs facultés spirituelles, leur capacité, leur activité. J'ai découvert, 
il y a fort peu de temps, à quel point [331] nos possibilités sont formidables 
et combien peu l'on s'en doute en général et, me basant sur ce que j'ai déjà 
vu, je suis tout à fait certain qu'il en est encore de même dans beaucoup 
d'autres directions insoupçonnées. 

Jamais plus je ne m'étonnerai de retrouver partout la main de la Grande 
Loge Blanche, dans toute œuvre bonne, importante ou non, car Elle ne 
manque pas une occasion, même pas la plus petite. Un mouvement 
quelconque présente-t-il des éléments bons, il est utilisé en raison directe de 
leur bonté. Ce mouvement peut aussi présenter beaucoup d'éléments 
mauvais ; ils sont regrettables et doivent être laissés de côté, mais ils ne 
semblent pas empêcher l'utilisation absolument complète de tout le bien qui 
leur est associé. Dans telle personne ou dans tel mouvement, on peut noter 
l'esprit de bigoterie, de persécution, d'orgueil, d'égoïsme et bien d'autres 
qualités indésirables. Il y a trente ans, j'aurais cru qu'elles empêcheraient 
leur possesseur d'être utilisé en rien ; or, si elles représentent pour lui de 
sérieux obstacles et l'empêchent de faire des progrès véritables, l'existence 
en lui d'une seule bonne qualité lui permet d'être employé. 

Cette méthode suivie par la Confrérie est des plus encourageantes. Très 
conscients de nos propres imperfections, nous pourrions nous demander 
"Comment un Maitre trouverait-il en moi rien d'utilisable, alors que je 
commets tant d'erreurs ?" Cependant, notre devoir est de faire notre 
possible ; le Maitre Se servira de ce qu'il verra de bon en nous. En même 
temps, un devoir plus grand encore nous incombe : celui de nous défaire de 



ce qui L'empêche de nous employer facilement. Il Se servira de nous autant 
qu'Il le pourra, facilitons Son action en devenant des canaux parfaits. 

Les êtres humains peuvent se développer de bien des manières et 
chacune exige bien des vies pour développer ses propres caractéristiques. 
J'ai passé la plus grande partie de cette existence à développer le côté 
psychique de ma nature, à apprendre l'usage de la clairvoyance, à l'étudier 
dans mes livres. Ayant, dans notre Société, rencontré Sir William Crookes, 
je devins son collaborateur ; il avait consacré sa vie à la chimie et la 
connaissait parfaitement. Je me suis dit bien souvent : "Si seulement je 
possédais son [332] savoir, ou s'il possédait ma clairvoyance, quel travail 
nous accomplirions !" Nous ne pouvons, au cours d'une même existence, 
posséder ces deux genres de développement, et c'est dommage ; chacun 
exige une vie entière. Sir William Crookes a donné toute la sienne aux 
travaux chimiques ; il reviendra ici-bas sans ses connaissances détaillées 
actuelles, mais avec la faculté de retrouver tout cela presque 
automatiquement. De mon côté, j'ai passé ma vie à développer le côté 
psychique. J'ignore ce que je pourrai en transmettre à mon prochain corps, 
mais j'en transmettrai le plus possible. Ensuite, je m'engagerai dans une de 
ces autres directions, si ma tâche me le permet. En attendant, les personnes 
qui veulent partager notre travail spécial y sont associées ; il ne nous reste 
guère de loisirs pour d'autres occupations. 

Tous les buts doivent être atteints successivement ; nous y arriverons, 
car nous ne perdons pas telle connaissance acquise lorsque, cessant de la 
poursuivre, nous portons nos recherches ailleurs. Si donc, dans la vie 
présente, nous nous développons au point de vue Théosophie, il se peut que, 
dans la prochaine, l'acquisition des facultés intellectuelles et celle de la 
dévotion profonde nous soient très facilitées par notre entrainement actuel ; 
sans compter un autre grand avantage : nous serons à peu près certains de 
ne pas en abuser quand nous les obtiendrons. 

Il faut avancer rapidement. Nous pouvons nous trouver beaucoup plus 
près du développement supérieur que nous ne l'imaginons. S'il nous faut une 
vie ou deux pour acquérir ces capacités, qu'est-ce que cela ? Nous avons tout 
le temps nécessaire ; aussi, visons haut et tâchons d'acquérir en spiritualité, 
en intelligence et en connaissances profondes tout le développement 
possible. Nous cherchons à percer un mur d'ignorance et de préjugés dont 
nous nous sommes entourés au cours de vies nombreuses ; nous 
ressemblons au prisonnier qui veut s'évader ; il creuse sans relâche ; il 
ignore le moment où son pic traversera le mur ; le moment de la récompense 



viendra tout d'un coup. Si nous avons encore bien des connaissances à 
acquérir, il se peut que nous les obtenions vite ; pour cela, suivons Leurs pas 
et sachons apprendre les leçons qu'Ils jugent appropriées à nos besoins. 

La règle 18 est, elle aussi, un commentaire du Chohan. [333] 

18. La connaissance qui maintenant est tienne, l'est uniquement parce 
que ton âme s'est identifiée avec toutes les âmes pures et avec l'Être le 
plus intime en toi. C'est un dépôt qui t'est confié par le Très-Haut. Si tu 
trahis sa confiance, si tu emploies à tort cette connaissance, ou si tu la 
négliges, il te sera possible, même à présent, de retomber des hautes 
régions auxquelles tu as atteint. De grands êtres, parvenus jusqu'au 
seuil même, retombent, incapables de soutenir le poids de leurs 
responsabilités. C'est pourquoi pense toujours avec crainte et 
tremblement à ce moment solennel, et sois prêt pour la bataille. 

Il semble impossible que de grands êtres, parvenus jusqu'au seuil, 
puissent retomber ; plus vous vous élevez vers eux, plus cette impossibilité 
vous apparait, car on ne conçoit pas que chez l'homme arrivé aussi haut 
subsiste encore la moindre trace d'égoïsme ; il doit pourtant en être ainsi, car 
Celui qui nous l'assure parle en connaissance de cause. La pensée du moi 
est très subtile et renait d'une façon inattendue à des niveaux où rien de tel 
ne devrait plus exister. Nous ferons donc bien de tenir compte de cet 
avertissement, et ne pas nous imaginer trop vite que nous ne donnerons plus 
de prise à l'égoïsme. C'est la dernière entrave qui puisse nous empêcher 
d'avancer, mais ses formes sont nombreuses et sa subtilité est extrême. 

Les trois derniers aphorismes constituent, eux aussi, une série : le 
numéro 19 comporte un commentaire préparatoire du Chohan : 

"Il est écrit qu'aucune loi ne peut être formulée, 
qu'aucun guide ne peut exister pour celui qui se trouve 
au seuil de la divinité." 

À ce point, la nécessité d'un enseignement extérieur cesse absolument 
pour le disciple ; il a lu au livre de la nature, sur les cinq plans de l'évolution 
humaine ; il est sur le point de rejeter la dernière entrave : avidya ; dès lors, 
la loi qui gouverne sa vie s'exprime absolument au fond de [334] lui-même. 
Tout commentaire devient donc inutile. Le Chohan ajoute : 

"Cependant, afin d'éclairer le disciple, la lutte finale 
peut être exprimée ainsi :" 



Puis viennent les trois règles : 

19. Attache-toi fermement à ce qui n'a ni substance, ni existence. 

20. Écoute uniquement la voix qui n'a pas de son. 

21. Fixe ton regard exclusivement sur ce qui est invisible aux sens 
internes comme aux sens externes. 

"LA PAIX SOIT AVEC TOI" 

 

FIN DU LIVRE 
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