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Une Étude pour les Serviteurs du Monde

ÉTUDE POUR LE GROUPE DES
TRAVAILLEURS DANS LE DOMAINE DE LA RELIGION
Cher Compagnon d’étude !
Le sixième parmi les dix groupes-semence est formé par les travailleurs dans le domaine
de la religion, qui constituent le point transcendant de synthèse au sein du mysticisme, de
l'occultisme et de la religion. Ils ont pour tâche d'établir des relations entre ces trois
groupes afin que ce qu'on appelle « Religio » puisse se manifester.
En réalité, le véritable sens du mot « religion » est « réunion », retour à l'origine,
rétablissement de l’Unité, grâce auxquels sont éliminés les nombreux schismes existant
au sein des diverses communautés religieuses, groupes mystiques et occultistes. Toutes
les pensées qui ont construit pendant des siècles des cloisons séparatrices doivent être
sublimées dans la lumière pure et claire de la pensée intuitive, qui permet de surmonter
toute division et séparation.
Les hommes de science pénètrent de plus en plus profondément dans les mystères de
l'univers, inexplicables par la seule raison. Mais aussi longtemps qu'ils ne s'occuperont
que de l'aspect matériel de Dieu, ils n'atteindront jamais les profondeurs de la vie et de
l'esprit. Cela ne devient possible qu'à partir du moment où la religion et la science
marchent ensemble, la main dans la main, sur le chemin qui mène à la source de toutes
choses. L'état avancé des sciences modernes, dont personne ne peut douter, peut et doit
se développer, se perfectionner davantage, ce qui permettra à la manifestation toujours
plus étendue de l’ « indémontrable » – le monde des causes.
L'enseignement du Christ est un enseignement d'union avec un monde plus élevé. En
suivant ce chemin montré par le Christ, on atteint l'union avec le centre planétaire le plus
élevé. L'humanité a la tâche de faire avancer autant que possible la synthèse des trois
centres planétaires, les centres de la tête, du cœur et de la gorge, pour que la Hiérarchie
spirituelle puisse se manifester sur terre et pour que l’Église Une du Christ puisse
apparaître.
Le Plan, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, consiste à reconna1tre la nécessité pour les
hommes d'atteindre une conscience plus élevée qui donne à l'âme du monde une
meilleure expression, condition indispensable à la transformation de la planète. La porte
de la demeure du mal se fermera lorsque le plan astral aura été pleinement maitrisé et
que les énergies du plan bouddhique afflueront librement. Cela sera rendu possible le jour
où la conscience des hommes sera élevée sur le plan du Christ.
Par le service qu'il rend à l'humanité, le disciple aide à réaliser le plan divin et à construire
le royaume de Dieu sur Terre, qui sera accompagné par le retour du Christ et par
l'extériorisation de la Hiérarchie. Le disciple trouvera la tâche qui lui est confiée dans le
plan mondial et engagera toutes ses forces pour la réaliser. Il reconnait son appartenance
à son groupe intérieur et s'efforce de travailler et de servir en harmonie avec l'esprit du
groupe, afin de projeter de la Lumière dans les problèmes de l'humanité.
Voyons maintenant quelle est la tâche particulière de ce groupe :
Vu le progrès régulier vers l'unité religieuse qui s'est poursuivi depuis 150 ans, le travail du
sixième groupe (la religion dans le nouvel âge), de même que celui du premier groupe (la
communication télépathique) promet des résultats rapides. Ceci, néanmoins, dépend
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nécessairement de « l'habileté dans l'action » et du consentement des membres du
groupe et des groupes apparentés d'agir avec lenteur et tact.
Au moment où une idée entre dans le domaine de la religion, elle acquiert immédiatement
de la force du fait que la caractéristique [55] dominante de la conscience humaine est le
sens de ce qui est intérieur ou réel, la reconnaissance d'une destinée subjective et un
savoir inné concernant le Dieu inconnu, accompagné du désir de l'atteindre. Donc, toute
vérité ou présentation de la vérité, ou méthode portant en elle la possibilité d'approcher
davantage la divinité ou une compréhension plus rapide des "profondeurs de l'être"
évoque une réponse et une réaction immédiates. Par conséquent, il est indispensable
d'agir avec précaution et réflexion.
Je vous ai déjà indiqué la forme que prendrait la nouvelle religion (voir Le Retour du
Christ). Elle sera construite autour des périodes de la pleine lune, où seront faites
certaines grandes "Approches" au monde de la réalité, ainsi qu'autour des deux périodes
d'Approches de masse, faites au moment de la principale éclipse de lune et de soleil au
cours de l'année. Les deux principales « Approches » au moment de la pleine lune seront
celle de la pleine lune de Wesak et celle de la pleine lune de juin, la première consacrée
jusqu'ici au Bouddha qui incarne la Sagesse de Dieu, la deuxième, au Bodhisattva (le
Christ des chrétiens) qui incarne l'amour de Dieu.
Le programme de la nouvelle religion mondiale comportera trois présentations majeures,
ou trois doctrines majeures de la vérité, s'il est permis d'employer un mot aussi fâcheux.
Le travail du sixième groupe de disciples consistera à expliquer les trois points de vue
suivants ou évocations de la vérité.
Les voici :
1. Le fait de l'Esprit de Dieu, à la fois transcendant et immanent, sera démontré, ainsi que
le fait similaire concernant l'homme. Leur mode d'approche réciproque, via l'âme, sera
indiqué. Cet aspect de la vérité naissante pourrait être appelé mysticisme
transcendantal.
2. Le fait de la qualité divine des forces se trouvant dans la nature et chez l'homme et la
méthode de leur utilisation, par l'homme, à des fins divines. Ceci pourrait s'appeler
l'occultisme transcendantal. [56]
3. Le fait, impliqué dans le premier paragraphe, que l'humanité, prise dans son ensemble,
est une expression de la divinité, expression complète à laquelle il faut ajouter le fait
apparenté de la nature divine et du travail divin de la Hiérarchie planétaire, ainsi que le
mode d'Approche de ces deux groupes en formation de groupe. On pourrait l'appeler la
religion transcendantale.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 47-48)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 54-56)
Les Travailleurs dans le domaine de la Religion forment le sixième groupe. Leur tâche
sera de formuler le programme de lanouvelle religion mondiale. C'est un travail d'amour et
de synthèse ; il mettra l'accent sur l'unité et la communauté de l'esprit. Ce groupe sera
vraiment un canal pour l'activité du second Rayon d'Amour-Sagesse, le Rayon de
l'Instructeur Mondial, fonction actuellement remplie par le Christ.
Le programme de la nouvelle religion du monde sera élaboré par les nombreux groupes
qui travaillent sous l'inspiration du Christ ; pris dans leur ensemble, ils constitueront le
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sixième groupe.
(L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, Volume I, pages 62-63)
(angl. Discipleship in the New Age, Volume I, page 38)
L'orientation du monde d'aujourd'hui est plus spirituelle qu'elle ne l'a jamais été. Ceci est
affirmé en pleine connaissance de l'opinion généralement admise que l'humanité est fort
mal en point spirituellement, et que sa vie spirituelle n'a jamais atteint un niveau aussi bas.
Cette opinion est due, en grande partie, au fait que les hommes ne manifestent pas un
intérêt excessif pour la présentation "orthodoxe" de la vérité.
La présentation de la vérité religieuse, dans le passé, a empêché le développement de
l'esprit religieux ; la théologie a conduit l'humanité aux confins du désespoir. La délicate
fleur de la Vie christique s'est flétrie dans l'obscurité de l'intellect humain ; l'adhésion
fanatique à des interprétations humaines a remplacé la Vie christique. Des millions de
livres ont déformé et obscurci les vivantes paroles du Christ ; les arguties, les discussions
des prêtres ont éteint la lumière apportée par Bouddha, et l'Amour de Dieu, tel qu'il s'est
[143] révélé dans la vie du Christ, a été oublié tandis que les hommes se querellaient sur
des phrases et des mots.
Partout, aujourd'hui, les hommes sont prêts à recevoir la lumière. Ils attendent une
nouvelle Révélation et une nouvelle Loi et l'humanité a progressé si loin sur le chemin de
l'évolution qu'elle ne désire plus seulement une amélioration matérielle, mais aspire
également à la vision spirituelle, aux vraies valeurs et à l'établissement de justes rapports
entre les hommes. Ils veulent être nourris, vêtus, et pouvoir vivre et travailler dans la
liberté, mais demandent aussi à être instruits et aidés spirituellement ; ils subissent la
famine dans de vastes territoires du monde et, cependant, ils souffrent tout aussi vivement
de la famine de l'âme.
(Le Retour du Christ, pages 112, 116-117)
(angl. The Reappearance of the Christ, pages 137, 142-143)
Les croyances orientales ont toujours insisté sur le Dieu Immanent au plus profond du
cœur humain, "plus proche que mains et pieds", le Soi, l’Un, l’Atma, plus petit que le petit
et, cependant, incluant tout. Les croyances occidentales ont présenté le Dieu
Transcendant, spectateur, extérieur à Son univers. [...] Les Églises devraient maintenant
présenter une synthèse des deux idées, synthèse résumée par la déclaration de Shri
Krishna, dans la Bhagavad-Gîta : « Ayant imprégné l'univers entier d'une parcelle de Moimême, Je demeure. » Dieu, plus grand que tout le « créé », mais en même temps présent
dans sa moindre parcelle ; Dieu Transcendant est la garantie du plan pour notre monde et
en est le But qui conditionne toute vie, depuis l'atome le plus infime jusqu'à l'homme, en
passant par tous les règnes de la nature.
Ceux qui révèlent l'Amour de Dieu viennent du Centre spirituel que le Christ nomma le
« Royaume de Dieu » (Matt, VI, 33.). C'est là que demeurent « les esprits des justes
parvenus à la perfection » (Hébr., XII, 23), que se trouvent les Guides spirituels de la
race ; c'est là que les Exécuteurs du Plan divin vivent, travaillent et surveillent les affaires
humaines et planétaires. Ce Centre est indiqué par des noms divers. On l'appelle la
Hiérarchie spirituelle, le Séjour de la Lumière, le Centre où se trouvent les Maîtres de la
Sagesse, la Grande Loge Blanche. C'est de là que nous viennent les Messagers de la
Sagesse divine, gardiens de la vérité telle qu'elle est en Christ, et Ceux dont la tâche est
de sauver le monde, de donner la prochaine révélation et de manifester la divinité. Toutes
les Écritures saintes du monde témoignent de l'existence de ce centre d'énergie spirituelle.
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Une nouvelle approche de la divinité et une grande révélation spirituelle sont maintenant
possibles. Une nouvelle révélation plane au-dessus de l'humanité, et Celui Qui doit
l'apporter et l'instaurer Se rapproche de nous de plus en plus. [149] Ce que cette grande
approche apportera à l'humanité, nous l'ignorons encore.
Ce dont nous pouvons être certains, c'est que cette approche prouvera d'une certaine
manière – à la fois profondément spirituelle et tout à fait pratique – le fait de l'Immanence
de Dieu. Les Églises ont accentué et exploité l'idée de la [150] Transcendance de Dieu ;
elles ont proclamé l'existence d'un Dieu Créateur qui soutient activement Sa création,
mais reste en même temps un observateur insondable, extérieur à elle. L'erreur de cette
conception doit être clairement démontrée, et il faut lui opposer celle de la manifestation
de Dieu dans l'homme, l'espérance de la gloire. C'est certainement là ce que démontrera
l'Approche imminente ; elle prouvera aussi l'étroite relation qui existe entre Dieu
Transcendant et Celui « en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être », car « ayant
pénétré l'univers entier d'une parcelle de Lui-même, Il demeure ». Dieu est immanent dans
les formes de toutes choses créées ; la gloire qui sera révélée par l'intermédiaire de
l'humanité sera celle de l'expression de cette divinité intérieure dans tous ses attributs et
ses aspects, ses qualités et ses pouvoirs.
Telles sont les vérités fondamentales sur lesquelles se basera la religion de l'avenir. Sa
note dominante sera la Divine Approche. « Approchez-vous de Dieu et Il s'approchera de
vous » (Jacques, IV, 8), est la grande injonction qui, en ce moment, émane du Christ et de
la Hiérarchie en termes nouveaux et clairs.
Le thème principal de la nouvelle religion mondiale sera la reconnaissance des
nombreuses approches divines et de la continuité de la révélation manifestée par chacune
d'elles. [151] La tâche qui incombe aux hommes spirituels du monde d'aujourd'hui est de
préparer l'humanité à cette Approche imminente, peut-être la plus grande de toutes. La
méthode employée sera l'usage intelligent et scientifique de l'Invocation et de l'Évocation,
et la reconnaissance de leur puissance considérable.
L'homme invoque l'Approche divine de plusieurs façons : par l'appel confus et inarticulé
des masses, et aussi par l'invocation consciente et précise des aspirants spirituels, des
travailleurs, disciples et initiés, intelligents et convaincus, en un mot, de tous ceux qui
forment le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.
Ce nouveau travail d'invocation sera la note dominante de la nouvelle religion mondiale et
se divisera en deux parties distinctes. Tout d'abord, il y aura l'invocation des masses, que
les personnes spirituellement orientées (travaillant autant que possible dans les églises,
sous la direction d'un clergé éclairé) auront préparé à reconnaître l'afflux des énergies
spirituelles concentrées à travers le Christ et Sa Hiérarchie spirituelle ; elles seront alors
prêtes aussi à exprimer de façon adéquate leur demande de lumière, de compréhension
et de libération. Il y aura aussi l'invocation efficace de ceux qui ont formé leur esprit par la
méditation, qui connaissent la puissance des formules, des mantrams et des invocations,
et qui s'en servent consciemment. Graduellement, ils feront usage de certaines grandes
formules qui seront plus tard données à la race, de même que le Christ nous enseigna
autrefois le « Notre Père » et que la Hiérarchie, récemment, nous donna la Grande
Invocation.
Cette nouvelle science religieuse, à laquelle la prière, la méditation et les rituels ont
préparé l'humanité, entraînera ses fidèles à formuler – à des époques définies de l'année
– la requête de tous les peuples du monde aspirant à entrer en [153] contact avec Dieu et
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en rapports spirituels plus intimes avec leurs frères. Ce travail, s'il est exécuté de façon
correcte, évoquera la réponse de la Hiérarchie qui attend, et celle de son Chef, le Christ.
Grâce à cette réponse, la foi des masses se changera graduellement en conviction et en
connaissance. De cette façon, la masse des hommes sera transformée et spiritualisée, et
les deux grands groupes ou centres divins d'énergie – la Hiérarchie et l'Humanité –
commenceront à travailler en harmonie et en parfaite union. Alors, en vérité, le Royaume
de Dieu sera à l'œuvre sur la terre.
Il va de soi que la nouvelle religion mondiale ne peut être décrite que dans ses grandes
lignes. L'expansion de la conscience humaine qui résultera de la prochaine Grande
Approche, permettra à l'humanité de saisir non seulement les liens qui l'unissent à la Vie
spirituelle de notre planète, à « Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être »,
mais aussi d'avoir un aperçu du rapport de notre planète avec le cercle des vies
planétaires qui se meuvent dans l'orbite du soleil, et avec le cercle, plus grand encore, des
influences spirituelles que subit notre système, tandis qu'il poursuit sa révolution dans les
cieux, à travers les douze constellations du Zodiaque. Les recherches astronomiques et
astrologiques ont prouvé ces relations et ces influences, mais il y a encore, à ce sujet,
beaucoup de spéculations hasardeuses et d'interprétations fantaisistes.
Le fait de fixer certaines grandes fêtes par rapport à la lune et, à un moindre degré, au
Zodiaque aura pour résultat d'intensifier l'esprit d'invocation et l'afflux des influences
évoquées. L'efficacité de toute invocation est basée sur le pouvoir de la pensée,
particulièrement dans sa nature, son rapport et son aspect télépathiques. La pensée
invoquante et unanime des masses, jointe à la pensée concentrée et dirigée du Nouveau
Groupe des Serviteurs du Monde, constitue un courant d'énergie ascendant, qui atteindra
télépathiquement ces Êtres spirituels, sensibles et réceptifs à de telles influences. Leur
réponse ainsi évoquée, émise sous forme de courant d'énergie spirituelle, atteindra à son
tour l'humanité, après avoir été transposée en énergie mentale et formulée de la façon la
plus apte à influencer les esprits des hommes, à les convaincre et à leur apporter
inspiration et révélation. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire du développement spirituel
du monde et c'est le même procédé qui nous a donné les Écritures sacrées.
Essayons d'indiquer les possibilités de tels événements spirituels [155] et de prévoir la
nature des fêtes mondiales futures. Il y aura chaque année trois fêtes principales, se
succédant en trois mois consécutifs, et ceci produira un effort spirituel soutenu qui
affectera tout le reste de l'année. Ces fêtes seront :
1. La Fête de Pâques
C'est la fête du Christ vivant et ressuscité, Instructeur de tous les hommes et Chef de la
Hiérarchie spirituelle. Il est l'expression de l'Amour de Dieu. Ce jour-là, on reconnaîtra
l'existence de la Hiérarchie qu'Il guide et qu'Il dirige, et l'on insistera sur la nature de
l'Amour divin. Cette fête est toujours déterminée par la date de la première Pleine Lune
du printemps et elle est la grande fête des chrétiens et de l'Occident.
2. La Fête de Wesak
C'est la fête du Bouddha, intermédiaire spirituel entre le Centre spirituel suprême,
Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est l'expression de la Sagesse de Dieu,
l'Incarnation de la Lumière et le Représentant du Plan divin. Cette fête sera fixée
annuellement par rapport à la Pleine Lune de mai, comme c'est actuellement le cas.
C'est la grande fête de l'orient.
3. La Fête de la Bonne Volonté
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Ce sera la fête de l'Esprit de l'humanité qui aspire à Dieu, cherche à se conformer à Sa
volonté et se consacre à l'établissement de justes rapports humains. Cette fête sera
fixée annuellement par rapport à la Pleine Lune de juin. Ce sera le jour où la nature
spirituelle et divine de l'homme sera reconnue. Depuis deux mille ans, le jour de cette
fête, le [156] Christ a représenté l'humanité, se tenant devant la Hiérarchie et près de
Shamballa, comme l'homme-Dieu, chef de Son peuple et "le premier-né entre plusieurs
frères". (Rom., VIII, 29.) Chaque année, à cette occasion, Il a prêché le dernier sermon
de Bouddha devant la Hiérarchie assemblée. Cette fête sera donc un jour d'intense
invocation exprimant l'aspiration fondamentale à la fraternité et à l'unité spirituelle et
humaine; elle représentera l'effet produit dans la conscience des hommes par les
efforts conjugués du Bouddha et du Christ.
On célèbre ces trois fêtes, mais elles n'ont encore aucun rapport entre elles ; elles font
partie de l'Approche spirituelle unifiée de l'humanité. Le temps approche où ces trois fêtes
seront célébrées dans le monde entier ; grâce à elles, une grande unité spirituelle sera
réalisée et les effets de la Grande Approche imminente seront stabilisés par l'invocation
unanime de l'humanité entière.
Les pleines lunes des autres mois constitueront des fêtes mineures, dont on reconnaîtra
pourtant l'importance vitale. Elles établiront dans la conscience des hommes les attributs
divins, de même que les fêtes majeures y établissent les trois aspects divins. On
découvrira et définira ces aspects et ces qualités par une étude attentive de la nature de la
ou des constellations particulières influençant ces mois. Par exemple le Capricorne attirera
l'attention sur la première initiation, la naissance du Christ dans le cœur, et indiquera la
formation qu'il sera nécessaire d'acquérir pour produire ce grand événement spirituel dans
la vie de l'individu.
Ainsi, les douze fêtes annuelles constitueront une révélation de la divinité. Elles offriront
tout d'abord un moyen d'établir un contact, pendant trois mois, avec les trois grands
centres spirituels, qui sont les trois expressions de la divine Trinité. Les fêtes mineures
mettront l'accent sur l'interrelation du Tout, élevant de la sorte la représentation divine de
la vérité du niveau individuel et personnel jusqu'à celui du Dessein divin universel ; la
relation du Tout à la partie et de la partie au Tout sera ainsi pleinement exprimée.
(Le Retour du Christ, pages 118-128)
(angl. The Reappearance of the Christ, pages 144-157)
Nous pouvons librement collaborer à l'œuvre de reconstruction que le Christ propose, si
nous nous familiarisons, de même que tous ceux que nous pouvons atteindre, avec les
faits suivants :
1. Que le retour du Christ est imminent. [59]
2. Qu'en reconnaissant Son prochain retour nous pouvons évoquer le
Christ Immanent dans le cœur de chacun.
3. Que les circonstances de Son retour sont narrées de façon purement symbolique dans
les Écritures saintes ; ceci produirait un changement dynamique dans les idées
préconçues de l'humanité.
4. Que la préparation essentielle nécessaire est un monde pacifié; toutefois, cette paix
doit être fondée sur une bonne volonté éclairée, qui conduira inévitablement à de justes
rapports entre les hommes et par conséquent (parlant symboliquement) à
l'établissement d'un réseau de lumière, reliant toutes les nations, toutes les religions,
tous les groupes et tous les hommes.
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Si nous réussissons à diffuser ces quatre idées dans le monde triomphant ainsi de la
critique intelligente qui reproche à tout ce qui a été dit d'être trop vague, trop prophétique
et trop fantaisiste, nous aurons fait beaucoup. Il est tout à fait possible que l'ancienne
vérité, « l'intellect est le destructeur du réel », soit fondamentalement vraie, en ce qui
concerne la masse de l'humanité, et que la conception purement intellectuelle (qui rejette
la vision et refuse d'accepter ce qui ne peut être prouvé) soit bien plus trompeuse que les
prévisions des Connaisseurs de Dieu et de la multitude en attente.
L'intelligence de la divinité se manifeste dans la Hiérarchie spirituelle, et cette Hiérarchie
est composée de Ceux qui ont su unir en Eux-mêmes l'intellect et l'intuition, l'esprit
pratique et l'idéalisme, et qui mènent, simultanément, la vie du rationaliste et celle du
visionnaire. Il faudra aussi atteindre l'homme de la rue dans ses activités de la vie
quotidienne ; ce sont ceux qui doivent être préparés à reconnaître ces facteurs divins, qui
sont essentiellement des réactions sur le plan physique à de nouvelles expansions de
conscience.
Le Christ qui reviendra ne sera pas semblable au Christ qui nous a apparemment quittés.
Il ne sera pas "un Homme de douleurs" ; Il ne sera pas un personnage pensif et
silencieux ; [60] Il énoncera des vérités spirituelles qui ne nécessiteront aucune
interprétation et qui ne pourront être déformées, parce qu'Il sera là pour nous en indiquer
la vraie signification.
Il a été, pendant deux mille ans, le Chef suprême de l'Église invisible, de la Hiérarchie
spirituelle, composée de disciples appartenant à toutes les religions. Il reconnaît et aime,
non seulement les chrétiens, mais tous ceux qui restent fidèles aux fondateurs de leur
religion, Bouddha, Mahomet ou tout autre. Peu Lui importe la croyance, pourvu qu'elle ait
pour objectif l'amour de Dieu et de l'humanité. Si les hommes cherchent le Christ qui a
quitté Ses disciples il y a des siècles, ils ne reconnaîtront pas le Christ qui est en train de
revenir. Il n'existe pas de barrières religieuses dans la conscience du Christ. Peu Lui
importe de quelle foi un homme se réclame.
Le Fils de Dieu est en route et Il ne vient pas seul. Son avant-garde est déjà là, et le Plan
qu'ils ont à suivre est déjà clairement tracé. Que notre but soit de le reconnaître.
(Le Retour du Christ, pages 51-52)
(angl. The Reappearance of the Christ, pages 58-60)
Il ne faut pas oublier que seules les âmes sur le Sentier de Probation ou sur le Sentier de
Disciple, formeront le noyau de la nouvelle religion mondiale. Elle existe sur les plans
intérieurs, afin de rassembler, parmi les églises, ceux qui ont atteint le point d'évolution où
ils peuvent consciemment, et de leur propre volonté, s'engager sur le sentier conduisant
au centre de paix ; ceux qui, en toute conscience, dirigent leur regard sur le Grand
Seigneur et transmuent la vie d'efforts dans le monde en vie de service.
On s'apercevra que le premier groupe assemblé dans l'Église future sera composé d'une
partie du grand groupe des serviteurs du temps présent. Ils ont déjà été, au cours des
âges, associés avec le Christ et son travail. Rappelez-vous toujours le travail qu'Il fit lors
de son dernier avènement, et rappelez-vous aussi que, dans la révolution de la roue
cyclique et dans l'évolution de la spirale, des conditions similaires vont se présenter, les
mêmes nécessités se feront jour, et les mêmes égos s'incarneront, qui étaient présents
aux jours anciens de la Palestine. Le nombre de ceux qui lui seront associés sera
considérablement accru [514] car tous ceux qui l'ont connu dans des incarnations
précédentes dans l'Orient ancien, tous ceux qu'Il a guéris ou instruits, tous ceux qui ont
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pris contact avec lui, ou bien ont, de quelque manière, contracté des liens karmiques avec
lui ou avec le Maître Jésus, auront l'occasion de coopérer, à ce moment-là. Tout aspirant
sincère étroitement lié aux organisations actuelles de l'Église, qui se sent étroitement
attaché au Christ et l'aime, peut être pratiquement sûr qu'en Palestine il l'a vu, l'a connu et
peut-être l'a servi et aimé.
Que pouvons-nous donc faire ?
Tout d'abord, enseigner la loi de l'évolution et son corollaire inévitable, les hommes
parfaits. On doit enseigner aux hommes que de telles Grandes Ames existent, et qu'Elles
existent entièrement pour servir les hommes. Il faut familiariser le public avec leurs noms
et leurs attributs, avec leur travail et leur dessein, et il faut dire aux hommes qu'Ils vont
venir pour sauver le monde. [516]
Deuxièmement, les disciples et les aspirants, en tous lieux doivent vivre harmonieusement
et aimer. Les vibrations violentes de notre entourage doivent être apaisées par une contrevibration d'amour plus forte; souvenons-nous toujours qu'étant donné que nous travaillons
pour l'évolution, le pouvoir de la divinité est avec nous, disponible, utilisable. Rien ne peut
résister aux fermes pressions de l'amour et de l'harmonie lorsqu'on les exerce assez
longtemps. Ce ne sont pas les efforts spasmodiques qui comptent. C'est la pression
immuable, maintenue pendant longtemps qui, un jour, brise l'opposition et les murs de la
séparativité.
Troisièmement, les organisations ésotériques doivent soutenir tout ce qui tend à l'unité.
Tous les genres de travail, tous les efforts extérieurs des nombreuses organisations,
doivent rencontrer une coopération et une aide aimantes. Dans un monde d'effort, nous
sommes des points focaux d'amour. Notre objectif est d'aider les Grands Êtres, et de leur
prêter une assistance intelligente, qui permettra à leurs plans pour l'humanité de se
matérialiser. Ils ont choisi de travailler par notre intermédiaire pour relever le monde ; les
groupes ésotériques doivent donc fournir cet effort spirituel intensifié, qui endiguera le flot
du mal, et évitera les difficultés possibles qui se cachent dans l'obscurité du chaos actuel.
L'organisme vivant des disciples et des aspirants peut fournir un centre de paix, de
pouvoir et d'amour, d'aide pratique et d'élévation spirituelle tel que le monde n'en a pas
encore connu. Tel est l'espoir. A vous d'y veiller.
(L’Extériorisation de la Hiérarchie, pages 461-463)
(angl. The Externalisation of the Hierarchy, pages 513-516)
Que tous ceux qui veulent aider considèrent avec soin ce qu'ils peuvent faire et la nature
de la contribution qu'ils peuvent apporter. Qu'ils soupèsent, après due considération ce
qu'ils peuvent sacrifier et de quelle façon ils peuvent faire disparaître leur personnalité
normalement égoïste dans la grande « poussée » effectuée par la Hiérarchie, par le
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et par les hommes de bonne volonté à travers
le monde. Les barrières séparant l'homme de l'homme et les nations des nations peuvent
tomber. L'esprit de paix peut devenir si puissant que naturellement et avec douceur les
ajustements nécessaires peuvent être faits. L'illumination des pensées des hommes et
l'organisation renouvelée des efforts de l'homme vers la fraternité peuvent être stimulées
et amenées à une activité nouvelle et accrue.
(Psychologie Ésotérique, volume II, pages 639-640)
(angl. Esoteric Psychology, Volume II, page 694)
Que ce triomphe de la conscience christique doive toujours être interprété en termes de
religion, d'adhésion à l'Église ou de croyance orthodoxe, est une de ces inconcevables
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victoires des forces négatives. Être citoyen du Royaume de Dieu ne signifie pas qu'il faille
nécessairement être membre d'une église orthodoxe. Le Christ divin dans le cœur de
l'homme peut se révéler de diverses façons, dans les nombreux domaines de l'existence
humaine : dans la politique, dans les arts, dans la vie économique et sociale, dans la
science et dans la religion. Il est peut-être opportun de rappeler ici que l'unique fois où il
nous est rapporté que le Christ (à l'âge adulte) se rendit au temple des Juifs, Il y fit
scandale. L'humanité passe de gloire en gloire ; le long panorama de l'histoire en fournit
une preuve impressionnante. Cette gloire se révèle aujourd'hui dans tous les domaines de
l'activité humaine, et ceux qui sont à l'avant-garde de la civilisation sont proches de la
Transfiguration.
(Le Retour du Christ, page 46)
(angl. The Reappearance of the Christ, page 52)
Les églises d'Occident doivent aussi comprendre qu'il n'existe fondamentalement qu'une
seule Église, et qu'elle ne se limite pas nécessairement à l'institution chrétienne
orthodoxe. Dieu travaille de plusieurs façons, à travers plusieurs croyances et groupes ;
une fois qu'auront été éliminées les doctrines non essentielles, c'est dans leur union que
se révèlera la plénitude de la vérité.
C'est l'œuvre qu'accomplira la nouvelle religion mondiale et elle procédera avec rapidité
lorsque le Christ aura réapparu.
(Le Retour du Christ, page 129)
(angl. The Reappearance of the Christ, page 159)
Parmi les sujets les plus fondamentaux, enseignons la nature des choses.
Décrivons-la avec beauté dans toute sa réalité ; démontrons la succession des
mondes avec toutes les comparaisons scientifiques. La religion ne contredira
pas cet exposé des fondements, bien au contraire elle y contribuera grâce à
ses allusions les plus anciennes.
L'étude de la nature des choses introduira à la compréhension de l’Éthique
Vivante. Réalisons pourquoi l'honneur, la dignité et toutes les autres grandes
qualités humaines sont indispensables. Dès leur plus jeune âge, les enfants
devraient entendre parler du Monde Subtil et du Monde de Feu ; ils doivent
comprendre le principe de la Hiérarchie et du Bien. Plutôt la Hiérarchie et les
autres Vérités leur seront remémorées, plus facilement ils trouveront le souvenir
d'un savoir antérieur.
Le concept de Dieu dans toute sa grandeur se clarifie sur la base de la
Hiérarchie. C'est seulement ainsi que le Concept le plus Élevé émerge de
l'abstraction et s'unit à toute Existence.
Le Guide et le Gouvernement doivent comprendre comment accroître la
réalisation de la Représentation Supérieure. Que les écoles décrivent
l'Existence de façon attrayante et dans toute sa grandeur.
(Monde de Feu, Volume II, paragraphe188)
La perte de la religion a ébranlé le mouvement en avant. Sans Dieu, il n'y a pas
de sentier. Qu'on l'appelle comme on le voudra, le Principe Hiérarchique le plus
élevé doit être respecté, sinon il n'y a rien à quoi adhérer. Il faut aussi
comprendre que l'aspiration et la volonté de s'élever entoure la planète comme
un filet protecteur.
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(Monde de Feu, Volume I, paragraphe 628)
Le manuel pour le groupe des Travailleurs dans le Domaine de la Religion est le livre « Le
Retour du Christ», par Alice A. Bailey.
Dans ce groupe travaillent surtout des disciples du deuxième rayon, mais aussi du sixième
rayon qui se retire/sortant.
Les centres pas lesquelles ce groupe travaille sont : les centres de la tête, du cœur et du
plexus solaire.
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MÉDITATION POUR LE GROUPE DES
TRAVAILLEURS DANS LE DOMAINE DE LA RELIGION
STADE I
Nous nous tenons dans la lumière de la personnalité pénétrée par l’âme et nous unissons
à l’âme du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Nous contemplons l’unité et la
synthèse des dix groupes-semence et prononçons le mantra de la Fusion de groupe :
Que la puissance de la Vie-Une afflue par
Le groupe de tous les serviteurs du monde.
Que l’amour de l’Âme-Unique caractérise la vie de tous ceux
Qui cherchent a aider les grands êtres.
Puissions-nous remplir notre rôle dans l’œuvre unique,
Par l’oubli du moi, l’innocence et la parole juste.
Nous chantons une fois la Mot Sacré :

OM

STADE II
Nous prenons conscience du fait que nous sommes un groupe intégré de disciples qui
essaient d’aider les Grands Êtres, et nous renforçons notre volonté de servir en
prononçant le mantra de l’état de disciple, l’Affirmation du Disciple :
Je suis une étincelle dans une grande lumière.
Je suis un filet d’énergie aimante dans le fleuve de l’amour divin.
Je suis, centrée dans l’ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice.
Et ainsi je demeure.
Je suis une voie de réalisation pour les hommes.
Je suis une source de force qui les soutient.
Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin.
Et ainsi je demeure.
Et, demeurant ainsi, je reviens
Et foule le sentier des hommes
Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi je demeure.
STADE III
Nous élevons notre conscience jusqu’à la Hiérarchie, jusqu’aux Maîtres au sein de la
Hiérarchie et jusqu’au Christ, le cœur de Dieu. Nous prononçons le mantra d’amour :
Au centre de tout amour nous demeurons.
Depuis ce centre, nous, les âmes
Nous nous tournons vers l’extérieur,
Depuis ce centre, nous, qui servons,
Nous travaillons.
Puisse l’amour de soi divin se répandre,
Dans nos cœurs, à travers nous groupes,
Et dans le monde entier.
STADE IV
Nous méditons sur le retour du Christ et la manifestation de l’Avatar de Synthèse.
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Nous voyons intérieurement le triangle d’énergie formé pas les trois centres planétaires
par lesquels affluent lumière, amour et puissance.
Nous méditons sur le travail à accomplir au moyen de la note-clé suivante :
sur le mysticisme transcendantal
sur l’occultisme transcendantal
sur la religion transcendantale
STADE V
En agissant comme intermédiaire entre la Hiérarchie et l’humanité, nous nous
représentons la tâche que nous devons réaliser ensemble, en tant que groupe, afin de
contribuer au grand œuvre de libération de l’humanité. Unis à nos frères de groupe nous
disons :
Que les forces de la lumière illuminent l’humanité
Que l’esprit de paix se répande sur terre.
Que les hommes de bonne volonté se rencontrent partout dans un esprit de
coopération.
STADE VI
Nous nous concentrons au niveau de notre tête et nous tenons prêts à recevoir des
impressions spirituelles. Nous maintenons ainsi le lien avec la Hiérarchie Spirituelle et
envoyons par notre groupe, au travers de notre cœur, lumière et amour aux hommes.
STADE VII
Nous concluons la méditation en envoyant le courant d’énergie de la Grande Invocation :
Du point de lumière dans la pensée de Dieu
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la lumière descende sur la terre
Du point d’amour dans le cœur de Dieu
Que l’amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur terre
Du centre où la volonté de Dieu est connue
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes
Le dessein que les maîtres connaissent er servent
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d’amour et de lumière s’épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal
De l’avatar de synthèse à venir
Que Son énergie se déverse dans tous les règnes
Puisse-t-il élever la terre jusqu’aux rois de la beauté
Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
OM

OM

OM
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ÉTUDE : LE GROUPE DES TRAVAILLEURS DUR LE DOMAINE DE LA RELIGION
Le texte de cette étude est tiré des livres ci-dessous d’Alice A. Bailey, dictés pas le Maître
Djwhal Khul :
L’Extériorisation de la Hiérarchie
L’État de Disciple dans le Nouvel Âge, volume I
Le Retour du Christ
Traité sur les Set Rayons, volume II, Psychologie Ésotérique

Les citations des livres d’Alice A. Bailey ne peuvent être reproduits qu’avec l’autorisation
du Lucis Trust qui détient les droits d’auteur. Les numéros de page donnés après les
citations se réfèrent aux éditions française et anglaise du livre indiqué.
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