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LA LUMIÈRE DU MONDE

Depuis l’usage le plus archaïque du feu, jusqu’à l’éclairage industriel sophistiqué aux jours d’aujourd’hui, et
depuis les premiers légers frémissements de l’intellect humain, jusqu’à la révélation de l’âme au travers d’un être
humain illuminé, l’histoire de l’évolution est l’histoire de l’expansion de la lumière. Avec l’évolution de la lumière,
l’histoire de la vie est enregistrée, et on peut prédire son avenir potentiel. Le Christ a déclaré “ Je suis la Lumière du
Monde ” et c’est cette lumière sacrée, voilée, et qui demeure cachée en chacun de nous, qui est le garant de notre
immortalité et de notre évolution qui va fleurir dans la conscience Christique. Qui plus est, chacune des forces
imaginables est animée d’un germe de conscience qui masque à un certain degré la lumière du Christ.

Mais quel rapport y a-t-il entre cette lumière Christique et la lumière purement physique qui nous environne ?
Selon les Enseignements de la Sagesse Sans Age, il existe de grandes hiérarchies d’êtres spirituels, et la hiérarchie
humaine n’est que l’une d’entre elles. En particulier, Rudolph Steiner nous a enseigné que les hiérarchies qui sont déjà
passées par le stade humain pour devenir l’armée des anges, nous ont laissé leur lumière en héritage. Car durant le
stade d’évolution de l’homme, un climat moral se crée au travers des luttes pour la survie, et de nos actions, à la fois
nobles et ignobles. S’étalant sur de longues périodes de temps, ce climat moral s’extériorise progressivement, d’abord
dans la pensée mondiale, et finalement, à une époque future, dans la lumière physique d’une planète. La lumière au
quotidien qui nous environne est un vestige pareil à un fossile, d’un ancien monde moral où vivaient ceux qui sont
devenus maintenant des créatures angéliques. Et si ce qui était intériorisé s’extériorise, la lumière ou l’obscurité dans
le futur va dépendre très certainement du monde intérieur des idées, dont se nourrit actuellement notre présente
humanité. Tout en améliorant la qualité de vie pour tous ici et maintenant, nos pulsions morales d’un ordre plus élevé
s’extérioriseront plus tard en mondes scintillants de lumière.

Il résulte de ce qui précède que notre enregistrement et compréhension de la lumière se sont modifiés au fil des
siècles, parallèlement à l’évolution de notre conscience et de notre développement moral. La qualité des formes est
devenue plus raffinée, alors que des pensées d’un ordre plus élevé ont joué sur elles, permettant à la lumière émanant
de diverses sources divines de passer avec davantage de facilité sur le plan physique, en affinant notre perception des
couleurs et de la beauté. Ce développement du sens esthétique mènera en fin de compte à une perception du ‘soi’ en
tant que lumière morale – une parcelle de la Lumière du Monde. Et chacune des personnes qui au moyen de la
méditation apprend à maintenir calmement son mental dans un état d’illumination intérieure, est un réflecteur de cette
“ ‘Lumière des Temps’ qui ne cessera de briller jusqu’au jour du Jugement Dernier. ”
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Tous ceux qui foulent le sentier spirituel en arrivent à
comprendre que le monde extérieur dans son intégralité
est le symbole d’une extériorisation de la réalité intérieure.
En ce qui concerne l’humanité, nous nous rendons compte
que toutes les caractéristiques et circonstances de notre
vie intérieure ont toujours tendance à se matérialiser sous
une forme ou une autre. Un cœur compatissant nous fait
accomplir des actes de bonté et de générosité, et opère
une transformation dans la vie de la communauté. Une
force émotionnelle égoïste refoulée peut exploser facile-
ment dans le monde physique sous forme de violence , et
ceci nous montre une cause principale de la guerre. Par
contraste, la paix est l’effet extérieur de l’apaisement des
conflits émotionnels par les énergies des pensées de lu-
mière. Les activités organisées et les vues de l’intellect se
matérialisent, par exemple, sous forme de capacité hu-
maine de prévoir les événements et de s’y préparer en
conséquence. Les Nations Unies et ses agences spéciali-
sées sont une parfaite illustration de cet indicateur du pro-
grès humain en voie de développement.

Mais à l’arrière plan de ces activités de nos émotions
et idées, existe un royaume que l’humanité a perçu intui-
tivement comme étant une demeure qui possède des attri-
buts caractéristiques bien différents de ceux de l’expé-
rience au quotidien d’un être humain normal. Ce royaume
est appelé patrie par l’ardent pèlerin aux prises avec les
difficultés de la “ contrée lointaine ” du monde matériel.
Le disciple laborieux va y puiser en tant que source des
énergies spirituelles. L’artiste, le poète et le musicien le
contactent comme une source d’inspiration. Pour le scien-
tifique, c’est le doigt pointé dans la direction du nouveau
savoir. C’est la source de la volonté de bien et un pouvoir
sagement utilisé par l’homme d’état éclairé. Il incarne
l’amour, la vérité, la beauté, la justice et le pouvoir. Mais
c’est par-dessus tout le royaume de la lumière.

Pour cette raison même, la quête de sens et de vérité
de l’humanité à travers les âges s’est toujours exprimée
sous forme d’un désir et d’une quête de la lumière. Les
grands instructeurs qui sont apparus au sein de l’humanité
ont tous été décrits comme des porteurs de lumière, qui
indiquent les vérités nouvelles et montrent la voie qui mène

vers ce royaume. Le Bouddha est appelé traditionnelle-
ment l’illuminé, car il a illuminé la cause de la souffrance
et nous a enseigné comment on peut y remédier.  Le
Christ, dont la note clé est le service sacrificiel, nous a
exhortés à laisser briller la lumière, et on l’a reconnu
comme étant la lumière du monde. D’une manière signi-
ficative, ces instructeurs mondiaux sont des précurseurs,
car l’humanité en tant que tout est destinée à devenir le
porte lumière de la planète, et le serviteur de la planète.

Une merveilleuse opportunité est maintenant offerte à
l’humanité, de faire un grand pas en avant vers l’accom-
plissement de cette vision. Les problèmes de l’homme et
du monde, et la clé double de leur solution, qui est l’ins-
tauration des justes relations humaines, et une consom-
mation modérée des ressources matérielles, n’ont jamais
été compris aussi clairement. Mais ce qui est nécessaire,
c’est d’intensifier cette vision, afin qu’elle résonne dans
la conscience humaine avec une insistance toujours plus
pressante et joyeuse. Peut-t-il exister une meilleure mé-
thode que celle du rythme du cycle de méditation men-
suelle auquel participent tant de personnes parmi nous ?
Ces méditations sont en réalité de nouvelles fêtes de la
lumière qui sont instaurées au sein de l’humanité par des
groupes à l’âme infuse dans le monde, qui pratiquent un
rituel en conscience pour que l’humanité puisse appré-
hender l’âme et la Hiérarchie Spirituelle.

Ne sommes nous pas tous en train de prendre cons-
cience que l’intuition et la perception qui en sont la résul-
tante s’accumulent, et comment elles intensifient la lu-
mière qui brille déjà au sein de l’humanité d’un éclat de
plus en plus vif ?  Ne voyons nous pas comment les éner-
gies spirituelles de lumière, d’amour et de volonté de bien
sont en train de s’ancrer dans la multitude des program-
mes de la pratique du service, dans nos vies extérieures au
quotidien ? Elles sont en elles-mêmes la preuve évidente
que le cœur de l’humanité est sain, et qu’un grand éveil
spirituel est en train de prendre place sous nos yeux. Lors-
que cet éveil ira s’amplifiant, et fera en sorte de drainer
un grand nombre d’humains jusqu’au sentier de destina-
tion, ceci sera l’incarnation suprême de la fête de la lu-
mière.

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE
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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 activités mentionnés dans ce

Bulletin reflètent divers aspects du réseau.

L’Initiative en faveur d’une Culture de Paix

Depuis 1983, l’Initiative en faveur d’une Culture de

Paix (CPI) poursuit son œuvre de construction de la paix
dans le monde. Le grand moment de l’année dans le ca-
lendrier du CPI en est la “ Journée Internationale pour la
Paix ” qui a lieu chaque année le 21 septembre. Cette
Initiative est également une invite à : “ La Journée de la
Paix, c’est tous les jours ” afin de promouvoir des initia-
tives en faveur de la paix partout dans le monde.

Les objectifs du CPI sont les suivants :

. Unir la force de cohésion des individus, organisa-
tions, et projets, pour faire en sorte que la paix devienne
une réalité pour les futures générations.

. Apporter des idées au moulin des Nations Unies con-
cernant son rôle en devenir pour le 21ème siècle, en tant
qu’instrument pour instaurer et maintenir la paix. Ces
idées seront résumées périodiquement sous forme d’un
compte rendu formel aux NU.

. Décréter que la Journée Internationale pour la Paix
(Journée de Paix) sera une journée mondiale de promo-
tion de la paix pour les enfants et les jeunes.

. Elargir la participation à la Journée Internationale
pour la Paix, célébrer les progrès de l’humanité dans la
direction de la paix et les divers chemins qu’elle emprunte,
et instituer les 24 heures pour la paix dans le monde.

. Encourager les prises de décisions
intergénérationnelles et élargir la participation des jeunes
gens aux conférences, séminaires et sommets des Nations
Unies.

Le CPI soutient également Wiser Earth [Une Terre
plus Sage] (www.wiserearth.org), un espace communau-
taire mondial online qui permet aux personnes et aux or-
ganisations qui travaillent sur un large éventail de ques-
tions concernant la paix, l’environnement et la justice
sociale, de s’y connecter et d’amener leur participation.

“ Wiserearth ” se décrit comme étant “ un espace com-
munautaire online qui connecte les gens, les organisations
et les entreprises à but non lucratif oeuvrant en faveur
d’un monde équitable et durable. ”

Chaque année le CPI fournit un rapport circonstancié
qui donne des informations sur les initiatives dans le monde
entier en faveur de la paix.

Initiative en faveur d’une Culture de Paix

PO Box 1057, LARKSPUR  CA 94977   USA
Site Web : www.CultureOfPeace.org
Email info@pathwaystopeace.org

Les Jardins de la Paix dans le Monde

Créer une communauté, Célébrer la Paix

Les Jardins de la Paix dans le Monde est une organi-
sation qui s’emploie principalement à “ organiser des ren-
contres hebdomadaires, créer des événements, et bâtir une
communauté,  sur des thèmes comme la paix intérieure,
l’unité et la paix dans le monde. ” L’idée des Jardins de

la Paix dans le Monde a germé en 2007. Quelques mois
plus tard, cette idée est devenue une réalité, après que
l’organisation eut reçu un don anonyme.

Cette entreprise vise principalement à travailler avec
des associations pour “ Créer des espaces ouverts de ras-
semblement consacrés à la paix dans le monde. Ces sanc-
tuaires et jardins seront des lieux de rassemblement pour
discuter régulièrement sur des sujets et participer à des
événements programmés concernant la transformation qui
s’opère chez les personnes,  au sein de la communauté, et
dans le monde. ”

Les plans de ces jardins seront conçus spécifiquement
autour du thème de “ La Paix dans le Monde commence à
l’Intérieur ” et chacun des jardins représentera un “ Jar-
din Intérieur ”, un centre de rencontre inspiré par les fi-
gures de la géométrie sacrée. L’élément central du dessin
de chacun des jardins est le cercle, qui “ symbolise l’unité,
la rencontre, l’union et le partage. ”

Le souhait de l’association est que l’on crée de nom-
breux “ Jardins de la Paix dans le Monde ” à différents
endroits dans le monde,  grands et petits, selon leur em-
placement et la communauté qu’ils servent.

Les Jardins de la Paix dans le Monde

28 North 150 West  IVINS  Utah 84738  USA
Site Web : www.WorldPeaceGardens.org
Email : Daniel@WorldPeaceGardens.org
Tél : 1 435 703 0077

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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Nul ne peut douter du fait que le Saint Graal de la Paix
– pax profunda (la paix profonde) ne soit pour nous tous
un but lointain. Dans les écrits et commentaires des pen-
seurs spirituels à travers les âges en prose et en vers, on en
fait une merveilleuse description en ces termes : “ Il existe
une paix qui dépasse l’entendement ; elle est dans le cœur
de ceux qui vivent dans la demeure de l’Eternel. ” Mais
ceci ne devrait pas nous décourager. Un monde qui serait
davantage en paix avec lui-même, construit sur la base
des justes relations humaines, n’est pas un rêve irréalisa-
ble. Il  vient en préambule à ces états supérieurs de paix
profonde, dont nous finirons par faire l’expérience.

Baruch Spinoza, penseur et philosophe spirituel hol-
landais du 17ème siècle, en était arrivé à la sage conclusion
que : “ La paix n’est pas l’absence de la guerre, c’est une
vertu, un état d’esprit, une inclination à la bienveillance,
la confiance et la justice. ” Cette analyse pourrait repré-
senter pour beaucoup un abandon des idées toutes faites.

Pourtant la pensée ésotérique contemporaine fait écho
à cette proposition et suggère que la paix ne peut être
instaurée que lorsqu’il existe un réel climat de compré-
hension et de partage, et qu’elle en serait la conséquence
et non la cause. Nous ne pouvons pas mettre la charrue
avant les bœufs. A ce propos, nous pouvons affirmer que
c’est la bonne volonté qui enfante la paix. Sans cet élé-
ment, toutes les tentatives en vue d’une coexistence paci-

fique entre les individus et les nations seront vouées im-
manquablement à l’échec, d’une manière ou d’une autre.

Néanmoins, dans le tumulte du monde extérieur, tout
au fond de son cœur, l’humanité réclame la paix à cor et
à cri. La multiplication des initiatives en faveur de la paix
durant ces quelques décennies est une réelle indication de
cette quête de l’humanité pour trouver du répit, au milieu
des difficultés qui l’accablent, à la fois sur le plan mon-
dial, national et  individuel. L’homme a traversé bien des
crises, au cours de son long périple évolutionnaire. Le
fléau de la guerre avec son cortège de maladies fait tâche
dans le paysage humain. Pourtant,  les conditions qui pré-
valent chez un individu et dans le monde sont le pur pro-
duit de la mentalité des hommes. En assumant la part de
responsabilité qui nous incombe dans le monde qui est le
nôtre, à la fois individuellement et globalement, nous
pouvons par là même aider à trouver des solutions. Un
bon moyen en est notre travail des Triangles, en utilisant
le pouvoir des pensées de lumière pour que la bonne vo-
lonté pèse de tout son poids dans l’existence de l’homme.

Et à l’instar de Spinoza, nous pourrons nous aussi af-
firmer que dès le moment où l’humanité sera disposée à
se montrer juste et bienveillante, nous démarrerons notre
long périple pour trouver une paix durable, prélude à cette
sublime pax profunda qui “Dépasse l’entendement. ” Les
justes relations sont la clé qui ouvrent la porte donnant
sur un monde de coexistence résolument pacifique.

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
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