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TRIANGLES

L’ART DE LA RÉVÉRENCE
Il se peut que le terme de “ révérence ” ait une connotation presque désuète pour le serviteur moderne,

évoquant des images d’adoration religieuse basée sur une dévotion aveugle et la crainte de Dieu. Mais la
révérence, en vérité, est un mélange de profonde vénération, de respect et d’amour. En tant que telle, ce serait
une erreur de prétendre qu’elle fait défaut de nos jours, car le fait est qu’elle change simplement d’apparence,
et qu’elle a une approche plus intelligente, moins rigide, de la perception du Divin. Le mental de l’homme
commence à s’affranchir des dogmes qui contemplent le Ciel uniquement à travers la lentille déformée du
désir humain, évoqué de manière humoristique par le poème de Rupert Brook “ Le Ciel ”.   Là, dans un étang,
par une chaude journée d’été, des poissons méditent sur leur destinée, pour en conclure que  :

… Quelque part, au-delà du Temps et de l’Espace
Est l’eau plus liquide, plus vaseuse la vase !
Et là (croient-ils) nage un Sujet
Qui nagea bien avant que rivières fussent créées,
…  Et sous cet Aileron Tout Puissant
Peuvent entrer les plus petits poissons.
Oh ! Nulle mouche ne masque un hameçon,
Dans le Ruisseau* Eternel, disent les poissons,
… Des chenilles dodues vont dérivant
Des vers paradisiaques sont présents.
… Et dans ce Ciel qu’ils tant espèrent
Parole de poissons, il n’y aura plus de terre.

*en anglais “ Brook ”, qui est aussi le nom de l’auteur

Pour l’humanité, cette notion que tous ses désirs les plus chers trouvent leur apogée dans le ciel doit être
supplantée par un sentiment d’émerveillement pour tout ce qui nous entoure dans ce monde, et qui révèle
ouvertement la nature du Divin à ceux qui ont des yeux pour voir. Le fait de cultiver cette vision n’est pas tâche
facile néanmoins, et implique une méditation concentrée, réfléchie, afin de voir la qualité, le sens et le but
existants. En pratiquant la maîtrise de cet art, nous pénétrons progressivement dans un autre monde – non pas
le ciel tel qu’il est dépeint habituellement – mais un monde intérieur d’énergies qualifiées qui donne du sens à
la vie et à toutes les formes. Nous commençons à entrevoir l’élaboration d’un plan divin, colossal de par ses
dimensions et sa splendeur, et qui nous emplit d’un sentiment de vénération. Ceci nous incite à en exprimer la
beauté et qualité de bien dans nos relations avec autrui – en leur dispensant l’amour et le respect qui sont le lot
de tous les êtres sensibles, en tant qu’expression du Divin.

Ainsi la révérence est un processus à double sens, qui nous seulement nous invite à être les témoins du
Divin, mais aussi à exprimer ce témoignage par la joie des justes relations. La révérence perçoit l’humanité et
la nature dans le contexte de la chaîne plus vaste des êtres, se dirigeant vers un futur de beauté ineffable et de
vie créatrice. La boue et la vase de ce monde deviennent alors “ justement célestes ”, en livrant leur potentiel
caché.

 De nouvelles perspectives de sens et de pouvoir de rédemption sont ainsi révélées par le biais de l’esprit et
de l’art de la révérence. Ce pouvoir peut renforcer puissamment notre travail des Triangles, pour apporter un
surcroît de Lumière et d’Amour dans notre monde extérieur.
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Celui qui régit toute source,
En qui le monde adhère et se dissout,
Le Seigneur, qui nous donne ses bénédictions, le Dieu
adorable –
C’est en le révérant que nous sommes en paix éternel-
lement.

Les Upanishads

Dès le moment où j’ai réalisé que Dieu siégeait dans
le temple de tous les corps humains, dès le moment où
je me mets à révérer chaque être humain et que je
perçois le divin en lui – à ce moment là, je suis libéré
de l’esclavage, toutes les attaches disparaissent et je
demeure libre.

Swami Vivekananda

Deux choses m’inclinent à la vénération : le ciel étoilé
au-dessus de nous, et les lois morales à l’intérieur.

Emmanuel Kant

Celui qui connaît Dieu le vénère.
Lucius Annaeus Senèque

Le principe éthique le plus élémentaire, lorsque le
cœur le comprend, signifie que du fait de notre res-
pect pour l’insondable, l’infini et la Réalité vivante que
nous appelons Dieu, nous ne devons jamais nous con-
sidérer comme des étrangers vis-à-vis d’un être hu-
main quel qu’il soit. Au contraire, nous devons nous
atteler à la tâche de partager ses expériences et d’es-
sayer de lui venir en aide.

Albert Schweitzer

Les hommes apprennent à être sages en révérant
l’Eternel. Et la manière de l’honorer, c’est en étant
humbles.

Proverbes

Revère le Créateur, nourris tes yeux
De son style, et des manières des cieux
Nul ciel d’or et de dure pierre
Il ne créa, froid et austère
Non, mais un bouquet de roseaux ondulés

De parterres en fleurs et d’herbes folles parfumées.
Ralph Waldo Emerson
L’éthique n’est rien d’autre que le respect de la vie.

Albert Schweitzer

Dieu envoya sur terre ses Musiciens
Avec de tristes et joyeux refrains
Pour mettre le cœur des hommes en émoi
Les ramener au ciel encore une fois.

Henry Wadsworth Longfellow

Plus un homme vit pleinement, plus il est ouvert à la
vie par chacune des parties de son être –  avec le men-
tal, le cœur, les mains – plus il saisira la grandeur de
la vie dans toute sa plénitude, et il aura une attitude de
respect vis-à-vis de la Puissance qui l’anime et la gou-
verne.

Phillips Brooks

Lorsque les feux de l’inspiration se sont éteints et qu’ils
ont livré leurs mystères, ne cherche pas à les prolon-
ger, car en Dieu tu trouves la force de te passer de
toutes choses ; mais rien ne te permet de te dispenser
de Dieu.

Ibn’ Ata’Illah

Dieu ! Chantez, ruisseaux des prairies, d’une voix
gaie !
Vous pinèdes, aux accents mélodieux et pareils à
l’âme !
Et elles aussi ont une voix, ces masses enneigées,
Qui dans leur chute périlleuse tonnent, Dieu !
Samuel Taylor Coleridge
Tu connais ma voix, Ô Dieu,
C’est de bon gré qu’elle fait don précieux -
 Les airs que tu me fais chanter !

Solomon Ibn Gabirol

Vénérer Dieu est le collier sur lequel les diverses qua-
lités des hommes s’enfilent comme des perles. Quand
ce collier se casse, les perles s’éparpillent dans toutes
les directions et se perdent l’une après l’autre.

Judah Ibn Kalaaz

PENSÉES ET RÊVERIES SUR LA RÉVÉRENCE
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Le réseau planétaire de lumière, d’amour et de ser-

vice transforme le climat mental de la planète, en

réorientant l’humanité vers des attitudes et des va-

leurs spirituelles. Les groupes et activités mention-

nés dans le Bulletin sont à l’image des divers as-

pects de ce réseau.

L’Institut pour le Respect Ecologique

La vision de cet Institut se base sur cinq principes :

. L’intelligence soi consciente est un cadeau spécial
de la création envers les humains. On doit l’utiliser
avec sagesse et d’une manière non violente.

. La coexistence de la liberté et de la nécessité, du
choix et de l’inéluctabilité, fait partie intrinsèque de la
structure fondamentale de l’univers.

. Toute l’évolution naturelle est totalement intercon-
nectée et interdépendante.

. Le sentiment d’émerveillement devant les mystères
et le caractère sacré de la nature est à la base du Res-
pect Ecologique.

 . La reconnaissance et le respect des liens mutuels et
réciproques entre les générations est un élément clé
pour faire en sorte que la “ roue de la vie ”  univer-
selle tourne de manière harmonieuse.

Tous les ans l’institut donne une conférence ayant
pour thème quelque aspect du respect écologique. Et
l’institut se propose d’organiser de façon régulière des
rencontres à travers le monde “ pour réunir les re-
présentants des diverses cultures, races, et généra-
tions afin de discuter et d’explorer les idées les plus
marquantes pour ce qui est de faire avancer notre cons-
cience évolutive de l’interdépendance de la vie. ”

Institut pour le Respect Ecologique

133 East de la Guerra St. #PMB328, Santa Barbara 93101 Califor-

nie – USA

Tél : +1 805 201 2810

Siteweb : http://reverentialecology.org

Le Centre d’Eco-Philosophie

C’est le Dr. Henryk Skolimowski, alors Profes-
seur de sciences humaines à l’université de Michi-
gan, qui a développé le concept d’éco-philosophie, en
1974. Le Centre d’Eco-philosophie (EPC) a été fondé
en 1981 au Michigan, USA. Le but de l’EPC est de
“ servir de point focal pour le développement et l’avan-
cement de l’éco-philosophie, qui met l’accent sur l’im-
portance des relations entre l’humanité et l’environ-
nement. ”

Le Centre invite les personnes de bonne volonté à
devenir des ‘Amies de l’Eco-philosophie’. Il déclare :
“ le monde est un sanctuaire, nous en sommes les gar-
diens attentionnés, responsables de son bien être.
L’Eco-philosophie affirme que l’écologie et le spiri-
tuel sont un.  Nous devons œuvrer simultanément à
notre propre guérison et à la guérison de notre envi-
ronnement. ”

David Skrbina

42231 Ladywood, Northville, MI 48167 USA

Tél : +1 313 845 7647

Siteweb : www.ecophilosophy.org

Email     : Skrbina@netzero.com

La Société de Résurgence

Cela fait plusieurs années que Satish Kumar, édi-
teur du magazine Résurgence et directeur de pro-
gramme du collège Schumacher dans le Devon, UK,
est un fervent adepte de premier plan du respect Eco-
logique.

Dans un article intitulé “ L’apprentissage par la
nature ” , il déclare : “ Tout ce que nous recevons de
la nature est cadeau, la nourriture, l’eau, le soleil, ou
quoique ce soit d’autre, tout est cadeau. C’est cette
relation symbiotique qui confère humilité, émerveille-
ment et respect. La nature n’est pas là pour qu’on la
pille ou qu’on l’exploite, mais bien pour qu’on la ché-
risse et qu’on la glorifie. J’appelle cela le ‘Respect
Ecologique. ”

La Société de Résurgence

Ford House, Hartland, Bideford, Devon EX39 6EE  UK

Tél         : + 44 (0) 1237 441 293

Siteweb : www.resurgence.org

LE RÉSEAU PLANÉTAIRE
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Il existe trois Fêtes Spirituelles majeures qui cons-
tituent le point culminant du cycle annuel – la Fête de
Pâques, la Fête de Wesak, et la Fête de la Bonne Vo-
lonté. Grâce au travail de méditation ferme et continu
de nombreux individus et groupes dans le monde en-
tier, ces Fêtes peuvent maintenant s’ancrer subjecti-
vement dans la conscience de l’humanité.

A l’avenir toutes les personnes d’inclination spiri-
tuelle célébreront les mêmes jours sacrés. Ceci réali-
sera un réservoir de ressources spirituelles, un effort
spirituel unifié, ainsi qu’une invocation simultanée dont
la puissance deviendra évidente. Chaque année, ces
trois fêtes majeures se concentrent sur trois mois con-
sécutifs 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 Vi-
vant Réssuscité, l’Instructeur de l’humanité et le chef
de la Hiérarchie Spirituelle. Il est l’expression de
l’amour de Dieu. Ce jour là la Hiérarchie Spirituelle
qu’il guide et dirige est reconnue, et l’accent est mis
sur la nature de l’amour divin.

La Fête de Wesak : C’est la Fête du Bouddha, in-
termédiaire spirituel entre le centre spirituel le plus
élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est
l’expression de la sagesse de Dieu, l’incarnation de la
lumière et l’indicateur du dessein divin.

La Fête de la Bonne Volonté : C’est la Fête de
l’esprit de l’humanité qui aspire à Dieu, cherchant à

se conformer à Sa Volonté et se consacrant à l’éta-
blissement de justes relations humaines. Depuis deux
mille ans , lors de cette Fête, le Christ représente
l’humanité et se tient devant la Hiérarchie et en pré-
sence de Shamballa comme l’homme-Dieu, chef de
son peuple et “ premier né d’une grande famille de
frères ” (Romains VIII :29). Chaque année à cette
époque, il prêche le dernier sermon du Bouddha de-
vant l’assemblée de la Hiérarchie. Cette Fête est par
conséquent une journée de profonde invocation, d’as-
piration fervente à la fraternité et à l’unité spirituelle
de l’homme, l’effet du travail du Bouddha et du Christ.
Cette Fête est aussi connue sous le nom de Journée

Mondiale de l’Invocation.

Ces trois Fêtes font partie de l’approche spirituelle
unifiée de l’humanité, bien qu’elles ne soient  pas en-
core suffisamment reliées entre elles. Le temps ap-
proche où ces trois Fêtes seront célébrées dans le
monde entier – grâce à elles, une grande unité spiri-
tuelle sera réalisée, et les effets de la Grande Appro-
che imminente seront stabilisés par l’invocation unie
de l’humanité sur toute la planète.

(Adaptation de la brochure sur les trois Fêtes Spiri-

tuelles.)

2008 :

Fête de Pâques  : 21 MARS

Fête de Wesak  : 20 AVRIL

Fête du Christ/

Journée Mondiale de l’Invocation : 18 JUIN

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 TROIS FÊTES SPIRITUELLES


