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LE FEU DE LA DIVINE COMPASSION

Il existe une croyance indéfectible en l’amour du Cœur Divin, et c’est dans la nature même de la Divinité que

l’on peut trouver la raison de cette foi profonde. L’affirmation que “ Dieu est Amour ” est basée sur cette réalité

spirituelle authentique, d’une très grande profondeur, magnifiquement exprimée par ces paroles de La Voix du

Silence : “ La compassion n’est pas un attribut. C’est la Loi de toutes les Lois – l’Harmonie éternelle …

d’essence universelle, aux rivages infinis, la lumière du Droit qui demeure éternellement, ainsi que la rectitude

de toutes choses, la loi de l’amour incommensurable. ” De cette Compassion sans bornes, l’apparition cyclique

des Dieux Solaires dans les mythes anciens, des Sauveurs du Monde et des Avatars, en sont le témoignage et la

garantie.

Ceci est une pensée profondément évocatrice – le fait que l’énergie qui imprègne le but pour lequel les

mondes ont été créés, est la compassion. C’est le feu de l’esprit, une loi divine aussi puissante et basique que

n’importe quelle loi de la nature. Les conditions actuelles reflètent un manquement à reconnaître l’œuvre de

compassion qui sous tend toute l’évolution ainsi que “ les événements temporels ” ”. Si nous pouvions rétablir

le lien avec la beauté et la puissance de notre nature suprême, combien différente serait notre attitude vis-à-vis

de l’opportunité de l’incarnation, avec l’acceptation de cette vérité que nous sommes, en essence des créatures

divines, qui voilà des siècles, mues par un acte de compassion, sont venues “ ici-bas ” en incarnation afin de

racheter la substance.

En voyant tout autour de nous cette petite planète en souffrance, il semble que les feux de la destruction

continuent à brûler avec force, nous poussant une fois de plus à forger de justes relations –  principe dynamique

dont émergera un monde de paix. Il n’en est pas moins vrai que l’impact des événements actuels peut aisément

déformer notre vision d’un monde dont  nous savons dans notre cœur qu’il est basé sur la réalité de l’amour. Les

nouvelles de nos régions et du monde ne parviennent pas à donner une image conforme des actions d’un nombre

incalculable de personnes qui dépensent leurs énergies sans compter pour redonner corps au calice dans lequel

un monde nouveau et davantage empreint de compassion  pourra émerger.

L’étymologie de ce mot de compassion est inspirante : le terme “ com ” signifie ‘partager’, et “ passion ” ‘la

souffrance et l’endurance.’ La compassion est alors le fait de se réunir par un acte de rédemption suprême, où

le pouvoir libérateur de l’amour est capable d’élever tous ceux qui souffrent et sont emprisonnés en s’identifiant

à tort à la forme. On a dévoyé la signification originelle de la passion en tant que souffrance en l’associant à

l’amour sexuel, à la sentimentalité extrême et à l’enthousiasme. Il est nécessaire à présent de réorienter cet

“ enthousiasme ”, pour qu’il aille au contact des feux spirituels suprêmes de l’amour et de la sagesse, et puisse

de ce fait transmuter lentement la substance formelle, afin qu’elle devienne un calice pour la réception et

l’expression du divin. Les triangles et leur réseau planétaire font partie intrinsèque de cette compassion, en

pensées et en actes, si nécessaire dans ce monde où nous avons grandement de quoi compatir.

TRIANGLES
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Il existe trois importantes Fêtes spirituelles qui for-

ment le point culminant du cycle annuel. Ce sont : la

Fête de Pâques, la Fête du Wesak et la Fête de la

Bonne Volonté. Par le travail de méditation ferme et

continu de nombreux individus et groupes dans toutes

les parties du monde, ces Fêtes accomplissent actuel-

lement un ancrage subjectif dans la conscience de l’hu-

manité.

Dans l’avenir, toutes les personnes d’inclination

spirituelle célèbreront les mêmes jours sacrés. Ceci

créera un réservoir de ressources spirituelles, un ef-

fort spirituel unifié, une invocation simultanée. La

puissance de ce fait deviendra évidente. Les trois Fê-

tes principales chaque année, se concentrent sur trois

mois consécutifs, et conduisent à un effort spirituel

soutenu qui affectera tout le reste de l’année. Nous

avons :

La Fête de Pâques : C’est la Fête du Christ vivant

et ressuscité, instructeur de tous les hommes, chef de

la Hiérarchie spirituelle, et expression de l’amour de

Dieu. Ce jour là, on reconnaîtra l’existence de la Hié-

rarchie et on insistera sur la nature de l’Amour divin.

La Fête de Wesak : C’est la Fête du Bouddha, l’in-

termédiaire spirituel entre le Centre spirituel suprême,

Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est l’expres-

sion de la Sagesse de Dieu, l’incarnation de la Lu-

mière et l’indicateur du dessein divin.

La Fête de la Bonne Volonté : C’est la Fête de

l’esprit de l’humanité qui aspire vers Dieu, qui cher-

che à se conformer à Sa Volonté en se consacrant à

l’établissement de justes relations humaines. Depuis

deux mille ans, le jour de cette Fête, le Christ a repré-

senté l’humanité, se tenant devant la Hiérarchie, sous

le regard de Shamballa, comme l’humain-Dieu, leader

de Son peuple et “ l’aîné d’une grande famille de frè-

res ”. (Rom, VIII, 29). Tous les ans, à cette occasion,

Il prêche le dernier sermon du Bouddha devant la Hié-

rarchie assemblée. Cette Fête est par conséquent une

journée de profonde invocation, exprimant l’aspiration

fondamentale à la fraternité et à l’unité spirituelle et

humaine. Elle représente l’effet produit dans la cons-

cience des hommes par le travail du Bouddha et du

Christ. Cette Fête est aussi connue sous le nom de

Journée Mondiale de l’Invocation.

Même si elles ne sont pas encore suffisamment re-

liées entre elles, ces trois Fêtes font partie de l’appro-

che spirituelle unifiée de l’humanité. Le temps appro-

che 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 unifiée de l’humanité

partout sur la planète.

(Adapté d’après la brochure sur les Trois Fêtes

Spirituelles)

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

TROIS FÊTES SPIRITUELLES

2007 :

Fête de Pâques :2 Avril

Fête de Wesak:2 Mai

Fête du Christ/Journée de l’Invocation :31 Mai
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On peut dire Dieu est amour, on peut dire Dieu est

bon. Mais la meilleure façon pour qualifier le Divin,

c’est la COMPASSION.
Maître Eckhart

La vie est aussi valable pour tous que pour vous-

même ; manifestez de la compassion  envers toutes

les créatures, en la mesurant à l’aune de votre propre

Ego.
Les Upanishads

Comment nous autres pauvres petits vers de terre,

misérables sujets de Sa création, comment pourrions-

nous être en mesure de contempler Sa grandeur, Son

amour sans bornes, Son infinie compassion, alors

même qu’Il permet à l’homme de le vilipender impu-

demment, de se quereller à son propos … Comment

prendre la mesure de la grandeur de ce Dieu qui est

“ si miséricordieux, si divin ? ”
Mahatma K.Gandhi

Tout comme l’abeille recueille le nectar et repart

sans faire offense à la fleur, sa couleur ou son par-

fum, puisse le sage demeurer dans son village.
Dhammapada

La compassion … réside essentiellement dans

l’usage correct des paires d’opposés.
Alice Bailey

Un être humain fait partie d’un tout que nous ap-

pelons l’“ Univers ”, partie limitée dans le temps et

dans l’espace. Il se considère lui-même, ses pensées

et ses sentiments, comme  quelque chose qui serait

séparé du reste, une sorte d’illusion d’optique de la

conscience. Cette illusion est pour nous telle une pri-

son, qui nous limite à nos désirs personnels et affec-

tion pour une poignée de proches. Notre tâche con-

siste à nous libérer de cette prison en élargissant le

cercle de la compassion pour embrasser toutes les créa-

tures vivantes et  toute la beauté de la nature. Nul

n’est capable d’y parvenir complètement, mais le fait

de nous efforcer d’y parvenir fait en soi partie de cette

libération et constitue le fondement de notre sécurité

intérieure.
Albert Einstein

Le but de la vie humaine est de servir, et de mani-

fester de la COMPASSION, ainsi que le désir d’aider

autrui.
Albert Schweitzer

Par COMPASSION, je dissipe le brouillard de leur

ignorance. Du dedans d’eux-mêmes, j’éclaire la lampe

de la sagesse et chasse la noirceur de leur vie.
Bhagavad Gita

La sagesse, la COMPASSION et le courage sont les

trois qualités morales universelles de l’homme.

Confucius

Un homme de religion, c’est une personne qui en-

globe dans sa seule pensée  Dieu et l’homme en même

temps, en tous temps, qui ressent le mal fait à autrui,

un homme dont la passion suprême est la compassion,

dont la force suprême est l’amour, et qui fait fi du dé-

sespoir.
Abraham Josua Heschel

La compassion est la racine de la religion ; méprise

la racine du mal.
Tulsi Das

Le Seigneur Dieu, bénit soit-Il, se montre compa-

tissant envers quiconque manifeste de la compassion

pour les pauvres
Joseph Ben Ephraïm Karo

L’homme éprouve de la compassion à l’égard de

son prochain, mais la compassion du Seigneur englobe

toutes les créatures vivantes.
L’Ecclésiaste

Toute cette idée de la compassion est basée sur une

perception aigue de l’interdépendance de tous les êtres

vivants, qui font partie intrinsèque les uns des autres,

et sont concernés les uns par les autres.
Thomas Merton

Le monument d’un grand homme n’est pas fait de

granit, de marbre ou de bronze. Il est le fait de sa bonté,

de ses actes, de son amour et de sa compassion.
Alfred Montapert

PENSÉES À MÉDITER SUR LA COMPASSION
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Le Réseau Holistique

Composé d’un groupe de penseurs visionnaires

d’origines diverses, le Réseau Holistique commente :

“ Les études foisonnent, qui démontrent qu’une majo-

rité de la population de nos démocraties modernes est

en passe d’aller des croyances traditionnelles vers une

spiritualité généralement plus ouverte sur le plan du

cœur et du mental. ”

Voici quelques-uns de ses buts :

. Contribuer à donner à la spiritualité holistique une

plus grande cohérence et l’axer davantage sur le grand

public.

. Rendre ses principales caractéristiques plus clai-

res et lui donner une meilleure articulation.

. Apporter son soutien à un réseau où existe une

diversité de voies nouvelles pour exprimer et repré-

senter cette approche spirituelle.

. Permettre à cette nouvelle spiritualité holistique

de gagner un statut et d’être représentée auprès des

décideurs, là où on attribue à d’autres communautés

religieuses un espace public – par exemple dans les

écoles, les hôpitaux, au sein des gouvernements reli-

gieux, locaux et nationaux.

. Faire figurer la Spiritualité Holistique sur le Re-

gistre 2011 du Royaume Uni en tant que foi religieuse.

Le Réseau Holistique décrit le ‘spirituel’ comme le

fait d’expérimenter la grandeur et la beauté de toute

l’existence – et de vouloir l’explorer plus profondé-

ment. En même temps, il nous faut prendre en main

sagement notre propre développement et servir notre

communauté, à petite comme à vaste échelle. Il s’agit

d’une spiritualité qui s’affranchit des impasses théolo-

giques, des querelles de religion et des croyances cris-

tallisées. ”

Le Réseau Holistique propose plusieurs voies d’en-

gagement dans cette mission :

Communication : Lorsqu’on vous interroge sur vos

croyances et centres d’intérêt, parlez de vos croyances

avec un point de vue holistique, ouvert sur le monde,

et une spiritualité inclusive – une spiritualité qui est

généreuse et transcende les anciennes querelles de re-

ligion.

Citoyenneté : Choisissez des domaines d’implica-

tion publique là où une perspective holistique serait

utile.

D’un point de vue global : sachez reconnaître la

façon dont votre style de vie affecte les autres, et agis-

sez en conséquence. Soyez enthousiaste pour ce qui

est des besoins de changement, de justice et de d’apai-

sement.

Pour faciliter l’ancrage d’une spiritualité nouvelle,

le groupe énonce : “ notre monde doit savoir qu’il existe

une spiritualité qui accueille la diversité, apaise les

conflits et inspire des voies de développement respon-

sables. ”

PO Box 3662, Glastonbury, BAG6 8ZY UK

Web : www.holism.info

L’Amicale Bouddhiste pour la Paix

L’Amicale Bouddhiste pour la Paix est située aux

USA. Ses membres forment un réseau mondial qui tra-

vaille en vue de promouvoir les Droits de l’homme et

la démocratie. Cette Amicale puise à des sources di-

verses :

. La sagesse et la compassion des traditions et des

pratiques Bouddhistes.

. La paix actuelle en Amérique du Nord et les ac-

tions en faveur de la justice sociale.

. D’autres actions non violentes, progressistes, à

caractère confessionnel, en faveur du changement so-

cial.

 L’Association déclare : “ … Nous tâchons de de-

venir des émules d’Avalokitesvara, le Bouddha de la

Compassion, à l’écoute de la clameur mondiale, en

cherchant à comprendre la part véritable que nous avons

dans cette souffrance. Tantôt nous offrons notre aide,

tantôt nous partageons nos informations et nos ressour-

ces afin que d’autres personnes puissent apporter leur

aide ; Et à d’autres moments, nous écoutons seule-

ment. ”

Entres autres activités, l’Amicale publie un maga-

zine : “ Turning Wheel ”.

PO Box 3470 Berkeley CA 94703 USA

Tél : +1 (510) 655-6169  Fax : +1 (510) 655-1369

Web : www.bpf.org

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE


