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LA GRACE DE L’HUMILITE

On n’associe pas toujours l’humilité avec la vertu de la grâce. L’humilité peut parfois s’exprimer sous la

forme d’un sentiment d’infériorité, de dépréciation de soi et d’inutilité. De telles formes d’expression évoquent

une personne fausse, intéressée et qui cherche à forcer la sympathie. En d’autres termes, une manière sans

grâce de recevoir des compliments ou des remerciements pour un travail bien fait.

L’expression véritable de la grâce devrait conférer une élégance naturelle, beauté et sérénité, tel le mouve-

ment gracieux d’un danseur de ballet expérimenté, ou que l’on peut voir chez une personne  à la démarche

légère et assurée. C’est une élégance qui vient naturellement à quelqu’un, sans ostentation, sans affectation

feinte.

La véritable humilité vient de l’intérieur ; c’est l’une des vertus qu’exprime un coeur désintéressé ; c’est

une qualité de l’âme. Pour que cette qualité de la grâce puisse transparaître, le soi ou égo personnel doit rester

en retrait. Une personne véritablement humble ne se rabaissera pas en paroles, ne fera pas preuve de fausse

modestie ou de sentiment d’infériorité. Si elle est vraiment humble, elle gardera le silence sur ses bonnes

actions, en sachant qu’un travail satisfaisant parlera de lui même. La véritable humilité transparaît en tant que

vertu de la grâce émanant d’une âme désintéressée.

Une grâce similaire transparaît dans le travail des Triangles. Dans le service des Triangles, il existe une

manière de développer l’expression de l’humilité de groupe. L’une des qualités requises pour développer l’hu-

milité, c’est “ un juste sens des proportions. ”En visualisant son triangle dans le réseau mondial des triangles,

on devrait acquérir une vue équilibrée de sa contribution au sein du tout. Dans ce réseau, on travaille incognito,

en étant satisfait de savoir que le soi personnel n’est qu’un canal volontaire pour les énergies divines ; on est

prêt à rester en retrait pour le bien du plus grand tout. Telle est la grâce que nous accorde l’humilité.

La véritable humilité est cette force tranquille et constante qui se manifeste quand on est disposé à trouver

sa juste place au sein du tout. Une qualité de beauté particulière apparaît lorsque, dirions nous, tous les mem-

bres d’un groupe sont capables de travailler de cette manière ; quand tous sont détachés de leur petite contribu-

tion ; quand tous peuvent se perdre dans le service envers le tout, sans être reconnus. C’est alors qu’une

nouvelle énergie inclusive commence à rayonner, et tous sont élevés et le but et dessein subjectif du travail de

groupe s’accomplit. Ceci est l’humilité de groupe, une qualité rare de nos jours. Il n’y a rien de faux - nulle

revendication exagérée – émanant du groupe ; seul son but est perçu. Comme avec le réseau des Triangles, au

fil du temps, seules les divines qualités animiques de lumière, d’amour et de volonté de bien seront visibles,

transformant la conscience de l’homme, pour d’égoïste, devenir désintéressée. La grâce naturelle de l’âme

humaine aura alors une démarche belle et assurée dans le monde.
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Soyez modestes et avisés. Examinez en silence ce

que l’on ne peut ni réfuter ni comprendre, et inclinez

vous en toute humilité devant l’Etre Suprême qui seul

connaît la vérité.
Jean Jacques Rousseau

L’humilité vient de la reconnaissance subjective, à

la pure lumière de la vérité, que l’être, la vie, la con-

naissance, la sagesse et la puissance sont véritable-

ment enracinés en Dieu, non dans le monde manifesté.
Théologia Germanica

C’est mon sentiment d’humilité qui confère sa di-

vinité à Dieu, et ceci en est la preuve. Le propre du

Divin, c’est de donner. Mais Dieu ne peut donner, s’il

n’a personne pour recevoir ses dons. Puisque je me

rends réceptif à ses dons par humilité, alors, du fait

de cette humilité, je fais de Dieu un donneur, et puis-

que donner est le propre du Divin, mon humilité fait

qu’en vérité, je donne cette caractéristique propre à

Dieu.
Maître Eckhart

Dieu chemine avec les humbles d’esprit. Il se ré-

vèle aux modestes ; il donne le pouvoir de compréhen-

sion aux petits ; il dévoile son être aux esprits purs,

mais cache sa grâce aux curieux et aux orgueilleux.
Thomas A Kempis

La justice Le suit toujours, et punit ceux qui font

manquement à la loi divine. Bienheureux celui qui

obéit à la loi de toutes ses forces, et s’y conforme en

toute humilité et rigueur.
Platon

Toute spéculation sur les mystères du Divin est une

chose très dangereuse, par laquelle l’esprit de bien ne

peut être saisi. Tant que l’esprit de bien se conforme à

l’Esprit Divin, il puise ses forces dans son humble sou-

mission pour contempler toutes les merveilles divi-

nes.
Jacob Boehme

Il m’a toujours semblé juste de s’incliner avec une

sincère  humilité devant les oracles célestes insonda-

bles mais infaillibles, et de se souvenir que dans cette

vie, nous ne  pouvons appréhender qu’une petite por-

tion de l’existence de l’homme, et donc sommes inca-

pables de nous faire une idée du tout.
Wilhem Von Humbold

Vous devriez faire preuve d’humilité, d’abord en-

vers l’homme, et ensuite seulement, envers Dieu. Celui

qui méprise l’homme n’a aucun respect pour Dieu.
Paracelse

L’orgueil nous rend artificiels, et l’humilité bien

réels.
Thomas Merton

Révérer l’Eternel enseigne aux hommes à être

sages. Et être humbles est notre manière de l’hono-

rer.
Proverbes 15:33

L’humilité, cette branche basse, lisse, dont toutes

les vertus célestes sont les rejetons.
Thomas More

La voix de  l’humilité est la musique de Dieu, et le

silence de l’humilité la rhétorique de Dieu.
Francis Quarles

L’humilité n’a pas abaissé l’individu, elle l’a élevé.

Tandis qu’elle l’a obligé à respecter la présence di-

vine chez les autres, elle l’a donc obligé à respecter la

présence divine en lui-même, pour qu’il devienne lui-

même le messager de  Dieu ou le sentier foulé par

Dieu.
Antoine de Saint Exupéry

Rendre hommage à Dieu par toutes ses actions à

l’extérieur et à l’intérieur, telle est la tâche primor-

diale et la plus noble de l’humilité, la plus savoureuse

des oeuvres de charité, et celle qui sied le mieux aux

oeuvres de justice.
Jan Van Ruysbroeck

Ainsi parle le très Haut, qui demeure de toute éter-

nité, dont le nom est Sacré : “ Je demeure dans le

Saint lieu, et aussi auprès de celui qui est humble et

qui fait pénitence, pour vivifier l’esprit d’humilité et

vivifier le coeur de ceux qui font pénitence. ”
         Isaïe 57:15
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de ser-

vice transforme le climat mental de la planète, en réo-

rientant l’humanité vers des attitudes et valeurs spiri-

tuelles. Les groupes et les activités mentionnés dans ce

Bulletin reflètent les différents aspects du réseau.

Institut pour une Ethique Globale

Fondé en 1990 dans le Maine,USA, l’Institut pour
une Ethique Globale (IEG) a pour mission de promou-
voir une éthique du comportement chez les individus, les
institutions, et les nations au moyen de la recherche, de
discussions ouvertes, et d’une action pragmatique. En guise
de réflexion sur ses attributions, l’IEG déclare : “  [No-
tre] recherche a démontré que, quel que soit l’endroit du
monde où vous vous trouvez, et que vous demandez à une
personne quelles sont les valeurs morales les plus impor-
tantes en ce qui la concerne elle et son avenir, vous enten-
drez invariablement  les mêmes réponses, au nombre de
cinq : la compassion, l’équité, l’honnêteté, le respect et
le sens des responsabilités. ”

l’IEG aide les individus et les organisations à prati-
quer ces valeurs par le biais de ses divers programmes et
services :

Les Compagnies : Renforcer une éthique culturelle
des compagnies en mettant en relief les valeurs associati-
ves des clients, en identifiant les valeurs personnelles des
employés, et en faisant la soudure entre les deux. L’IEG
peut alors aider la compagnie à pratiquer ces valeurs dans
un cadre pratique de prises de décisions pour les person-
nes à tous les niveaux.

Education : Donner un support critique aux éduca-
teurs, étudiants, et aux établissements scolaires, en  vue
de l’amélioration du cadre éthique. Depuis les cursus pour
étudiants, les écoles maternelles, en passant par les lycées
et les ateliers de travail pour une communauté plus vaste,
l’Institut dispose d’un certain nombre d’outils pour faire
en sorte de mettre l’éthique en pratique.

Non profits : Fournir des services à la carte aux orga-
nisations à but non lucratif qui reconnaissent la valeur
d’une éthique intégrée dans la culture au quotidien, ceci à
tous les niveaux.

Les Individus : Donner des outils qui puissent aider
les individus à faire face aux problèmes éthiques qu’ils
rencontrent au quotidien – au travail, à la maison, et dans
les situations intermédiaires.

Les Fondations : Afin de répondre au besoin des  fon-
dations, l’Institut organise des stages, des ateliers, des
animations, et dispose d’ un équipement spécialisé.

Le Gouvernement : Travailler avec le gouvernement,
à la fois au niveau fédéral, et des états.

L’Institut possède des bureaux aux USA, au Royaume
Uni et au Canada.

Institut pour une Ethique Globale

91 Camden Street

Suite 403, Rockland, ME 04841  USA

Tél : + 1 207 594 6658 ; 800 729 2615 (uniquement pour les US)

Fax : + 1 207 594 6648

Email : ethics@globalethics.org

Web : www.globalethics.org

Institut Mondial de la Culture

Le but de l’Institut Mondial de la Culture (IMC) est
de promouvoir la fraternité universelle et d’encourager
chez les hommes l’esprit de camaraderie, au sein de tou-
tes les races, des nations et des cultures. L’IMC offre un
cadre sympathique pour admirer et jouir du riche héritage
de la culture humaine.

L’Institut propose tout un éventail de séminaires et
d’événements culturels sur des thèmes classiques et con-
temporains. Il sponsorise également les groupes de dis-
cussion sur les sciences et la philosophie, les perspectives
à dimension éthique et psychologique, ainsi que les arts et
les métiers de l’humanité passée et présente.

L’IMC a rédigé une Charte de l’Interdépendance, qui
dresse une liste de dix objectifs. Certains de ces ob jectifs
sont les suivants :

– Explorer les traditions classiques et de la renais-
sance en Orient et en Occident, ainsi que leur viabilité au
regard des schémas et modes de vie en voie d’émergence.

– Examiner le potentiel créateur en matière d’exploi-
tation des ressources spirituelles, mentales et matérielles
dans le monde, pour le bien de l’humanité.

– Favoriser l’émergence d’une universalité de cul-
ture chez des hommes et des femmes capables d’oeuvrer
sans relâche avec un esprit de non violence, une généro-
sité de coeur, et une sérénité d’âme.

Curieusement, le cachet de l’Institut comporte le sym-
bole du triangle pour signifier la “ triade de la relation –
conception, croissance et régénération – chez l’homme et
dans la nature. ”
Institut Mondial de la Culture

Concord House

1407 Chapala Street

SANTA BARBARA -  Californie

93101 3014  USA

Tél : + 1 805/966 3941

Email : information@worldculture.org

Web : http://worldculture.org

LE RESEAU PLANETAIRE
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L’éminent philosophe américain Ralph Waldo

Emerson a écrit que “ Ce sont les pensées qui mènent

le monde ”. D’autres grands penseurs et personnes

éclairées ont également fait allusion à cette vérité,

depuis des temps immémoriaux. En vérité, notre

monde actuel est bien le reflet de l’impact des idées

sur la pensée humaine à travers les âges, et de leur

ancrage sur le plan physique. Dans le même ordre

d’idées, la destinée des générations futures sera dé-

terminée par notre sensibilité aux impressions supé-

rieures qui sont aujourd’hui en cours de précipitation.

Un système mondial d’éducation, un accès aisé aux

vastes données du savoir,  tel qu’Internet, et des  faci-

lités sans précédent pour voyager et échanger des idées,

tout ceci a contribué au rapide développement du men-

tal. Le monde des idées humaines est ouvert aux vas-

tes horizons du savoir qui circule  dans les éthers, et il

s’éveille aux impressions plus subtiles qui émanent du

monde de la lumière. En réponse à ces impressions,

une nouvelle ère du progrès est en voie d’émergence,

bâtie sur les ruines de l’ancien.

Au siècle dernier, Alice Bailey, philosophe

ésotériste, a suggéré que “ les idées sont de simples

canaux pour les énergies divines nouvelles auxquelles

on aspire. ”Certaines idées profondes au bénéfice de

l’humanité, qui incarnent de grands archétypes d’éner-

gie, émergent lentement dans le monde des affaires

humaines. Tandis que les formes nouvelles devant

exprimer l’émergence de cet ordre spirituel sont à l’état

embryonnaire, il n’en demeure pas moins que le men-

tal humain y est réceptif, pour que ces idées soient

davantage exploitées, et que l’on passe à leur applica-

tion pratique dans le monde exotérique. L’agitation et

le tumulte actuels dans le monde ne sont qu’un reflet

de l’interaction des nouvelles idées spirituelles, et des

idéologies surannées opérant sur la scène mondiale.

Même pour un observateur profane, il peut sembler

que la pensée humaine soit en train de changer lente-

ment de direction, passant d’une vue purement natio-

naliste et séparative, vers une perspective plus inclu-

sive et équilibrée.

Dans notre pratique de la méditation, nous recon-

naissons que tout, en essence, est énergie en conti-

nuelle interrelation, juxtaposition, activité relationnelle

et cyclique, énergies qui sont modelées et dirigées par

la pensée. Le fait de travailler avec des types d’éner-

gies spécifiques – la lumière et la bonne volonté – et

de les diriger par le pouvoir d’une pensée concentrée,

est la clé de voûte des Triangles. Chaque fois que nous

nous consacrons à cette activité, nous contribuons à

attirer les idées magnétiques, visionnaires, plus près

du monde de la pensée humaine, pour révéler la beauté

émergente, l’ordre et la synthèse du modèle divin qui

se déploie. La manipulation des énergies en un schéma

de pensées ordonné est en chemin, et en vérité, “ rien

ne peut empêcher l’apparition des résultats espérés,

car la loi demeure de toute éternité. ”

Les Triangles sont une activité de service dans laquelle les individus se relient en pensée et en groupes de trois pour créer un

réseau planétaire de triangles de lumière et de bonne volonté. Utilisant la prière mondiale, la Grande Invocation, ils invoquent

la lumière et l’amour en tant que service pour l’humanité. De plus amples informations peuvent être envoyées sur demande par

les Triangles. Le Bulletin des Triangles est destiné aux femmes et aux hommes de bonne volonté et il paraît quatre fois par an

en allemand, anglais, danois, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, polonais, portugais et russe. Les Triangles sont

une activité de la Lucis Trust, organisme éducatif à but non lucratif, dont l’objectif est la promotion de justes relations

humaines.

Pour recevoir des informations et de la documentation, veuillez vous adresser aux Triangles :

Case Postale 31

1, rue de Varembé (3e)

1211 Genève 20

Suisse

Suite 54

3 Whitehall Court

London SW1A 2EF

UK

120 Wall Street

24th Floor

New York, NY 10005

USA

LES TRIANGLES : LA MANIPULATION DES ENERGIES

DANS UN SCHEMA PLANIFIE DE PENSEES


